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la création d'un partenariat homosexuel visant l'éga- fédérale allant dans le même sens
lité des droits et des devoirs entre couples tradition- PAGE 14

MARTIGNY

A l'écolePAGE 39

¦ ÉCONOMIE
Polémique
en Belgique
Les parlementaires
belges mettent en
cause la Suisse dans
l'affaire Swissair.

Le cessez-le-feu
Les rebelles ivoiriens
ont accepté le principe
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etite surprise hier au Grand Conseil: les dépu- nels et couples homosexuels. Cette décision est en
tés ont approuvé par 61 voix contre 52 et 10 porte-à-faux avec la position du Gouvernement, qui
abstentions une motion socialiste demandant avait refusé, en consultation, un avant-projet de loi

VOUVRY

des molosses
¦.¦ Cette élève attentive se nomme Lady. El-
le suit des cours spécialement mis sur pied
pour sociabiliser les chiens dits dangereux.
Une première valaisanne que l'on doit au
Club cynologique de la plaine du Rhône-Vbu-
vry. Si les molosses disposent ainsi de leur
propre section, c'est qu 'ils ne sont pas tou-
jours très bien vus dans les clubs traditionnels
ouverts à toutes les races... ni PAGE 13
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Braquages
à la seringue
¦¦ En l'espace d'une semaine, un inconnu a
perpétré trois hold-up contre des commerces
martignerains. Son arme: une seringue préten-
dument contaminée par le virus du sida, et
dont le triste sire menace ses victimes afin de
se faire remettre le contenu du tiroir-caisse.

La police recherche activement ce malfai-
teur, dont le butin pour l'heure avoisine les
mille francs. PAGE 18
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par Pierrre schaffer Une série d'actions en justice est engagée contre le groupe pharmaceutique.
Même le Congrès américain met son grain de sel
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ble à la détermination de son prési- thique, sauf que des deux Au siège du géant pharmaceutique bâlois, son patron Daniel Vasella peut se f aire des cheveux blancs. key
dent qui, à son tour, dispose du côtés de l'Atlantique des
moyen de pression approprié sur le voix s'élèvent pour mettre sein de l'Union européenne que par Novartis. Ainsi qu'il que des sociétés, ces nou- Une grosse affaire
Conseil de sécurité pour obtenir une en question la sincérité du ou en Suisse. Quelle com- l'a raconté au journal Ion- veaux gourous des fonds de Beaucoup plus incertain, en
nouvelle résolution exigeant le désar- PDG de Novartis. La colère patibilité avec le code de donien Daily Mail: «A par- pension. Le bon niveau ob- revanche, est l'avenir dé la
mement de l'Irak et, à .défaut, libérant gronde, qui se traduit par conduite approuvé par No- tir de là, mon caractère a tenu en bourse (une capita- Ritaline, ' un traitement
l'intervention des Etats-Unis. une série d'actions en justi- vartis en 1999? Signé par changé. En l'espace de quel- lisation de 170 milliards de contte l'hyperactivité et les

C'est cette automaticité que les ce contre le groupe phar- Daniel Vasella, ce docu- ques mois, je me suis trans- francs, l'une des moins troubles de l'attention. Une
autres membres permanents du Con- maceutique. Il est jusqu 'au ment fait dépendre le suc- formé en maniaque sexuel, mauvaises performances drogue qui, reniflée ou in-
seil de sécurité, à l'exclusion du Congrès américain pour ces de l'entreprise du res- Je passais mon temps à dra- sur l'indice vedette du mar- jectée dans' les veines, a les
Royaume-Uni ont tenté hier de neu- mettre son grain de sel pect d'un comportement guer dans des maisons de ché suisse) font du titre No- mêmes effets que la cocaï-
traliser la Russie qui menace d'utiliser dans  ̂débat <iui pourrait honnête à l'égard des em- passe. Mon activité profes- vartis un élément plus ne> objectent ses détrac-
son veto la France qui a tenté d'im- coûter cette fois davantage Ployés' des partenaires sionnelle s'en est ressentie, qu'apprécié par les gérants teurs. Objet de controverse,
noser deux résolutions la crémière 1ue quelclues plumes au commerciaux et du public. , Ma capacité de jugement des fonds dits éthiques qui ]a Ritaline l'est particulière-
sur le retour des inspecteurs le secon ' géant bâlois' <<A"C"" mWort Ce C°de e$t aUSSl M °rs <*u'auVamvant< parviennent grâce à lui à li- ment sur les marchés cléssur K retour ues uispeLieurs, le secun- m fcu dg mots creuxn> mes aff aires avaient tou- miter les dégâts sur le plan de Novartis, en Allemagnede, a y ^na, sur le déclenchement des Dosage en cause s'étrangle Ben Heirs qui jours été florissantes, le lan- de la performance. Le désir par exemple, où elle occu-hostilités. Mais 1 offensive française est Ben HeirSj 6g  ̂est de compte porter l'affaire sur cernent de trois magazines de ne pas décevoir de si pe les experts du Ministèretragwsee par le soutien allemand, am- ceux _ et  ̂ sont nom_ ie plan éthique devant la s'est traduit par un échec.» respectables parrains a de la sagté. Aux Etats-Unische a Pans, et qui est celui d un gou- breux - qui ont une dent Security and Exchange Aujourd'hui guéri grâce à poussé Novartis à rectifier le aussi, où elle est prescrite à
Trûi-nûT-nûnt - rac _T»1HTT-» _____»*-»*¦ r»_r*o- __-il_a <__»+¦ nonn . _. . . _. /"< 1 Z rcnr^y 1 _ j J_I_ ' • .__. Ti» _i_ " __ J _¦ • i i i i _ . "_ __.!vernement résolument hostile, et dans contre le numéro un helvé- Commission (SEC), le gen- une aune thérapie, Richard tir dans les cas les plus pa- 2,5 millions d'enfants. Si]
tous les cas, à une intervention mili- tique de l'industrie pharma- darme de la Bourse améri- Davis a fini par obtenir un tents de déviation commer- pour l'heure, une plainte
taire au côté des Etats-Unis. ceutique. En juillet dernier, caine. «Les faillites éthiques demi-million de livres ster- ciale. Symbolique est l'affai- collective contre la Ritaline

George W. Bush et son opinion ce conseiller d'entreprise Enron et WorldCom p lacent ling (1,3 million de francs re du Mebucasol, une solu- a été jugée non recevable
semblent bien déterminés à différer américain établi à Genève, les dirigeants sous la loupe, suisses) à titre de dédom- tion contre les maux de par un magistrat de San
1 envoi des inspecteurs et a engager le
conflit dont ils attendent le respect

auteur d'ouvrages sur le L administration Bush ne magement de la part de gorge vendue , 43% plus
management, a déposé une veut plus lésiner là-dessus. Novartis. «Mais, précise- cher que le Sangerol, un
plainte pénale contre No- Novartis qui réalise la moi- t-il, cela n'a pas été sans produit aux vertus identi-
vartis pour escroquerie, no- tié de ses ventes aux Etats- mal. On a tout fait pour me ques fabriqué par Novartis.
tamment. Il reproche au Unis ne saurait échapper à discréditer. On a engagé des Epingle par la Fondation

par l lrak des resolutions de 10NU,
l'installation d'un régime plus favora-
ble à l'Occident que l'Arabie Saoudite,
enfin un arTo*- H_Q 1_rvïrî_oi* mit* lo _i-»*-ïr< _r» ïo groupe d'avoir rompu un cette mise au pas.» détectives prives pour nu- pour la protecUon des con-

accord le liant à Novartis et ner ma réputation. J 'ai été sommateurs - celle-ci ju-
touchant .à l'exploitation Maniaque sexuel arrêté mais vite relâché: au- geait que Novartis trompait
d'un brevet. Il invoque aussi Une instance, la SEC, que cune infraction n 'a été rete- le consommateur par une
l'article 127 du Code pénal l'ex-éditeur britannique Ri- nue contre moi.» publicité mensongère (la
suisse sur la mise en danger chard Davis, 54 ans, n'aura % fondation a déposé une
de la vie ou de la santé pas besoin d'actionner, mê- Novartis cède plainte qui n 'a toujours pas
d'autrui. En cause: les re- me si son combat contre Prouvant qu'elle a aussi des été retirée) - le fabricant a
commandations d'adminis- Novartis se sera étalé sur yeux et des oreilles, la mul- abaissé le prix du Mebuca-
tration du Miacalcic, un une décennie, quasiment, tinationale bâloise ne reste sol. Il s'est même engagé à

t_i_u.ni, LUI tiit i uc icvici oui la v,noc 10-
raélo-palestinienne. On mesure, au-
jourd'hui, combien il est difficile d'ar-
rêter l'Amérique sur le sentier de la
guerre. Sa puissance sans contrepoids
et sa force militaire sans égale, dit son
président, s'accompagnent de la con-
viction par ce peuple d'être investi
d'une mission planétaire de défense

^ 
.. r„ „ — „„._—__„„ nauuii uu IVIIUI.IUI_.II_., un une ueeennie, quasiment. uiiauunaie uanj i;_e ne leste oui. u :> cat inciiic engage a soient 16S Conclusions, 11 V 3de la liberté, face à un monde en noir médicament contte l'ostéo- Au début des années no- pas insensible face aux cri- renoncer à toute différence de fortes chances pour que

et blanc. L'Amérique s'est parée aux porose qui figure parmi les nante, Davis subit un traite- tiques. C'est qu'elle a quand de prix pour des produits ie code éthique du bon
couleurs du Bien. Les places financiè- dix produits les mieux ven- ment destiné à soigner une même une image à défen- identiques de sa gamme docteur Vasella n'en sorte
res ne s'y sont pas trompées: hier, el- dus par Novartis. Le dosage tumeur glandulaire béni- dre, notamment auprès des lorsqu'ils sont en vente h- pas indemne,
les étaient toutes en baisse! ¦ va du simple au quadruple, gne. Il prend de la Bromo- institutions chargées de no- bre (hre les arguments de Christian Campiche / ROC

; | selon que l'on se trouve au criptine, un produit fabri- ter le comportement éthi- Novartis en page 3). La Liberté

Diego, la bataille est loin
d'être gagnée par Novartis
outre-Atlantique. Ainsi, la
DEA, l'agence américaine
de lutte contre les narcoti-
ques, a-t-elle placé la Rita-
line sur sa liste noire. Tan-
dis qu'au Congrès, des au-
ditions se déroulent en ce
moment même à Washing-
ton. Au menu des députés:
les dangers potentiels des
médicaments tels que la
Ritaline. Quelles qu'en

Gare à vos fesses !
-, : : ,. ¦ Malgré l'actualité huit, l'interdiction de la téléphonie mo- 3. porter des habits de couleur vive; ¦

r
ft particulièrement bile de dix, etc. On en anive à ne plus 4. ne jamais se mettre dans la position

complexe, je n'ai pas pouvoir quantifier l'effet de la Xe mesu- du gibier, soit s'accroupir pour cueillir
fL envie d'évoquer les re: il n'y a plus assez de morts... une fleur ou ramasser un champignon,

résultats des vota- Dans cette dynamique il était com- L'aimable responsable a oublié
! tions, ni l'Irak, ni préhensible et même prévisible qu'à d'évoquer les dangers encourus par ceux

yjB cette pédocriminali- l'époque de la chasse un journaliste de la qui se mettraient «dans la position du gi-
té d'une ampleur in- Radio romande interroge un responsable hier» pour satisfaire un besoin qui peut
soupçonnée dans ' cantonal sur les risques particuliers in- surprendre les plus honnêtes gens au
notte pays, laquelle, hérents à ce sport. Celui-ci répond sans cours d'une journée de promenade. Il

rassurez-vous, ne m'a pas inspiré le titre hésiter qu'il n'en existe quasiment au- n'a pas mentionné davantage les risques
de ce billet mais bien de l'écœurement, cun. Les chasseurs, explique-t-il, sont auxquels s'exposeraient ceux qui, enivrés
En revanche, je m'interroge sur la cons- astreints à une formation très exigeante par une nature en fête, se laisseraient al-
tance avec laquelle des offices fédéraux qui exclut a priori tout accident. Je suis 1er à des élans susceptibles de rendre
et des associations s'efforcent de nous tout à la joie de cette heureuse nouvelle leur anatomie vulnérable,
imposer, à travers les médias, leur utopi- lorsque l'information prend une tournu- Au fait, vous connaissez beaucoup
que «vision zéro» (zéro mort, zéro acci- re inattendue. Interrogé sur un éventuel de couleurs vives que la nature n'arbore
dent). Ce but aussi stratégique qu'idéo- avis de prudence qu'il y aurait lieu de pas en automne? Et il vous arrive sou-
logique est louable en soi. Il est certes diffuser à l'intention des randonneurs, vent de ramasser des bolets ou des
honorable de vouloir nous protéger de notte responsable énonce sans hésiter chanterelles sur les chemins? Hein? Al-
tout, partout et en tout; mais qu'on cesse les conseils suivants à tous ceux qui pro- lez, je suis sûr que vous aurez compris le
ue nuu_> asseiiei ues stausuques au inouï nieront ue ce ueuui u automne pour se message tour en iinesse au responsaoïe
qu'on peut tout quantifier. Le 0,5%o d'al- promener: de la chasse: si vous tenez à vos fesses,
cool diminuerait le nombre de morts de 1. ne pas quitter les sentiers et chemins; restez chez vous pendant la période de
cinquante-neuf personnes par année; le 2. éviter les fourrés; marcher constam- chasse; vous pounez toujours profiter de
80 km/h pour les motards de quarante- ment en espace découvert; celle des narcisses! François Valmaggia

Lourd héritage
¦ Ruth Dreifuss ne part pas en lais- sera ainsi incontrôlable) . De plus,
sant derrière elle un souvenir impé- les nouvelles sortes de cannabis qui
rissable. Complètement dépassée circulent actuellement ont une telle
par le dossier de la LAMal pour ne concentration en THC que des ex-
parler que de celui-là, elle a égale- perts les rangent désormais dans .la
ment mené une politique de la dro- catégorie des drogues dures. Le
gue tout à fait irresponsable. La Conseil national a accepté cette se-
prescription «médicale» d'héroïne maine une motion demandant de
sans vrai but thérapeutique (le nou- supprimer le remboursement de la
veau projet de loi sur les stupéfiants prescription d'héroïne par l'assu-
ne fixe en effet plus l'abstinence rance maladie de base. C'est un bon
comme objectif obligatoire des thé- début si l'on considère que le projet
rapies) s'est accompagnée de la de révision de la loi sur les stupé-
suppression d'une grande partie du fiants (accepté par le Conseil de;
financement (par l'Office fédéral des Etats mais qui doit encore passeï
assurances sociales) des instituts devant le National) permet à l'OFAÏ
thérapeutiques pratiquant le sevra- de faire passer la prescription d'hé-
ge. Autrement dit, les services de roïne comme une thérapie plutôl
Ruth Dreifuss ont saboté le pilier que comme une mesure d'urgence
tnerapeuuque. ut le pire est a venir ei une aiae a la survie, L neroine <
avec le projet de libéralisation de la ainsi été enregistrée au début di
consommation de drogues dites cette année comme médicamen
douces et la possibilité de cultiver par Swissmedic, l'ancien Office in-
du chanvre avec THC nniir sa con- tercantnnal de contrôle des medica-
sommation personnelle (la situation ments. Vincent Pellegrini
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La firme bâloise donne son point de vue à
une obligation de compte rendu
régulier ainsi qu'un système de
contrôle et d'audit assurent éga-
lement l'observation du code de
conduite Novartis.

Miacalcic
Miacalcic est un médicament
destiné au traitement de l'os-
téoporose de la femme méno-
pausée. Miacalcic est depuis
plusieurs années un médica-
ment sûr, ayant prouvé son ef-
ficacité . Les données concer-
nant la sécurité du médica-
ment ont été remises aux auto-
rités compétentes du monde
entier. Aucune de ces autorités

n'a exprimé de réserves con-
cernant la sécurité d'emploi.
Comme il s'agit d'un produit
biologique, il est très difficile
d'établir la dose minimale effi-
cace. Pour cette raison, on a pu
à l'époque observer des dévia-
tions dans les recommanda-
tions posologiques faites par
les différents pays lors de l'en-
registrement. Il est en principe
du ressort du médecin traitant
de déterminer dans chaque cas
la posologie nécessaire pour
chaque patient individuel.

Mebucasol
Le 1er juin 2002, Novartis a tion de nos produits, et, à

PUBLICITÉ 

des trois médicaments incriminésK J l  V_/k_/WJ

Ces trois médicaments de Novartis pourraient subir les foudres de la justice américaine. bittel

Novartis répond point par point
abaissé les prix des trois médi- l'avenir, nous spécifierons les
caments Mebucasol spray, Me- nouvelles caractéristiques,
bucasol solution et NeoCittan
antitussif distribués sans près- Ritaline
cription au même niveau que Le syndrome «trouble déficitai-
ceux des produits correspon- re de l'attention avec hyperac-
dants (Sangerol spray, Sangerol tivité» est une affection scienti-
solution, et Sinecod) étant fiquement reconnue au niveau
remboursés par les caisses-ma- international qui a de graves
ladie. Désormais, Novartis re- conséquences aussi bien pour
noncera à toute différence de les personnes souffrant de cette
prix pour des produits identi- maladie que pour les membres
ques de sa gamme lorsqu'ils de leur famille. Depuis plus de
sont en vente libre. De même, quarante-cinq ans, dans le ca-
nous serons scrupuleux quant dre d'un concept thérapeuti-
à l'emploi de la mention «nou- que global, Ritaline constitue
veau» lors de la commercialisa- un traitement efficace et sûr de
tion de nos produits, et, à cette maladie, et a été docu-

menté par plus de deux cents
études scientifiques effectuées
sur plus de 6000 enfants d'âge
scolaire. En Suisse et au niveau
international, Ritaline dépend
de la loi sur les narcotiques.
Ainsi l'administration exerce
un contrôle total sur la pres-
cription de Ritaline en Suisse.
Cela contribue de manière
considérable à la sécurité de
l'utilisation de Ritaline, et évite
autant que possible une utilisa-
tion à mauvais escient. Novar-
tis Pharma Suisse n'a eu con-
naissance au cours des cinq
dernières années d'aucun cas
d'utilisation abusive. Novartis

L e code de conduite sert de
directive générale qui doit
être adaptée à chaque cas

individuel. La mise en pratique
et l'observation de ces directives
est une obligation contractuelle
de chaque collaborateur. De
plus, l'équipe dirigeante a le de-
voir d'informer les collabora-
teurs, de leur expliquer les di-
rectives du code de conduite
Novartis et de veiller à ce qu'el-
les soient respectées et obser-
vées. Pour ce faire, des «Compli-
ance Officers» jouent le rôle de
cellule de contrôle et de centre
de compétence au côté de
l'équipe dirigeante. Par ailleurs,
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PATINÉ-ANTIQUAIRE- CIRÉ

TABLES CHÊNE MASSIF dessus parquet,
dimensions 210x90cm, 180x90 cm, 1 60x90 cm,

dès FR. 850.- + ALLONGES
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132x111x46 cm

COLLECTION
ISOLA

PLUS DE 150 MEUBLES AU CHOIX
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Reprise salvat
¦ Les valeurs américaines ont terminé en nette
baisse au terme d'une séance des plus indécises. Le

.Dow Jones et le Nasdaq abandonnent respective-
ment 2,31% et 2,18%.

¦15.18

0.02 0.01 0.01 0.01 0.04

dans un contexte très incertain. Ce niveau bas des
taux constitue toujours un risque majeur pour les

¦»wv»""ia

MOB N 15.83 Tornos Hold. N
SHLTelemed N 11.76 CS Group N .
New Venturetec P 10.16 Temenos N

-14.28
-13.92
-11.76

7.64 Unique N -1 1.63
6.45 Ascom N -1 1.26
6.37 Esec Holding N -11.20
6.09 Forbo N -10.02
6.00 Lsne-Ouchy N -10.00

Michelin P
Jonned I
Leclanche P
Escor P
Oridion Sys N 6.00

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

IOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12
0.62 0.63 0.64 0.65
3.19 3.20 3.18 3.05
1.69 1.67 1.64 1.54
3.76 3.77 3.78 3.77

4.73
4.49
2.64

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
2.10 3.10 3.10 2.10 3.10 2.10 3.10

SMI 48487 4788 7 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
MX 2926.74 "llB.f '"«""̂  w«w.Swissca.ch A[cor SA 28.56 28.4 ($ys)
CAC 40 2940.84 2861 04 'Swissca Valca 220.3 AGF 25.84 24.22
FTSE100 3905.2 3880.3 "Swissca Portf. Fd Income 119.3 Alcatel "9 2.59 3M Company 114.47 115.02

AEX 317.41 313.9 "Swissca Portf. Fd Yield 12921 AI<™Techn. 5.04 5.01 Abbot 41.65 42.39

IBEX35 5614.4 5551.7 -Swissca Portf Fd Balanced 138 97 *"" ,U 10-88 Ae'"a inC' 36 9? 35'8
Stoxx 50 2458.93 2422.44 

«"sca Poffl. d Balanced 138.97 BNp.parib 3s 345 3uf
. A|ca„ 24 88 Mg

Euro Stoxx 50 2361.73 2307.42 Swissca Portf. Fd Growth 159.31 
Carrefour  ̂ n A|cM 20J5 2a,

•Swissca Portf. Fd Equity 165.99
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.59
'Swissca MM Fund CHF 140.38
'Swissca MM Fund USD 166.1
•Swissca MM Fund GBP 100.22
•Swissca MM Fund EUR 89.58
•Swissca MM Fund JPY 10811
'Swissca MM Fund CAD 158.14
'Swissca MM Fund AUD 150.38
'Swissca Bd SFr. 94.75
'Swissca Bd International 95.65
•Swissca Bd Invest CHF 109.22
•Swissca Bd Invest USD 113.99
*Çi,iicc/- _i RH InuQC r.UD CCQCL

DJones

'Swissca Bd Invest EUR 64.23
•Swissca Bd Invest JPY 11798
•Swissca Bd Invest CAD 120.86
"Swissca.Bd Invest AUD 119.88
•Swissca Bd Invest Int'l 101.74
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.36
, 'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.55

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.73
"Swissca Asia 60.8
'Swissca Europe 137
"Swissca North America 137.2
•Swissca Austria EUR 64.3
"Swissca Emerg.Markets Fd 77.91
•Swissca France EUR 22.65

" "Swissca Germany EUR 72.15
•Swissca Gold CHF 620
'Swissca Great Britain GBP 135.15
'Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
"Swissca Small&Mid Caps
"Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Commun!.
"Swissca Lux Fd Energy
'Swissca lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe

70.7
73.85
55.75
36.4
50.6

192.3
143.15

288
130.33
398.29
350.3

404.53
228.57
114.31

». 32.99
64.81
9293

I 76.14
15.21
5.91

17.72

3.10
51.7
550
53.5
3.15

74
137

54.35
271
320
45.9

¦ 31.75
142
3.95

134,12
121.64
115.17
286.9

1192.97
484.82

4567
136.02
517.72
185.75

CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.88
DH Cyber Fund USD 43.78
DH Euro Leaders EUR 62.14
DH Samuraï Portfolio CHF 133.17
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 126.89
DH Swiss Leaders CHF 66.19
DH US Leaders USD 64.07

500
0.81
455.5

110.25 d
5320

175
350
280

1360
391.5

161
890
263

200.25

81.64
1300.46
1421.37
1538.98
1132.24

121.5
112.73
100.37

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UB5 (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP
UBS (Lux) EF-Japan JPY
UBS (Lux) EF-'USA USD

63.89
5507

60.07

JUU 

167.5 BEC Swissfund CHF 254.03
7\ % BEC Thema Fd Divert. C USD 56.79

264 5 BEC Thema Fd Divert. D USD 56.79

164 BEC Universal Europe C EUR 219.1904
330 BEC Universal Europe D EUR 211.8694

35
800 Divers84 d
1.5 Pictet Biotech Fund USD 129.08

Danone 123.4 122.1 Am Int'l grp 56.21 54.62
Eads 10.49 10.3 Amexco 31.2 29.96
Euronext 18.97 18.8 AMR corp 4.5 4.55
Havas 3-82 3.68 Anheuser-Bush 52.47 52.05
Hermès Int'l SA 131.8 130 AOL Time W. 12.32 12.49
Lafarge SA 76.75 76 Apple Computer 14.17 14.3
L'Oréal 77.2 75.65 Applera Cèlera 7.55 7.37
LVMH 36.66 35.77 

M J  ,2Q6 f

p
fa
Tp m, M «l Avon Products 46.36 46.86

Pinault PrinL Red. 61.7 61.3 . ,. ,. .„ _.„„
Saint-Gobain 23.45 23.5 8a" A™"« <*•" =9.8

Sanofi Synthelabo 61.4 60.05 Bank °f NY' 26J6 2395

Stmicroelectronic 14.09 13.5 Bank One corp 37.11 35.56

Suez-Lyon. Eaux 17.75 16.86 Barrick Gold 15.5 15.51

Téléverbier SA 22.5 22.7 Baxter 26-38 "-1

Total Fina Elf 145.2 140.8 Black 8, Decker 43.11 42.67

Vivendi Universal 12.95 12.78 Boein9 34.38 34.31
Bristol-Myers 23.13 23.15
Burlington North. 23.78 24.73

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 3778 3749
ChevronTexaco 71.6 72.34

Astrazeneca Pic 2130 2120 gsc0 JQQJ g8)
Aviva 393.5 396.5 Gti 2g6 j^,
BP PIc 442.5 431.5 Coca.Co|a 4gg
Bntish Telecom Pic 173.25 171 ,-„,„„„ c., , c. .„
Cable & Wireless PI128.75 127.25 ^V,,.  ̂

'
Celltech Group 318 302.25 ^onocoPhilUps 

47 
48.62

Diageo PIc 829 840 Com,n9 158 U6

Glaxosmithkline Pic 1319 1337 CSX 2636 26'9

Hsbc Holding Pic 662 650 Daimlerchrysler 35.39 34.28

Impérial Chemical 215.75 210 Dow Chemical 27.25 26.69

Invensys PIc 61.75 60 Dow Jones co. 38.5 38.67
Lloyds TSB 512 505 Du Pont 37.31 37.74
Rexam PIc 419 415 Eastman Kodak 27.25 27.3
Rio Tinto Pic 1039 1020 EMC corp 4.88 5.01
Rolls Royce 101.75 106.25 Exxon Mobil 32.65 33.18
Royal Bkof Scotland 1302 1309 FedEx corp 51.15 52.02
Sage group Pic 110.25 104 Fluor 23.52 23.7
Sainsbury (J.) Pic 280.25 272.25 Foot Locker 9.3 9.19
Vodafone Group Pic 90 93 Ford 9.33 9.16

Genentech 31.3 31.62
General Dyna. 83.2 83.09

AMSTERDAM General Electric 24.8 24 62

(Euro) General Mills 44.23 45.14
General Motors 38.72 37.77

ABNAmro NV 12.27 11.95 mme „ 5 2g 85
Aegon NV 10.6 10.55 Go|dman Sachs 65.55 62g
Abo Nobel NV 33.4 34.15 Good

n ,  m  ̂ 'ï» H»"*°" 13.98 ,4.6
Bolswessanen NV 6.6 6.65 . „, ,,,. ,, „
Fortis Bank 15.3 15.35 """f ^. 3334 3.9

INGGroep NV 15.9 15.64 H«H,Pad_ ard 11.9 11.97

KPN NV 5 46 5 32 Home Depot 24.95 24.96

Qiagen NV «8 .457 Honeywell 21.9 21.63

Philips Electr. NV 15.85 15.31 Humana inc. 12.81 12.99 I

Reed Elsevier 12.22 12.14 IBM 59-61 60
Royal Dutch Petrol. 44.25 43.25 Intel 14.3 13.84
TPG NV 17.35 17.22 Inter. Paper 33.81 34.21
Unilever NV 62.9 63 ITT Indus. 62.6 62.54
Vedior NV 4.45 4.3 Johns. 8. Johns. 58.28 57.98

JP Morgan Chase 18.25 17.62
Kellog 33.76 34.1

FRANCFORT Kraft Foods 36.92 36.76

fEumî Kimberly-Clark 56.94 57
* 

U'°' King Pharma 17.75 17.82
Adidas-Salomon AG 66.5 66.5 Lilly (Eli) 57.84 57.35
Allianz AG 92.7 87 McGraw.-Hill 62.5 61.53
Avemis 58 57'5 Merck 46.95 46.29

»
A5

u
AG

,_, • ., ^1 I*?, Merrill Lynch 33.15 31.24
ay.HypoSVe.einsbk 4. 3.7 » 

^ ^Bayer AG 19.2 19.15 ... .
BMW AG 34.7 33.68 Microsoft corp 45.61 44.8

Commerzbank AG 6.75 6.55 Motcrola 10-15 ,a46

Daimlerchrysler AG 37.15 34.7 PePslCo 37J5 37.22

Degussa AG 26.8 26.8 «*" 29.99 29.64
Deutsche Bank AG 48.7 45.7 Pharmacia corp 40.35 40.03
Deutsche Post 8.7 8.6 Philip Morris 39.48 39.5
Deutsche Telekom 9.4 9.26 Procter&Gam. 90.56 89.81
E.on AG 52 50 Sara Lee 19.25 19.58
Epcos AG 6.9 6.4 SBC Comm. 20.18 21.8
Kugelfischer AG 12.6 ' 12.6 Schlumberger 39.21 39.18
Linde AG 35.9 35.2 Sears Roebuck 39.01 37.59
ManAG 13.2 12.25 SPX co rp 100 63 g7 54
Métro AG 17.8 17.25 Texas Instr. 15.89 15.62
MLF\ , 

7'17 7 UAL 2.14 - 2.31
Mùnchner Ruckver. 116 111.4 . . .  ., , „
SAP AG 44.44 43.31 "".̂ T . 7 J*
Schering AG 52.4 51.6 "ech' *? 5 

l
44

Siemens AG 35.2 34.2 Verizon Comm. 30.35 32.9

Thyssen-Krupp AG 10.3 10.1 Wacom -b- 40.87 41

VW 39 3 37 Wal-Mart St. • 51.32 51.1
Walt Disney 16.25 16
Waste Manag. 24.35 23.59

xrvU'V/Tk l\fnr%\ Weyerhaeuser 43.31 42.22TOKYO (Yen) Xer
y
ox 52 4gg

Casio Computer 596 596
Daiwa Sec. 624 610
Fujitsu Ltd 521 499 AI |TRPC
Hitachi 596 572 "u ' ""
Honda 4860 4880 PLACES
Kamigumi 556 . 552 .' ' ,
Marui 1282 1261 l<"*0n lm 4'23 4'3

Mitsub. Tokyo 859000 834000 Nokia 0YJ R62 14'1

Nec 55g 538 Norsk Hydro asa .287.5 295

Olympus 1752 1755 Vestas Wind Syst. 107 111

Sankyo 1544 1534 Novo Nordisk -b- 199.5 197

Sanyo 400 390 Telecom Italia 7.347 7.37
Sharp 1153 1144 Eni 14.37 14.55
Sony 5080 5030 Fineco 0.385 0.367
TDK 4470 4350 Italgas Sta 10.347 10.1 d
Thoshiba 355 341 Telefonica 7.95 7.85

1/155 1—i—i—i—i—i—m—i—

=fflW1.435 I 1 1 1 1 1 1 ri 
05.09 10.09 13.09 18.09 23.09 26.09 01.10

1-52 I 1 1 1 1 1 1 1 1

1.44 I 1 1 1 1 1 1 1——I
05.09 10.09 13.09 18.09 23.09 26.09 01.10

7i — sw!5
Zj., JO SWISS EXCHANGE

560
54.5
3.55

74

Bobst Group n 44.5
Bossard Hold. p 33.25
Bûcher Holding p 138
Card Guard n 3.95

0.8
450
115
5300
181
389
280
1350
388
162
891
270
218

9250
36.35

510

Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
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ours
L'économie valaisanne fait du surplace. Siltte^pSSi

Couchepin se rendra au Viet-

WfgmBKÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm ^̂  atteint 3,5% en juillet. Comme nam entre lundi et mercredi.
source: BCVS ©NF /infodaiva ïjwfliroiM jHi ^̂ HH durant le 

mois 
précédent, le Le conseiller fédéra l sera ac-

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  résultat décevant a été occa- compagne d'une importante

,«0/ I sionné par une diminution de délégation économique em-
3fl /O Avec la collaboration de la \a demande d'hôtes étrangers menée Par le Présiclent d'eco-

~̂ ~/  chambre valaisanne de commerce (.7% en comparaison annuel- nomiesuisse, Ueli Forster.

VC le), tandis que la demande Cette mission vise à renforcer
T ŵ C—O Indicateur BCVs 

d.hôtes suisses a ssé de es hens économiques entre
>W .̂̂  ̂ M ,t& A hi 2% durant le mois de juillet. es

n
d
c
e
c
UX payS' a 'nd'qUe h'er

^̂ m*̂  «J^̂ f̂c — — Réalité du marché ' le DFE.

^1 Taux de
\ chômage inchangé ¦ ALLEMAGNE

\̂ __ ' __. Cr\ct\ r\ - *r\ *--\  im

>̂  ,̂ **̂  M l.t . .  ., 2% durant le mois de juillet. es aeuX payS/ a Inaique nier
^̂ m*̂  «J^̂ f̂c — —* Réalité du marché ' le DFE.

*̂ 1 Taux de
V chômage inchangé ¦ ALLEMAGNE
V Conséquence d'une conjonctu- Crise bancaire
\\ 1 1 re ralentie, la situation sur le Empêtrées dans les créances
%\ " 0 ,11% marché valaisan du travail s'est douteuses, plombées par des

m v •-=__-——_=-! rlp tprinrpp AP mnniprp «pnsihlp Dortefeuilles d'actions oui fon-

L 

'évolution de l'indica-
teur économique
BCVs en juillet confir-
me la poursuite de la
stagnation de l'écono-

mie valaisanne. L'indicateur
établit la croissance du produit
intérieur brut par rapport au
mois précédent à 0,1%. Par
conséquent, l'évolution sta-
gnante de l'économie enregis-
trée durant les premier et
deuxième trimestres 2002 s'est
poursuivie en juillet.

Progression marquée
des exportations
En juillet, l'industrie valaisanne
a profité d'une progression de
la demande en provenance de

¦ v sr -7 uciciiuiec uc incuiiei c scuaiuie
A v 

^^^^V — »~^g P31 rapport a l'année écoulée.
0% \ *y^^  ̂ -̂ C ""* f * ^̂  Le nqpibre c'c chômeurs enre-^

V^^^ ^
% f ^  gistrés en Valais en juillet sur-
\f  passait d'environ 30% celui de

juillet 2001.
-1 % I1 '° ; ; 

^ . jS " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. . ^ ^ ^  Le 
taux 

de chômage n'a,
•#' # #' & <̂ ' & f   ̂ /

S '& <^ ŝ  ^' par contre, pas varié par rap-
i 1 port au mois précédent et se

maintient à 2,2%.

Indicateurs de cées au 1er juillet n'offrent pas Pas encore de reprise Durant le même laps de
la construction en repli une vision plus réjouissante dans l'hôtellerie temps, la demande de person-
L'entrée de commandes, les ré- pour le 3e trimestre (-28%). Le plus important indicateur nel Peu qualifié, estimée selon
serves de travaux et les livrai- Les livraisons de ciment disponible pour le tourisme, le Ie nombre de places vacantes
sons de ciment ont toutes évo- ont approché celles du 2e tri- nombre des nuitées hôtelières, annoncées, a marqué un net
lue à la baisse depuis le début mestre à 5% près, ce qui relati- a une nouvelle fois connu une recul. Il en a été de même de la
de l'année. De janvier à juin, le vise l'image d'une mauvaise si- baisse en juillet. demande de main-d'œuvre
recul des commandes a été tuation dans la construction Après un recul de nuitées bien qualifiée, si l'on en croit
particulièrement fort (-44%). sans toutefois l'améliorer nota- en juin de 6,5% par rapport à l'évolution de l'indice Manpo-
Les réserves de travail annon- blement. l'année précédente, le repli a wer de l'emploi

l'étranger. Les exportations de
marchandises ont progressé
d'un bon 11% par rapport à
l'année précédente, après avoir
déjà enregistré un gain de
presque 2% en juin. En mai
dernier, la demande à l'export
était encore en recul. La chimie
a contribué pour l'essentiel aux
résultats positifs de juillet. Les
exportations de métaux ont
également contribué à la pro-
gression, avec un gain d'envi-
ron 3%. Par contre, les exporta-
tions du secteur machines, ap-
nnrpilc Pt nrnHliîtc &\prtrntprh -
niques ont enregistré ' un
nouveau recul de 5%.

Nœud technologique

^̂  
Malgré sa récente restructura-

0*. ^ — ^ — — m^+. ¦artlnia m* r. tion, le groupe Reuters miseLa tseiçjiciue relance t ĵszzs?
^^  ̂ teurs. Réalisant l'essentiel de

I 0 ,̂ MJ .̂ ____*^. I I _4>^ ¦_______________________* Il MW) Mm m ^̂ . 
ses ventes auPrès des institu-

Î S ¦̂ ¦M' 
1|̂̂ B|̂ |̂IB Iff "̂  tions financières , il dispose de

l%ra W0 Ĵ m ^̂ 01 l̂_4%ra^_M «capacités suffisantes» après
' ¦ sa récente extension. «Genève

s~ i r- 1 1 — . . . est pour nous un des quatre
Crash Sabena: les Suisses auraient pris des engagements nœuds technologiques du «?-

financiers qu'ils savaient ne pas pouvoir respecter. SS^̂ Sevag^e
... . r d'informations économiques

V

oila qui apportera encore Les anciens administra- et financières pour la Suisse etde I eau au moulin de ç«î . teurs de Sabena nommes par l'Autriche Le canton et latous ceux qui, en Belgi- >%£***<. JE le SAirGroup ont également du Suisse sont un <<vérj tabie mar.que, voudraient traîner les an- taP>|lt_jll *i| l - ' souci à se faire. «S'ils connais - ché test au niveau des institu-ciens pontes et représentants du ^g| SfiifeKÏM sclient lci stmté8ie de sort'e (le tions f inancières axées sur lesonmjroup ueyani ues rnounaux Swissair, ce qui pour le député relations internationales».npnanv nn Honnto Kolrro afrnco __r=̂ _*r? r.,: * __,.. J_ -. J—..._._, _ rï_ _. *f"""̂  "" ""_""' • "<-x5<- «w™ lall peu ue uuuie, us uuiuieru
l'ancien groupe suisse d'avoir dû l'annoncer à Sabena.» S'ils fl 0CDEpris, en juillet 2001, des engage- ont manqué à cette obligation,
ments financiers à l'égard de Sa- lus tard le tmn du SAir. des poursuites pénales pour- Echange
bena alors qu'il savait depuis ,Group, Mario Corti, s'est enga- raient être engagées. d'informations
trois mois «qu d nen avait pas gé vis-à-vis du premier minis- T ,-x , L'Organisation pour la coopé-la capacité». tre belge, Guy Verhofstadt, à Jusqu à présent, seules des ration et le développement

Les membres de la com- injecter 220 millions d'euros procédures civiles ont été lan- économi ques (OCDE) va obli-
mission d'enquête parlementai- (quelque 330 millions de cees en Belgique, notamment ger ses Etats membres à
re belge chargée de faire la véri- francs) supplémentaires dans P31 I

^
tat et 

d anciens mem- échanger des informations sur
té sur la faillite de Sabena et Sabena. C'était le prix à payer bres du Personnel de Sabena. |es réassureurs. L'objectif est
d'en déterminer les éventuels pour que l'Etat belge retire Au t0™' leur enJ^ s

^f 
c™ffre a j e «protéger l'intégrité du

responsables ont pris connais- une plainte contre Swissair, P1"8 de deux milliards d euros marché», a annoncé hier l'OC-
sance, hier, du rapport de la qui avait renié sa promesse de (Plus de trois niilhards de DE dans un communiqué.
onmmioclnil Ac rroctinn An Tnn- nnrtpr Ac Ad K >> fi^OZ, CQ nar* fraUCS). De BlUXelleS

nprHn nlns A P I T mnifïp A P que 1 UU a ueruu 1070 SUr ses wum„oc,ul, Uo 6wum, vU v^n t-^^x w. ,̂ ,0 „ u^,„ o„ F"' T™«.». U«»U«/»,«I
FeurvaleuTdurant leTimestre P°si«°ns, il va falloir devoir seil des Etats sur «le rôle du dans le capital de la compa- Tanguy Verhoosel M^mm^^^̂
sous rewe F , te laToro quadrupler les cours actuels, Conseil fédéral et de l'adminis- gnie; il ne l'a jamais été. 
Ŝ craSS miiTSé

" pour se retrouver simplement tration fédérale en relation avec D'après François Bellot, P"BLICITÉ -
nalkP rprtnin * «p'rtP.TQ n a la case départ. Sans être te crise de Swissair». Il éclaire tout cela prouve non seule- E-r^^

-

Hmaee des ïemi conducreurs pessimiste, gageons que cela d'un jour «tout à fait nouveau» ment que Swissair savait qu'el- M M  l̂ d appel gratuit
iSon TerZXtsl o, n 'arrivera pas avant demain les événements qui ont provo- le allait se désengager de Sa- M J S 0800 859 101

des Zriels Sl Fnfin h matin! que le crash de la compagnie bena dès le printemps de 2001 , KTA^__________»^ues logiciels (wj. nnnn la Patrick Fournier aérienne belge, dont SAirGroup mais également qu'elle |/>pêne ae rannance envers les Darier Hentsch sion SA, détenait 49,5% du capital, esti- «n 'avait pas la capacité de Aacuons, suite à différents membre du groupe LODH me ie député Ubéral (majorité) payer» quand elle a promis le m^ÉI
¦¦¦¦ BHHinBnHHHi François Bellot. contraire aux Belges, en juillet w.)^'. m '

2001. rTrû î>
PFTRni P Un accord secret La révélation de cet «ac- W LI,CUlUr-t I KULt avec trojs banques cord secret» a fait grand bruit, f Q  f \  Q YQ f/ Q f \
DM ¦+ +^^i II^^I iw «•¦#"-* 1̂ 1 _#% Le commissaire a en particulier hier à Bruxelles.' ^^ **. ̂  r*. s
DrViX TOUJOUrS SXcIDie relevé un fait dont les Belges J*  ̂ O *Z Y/L

* n'avaient pas eu connaissance Les commissaires belges OGS \J /  ̂  *J /%J
¦ Les cours du pétrole Brent vraison en novembre, référence jus qu'à présent. En avril 2001, veulent entendre Corti f trénover, agrandir ou augmenter le conf ort de votre logement,...étaient stables hier à Londres, sur l'International Petroleum trois banques - Citibank, CSFB La commission d'enquête par-
en l'absence de nouvelles sur Exchange (IPE) de Londres, et Deutsche Bank - ont accor- lementaire est plus déterminée
l'Irak. De plus, le marché a déjà s'échangeait à 28,86 dollars. dé à SAirGroup une nouvelle li- que jamais à entendre Mario
pris en compte les conséquen- gne de crédit d'un milliard de Corti s'expliquer de vive voix rnmnptpntPces de l'arrivée de l'ouragan lili Le prix du panier de l'OPEP, francs , à la (secrète) condition sur le sujet - jusqu 'à présent, le nar natureà proximité des côtes américai- moyenne de sept bruts mon- toutefois que l'abandon des Suisse fait le mort. «Il n'est pas v IW1 Banque Cantonalenes- diaux, s'est établi à 28,51 dollars participations françaises et bel- exclu qu 'on envoie une com- | %| du ValaisVers midi hier, le baril de le baril mercredi contre 28,50 ges du groupe «soif réglé à leur mission rogatoire», souligne www bcvs chBrent de la mer du Nord pour li- dollars mardi. ATS satisfaction». Or, trois mois François Bellot. I 

M ¦ w m̂mr-m m̂¦ ||̂̂HJ% ^^^m*à*Ê*̂ ^̂ m
¦ ¦¦¦ ¦ BERNE

*™ *̂̂ — ™ Couchepin
au Vietnam
Le chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) Pascal

douteuses, plombées par des
portefeuilles d'actions qui fon-
dent à vue d'oeil et handica-
nppc nar Hoc mute nrnhihiti-fc?_. \- . ' *J LI I \_ll_ J S.UU.J Ul Ul IIUILIIJ,

les banques privées alleman-
des traversent une crise sans
précédent. Une situation qui
fait craindre un scénario à la
japonaise

Le secteur bancaire allemand
est entré «dans une crise très
sérieuse», selon Martin Peter,
analyste de la banque publi-
que régionale de Rhénanie
WestLB. La banque fédérale,
la Bundesbank, prédit une
poursuite de la dégradation
des résultats des banques en
2003 dans son dernier rapport
mensuel.

http://www.bcvs.ch
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ration.» Nelly Wenger a eu la
comparaison gourmande pour A

E J6 Le Nouvelliste yx ^

La temporalité paradoxale
Nelly Wenger en conférence donne une leçon de management.

I

nvitée par la Chambre ponsable du développement,
économique Bienne-See- soulignait Mme Wenger, puis
land, Nelly Wenger a don- dans celle d'un chef de chantier
né une «leçon de mana- avant de devenir une responsa-
gement» à une centaine ble d'exploitation. Dans une en-

te personnalités isspes tant du 
^

M treprise comme vous les con-
monde de l'économie que de la TêM naissez, ces fonctions sont répar-
nnlitirmp nn AP l'administration
" l . l ' l  i H I I U  1 <_ ' I I I I I  VV \ J I  1 / \ / \ JJ  \J U < < l  I 1

tation à cette soirée, c'était au

paru luiruuiri. ruuuuru, u u
passé vite. Comme un bon repas
qui demande une longue prépa-

mettre l'eau à la bouche de ses
auditeurs impatients et assoif- [
fés. La directrice d'Expo.02 ve-
nait en effet leur parler de la
quadrature du cercle: la gestion
de l'exposition nationale. Pour
ce faire, elle a développé un ar-
gumentaire savant. «Contraire-
ment à une entreprise tradition-
nelle, expliquait d'abord Nelly Am
Wenger, notre projet n 'a pu re-
poser ni sur une structure d'en-
treprise comprise tant à l'interne
qu 'à l'externe ni sur une culture
d'entreprise. C'était une sorte de s^__^^______________ ^________^
boîte noire, sans aucun produit Nelly Wenger a parié des diff icultés à gérer une entreprise aussi partiel
connu ou clientèle f idèle. De
plus, Expo.02 a vécu une tempo- la conscience, avant même son ébauche des projets en sachant
ralité paradoxale avec une pré- ouverture, de sa propre f in. Quel pertinemment que son entrepri-
paration qui a duré huit ans et manager normalement constitué se est condamnée à disparaître?»

L'ExDoàSeï
Le groupe lausannois est de retour sur la Grande

S

ens Unik est de retour! Le
groupe donnera samedi 5
octobre à 20 h 30 un con-

cert gratuit sur la Grande Scène ĵ ^
de l'arteplage de Bienne. Salué y ^
par l'ensemble de la presse, le j
nouvel album du groupe, inti- M I
tulé Abracadabra, est déjà dis- ¦- '-^¦¦̂ 1 \1« ML-.que d'or en Suisse. Avec ce ^fe.^ K*sixième opus, Sens Unik sort K|
du hip-hop stricto sensu pour
explorer des styles et atmo-
sphères plus variés, tout en
conservant la recette qui est à
la base de son succès, un rap S ^H
intelligent et maîtrisé, avec & Ŝsafi JPq 

VI 
Ethnik , MC Solaar , Fabe ou iarre caaeau: «avant loin pour

une voix féminine utilisée au- ÊKP«|1 Ëà. S É̂fc encore les Fantastischen Vier. dire merci au personnel, qui est
delà du simple décorum. ' 

-\ Pour les malheureux qui resté impeccable de bout en
En tournée actuellement , E\\ fL ^ 

M n'ont pas obtenu de billets bout», répond Laurent Paoliel-
les rappeurs vaudois effec- ËV- '. * IÉKV« PRk« pour les prochains concerts , la lo. porte-parole d'Expo.02.
tuent une tournée d'une tren- 1U 

 ̂\u!_ représentation gratuite de sa- L'avantage n 'est pas que di-
taine de concerts. Se produi- Ï^KpIP ^R - -B&wMKŒJ^^àJB medi sera l' occasion de s'en- plomatique: récupérer les vê-
sant dans des salles d' une ca- Ê̂ÊÊ flammer aux rythmes origi- tements non désirés, les faire
pacité allant de 800 à 2000 »K$TO$?' naux du groupe. nettoyer , les remettre en état
personnes, dans les villes les 

^^^^^^ ¦̂ ^*saB *̂**aai*^^^^^^^^^^ K3!̂ ""™î ^^^^^^^™ Hubert Jeanneret / ROC et les revendre aurait été une
plus importantes du pays (Zu- Abracadabra! Sens Unik débarque sur la Grande Scène de l'arteplage biennois. idd Journal du Jura grosse opération. NHU

. PUBLICITÉ , 

¦jWTOj

des dans différents départe-
ments. C'était une galaxie à
gérer.»

Finalement, Nelly Wenger a
émis des hypothèses sur les le-
çons dont la Suisse et ses entre-
prises pourraient tirer du ma-
nagement d'Expo.02. «La force
de l'exposition réside dans le fait
qu 'elle est une cause supérieure
d'envergure nationale, alors que
l'esprit suisse est p lutôt celui des
objectifs mesurables. Elle a aussi
représenté une crise chronique,
théâtralisée, alors qu 'en Suisse
on préfère la maîtrise et la disci-
pline , eue a aussi eie un conjm
entre adversaires et partisans,
alors qu'en Suisse nous cher-
chons toujours le consensus.» Et
la directrice d'Expo.02 concluait
sur une petite touche d'ironie:

 ̂ "¦ «J espère qu Expo.02 saura me-
ulière qu'Expo.02. jdj/oiivie. gresset tisser le modèle suisse pour les

grands projets. S'il y en a encore
Dans un deuxième temps, ment de cette drôle d'entrepri- en Suisse...»

Madame Expo.02 s'est inteno- se. «Je me suis tour à tour re- • Jean-Marc Elmer / ROC
gée sur l'action et le manage- trouvée dans le peau d'une res- Journal du Jura

¦ ¦ ¦ ¦ TENUES USAGÉES

f l Q  1 JfllK Cadeau!
I^^F ^^[̂ F I || l b̂k. ¦ Appréciés ou pas , les uni-

formes spatio-militaro-bran-
chés d'Expo.02 resteront la

Scène pour un concert gratuit. ^^'UtSL Ẑ
manifestation a décidé - finale-

rich, Bâle, Winterthour, Genè- ment - de leur en faire cadeau.
, ve, Berne, etc.), leurs presta-  ̂avait songe, dans un prê-

tions sont la plupart du temps mier temps, à les revendre
«sold out»! comme la plupart de ses autres

Depuis toujours , le groupe biens usagés,
accorde une grande importan- Le geste fera sans doute
ce à la scène, faisant ainsi évo- plaisir à tous ceux qui ont sou-
luer une facette du rap peu haité garder tout ou partie de
développée. Sa réputation leur tenue. Oui: il y en a. Qui
n'est d'ailleurs plus à faire en ne désirent pas forcément les
Allemagne, en France et en porter (pas facile, ces coupes
Belgique, où il s'est produit à tendues couleur argent sur ga-
de nombreuses reprises, colla- zon), mais aussi les conserver
borant avec des artistes aussi comme souvenirs,
prestigieux que IAM, Alliance Pourquoi avoir choisi d'en

0 2
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Offres d'emploi

COMMUNE
DE LEYSIN

de la voirie

La Municipalité de Leysin
met au concours
le poste d'

ouvrier

Conditions d'engagement:
>_ certificat fédéral de capacité dans le

domaine du bâtiment;
>• âge: 25 à 35 ans;
> permis de conduire, catégorie B; la

possession d'un permis C (poids lourd)
serait un avantage;

> être domicilié à Leysin ou s'engager à y
prendre domicile.

Conditions d'engagement: par contrat
de droit privé.

Entrée en service: 1er janvier 2003 ou
date à convenir.

Renseignements: M. Richard Calderini,
chef du Service des travaux (tél. 079
623 68 42).

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, de références et des prétentiqns de
salaire, doivent être adressées à la Muni-
cipalité de Leysin, Maison de Commune,
1854 Leysin, jusqu'au 15 novembre 2002.

LA MUNICIPALITÉ

Nous recherchons

UN SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

avec CFC
Offre à:

Bolomey & Fils S.A.
Constructions métalliques

Zl de Fenil E - 1809 Fenil-sur-Corsier.
Tél. 021 921 76 65.

017-594644

Elégant, petit et maniable. Minicaméscope numérique, zoom optique

On cherche pour octobre

cuisinier-chauffeur
pour maison privée à Lausanne.

On demande personne ayant de l'expérience
et de très bonnes références.

Logé ou non.

Place stable, bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre K 022-516907

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-516907

Le garage Mont d'Orge
cherche

Commerce de pneumatiques
région Martigny

cherche

monteur
robuste, sympa, résistant au stress.
Période fin octobre - fin décembre.

Horaires irréguliers.
Ecrire sous chiffre M 036-118579 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-118579

__^^ Chorrha

• _J w N— ^w
La ville de Sion met au concours le

Le poste est accessible aux hommes et aux femmes. ' 
rec
,
er
.
c e

emploi
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de la Direction *am.hôte||erie ou autre

des écoles, rue de St-Guérin 3,1950 Sion (027 3241313). (masculin!, m?)""6

• Volontaire
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références et certifl- • °e confiance
cats doivent être adressées à la Direction des écoles, rue de St-Guérin 3, J ApieTmener une
1950 Sion, jusqu'au 11 octobre 2002, la date du timbre postal faisant foi. équipe et accepte n'im-

porte quel emploi avec
reconnaissance

L'Administration communale , Tél. 078 691 13 72.
Sion, le 23 septembre 2002 036-118609

Station

ier de candidature. Discrétion garantie

036-118018

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ Î HHH^̂ ^̂ I^̂ B

Société hôtelière
* cherche
Sommelière avec patente

pour l'ouverture de notre nouveau
restaurant à Crans/Sierre, bonne

présentation et véhicule indispensable,
entrée le 1er décembre 2002.

Tél. 021 963 64 96.
VDI management, Vevey. 018080007

Le garage Mont d'Orge
cherche

un mécanicien
ou réparateur autos

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

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

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

femme de chambre

Hôtel à Grimentz
cherche

commis de cuisine
avec expérience

serveur
(avec notion d'allemand)

à partir du 15 décembre 2002.
Envoyez votre CV à:

Hôtel de Moiry, 3961 Grimentz.
036-118611

Recherchez-vous un nouveau défi ?

|fl L'Etat du Valais
*

^Sflfl vous offre les alternatives suivantes :

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

Directrice/Directeur de la Haute Ecole Pédagogique du Valais.

er marquage rouner. nous cnercnons po

dynamique, ayant de l'esprit d'entreprise et de l'initiative,
1 ¦ _ i ¦ ¦ ..sauront s engager er communiquer.

l/im nrtivitéi pç«(=nf/p//pç seront foncfifi/ppc nar:

sommelière a 100%
avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 024 471 22 32
ou tél. 079 674 66 19.

036-117667I 

¦5JH

http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.manor.ch
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^~ 1 ̂ ^^^^^^ 3̂ ™ M ^™— I F̂ ™ M. M ¦ NATIONS UNIES
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Un homme a été interpellé
A . . . . .. . fi . hier après avoir tiré des coups

En Cote d Ivoire, les rebelles acceptent de mettre fin aux combats. de feu en r™ devant îe siège
des Nations Unies, sans faire

Les 
rebelles en lutte ¦H BI__B_l__EJ__^WIBKÈiâÉ___>n^É_HÈifc) JE. \ ' ¦ ¦'- ¦flBfcMK fl—aW «pour assurer la sécurité des , ?7 e vic imes.

, , . , * * * ? * !- homme, qui tenait descontre le régime du personnes à tout moment et t . . , , .. ,. ., . . ?r \ , .„ ... . tracts, a passe la barrière deprésident ivoirien ont my ¦ M H rf» - Hyiuui dans les meilleures conditions» , ,, • . r , kl ...r ., , .  , Ev-.Ji - I enceinte des Nations enaccepte hier le pnnci- ««e négocie avec personne» et , J- t • t . + t +-
pe d'un cessez-le-feu. «ne procè de à aucun travail de rè dnJcouM de 'feu en rairA Bouaké , des milliers de per- i^£',t' .:iv police pour l'instant», ont aSBi- , , . ,.

sonnes ont à nouveau manifes- v *- *, '/àS^^ff^w- •'̂ TYSÊI* ' "'"Vit ".£¦ mé hier deux porte-parole du 'dation "a
6
^^! 

U
d
nf aSS°

.. J: !..__ " j,_: *.„
¦
„„: ¦ OCALAN

Ol/liA/l L/ lit JtEf(UI>UI C- ttO l/CI. no

cord», a déclaré Mohammed
Ibn Chambas, secrétaire exé-
cutif de la Communauté éco-
nomique des Etats d'Afrique
j_  i»/̂ ..„„+ frrrfnAni

credi, quinze d entre eux ont T^ "
pris la ville de Bouna. A Korho- La prison à vie
go, plusieurs centaines de «do- La justice turque a officielle-
zos» (chasseurs) et d'autres ci- ment commué hier la condam-
vils se sont ralliés aux rebelles nation à mort du dirigeant
qui contrôlent la ville depuis le kurde Abdullah Ocalan en pei-

près d'un hangar à vélos du ly- „>_, __, _, .. . . .. *, * ,-. . ., ., ,.,. , .  ,, . . .  la totalité du nord de la Côte
cée français de Bouaké, placé détracteurs et partisans; du pressent Laurent Gbagbo ont encore manifeste hier, ici une démonstration ^̂  de h frontière ^. ÉTATS.UN|S
sous la haute protection de de soutien au président, a Abidjan. keys_o„e néenne à la frontière guinéen- " "ATS UN,S ,
militaires français du COS ne, à Odienné. Ils contrôlent en Dialogue coréen
(Commandement des opéra- voir craint qu'une telle initiati- voleur, Gbagbo imbécile», festants ont tenté de sortir de outre une partie du centre du James Kell y, envoyé spécial du
rions spéciales). Ils avaient pris ve ne consacre une partition scandaient les manifestants, la ville pour aller à la rencon- pays, dont Bouaké, Katiola et président américain George
position dans le bâtiment et à de fait du pays entre Nordistes hommes, enfants et femmes tre des troupes françaises ins- Séguéla, à mi-chemin entre W. Bush , est arrivé jeudi à
ses abords. musulmans et Sudistes ani- brandissant des cuillers en tallées dans l'école baptiste, à Bouaké et la frontière guinéen- Pyongyang, selon un diploma-

La CEDEAO avait obtenu mistes et chrétiens. bois ou des balais et qui pro- l'entrée-est de Bouaké, et ont ne ainsi que Sakassou. Cinq te occidental. Il doit renouer le
un engagement de M. Gbagbo testaient également contre été refoulés par les rebelles personnes ont été tuées et plus dialogue entre les Etats-Unis
de respecter un cessez-le-feu, Manifestations l'intervention des troupes encadrant la marche. d'une vingtaine blessées, selon et la Corée du Nord , ifiterrom-

La CEDEAO avait obtenu mistes et chrétiens. bois ou des balais et qui pro- l'entrée-est de Bouaké, et ont ne ainsi que Sakassou. Cinq te occidental. Il doit renouer le
un engagement de M. Gbagbo testaient également contre été refoulés par les rebelles personnes ont été tuées et plus dialogue entre les Etats-Unis
de respecter un cessez-le-feu, Manifestations l'intervention des troupes encadrant la marche. d'une vingtaine blessées, selon et la Corée du Nord , ifïterrom-
pourvu qu'il soit aussi respecté Dans les rues de Bouaké, la co- françaises. La France a réaffirmé sa la Croix-Rouge locale. Pu depuis près de deux ans.
par les rebelles. Mais le pou- 1ère populaire enflait. «Gbagbo Comme la veille, les mani- position. Elle est sur place ATS/AFP/Reuters Son voyage doit être principa-

lement axé sur les préoccupa-
tions américaines concernant

0̂  "̂-p -̂̂ ^nj-̂  m̂mmmmàs rmmrm j - %  PROCÈS DE MARWAN BARGHOUTI la politique nord-coréenne en

L__0 r&M IVV U lUl] iC ROVCOtt deS aVOCatS Sre!de%PrSTondes ar-
*__# M_____T »*W J ̂ W *«. ******* M W W^_M «*___» mes et des drojts jg |'homme

Des dizaines de milliers de personnes manifestent "M̂ M^'ÏSUS I KVYV ¦ ITAUE
pour la défense du service public, à Paris. jUgé pour «terrorisme» en ismëi, 1\\ Décès du père
r r ' se sont retires du procès de leur ^| 

de G^^h 
Paltrow

Des dizaines de milliers de Un test toute comparaison avec le f̂
j ^*  

Inneléleŝ es? 1k Le réalisateur et producteur
personnes ont manifesté II s'agit de la première mani- mouvement de protestation 

^ 

ae so 
n coœ a ppe le les raiesu- Bruce Paltrow, le père de l'ac-

hier à Paris pour la dé- festation syndicale d'ampleur contre la politique de l'ancien ™ a «™» ies couvre-reux 
^^V

^ trice Gwyneth Paltrow, est
fense du service public. Con- nationale depuis la nomination premier ministre RPR Alain Kl ™m Tev <™V?1*Ff ™™ 'lu* mort en Italie à l'âge de 58
fronté à sa première grande ma- du premier ministre Jean-Pier- Jupp é, qui avait paralysé la ars"™M I S  mais nous ™J er°™ ans, des suites d'une crise car-
nifestation, le gouvernement de re Raffarin en mai. Elle consti- France pendant des semaines pas a aux proenames auaiences diaque. Bruce Paltrow avait
Jean-Pierre Raffarin s'est attaché tue en ce sens un test du rap- fin 1995. InT/uZZ^ATITIZI notamment réalisé le feuille-
à montrer qu'il restait serein. p0rt de forces entre le gouver- ' iwTriWrl! l' arrnsé if ton télévisé ^int Elsewhere,
Entre 60 000 et 80 000 personnes nement et les syndicats. Mauvaise rencontre t avocat en cnet ae t accuse, j a- 

-̂  11 l'un des ancêtres d'Urgences.
ont participé au défilé, selon les à Bercy waa aouios - 

£ \\ y a deux ans, il avait fait
syndicats. Le gouvernement a reçu Le nj^g^ de l'Economie et Cris et incidents 

ont mar- M tourner sa fille dans le film
La police a fait état de «cinq sur cinq» le message des des Finances Francis Mer et la que la reprise du procès. Des Duos d'un jour.

40 000 manifestants. Les protes- dizaines de milliers de salaries m^stre déléguée à l'Industrie échauffourées ont éclaté devant ^^^^^^" ^t^^^m
tataires étaient en majorité des qui ont dénoncé les privatisa- Nicoie Fontaine ont reçu jeudi le tribunal entre des familles Marwan Barghouthi. keystone g ÉLECTIONS SERBES
employés d'Electricité de France tions, selon Jean-François Co- à B les syndiCats d'EdF et des jeunes gens tués dans des fl __ - i  ,„ i." ««(EDF) et Gaz de France (GDF). pé, le porte-parole du gouver- GdF attentats attribués au prévenu un combattant de la liberté», a- Appel au DOVCOTï
fis ont défendu un service public nement. «Personne ne peut etre et Ja policei chargée de les em- t-il affirmé. Détenu depuis avril, Le leader ultranationaliste ser-
«rénové, moderne, humain et choqué de voir les salariés, avec Ils ont confirmé l'intention nêrher d'assisté à l'audience M Rarahmith i 4_s ans. est in- be Vojislav Seselj a appelé...wn»,», ...w»., ,n., ,.„,,.„.„ _... —-, — —, iK uui vuuiumi. i iuiuiuuu , peuiei u assisici a i uuuieui-.e m. cargnouuu, io ans, esi in- ~ - ¦  •—; 7L démocratique». a leur tête les représentants du gouvernement d'ouvrir le sur ordre du juge. Un avocat culpé de «meurtres, complicité Jeudl ses électeurs a boycotter

Dans le cane de tête, où se syndicaux des grandes entre- capital des deux établissements juif de M. Barghouti a quant à de meurtre, tentatives de meur- le second tour de l'élection
trouvaient notamment Marc prises d'énergie, manifester sans remettre en cause le stamt lui stnnéfait snn auditoire en m., nrmartenance à une oreani- présidentielle , qui se tient le

— - *»_*.--. I.I U U / 1.1UU ii u i i  i i m i i i w u v  i__. i t  i i v j  u i / i / i i i  11  M I H U I  v» , i ( . v  . - ,  
^

I I I I , . » "• «Blondel (FO), Bernard Thibault pour la défense du service pu - particulier des agents d'EdF et comparant son client à Moïse, sation terroriste, détention d'ar- 13 octobre. Le scrutin risque
(CGT) et Jean-Luc Gazettes blic», a-t-il dit à l'issue d'une de GdF. «Selon certains, c'était un terre- mes et d'explosifs». Il risque la a|nsi d'etre mvallde - faute
(CGC), une banderole procla- réunion de ministres à Mati- riste, mais pour l'Exode c'était prison à vie. ATS/AFP/Reuters d une participation suffisante .

- mait: «Electriciens, usagers, ga- gnon. L'entourage de Jean- «Ça s'est très mal passé», a
ziers: statut, service public, re- Pierre Raffarin a déclaré vivre affirmé un responsable syndi- ¦ WORLDCOM
traites, nos droits sont vos «très sereinement» ce premier cal à l'issue de la rencontre. BERLIN-WASHINGTON Internet en oannedroits». test social. Matignon récuse ATS/AFP/Reuters . . _¦ - ,, . . .  . ,I SlVUC ûmOnt L °Perateur américain de com-

I- CT|JCI I-3C_:i I ICI I ti munications WorldCom a subi
ÉLECTIONS EN BOSNIE _ ,  ... ,. . „ .„ . .,, , hier une panne massive de ré-

... ,, . «Le présent améncam Geor- Allemagne ou tmte I pw JHU. wiHCom «t l'un desL'espoir d'un nouveau départ SeLrU'iX010̂  ^ î X̂ Ẑ s%:,x™^r"profité jeudi du 12e anniversaire a souligné M. Bush dans cette l'internet les deux tiers du¦ Divisée, appauvrie, et sous Republika Srpska (RS), on dési- mane et croate, et la RS, très de la réunification allemande lettre de trois paragraphes. La trafic mondial oassent nar luitutelle internationale depuis gnera l'assemblée législative et majoritairement peuplée de pour iouer ies relations ger- missive, qui ne fait aucune i a nanne Dourrait être Hée àprès de sept ans, la Bosnie espè- on choisira un nouveau prési- Serbes. L'aide internationale, au mano-américaines. Celles-ci mention du refroidissement di- " problème de looicielre prendre un nouveau départ dent. rythme d'un milliard de dollars s'étaient refroidies par la posi- plomatique entre les deux pays, p y
samedi à l'occasion des élec- Ces élections «représentent par an, n 'a pas suffi à remettre tion allemande sur l'Irak. Dans était adressée au président Rau _ 

MA/-Ér)OINEtions générales. La plupart des la clé pour avancer dans la voie sur pied une économie dévastée un courrier écrit de sa propre et non pas au chancelier social- " wiALtuuiiM
institutions centrales et locales de l'intégration européenne», es- par quatre ans de combats. main_ M. Bush a adressé à M. démocrate Gerhard Schrôder. Nouveau parlement
du pays seront renouvelées, rimait à la fin septembre le haut Le pays est encore très lar- Rau ses «vœux les p lus chaleu- Par ailleurs, l'ex-président Le nouveau Parlement de Ma-
Quelque 2,35 millions d'élec- représentant de l'Union euro- gement sous tutelle avec la pré- reux» à l'occasion du Jour de américain Bill Clinton a assisté cédoine s'est constitué hier en
teurs se rendront ce jour-là aux péenne pour la politique exté- sence sur place d'un haut re- l'unité allemande, une «journée hier soir à une cérémonie de- présence de 106 des 120 dé-
urnes. Ils éliront le Parlement rieure javier Solana, à l'occa- présentant de la communauté marquante» que les Etats-Unis vant la Porte de Brandebourg, pûtes élus au scrutin du 15
central et la troïka présidentielle, sion d'une visite à Sarajevo, internationale, le Britannique célébreront avec l'Allemagne, symbole de la capitale et de la septembre. Il a choisi son pré-
constituée d'un Musulman, d'un Sept ans après la fin de la guer- Paddy Ashdown. Il peut impo- selon le contenu de la lettre. réunification allemandes, de- sident en la personne de Niko-
Serbe et d'un Croate. Dans la re, la Bosnie-Herzégovine reste ser les lois et limoger les élus. «L'amitié développée au voilée après deux années de la Popovski , membre de
partie croato-musulmane, on divisée en deux entités large- Une force multinationale de cours des cinq précédentes dé- travaux de rénovation. Près l'Union social-démocrate
élira en outre le Parlement local ment autonomes, la Fédération l'OTAN, la SFOR chargée d'as- cennies par les millions de sol- d'un million de personnes (SDSM).
et les assemblées de chaque croato-musulmane, où se con- surer la sécurité, est aussi main- dats, étudiants et hommes d'af- s'étaient réunies à cette occa- 

^^^^^^^^^^^^^^™canton. Dans la partie serbe, en centrent la population musul- tenue dans le pays. ATS/AFP faites américains ayant vécu en sion. ATS/AFP l^i^^^^^^^^^^^^M



ÏÏTsuSe toutes L'ONU divisée
les 40 secondes Retour des inspecteurs en Irak ou mesures coercitives?
¦ La situation est grave, mais 15-44 ans (14% pour les hom- i Q ("rincoil rlo con irito mcto nartané»
pas désespérée. Le premier rap- mes, 7% pour les femmes). Se- Le ^-OnSeil 06 SeCUnie PeSIE partage.
port mondial sur la violence et Ion les experts de la Santé pu- . 

^^la santé publié hier par l'Organi- blique, on recense en moyenne M e débat s'est intensifié JÊk Ê\
sation mondiale de la santé 1424 victimes de meurtre par jeudi à l'ONU sur la M
(OMS) note que la violence fait jour (soit près d'un mort par question d'une nouvel- J^^plus de 1,6 million de morts par minute), un suicide toutes les le résolution sur l'Irak, ÀW m
an, mais qu'il existe des moyens quarante secondes et 35 morts UlÊM alors que le chef des Akk Jr
de la prévenir ou d' atténuer ses par heure dans les conflits ar- inspecteurs a rendu compte de ^ J^/' 

Hà. 
/

conséquences. Pour l'agence des mes. l'accord conclu avec Bagdad. M m ma
Nations Unies, «les décès et les Au XXe siècle, on estime Les membres du Conseil de se- ^M v  ̂ ¦__
incapacités font de la violence que les conflits ont provoqué curité restaient divisés sur le su- . '̂ kj  ŷ> g \\
l'un des principaux problèmes directement ou indirectement jet. Hans Blix, chef des inspec- SÊÊ m fi |_|
de santé publique de notre épo - la mort de 191 millions de per- teurs de désarmement de
que». Elle figure parmi les prin- sonnes, dont bien plus de la l'ONU, a déclaré à l'issue de son
cipales causes de mort chez les moitié étaient des civils. AP audition que le retour des Wêinspecteurs en Irak dépendait m

du Conseil de sécurité. Ecartant |M AM
ELIZABETH II apparemment l' arrivée d'une - _^^^_^^^^M«-. ....-_______¦__ -_________ _-___ -_____ ¦_»».. .. .- -- -, ¦- première équipe à Bagdad dès la Le quartier générai deS Nations Unies à Bagdad, gardé par deux
VlSltG atlX CanadienS mi-octobre, il a declare «eSpe«r pJciersiJiens, * keystonew ¦*»¦ » *̂ **m *mM *. ~ ***mm m *m-mnm - *m>m mm, 

^m œ m semlt p
QS un jong f e_  r

U La reine Elizabeth fi d'Angle- Sa Majesté va pouvoir souffler *""" , .. . , Les Etats-Unis, suivis par la che a immédiatement minimisé
terre entame vendredi un péri- au Canada où la monarchie ne nAJ ™ ^' f A ^Z^Z  

Gïande
-^et

^
e> s'opposent l'opposition de Moscou

pie de onze jours à la rencontre fait pas vraiment débat , à l'ex-' ^'d nn^mZn it i 
au 

départ des inspecteurs avant 
La 

France 
et 

1 Allemagne
de ses suj ets du Canada Ce ception du Québec Mais dès le  ̂

aussi qu 
u appartenait a j adoption d une nouvelle réso- sont sur la même ligne que la

voyage, dernière étape de la début de l'année, le Gouverne- 5fdédd« si fSootion Se 
lution sur le r

 ̂
des inspec- Russie. «Nous sommes tout à

grande tournée entreprise pour ment de la Belle Province, dirigé ™ ™£T résolution S née
™ tions, qm autoriserait un re- fait hostiles ace qu une reso u-

°r„ cn J - m „, w :„AA A^HC -CC A„ D™ 
nouvelle resoiuuon était neces- cours automatique à la force en tion indique des maintenant lefêter ses 50 ans de règne, sera par les mdependanùstes du Par- Saire ou non avant le départ des cas d'mfraction irakienne. La caractère automatique d'une in-toutefms boudée par le Québec, u québécois, a clament indi- inspecteurs pour Bagdad. James Francei la Russie et la Chine tervention militaire», a déclaréDévouements de plaques com- que qu il n entendait pas ac- Cunningham, le représentant- sont hostiles à une telle résolu- le président français Jacquesmemoraùves, visites de lycées, cueillir la souveraine. Raison of- adjoint des Etats Unis, a déclaré tion_ Chirac, à l'issue d'entretiens

dépôts de gerbes de fleurs, servi- ficielle de ce refus: la reine a si- à l'issue de l'audition que «le La Russie a implicitement avec le chancelier allemand
ces religieux, coupages de ru- gné la Constitution canadienne Conseil était d'accord sur le fait menacé d'user de son droit de Gerhard Schrôder mercredi soir
ban, plantations d'arbres et de 1982. Ce texte a limité les que les inspecteurs ne pouvaient vet0 contre tout projet de réso- à Paris. La France soutient une
dîners officiels doivent rythmer pouvoirs de l'Assemblée na- pas retourner en Irak avec les ré- lution cherchant à faire adhérer approche en deux temps:
un voyage des plus traditionnels tionale du Québec, notamment solutions existantes». Le repré- \e Conseil à l'usage automati- d'abord une résolution enca-
que la souveraine entreprendra dans le domaine linguistique, sentant britannique a confirme qUe de la force contre l'Irak. «Ce drant la reprise des inspections,
avec son époux, le prince Philip, avait rappelé le ministre québé- ces propos. serait inacceptable pour nous», puis, en cas de désobéissance
i\près la Nouvelle-Zélande et cois des Affaires intergouveme- La question de la nouvelle a martelé le vice-ministre russe de l'Irak, une deuxième résolu-
YKustralie, où les mouvements mentales, Jean-Pierre Char- résolution divise les cinq mem- des Affaires étrangères Alexan- tion prévoyant le recours à la
républicains prennent de la voix, bonneau. ATS/AFP bres permanents du Conseil, dre Saltanov. La Maison-Blan- force.

D1IDI iriTÉ

Blair soutient Washington
En revanche, le premier minis-
tre britannique Tony Blair a
une nouvelle fois apporté son
soutien à la position de Wash-
ington. Une résolution pré-
voyant l'usage de la force «est
absolument essentielle», a-t-il
déclaré.

Le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz a jugé «in-
acceptable» l'exigence améri-
caine, estimant que les résolu-
tions existantes du Conseil
étaient suffisantes. Technique-
ment et légalement, font re-
marquer les diplomates, les
inspections en Irak peuvent
reprendre sur la base de la ré-
solution que les Etats-Unis
avaient imposée au Conseil de
sécurité en 1999. Mais Wash-
ington estime désormais que
cette résolution, que l'Irak
vient d'accepter, ne suffit pas.

Raids aériens
Par ailleurs, l'Irak a adressé
jeudi deux lettres à Kofi Annan
lui demandant de faire cessez
les «agressions» aériennes et
navales américaines, britanni-
ques et australiennes dont il af-
firme être la cible. Hier, des
avions de la coalition américa-
no-britannique ont visé un
centre anti-aérien dans le sud
irakien, tuant cinq Irakiens et
en blessant onze autres, selon
Bagdad. ATS/AFP/Reuters

—' .

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin. 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
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Plusc ice ur la LPP
Session extraordinaire du Conseil-national.

Le  
Conseil national exige M| *} -Sî ^Bp :̂  SK&âf&fdf J^^aJ^Wfl 7» * / M MMM Rendements

plus de clarté de la part des ' ^BfeJ* impossibles
— cai ses ae pension i, mut m Sans abaissement du taux ^rétabk la confiance perdue au- 

^  ̂ %*£$* térêt minimal, le deuxième pi-près des assures depuis l annon- .^  ̂ ^Z* lier est en danger, a déclaré lace de 1 abaissement du. taux 
^>w conseillère fédérale Ruth Drei-d intérêt minimal du 2e pilier. Il j ^w ilf i**%\ fuss. D'où le caractère «urgent,a vivement critique hier le Con- .^£XM précipité , voire féb rile» de laseil fédéral et les assureurs. décision du Conseil fédéral > a.

Prenant le relais du Conseil l-eUe reconnu-
des Etats, le National s'est pro- ^ggM| 

Le taux d'intérêt minimal
nonce pendant plus de six heu- |j|Ç S (̂  sera donc réduit au 1er janvier
res sur une quarantaine d'inter- kp*. f A"̂  . "Q/- $5H 2003> reste à en fixer le mon-
ventions. Pas moins de trois rrT^E~i$m 3 'SMi t ï'ift Wk r îf t\ tant Actuellement ' ni les Pla "
conseillers fédéraux ont suivi la r ^EA -i. -4 _¦ Jté ikm Xwè céments en actions , ni les
session extraordinaire consacrée mf T.\^

: -W |A ~3a r LJ^L 
1̂ 1 

M î î-î obligations , ni l'immobilier ne
à la loi sur la prévoyance profes- S WàmP- 'Jm ^ rÉÈ w JÊEu ' ^'àîw

''" ' WM permettent d'obtenir des ren-
sionnelle (LPP). Ruth Dreifuss, mM j j j k  Wr im P/, ém EÈ " W fi__k ~<_tf dements de 4% > a souligné la
présente depuis le début , a été M JE '--JL y. ministre de l'Intérieur,
rejointe au bout de trois heures H^* jk\  ̂& T • ¦
et demie par ses collègues Kas- JÏ _^^^^5P^'l PKH .P-I M ^mm M̂mmm minimal
par Villiger et Ruth Metzler. pV ĵH /y^  ̂ fW**̂ -̂ _= 

troP elevé
WT^^Lm wPT *. j ^ -lià J/M) ^!? !̂ l iflh>k. ^h '". Au lieu de polémiquer sur

«Une bombe» ^L _^ Bra£ J|? l'abaissement du taux minimal,
Tout comme aux Etats la se- jSfl ^^^ ^M ̂ E&ÊÊÉ£H£& ~ 7^* L ,̂  H convient de regarder l' avenir ,
maine oassée. la mauvaise _________ mmmZk JM ML \ Vî  WÊM / '-7Jm wLS+% a déclaré Trix Heberlein111VU11V U U J J V U |  Itl 1111.II.I.V UlUVi ^C^________________________l ^^ ",..fc_ »̂^^^^r  ̂ ^^^r •** ___________k_W _̂___ 

communication du Conseil fé- j ^^_^»S ^k_^E fc=^É (PRD/ZH). Le 

taux 

minimal est
déral dans ce dossier a été cri- 

 ̂  ̂
|f J ^^  ̂ gftk actuellement trop élevé. Il faut

tiquée tant à gauche qu 'à droi- kM? J SÉJ ajUSter leS taUX de rendement
te. La décision «irréfléchie» X̂ périodiquement , a affirmé Jac-
d'abaisser le taux d'intérêt mi- W  ̂ -^k &0Ë ques-Simon Eggly (PLS/GE). «Il
nimal sur les avoirs du 2e ni- .̂ 5 n'V a V™ de mison de ne Plus
lier de 4 à 3%, puis à 3,25%, a  ̂ ^

É ^  ̂
f aire conf iance aux assureurs.»

eu l' effet d'une bombe cet été , .--^^f B^^_X^ Rappelant la situation des
a déclaré Christine Egerszegi mwk\ marchés financiers, le ministre
(PRD/AG) au nom de la com- des Finances Kaspar Villiger a
mission. abondé dans le même sens. La

décision d'abaisser le taux mi-
Le Conseil fédéral a rom- W .̂ ^tÊÊ^^^^^^^^^^^ ÊÊÊk. /MÊÊÊÊMÊÊÊÊÊ̂ ^^^^ ÎMÊrJ^^^M 

n 'a pas été prise la
pu la confiance des assurés. Ca„;„n aW,M,w/.,_„v_, A;., __,, o,_j_,____,_, t _,_,„, *¦_,*__, J„ ̂ .v,̂ » _,,¦;__,, gère, a-t-il affirmé. Le Conseil
Avec plus de transparence, il Sess,on ^aordmmre hier au Parlement pour traiter du deuxième pilier. keystone j ?^  

^^ ̂  ̂̂  ̂  
1

aurait évité les décisions im- ponsabilités, a ajouté la con-
populaires, selon elle. De Le gouvernement a cédé aux Le National a adopté taci- pension fassent preuve de pée par rapport au reste de la seillère fédérale Ruth Metzler.
nombreux assurés ont l'im- pressions de grandes entrepri- tement une déclaration invi- clarté en matière de réserves, première révision de la loi sur Quant au manque de transpa-
pression de faire les frais des ses, ont renchéri Paul Rech- tant le Conseil des Etats à de rendements et de coûts. la prévoyance professionnelle, rence de la LPP, il faut s'en
erreurs des assureurs, a ajouté steiner (PS/SG) et Roland Bo- inscrire des règles de transpa- Ce volet devrait être mis Elle sera traitée en décembre . prendre au législateur, a-t-elle
Meinrado Robbiani (PDC/TI). rer (UDC/SO). rence afin que- les caisses de en vigueur de manière antici- par la Chambre des cantons. déclaré. ATS

Le roi de Jordanie en Suisse ££* bénédiction
Questions économiques et sociales à l'ordre du jour. pOtir IGS COUplGS

Le  

roi Abdullah II de . PPKfc IlOITIOSGXUGlS
fordanie et la reine Ra-
llia sont en visite offi- ¦ Les évêques suisses ne s'op- si de telles discriminations ont
tielle en Suisse pour <^^^k_ posent pas au partenariat enre- été commises au nom de l'Egli-
deux jours. Arrivés jeu- t gistré entre homosexuels mais se ou de la foi chrétienne».

di soir à Genève, le souverain 1 refusent de bénir les unions en-
hachémite et son épouse ont FL tre personnes de même sexe afin Les évêques refusent l'en-hachémite et son épouse ont ?- tre personnes de même sexe afin Les évêques refusent l'en-
droit à tous les honneurs, tapis V,

 ̂ de «préserver le sacrement du gagement de personnes vivant
rouge et escortes de police, hon- \ AU mariage dans son sens originel». en partenariat homosexuel,
neurs militaires, fanfares et dé- [ - ^m\ I 

tB^ 
M Parallèlement , «une prédisposi- «Décider explicitement de ne

jeûner aujourd'hui avec le Con- j;¦ ] àÛ M tion homosexuelle vécue dans la pas vivre la continence sexuelle
seil fédéral. «En dépit des ten- Wm\ W ê M A  continence n 'exclut pas du mi- rend inapte à un ministère
sions qui régnent dans la région, ^kM ¦ 9_^Hf l  nistère ecclésial», a rappelé hier d'Eglise, par le contre-exemple
a déclaré le roi hier devant la ^m\\ TH 'a Conférence des évêques suis- donné à 

la 
communauté chré-

Chambre de commerce arabo- j rA ses (CES). tienne», ont-ils relevé. Par
suisse, notre premier devoir est k\ contre, l'homosexuel qui ac-
de progresser sur le p lan écono- t f. j I Caractère .. cepte la continence sexuelle
mique et social.» Aussi a-t-il !>;, | sacramental n'est pas exclu du ministère
profité de son séjour à Genève <<Le caractère unique du maria_ ecclésial, tout comme celui qui
pour détailler un programme enUe homme [ t femme doit a Ubrement choisi le célibat,
d investissements ambitieux de- J| |frg é . dg f  

J
m inœndi_

vant les quelque trois cents tionnelle», a souligné la CES. Réaction
hommes d affaires arabes et Une wdm homo

6
sexuelle ne de Pink Cross

suisses qui avaient peine à trou- ___I1__^__^VHHI ^^^  ̂________________________________________________________________________________¦ 
peut être bénie «car un teZ rite L'organisation d'homosexuelsver place aans te plus grand sa- Le roj ^/,^/fo/, // en compagnie de Sergei Ordzhonikidze des Nations Unies, hier à Genève. keystone p ourrait ressembler au mariage Pink Cross s'est déclarée cho-lon del Intercontinental sacramentel et prêter à con- quée par la prise de position

Sous 1 impulsion de son assemblée qui l'a applaudi de- Berne, le roi signera avec le pré- de questions humanitaires liées fusion». des évêques. L'Eglise catholi-
souverain, la fordanie s'est lan- bout: la création d'un oléoduc sident de la Confédération un aux conflits du Proche-Orient. que romaine veut résoudre la
cée dans un important plan de qui amènera le pétrole d'Arabie accord de crédits mixtes pour S'ils «réprouvent les actes quadrature du cercle, a expli-
modernisation centré autour de Saoudite jusqu'en Syrie et le fo- faciliter l'accès aux entreprises On aurait évidemment sou- homosexuels», les évêques n'en que à l'agence de presse AP
la ville d'Aqaba. Créée l'année rage de pUits artésiens pour suisses. haité que le roi s'exprime sur refusent pas pour autant les Moel Volken, directeur de Pink
dernière, une zone de libre- capter l'eau des déserts. Les Pendant que son royal les menaces qui pèsent sur personnes homosexuelles. Cross. Selon lui, les évêques
échange a déjà attiré nombre pians comprennent un vaste époux discutait affaires avec les l'Irak, pays voisin avec lequel Dans leur prise de position, ils maintiennent des positions
d'industries, petites et moyen- développement touristique le membres de la Chambre de les échanges commerciaux sont ont tenu à «réaffirmer leur op- «inadmissibles» face aux ho-
nes, avec 389 entreprises totali- iong du magnifique golfe commerce, la reine Rania était importants. Il a préféré avec sa- position à toute discrimination mosexuels tout en jouant auxsant un capital investi de 584 d'Aqaba, ainsi que la construc- l'hôte du Bureau international gesse ne rien dire. Seuls Kaspar des personnes homosexuelles, «chérubins» et demandantmillions de dollars. Quand la tion d'hôtels proches des sites du travail dont elle a requis la Villiger et loseph Deiss, deux tout en rappelant les valeurs pardon,
zone sera entièrement construi- historiques. coopération pour lutter contre conseillers fédéraux qui «sui- fondamentales auxquelles croit
te, elle générera 30 000 emplois L'année dernière, la Jorda- le travail des enfants. Elle s'est vent» avec attention le dévelop- l'Eglise dans ce domaine». Il conclut: «Les évêques ont
dans un centre d'affaires et de nje a signé un accord de libre- aussi rendue au Centre des pement des manœuvres diplo- Ainsi, ils «regrettent les injusti- toutes les raisons de demander
tourisme de premier ordre. échange avec l'AELE dont le se- droits de l'homme, alors que le matico-militaires en cours, ap- ces faites dans le passé à l'en- pardon mais les homosexuels

Autres projets importants crétaire général est l'ambassa- roi s'entretenait avec Jakob Kel- prendront quelque chose. Paul- contre de personnes homo- n 'ont aucune raison de leur
dévoilés par le roi devant une deur suisse William Rossier. A lenberger, président du CICR, Emile Dentan sexuelles et demandent pardon pardonner.» AP



déral.

Le  

marché du transport
des colis sera totale-
ment libéralisé en
2004. Pour le courrier,
le monopole de La

Poste sera ramené à une limite
de 100 grammes en 2006. Le
Conseil national a choisi hier
par 98 voix contre 65 la voie mé-
diane prônée par le Conseil fé-

Le géant jaune est suffisam-
ment prêt pour cette ouverture
progressive du marché, ont ar-
gumenté plusieurs orateurs. Elle
est équilibrée et tient compte
des besoins de toutes les parties.
En outre, elle suit l'évolution qui
se passe hors de nos frontières.

Le Conseil national a refusé
un statu quo général jusqu'en
2006 par 89 contre 84. La gau-
che a notamment craint la mise
en péril du service public. Une
ouverture «turbo» dès 2005 pour
les lettres, voulue par les radi-
caux et libéraux, n'a pas eu plus
de chances: elle a été rejetée
par 133 voix contre 40.

L'ouverture du marché
porte' un coup de poignard
dans le dos de La Poste, elle vi-
se à instaurer une concurrence
déloyale et les services privés ne
s'intéresseront qu'aux aspects
lucratifs du marché, a plaidé en
vain Christian Grobet (AdG/
GE) . Selon lui, il faut suivre
l'exemple du refus à la loi sur le
marché de l'électricité (LME) et

Quarante Roms quittent la Suisse
¦ Quarante Roms qui n'ont pas fl,*̂ 

la 
police. 

La mère d'une des
obtenu l' asile en Suisse ont été iïM!te"L/ deux familles est enceinte de
rapatriés hier matin vers Buca- m EST] huit mois et l' enfant de l' autre
rest. Un avion spécialement af-
frété par l'ODR a décollé vers
7 h 30 de Genève-Cointrin. Il a
atterri en Roumanie dans la ma-
tinée.

Dix-neuf hommes, quinze
femmes et six petits enfants ont
quitté avant l'aube le Centre
d'enregistrement de Vallorbe, à
bord de huit minibus. Ils ont été
accompagnés jusqu'à Genève
par vingt-six policiers, huit col-
laborateurs de la protection civi-
le, un médecin et une ambulan-
ce. Douze policiers ont embar-
qué dans l'avion, a indiqué la
police vaudoise.

Ce groupe de Roms était ar-
rivé dans le canton de Vaud le 13
septembre. Au total, quarante-
six personnes, à qui l'Office fé-

i Poste se libéralise
Le Conseil national choisit l'ouverture progressive.

Embarquement sans histoires
hier. keystone

déral des réfugiés (ODR) a refusé
d'accorder l'asile, auraient dû
partir.

Deux familles de trois per-
sonnes seront transférées plus
tard, a précisé à l'ats Jean-Chris-
tophe Sauterel, porte-parole de

famille vient d'être opéré d'une
hernie, a-t-il précisé.

propre défense. Il s'agit déjà du <
Le déplacement jusqu'à Bu- septième contingent helvétique 1

carest s'est effectué sans aucun dépêché au Kosovo pour épau- i
problème, selon M. Sauterel. ier \a KFOR. Il est dirigé par le <L'accueil des ressortissants rou- lieutenant-colonel genevois Syl-
mains à Bucarest est organisé y^ Curtenaz.
par l'ODR , dont un représentant T , ,  . , , ,..
se trouve actuellement sur pla- .t+

Les. sQ
ol,dats ^yetiques ont

ce. Chaque famille reçoit 500 f ltte a 
^ff^T ?c_ Y Payerne (VD) a destination defrancs pour assurer ses premiers T7?7 T1 

ura""«uu" uc

p, • Q„ D„„ j„ Pnsùna. Ils prennent la relèvefrais en Roumanie. ¦ . ., . . ,du sixième contingent, a précisé
Les décisions sur le sort des le Département fédéral de la dé-

autres groupes de Roms actuel- ^ense>
lement en Suisse sont encore en Le contingent arrivé hier au
suspens. L'ODR procède avec Kosovo comprend deux cent
tous ces groupes de la même fa- vingt soldats au total, dont six
çon: audition individuelle, puis femmes. Il remplira sa mission
décision collective, a expliqué conformément à la décision pri-
un porte-parole.

Le Conseil national a par
ailleurs refusé de lier l'octroi
d'une concession accordée à

i esr pas IOUI a lan mon même • * „ A . „, ,. , rti U; ,„„ „„ .. . , ,-
'il est extrêmement ténu tiameï ] en(luete- Tandls que les P3*1 mer <lu m a8ent de Ja Pou".îi esi exuemement renu quereUes secouvent le monde ce cantonale avait été transféréVincent Pellegrini r^ • u ¦ i i- * A . politique zunchois, la police provisoirement dans un autre

cantonale a annoncé que deux service. AP

SWISSCOY

Premier contingent armé
¦ Le premier contingent armé bre dernier. Ses membres sont
de la Swisscoy est arrivé hier au donc armés pour assurer leur
Kosovo. Les soldats suisses sont propre défense. Une section
équipés d'un pistolet et d'un fu- supplémentaire d'infanterie mé-
sil d'assaut pour assurer leur canisée équipée de cinq chars

ATS se par le Parlement en décem

hier.

ZURICH

de grenadiers à roues de type
Piranha assume des tâches de
sûreté comme la garde du camp
ou les patrouilles.

PUBLICITÉ 

Agé de 59 ans, Claude Frey
siège au Conseil national depuis
1979. Avec Christoph Blocher
(UDC/ZH), élu lui aussi il y a
vingt-trois ans, il est le plus an-
cien conseiller national. Le radi-
cal neuchâtelois a été président
du Conseil national en 1995.

La Swisscoy met en outre à
disposition de la Force interna-
tionale de sécurité au Kosovo
(KFOR) un-hélicoptère de type
Superpuma pour effectuer des
transports. La mission logistique
de base reste inchangée. D s'agit
d'infrastructures de toute na-
ture. AP

http://WWW.boullard.com
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A

vec sa dizaine de
membres, le Club
cynologique de la
plaine du Rhône-
Vouvry est le pre-

mier du Valais à créer une sec-
tion des molosses. Sept sections
de ce genre ont été fondées de-
puis le début de l'année en Suis-
se, sous l'égide de l'Union cani-
ne suisse (UCS) et de l'Associa-
tion Molo's. Il s'agit bien enten-
du d'offrir - enfin - une
éducation spécialisée pour ces
chiens qui défraient trop sou-
vent la chronique.

Et le succès de ces sections
est fulgurant. Georges Delessert,
président de l'Union canine
suisse: «NOMS avons débuté à
Lausanne en février dernier avec
une section, nuis auatre. aui

des clubs cynologiques, les montrer aucun signe a agressi- rair parvenir a un tel résultat, phon. Existent aussi des cours ciation Molo's, travaillant en "L ? A ' £"• ? P
molosses n'ont pas bonne ré- vité< qui est éliminatoire. L'in- il faut compter au minimum privés. faveur de ja connaissance et sèdent des caractéristiques
putation. L'UCS compte trente connu doit même pouvoir soûle- trois mois de travail assidu. Ce- . de l'intégration de ces ani- Pe™ettant de réaliser tout au-
clubs en Suisse dont deux chez ver les babines , regarder les *la dépend notamment de l'âge Refusés ailleurs maux, Yann Tellenbach sou- 5 ?,se' en, p p

^\nous (Valais central et plaine oreilles et la queue! de la bête. «Nous rencontrons dans ces en- tient la création de ces sec- lowem ^mZpç onnées dedu Rhône). Grâce à ces nouvel- traînements des propriétaires tions spéciales. «Pas mal de ran;mai ies maîtres dévelov-les sections, cette association de tous âges. Reste à susciter jeunes étaient refusés dans cer- { ' manj >>re „/„o valableespère améliorer cette image. Comme l'explique Patrick pensons est de ne pas utiliser la l'intérêt d'un maximum de jeu- tains clubs; particulièrern/nt de concevoir ieur relation avecCoup de relations public, de Schlaefli de Saint-Triphon, force. Avec les molosses, cela ne nés gens. Même ceux qui, à la ceux possédant des pit-bulls. lem commmon a auatre par-marketing? Non, car c'est bien président du Club cynologique fonctionne pas. On ne fait base, ont acheté un tel chien Ces nouvelles sections permet- tgs >} Gj[|es Ber^ausur le terrain que ces spécialis- de la plaine du Rhône-Vouvry qu'augmenter leur agressivité, pour sa force et son aspect im- tent de ne pas les laisser sans
tes veulent améliorer les cho- et instructeur: «L'idée de base Nous privilégions la gentillesse, pressionnant, découvrent chez structure d'éducation. Elles ,̂ ^_______—--——-^
ses. de l'éduca tion que nous dis- la patience, le jeu. Et nous in- nous la vraie valeur de leur sont donc très importantes. Si ^WIBCTlHU'I'i'iHIII 11 H UM

Ultime balade au fil de l'eau
L'ancien bisse de Vex attend ses derniers visiteurs dimanche, avant d'être mis à sec.

De  
Planchouet aux BfeP  ̂ Chaque visiteur pourra éga- exposition retraçant les travaux pour rénover ce parcours idylli-

Mayens-de-Sion, les ba- lement découvrir, dans les lo- et tous les efforts qui ont été que à l'ombre des mélèzes,
lades d'été sur l'ancien eaux de l'Hôtel Magrappé, une consentis par divers organismes NW

bisse de Vex ont enchanté foule *&?:¦
de promeneurs. Dimanche pro- ' PUBLICITé - * * ruDi._i.iic cham, ce sera 1 ultime occasion
de parcourir ce sentier idyllique
sur fond musical du clapotage
de l'eau, puisque l'alimentation
depuis la Printze sera coupée
jusqu 'au printemps prochain.

A l'occasion de cette der-
nière journée du bisse «en eau»,
raclette et verre de fendant se-
ront offerts par le comité chargé
de son entretien, à la hauteur de
Veysonnaz, à tous les prome-
neurs de l'automne qui auront
décidé de le parcourir ce jour -là.

Les Amis du bisse seront
présents pour renseigner les
promeneurs sur les caractéristi-

l'étang du Duzillet à Saint-Tri- -Vice-président de l'Asso-
phon. Existent aussi des cours ciation Molo's, travaillant en

Promotion

, /' uvunuui. t rillL

' /rn/ff ,̂,***™™
t /L\J LL \5 ?fïa¥! * - PnilTinilt * mic BEL vin
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Alpagai a été entendu
Le Grand Conseil entre en matière sur la création d'un partenariat homosexuel.

Pa r  
61 voix contre 52 et sv pourrait même être à l'origine ¦7!T rT ĤT7TIT10 abstentions, le du vote de plusieurs députés ^̂ I Â.UéMUéB

Grand Conseil valai- . f -r7L f i lfrA en faveur de la motion.
san a accepté une ttÀwkm - ~r..~.^,..-. ES —' ^ef '- \Jt\ DcIS
motion socialiste in- . ^; SMF-̂ """- "T"" •" ResPect et tolérance tv\ci+îfvitant le Conseil d'Etat à présen- ' H M 

^  ̂
'Jj  ̂ Au nom de son groupe, le dé- POSIIIT

ter un projet de loi qui -«mette g^«fl Â pUté d.c du Valais central Gré- 
tes coup les de même sexe à éga- M à

^^^^^ |fc; T^^M ë
oire 

LuYet a souligné son op- Par Ariane Manfrinlité avec les couples mariés sur VM [ mu JËIÏSS hk, position en des termes laissant
tous les points possibles». p fF ¦ une large place à la tolérance, ¦¦ En acceptant, à laCe vote sur le partenariat jg^  ̂

comme l'a relevé son collègue rite, la motion du députéhomosexuel a ete acquis après ^.,̂ ,-T^^ 1 $ ¦ radical René Constantin. Pour valaisan Marc Kalbeirnattun débat nourri qui n a pas su, ¦ W ¦ ¦¦ Grégoire Luyet , la motion va Grand Conseil a joué l' efftoutefois , éviter quelques excès 
fc^=r — ~ 1̂ 1 M. trop loin dans la mesure où el- surprise. Une surprise posde langage. Il peut etre conside- ¦ «H le met en cause rinstitution de qu j a |e mérite de traduirere comme une surprise dans la ,J Q, V §̂ | ¦ la famille. II reconnaît cepen- véritable souci d'ouverturimesure ou le Valais a reiete. en i% M K+>*4 ________ ,i™, ™, ';i t.„ J,.J„.„. . .mesure ou le Valais a rejeté , en % ¦ratl dant qu 'il faut prendre des me-

consultation, l'avant-projet de 81 m W+&A M  turw fabricant i'ir_t,im«»ti_™
loi fédérale sur le même sujet. Hfâ

Supprimer m
les discriminations

/ député Jacques-Roland Com
de Pink Cross, Jean-Paul Guisa

lie, le viol, les relations sexuel- je débat: «Ayons le courage po- La balle est maintenant
tes avec les mineurs, la polyga- • Mque et humain de réfléchir à dans le camp du Consei l d'E
mie ou les ébats publics». Cet \a question.» Roland Puippe Affaire à suivre !
amalgame, volontaire ou non,
a créé bien des crispations et Voir page 10 ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦¦B

cession et de droit des étrangers P* '<? députe Marc Kalbermat- fc/j feœ gfjx discrj mj natk
et la possibilité d'enregistrer of- ter», s est exclame Henry de ranrnntr AOQ nàr ,„ naic „.

Sur imposant un certain nom- ciation homosexuelle mixte va- fe amn du ^^ ffibre de devoirs entre partenaires laisanne), a I issue de la séance ç/# /r«i = =unir refusé h

f iciellement leur union, tout en Wolff , président d'Alpagai (asso- _,, 7 J .

et vis-a-vis de la société. Cela du Par ement. . . ,. .• » ..An,„„;t A fmm„ f„„ î,nr „„„ dure de consu tation sur avant-devrait a terme favoriser une , . , , .
meilleure intégration des ho- Un enthousiasme que parta- projet de loi sur le partenariat.»
mosexuels dans la société et ré- 9eaient divers membres de l'as- Pour le président d'Alpagai, le
duire les discriminations dont
ils sont trop souvent victimes.»

diques, philosophiques , socio- importe ses forces vives de l'ar-
Famille en danger logiques et psychologiques». . bre qu 'il détruit; l 'instabilité ne
Au nom de son groupe, le dé- Pour lui, le partenariat ho- pourra jamais créer l 'équili-
puté d.c. du Bas-Valais, Pascal mosexuel met en danger bre.»
Moulin, s'oppose à cette mo- l'institution juridique de la fa- Il refuse d'entrer dans ce
tion par le biais d'une argu- mille, l'une des composantes débat car «c'esf faire comme si
mentation pour le moins viru- qui garantit la stabilité et la la question des enfants n'avait
lente et qualifiée d'extrême pérennité de notre Etat de aucun sens pour la société».
même dans les rangs démocra- droit: «Le projet de partenariat
tes-chrétiens. Il fonde son op- est comme un parasite du ma- Amalgame excessif
position sur des raisons «juri- riage; or, on sait qu 'un parasite Mais, où Pascal Moulin a sur-

v
AVORTEMEMT

I o mnrlolo û hicanLC rtlOClQlG VcUcHScUl Etat civil Conseil d'Etat tancé est déjà suffisamment élevé Salaire minimal
JLJLJL mJLm. m̂mmMMJL Le député Narcisse Crettenand Le député Christian Mayor est pour les jeunes. Au vote, le LgS socialistes du Haut ont dé-

Cl ©T© ClDOl CIC a déposé un postulat deman- intervenu, au nom du groupe Grand Conseil a refusé la pro- fendu une motion réclamant
_ „_ dant que les présidents de radical, sur la Convention des position du député Darbellay des salaires d'au moins 3000

ALI GrdllCl GOnSe ï commune puissent célébrer les  ̂
H a attaqué 

la 
politique par 59 voix contre 23 et 18 francs nets dans l' administra-

«*** wi «*¦¦** <%*wi ¦•_»*_*¦¦ 
mariages civils à la place des du Conseil d Etat qui hésite a abstentions. tion cantonale et exigeant

¦ Répondant à deux questions phes, médecins, etc.) aura pour officiers d'état civil. Le nombre ^SÏÏde Sc™ti?ndpi- Lutte anti-tabac ^T™ ̂ ? 
** 

ï?**
M

des socialistes et de l'UDC, le mandat notamment d' «appré, d'Offices d'état civil en Valais va ne u a exigé du Gouvernement bataille perdue 
son aonne a aes _ entreprises

conseiller d'Etat Thomas Burge- cier les informations données en effet passer d'une septantai- valaisan nfi 'il mette en œuvre A A - .A ^ 
qui versent Ues salaires nets m-

... „ r!iririoix nilo i„ Hrmt mnc ; „ crno * A r.o à n,,in,D 0,,it0 i ,,r,a vc ^
Màlsan <lu u meiie en ceuvre La motion du députe Georges féneurs à 3000 francs. La me-ner a rappelé que le droit cons- par les centres SIPE quant à ne k quinze suite à une re- la résolution votée par le Grand narhellav demandant Tinter tinn a été reietée nar 69 voixtitutionnel et la loi cantonale l'existence d'une assistance pri- structuration. Le Grand Conseil Conseil en juin 2002 contre la Jï^ £SS rt d?L œntre 3 e t 2 ^ abstentions iSautonsent le personnel médical vée et publique sur laquelle les ayant refusé au vote cette pro- Convention alpine et ses proto- JS^du^L le do W^atSMet les infirmières à refitser de femmes peuvent compter pour position, elle ne sera pas traitée coles. Christian Mayor a lancé ^™"J^îtWte STi^SriSTSTl

SseTseoordTSmde ] e»er laf °ssesse à tZme ?tSUr ^^ à l'adresse de la presse: «Mes- domaine privé visible depuis le abstentions un postulat des so-grossesse pour aes raisons ae les comèquences médicales et . dames et messieurs les journa- dnmaine nnhlir a été reietée Halktes du Hant nui deman-
rîÏÏÏ^&ïuSSSt 

psychologiques d'une interrup: Remontées mécaniques listes, faites en sorte que les ci- ptTdép'utés œntt^^ C- 2^™!
^'̂S^KMsns ôï 

tion de **??"*; I e conttrôle Les 7é7putés ont taccînté f: zrenvpZ7:: :̂:ï **  ̂
«& ^

es » sont ** ** ™̂ de *»* *»
Ljection de conlienceet que LTÎIL^^^  ̂ Z^p̂ ^ZZ pZ- abstenus. Réagissant à ce vote, enseignants à la moyenne
la direction des hôpitaux ne doit ^s mtormations statisttques M abstentions une motion des H ^ .J d 

v le Dr Varonier, président du Ci- suisse.
pas faire pression L les méde-  ̂centres SIPE font normale- députés Domimque Epmey, Si- teau ^l

~
sou2à prêt (Centre d'information et

tins. Selon le modèle valaisan, ment leur travail, les femmes y mon Crettaz et 67 députés la Co
q
nveMon >> 

P de prévention contre le taba- lyanschabla.sienne
.. . . .. . rppptrrnnl- nntammpnt I unrocco nnnr airtA mi nnnnrpmpnt HPC _™:__,«™„^ „ c^u —„-* u;,,,. A n 

««« rrt_ .i_ i n_ i_
les médecins essaieront de diri- recevront notamment 1 adresse pour 1 aide au financement des gisme) _ a fait part hier de son Très bonne nouvelle pour le
ger les femmes qui veulent avor- des organismes aidant les futu- moyens de transport touristi- Eco-conduite amertume. Bas-Valais: à l'unanimité, le
ter vers les centres SIPE (sexuafi- res mères en détresse. Mais les ques Les motionnaires de- Le député Georges DarbeUay „- x Grand Conseil a approuvé les
té, information, prévention, organisations pro-vie (et en mandaient au Conseil d Etat demandait dans un postulat Crédits LIM crédits pour les deux projets
éducation) . Reste que les -fem- particulier Oui à la Vie) auraient «d'établir les bases légales né- que des cours d'éco-conduite Le Grand Conseil a accepté routiers majeurs discutés mar-
ines ne sont pas obligées de se aimé qu'une liste complète xessaires pour la création d'un (conduite écologique) soient hier par 100 voix contre 1 et 10 di, soit la partie valaisanne de
rendre dans un centre SIPE, le d'associations venant en aide fonds f inancier apte à apporter obligatoires pour tous les nou- abstentions d'octroyer au Con- la transchablaisienne H144 et
modèle dit de protection du aux femmes soit déjà donnée une aide complémentaire au veaux conducteurs de véhicu- seil d'Etat un crédit supplé- la déviation en tunnel des
PDC suisse n'ayant pas été rete- par le premier médecin consul- f inancement des moyens de les motorisés. 'Un député l'a mentaire pour les prêts LIM à Evouettes H21. Le débat de
nu. La commission cantonale té conformément à la nouvelle transport touristiques (essen- contré en disant notamment l'hôtellerie de 13,7 millions de mardi n'avait laissé planer au-
d'éthique, composée d'une di- loi (article 120, al. 1 b2). tièdement les remontées méca- que cela augmentera encore le francs pour 2002 et de 5,3 mil- cun doute sur l'issue du scru-
zaine de personnes (philoso- Vincent Pellegrini niques)». prix du permis de conduire qui lions de francs pour 2003. tin. VP

tion même si tous les députés
ne partagent pas les options
de la gauche. Il fustige l'attitu-
de de Pascal Moulin: «Voilà re-
venu le temps de l'inquisition,
on n'a pas le droit de parier des



Dans les pas

GROUPEMENT POUR L'ÉNERGIE DU VALAIS

Promouvoir l'énergie

gies

CM

Simone Cauvain assure les visites commentées aux classes. ni

ux anges, Simone
Cauvain! «Notre ex-
position consacrée
aux Trésors de Tou-
tankhamon rencon-
incroyable.tre un écho

Au niveau des visites de
classes, il y a tellement de mon-
de qu 'en ce qui concerne les ex-
p lications aux enfants, nous de-
vons opérer un rapide tournus
de manière à pouvoir satisfaire

¦ Dans son rapport, le prési-
dent du GEV, Albert Fournier, a
relevé que, malgré l'échec lors
de la votation sur la loi sur le
marché de l'électricité, les pro-
fessionnels de la branche pou-
vaient se frotter les mains con-
cernant la prolongation des mo-
nopoles. «Notre groupement
peut malgré l'échec relever quel-
ques points positifs pour l'ave-
nir», précise-t-il. «La solidarité
entre producteurs, distributeurs
et consommateurs valaisans est
à mettre en évidence.» D'autre
part, la cure de remise en forme
des sociétés d'énergie en prépa-
ration de l'ouverture du marché
de l'électricité n'est pas perdue,
mais au contraire nécessaire
pour l'avenir. «Le maintien mo-
mentané des monopoles permet-
tra aux sociétés d'achever leurs
efforts» , a ajouté le président.

Consommation
augmentée
La consommation d'énergie

l ^̂ m̂

I pç vkitpc de classes battent leur

à la demande, répondre aux
questions, etc.», s'enthousiasme
la coresponsable de l'exposi-
tion. Mardi en fin d'après-midi,
quelque 2500 élèves en prove-
nance du Valais romand pour
l'essentiel avaient franchi les
portes de l'espace égyptien. «La
fréquentation quotidienne est de
l'ordre de 1300 élèves. Le succès
va au-delà de toute espérance.
Par rapport aux précédentes

Albert Fournier, président du Groupement pour l'énergie du

continue d'augmenter et les
besoins en électricité s'accen-
tuent pour toutes les technolo-
gies modernes: transports pu-
blics, véhicules électriques,
pompes à chaleur, informati-

etc. «Le recours aux éner
faibles augmente, relé

de Toutankhamon
plein à la Foire du Valais.

Pendant la visite, un concours est proposé aux élèves. nf On manifeste visiblement de l'intérêt pour les pièces exposées, nf

éditions, la Foire du Valais voit Cauvain qui considère par ail- dature. J 'ai trouvé l'accueil ado- de tous les temps. L'ensemble
affluer deux fois p lus de jeunes leurs que l'accueil réservé à /'ex- rable et, surtout, j 'apprécie la de ces objets sont actuellement
visiteurs p lacés dans le contexte position dans les petites villes est disponibilité de tout instant du exposés au Musée du Caire.
scolaire», indique pour sa part beaucoup p lus chaleureux que comité d'organisation.»
le sales manager Philippe Jor- dans les métropoles. Les gens me Les répliques exactes de
dan. semblent plus réceptifs.» A ce ti- A Paris et Besançon ces pièces sont présentées dans

«Cette exposition est d'un tre, elle se réjouit tout particu- Rappelons que la tombe de l'exposition Les Trésors de Tou-
apport culturel indén iable, c'est fièrement de son passage à Toutankhamon, mise au jour tankhamon qui, après son éta-
d'ailleurs le but recherché. Elle Martigny après quatre mois de en 1922 par l'archéologue an- pe octodurienne, fera halte à
constitue un heureux complé- séjour en Angleterre: «Il y a glais Howard Carter, est consi- Poissy, dans la région pari-
ment à l'aspect commercial du deux ans déjà que la Foire du dérée comme la plus impor- sienne, puis à Besançon en fin
rendez-vous, ajoute Simone Valais avait fait acte de candi- tante découverte archéologique d'année. Charles Méroz

Diesel et gaz naturel
Plusieurs spécialistes ont évoqué la loi sur le C02 hier

dans le cadre de la Foire du Valais.
¦ a loi sur le C02 demandant

L
que, d ici à 2010, les émis-
sions dues à l'utilisation

énergétique des carburants fos-
sues soient recuites en suisse ae
R% nar rannnrt à 1990. a été an
cœur d'un débat mis sur pied
hier sous 1 égide de 1 Association

k 

valaisanne des entreprises de
chauffage , climatisation et venti-
lation.

Chef du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment, Jean-Pierre Schnydrig a

Valais. rappelé l'évolution des concen-
f trations des gaz à effet de serre,

précisant que la Suisse produit
AI mil1î_nr»c Aa tnnnoc Aa Cf î nar

guant au domaine de l illusion . 7\m , , , 2J? . , .,.. _, . année - 0,2% de la productiontout espoir de concrétisation ?. , ' " . H1"""1-""1
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de tonnes Pour

Sans critiquer les efforts Jean-Pierre Schnydng, 1 objectif
¦ _.¦ i» ,_. de la loi est «ambitieux», dans lade promotion pour 1 agncultu- ; r \ :r _ c ° mpcnw nii unmir I inctnnt In

Bernard Michellod, Jean-Pierre Schnydrig, Philippe Cordonier,
Jacques Bérard et l'animateur Daniel Piota (de gauche à droite), ni

A performances égales, un mise en service de nouvelles
moteur diesel produit 10 à 15% chaudières à condensation et la

construction d'installations de
chauffage combinées.

Enfin , au nom de l'Associa-
tion suisse de l'industrie gaziè-
re, Jacques Bérard a revendiqué
l'utilisation du gaz naturel com-
me carburant: «Il est plus renta-
ble de produire plus proprement
que polluer. Le gaz naturel offre

re et le tourisme, le président a t , . r . . , „, ,f .t „„m „ ¦ ,, -„ „„_j,„ tendance est contraire a lévolu-tait remarquer que notre can- .. , .., c , , , c ,. „. ..7. n .- tion souhaitée». Selon le chef deton mentait aussi un organe . , , . , .,. ,
œ . , , ;.• J service, la loi «responsabilise lesofficiel de promotion de . . , .y. „„ ,

v ~ u A AI * • entreprises emettrices. Elle leur1 énergie hydroélectrique avec „. 7 , . , ,„ ¦
A J? li r offre des mécanismes de ref lexi-des moyens comparables. «Le //,..> . , - , „ _ ;, .
nmr A7.-„ A„„I „Z. „* /¦ • „ .„ ointe et de réelles stratégiesGEV devra également faire un ,,, .. ... ,¦ . , .. £„#• , . JL ~t 'i*s '~ „* d évitement des taxes incitativeseffort de communication et . ,
d 'information.dans les débats à ^ro^e ees'"
venir, notamment le débat nu- Responsable du centre
cléaire dé l'an prochain, le re- d'information Mazout pour la
nouvellement des concessions Suisse romande, Philippe Cor-
hydroélectriques, la loi sur les donier a pour sa part livré quel-
eaux en préparation et la pro- ques pistes susceptibles, selon
motion des technologies mo- lui, d'éviter l'introduction de
dernes.» SB redevances incitatives.

de C02 en moins qu'un moteur
à essence.

Philippe Cordonier se dé-
clare donc favorable à une dé-
fiscalisation de ce carburant en
Suisse et à une harmonisation
de la fiscalité avec les voisins
européens.

Par ailleurs, selon le res- une alternative réaliste utilisa-
ponsable du centre d'informa- ble à grande échelle.»
tion Mazout, la réduction des L'industrie gazière favorise
émissions de C02 des combusti- l'implantation de stations de râ-
bles passe par la rénovation des vitaillement sur le sol suisse.
installations de chauffage , la

PUBLICITÉ 

LE CHAUDRON D'OR

Résultats du 2 octobre
¦ Les bonnes réponses étaient
les suivantes:
Bagnes/Entremont (fromage No
4, Bagnes 98, Etiez, fromage No
2, Bagnes 25, Champsec, froma-
ge No 5, Bagnes 1, Verbier); Va-
lais central (fromage No 3,
Saint-Martin); Haut-Valais (fro-

«¦¦ s

mage No 1, Gomser 48). Les ga-
gnants ont pour noms: Julien
Vieux, Champéry (15 points),
Bertrand Gabioud, Verbier (15),
Pascal Mischler, Verbier (9), Pas-
cal Gillioz, Isérables (9) et Chris-
tophe Vouillamoz, Isérables (9).

C



pour faire découvrir au public le

nayaz. M v M  mm m. m ¦̂ ___ri m m

¦̂ _ k\\ ¦ £. j ¦ AU STAND DU «NOUVELLISTE»Profession: éleveur ! Le K S™ dédkaœ
¦! ¦ ¦' â^T 'JBHj l̂ mmmmm̂B

En marge du concours de béliers organisé hier, g
le public a pu découvrir le métier d'éleveur de moutons. H3S tl

C

haque année, les éleveurs —*B— _ w_ Kirifl ¦¦B ,̂. ^JHMHMkM____________ll_____a i , ( ^̂  . . : ..J-CUMBMHMHmembres des syndicats »•!<«¦» .fes'jr--te*m«àlïiii iHïÉ B̂ Î Ji ¦ -« î
d'éleva ge de la rare ™'«-™'"™««'-»MWSS ÎP iyp Kà Ji «Mna eievage ae ia race SwM»^ r̂ --__¦«______¦.- ,,__¦—¦—_.> a,_..̂  _^J[ wf ^\wlBlancs des Alpes, présentent — KA  ̂ |p*̂  \wBlancs des Alpes, présentent ¦"""¦ *c*"''

leurs béliers afin de les primer. V

Ce marché-concours de bé-
liers avait lieu hier dans le cadre
de la Foire du Valais. Les mâles
sont classés en différentes caté-
gories selon leur âge. Deux ex-
perts pointent les animaux en
leurs attribuant trois notes: une
pour le type (hauteur et lon-
gueur de l'animal) , une pour les
membres et la dernière pour la
laine. Ces notes sont une aide à
la sélection.

Les diverses fédérations
d'élevage du Valais ont égale-
ment profité de cette journée

travail des éleveurs de moutons.
Suite au concours de béliers, les ^^^^™î ^^^^^ ! -sj^^^^^^
spectateurs ont pu assister à la Le bélier de la race Blancs des Alpes a la particularité de ne pas posséder de cornes. ni
tonte de plusieurs moutons ainsi
qu'à une démonstration de Les moutons sont tondus laine par an. Quant aux bergers, bler les moutons. Le border col-
chien de troupeaux. Lors de ces deux fois par année, dont une ils se font aider dans leur travail lie, que l'on rencontre le plus
présentations, un spécialiste ex- fois au printemps avant les mi- de conduite des troupeaux en souvent, accomplit un travail
pliquait en quoi consiste son ses bas. Chaque animal peut montagne par des chiens spé- absolument remarquable,
travail. produire jusqu'à cinq kilos de cialement dressés pour rassem- Sandrine Balet

MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL BOVIN

Les principaux résultats
¦ L'espace Richesse de la Terre ~~ ——• ' "ggggggggggrr .'"à
a accueilli avant-hier le tradi- ...-., fmn»_iik

chel et Pascal Perrin, Val-d fi-
liez; 2. Olympia, Hubert Mar- A l>heure de la remise des Prix- nf
quis & FUs, Liddes; 3. Flora,
René Trombert Champéry 3. Virginie, Martin et Jean-Luc Championne des vaches le 15.11.1999: 1. Arnika, Henri
' 

Championne de la catégo- Muller' Miex' SI: Jorgon Championne des Rem, Dorénaz; 2 Sara Selle-
rie- Tara Championne des génisses vaches FT: Tulipe. der Frères, Sion; 3. Syrha, Sol-
" 

Cat 
~
2 génisses FT nées ^ Anita- Cat 7- Jeunes vaches RH leder Frères-

après le 103 2000- 1 Lobie Cat 4- génisses RH nées nées après le 1.08.1999: 1. Tan- Cat 2, génisses nées avant
Emmanuel Gillabert Troistor- après le 1.07.2000: 1. Tamara, ga, Numa Donnet, Troistor- le 15.11.1999: 1. Romina, Solle-
rents- 2 Cerise Emmanuel Jacquy et Raoul Paccolat, Col- rents; 2. Nadia, Pierre Emonet, der Frères; 2. Fany, Colonie
Coppey Orsières- 3 Rami longes; 2. Yelle; Denis Voeffray, Sembrancher; 3. Orina, Jean- pénitentiaire de Crêtelongue,
Paul-André et Grégory Perrin' Vérossaz; 3. Shambre, Paul- Bernard et Patrice Défago, Val- Granges; 3. Tigresse, Henri Re-
Val-d'Illiez. ' ^^ et Grégory Perrin, Val- d'Illiez. vaz, Dorénaz.

Cat 3 génisses nées entre d'Illiez- Cat 8, jeunes vaches RH Championne des génisses:
le 110 1999 et le 103 2000- 1 Cat 5- génisses RH nées nées entre le 1.08.1997 et le Romina.
Anita, Olivier Jacquemoud, Vé- entre le L10- 1999 et le l-08 1999' ,1; Watesso, Francis
rossaz- 2 Câline Jean-Bernard 1-07.2000: 1. Rangie, Paul-An- Guigoz, Liddes; 2. Boule, Fran- HOIStem
et Fabrice Défago, Val-d'Illiez; dré et Grégory Perrin, Val-d'Il- cis Guigoz; 3. Tosca, Numa Génisses; 1. Divine, Fran-

liez; 2. Sharlet, Paul-André et Donnet , Troistorrents. eine Donnet , Troistorrents; 2.
, , Grégory Perrin; 3. Nina, Léon Championne des vaches Ombre, Francis Guigoz, Lid-
¦ RÉDACTION et A™11̂  Trombert , Val-d'Il- RH: Walessa. des; 3. Norra, Steve et Roldy

DE MARTIGNY Uez' Mettiez, Collonges.
ET ENTREMONT Championne des catégo- Brune Championne des génisses:
Avenue de la Gare s nes génisses RH: Tamara. Cat 1, génisses nées après Divine. C
© 027 722 02 09 Cat 6, jeunes vaches SI etFax 027 722 67 54 

 ̂  ̂après [e L08il9g7: L —^M* — f^f f * « MM f  M M £ *redaction.martigny @nouvelliste.ch Tulipe, Léon et Annick Trom- -MM lll/l i M MM M * #A_^__U f _£_ ¦¦ ^¦ Charles Méroz CM bert; 2- Pe%ase' Simon Turin ' " WHmfc lf¥ *gmmf Àm%Mr%Ê^
bottomoey-Muraz; ô. àiieuy, „_¦ ,-, - _ .

¦ Caroline Fort CF Rose-Marie Gex-Collet , Ver- ÊiA #1 PTIf Z M IT

tre canton bénéficie toujours Johann Luyet et d'au
d'une belle cote de popularité cote. Un moment de
auprès de la jeunesse. Pour bienvenu pour les pre
preuve, la séance de dédicaces Boubou Richard d
organisée avant-hier sur le stand perspective des échéan
du Nouvelliste a rencontré un tives futures.

ifK \ «Pour
& \_ v> \ __¦.

f̂e  ̂ tOUS»
Résultats du jeudi 3 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

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

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

1er prix: Groupe Mutuel, Dominique Papilloud, Erde 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Michel Remondeulaz, Fully 4 points
3e prix: BCV, Sarah Chapatte, Le Cerneux-Péquignot 4 points

Puis avec 4 points: Nicolas Gapany, Sion; Pierre Mivellaz, Monthey; Jean-
Paul Demierre, Riex.

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

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Livit S.A., avenue
de Montchoisi 35, Lausanne

Rue du Scex 4

Au centre-ville

Dans un immeuble commercial

Surface d'env. 360 m2

au 3e étage
Divisibles au gré du preneur

Conviendrait pour cabinets

médicaux

Conditions de location et loyer

à discuter. Place de parc intérieure

à disposition

Libre tout de suite

Pour traiter:
M. Schmid au 021 613 28 42

022-481780

L\*s^www.livit.ch Régie Immobilière

Venthône
A louer

Fid.
Dini & Chappot M«u, ,= ¦« .«. .ci «M.

Rue du Sim^on- Tél. 079 447 30 10.
1920 Martigny 036̂ 118388

Tél. 027 722 64 81 J

Cherchons à acheter
tout de suite
Exclusivement
aux Mayens-de-Riddes

à Conthey
chemin de la Chapelle 34

appartement
de Th. pièces
Loyer Fr. 720.-
+ charges.
Libre dès le 1" décembre
2002.
036-117608 rTCCnJPP

e. Livraison a domicile
b,erre dans tout le Valais ¦
et env. proches .,. _,,„ _- _.„
cherche à louer

grand studio
ou 2 pièces
nmtr !___> 1or iâxir 'iar "JDft'i

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

036-118008

ICI. U/3 3 IU 03 _£U
Foire du Valais 2002,
dégustation au Salon
gourmand, stand No 604.
www.sushi-witzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-108345

Sion quartier Vissigen, à louer
dépôt-atelier

mécanique
(équipement complet, 400 m2).
Places de parc extérieures. Prix

intéressant. Libre le 1er mars 2003.

Rens. et visites, tél. 027 203 53 53.
036-117497

A louer à Martigny
appartement

de 3 pièces en duplex
Marti gny-Bâtiaz - au bord de la Dranse

avec place de parc et cave.
Libre à convenir.

Loyer: Fr. 1000.— charges non comprises.
Tél. 027 722 99 44 (heures de bureau).

036-117887

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER À MARTIGNY

A deux pas de la Gare
Av. de la Moya 2 bis

surface commerciale
avec vitrine de 85 m2

Fr. 1130.-+  Fr. 140.-
d'acompte de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-109375

La Fondation L'Artisane loue

2 pièces
dans ses immeubles à:

Conthey, Leytron et Saxon

Libres à convenir.

Commodités pour personne à la retraite.

Tél. 024 471 33 71
036-118719

r^— «

X • Sion
• Vieille ville

Local commercial
env. 42 m!,

2 grandes vitrines,
cave

Fr. 600.- + ch.

• Grand-Pont 21
Bureau 2'/ p.

env. 72 m'
Fr. 850.-, ch. c.

036-118267

«Çt * Sierre
Centre-ville

à 2 pas Migros

appartement
4M pièces

SB/B, cuisine neuve,
machines à laver
(linge-vaisselle).
Expo sud, parc.

Fr. 1200.— + ch.

036-118261

4M» * Sion
studios

• Blancherie 25
1er étage, expo. W
SB/baignoire
Fr. 495.-, ch. c.

• Blancherie 33
3e étage expo. S
SB/baignoire
Fr. 550.-, ch. c.

• Saint-Martin
Appartement
Vh pièces
1er étage (115 m2)
terrasse 23 m2
Garage-dépôt
150 m!

Fr. 1000.- + ch.
036-118257

A louer à Sion
pour début novembre

studio
Fr. 460.—charges
comprises.

Tél. 078 540 33 71
dès 19 h.

036-117816

A louer - téman 35
local commercial

en sous-sol, 280 m',
tibre tout de suite.

036-118246

47z pièces

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

Sion, à louer
quartier résidentiel,
dans petit immeuble

appartement

entièrement rénové,
Fr. 1300.— +  Fr. 180.—
de charges.
Renseignements:
Tél. 079 687 49 41.

036-118548

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

036-117019

A louer à Sion

Galerie
de la Porte-Neuve

local commercial
environ 46 m2, cave.

Libre tout de suite.

Pour renseignements:
Tél. 079 458 59 66.

036-117720

à Champlan

appartement
de 47; pièces
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^̂ .̂ TT
036-117606 ffff&ï-i

4 pièces
dès 1.12.2002

036-118244

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

appartement
372 pièces
dans maison
indépendante.
Tél. 079 261 73 52.

036-118485

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

studio
Av. du Grand-St-Bemard 25

Libre tout de suite

036-118245

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

•ET 024/471 26 84
www.tdh.vaJaJs.cti

Annonce soutenue par /"éditeur

"*"*Ê SB̂ ^S

Fendeuse de bois
hydraulique vertical

Sion
cherche

terrain
pour petit immeuble,
4 à 6 appartements
ou villas mitoyennes,
2 à 4 unités.
Région Gravelone
ou Platta.
Ecrire sous chiffre:
5 036-118216 à •
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-118216

Cherche à acheter
de privé à Anzère

grand chalet
excellent état,
.6 pièces,
excellente situation.

Tél. 079 607 80 23.
036-118658

(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
230 ou 400 Volts,
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

a.

RESPECTEZ la nature !

Prix Fr. I 690
au lieu de 1890

Différents modèles dès Fr. 1190

Un endroit chaleureux pour chaque chat

Nous vous aidons à placer ou à chercher un chat.
Rendez-nous visite sur notre site www.katzen.org ou
contactez-nous.

Forum suisse des chats, Zurich \ ^J/
Tél. 01 388 9160 FORUM
Fax 01 388 9161 DES CHATS
E-mail: forum@katzen.org S U I S S E

http://www.vexport.cki
http://www.livit.ch
http://www.renault.ch
http://www.tdh.vaJats.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sushi-witzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.katzen.org
mailto:forum@katzen.org
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Les montagnes se rencontrent
Une nouvelle plate-forme internet se donne pour mission.de résoudre les problèmes

des populations de montagne grâce à l'expérience des autres.
¦ e vieil adage «Il n'y a JJê B̂ÊÊÊËUÊÊÊÊÊÊÊÊÊ _,¦ ¦ ¦¦ 

.
que les montagnes qui 0*̂ ! Plusieurs candidats qui se sont montres très intéres-

Lne 
se rencontrent pas» j|| 1  ̂ en lice pour la reprise...

appartient aujourd'hui aLMÊÊÊ WêL) _ ,,.
au passé. En effet, une SU Ife 

¦ L Association Montagne
nouvelle plate-forme internet vj| 2002 a ete créée seulement
baptisée mountainXchange a Hatï-âEi '̂" 

pour l'Année 
de la 

montagne et
pour ambition de mettre en K̂ fnBH 

sera dissoute 
au 

début 
de 

l'an
contact les populations de mon- ™ prochain. Il faut donc envisager
tagne du monde entier, chacun IÉ^̂ _ 'a rePnse de cette plate-forme
apportant ses compétences et *àÉï{ f̂âfo **. d'échanges, mais pour François
son savoir-faire pour résoudre ^*M Pan/ex, ce n'est pas un problè-
les problèmes de personnes vi- M me quj devrait sou|ever des dif-
yant des situations similaires à ¦ ficu|tés majeures <<Des djscus.
1 autre bout du monde. ¦ ™„nfmmmo„^3„„jflf

Ce proiet a vu le îour dans , , r
\« ™A-,/AJV ^,w« .̂ori^; < f 

membres du 
Forum 

européenle cadre de 1 année mternaUona- , | r
le de la montagne sous l'impul- . H
sion de l'Association Montagne
2002 et du Forum européen de Maintenir la dynamique
la montagne en partenariat avec En très peu de temps, grâce à
la HEVs et la Fondation pour le des e-mails envoyés à partir de
développement durable dans les EP11 début août à diverses popula-
régions de montagne. '̂ 0  ̂ ÉÉ 

uons de montagne, une centai -
ne de personnes de vingt-cinq

Forum personnalise pays différents se sont inscrites.
«Grâce à cette p late-forme vit- ' ¦.... ' . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê^E^SêÊEÊÊÊÊKÊ Même des personnes à qui l' e-
tuelle, nous essayons de mettre François Parvex (à gauche) et Antoine Perruchoud examinent la nouvelle plate-f orme internet. ni mail n'avait pas été envoyé...
les gens en relation», explique La difficulté est désormais de
Antoine Perruchoud, profes- ,, ,. ,' .' ¦ ' , , , maintenir la dynamique du site
seur à la HEVs et concepteur d entrer en contact directement des populations de montagne l échange de connaissances, et d'avoir de nouvelles inscrip-
A.. _.-4._, _^_._ *_._ .-T .•_.». i_ ..i_._ aiip .r. P UP Cest la diff érp nrp est leur dérentralisatinn T. 'nnp mni* /7,/cc.' ito nmA/ifc» rolcnro ___ uu sue. «relies, u exiàiv tuuies — ~™ r,.»» »»», »^,™»»*., !̂  ̂ uons.
sortes de plates-formes électro- avec d'autres forums où l'on des ambitions de ce site est de François Parvex, collaborateur . «ia mise en p\ace de \a
niques d'échange, tel que le peut avoir accès à de nom- réduire ce désavantage naturel du SEREC et coordinateur des plate-forme était le pas le p lus
Montagne Forum, mais il s 'agit breux documents lors d'une re- et d'amener les gens à se re- projets pour l'Association facile», analyse Antoine Perru-
p lus d'un forum de discussion. cherche, mais il n'est pas évi- trouver et à échanger leurs Montagne 2002. «C'est ainsi choud. «Le plus difficile est de

T _ _  -_  • _- .__. Ann* A,rt++nl-t*Avn In nn,',vw,nn rC\Ti W Ql COan^DC Fit» _P_Ott_0 mnilO. — J ' t .* _ H _*¦ 1 .__.___..__. . *. ¦. « .Ici, ce qui est nouveau, aent a atteinare la pers onne connaissances, ue ceue coupe- que l'entreprise Membratec continuer à la faire vivre et
c'est le côté personnel et en ce qui détient les éléments précis ration pourront naître des s'est inscrite sur le site pour pour cela, il faut mettre régu-
sens, c'est une première. Cha- que l'on cherche.» échanges techniques, contri- éventuellement construire des lièrement en avant des exem-
que fois qu 'une personne ' „ . buant à générer des innova- installations de purif ication p ies de réussite. Il faut égale-
s'inscrit, elle laisse son prof il de Générer des innovations tions. d'eau là où elles s'avéreraient ment désigner un administra-
compétences et il est possible Par ailleurs, un des problèmes «Nous voulons permettre nécessaires.» teur du site: choisir la bonne

)K!#I ̂ M_#l ̂ MA SION-CHIPPIS
Dliganaage Des rumeurs infondées

à la seringue! Ipl
Marfïnnv! un inrnnnu ç'pn nrpnd P\ I \Y rnmmprran-K PW/PC 1
une seringue. Quatre attaques en moins d'une semaine! jf &°%̂?.

| a police a confirmé jeudi 3 ~H m.! -^«ËP. jggOHHll »
~ ~ ' - :"  ̂ ""A^ 'S^t/- '

Hoc nimourc riorcictantoc —' J ____¦__¦_______ n^T. Ç/^ : i 1.-. t'
___________ taisant etat a attaques a la

dans cette boulangerie de la rue
du Nord vers 15 heures, il a me-
nacé l'exploitante avec sa serin-
gue prétendument porteuse du Cest au moment où la tenancière de ce kiosque a ouvert la caisse
virus du sida et a soustrait l'ar- que l'individu l'a menacée avec une seringue. ni
gent qui se trouvait dans le ti-
roir-caisse avant de prendre la « , , ,  , . . .. T T  , . ..
fuite dans une direction incon merce et s est présente à la cais- leil. Une fois , il portait un sac à
nue. Trois jours plus tard, le «e «P»*8 avoir choisi un *&&• dos'
vendredi vers midi et quart, le Quand . 1 apprentie vendeuse,
même individu (c'est du moins seuk * ce, moment-là, s est ap- Conseils de là police
ce que suppose la police) s'est Prochée- û a menacé de Ia P1" aux commerçants
présenté au Kiosque des Fron- 1uer avec sa seringue. La jeune si un tel cas devait se reprodui-
tières pour acheter soi-disant un fiUe Iui a alors remis l'argent du re, il faut relever le signalement
paquet de cigarettes. La tenan- tiroir-caisse. En quatre agrès- de l'auteur de façon précise,
cière a ouvert la caisse et c'est sl°ns' l'inconnu a dérobé un sortir immédiatement du com-
au moment de payer qu'il l'a Peu Plus de miUe francs ' merce, appelez à l'aide et con-
menacée avec sa seringue et a Hier en fin d'après-midi, tacter la police en composant
j --j. *'

1 __l _ J ___" _ 1_ _ _. !__. _ 1__. __11_ .____  _ 1 _  I Inrliin/iii t* r\v\ n»*nnflif rt nnn 1 __-* 1 1 *7

présenté au Kiosque des Fron- 1uer avec sa seringue, ^a jeune Si un tel cas devait se reprodui-
tières pour acheter soi-disant un Me Iui a dors rernis l'argent du re, il faut relever le signalement
paquet de cigarettes. La tenan- tiroir-caisse. En quatre agrès- de l'auteur de façon précise,
cière a ouvert la caisse et c'est si°ns, l'inconnu a dérobé un sortir immédiatement du com-
au moment de payer qu'il l'a Peu Plus de miUe francs ' merce, appelez à l'aide et con-
menacée avec sa seringue et a Hier en fin d'après-midi, tacter la police en composant
tenté de dérober les billets de l'individu s'en prenait à une le 117.
banques dans le compartiment boutique de la ville de Martigny.
du tiroir-caisse. La victime ne . Appel aux témoins
s'est pas laissée faire et est mê- Signalement de l'auteur Toute personne pouvant four-
me parvenue à lui faire lâcher II s'agit d'un homme de 30 à nir des renseignements sur un
les billets dérobés. L'inconnu a 35 ans, de corpulence svelte à de ces cas est priée de prendre
aussitôt pris la fuite. maigre, mesurant entre 170 et contact avec le Commande-

Lundi dernier, l'inconnu 180 cm. De race blanche, il ment de la police cantonale
s'est présenté dans un magasin s'exprime en français, sans ac- (027 606 56 56) ou le poste de
de jouets à la rue Marc-Morand, cent. Dans deux des cas, l'au- police le plus proche.
Il a tout d'abord visité le com- teur portait des lunettes de so- Jean Bonnard

commune de Greich. villase

faits divers tragiques. A tel point

p assaae sous-voie menant a la Matze. bittel __ ,• _.• J T T  ^ -, ry  ayo __>i/U:> Vu,c uiçuain a ,a moue. jUge d'instruction du Haut-Va-
lais ne s'est pas laissé convain-

¦ A quelques jours d'intervalle, cantonale a interpellé l'auteur cre par ces propos lénifiants. Il
deux rumeurs ont enflé, jusqu 'à des graffitis. Il s'agit d'un ado- a ouvert une enquête sur plu-
devenir des certitudes auprès de lescent solitaire et fragile qui a sieurs personnes (non originai-
ceux qui leur prêtaient l'oreille, dit avoir gribouillé les murs res du village) pour plantation
Dans les deux cas, à Chippis et à sans intention raciste. Son pro- et production de marijuana et
Sion, l'histoire avait le même pre sang macule les murs, de haschisch. Certaines d'entre
dénouement, bien que les cir-
constances diffèrent légèrement.
Dans les deux cas également, la
rumeur a pris sa source dans
des faits réels, que la peur et
l'excitation ont transformés en

que lorsque la police cantonale
a entendu parler de l'«histoire»
de Chippis, elle a cru à une con-
fusion avec celle de Sion.

Le Nouvelliste d'hier rap-
portait l'existence de graffitis
racistes et de traces de sang
dans le passage sous-voie me-
nant à la Matze. Ce passage est
utilisé par des centaines d'éco-
liers chaque jour. Alertée, la po-
lice cantonale avait fait l'analy-
se du sang et Ë s'était avéré que
c'était bien du sang humain. La
rumeur disait que là avait été
passé à tabac un tout jeune en-
fant noir et qu 'il serait décédé
de ses blessures. Hier, la police

L'adolescent sera soumis à une
expertise psychiatrique.

Dans le cas de Chippis, une
rumeur fait état depuis plu-
sieurs jours d'un passage à ta-
bac. Là aussi il y aurait un mort ,
décédé des suites des coups de
battes de baseball qu'il aurait
reçus. La police cantonale com-
munique qu'il s'agit d'un cas de
racket, sans blessure, ni échan-
ge de coup. Un jeune Sierrois a
été contraint de remettre son
téléphone portable à cinq indi-
vidus, sous la menace de deux
battes de baseball.

Ces rameurs de passage à
tabac n'en demeurent pas
moins symptomatiques de la
peur qui règne, surtout auprès
des très jeunes, face à la mon-
tée de la violence et qui se ma-
nifeste jusqu 'à présent en prio-
rité par des actes de racket.

Véronique Ribordy

personne et lui donner les res-
sources nécessaires, à savoir es-
sentiellement du temps pour
aller quotidiennement contrô-
ler le site.»

La création de cette plate-
forme a coûté environ 50 000
francs pris en charge par l'Etat
du Valais, le seco (Secrétariat
d'Etat à l'économie) et la DDC
(Direction du développement
et de la coopération). Pour
l'instant, son accès est gratuit,
mais il n'est pas exclu que
dans l'avenir, selon l'intérêt
des personnes inscrites, un
montant forfaitaire soit de-
mandé.

Patrick de Morlan

GREICH

Saisie
de chanvre
¦ Une importante descente de
police a été effectuée vers la
mi-septembre dans l'idyllique

. perché à mi-pente de la Riede-
ralp et accessible par téléphéri-
que uniquement. Les quelque
24 habitants ont vu débarquer
une bonne dizaine de policiers.
Etaient visés deux grands
champs de chanvre d'un demi-
hectare. Au village, on est un
peu étonné. Le chanvre fait
parue aes mœurs et cnaque
jardin en contient deux ou trois
plantes, chargées de chasser les
escargots et les parasites. Il sert
même de litière à chevaux. Le

elles ont été placées en déten-
tion préventive pour les be-
soins de l'enquête.

Les investigations ont dé-
montré que, ces dernières an-
nées (1999-2002), du chanvre
avait été planté à des fins illé-
gales. Les récoltes étaient ven-
dues en Suisse alémanique ou
dans le Haut-Valais. La récolte
2002, représentant environ
5500 plantes, a été saisie par la
police. L'analyse du chanvre
séquestré a révélé un taux de
THC allant de 3% à 8%. Le
seuil de tolérance de 0,3%, au-
torisé pour la culture du chan-
vre industriel, est donc large-
ment dépassé, conclut le com-
muniqué.

Les années précédentes les
cultivateurs avaient produit en-
viron 300 kilos de marijuana et
quatre à cinq kilos de pollen.

Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch


I soufflee
Trois entreprises chablaisiennes de décolletage subissent toujours de plein fouet

la crise du secteur des télécommunications.

Si les entreprises de décol-

VEAUDOUX

Fermé jusqu'au 17 octobre !

LEMCO S.A. à Vionnaz.

L

EMCO SA. à Vionnaz,
DSM et ses sites à
Saint-Maurice, Bex et
Isérables, et Ultra-Pré-
cision à Monthey. Ces

trois entréprises concurrentes
actives dans la fabrication de
connectiques (composantes de
haute qualité) sont aujourd'hui
durement pénalisées par la crise
du secteur des télécommunica-
tions. Chez LEMCO, depuis sep-
tembre, les 120 personnes tra-
vaillent à 50%. «Nous avons con-
nu des crises de cinq ou six
mois, mais jamais d'aussi bruta-
les», note pour sa part Robert

ni

Lehmann, directeur de LEMCO. '
«Elle dure depuis bientôt dix-
huit mois.» DSM annonce lui
que des mesures ont déjà été
prises. «Si nous avons fait une
«coupe», ce n'est pas pour re-
commencer quelques mois p lus
tard», explique son directeur fi-
nancier Laurent Wildi. DSM
s'était imposée en avril dernier
un plan drastique en se sépa-
rant de 37 collaborateurs . Chez
Ultra-Précision, son président
André Rezzonico admet devoir
«naviguer à vue». «La situation
est tendue», dit-il. «Les chiffres
ne sont pas réjouissants.»

he secon

Décolletage S.A. à Saint-Maurice. nf Ultra-Précision S.A. à Monthey.

letage souffrent particulière- investissements qui sont énor- tivités sur les autres domaines,
ment, c'est en raison de leur mes», explique Robert Leh- voire de se diversifier. «Nous ne
forte dépendance du secteur mann. «Avant la f in de l'année pouvons le faire du jour au ten-
des télécommunications. «C'est prochaine, nous pouvons ou- demain», tempère Laurent Wil-
un marché sinistré, lance le di- blier l'UMTS», lance Laurent di. Les connectiques militaires,
recteur de DSM, même si nous Wildi. «On a vécu sur une bulle médicales et automobiles sont
avons touché le fond. Nous n'en- spéculative basée sur une évolu- prometteuses, même si la con-
trevoyons désormais plus de tion constante de la technologie currence est rade, avec les pays
baisse.» Les raisons invoquées qui ne s'est pas ¦produite», pour- d'Extrême-Orient notamment ,
de ce marasme sont toujours les suit-il. «On a misé sur des mar- Par contre, la connectique liée à
mêmes: les grosses difficultés
des opérateurs et des fabricants
de mobiles, le prix des licences
UMTS de la troisième généra-
tion des mobiles et le retard
pris par la réalisation de leur ré-
seau. «Il n'y a plus de fonds dis-
ponibles pour mener à bien des

tir
Sion La Cible. En cat. B 1. Sal-
gesch . En cat. C 1. Belfaux 2 :
Agarn. 3. Sembrancher S.Val
d'Illiez. 6 Saint-Maurice. En
cat. D 1. Yverdon Expo.02 3.
Sion Sof 5. Randogne. En indi-
viduel, les rois du tir sont: cat.
A 1. Corthay Bernard, Fluri Re-
né, 3. Bagnoud Roland. En cat.
B 1. Mathier Marc-André
2.Nançoz Jean-Marc, Mathier
Philippe. En cat. C 1. Barras
Christophe 2. Terrettaz Paul,
Gex-Fabry Eric. En cat. D 1.
Gaspoz Arthur 2. Baruchet
Christophe 3. Tille William, An-
dré Roland. Juniors: 1. Pralong
Julien, 2. Pralong Jérémie,
Schneeberger Fernand.

50 mètres
A 50 mètres, en concours de
sections, Martigny devance
Monthey, Stalden, Saint-Mau-
rice et Orsières. Par groupes: 1.
Martigny, 1, 2. Saint-Maurice, 3.
Bagnes. Les rois du tir sont: 1.
Darbellay Alain 2. Gabioud
Guy-Michel. 3. Truffer Louis,
Venetz Willy, Maury Serge, Mi-
chaud Jean-Michel. Juniors: 1.
Môri Natacha 2. Roduit Simon
3. Morisod Adrien. Au combiné
50/25 mètres: 1. Darbellay
Alain 2. Venetz Willy 3. Roduit
Gabriel. GB

chés qui n'existent peut-être mê
mepai»

Pour faire face à la crise du f ie aérien aux Etats-Unis», indi- tendant une reprise significative
secteur des télécommunica- que Robert Lehmann. «Cela si- des commandes, la fin de l'an-
tions, les solutions pour les en- gnifie par exemple que la main- née sera difficile. «Nous allons
treprises de décolletage seraient tenance des flottes est moins sol- tenir le coup», rassure Robert
bien sûr de concentrer leurs ac- licitée.» Lehmann. Laurent Favre

•

Avec les garçons !
Miss Chablais fait de la place au sexe masculin.

P

our sa quatrième édition,
le concours Miss Chablais
2002 innove en se dédou-

blant. En effet , le 7 décembre à Wfĉ
l'Axxon Club de Monthey, les
candidates seront accompa-
gnées d'homologues du sexe op- mil^S ĵ fJB
posé. «Nous avons voulu appor
ter un plus à notre manifesta
tion. Généralement, les concour
de beauté sont, soit exclusive
ment réservés à la gent fémini
ne, sou a ceue masculine», an
nonce Giancarlo Boemi, organi
sateur de la manifestation.

Outre les deux titres de
Miss et Mister Chablais et de
leurs dauphines et dauphins, le
jury aura à désigner Miss et
Mister photogénique. Le public
élira aussi un garçon et une fil-
le. «Qui plus est, nous allons
élargir le jury au plus large pu-
blic possible. Et ce, avec un titre
de Miss Chablais Internet et
l'équivalent chez les hommes. Il
suff ira de se connecter sur notre
site pour voter», ajoute le jeune
Montheysan.

Cette année, l'âge minimal
a été fixé à 16 ans révolus. «Côté
candidature aussi, nous avons
laissé la porte grande ouverte. Le
statut civil ne sera pas un critè-
re», précise Giancarlo Boemi.
Conséquence: comme lors des
précédentes éditions, Miss et

¦ Coup dur pour le Veaudoux
Club de Monthey. Mardi, en dé-
but de soirée, l'établissement a
été victime d'un début d'incen-
die. Quatre projecteurs, de 1000
watts chacun, ont mis le feu aux
plaques constituant le faux-pla-
fond. Tournés en direction du
plafond pour libérer le chant vi-

l'aéronautique a été victime des
conséquences du 11 septembre.
«Il y a une chute de 30% du tra-

Lors de précédentes éditions (ici 2001), seules les filles partici-
paient. I. maillard

Mister Chablais ne seront pas Ce qui ne devrait pas être trop
automatiquement sélectionnés difficile , puisque ces dernières
pour d'autres concours, tels années, les candidates ne se
Miss Suisse. Ce qui ne les em-
pêchera pas de tenter leur
chance s'ils le désirent.

Casting
Les protagonistes de la soirée
de décembre devront défiler en
tenue de ville, de sport, de pla-
ge, mais aussi de soirée. Mais
auparavant, ils devront avoir
été sélectionnés lors des cas-
tings organisés les lundi 14 et
21 octobre (pour les garçons)
et les mardi 15 et 22 octobre
pour les filles à l'Axxon Club.

suel d'une représentation du
Monthey Dance Center le di-
manche 22 septembre, les spots
n'ont pas été réorientés mardi
pour une répétition. Composées
de fibres minérales, les plaques
se sont consumées sans dégager
ni flammes, m feu. S'il n 'y a eu
aucun blessé et si les dégâts ma-

ni

Les entreprises de décolle-
tage n'ont, pour l'heure, pas
d'autre choix que de miser sur
la qualité des produits et des
services. «Nous continuons à
contrôler nos coûts avec une ex-
trême rigueur, confie Laurent
Wildi, à faire rentrer des com-
mandes sur le marché disponi-
ble, tout en sachant que notre
domaine d'excellence est la con-
nectique des télécommunica-
tions.» Seule certitude, en at-

bousculaient pas pour monter
sur scène. «Lors de précédents
concours, plusieurs f illes re-
nonçaient uniquement lors-
qu 'elles apprenaient qu 'il leur
faudrait aussi défiler en biki-
ni», regrette l'organisateur. Les
garçons seront-ils moins pru-
des que les filles?

Gilles Berreau
Renseignements sur le site de l'Axxon
Club ou au 076 585 99 22.

tériels sont minimes, le Veau-
doux devra néanmoins rester
fermé jusqu'au jeudi 17 octobre
pour procéder aux vérifications
d'usage inhérentes aux établis-
sements publics en cas d'incen-
die. Le club avait rouvert le 19
septembre après une année
d'inactivité. LF/C

STAND DE CHÂBLE-CROIX
¦ MONTHEY Les rois du 

¦
Télé 12
Télé 12 diffusera son émission ¦ Sur sk jours à 

f
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Entre-Vous dès aujourd'hui sooation du stand régional de
18 h. Avec: le one-woman Chable-Croix et la Société des
show de Sarah Barman, le carabiniers de Monthey ont or-
club de baseball montheysan, Banale tir de la Fédération des
le jeune pilote de motocross S0Clét<? Je * ,des 

?
uatxe 

A
à
f

Johan Cortijo, la nouvelle pré- ™? dui Bas-Valais. Le stand de
sidente de Saint-Gingolph Ma- Chable-Croix a accueilli plus de
rie-Françoise Favre et le 4e ^mt cents tireurs, de tous âges
festival de Trottinette. Rediffu- f13 ans P™ Carolm

% 
la,P1

f
sion toutes les heures paires J6™6: « 8

T
8 ans Pour 
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jusqu'au mardi midi. S?, f^- 
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Chable-Croix, 1 organisation, la
M I-M i miDcv MiiB«7 franche camaraderie des partiel-¦ COLLOMBEY-MURAZ pants et plus particuli4ment

Vente missionnaire l'observation stricte des mesures
Samedi 5 octobre, dès 17 h, et de sécurité ont contribué à la
dimanche 6 octobre, dès 10 h réussite de cette compétition
au centre scolaire des Perrai- amicale. La fédération se félicite
res, vente missionnaire. Avec pour les résultats remarquables
diverses animations musicales, atteints lors de ces joutes. Sept
restauration et stands.

¦ MORGINS
Ambiance désalpe
Le samedi 5 octobre sera con-
sacré à la désalpe. Dès 10 h,
sur la place de l'office du tou-
risme, vente des produits de
la ferme, musique, restaura-
tion, soupe du berger, spécia-
lités. Entre 10 h 30 et 12 h 30,
passage des vaches des alpa-
ges de Fécon, Sépaz et They.
A 14 h, lâcher de ballons pour
les enfants. Avec la participa-
tion de la fanfare Helvétienne
de Morgins et de l'orchestre
champêtre Pousse-café de
Champoussin.

cent vingt-cinq tireurs étaient en
lice à 300 mètres et cent un à 50
mètres. A 300 mètres, 90% des
participants ont obtenu une dis-
tinction, 82% à 50 mètres. Au to-
tal, près de 35 000 cartouches
ont été percutées.

300 mètres
Sur la longue distance, trente-
six sections étaient en lice.
Sembrancher l'emporte devant
Saint-Martin. Troistorrents est
4e, Collombey-Muraz 5e et
Saint-Maurice 6e. En catégorie
A: 1. Bagnes 2. Morges Amis 4.

PASSAGES A NIVEAU

Correctif
PUBLICITÉ
¦ Contrairement à ce que lais-
sait croire l'infographie accom-
pagnant hier notre article sur la
rénovation de la ligne CFF du
Tonkin, il n'est pas question de
supprimer les trente passages à
niveau existant entre Saint-Gin-
golph et Saint-Maurice. Comme
expliqué dans l'article, le projet
prévoit de les moderniser. D'au-
tres seront supprimés (Barges à
Vouvry?), d'autres bénéficieront

d'un temps de fermeture plus
court, grâce à une technologie
moderne.

Enfin , des passages actuel-
lement non protégés seront sé-
curisés, par exemple par la pose
de barrières. nf

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Consultation éducative: parents
désemparés face à l'éducation

de leur enfant/adolescent ¦ Escale
de la violence ¦ Crise familiale

Entretien individuel ou familial
Réflexion en petit groupe

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

http://www.lenouvelliste.ch


Les travaux de construction de l'usine Eden Springs à Dorénaz
Ils devraient durer dix mois.

Les Amis d'AI viennent de sortir un premier CD intitulé
Vpritahlpç fl PU reins HP nntrp ran-

concours afin
anniversaire. Ils

c'est n
I r\c +r-_»\ I -M IN/ construction de l'usine B

gionuc noue uc IUUU m. un (v v  iNguyen, oirecteur suisse , r , a
centre technique permettra ^f 1̂ - ,, M d'Eden Springs. La visite pour- présente dans quinze pays eu-
également de préparer le kit sur ÉO! ra être complétée par la dé- roPeens et qm occupe 60% du
lequel les bouteilles Eden sont couverte des installations marché suisse de l'eau en
posées et d'entretenir les fon- techniques de la chambre sou- bouteilles de dix-neuf litres,
taines. HHH'-S termine de captage de l'eau de L'ensemble des investisse-

A noter que le terrain où source. ments liés au conditionne-
prendra place l'usine sera sur- ment des bouteilles, y compris
élevé pour éviter tout problème ^^^^^^^^^^^^^^^^^^m jjne vingtaine d'employés cette usine de Dorénaz, se
d'inondation en cas de débor- vincent N9"yen et Antoine Sarlandie, d'Eden Suisse, présentent à Daniel Fournier, président de Doré- Depuis septembre 2001, la pro- montent à 10 millions de
dément du Rhône. naz> la 500 °00' bouteille produite à Dorénaz devant le site de la f uture usine d'embouteillage., m duction se fait dans  ̂̂  ̂ francs. Q Ĵ^ Fort

.t

Quatre brass bands en concert ¦-** VOIX
versaire de l'Association canto- ÏÉÈfau  ̂M ll M l  l î̂ % I ¦ I-JI B I^ -̂I M 1
nale des musiques valaisannes, 0̂^̂ M M ¦¦ ¦ B^rt ¦¦ M m *  ̂M WH M H t̂f B ¦ ^
quatre brass bands de notre K > *«, A JÊÊ W|.!
canton se retrouveront à Saxon Wk̂ JiiÊâÈ^mVnour un concert exceotionnel.

ton le Brass Band 13-Etoiles,
l'Ensemble de cuivres valaisan,
l'Oberwalliser Brass Band et le
Brass Band junior valaisan du
conservatoire ont prêté leur

¦ ¦<*_.¦-___ ¦¦<%__.¦<«_. ¦<%**<*_. ¦ LEYTRON

des vendanges Soirée thaï'andf î Th**9 La troisième édition de la Thaï
¦ Ce samedi, Saillon accueillera inscrits afin de vivre des ven- Nig ht se déroulera à la salle
nnnr la nromiàro fnic nnp fâtp rlanaoc Ho l'intûripnr Ile narta. de la COODétatiVe de LeVtrOn

des vendanges. A cette occasion, geront, l'espace d'une matinée, ce samedi des 18 h. Au pro- , % f , . ' .
une trentaine de touristes, venus le quotidien de certains vigne- gramme, des spectacles thaïs ';""£"' ™in uvor *juu ues pri-
principalement des cantons de rons de Saillon, professionnels et le concours Lady Thaï Night 

^
s airecies a quatre voix, sans

Fribourg et du Jura, se sont ou non, qui les encadreront. Les animé par le groupe le Saimd c
r 

rrec lon"' re/narclu,e en01
hôtes seront répartis dans les vi- Band de Zurich. Larron- Le ch°^ 

 ̂
douze

anPQ Pn orniinp.; dp mntrp à <_iv morceaux, pioches dans un
GASTRONOMIE gnes en groupes de quatre a six rénertoire s'est fait seloni 1 personnes durant une matinée Tous les amoureux de ce pays *d!,ie répertoire, s est tait seion

r . . de vendanges. A 11 h 30, un sont invités à assister à des les préférences et les coups de
Let aUtOm ne apéritif sera servi dans ies vignes danses typiques tout en dé- c™x de chacun. Au final , cet
la mode Sera puis tous se rendront dans les gustant des mets tradition- album est varié, mêlant plu-
_ . . .. différents restaurants de la com- nels. sieurs styles. «// y a en four ras
GriSSini! mune pour un repas typique. A un bon équilibre entre chan-

14 h 30, une pressée artisanale B LE CHÂBLE SOm S et mPldeSl avec

*/«+..«_. _»_»¦•»_»».. sera organisée au centre du 4mnd même une majorité de
voire nouveau bourg médiéval, avec notam- Heure musicale textes en fran çais.» A notex que

restaurant ment dégustation de moût, son- • L'Université populaire de Ba- trois chansons du CD sont des
gnes organise le samedi 5 oc- compositions originales de Be-
tobre à 20 h 15 un concert à noît Carron et de Pierre-André
la salle Concordia du Châble. Chappot, texte et musique.

dage de raisin... A noter aue ces
animations sont ouvertes à tous.
Cette manifestation originale est
mise sur pied par l'Office du
tourisme et la Société de déve-
loppement de Saillon. Elle a
pour but de faire connaître la
commune et son vignoble ainsi
que de fidéliser les touristes.

CF/C
Renseignements auprès de l'OT de Sail-
lon au 027 743 11 88.

Lucette Simon, au piano, Lau
rence Formaz, à la flûte tra-
versiez et Anne-Brigitte Vau
dan et Ewa Collombin au
chant, se produiront.

Entrée libre, quête à la sortie.

i!¦
Eden Springs à Dorénaz ont débuté hier,
durer dix mois.

Une usine à visiter provisoire située sur le terrain
Dans l'usine, un espace modu- de football de Dorénaz. Cette
lable de 200 m2 a été prévu semaine, la barre des 500 000
pour l'organisation de réunions bouteilles a été franchie. Dès
ou des cours de formation à que la nouvelle usine sera opé-
l'interne, mais ce sera égale- rationnelle, cette unité tempo-
ment un lieu accessible aux vi- raire sera démontée et le ter-
siteurs. «Grâce à un grand vi- rain remis en état. «Pour
trage, il sera possible d'y obser- l'instant, Eden Springs emploie
ver la mise en bouteilles. Nous huit personnes à Dorénaz, dontsouhaitons ouvrir l'usine au amtre qui habitent le village,public afin de donner une vi- Qmnd /fl mmelle mim $émsion globale de nos activités et m { um vi ine decela étoffe , par la même occa- smnes mvam

»
TOnU y é£isesion, l offre touristique de Do- . . . J c , ,. .- '. *-

rénaz», explique Vincent ^
tom

ç
e Sarland

f 
Le ®0UPe

Nguyen, directeur suisse Eden SP™8S est une societe
d'Eden Springs. La visite pour- Present.e dans ^

mnze Pays eu
"

ra être complétée par la dé- roPeens et  ̂occupe 60% du
couverte des installations marché suisse de l'eau en
techniques de la chambre sou- bouteilles de dix-neuf litres

«Pss't», où ils interprètent des chansons a cappella.

C

omme nous sommes un >*̂ k.petit groupe, nous pou- y
vons être rapidement li- "..'"

mités, c'est pourquoi, il faut 
^^^sans cesse se lancer de nouveaux ér ^^A _^___________ k.

défis. Le dernier en date est donc ^ JE L̂^^M 
^^l'élaboration d'un CD qui est un . ÎA ||&k

bon instantané de ce que nous ^——^^ ||^sommes aujourd'hui», explique M
Benoît Carron, membre des M
Amis d'AI, de Martigny. Enre-
gistré aux studios Fab de Char- ¦
rat d'avril à août, ce premier CD ¦
intitulé Pss't répond aux atten- i Kirf/
tes d'un public qui le réclamait
mais surtout à l'envie des mem-
bres du gfoupe de se faire plai-
sir. «De p lus, le travail de studio
a été une véritable découverte.
C'est un excellent moyen pour
progresser car c'est un bon révé-
lateur de nos faiblesses.»

Douze morceaux
«Lors de cet enregistrement,
nous avons expérimenté toutes
les techniques possibles. Fina-

Véronique Margnetti, Pierre-André Chappot, Benoit Carron et Valé-
rie Pellaud forment le quatuor Les Amis d'AI. Idd

ce captivant car nous n'avons
que quatre notes à disposition
pour créer un climat, une véri-
table atmosphère à partir d'un
morceau que tout le monde
connaît. De plus, le fait d'être
un petit groupe nous permet de
favoriser l'aspect rythmique qui
est très dynamique chez nous»,
ajoute Benoît Carron. Depuis
sa formation, le groupe s'est
produit une soixantaine de
fois, principalement dans la
région et depuis peu en Ro-
mandie et au Tessin. Aujour-
d'hui, une nouvelle étape a été
franchie avec ce CD tiré à 500
exemplaires. Caroline Fort

prises que nous arrangeons
nous-mêmes.»

Quatre amisV^
H U L I C t i i i nj »

Le groupe des Amis d'AI, formé
de Valérie Pellaud, Véronique
Margnetti, Benoît Carron et
Pierre-André Chappot, existe
depuis six ans. «Au départ, c'est
une histoire d'amitié. Tous
passionnés de musique, nous
avons eu l'idée de nous lancer
dans un projet d'ensemble vo-
cal», explique Benoît Canon.
C'est ainsi que commencera
cette aventure, dans la dou-
ceur des chants a cappella , un
registre qui caractérise depuis
le début Les Amis d'AI et qui
ne les quittera plus. «Chanter a
capella est vraiment un exerci-

«Nous avons le projet d'en faire
de p lus en p lus pour arriver
gentiment à quelque chose de
totalement personnel, mais
pour l'instant, notre répertoire,
qui va de la chanson fran çaise,
anglo-saxonne, en passant par
le jazz, le gospel ou la bossa

I nova, est plutôt constitué de re-

in vente au Manor de Monthey. Pour
commander le CD, amisdalOhot-
mail.com ou 027 722 82 28, également
pour tous renseignements concernant
les concerts.
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départ à l'école, et de se munir
d'un nasse-croûte nnur la récré

e  ̂
Invita tion ^

-U* aux membres
Sortie d'automne

samedi 19 et dimanche 20 octobre 2002
Programme samedi: Visite de la ville de Soleure

(cathédrale, arsenal, etc.)
dimanche: Descente de l'Aar jusqu'à Granges

Visite du Musée du vitrail à Romont
Adulte Fr. 100 - Enfant: Fr. 50.-
Inscriptions par écrit (50 personnes max.) jusqu'au 10 octobre chez:

V Marie-Hélène Schmidt-Dubas, rue de Savièse 6, 1950 Sion J

Récréation diététique
Les élèves de Saint-Guérin invités à manger «sain» .

¦1 rop de sucreries, trop ¦BBJB^. « | 9tL\ MM M

Td e  
boissons sucrées,

que les élèves achètent
souvent sur place, p lu-
tôt que de prendre un

copieux petit-déjeuner avant le

u l u i  u iwi -i n ' i n i  j n ' t i i  tu . i i / t

que l'on peut préparer à la mai-
f _-»v» .. PAno+flMflAM _->liî n ï r tn i+Aoun." vjuiwiaiauvu i^ui a uillic
le centre scolaire de Saint-Gué;
rin à organiser une opération
de sensibilisation au «bien
manger», qui s'est déroulée du-
rant deux jours dans la cour de
l'école à l'heure de la pause
matinale.

Exemples pratiques
Dans le cadre du cours d'éco-
nnmip familialp un snpHaltetp

de la diététique a rappelé l'im-
portance d'un bon petit-déjeu-
ner, a aussi préparé avec les
classes auelaues échantillons
d'une alimentation saine, faci- ^^^^^ 

¦'^m^^tÊIBm^^^'mÊ ^m
les à concocter, qui ont été Durant la pause, des élèves proposent à leurs camarades un casse-croûte «sain» concocté durant
proposés aux élèves durant la pneure d'éc0nomie f amiliale. nf
récréation.

Jus de raisin ou d'orange, ment durant ces deux journées Sans compter l'économie, du double pour acheter une ré-
bircher, fruits, céréales, sand- biscuits, chocolat, petits pains Le casse-croûte concocté en cré souvent bien moins utile à
wiches de pain complet avec au sucre ou autres gâteries peu classe était vendu 50 centimes, leur santé. A méditer aussi
œufs, fromage ou légumes ont recommandées pour des éco- tous frais compris, alors que par... les parents!
ainsi remplacé avantageuse- liers en pleine croissance. . certains élèves dépensent plus

HHHHnHHH TEATRO COMICO

«Dieu» vu par Victor Hugo
Des maisons de rêve ¦ *̂
Une visite de trois villas de a Coproduite et créée au Tea- Bernard Sartoretti. Il s'agit d'une mise en scè-conception contemporaine au- tt0 Comico, a y a déjà deux Ce sont les premiers spec- ne d'un grand poème en
M Pi^Aii t' r A 

, aVeC, .  «M, l'œuvre de Victor Hugo tateurs, enthousiasmés par la alexandrins écrit par Victor
Natnatie Aiiet couaray, arcni- Dieu sera à nouveau interpré- qualité de cette pièce, qui ont Hug° et Qui est interprété par
tecte EPFL. Le rendez-vous est t£e \es vendredi 4 et samedi demandé une reprise durant Marie-Sylvie Léonard, comé-
fixé au Petit-Chasseur 39, à 5 oct0bre dans le théâtre de cette saison. dienne d'origine québécoise
Sion. qui a vécu de nombreuses an-
Inscriptions souhaitées au
027 324 13 48 de 16 h 30 à
18 h.

PUBLICITÉ 

l

Marie-Sylvie Léonard interprète Dieu sur une musique de Chah
Lathion. idd

Norbert Wicky

nées en Valais, sur une musi-
que originale composée et in-
terprétée par Chab Lathion.

«Hugo postule que Dieu
est.

Et c'est avec un immense
plaisir que j'ai découvert ce que
Marie-Sy lvie a fait de cette
œuvre poétique mais non p hi-
losophique, jouant le texte ou
restant dans un rôle de narra-
trice, alternant entre le récit et
l'interprétation», explique Ber-
nard Sartoretti.

«Le public sera certes sé-
duit par la voix chaude et vi-
brante de l'interprète, par cette
vérité du jeu et cette sensibilité
particulière.» NW/C
Dieu de Victor Hugo, 4 et 5 octobre, à

L 20 h 30 au Teatro Cofnico (av. Ritz 18).
Prévente des billets chez Aima fleurs

d (Ritz 33).

SAVIESE

Nonante ans
et tout sourire
¦ Jour de fête lundi dernier au
home Zambotte de Savièse, où
les délégués de la Municipalité
Jacques Alain Dubuis et Georges
Albert Héritier, accompagnés du
curé Grégoire Zufferey, ren-
daient visite à Mme Denise Tri-
dondane pour célébrer son no-
nantième anniversaire.

Une vie toute faite de travail
et de dévouement à sa famille
pour cette grand-maman à l'es-
prit toujours vif, pensionnaire
du home depuis 1997, suite à ^^^^^^^^^^^^Hi™
des ennuis de santé la privant de Denise Tridondane. ni
l'usage de ses jambes.

Mariée en 1939 à Oscar Tri-
dondane, elle a donné naissance
à trois filles, Marie-Thérèse, Eli-
se et Anne-Marie, considérant
en plus sa nièce Doris comme
son quatrième enfant. Des en-
fants qui lui ont donné le bon-
heur de devenir la grand-ma-
man de onze petits-enfants et
de trois arrière-petits-enfants.

A relever que Mme Tridon-
dane célébrait en fait son no-
nantième anniversaire avec une
année d'avance, puisqu'elle est
née en 1913. La Municipalité de
Savièse a en effet décidé de fêter
ses aînés lors de leur «entrée»
dans la neuvième décennie, plu-
tôt qu'à 90 ans révolus. Bon an-
niversaire! Nw

¦ RÉDACTION ¦ Norbert Wicky NW
DE SION ©027 329 75 75

Rue de l'Industrie 13 ¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 78 70 O 027 329 75 63Fax 027 329 75 79
E-mail: ¦ véronique Ribordy VR
redaction.sion@nouvelliste.cn 

^ 027 32g 75 64

SION ¦ SION
Langues et petits plats Les aînés en balade
L'Université populaire de Sion Prochaine randonnée organi
rappelle que ses cours de lan-
gues ont débuté et que des
places sont encore disponi-
bles. Quant aux petits plats
cuisinés par François Herren,
ils seront à déguster le 22 oc-
tobre. Renseignements et ins-
criptions au 027 324 13 48 de
16 h 30 à 18 h.

SION
Les peintres du Valais
Des œuvres de Biéler, Bille,
Chavaz, Gos, Olsommer, Ro-
bert, Vallet... sont présentées
dans le cadre d'une grande
exposition sur Le Valais des
peintres, du 4 au 26 octobre à
la galerie Grande-Fontaine,
rue de Savièse 4, à Sion.

A voir du mercredi au vendre-
di de 14 h 30 à 18 h 30, le sa-
medi de 10 h à midi et de
14 h 30 à 17 h, ou sur rendez-
vous au 078 691 0817.

sée pour les aînés de Sion et
des environs mardi 8 octobre.
Elle aura pour but les hauts
d'Anzère. Rendez-vous à
9 h 10 à la gare postale de
Sion. Renseignements auprès
des chefs de course, Gérard et
Bernadette Aymon, au
027 398 12 47 ou Claudine
Chabbey au 027 398 43 01.

C5 break Exclu
Edition LTD

Fr. 45'550.- net

E3 À l'occasion des journées portes-ouvertes C8 du 4 au 6 octobre.

(3.0 V6 autom.)

au lieu de Fr. 56'730.- ,
soit un avantage client de Fr. 1 180. -. Composée en plus des équipements exceptionnels de série du GPS,
d'un intérieur CUir et de la peinture métallisée. (Disponible aussi en berline. Jantes présentées en option.)

LeaSinQ 0% sur 36 nflOiS sur le reste de la gamme*
ou

RëDriSeS jusqu'à Fr. 6'000.-** au-dessus de
leur Eu

i

|%pw. Prix gelé Xsara Picasso Fr. 1 9'990.- Prix gelé Xsara Fr. 1 6'990.-

e^romotion (1.6I X, 95 ch) (1.41 SX, 75 ch)
www.citroen.ch1 ¦ i Offres non cumulables, valables dans les points de vente participant a l'opération, sur véhicules neufs

en stock importateur, achetés et immatriculés du 25 septembre au 31 octobre 02. 'Leasing 36 mois et
j^fc taux d'intérêt 0% sur le reste de la gamme (sauf C3 et C8), tO'OOO km/an, caution de 10% du prix

/uRANTrEl-̂ P'|°^A ' financé, casco complète obligatoire. Exemple : Xsara berline 1.6I-16V SX, Fr. 25'175.-, 36 mensualités
^ rBaff """ de Fr. 348.70. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. "Reprise jusqu'à Fr. 6'000.- sur C5 à prix

bruts pour une reprise valeur Eurotax bleu de plus de Fr. 20'000.-, jusqu'à Fr. 6'000.- sur Xsara et Xsara
Picasso à prix brut pour une reprise valeur Eurotax bleu de plus de Fr. 15'000.-. Aucune prime et offreCTROËN  ̂TOTAL . sur les prix gelés.

Financement par ., ., -p.. .̂,
CITROËN F I N A N C E  VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. E_3 CITROEN

Martigny • Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.citroen.ch
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• ACTION •
! 1 Nous transformons

Vins de plaisir! ¦»#»¦««¦-».#»__« «+ ¦...__..__•.__•
samètégai Fr. 10- pommes et raisins
Humagne rouge Fr. 13.— en jus 100% naturel

Chanvrin Mniisspnx Fr 20 Pressoir des AlpesLnanvnn mouiseux rr. _iu. 1926 F 
,, _ t

., 
07g 7g2 52 g0

Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92. 
lsrt ™"y leL U/S /8<: S<! „„ 11Q„0

Cave Les Devins, 1913 Saillon. I °36"118728

http.www.chanvrin.ch ¦ ' ¦

I 036-07H [ Au point vert
Vignerons PLANTES POUR HAIES

Nous vinifions pour vous
Rentabilisez enfin votre travail • PruilUS caucasica 100 cm 0."t

—_ ..______._J____._A ..__ .,:__¦en venudiii vub vmbi
Faites vinifier un excellent vin . 0..'»»» M-Ni. An m f t_

pour votre consommation! • Prunus mano tt.- , 

Intéressés? Consultez: I i ĵB̂ H_^,-*B| Après un stage de perfectionnement
«mnjirtorra uiniim rh • PmnUS OttO Luyken 50 Cm ! l ï .- M £ Sb^Ml RflAI,-;- . «www.terra-vinum.cn a Mélanie, notre coiffeuse sympa

Demandez notre documentation r n I est de retour
sous chiffre s 036-113021 à Publicitas S.A., • Cupressus Leylandn 120 cm + O." I ... ICLUL"'

case postale 1118,1951 Sion. V J I Elle V0LJs propose ses nouvelles

036113021 
v * wkw I techniques de coupes et colorations.

'. ^m
^

J " j 1 Diverses A I COIFFURE ALICE
Comité du Carnaval uQr-iage i kj ises COLLOMBEY

de Sion E„ 2003? __________________BIM____I Tel. 024 471 10 75
I...I Ji.(l».. Reservez dès maintenont : ' Appel d offres Photographe

Pour les prochaines festivités du 27 février au 4 mars 2003, le comité 9 Décoration
d'organisation du Carnaval de Sion lance un appel d'offres pour les g/^ animation
activités suivantes: 079 312 72 45 
— Montage et location de bars, cantines de fêtes, podiums et gradins |Www.acce_5sni3ht.ch| S t 

"N ¦ Véhicules
— Installation de remorques WC, chauffages provisoires, etc. Ali DOItlt V©# l
— Location d'emplacements de stands pour vente de npurriture ou Achète

gadgets \ / ' u- 1
— Location d'emplacements pour animations, carrousels ou autres . Véhicules 

^
R ES D'AUTOMNE voiture, bus

— Gestion de divers bars et cantines t«_ M*LJ - |  J!IW«1 et cam'onnettes
— Fourniture et service des repas de groupes lËÉrTTÏTTBÉB •» *»/» même accidentés.

^T?H£" vEuonymus jap. mixte dès 3.90 î X™ avant
Les cahiers des charges des différents chapitres peuvent être obtenus «* acneïe ": ' """
sur inscription écrite auprès du comité à l' adresse: Carnaval de Sion, CASH
case postale, 1967 Bramois. Toyota et véhi- •' Berberis thunb. 60 cm + /.!>U ?" „,, 0,_ ,, _,

cules japonais + "'• 0Z1 965 37 37

Dernier délai pour le dépôt des offres: vendredi 8 novembre 2002. autres marques, r en
année et km sans • CalIlCarpa 40 cm + U.DU 036-114865année et Km sans

Pour le comité du Carnaval de Sion importance; véhi-
i_ii. ,_ ,rf _ ,k_«™i ' eu es récents, fortle 1 er octobre1 2002 km et accide^tés
François HUGO, président. 036-118174 1 1 1  ¦¦ ¦¦¦¦¦ !

Martigny-Gare
DANS «STOCK DISCOUNT»

(dans les anciens locaux de la Commerciale au bout du quai)

GRANDE VENTE
LIQUIDATION

VFÇTFÇ FM rillR
HOMME - FEMME

vêtements polaires
drap housse, 1 place, Fr. 5.—, CD Fr. 5 —

baskets Kappa Fr. 15.—, vaisselle à Fr. 2.—
ainsi que des milliers d'articles NEUFS

déstockés à Fr. 5.— pièce, etc.
Ouvert tous les jours jusqu'à épuisement du stock

de 9 h à 18 h 30
pendant la Foire de Martigny

Organisation: M.R., tél. 076 320 47 00 036-117440

:j My rfmm-.J fromages
' hmùr Route de Riddes 99 - Sion

ymïï 'près du Café Cnez Biscnoff)
XpZspZrr ' Tél. 027 203 38 43

n DES VENDANGES
Raclette du VS

dès Fr. 13. le kg

. Fromage VS coupe _ _
dès Fr. lZ." le kg

036-118691

• Photinia 60 cm + 11.80 ACHÈTE
l ^^^^B____^^^  ̂ J voitures, bus,

camionnettes.
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

* * **  *^-*Jj^".* * * * * * * * ! Tél. 079 449 11 43.

• Grande fête • A Termos
. : Tél. 079 449 07 44.\ valaisanne . 035-117541

• de la bière • ^_____^
! leS 3, 4, 5 et 6 OCtObre '• I insérer online.
• , , , ' , , -  , ,  . . ,, • www.publicitas.ch
• • halle de fête décorée a l exemple •
l de Munich J '
• • orchestre et vente de bière au litre • yew.aiAs
' • Venez faire la fête J 

L

• les 4, 5, 6 octobre dès 14 h •
l - animation musicale avec le J >¦ MiiânTjî
• groupe suisse Indigo • f Ali OOf/li
l - vendredi, 14 h - 18 h Happy Hour *
• Durant toute la fête vente • Jm

Il  
de bière au litre J

• Luna Park pour ___ •
l petits et grands ^̂ *m) ^̂

 
• •

I f =
i :—z—: 1

J'ACHÈTE
meubles anciens, tableaux, bronzes,
lustres , porcelaine, bibelots ,
argenterie , le tout même en mauvais
état. Successions complètes.
Discrétion.
Paiement comptant.
Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30

006-392285/ROC

vendange rouge
Tél. 079 640 90 21.

036-117112

1962 - 2002
Vous qui habitez ou qui avez fait vos écoles

à Monthey venez fêter le 19 octobre, vos

40 ans
Renseignements et inscriptions:

tél. 024 471 85 68 ou tél. 079 231 68 74.
036-117762

^̂ ^̂ M ^̂ ^ B̂

Pour tes 40 ans

"*£_________ ________*¦\'M WÈLX

I B____fl_ Bv

tes deux filles chéries,
ta famille et tes amis,

te souhaitent
UN JOYEUX ANNIVER SAIRE!

036-118668

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 15 ans

Julien

HE. 1 i ^^^w
Tu es urTsuper fiston,

arrête de prier, sinon tu devien-
dras curé. On t'aime.

Papi, mami
036-114830

mK \\ LcMANIA I ' nu"a aurea nana
BFJK-4) VOYAGES SA L
^̂ gÇS JEAN-PAUL HIROZ ^

EXCURSIONS -VOYAGES EN AUTOCARS

CONCERT JEAN-JACQUES GOLDMAN
15 octobre 2002, car+billet Fr. 90.-
Week-end shopping et gastronomie
dans
LE PIEMONT
9 et 10 novembre 2002 Fr. 275.-

|l]̂ | j  =t~rm-n ^«C'IIJ ÎT--1 Dès Fr. 1000.-.
¦EEjSliEBfflŒ  ̂

Tél . 021 948 85 
66.

S ...^esn** . >
LE BEAUJOLAIS ET LYON .
3 jours, shopping, gastronomie ^* Jĉ T'ÎGT'G

du 15 au 17 novembre 2002 Fr. 485.- Ŝ Bil 
de 

?
e paS

t£^ *̂=%MwM stationner
Nos marchés de NOËL SS Ï̂IW sur le trottoir
de 1, 2 et 3 jours en I ^̂ ^̂  ̂ 1
ALSACE, ALLEMAGNE et PROVENCE

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 2002 Véhicules automobiles

Renseignements et inscriptions ~~Z ~J ~Z Z
Martigny Montreux A Vendre 4 X 4
19, av. Grand-Saint-Bernard 4, av. Nestlé .-„ ̂ àa\ Galloper 2.5, TDI, 5 portes
n,,,, , „ .. mi Qca oc ao AC, sièges cuir, 48 000 km, décembre 2000.
027 722 56 14 021 963 86 38 CHF 20 700- tél. 079 611 24 85.

036-118373 022-515900

y Machines professionnelles
à mettre sous vide

Le froid est là /
ôtégez votre vo/'tuç,

^X\ A.FOURNIER & CPE SA
/ÛP ̂ (ÉgX CONSTRUCTION EN BOIS
{¦¦'\f wmf tv~ \ LAMELLE - COLLé
\ \̂p̂ \ ! Rte de Chandoline 1950 SION
"* - ". y  Tel 027/203 31 34 Fax 027/203 13 08

e-mail a.fournier.cie@vtx.ch
>

I  ̂ * *-* " DIVERSITé DE GENèVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

| GÉRONTOLOGIE - CEFE6
CYCLE 2002-2004-6 ème VOLéE DEPUIS 1992

fl || SESSION 1 LONGÉVITÉ DE L'HOMME: ENJEUX MÉDICO-SOCIAUX ÉCO-
NOMIQUES

!TJ 6,7 et 8 novembre 2002
¦¦ SESSION 2 MAINTIEN À DOMICILE H RÉSEAU INSTITUTIONNEL
~J 13, 14 et 15 janvier 2003
I SESSION S COMMUNICATION AVEC LES PERSONNES ÂGÉES

19,20 et 21 mois 2003
m

mm SESSION 4 NUTRITION ET VIEILLISSEMENT
2J 12, 13 et 14 moi 2003
^3 SESSION 5 QUALITÉ DE 

VIE, QUALITÉ DES SOINS ET COÛT DE U SANTÉ
¦¦ 24,25 et 26 septembre 2003
mmf SESSION 6 DROIT DES PERSONNES ÂGÉES
¦ 10,11 et 12 novembre 2003

3 S!SSlm 7 MÉDECINE, SOINS PALLIATIFS, SOINS TERMINAUX ET PRO-
¦¦ CESSUS DE DEUIL
•J 19,20 et 21 janvier 2004
I SESSION S DE LA FRAGILITÉ AU DÉCLIN FONCTIONNEL

24,25 et 26 more 2004

l̂ _____l HORAIRE: 3 jours complets consécutifs

^
mm PIIBUC: Toute personne dont l'activité professionnelle comporte des responsabilités dons le

k*J domaine du vieillissement, de la politique de lo veillesse et de l'administration
publique

I Di. ECIION: Jean-Pierre MICHEL, professeur de médecine, chef du Déportement de gériatrie,
Î H HUG - Genève
¦M CoOt CHF 5'600.- pour le programme complet/ CHF 900.- por module, inscription pos-
L-̂ l sible en auditeut(trice) libre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (AVANT LE 25 OCTOBRE 2002):
P* Mme Hélène REYNARD - CIG - Route de Mon Idée 59 -1226 Thônex

j  ̂
Tél: 022 305 66 

01/41 
59 
- E-mail: Helene.Reynard@hcuge.ch

www.uni9e.d1/fonncant

*% SION &&
MADDOMC riDU I CC

vjuvei luit ;, iviarai uo. IU.̂ UUZ aes lonju

Place de la gare devant la poste
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mailto:a.fournier.cie@vtx.ch
mailto:Helene.Reynard@kuge.ch
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Sierrois Jonas Emery

revient ae trois mois ae voyage.

iir
m+m m u

ICI vie
Snowboarder professionnel, le jeune

22 ans, Jonas Emery
est l'un des rares
snowboarders pro-

{ fessionnels valai-
k sans. Après avoir

participé à de nombreuses com-
pétitions dès 17 ans, il se lance,
depuis une année, dans des dé-
monstrations de snowboard à
travers des films ou des photos.

Mardi, il est rentré d'un
voyage de trois mois qui l'a vu
réaliser un tour de promotion
avec des surfeurs en Australie,
participer à un camp aux Etats-
Unis, promouvoir une marque
de lunettes en Nouvelle-Zélande r-y j m  ^. >et passer quelques semaines de ^v« »vacances seul au milieu d'une JJ£f -- \̂Màj] bm mmMÉÊ
tribu de Kanaks. «Je ne le cache M J B̂ '"4 .„.£& ïr ĵ r̂iÊlkpas. Nous sommes souvent pris m ' llvflfl W M »pour de la «marchandise» par m ^"̂nos sponsors et par les magazi- jpg Hj ^flnés. Mais sans eux, je ne pour- rï *
rais tout simplement pas vivre B^ ^*.*V-
cette aventure.» A travers le W^-':
snowboard, Jonas Emery dé- "«̂ ^̂ ^ ¦¦B"
couvre des exoériences comolè- Après trois mois de vovaqe en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis, Jonas Emery a passé
tement décalées. «L'an passé, quelques semaines avec une tribu de Kanaks. m tames courses- notamment au
j'ai remporté une course au Ja- ¦ JaP°n> mon sP°n/ °ra Pensé ™y °{J
pon devant 45 000 personnes , budget voyage et nous devons me. Mais il veut changer montrerait l'envers du décor. que ça pouvait être mteres- 

VOvaaesQuelques semaines p lus tard, je nous débrouiller avec des ma- l'image que donnent les maga- «Les jeunes doivent savoir com- sant>> Cot^ technique , il a pu 
t - dme retrouvais avec d'autres gazines pour f inancer le reste, zines et les vidéos de ce sport. ment on vit, les heures que l'on faire Part de toutes ses doléan- trouve ae.

snowboarder perdus dans la Ce métier m'embellit la vie, «On ne voit que des profes- passe à analyser la pente, les ces à des spécialistes, tandis ma maisc
cordillère des Andes.» mais ne me permet pas d'avoir sionnels dévaler des pentes ver- calculs que l'on fait pour ré- que, pour le design , Jonas a fait let a Verc

beaucoup d'argent de côté, tigineuses. Alors, de nombreux duire le risque au maximum. appel à ses potes sierrois Sébas- pes toujo
De l'autre côte Heureusement que j'ai gagné jeunes croient que ces exp loits Nos sauts sont là pour faire rê- tien Bill et Mathieu Berthod. ce qu'on
de la caméra quelques courses.» sont à leur portée. Les magazi- ver, mais pas pour être reco- «Ce sont deux amis d'enf ance ton!» En
A travers ses voyages, Jonas Dans quelques mois, Jo- nés ne montrent que le côté fun pies! Vincent Fragnière qui dessinent très bien. Je nouvelle
Emery dépense environ 8000 nas va repartir plusieurs mois de notre métier.» m'étais toujours dit que, si et dessin*
francs par mois de frais. «Nos au Canada. Plus tard, il aime- Jonas Emery, lui, rêve de mmmmmmn^mmmmntsrwS'̂  ' j 'avais ma propre planche, ils la «J'adore
sponsors nous donnent un rait faire du photo-journalis- réaliser un documentaire qui >»'*ïlYHLH i l'H Viiï lIBiaaï»

SIERRE EXPO SIERRE

Vive le tango Ruée vers l'or Artiste exilée

L'exposition restitue l'ambiance des chercheurs d'or avec des %[Mx'M ifc '̂ ¦'lilï'-fllllB '̂̂ nïmusiciens et des acteurs. ni |\nl fli|V[«Vf £' -i V ï§ «̂ll P'T lll
Laura Grinbank danse avec le professeur Eric Humberset. idd _ ~ , . T , , , 1 Vî?ï *î» *I a'«'i r^iA*SÂ*M i B 3 n w i»' I; iw 5 ̂¦ On peut admirer jusqu au L exposition est composée m i t t lHM •¦•¦'?f» .'U t:#riSnfl|KnV ;lllS'19 octobre au centre commercial de panneaux didactiques, de JlfliKlll ' ' t 'r ^SiMIIS'Ilw'ÏHfi¦ Grâce à l'initiative du profes- Buenos Aires Laura Grinbank a Manor une exposition sur les jeux interactifs. Une équipe de WûW 3m™^ilil!»seur de danse Eric Humberset , accepté de consacrer une mati- chercheurs d'or de l'Ouest amé- six aventuriers retrace l'ambian- $Mf$$ 1* ¦îï.^illffififeV- MWml'association On va danser a pu née aux élèves d'Eric Humber- ricain. En 1849, la Californie ce de la mine, les patientes re- ]i|ïM|ï ' Jfl'Sfjy$ii§»KSi|!1|bénéficier d'un cours exception- set. Ils ont ainsi pu profiter des s'embrase. Commence alors cherches dans les rivières, l'atta- wM \M Wi 'àïMlwm WÊlminel de tango argentin le 28 sep- connaissances et des conseils l'extravagante épopée de la ruée que de la diligence, ete ii *A. 'aj »n»rtJ»**H*«__i_B____ Mi i«m
tembre 2002. d'une spécialiste du tango tel vers l'or. Des hommes et des Côlestina, une image virtuelle d'une f err.

De passage en Suisse, la qu'il se danse dans les milongas femmes de tous horizons al- * Les artistes sont superbes;
professeure de tango arpntin de de Buenos Aires. C laient connaître l'une des plus joueurs et musiciens folk ont ¦ Jusqu 'au 19 octobre 2002, le matt

fabuleuses aventures de ces cent fière allure. Ils ne cachent Das Fnnim ri'art rnntemnnrain nro- Fnru
TOURISME

SAT à la foire
U11V »iV «V Ï I U I O I I V V  VI. M.fc_. _____________ LJW wv iww w^u^MW «w ___. «-"¦¦ f J  «""• O ' ***" *¦*¦' VUllUlJUlUiU Vj-TVlll ^V» W UllVV_,UH_ ,| UU11U JU UlUVllV V*V_/ W l U L V l  1V« njl.

re, d'héroïsme et de souffrance tes douloureuse et dangereuse, Eva-Maria Pfaffen. Née à Aus- Tout est répété pour souligner et
où bien peu feront fortune. mais joyeuse aussi. CA serberg, l'artiste vit et travaille accentuer le volume longitudi-

depuis plusieurs années à Lu- nal du lieu.
¦MHHHgHMHHOTFOT fnj -MH^^^^^^^g cerne où elle a fait ses études à L'installation principale à

¦yiiiiiUjy i l'école d'art et de design. Il s'agit découvrir s'intitule Côlestina et

nps jadis. m

on expression. Au

de Soleure
¦ Durant neuf jours , les mem- 1500 personnes, ce qui repré- de sa première exposition indi- renvoie à une image virtuelle
bres de Sierre Anniviers Touris- sente près de 10 000 sauts. Trois ¦ SIERRE l'œnothèque. On retrouvera viduelle en terre valaisanne. La d'une femme du temps jadis. A
me ont promu leur région dans , groupes folkloriques ou musi- Concert-anéritif les artistes suivantes: au vio- démarche artistique d'Eva-Ma- partir d'une photographie an-
la ville de Soleure, dans le cadre eaux sont venus du Valais pour v-oncen-ppenui loncelle Suzy Ribicky et au ria Pfaffen fait constamment cjenne, l'image est reproduite
de la HESO 2002. Parmi les ma- égayer différentes places de la Le dimanche 6 octobre 2002 à pjan0 Cornelia Venetz qui pré- s'entrecroiser passé et présent. Il grossièrement, avec des jeux
nifestations proposées par SAT, ville. Les responsables de SAT 11 h aura lieu au château senteront notamment des y a toujours un ancrage histori- d'intensité variable, sur un sup-il y a du ski, de l'escalade et un- sont satisfaits de l'accueil qui Mercier un concert-apéritif or- œuvres de Ginastera , Villa-Lo- que ou ethnographique dans port papier. VF/Cbike park. Le trampoline, propo- leur a été réservé et espèrent ganisé par le conservatoire et bos et Piazolla. son travail. Elle se laisse guider
se à un prix spécial pour la ma- avoir des retombées indirectes . par l'architecture de l'espace où ij| ̂ ŝ ufTTame^Vte'

0"" fin*
nifestation , a accueilli environ de leur séjour à Soleure. VF/C JBÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊ^KÊKÊ^KÊÊ^K^KÊÊÊÊKÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ elle va exposer pour choisir les Dimanche fermé.

http://www.lenouvelliste.ch
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Carrefour <§>
CONTHEY r ̂  '
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 ̂

rangement pour la station
UtfUBMyi HTÏIF1 de repassage à vapeur,

¦__^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ M n ̂ ^B 
structure résistante à 4 pieds.
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J ^̂ M ¦¦ to|______________¦ B̂ ^̂ R ^V
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__________________________¦ A 'j

^  ̂ F* ^^Ensemble Trolley
^^^̂ ^̂ ^¦̂  ^W^  ̂ ^  ̂

Dim
- : 46, 54, 62 et 70 cm

u ,' ¦ - . . .. . _ , Matériel : 600 D polyester, navy ou noir.
*repartis dans les 11 magasins Carrefour. 3270191806768/51
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f ( 5̂%~ \ / 1 CARREFOUR CONTHEY
( J*A* R- DE  ̂MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY
T V TÉL. : 027 345 38 80
>\^^^^̂ OUVERTURE LE LUNDI DE 13H30 A 18H30, DU MARDI

I U^̂ ^̂ ^̂ TP 3 AU VENDREDI DE 8H30 A 18H30 ET LE SAMEDI DE 8H A 17H.
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gardons l'objectif en tête, c'est

Et maintenant, Delémont
Après un - trop timide - crochet par la Mestalla d'un grand champion d'Espagne, le FC Bâle

revient... à la-Blancherie. Ou comment retrouver ses esprits dans les meilleurs délais.

C 

Contraste ___^____^____^_____^_________||__^_^ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  

H y a un
énorme. Le mercredi prestige qui l'entoure et il serait
soir, Bâle joue les in- faux de prétendre qu 'on n'y est
vités sympa, et con- pas sensible. On y laisse beau-
sentants à Valence, coup de force psychique. Je dis

où il était parti pour bâtir un attention parce que j'ai le sou-
château... Sous les projecteurs, venir du très bon match que
les Rhénans se sont éteints. Di- nous avons joué contre le Cel-
manche, journée de champion- tic. Trois jours plus tard, Lu-
rat. Normale? Pas tout à fait. Le 

^^^^ cerne nous a battus 3-2 à
FCB a une image, très terne, à Saint-Jacques. Nous avions été
ffacer. Il a aussi, et surtout , une urA/i i tA mauva is, même si l 'altitude du
anté à se refaire dans les plus ¦___¦_____¦¦ visiteur, à 9 derrière pendant
irefs délais. Delémont - Bâle: un ^^B WJm tout le match , n 'avait pas
lerby de la Birse très attendu, %y , aidé.»
in pic dans la vie sportive de ¦_!
otite la région. Ce qui constiïue I M VV La li gue, c'est cadeau
me «affiche» pour le club juras- I A l'aéroport de Valence, hier
ien est devenu une énigme g*̂  matin, Romain Crevoisier, le
iour le fleuron du football suis- / ^̂ B hT-*___tfi Kl Jurassien qui entraîne les por-
e. Que Christian Gross doit ré- ^M HK3 ¦&¦ tiers rhénans> en appellait à
oudre. Bâle a-t-il encaissé le H une réaction. «Elle s'impose.
oup, très rude? A-t-il assez de ff l  ' \j j  Comment les gars auront-ils
ofte pour se relancer tout de digéré, je ne sais pas. Ils étaient
uite? Et ses jambes, après trois m 'WiïaOfc' r**'- 'i maraués avrès le match. Phvsi-

semaines anglaise, russe et es-
pagnole, dans quel état seront- Jj-
elles?

Murât Yakina a vu le yéti pT"*""*""'\
Dans les entrailles de la Mes- J|
XaSla, mercredi soir, peu avant vj
minuit, Murât Yakin avait vu le '7̂ ~ y \yéti. «Valence a joué deux clas-
ses en dessus. On a pris la le- \». I
çon. En possession de balle, ce- X
la a dû être du 80% contre du \- -
20%.» Les stats de l'UEFA cor-
rigent légèrement, mais elles
ne disent pas que les toreros ¦
ont levé le pied avant d'ache-
ver les taureaux, complète- , ,. ¦ , , ̂  , ,.. ....
ment déboussolés dans l'are- Le desarro'n exdutPas ,a solidarité.
ne: 68% mntrfi 32%. Flattpnr
D^TrCMe le dd&e offi aussi une affaire de chiffies. _ # , . . . .. . .  . monde l'a vu. «Pour Delémont, cheveu long etatt encore sous
devais l'aîné desTkin est "On se doutait bien que Valen- D igne trer dl9n* * s°» tltr{ de ^amP>°" j' espère que l'on reverra le vrai l emot)on du match' !<Les %'ciel. Mais l aine des Yakin est Q Hn *i*r _a smsej i " a ete touche aussi ' ' en" Bâle celui aux loue à 100% de pagnols nous tourmient «"-vite revenu sur terre. «Des de- ^~ {  

 ̂nom ltiomamsi traîneur bâlois ' mais " faudra Plus sa vaient îour- 0n a Joué contre un Va'main matin, il faut penser De- P y  *„#„,; Et Christian Gross? «Nous devons qu 'une soirée maudite pour lui enle- lence qui nous était totalement
lemont. Des matches nous at- 20% moins bons qu a Anf ield à^ument lesserrer les boulonsi Et ver le goût du football. Pas si simple. Grégory Du- supérieur. Que vouliez-vous
tendent encore où nous aurons Road. Ici, si tu ne colles pas les 

 ̂dem$  ̂ ^fgr w Dan$ ] Wm - . ramenaj t |e$ ruz, qui a foulé la Mestalla faire? On ne pouvait guère que
l occasion de retrouver la con- gars au centimètre, tu passes a /, ¦ f dans ,e Jum Cest £ siens vers k m }opéraim réha . lorsque l'orage avait passé: «De regarder.»
f iance et nos points forts.» travers Regardez Carew par trêmement dair_ n n 'est pas ques- . bilitation avait déjà commencé: «Di- Valence à Delémont, cela va Tout le monde est d'ac-
lin Râlo à inno/ exemple. Sur les images video, tj on de rfm lkhef A Jg Bj ancherj ei tës.voj r: 0jong, il est suspendu? éfre un passage extrêmement cord, ça valait le coup d'œil!Un Baie a lOO /o il a l air lent. Vous avez vu dimanche, le FC Bêle doit se mon- Cest vrai, ça?» CM délicat. Un match de la ligue Christian Mooser / ROC
Pour Sebastien Barbens, c est comme il déménage?» Tout le des champions, c'est jour de fê- . Le Quotidien Jurassien

ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG - GRASSHOPPER ¦JJMJJJJLTn^J

LcS «LUI Id lOIS PâSSwi lX SUI 16 1er tour, matches retour Puchov BORDEAUX I-4 Ventspils - VFB STUTTGART 1-4
, * Varteks Varazdin - MIDTYLLAND 1-1 ALAVES - Ankaragûcii 3-0

___¦ / -  1 > _ _ .__. MO. |||HH|
_
|̂|aHfl|

_
||||a

_
tpasMaH H

_
||
^̂̂^̂̂^ |M Mirn C _ T U _ D  M A T- rti i _r- A ni- _r-r -> n _r-l_ w r- r. nr-! J~ n A r,r -i rxU Grasshopper s est qualifié sur pî3̂ " ^̂ B HIER SOIR Heerenveen - NAT. BUCAREST 2-0 Ch. Verona - E. R. BELGRADE 2-0

le fil pour le deuxième tour de la ïj Zenit Saint-Pétersbourg (2) St-Pétersbourg - GRASSHOPPER 2-1 HAPOEL TEL-AVIV - FC Kàrnten 0-1 AK Graz AK - APOEL NICOSIE 1-1
coupe de l'UEFA. A Saint-Pé- H Grasshopper (0) S. Smederevo - IPSWICH TOWN 0-1 W. CRAVOVIE - P. Adovscina 6-1 P. ATHÈNES - Liteks Lovetsch 2-1

tersbourg, les Zurichois se sont Saint-Pétersbourc Stade Petrovs- SCHALKE 04 - Gomel 4-0 ™V ST
^n»nMP n"i nlT? "A°PcTf

h8gUe 
l'I_„_,I_„ A _, o i c x n * 

saint reiersoourg. Maae retrovs -rw.K„-, cmwAM ¦ mener m Xanthi - LAZ O ROME 0-0 FULHAM - Haiduk Sp it 2-2induira 2-1 face a Zemt, avec ki. 17 500 spectateurs. Arbitre: Er- Din Tbihss, - SLOVAN LIBEREC 0- 
FAMAGUSTA . |r. Saloni  ̂ Glasgow Rangers - VIK. ZIZKOV 3-1

une réussite de Batunna obte- 
?

e
nm'r 0

(T"r)' ,Bf
: 
\ 

K*rchakov ^ocaelispor - FERENCVAROS 
B. 

0-1 pA0|( SAL0N|QUE . L Port
H
0 4., Livin

y 
ton . s

y
TURM GRAZ 4.3

nue à la 90e minute! Les Zuri- 1;P. 18e Kerchakov 2-0. 90e Batu- Polonia Varsovie - FC PORTO 2-0 pART BELGRADE . Sp_ Lisbonne 3.3 odense . CELTA V|G0 1 -0
chois avaient gagné 3-1 à l'aller. nna 2-1. Lonent - DENIZUSPOR 3-1 Rapid Bucarest - VIT. ARNHEM 0-1 Ujpest Budapest - PSG 0-1

, .. ... f . _ ..... . Saporoshie - LEEDS UNITED 1-1 SLAVÏA PRAGUE - Ex. Mouscron 5-1 Utrecht - L. VARSOVIE 1-3
Baturina a évité à l'équipe ?a ^' »t, n7 o Pl -^no' Siroki Brijeg - SPARTA PRAGUE 0-1 Stabaek - ANDERLECHT 1-2 AS PARME - CSKA Moscou 3-2

de Marcel Koller un belle désil- nAnmHnik Jï ™S» Soi Ar W> BRÊME " Metalur9 Donetsk 8"° s- Marijampole - CEL. GLASGOW 0-2 VIKING STAVANGER - Chelsea 4-2
lusion en signant dans les der- chav£ f82é RSeloviri Kercha Zalaegerszeg - DINAMO ZAGREB 1-3 B. Copenhague - LEVSKI SOFIA 1-1 BÉTIS SEVILLE - Zimbru Chisinau 2-1lusion en signant dans les der- chavin {82^ 

Ra ndjelovic), Keréha-
nières secondes un but qui vaut kov, Spivak (59e Bistrov).
de l'or. La prestation du leader
du championnat de Suisse avant Grasshopper: Borer; Gerber , Mi-
le dernier quart d'heure fut indi- %e}k\ .s™|a"ic' *

Ja ?9y; s*we?!er
„, , ^ c. „, . , (78e Lichtsteiner), Tararache , Ca-gne de son rang Si l equipe_ de. banas (85e Mika

;
;i); Baturina _ Pe.Marcel Koller s en tire à bon trie (60e Rozental), Nunez.

compte, elle le doit aussi au dé-
clin du buteur Kerchakov, au- ^B H  ̂ Avertissements . 

36e 
Miceika , 41e

teur H'nn rlniihlé HP Pt IRPI .. '. . Tararache, 44e Basaiev et 85eteur d un Ooublê (7e et 18e) Mjkari et GC peuvent regarder s Hj , s,mais légèrement blessé après plus  ,oin et p ^ haut \y5tonesoixante minutes.
Devant 17 000 spectateurs, que le même Kerchakov dou- l'Argentin Barijho, Koller perdait

les Zurichois ont vécu vingt pre- blait la mise. Les Zurichois un nouvel attaquant avec le Bré-
mières minutes particulièrement avaient déjà eu des signes pré- silien. Ce coup du sort a con-
diffkiles. Dès la 7e minute, un curseurs de la pénible soirée qui traint Marcel Koller à aligner
tir précis de Kerchakov donnait les attendait lorsque Eduardo a • Schwegler à la place du Croate
un premier avantage aux Russes, dû déclarer forfait à quelques . à-mi terrain, Baturina montant

camciles. Dès la 7e minute, un curseurs de la pénible soirée qui traint Marcel Koller à aligner
tir précis de Kerchakov donnait les attendait lorsque Eduardo a • Schwegler à la place du Croate
un premier avantage aux Russes, dû déclarer forfait à quelques . à-mi terrain, Baturina montant
Onze minutes plus tard, Zenit minutes du coup d'envoi, victi- d'un cran pour prendre le poste
était virtuellement qualifié lors me d'une inflammation. Après du Brésilien. Sl

uers raenans, en appellait a
une réaction. «Elle s'impose.
Comment les gars auront-ils
digéré, je ne sais pas. Ils étaient
marqués après le match. Physi-
quement aussi, on est un peu
dans le mystère. Tu ne trottes
pas la même chose quand tu
cours après un nul que lorsque
tu cours contre une casquette.
On avale peut-être moins de
distance mais ça use davantage
le mental.» A quoi répond An-
tonio Esposito: «Ne vous faites
pas de souci pour notre condi-
tion. Nous serons là dimanche.
La ligue des champions, vous

. savez, il faut la prendre comme
un beau cadeau. Mais nous

^^^^^^^^ ¦ wtrwMÈËiiMÊËmÊÊMiÈmi 'x /( » championnat suisse. Grass-
hopper joue à Genève. On peutKGvstonc faire du retard...» Le milieu au

CSKA Sofia - BLACK, ROVERS 3-3 FK Sarajevo - BES. ISTANBUL 0-5 MALAGA - Z. Sarajevo 1-0

PUBLICITÉ — 

Visitez nos ^̂ m*-m Exclusif pour le Valais!!!expositions Ky  ̂

H hM~*)X2l- I 017/4SA36 16 ^̂ ^HÉB .< flUfll _~______A.
Martigny„,mi„„ _ !̂r î̂! Sierre 5̂ÇÏÏ5| |P^ ^̂r,„;.

__I _̂__^________9__F ^̂ M -̂.T^ ŷ -"y - ŷ -̂ - 'T' "T* ̂ ÇjBS___B_________M__r'

^-MWÊkW SèP5! 90/200 cm dès 415.-
S^Wgly^  ̂ 160/200 cm dès 850.-

A l'achat d'une literie SF 300 nous vous
offrons l'oreiller anatomique
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BASKETBALL
LNAM
Ce soir
20.15 Riviera - Pully
1. FR Olympic ;
2. Boncourt :
3. Lsne Morges 3
4. Monthey
5. Riviera
6.6. Devils
7. Nyon
8.Lugano S

3 3 0 +44 6
3 3 0 +31 6
3 2 1 +32 4
3 2 1 +11 4
3 2 1 +10 4
3 1 2  + 5 2
3 1 2  -13 2
3 1 2  -21 2

resse
A Moscou, le

quarts de finale,

erer
Bâlois n'a laissé aucune chance au Finlandais Nieminen.
il en découdra avec le Russe Marat Safin, tête de série N° 1.

une victoire sur le Russe Marat
keystone

Cil

¦ Roger Fédérer (No 5) s'est
de nouveau montré pressé au
tournoi de Moscou. Mercredi,
il avait assuré sa place au
deuxième tour en trente-huit
minutes. Hier, il lui a fallu un
quart d'heure de plus pour ob-
tenir son billet pour les quarts
de finale, aux dépens du Fin-
landais Jarkko Nieminen, battu
6-1 6-4.

Fédérer a très aisément
remporté la première manche,
6-1 en 18 minutes seulement.
Nieminen (ATP 35), qui avait
éliminé le Chilien Marcelo Rios
(ATP 25) au premier tour, a un
peu mieux résisté dans le se-
cond set. Fédérer a dû attendre
le 7e jeu pour faire le break sur
le service de son adversaire.
L'adversaire du Bâlois en
quarts de finale sera le Russe
Marat Safin, tête de série nu-
méro 1, qui n'a jamais battu le
Suisse en trois confrontations.

Une sensation a été réali-
sée dans le tournoi dames. Ve

¦ Bulle

3 3 0 6
3 2 1 4
2 1 1 2
2 0 2 0
2 0 2 0

nus Williams, numéro 2 de la
hiérarchie mondiale, s'est incli- ^^^^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
née devant la Bulgare Magda- Roger Fédérer. Pour le Bâlois, l'accession aux demi-f inales passe par
lena Maleeva 6-2 1-6 6-7. Sl Saf in, numéro 1 du tournoi de Moscou.

COUPE DAVIS

Un bon tirage pour la Suisse
¦ L'équipe de Suisse de coupe tente vainement depuis des an- Richard Krajicek, les Hollandais route d'un quart de finale en
Davis évoluera en février pro- nées de se faire une place par- s'imposaient 3-1'. France. Le vainqueur de ce
chain pour la troisième fois mi les cinquante meilleurs Christine Ungricht a ac- match Hollande - Suisse af-

 ̂
"5 d'affilée à l'extérieur. Après les mondiaux. cueilli ce tirage avec satisfac- frontera , en effet , le gagnant de

21 22 23 déplacements à Moscou et à L'équipe de Suisse a af- tion. La présidente de Swiss la pa^e entre la Roumanie et
32-21 22 Casablanca cette année, Roger fr0nté à deux reprises la Hol- Tennis est convaincue que la la France. Sl
^-̂  Fédérer et ses coéquipiers se lande dans un passé récent. En victoire sera à la portée de ses
17-21 21 rendront en Hollande pour le 1992 à La Haye, Jakob Hlasek et joueurs s'ils affichent le même
24-24 20 comPte du premier tour du Marc Rosset avaient écrit la état d'esprit qu'à Casablanca. Il Tirage au SOft
23-19 19 groupe mondial 2003. première page d'une campa- reste à régler le problème de

14 7 1 6
14 7 0 7
14 5 5 4
14 5 4 5
14 3 4 7 16-23 13
14 3 4 7 15-27 13
14 3 2 9 15-29 11
14 2 5. 7 14-23 3

gne qui devait les mener jus-
qu'à la finale de Fort Worth

1 entraîneur et du capitame. La
La Suisse favorite
Classée tête de série No 8, la
Hollande sera un adversaire
largement à la portée de l'équi-
pe de Suisse. Les Bataves ne
peuvent, en effet , compter que
sur un seul joueur de premier
plan, Sjeng Schalken, qui fut
demi-finaliste du dernier US
Open. Le No 2 Reamon Sluiter

présidente souhaite reconduire
le ticket de Casablanca avec
Peter Lundgren comme patron
et Marc Rosset sur la chaise.
Toutefois, le Suédois entend
passer le plus de temps possi-
ble auprès de sa fille diabéti-
que. Il réserve sa réponse.

Comme en 1992, un succès
en Hollande pourrait ouvrir la

contre les Etats-Unis. Trois ans
plus tard au Palexpo de Genè-
ve, le sort fut , cette fois, con-
traire aux Suisses. Marc Rosset
était victime d'une fracture au
pied lors du premier simple de
la rencontre qui l'opposait à
Jacco Eltingh. Malgré une belle
victoire de Jakob Hlasek devant

Entre parenthèses: pénalisation

CYCLISME

1LNM
Ce soir
20.30 Bernex Onex - Saint-Prex

Epalinges - Coll.-Muraz

Classement
1. ESL Vernier 3 3 0 6
2. Hélios-Hérens 3 2 1 4
3. Coll.-Muraz 3 2 1 4
4. Bernex Onex 2 1 1 2
5. Epalinges 2 1 1 2
6. Renens 3 1 2  2
7. Carouge 1 0  1 0
8. Saint-Prex 3 0 3 0

1LNF
Ce soir
20.30 Martigny-Ovro

Classement
1. BBC Agaune
2. Cossonsy
3. Lsne Ville-Prilly
4. Bulle
5. Martigny-Ovro. 2

FOOTBALL
NB

le soir
19.30 Lugano-I

Classement
1. Lugano (-5)
2. Yverdon
3. Schaffhouse
4. Kriens

5. Sion
6. Lausanne
7. Vaduz
8. Bellinzone
9.Baden

10.Conc. Bale
ll.Wohlen
12.Winterth. (-8)

Kriens

14 10 2 2
14 7 4 3
14 6 5 3
14 6 4 4

LNA
Ce soir
19.30 Servette - Zurich

Classement
1. Grasshopper 14 10 2 2 38-16 32
2. Bâle 14 8 4 2 34-17 28
3. Young Boys 14 6 4 4 24-21 22
4. Zurich 14 7 1 6 20-20 22
5. Servette 14 6 2 6 29-22 20
6. Thoune 14 6 1 7 23-23 19
7. Wil 14 4 6 4 21-28 18
8.NEXamax 14 4 5 5 15-20 17

La deuxième journée de réga-
tes du premier round robin de
la coupe Louis-Vuitton a été

¦ HOCKEY

¦ ORIENTATION

¦ VOILE
Nouveau report

de nouveau été reportée de
vingt-quatre heures en raison
d'un vent trop fort.

Gerber puissant canard
Martin Gerber a été incorporé
dans le cadre de base de
25 joueurs des Anaheim Migh
ty Ducks en vue du champion
nat de NHL. Julien Vauclair a
été moins heureux avec les
Ottawa Senators.

¦ TENNIS
Forfait
L'Américaine Serena Williams,
numéro un mondial, a déclaré
forfait pour le Swisscom Chal-
lenge à Kloten (13 au 20 octo
bre).

Encore une Suissesse
Vroni-Kônig Salmi s'est impo-
sée sur le tracé longue distan-
ce lors des finales de la coupe
du monde à Brno (Tch). Grâce
à ce succès, elle s'est hissée à
la deuxième place au classe-
ment final de la coupe du
monde juste derrière sa com-
patriote Simone Luder. Sl

TOUR DE ROMANDIE

part à Genève, arrivée à Lausanne

9. Ambri 9 2 4 3 16-19 8
10. Langnau 10 2 3 5 23-31 7

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

C

inq cantons romands ac-
cueilleront la caravane du
Tour de Romandie, l'an-

née prochaine, du mardi 29 avril
au dimanche 4 mai 2003. Le
prologue aura à nouveau lieu à
Genève et le contre-la-montre
du dernier jour empruntera une
nouvelle fois le profil accidenté
de Lausanne. Entre les deux
chefs-lieux, la caravane de 128
coureurs se rendra de Neuchâtel
au Valais en passant par les can-
tons de Vaud et de Fribourg. Le
tracé du Tour de Romandie
2003, concocté par les organisa-
teurs, emmenés par Marc Biver
et son directeur sportif Tony Ro-
minger, débutera par un prolo-
gue à Genève. Il se déroulera à
nouveau au centre-ville, mais
sur un parcours quelque, peu
différent de celui de l'édition
2002. Puis, la première étape
emmènera les seize équipes de
huit coureurs de Genève à Fleu-
rier, dans le Val-de-Travers.

La seconde étape verra un
tracé reliant Couvet (NE) à Lu-
cens, dans le canton de Vaud.

Les organisateurs souhaitent mai. L'an dernier, Alex Zûlle
ainsi rendre hommage à l'agent avait remporté cette étape et
de sécurité, citoyen de la bour- s'était dangereusement rappro-
gade broyarde, décédé dans clié au classement général du
l'exercice de ses fonctions lors vainqueur final, l'Italien Dario
de la dernière étape du Tour de Frigo. Il est vrai que le parcours

accidenté de la capitale olym-
pique - Petit-Chêne, Mercerie
et Valentin - a de quoi permet-
tre une dernière sélection. Sl

Romandie 2002.
Le départ de la troisième

étape sera donné dans la petite
ville voisine, à Moudon. Le
bourg s'est déjà fait un nom
dans le cyclisme, grâce à l'un de
ses habitants, Daniel Atienza.

Une étape de montagne
délicate
La troisième étape emmènera
les coureurs jusqu 'en Valais, où
l'arrivée à Loèche-les-Bains
aura déjà certaines conséquen-
ces au classement géiiéral. Le
lendemain, départ de Monthey,
pour l'étape de montagne qui
empruntera le col du Pillon et
le col des Mosses pour une ar-
rivée dans la station des Pac-
cots (FR) .

Enfin, Lausanne accueille-
ra à nouveau le contre-la-
montre final , le dimanche 4

«MONDIAUX»

suisse
La sélection
9UI33C

Championnats du monde sur
route à Zolder, Belgique (8-13 oc-
tobre).
Epreuves sur route: Elite: Niki Ae-
bersold (Lugnorre, FR); Rubens Berto-
gliati (Lugano); Oscar Camenzind
(Gersau, SZ); Fabian Cancellara (Itti-
gen, BE); Aurélien Clerc (Villeneuve,
VD); Martin Elmiger (Hagendorn, ZG);
Mauro Gianetti (Riazzino, Tl); Rolf Hu-
ser (Giimligen, BE); Alexandre Moos
(Miège, VS); Beat Zberg (Bûrglen, UR);
Markus Zberg (Oberhofen, BE) et Alex
Zùlle (Zuckenriet, SG). Remplaçants:
Roger Beuchat (Onex, GE). Marcel
Strauss (Unterstammheim, ZH).
Courses contre la montre. Mes-
sieurs. Elite: Cancellara et Jean Nuttli
(Kriens, LU). Remplaçant: Bertogliati.
Espoirs moins de 23 ans: Roman Gug-
ger (Ins, BE) et Andréas Dietziker (Aa-
dorf, TG). Remplaçant: Bruno Dreyer
(Seftigen, BE).
Juniors: Martin Kohler (Vilters, GR) et
Manuel Rhyn (Berne). Remplaçant:
Thomas Frei (Olten).
Dames. Elite: Nicole Brandli (Horgen,
ZH) et Karin Thiirig (Retschwil, LU).
Remplaçante: Priska Doppmann (Im-
mensee, SZ).
Juniors: Judith Baumann (Silenen, UR);
Monika Furrer (Madetswil, ZH). Sl

HOCKEY

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne

Gottéron - CPZ Lions
GE Servette - Lugano
Kloten - Davos
Langnau - Lausanne
Zoug - Rapperswil

Classement
1.Davos 10 6 2 2
2. Kloten 10 7 0 3
3. Rapp.-Jona - 9 6 1 2
4. CPZ Lions 10 5 2 3
5. GE Servette 9 3 4 2
6. FR Gottéron 9 4 2 3
7, Beme 9 3 2 4
8. Lugano 9 3 2 4

32-20 14
26-24 14
25-22 13
34-26 12
23-18 10
27-26 10
33-28 8-
25-25 8

9. ZH Bluewings
10. Pully

3 0 3 -33 0
3 0 3 -66 0

¦%

9. Delémont 14 5 1 8 17-24 16
10. Lucerne (-4) 14 5 4 5 17-22 15

' II.Saint-Gall 14 3 4 7 19-25 13
12.Aarau 14 2 2 10 10-29 8

Entre parenthèses: pénalisation.



Martigny,
appellation d'origine

L'épisode Octodure est terminé, les ambitions démesurées également.
Désormais, les Valaisans voient à long terme en ayant rajeuni leur contingent.

M

artigny n'a pas
seulement re-
trouvé son ap-

m mm I peiiauon u ULI -
W gine - durant

deux ans, il était inscrit sous le
nom d'Octodure - il a égale-
ment singulièrement rajeuni
son cadre. Il ne se proclame
plus candidat à l'ascension,
mais évoque le long terme et la W  ̂W  ̂ ^Wformation des jeunes. Il a éga- ^^i^^^ I ,-̂ f̂ *>< • }  ' J ^kW «S ^Ê " j m̂^-^Êlement changé d'entraîneur, Pw'''' "** ^W-. Wi- JE,
Thierry Evéquoz - il joua du- L^''*'̂  T ^r^rf ,̂™ ^ \_/ P. «ïcCli 'fl
rant plusieurs saisons au Fo- Kpf ¦¦'"¦ " \J "'¦'¦" m -7.̂ 1 p "' * •' T? ,K: r J»®^*̂ ™
rum - succédant à Paul-André IlL '̂ .̂ Sfe Jmk '' •$*$#, j?  ̂t^SlP- "-' * ': ^ ĵg^lr "'""¦"- ~" ^J^Cadieux. Martigny entend bien t̂aSBia JSA-tfr JÉlK ]8M( | ffi ^'"«a***f>reconquérir son public, lequel /^s

^5 '̂ ^̂ m f̂h  ̂ \ ' is^ '̂ ^ïict ^^Bîa été passablement secoué par W&Am. .,. ...»--—^^aâSk- . .. . .mLW Hfc r"**11̂ ^̂  **>¦¦ vcj^^ ĵ ^ ^ ^ S ^ ê̂s^Mt
les divers événements - chan- y  \r -<"'., « ÀM ¦ Bk_.'v[ -— fc «f .,.,, , .r
gement d enttaineur, élimina- mf »£.& .̂  :ï; , yr _ ¦•'-' 4 ¦ #ff*c ^!''__ÉÉ___C___*TB ^Kj *N^. _***"* ' "r^tion prématurée - de l'hiver ' - .>X ^$É8f e-j Êmm£^ '' filicv'̂ B WCn ^^ÈË^^i^\ ^M$ <, __Êss=4rz_A
passé. B3v4^̂ ^M_S_l_&x ^^^nfiffl IéKSN , |£MI K r 'il^lilHK^^m^li.^̂ ii^̂  â^Bi " '̂ ^̂ ^JBM 

jéSaH 
Br̂ fl B _̂^Bé fc- r̂ ̂ tffr *̂rw. ^ ifiBTiffSBr^^̂ 'fcThierry Evéquoz, com- V MBflnrVHI V?E à-» WtrĴ Jt'dSmS -̂ ^rÉÈ JM___________Kofl

ment jugez-vous votre contin- ¦L»'*'' ^B ¦ w WjflH BKr^pf TT.̂ m̂ r_^B ¦" ^^^^ ̂ B B^55gent? Ero? JrrÉSsïïani P̂ sc& ŜT A ^Il est suffisamment étoffé - <0**̂  ¦%8fUi,̂ JB L ¦ i'" .̂ H|̂  Rr .̂ ^^^ , JfW ',*«ir il F**
en nombre. Pour moi , c'est J^* jP ^Av- Wtf :!*. - '',*_ jg lSS || ^R*"très intéressant. Devant, on a «*3'l IHp _̂||̂  ^3fc_ Jjfe4i^  ̂ r -i ' 'C ^ '¦ jR*-"'>*»g '̂=--'̂ ""'" F*""*
quatre triplettes complètes. WLmWi Wftlf' ' 

' V^ÉS ^fe^iB ÏS -
Derrière , par contre, c 'était w \f r**®- p / K ^^&l ^ ^ ^if Ê È  ~%i
davantage l'inconnue. Je ne
connaissais pas la plupart des
joueurs , f maternent, je nai
pas été déçu. J'ai même eu
droit à quelques excellentes

Par contre, vous avez vu Cette année, le HC Martigny a donné la priorité aux jeunes. Du gardien aux attaquants. mamin
partir votre gardien, Brugger,
en début de préparation... qUe et administratif qui, dé- état d'esprit! Le capitaine, place. J'ai confiance en cette On ne commettra pas la

On ne pouvait pas le rete- sonnais, tient la route. Daniel Schneider, a formé un équipe. On prend moins de même erreur que la saison
nir puisqu'il avait une offre de n i . H comité de joueurs. Ils se voient deux goals par match. C'est passée, à savoir crier que l'on
LNB, à La Chaux-de-Fonds. tt 

"uel(lues Jeunes, aans régulièrement en dehors de la une statistique qui parle en fa- veut monter. Ce n'est d'ail-
C'était à nous de trouver une c. e j^m?eL.° °. occa/ glace, organisent des sorties veur de notre système défensif. leurs pas le cas. Mon objectif
solution. C'est l'occasion pour ĵ "1 S altmner cette sai

" ensemble. Où devriez-vous vous si- est d'amener cette équipe
Biaise Pierroz, un joueur de . tuer? aussi loin que possible, dans la
Martigny, de s'affirmer. Il reste La moyenne d'âge s'élève Une équipe d avenir pour Je savQ.r lez première moitié du classe-
quelques détails à corriger, à 22 ans. Ce renouvellement R vous ayez moi à Noël! Cest  ̂difficile | ment, afin qu'elle ne subisse,
mats il possède des capacités était nécessaire. Il s'est fait na- nu ^f^vZ pJSe du- aujourd'hui, de se faire une la saison smvante, qu un mim-
techniques très intéressantes, turellement. Par exemple, cinq j préparation avec, no- idée. Toutes les équipes pré- mum. de cnangements- C est
Son attitude et son sérieux me joueurs sont nés en 1985 Tous _t,S défaite^' face à tendent vouloir et pouvoir une équipe d avenir. Surtout,
plaisent. Pour la première ois, ont joué durant les matches de JSey rt m Sd SS» jouer les premiers rôles. De J f P

ere réaliser un exercice
les gardiens bénéficient d'en- préparation. Tous ne seront NrachSel toute façon, ce sera très ou- plus régulier que le précèdent,
traînements spécifi ques grâce pas titulaires. Mais lorsqu'on vert Deux déplacements vous
à l'engagement de Patrick aura l'un ou l'autre blessé, ils C'est vrai en ce qui con- ' . , attendent..._-, , ° °. . , , . , i, , Vous avez tout de même „ . , ,Grand, qui occupe aussi le sont susceptibles d'entrer en cerne les résultats. Dans la °"* ^z 

ou 
e meme On a inversé le premier

llîlP tîPilt'P IflPPposte de directeur technique, jeu. En outre, ils s'entraîneront jouerie, par contre, on était F *" rendez-vous avec Tramelan en
J'ai préféré cette solution à avec nous. Donovan Imsand, très bons. On avait aussi quel- Certes, sur le papier, Mor- raison de la Foire et de son
celle d'un entraîneur assistant, par exemple, a soif d'appren- ques blessés. Désormais, on 8es esi impressionnant. Il pos- tournoi de curling. Ensuite, on
Il joue le rôle de trait d'union dre; il veut progresser et don- est sur la pente ascendante. s^e Ie contingent le plus ri- se ren(j  à Prilly. Début novem-
entre l'équipe, les dirigeants et ne le meilleur pour cela. D'ail- Chaque joueur travaille pour crie- Mais il y a aussi Star Lan- oxe< on awa effectué les trois
moi. Gentiment, d'ailleurs, on leurs, je n'ai jamais vu une tel- son coéquipier et n'hésite pas sanne, les Jurassiens, Guin. ^s déplacements dans le Ju-
a mis en place un staff techni- le dynamique de groupe. Quel à faire bloc pour lui faire de la Et Martigny, là-dedans? ra. Christophe Spahr

: PUBLICITÉ 

sept membres: deux représentants
du comité (David Détraz, Grégoire
Schwery), deux représentants de la
Crosse d'or (René Schwery, Christian
Baudoin), un du sponsoring (René
Grand), un des clubs de supporters
(la personne étant à définir) et un du
mouvement juniors (Alain Gay-Cro-
sier). René Schwery, responsable de
la gouvernance, assure la coordina-
tion de l'ensemble.
La gouvernance s'est donné un code
éthique à respecter, défendre l'inté-
rêt du hockey sur glace et du HCM,
assurer la transparence, mais égale-
ment des objectifs, promouvoir
l'éclosion des jeunes et profession-
naliser les structures du club.
¦ La Crosse d'or: le club de sou-
tien du HCM a parfaitement assumé
son rôle la saison passée en ame-
nant plus de 103 000 francs. Les
buts avoués par son président René
Schwery, pour cette deuxième an-
née, est de verser une somme équi-
valente pour la saison 2002-2003.

LS

http://www.pmu.ch


Les Montheysans Nicolas Perrier et Bruno Grandjean
. 1 f  I ¦ à ^ ^ 

¦ m *>f \  I

GYMNASTIQUE
SEMBRANCHER

j. ujro OUlL^llL ut n___.ni V.CU11W11 uu IV IYI1I -_»*iinvi .j

LES PANIERS PERCéS Résultats et classements

Trois championnats au total ^n"~ ar™
¦ Résultats Sion - Sierre 50-71

Hélios-Hérens 2 84-69 Brigue - MJ Haut-Lac 41-94

Le  
championnat a enfin re-

pris ses droits et les clas-
sements subiront quel-

ques modifications. Tout
d'abord, les appellations de
chaque catégorie seront suivies
d'un qualificatif , U17, U15,
U13, qui représente l'âge maxi-
mal des joueurs ou joueuses
évoluant dans la catégorie.
Cette saison, les équipes valai-
sannes participeront à trois
championnats différents. Le
traditionnel championnat can-
tonal organisé par l'AvsBA con-
cernera toutes les équipes jeu-
nesses et seniors. Il y aura en-
suite un championnat Vaud-
Valais qui intéresse les cadettes.
De plus, cette année, il y aura
le championnat élites qui con-
cerne les meilleures équipes
cantonales. En cadettes, quatre
équipes étaient inscrites, à sa-
voir Martigny, Agaune, Hélios
et Sierre. Martigny disputant le
championnat élites, il ne restait
plus que trois équipes pour le
championnat valaisan Des En benjamins, Bertrand Girard déjà à l'attaque du championnat. m± 2030 Hélios - Coll.-Muraz 2LSM 5' Chamoson 0 0 0  0 0  Martigny-Ovr. - Cossonay 55-45
transacùons ont donc ete me- ' J 1 r 20 30 Hérens 3 _ LeylrQn 2LSM 

 ̂^^ ^ 0 1 -20 0
nées avec l'association vaudoi- . Mardi 8 octobre . 7' Troistorrents 1 0 1 -45 0 Elites benjamines U15
se pour y intégrer les équipes Vaud-Valais. En benjamins, mors sont organises, un de 18.30 Hélios!-MJ H. -Lac 5 MI1C & Brigue 1 0 1 -45 0 Résultat
du Vieux-Pays. Les cadettes l'AvsBA pourra compter sur deuxième ligue pour les hom- 19.00 MJ H. -Lauc - Sion CAOM Agaune-Lancy 43-54
participeront donc à un double huit équipes pour disputer le mes avec quatorze équipes, 20.30 Hélios - Leytron PROF Elites juniors U19
championnat Vaud et Valais. La championnat cantonal. On re- alors que la promotion fémini- Mercredi 9 octobre Résultats Benjamines U1 5
catégorie des cadets vivra la trouvera là deux groupes élites: ne concernera huit formations. 18.30 Hérens 1 - Leytron • MI1C union NE - Martigny-Ovr 91-78 Résultat
même situation. Deux équipes A et B. Monthey participe dans D'autre part le comité directeur 20 30 Monthey^ - Monthe y 3 3LSM Martigny-Ovr. - STB Berne 97-56 MJ Haut-Lac 2 - Hélios 53-61
sont inscrites dans l'élite, soit le groupe élites A alors que tentera de proposer un cham- urf . rt b Classement
Monthey et Martigny. MJHL, Martigny-Ovronnaz est engagé pionnat loisirs ou vétérans. 18.30 Bri gue-Sion CADM Elites cadets masculins !• H.éll0S 

0 n 0 0 0Sierre, Sion et Brigue dispute- dans le groupe B. Enfin en Cette action qui avait été 18.30 Sion - Agaune BEJM U17-Groupe A 3 MJ Haut-Lac l 0 0 0 0 0ront un championnat cantonal benjamines, Agaune et Marti- proposée la saison dernière n'a 20.30 Agaune - Martigny-O. 1LNF Résultats 4! Hérens 0 0 0 0 0
jusqu'à Noël et devraient en- gny sont engagés dans l'élite, pas pu aboutir. Avis aux ama- .̂ —M Martigny-Ovr. - Chêne 67-75 5. Sai l lon 0 0 0 0 0
suite intégrer le championnat Enfin , deux championnats se- teurs! MSB }SÊ8SBÊÊSBB8SE§®&ïLZ.\Z.. " i Nyon - Martig ny-Ovr. 120-58 6. MJ Haut-Lac 2 1 0 1 - 8 0

MARCHE ATHLÉTIQUE BADMINTON
— ¦ | 

m m  - UNION BRIGUE-SION

I HO GXpiOSIT . Des résultats encourageants
ont dominé les championnats nationaux des 20 km.

a saison de marche athléti-
que est bien lancée. Le

.______¦ championnat suisse 20 km
hommes et femmes disputé à
Lausanne a vu une écrasante su-
périorité des Montheysans qui
ont raflé les trois premières pla-
ces.

Bianchi sur le podium
Nicolas Perrier a été sacré
champion suisse dans un
temps de 1 h 35'24, proche de
sa meilleure performance per-
sonnelle. La grande surprise
vient surtout de son camarade
de club, Bruno Grandjean en-
core junior, qui s'adjuge la mé-
daille d'argent avec un nou-
veau record personnel amélio-
ré de plus de deux minutes, en
1 h 39'49".

Derrière ses deux recrues
actuellement sous les dra-
peaux, Olivier Bianchi vient
compléter le podium et se clas-
se troisième. Il permet ainsi
aux marcheurs valaisans de
réaliser un triplé.

Trois Valaisans
en coupe du monde!
A l'issue de ces championnats
suisses l'entraîneur national
Michel Martin a annoncé les
noms des marcheurs sélection-

n 1 ibbue ue u» cnampiomiais dignement le drapeau flanqué rhPnharh recevait le rham- A! îo "?"", AÏ7 "\ Z^AZM Asuisses l'entraîneur national des treize étoiles Berlin était le clienDactl recev
f 7e 

1
c„ha™ de Ia saison dès ce vendredi 4

Michel Martin a annoncé les £2 d rende ÎvoufdeTatSetes P10nn3t ^T* ? 10 ^ 0Ct°ble p0Ur leS Parente-en-
noms des marcheurs sélection- K^oTquMSS S  ̂ÏHSJTÎAW 

^
nés pour la coupe du monde en terre allemande. ?J0

^.' 
e: ieS au™ ™ ,UiBV Le lundi 9 octobre ce sera

IAAF qui se déroulera à Turin Du côté féminini excellente Martigny y ont fait ttes bonne gu tQur des 5_? m$ h
(Italie) les 12 et 13 octobre pro- W . performance pour Isabelle Flo- figure a 1 unage de Dominique gym dos et le mardi 10 octobre
chains. Pour l'équipe 20 km: ^^ 

rey 
qui prend le septième rang î̂*6", ,  qm , te, w Poui le groupe de volleyball.

Nicolas Perrier , Bruno Grand- Afec en 2 h 43'K" alors que Yolande daûïe de bronze chez les M35 n, tJean, Olivier Bianchi du CM K 1 Moos remporte la victoire dans en 30'58?, de Vmcent Delaloye D autre part, la société re-
Monthey et Yann Banderet du |\ sa catégorie en 2 h 55'05" Chez quatrième chez les M40 en cnercne des moniteurs et aes
CM Yverdon. les hommes, José Abrantes 32'32" devant Beda Albrecht monitrices pour ses groupes

Deux athlètes, Marie Polli 10 monte sur la plus haute marche du TV Naters quatorzième en jeunesses et adultes,
et sa sœur Laura Polli (SAL Lu- du podium M45 dans le très 35'32" et de Léa Schweick- Pour les personnes intéres-
gano) formeront l'équipe fémi- bon chrono de 2 h 24'00" et Fir- hardt sixième chez les W40 en sées, vous pouvez vous infor-
tune sur 20 km. Jérôme Genêt Nicolas Perrier revient de Lausanne auréolé d'un titre national, bussien min Moos réussit 2 h 53'37" sur 43'05". Jean-Pierre Terrettaz mer au 027 785 10 29.

> -

Monthey 2 - Brigue 69-57 Classement
Martigny-Ovr.2-Monthey 3 92-64 1. MJ Haut-Lac 1 1 0 530 2
Hélios-Cham. - Hérens 3 37-26 2- Sierre 1 0 21 2
Leytron 1-Troistorrents 84-39 3- Slon 1 0 1 -21 0
Coll.-Muraz-Monthey 2 74-87 ?• ?.n9ue r' ,° J "g °5. Sierre 5 2 3 - 29 4Classement

1. Monthey 2 2 2 0 25 4 Vaud-Valais cadettes U172. Leytron ! 1 1 0 45 2
3. Martigny-Ovr. 2 1 1 0 28 2 "SS?»!̂ ;, lcA uu-.J 1 1 n ' « - 1  Agaune - Yverdon US 110-194. Hélios 0 15 2 r3 ,. ,,... _,, „,-r- 7i:iii eœ- -
7. Sion 0 0 0 0 0 cadettes U178. Leytron 2 0 0 0 0 0 ««Ites Ul/
9. Hérens 3 1 0 1 -11 0 ?.esult* .

10. Brigue 1 0 1 -12 0 Sierre - Hélios 41-80
11. Coll.-Muraz 1 0 1 -13 0 Classement
12. Hérens 2 1 0 1 -15 0 1- Hélios 1 1 0 39 2
13. Monthey 3 1 0 1 -28 0 2 - A 9aune ° ° ° ° °
14. Troistorrents 1 0 1 -45 0 3- Sierre ' 0 1 -39 0

Promotion féminine £lites benjamins U15
Résultats Gr°UPe A
Bagnes - Brigue 82-37 Résultat *
Hérens-Hélios 64-44 Monthey - Chêne . 9-8
Sion - Troistorrents 73-28 "eyrin - Mont hey 78-47

Monthey - Nyon 52-88
Classement
! snion ] ] °n 45 2 Elites benjamins U15
2. Bagnes 1 9 45 2 nrn.,na a
3. Hérens 1 1 0 20 2 Gr0"Pe 3
4. Leytron 0 0 0 0 0 Résultat
5. Chamoson 0 0 0  0 0 Martigny-Ovr. - Cossonay 55-45

A

près trois saisons en ligue constitue une bonne entame de çoz, sans toutefois s'imposer,
nationale avec le BC championnat. Le simple dames a vu At-
Saint-Maurice puis tinger perdre sèchement contre

l'Union Brigue-Sion, le badmin- Bon départ Gabioud, classée parmi les
ton valaisan doit déchanter: les Le deuxième tour, à l'extérieur, vingt-cinq meilleures joueuses
deux grands espoirs brigois - Ci- les opposait à l'autre équipe du pays. Malgré la détermina-
cognini et Fux - partis en LNA valaisanne de première ligue, tion des Sédunoises, le double
pour permettre à leur talent de victorieuse de Berne au pre- dames revint logiquement au
s'exprimer à plus haut niveau, mier tour par 5 à 2, le BC duo Favre-Gabioud, clôturant
ont sonné la fin de la ligue B Saint-Maurice d'Olivier Torren- le score à 4 à 3 pour les visi-
pour l'Union pour des raisons té, Yoann Clerc, Helder Da teurs.
d'effectif. C'est donc en Ire ligue Costa, Caroline Gabioud et Au classement après deux
que l'élite du canton évolue Martine Favre. Du côté de tours, l'Union se place en
cette saison. Les Sédunois ont Sion, Schmidiger (au service deuxième position, à un point
reçu comme premier adversaire militaire) céda sa placé à Chris- du leader le BC La-Chaux-de-
le BC Blonay, avec dans leurs tophe Bonelli, qui remporta fa- Fonds 3, et juste devant Saint-
rangs Sylviane Attinger (cheffe cilement son duel face à Clerc Maurice,
d'équipe), Olivier Schmidiger et le double homme contre Les deux clubs valaisansd'équipe), Olivier Schmidiger et le double homme contre Les deux clubs valaisans
(issu de la LNB), et Annick Clerc-Da Costa, en compagnie ont pris un bon départ leur
Riand (première saison à ce ni- d'Alexandre Briguet. Ce dernier permettant d'espérer une place
veau), venus se greffer sur les pi- a été défait en simple par un dans le tiercé de tête à la fin de
liers de l'équipe: Stéphane Nàn- Olivier Torrenté en grande for- l'exercice 2002-2003. Pourquoi
çoz et le jeune Alexandre Bri- me, qui parviendra en mixte pas la première,
guet. En remportant tous deux avec Martine Favre à faire Pour le BC Sion
leurs matches, la victoire 4 à 3 trembler la paire Riand-Nan- Michael Abbet

ATHLETISME

Place à l'exportation Reprise
des cours
¦ La société de gymnastique
Le Catogne annonce la reprise

¦ La période des marathons a la distance des 42 km 195.
débuté et les athlètes du Vieux-
Doirc fArtont An lûiit- PintAn r\\i 1 II l/VYl COniAfC

ae leur pays pour représenter Le yn\aae saint-eallois d'Es-
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Une année de chei
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D

émarche peu académique que Quand un rêve
de commencer par une devient aventure
conclusion! Si nous avions rêvé de ,

Quatre mois ' ^?< Bayonne à Vienne à pied, rie
d'aventure _____ ¦ *̂ _î - nous destinait à découvrir l'est

, , . ém\ nord du continent au traversPour cette dernière année sur les 
 ̂ éri le de %mhn .

chemins de 1 Europe celle-ci a rêve- Soit 3Q 000  ̂dfi f0ute s et detu ses tout nouveaux habits. En effet où Bobb ( âc£ aux bons ^une seule douane nous ranne le au i ' ¦ -rf ^ ¦ _. ....
existe une île au sein de cette entité:
la Suisse. Seules les langues, les
coutumes, les cultures et la carte
géographique nous dévoilent ces
rrontieres pnysiques.
Pour le plus grand bonheur des
voyageurs unanimes, une monnaie
unique, l'euro, permet de gagner les
portes de la Scandinavie. Tandis que M^ÊÊ
Norvège) préfère le règne des cou-
ronnes , différentes dans chaque , .. . «gai
pays.
De la Méditenanée à la mer du

' Nord , la patrie de l'euro nous a
offert quelques semaines de temps 

^estival, un tenoir français reconnu et
apprécié loin à la ronde, des bières
belges artisanales savoureuses et
icurdicw^dmcs uum m «nommes « vaux QÙ k Uste se SQm-m (dépasse celle des friteries tout aussi M re des chaleureux encourage!
nombreuses. Entre canaux, moulins 

 ̂et dlJ paradis cydab]e ,

culatiori aux abords des canaux pour divers °sites suédois , vén
réguler le trafic fluvial, accueil très —— —- ~~ 

Mecque européenne de ce spot
chaleureux et plein de gaieté des Au pays de la toundra norvégienne. çe voyage fascinant constitui
habitants. Le pays des digues et découverte de l'Europe sous la
l'Allemagne du Nord et ses forêts terre de forêts infinies et en Norvège, Si les hommes se regroupent en peti- Tout est bien dans le meilleur des Ce sont 15 000 km de route en au travers de 13 massifs monta
d'éoliennes sont les derniers pays terre de fusion entre l'eau et le roc, tes bourgades, élans, bœufs mus- mondes sauf que: l'accueil du chevauchant notre fidèle Bobby et et sur les rives de 10 mers ou o
très industrialisés où l'homme a jes étendues deviennent gigan- qués , rennes et loups peuplent ces Nordique est aussi froid que le cli- ^500 km à pied à vélo ou en canoëdomestiqué la nature. tesques, les tonents tumultueux, les régions sauvages. Il appartient aux mat, le soleil ne se couche plus, les ' . , Une aventure
Contrée de la couronne et de transi- __ .„„„ r:—;J»„ i_,„ „,i™, f„,_„i™ f i. „ife, _»_, _,f i _ „_„, ,r„,k;.«., —„_.t ;„„0c ,„„? „_-,,.„„__.* .,, _-i .,m _, qui nous ont permis de découvrir et de aestion^uuuœ uc M IUIIIUMC B uc uousi- eaux limpides, les arbres touchent le elles, gnomes et lutins d arbitrer moustiques sont voraces et dame n r *¦'* ¦f̂ »1"*™
tion afin de gagner la Scandinavie, ciel, créant un sentiment d'immensi- cette cohabitation sur ces tenes de Météo a la réputation de faire grise de partager cette Europe au rehef un ie Nouvelliste et le Quoi
le Danemark oscille entre tenes sau- tg indomptable. légende. mine sous ces latitudes. peu plus doux. , Jurassien, présents dès la nais
vages et zones très peuplées, mais
l'odeur du nord pointe discrètement

Er:_ ï̂« MMM&J&J ^^
géant les hommes à une cohabita- \ m m m  m m  m »  » m m m  m^tion au fil des saisons. En Suède , ^J.' ikv ^& %£'' %&! '\&' ^^  ̂ ^

TROIS ÉTÉS - i 
TROIS VOYAGES- 

^

les ont endurcis, trois dispari-
tions les ont attristés.
Bayonne-Vienne pour Toni, cet
oncle des Dolomites qu'un de
ses neveux est venu trouver à
pied. Ses chaudes larmes de
inio ot rlo fierté ennt la Hprniàro

Avec le soutien de

RAIFFEISEN
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ins... ou presque"®
l'Europe» concluent la traversée sud-nord, de Gênes aux confins de l'Europe, par un bilan.

nous ont permis de réali-
ses et de vous faire parta-
jrogression, nos coups de
s déboires. Parrain princi-
èle, l'Union Suisse des
(aiffeisen a bien souvent
ourire à Modestie et par-
résolu nos soucis finan-

d' un budget de 70 centi-
a, le difficile exercice de
parfois source de tension

iestie et ses voyageurs.
Dlématique sous les latitu-
s, il est devenu crucial en
lays le plus cher d'Europe
ous sommes jamais offert
in toit et Bobby fut d'un
urs à Modestie),
sors anonymes d'ici et
avant, pendant et après le
nt nombreux et à l'heure
Drce nous est de constater
ur appui, l' aventure aurait
fois tourner court,
c'est de l' argent mais
temps (de découvrir) ne

t au même résultat. Nous
s vivre ici à l'année tout

nomades l'été car la cohabi- ^^feksX?^
J f̂cJ-. -*;*»-.:- : '-̂ *̂>__5Kj|Jr__HBJflt_-_-- ^̂ ^̂ Bse Modestie s'avère diffici- £yfe ^§ï&

mtagne et la rando ne nour- Ss_fi_S_W£al _M_ÛBfc_L ¦ m T^lilri-'rins leur homme, du moins fcfc, ""̂ teSf ^^fe=cette forme-là ... Si l' envie Bt" ^Enuer nous taraude , seuls les ^^8 MiSSlP 1̂'"
w» manquent.
ef le plaisir de parcourir au
¦̂entrées et la richesse des

's n 'ont d'égal que la dis-
!ctaée. Nous prenons congé
ciant les lecteurs de nous _T jfl
ouragés par leur fidélité et i 'iitff r'f4 f̂c''̂ ?
les journaux de poursuivre

2 durant trois étés.
peut-être. ^>SÉH KJ^Frédérique Cordonier ^^M!̂ ^^B___^____B__ri r i Tti t ~&̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mSs Ë̂ïËL ^̂ M

Yvan Schaffner Couleurs changeantes de la citadelle d'Anniviers (Besso).



«On est mal payés» £F"
20.00 Martigny - Servette M21

Le président du Martigny-Sports Philippe Moser fait le point après neuf journées ?ÏSre"\ ° ¦
de championnat. i sZlmuo ? 2 ! Ï Ï - IZ

3. Grand-Lancy 10 6 2 2 19-15 20

^^^^^^^^^ _,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ _ AU i o 7,. ¦ „ 4. Echallens 10 5 1 4 23-18 16

P

our un simple neo- Absolument pas. Avec s était dispute au Stadio Co- 5. isne-Ouchy 10 4 3 3 17-14 15
promu, ce quatorziè- Christophe, nous discutons munale, pardon au stade mu- 6. Fribourg 9 4 2 3 18-17 14
me rang initial (huit souvent. Il a notre entière con- nicipal, Umberto Barberis 7- Bulle 9 4 2 3 15-15 14
points en neuf mat- fiance. jouait à Sion (saison 1969-1970 jj - "f™ \l 1 \ \ !5'H ]\ches) serait un rang A quel rang Martigny ter- en LNB 0-0). Sur le plan spor- ,J g

ag 0 3 2  1 0  1honorable. Par contre pour minera-t-U son championnat? tif, si nos chances de qualifica- 11' Baulmes 10 3 2 5 17-20 11
I ches) serait un rang A quel rang Martigny ter- en LNB 0-0). Sur le plan spor- ,J f ?lf ]ma, J 3 ' 0 ïhonorable. Par contre pour minera-t-U son championnat? tif, si nos chances de qualifica- ni Baulmes 10 3 2 5 17-20 11Martigny, qui compte dans ses Je pense que nous avons tion sont de 10%, nous devons 12. Chênois 10 3 2 5 13-21 11

rangs trois anciens joueurs de les moyens d'atteindre notre tout mettre en œuvre pour sai- 13 Bex 9 3 1 5  15-16 10
ligue nationale, ainsi que des objectif , soit une place dans sir cette opportunité, si mince 14. Martigny 9 2 2 5 10-16 8
éléments qui ont déjà lait leurs les six premiers. soit-elle. Mais avant Sion, 15. Vevey 10 2 2 6 10-22 8
preuves dans cette ligue, ce ré- Dimanche prochain, Mar- n0Us jouons ce soir Servette 2 16. St. Nyonnais 10 2 1 7 9-25 7sultat ne correspond pas à la tigny reçoit Sion en coupe de et mercredi, nous rendons vi-réalité d'un effectif qui peine à Suisse. Aubaine pour votre site a Fribourg. " -̂ â-SM  ̂ '
concrétiser lors de son premier club?
tiers de saison. Son président • < Ce match devrait être la Quand se termine votre Martigny - SiOM,
Philippe Moser tire un premier fête du foot valaisan. Nous ne mandat à la présidence du nrélocatlOnbilan. / ^B pouvions espérer meilleur tira- Martigny-Sports? "

Philippe Moser, ce rang ^B ge. La dernière fois que Sion ¦ En vue du match de coupe de
vous satisfait-il? . PVP est venu à Martigny_ c'était en Après quatre ans de prési- Suisse Martigny - Sion qui se dis-

Par rapport à nos perfor- ^ avril 1988 alors que les deux dence, mon mandat arrivera à putera le dimanche 13 octobre à
mances, on est mal payé. Il clubs évoluaient en LNB (0-3). échéance à la fin de cette sai- 15 heures, une prélocation est dé-nous manque des points. Nous j/ Sinon, je me souviens, j'étais son et je présenterai ma dé- jà en vigueur au café le Régis-Ba rnous sommes «plantés» lors de f k  encore junior et le match mission. Jean-Marcel Foli à Martin™j  « . 1 j  -s m 1 ¦* ci iv iaïuui iy.deux mi-temps, les deuxièmes ÇK J 

3 '
à Bulle (1-4) et face à Stade £ \f 

^^Nyonnais (1-3). Sinon, nos "*- "' ' **̂  Ce soir à 20 heures: ponde solidité défensive. Pour gars devront se libérer, jouer
prestations sont jugées accep- Pour Philippe Moser, les prestations du MS sont acceptables, gibus Martigny - Servette M-21 la deuxième fois de la saison comme ils le savent. Les buts fi-
tables. Nous sommes en crise . . „ . , „ (après Bex 1-0), nous n'avons niront par rentrer. Avant un
de points mais non de perfor- mettre dans le droit cheniin. lités qui voudront sauver la A iajs battra son plein à pas encaissé de buL Notre 8ar- match' 1uel Qm soit le nom de
mances ¦ Nous avons confiance en ce baraque sur des exploits soli- AA mielnnes mètres rtn sta dien Jacques Zingg nous a bien notre adversaire, au moment

Quelles sont les raisons poupe qui doit provoquer la taires. D'autre part, nous de- rip ,p_ nrtnH,.ripn«! Hnnnmnt aidés en gagnmt ces deux de comPoser l'écluiPe> 3e cher-
de ce problème? réussite. L'équipe au complet vons faire attention que cer- 1?'JSin^^ïr^?™ H« ?n duels face aux attaquants vau- che toujours la meilleure com-

Le championnat est très doit se sentir concernée par tains joueurs n'aCcusent pas ^ 
repuque, sur 1e coup aes zu dois. Cette excellente prestation p lémentarité entre mes joueurs

serre. Il y a beaucoup de mat- ces difficultéS i pas seulement leurs coéquipiers de ce mau- f̂ 5' T 
ef ms *?U , f

e' « la base doit renforcer le mo- afin qu 'ils dép loient au mieux
ches nuls ou de victoires ac- rattaque ou la défense. vais classement. Restons soli- soMes dauphins des leaders rai du groupe. Cependant, notre système.»
quises par un but d écart. Le daires et réagissons ensemble. meynnois Martigny reste sur nous galvaudons toujours à la Face aux Servettiens, Pa-
nais netit détail a son îmnor- *<uc UUIVC1U ltU,c vus . , ° ._ _ - ._„_ auatre défaites et un nul a Sta- Gnitin* n* «*„* ^nin^e A ™. *^^ e„u„i_,, >rt,i„„ii Q* r.osi^«c ru «"•- « *»" ^^ 10Upurs nou, adresser la A coups de trois points, nous T" ucltUL" Cl "" I1U1 a Jia Jinmon ou nous peinons a ca- tnce Schiller (blessej et uaei
tance. D après notre entrai- J^urs pour rearesser m 

 ̂  ̂ r£monter la de Lausanne (0-0) . Son entrai- drer nos envois. Pourtant à Thévenet (recours suite à saneur Christophe Moulin, la • te neur Christophe Moulin attend l'entraînement, tout semble si suspension) sont incertains,
préparation a été excellente, Tout d abord, 1 équipe de- ce rendez-vous avec impatien- facile. Mais arrêtons d'évoquer Par contre Choren , Cédric et
les entraînements sont bons, vra rester soudée. Pour réagir, Une pression particulière ce. «A Lausanne face au Stade, ce problème, nous pourrions en Christophe Moret seront ab-
Les joueurs devront redoubler nous comptons sur le collectif est-elle placée sur votre en- nom amm a^cM une  ̂ jaire me phoMe Ce soir> mes sents (blessés). JMF
de concentration pour se re- et pas sur certaines individua- traîneur. Christophe Moulin?

ATHLÉTISME PÉTANQUE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^MTf5T^|:l.J;|:MlllAW>l ll»̂  CONCOURS DE LA FOIRE DU VALAIS

samedi 28 septembre dernier , Sion, 10 m 69. Disque 750 g: 1. Sierre , 11 "61; 2. Trolliet Vincent, Sta- SFG Conthey, 5 m 59; 3. Bornet Fabri- |f\ COnTOUfflclDIQ
le CA Sion organisait l'ultime ^raen Ann' ^A  ̂Vevey, 28 m 13; 2. de Genève, 11 "62; 3. Bissât Hugues, ce, CA Sion, 5 m 58. Poids 4 kg: 1.
meetinp He la saison Kun9 Maude' CARE Vevey' 22 m 790; CA Sion' 13"61: 200 m: '- Ducom" Camona séforiano' CA sion' 11 m 5°; . nnée anrès année le con- nuel Rodriquez, David Urbain et Jac-meetmg de la saison. 3. Mathieu Coralie, CA Sion, 20 m 98. mun Raphaël SG Saint-Maurice, 2. Fardel Olivier, CAS-DSG Sierre, 10 A ^̂ SS^Z\  ̂

Delalande (France) battent
Femmes Ecnlières A 24"43; 2. Peter Sebastien, CA Sion, m 89; 3. Schalbetter Paul, CA Sion, 10 LX cours mtemationnai ae la 

Alexandre Duwez Gilles Jambon et
100 m: 1. Nkonio Carine, SG Saint- ,„ " " ,érie. , D3Upr rami||p 

25"16. Perche: 1. Keller Silvan, Lau- m 51. Disque 1 kg: 1 Fardel Olivier, * »  Foire du Valais rencontre Jean.christophe Pàge (France) 13 à 7.
Maurice, 12"71; 2. Jaccoud Cynthia, £A ^n R"fi2 2 nïnï™L S 

sann
^

sP
or

î?'.4 m 2°' Longueur: 1. CAS-DSG Sierre, 35 m 41; 2. Quennoz un succès grandissant. Avec plus classement doublettes dames
CA Sion, 13"66. 200 m: 1. Nkonio rûRv Lriinni R"Qn 1 nâi» Ta' 

Theodoloz Grégory, CA Sierre, 6 m 50 julien, CA Vétroz, 32 m 76; 3. Schal- de cent cinquante équipes sur du dimanche 29 septembre (15
Carine, SG Saint-Maurice, 26"34. 600 nia CA sIon 9̂ 03- 2e série- 1 Ger- «r r 1* in « f? u ' better Paul' CA Si°n' 2? m 88" les deux Jours- Près d'™6 cin- équipes). Demi-finales: Cardinaux
m: 
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Sanne
; manier Léonie- SFG' ContheV' 

'
9"2°; 2- AC: MûiS î̂o m n  3 KeïsX Ecoliers A quantaine de plus qu'en 2001, il bat Claudine Amoos et Catherine Jag-

Sports, 1 52 95. Hauteur: 1. Jaccoud MnrknH EI„HîÔ CARV Martin™ Q"VI- . • Maner)j  lu m,'J- J;̂
el

if.r illvan' „ . ,. _. n r , , HmHont l'un HPC nlnc irrmnrtnntc 9> Wenthone 13 a 8; Froehhcher bat
Cynthia, CA Sion, 1 m 59. Longueur: Mo

p
r'sr

0
r
d
JSaMnp ffi 'MIÏ Lausanne-Sports, 10 m 26. Disque 2 60 m Ire 1 série: Papon Charte, devient 1 un des plus importants a

1 Jaccoud Cynthia, CA Sion, 5 m 34. % SuSSiîr î Gl̂  el" Dal t9'" ,
1 " Buri Ha
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nS' AC, ^Tï ' 
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m ^'̂ JlZ '' 8 45; 
ô co^J
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^̂ 13 a 4- Finale: AnnV Froehlicher et
Poids 4 kg: 1. Hatt Jeanine, CA Sion, J ̂^10

" et MorLocî ISe T m L 42 " Wi fsch" anne's CAS oT daT'taurent cSA ie MS 
Le Samedi' leS ^  ̂d°" Marianne Charrex (Mitigé) battent As-

: S \S\ fi? Î'H  ̂
S: 

36; 3- 
Qettenand Aurore' CA .Si0n: 1 3 m 25. Maïiea

h
u
Ha
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g 250:7 ? D'A r au ,' ABV Sa"S minent !f 'T  ̂"®?** ,m 

Sf vSwTàï 
°mmUn

ium44. uisque i Kg. 1 Matt jeani m 33. Lonaueur: 1. German er Léo- >«i—_,_• rur -.,*-,  ̂ r* D,™,,̂  
A-, 

m n"n, ¦> n„!.._i., u.*:.„ ni «i nrenant les deux nremières D a- (Ma vaneej y a 4 
ne, CA Sion, 31 m 02; 2. Perraudin m

p'IFGZZ 4 m 35 2 Mor ,nd Wenger Christian CA Broyard, 47 m 9"11; 2. Quinodoz Mathieu, CA Sion, prenan les aeux premières pia- 
bassement doublettes élite du

Nadine, CABV Martigny, 24 m 08. "!vS
J
FG

f^0^ '̂A ^\ m^i  

75; 
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Richard, Hollande 47 m 32, 9"32; 3. Genetti Nathan, CA Vétroz, ces, Valaisans et Italiens se re- djmanche 29 tembre (81
Marteau 4 kg: 1. Chevaux Chariot- ffi ^?v 

rTsinn 4 m 16 nie 3' û
lllssard Jean-Claude. Doubs Sud 9"33. Hauteur: 1. D'Andrès Laurent, trouvant aux places d honneur, équipes). Quarts de finale: Dumas

te, Doubs Sud Athlétisme, 42 m 66; 2. „„p 750 J?i MM air Martine fA 
Atnletls,Tle' 41 m "¦ CABV Martigny, 1 m 47; 2. Zehnder Le dimanche, en doublettes, bat Jean-Louis gard et Simone Gard

Vleerlaag Yvette, CA Vétroz, 37 m 24. §~ 24 m 28; 2 Gaillard Isabelle CA ^n'"" Quentin' USY Yverd°n' Ant'"e FlaV'en' deux éqll iPes vaudoises se re- (Belle Boule) 13 à 8; Géroudet bat Eric
Cadettes A Vétroz, 20 m 16,: 3. Délèze Tania,' CA 100 m: 1. Rittiner Florian, TV Naters, rfl̂ fTL 1 „n„S î Ir ' a"01™1* en finale- réquiPe du JaW,er .et
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100 m: 1. Ciftci Hatice, CA Vétroz Sion, 19 m 89. 
2^̂ ^Z£ï ^^«
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À*  ̂
du Léman l'emportant ai- 
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^̂ S13«41; 2. Cermanier Caroline, SFG Ecolières B f 
Sa n

^ 

Mau 
'c^ ¦ .*5 5°„J"̂

u*e^- Flavien, CABV Martigny, 4 m 65; 3. sèment sur celle de Clarens. Sur 13 à 4; Sen^ergues bat Damien Fel-

SG
P
Sa  ̂Maurïe 14''72

ni0
200

U
m-T 5° m' 1re série: 1' M-.0risod Aman: Disque 1 kg 750:1. Rittiner Florian,' Zermatten Maxime CA Sion. 4 m 55. a troisième marche on notera |ay et Pierre-Alain Maillard (Mitigé) 13

MJ bamt-Maurice, 14 u . zoo m. i. dine, CABV Martigny, 9"50; 2. Môrch TV Naters 30 m 47 Disque 750 g: 1. Guex Charles, la belle performance de la jeune à 3. Demi-finale: Senezergues bat
fJ%!* 2

era
u

e
V- \i J S Celia- Collombey-Muraz, 9"51; 3. Val- CABV Martigny, 24 m 48; 2. Fernan- équipe valaisanne composée Guy Géroudet et Pierre Dimur (Franc)

30 45. Perche: Kung Maude CARE |onton Mégane_ CABV Martigny, Cadets A dez Thomas, CA Sion, 24 m 27; 3. H'AW-inHrp Santnli et HP Nirn- 13 à 3; Dumas bat Alexandre Santoli
Vevey, 2 m 90. Hauteur: Bétrisey 9"63; 2e série: , Bitte, Caro|inei 100 m: ,_ Anti||e A|exis_ CABV Marti. Zehnder Quent  ̂

USY Yverdon, 22 m ûfTw i teL _™r ™« et Nicolas Biselx (Miti9é) 13 a 1- Fi"Jessica, CA Sion, 1 m 40. Longueur: CAS-DSG Sierre, 9"70; 2. Fournier Ca- gny, 13"25. Hauteur: 1. Antille 34. las Biselx, a egaute avec une na|e: Didier senezergues et Riccardo
L Ciftci Hatice, ÇA Vétroz, 4 m 79; 2. therine, CA Sion, 10"14; 3. Fernandez Alexis, CABV Martigny, 1 m 80; 2. c .. _ equiPp française. Chez les Mufale (Léman) battent Charles Du-
Germanier Caroline, SFG Conthey, 4 cloé, CA Sion, 10"62; 3e série: 1. Nielsen Julien, CA Sion, 1 m 60; 3. tcollers B dames, les Sédunoises Annie mas et Jean-Pierre Dumas (Clarens) 13
m 49; 3. Bétrisey Jessica, CA Sion, 4 Monnet Cendrine, CA Sion^ 9"39; 2. Duc Michael, CA Vétroz, 1 m 55. Lon- 60 m, Ire série: 1. Guex Pierre, Froehlicher et Marianne Charrex à 2.
m 12. Poids 3 kg: 1. Froidevaux Ca- Mariéthoz Marie, CA Sion, 10"01; 3. gueur: 1. Nielsen Julien, CA Sion, 5 CABV Martigny, 9"55; 2. Paccolat Jo- remnortent une victoire de nres-mille, ST Berne, 12 m 25; 2. Ciftci Ha- Monnet Sylvie, CA Sion, 10"42; 4e m 59.. Poids 5 kg: 1. Duc Michael, nas, CAEV Martigny, 9"98; 3. Bour- tf" f"" "„ Va,,Hnicpc H„ r\uh Agenda
tice, CA Vétroz, 9 m 60; 3. Nkonio Su- série: t. stalder Angélique, CA Sion, CA Vétroz, 11 m 79; 2. Nielsen Julien, ban Hippolyte, CA Sion, 10"00; 2e ?£„ , ,? 

aUX vauaolses au ™*° . dimanche 20 octobre concours dezanne, SG Saint-Maurice, 9 m 14. g"86; 2. Vouillamoz Noémie, CA Vé- CA Sion, 10 m 48Disque 1 kg 500: série: 1.' Lovejoy Mark, CA Sion, Ma Vallée. GROF ^oogaande La Brisolée à FullvDisque 1 kg: 1. Froidevaux Camille, tr0Z/ 9-95; 3, Musliju Arjeta, SG 1. Mollet Xavier, CA Moutier, 35 m 9"16; 2. Menétrey Etienne, CA Sion, . _ s Le samedi 9 novembre concours surST Berne, 31 m 96. Saint-Maurice, 9"98. Hauteur: 1. 64; 2. Duc Michael, CA Vétroz, 32 m 9"37; 3. Haumùller Thierry, CA Sion, invitation au boulodrome de Moli-
Cadettes B Mbrch Célia, Collombey-Muraz, 1 m 36; 3. Nielsen Julien, CA Sion, 26 m 9"50; 3e série: 1. Yergen Samuel, SG *"" gnon-Ayent
80 m 1re série- 1 ex aeauo Alba- 21; 2' Marquet Camille' Coll°mbey" °4' Marteau 5 k9: 1 Mollet Xavier, Saint-Maurice, 9«66; 2. Lambiel Ken- C|assement trinlettes mitiaées Le samedi 16, concours de sélection
S5^5iïïtiG Si î̂Sl r&\^àïSL
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V^°Z' 9

?n '̂ ^-̂  ̂  
*^3 ?ÏSn*?ÎS suisse au boulodrome de Saxon,

biel Emilie, SFG Ardon. 10"60; 3. Bri- ^
A *0"' ̂ j? ""^!' ^âïïj 

CA Vétr0Z' 39 m 77" ?s- .CA Ve*roz' 1 °' °<« 4e sé"e= • équipes). Quart de finale: Duwez
sini véronique, CA-DbG bierre et Lam- firêi ' ,̂  0,̂ 11-, cTm ,n«T rÂ'<«n r* 77*77 i a 7 n  '' 777 ' 77,77 . . .  . du samedi m septemore (4» suisse au uuuiuuiume ue JOAUM.
biel Emilie, SFG Ardon, 10"60; 3. Bri- "n̂

0"'rJ^l rA ^7 1 i nrl ' 2* ¦ 
 ̂  ̂

1 ° 06;. 4e séT,e: 1 ' équipes). Quart de finale: Duwez
dy jessica, CA Sion, 10"61; 2e série: ^"H nP CASV MJZ SÎ Cadets B ^aneth,02 Rémy' CA Sl?.n' 10 86; 2' bat Francesco Marrone, Pasqualino PUBUC.Té 
/ Putallaz Anne-Valérie, CA Sion, A™d'n ' ĉ on

M
S5 Cas a 80 m' 1re série: 1' Bornet Fabrice' i °

t6n 
AT"7' *7i, V2* \^À' Bonadonna 

et 
Secondo Bosio (ltalie) t . _ ¦10"81; 2. Duc Sandrine, SFG Conthey, T? cXmbev-Mu?âz Monnet Sv vie CA sion- 9"69'- 2- Camona séforiano' u ? 

nth
i°

ny
D' "J '̂J „ I3 à 12'' Guiffrida bat pierre Vo9el' D ^ 

~7"
11 "75; 3. Héritier Virginie, CA Sion, CA Sion eT M^Sod MaT CA 1 m CA Sion 9"88 3. Fardel Olivier, CAS- "auteur: 1- Bale* ?*"£ CAS;DSG Thierry Ramuz et Antonio Morganella Restaurant
11"80. Hauteur: 1. Aymon Aurélie,  ̂unaueVr 1 Morne Cendr ne DSG Sierre, 10**16; 2e série: 1. Dar- pierre, 1 m 31; 2 Guex Pierre, CABV (Mitigé) 13 à 8; Fabrizzi bat Clovis . „ Foij«P_r»c
CA Sion, 1 m 57; 2. Kung Estelle, SFG £» Si°n 2Tm 93- 2 Mbrch CéNa Col- bellay François, CABV Martigny, Martigny, et Love)0y Mark, CA Sion, 1 Bourgeois, Vittorio Benedetti et Joao Les rougeres
Conthey et Putallaz Anne-Valérie, CA ^ev

"'Muraz 3 m 71 Balles 200 o- 10"53-' 2- Gomez Andres' CA sion' • m Lon9ueur: 1- Menétrey Etien- Da Silva (Mitigé) 13 à 7; Rodriguez Conthey
Sion, 1 m 45. Longueur: 1. Albasini 1 Monnet Cendrine CA Sion 30 ni 10"70; 3. Bittel Emmanuel, CAS-DSG ne, CA Sion, 4 m 12; 2. Guex Pierre, bat Nicolas Biselx, Jean-Luc Follonier
Véronique, CAS-DSG Sierre, 5 m 30; 2. 54. 2 Morisod Amandine CABV Mar- Sierre, 10"79. Hauteur: 1. Camona CABV Martigny, 4 m 01; 3. Haumùller et Alexandre Santoli (Mitigé) 13 à 1. samedi 5 octobre à 19 h 45
Kung Estelle, SFG Conthey, 4 m 96; 3. tiq' '  2g m gg- 3 Lambiel Joséphine Séforiano, CA Sion, 1 m 75; 2. Wits- Thierry, CA Sion, 3 m 89. Balle 200 Demi-finale: Duwez bat Alfio Guif- match aux cartes
Gasser Romy, CA Sion, 4 m 58. Poids A uîtroz 29 m 38 cnard Grégory, SFG Conthey, 1 m 65; g: 1 • Fernandez Loïc, CA Sion, 36 m frida, Serge Ramel et Yvano Pradegan . .
3 kg: 1. Craen Ann, CARE Vevey, 11 3. Bornet Fabrice, CA Sion, 1 m 59. 35; 2. Studer Benoît, CA Sion, 35 m (Mitigé) 13 à 9; Rodriguez bat Mar- inscriptions sur place
m 49; 2. Putallaz Anne-Valérie, CA Hommes Longueur: 1. Quennoz Julien, CA Vé- 40; 3. Menétrey Etienne, CA Sion, 33 cello Fabrizzi, Ernest Boson et Pascal Fr. 25.- par personne
Sion, 10 m 79; 3. Aymon Aurélie, CA 100 m: 1. Théodoloz Grégory, CA troz, 5 m 91; 2. Witschard Grégory, m 44. Pellico (Mitigé) 13 à 4. Finale: Ma- I I
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SES^̂ ^̂ ^ Ĥ EEXH^̂ Ê ^S û ES ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ES Ŝi
Offres d'emploi I *+W  ̂ I I Donnez I IHHMPRPI/M WK MARTIGNY (mW* de votre |U£^̂^̂ Qg_Q

v<=̂  -i,-, -i n nr-K i —. _
¦—i Lit \K%,m Afin de compléter L™ 

.̂̂ ^̂ ^ H/_ i T̂\ / \ 1 ' \ \ H /Z. _*N ^H ___. B̂__i rann ____ Î J Wl.-rMll gt.li l Ma 3-f l'Ffl'f'rnTt ^M(•bjSà f O J I r Ù$Y\ wV_^_P 
not re team' ' 

san9 | ^̂^g^̂ gg^\£gy v_^_ -̂ LTM̂ UA-̂ L V-SJv ^̂ l̂ tr nous cherchons ,
tout de suite

Le service personnalisé' Le choix des marques
un(e) serveur(euse) , — ,

Leader Suisse des Pet Shop avec 370 collaborateurs spécialisée et présent en ^̂ mmmmmmmmirmmfmmmmMmm
suisse romande à Etoy, Villeneuve, Uvrier, Carouge et Marin. TIXG OU GXtTâ Z3&K ^Û Uf̂ ^̂ ^ Û l̂
Nous cherchons pour notre magasin à Uvrier VS Ambiance jeune et branchée. •T^Ë mm WM n Jrmn ^̂ RR^̂ ^W^̂ ^̂ RI!Envoyez dossier au Brit Pub t r i  f* wr r t fn t r t r  IV9*MfflS 'tr( i99l*ffiP__I
une vendeuse ou un vendeur ïï^&Z'S™ ^

VALA . S Û . SSE aWtKBHStflH
036-118789 ' Ê ĵO^̂ m^fk^J^

désirant s'investi r dans le conseil à io clientèle et ayant une affinité particulière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
pour les animaux. Ull(G) eiTiplOyé(e) pOUf ^̂ 9^̂ ^2
• avez la passion des animaux domestique j flflflffl Ï"C£ J% l'GIltrCtÎGIl CflCS bUfCailX , ^^C^
• la vente et le conseil sont vos points forts , lHillfHB _ j ky 3 mCClrâ-TI, VOrDIGT ^Lr

—Q—~
i|

nous: I 11 DCRHIGR DClfl l 11 OTFJTF.S I 6.9
. vous proposons de rejoindre un team dynamique Green Card Lottery Ce travail *r a effert,u!; en dehorS des heures de bureau' le soir' à |>IliH _H___l V I
• *-¦¦"¦¦«M-*P-— -*h-deme www .gcssromandie.ch Tél: 024/494.39.38 1*̂ ,̂̂ |MASSONGEX| UJ
Alors foites vos offres par écrit à notre chef de filial, Monsieur R Prontera | GREEN CARD SUPPORT SERVICE de direction de la société (027 775 25 51) ou par écrit à 

^̂ wwTT Ï̂ F i l
O36- II52IO;ROC . Téléverbier S.A., secrétariat de direction -bvlUMJNAz, | 10-5 | I

QUAUPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sion Case postale 419,1936 Verbier. ^̂ ¦̂ ¦̂  ̂ pnz I

H>ui>>uMn >u>uiM» Hui cu _ iu _ _ u. _ _. u.._ . ue ._ _ .u., mu_ _ sn..._ r. riumeiu | UKLtN UAKU aUPHUST aE,KVICE.l - r 
PVTDMMA7 E mu _V

O36- II52IO;ROC . Téléverbier S.A., secrétariat de direction -CVIUIMN/YX.. [ iv.ï> j I
QUAUPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier-Sion Case postale 419,1936 Verbier. ^̂ ™"̂ —^̂ fl I—LJ—i I

www.qualipet.ch . SAXON ; 9.6
I i 036-118613 ^^^^H__________________________________K1 I I  I

1 i ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ f-̂  I 1
, La crèche Pirouette à Sion | SI0N | | 11 -0 | I

LE COLIBRI BOUTIQUE A MARTIGNY cherche I rA Aroc nr «n 1 F H — 
r̂

(confection femmes et enfants, lin(e) éducateur(trice) ^SeTfeû âfelSes ^1147  ̂
I AGE^ES 

i fei l
cherche de la Pet,te enfance ffiver 2002/2003 •\ l"/„*/ ] pà 50% pendant 4 mois Pour compléter nos équipeS! nous cher.

pour renforcer son équipe de vente (remplacement congé maternité) chons pour la saison d'hiver en Valais, ' cr,c n  ̂,à 70% ensuite de mi-décembre à mi-avril: <<S0S 
^X^T Ĥ!.(poste fixe) d établir un diagnostic de

UI16 VCnCiClJSC aide de cuisine . votre consommation d'énergie 
¦ ¦ Nous demandons: et personnel d'entretien Jeunesse) Le conseil du jour

QyncUTH CIUe - diplôme d'une école EPE reconnue Renseignements: tél. 032 889 59 06 „ . .
* ¦ - intérêt pour le travail en équipe Offre et C.V. à adresser au Vala is Un déclenchement adéquat des

à plein temps (structure verticale accueillant des Service cantonal des sports rubans chauffants sur les tuyauxenfants de 18 mois à 6 ans). Case postale 3016 répond au 147 d.eau chaude sanitafre permet des_ . . . 2001 Neuchâtel r
fcntree en tondions: Faites-nous parvenir votre offre avec cur- | 028-371437.noc| , . . . , . économies de plus de 30% !

Immédiatement ou à convenance. riculum vitae et certificats de travail à
Crèche Pirouette

Rue du Parc 11, 1950 Sion I » 
~ T  ̂ I romand ¦——— ¦ 

Les offres de service, avec documents usuels, doivent être adressées à: pour le 25 octobre 2002, mm * 061 *6 ~
e 
M?

8
/ ffos rfnn'6

La boutique Le Colibri dernier délai. c7rO==®^̂ B̂  de lie pas et le Chablais e-mail : energy@vs.admin.ch
Avenue de la Gare 3 Nous ne prendrons en compte que les X--̂ ffl8 [3luM ctaHnnnpr I 1 =

1920 Martigny. offres de personnes diplômées. tL-Bggg=pïlH_B sicuiuiuicr 
vaudois» 036-117371 V K 

036-118740 J^P̂ ÎïilI ji 
SUf 

le trottoir VdUUOIb

r ĝç^nî ^H H H L'espoir au bout des baskets De nombreux lots seront tirés
v ¦mWlL'»mf k"*!»*! wHMI[*»W Pour soutenir l'action de Terre des hommes 311 SOI*t après la marche:

„ en faveur des enfants malades, mal formés,
yrf' _flHcl_ ___rC___h___ © QC I GSpOII" meurtris , accueillis à la maison de Massongex , 3 vols en avion

J ĴW Dimanche 6 Octobre à Sion ¦ °rganiSée P°Ur 'a 13e f°iS 6n Va'aiS- 5 entrées Aquaparc Bouveret
/H X Lf  ̂ » u 

¦ ¦ ' ¦' ¦ ' • u n * • 5 entrées Mines et Salines de Bex//  I \ ILaA llnnai ¦WfSI '/'nAI1 rr \  inni-  ̂ Dn_-\rnmnrirvir\ ri + r _r* + incrfin+irvnr-

S
5 entrées Swiss vapeur parc Bouveret

10 cartes de 10 funbonus de Fr. 10.-

GARA4

A découvrir! |̂et à essayer!/ ^̂ ^^̂ *̂*m
|̂̂ mm  ̂

OPEL 

CREDIT

/ ci
r

/ AV. ae i-rance 11, tel. 024 471 76 70 /
t, SEMBRANCHER . / vww.gailloud.opel.ch /

l_ mail: gailloud.garage@bluewin.ch ' /

Modèles Année km Prix

FIAT Punto Cuit Bleu P-T-D.RK7 1999 20 000 10 450
FIAT Marea WE 1.8 Gris A-B-P-D2-RK7-L 1999 67 000 17 250

http://www.i-move.ch/cdmvs.htm
http://www.qualipet.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:ww.simplon.opel.chgsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewln.ch


58,5 0. Peslier D. Smaga 8/1 Ip0p5p

57 C. Soumillon J.-M. Choubersky 25/1 6p0p8p

57 C. Segeon H. VD Poêle 20/1 4p0p0p

56 ,5 Y. Také T. Clout 18/1 8p2p2p

56 S. Maillot Rb Collet 30/1 OpSpOp

55 D. Boeuf S. Wattel 12/1 4p0plp

54,5 F. Sanchez R. Le Gai 15/1 5p9p2p

54,5 T. Jarnet G. Henrot 20/1 6p6p0p

54,5 D. Bonilla J. Crouin 12/1 2p4p0p

54 C.-P. Lemaire A. Fracas 18/1 2p9p7p

54 Y. Barberot S. Wattel 25/1 0p5p4p

54 R. Thomas P. Châtelain 15/1 3p5p0p

53,5 T. Farina B. Auger 20/1 9plp3p

53 Y. Chalaron J.-P. Pelât 10/1 3p2p6p

52,5 R. Marchelli E. Pilet 5/1 Ip3p0p

52 M. Nobili M. Boutin 25/1 OpOplp

52 S. Pasquier M. Kerfant 30/1 3plp0p

Sa

Di 10.30 Visp 3-Sion 5
Di 15.30, US Ayent-A. 2 - Turtmann 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 16.00 Nendaz 3 - Chamoson 2
Di 10.00 Ardon - Isérables
Di 10.00 Erde 2 - St-Maurice 2 "
Di 10.30 Conthey 3 - Aproz 2
Di 14.30 Chippis 3 -US  ASV 2
Di 15.00 Troistorrents 2 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - CS Chênois
Di 14.30 Sion - Raron

à l'Ancien-Stand
Di 15.00 Naters - Lutry
Di 16.00 Monthey - Meyrin

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 14.00 Conthey - Leytron les 2R.
Di 14.00 Visp - St-Gingolph H.-L
Di 14.30 Naters 2 - Crans-Montana
Di 14.30 Sion 2 - Sierre région

au parc des sports
Di 15.00 Steg - Fully
Di 16.30 Brig-Chalais

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 14.00 US Hérens - Bramois

à Vex
Di 15.00 Grône-Visp 2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 15.30 La Combe - Nendaz-Printze
Sa 17.30 Savièse - Orsières
Di 14.00 Erde - Saxon
Di 14.30 Martigny 2 - Massongex-Ch.
Di 15.00 Vernayaz - Bagnes -Vollèges

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Brig-City

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Châteauneuf - Naters 2
Sa 14.00 Visp -Lalden - Martigny 2
Sa 14.30 Sion - US Ayent-A.

à l'Ancien-Stand
Sa 15.00 Massongex-Chablais - Orsières
Sa 16.30 St-Maurice - Sierre région
Sa 17.00 Vétroz-V. - Monthey

à Chamoson

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Raron - Turtmann
Sa 18.00 St. Niklaus - Brig 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Evolène - Granges
Sa 14.30 US Hérens - Crans-Montana

à Vex
Sa 15.00 St-Léonard - Sierre 2 région
Sa 15.00 Salgesch - Leuk-Susten
Sa 16.30 Chermignon - Chalais

Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa 13.30 Savièse - Vétroz Sa 10.30 Conthey - Sion 2
Sa 13.30 Bagnes -Vollèges - Bramois Sa 14.00 Chippis - Chalais Sa 10.30 Sion - Chippis
Sa 13.30 La Combe - US Coll.-Muraz . . _ , „ , . , ' _ au parc des sports
Sa 14.00 Fully - Savièse Juniors D a S-1er degré, gr. J Sa 14.00 Crans-Montana - Vétroz
Sa 15.00 Port-Valais Haut-Lac - Erde Sa 13.00 Monthey-Sion
Sa 15.45 Troistorrents - St-Maurice 2 . Sa 14.00 Châteauneuf - Fully Juniors E - 1er deqré, qr. 3
Sa 16.30 Saillon les 2R. - Saxon Sa 14.00 St-Gingolph H,L - US C-Muraz Ja „ ys Co|L.M

»
az . M

»
mh

l âi r, ?T ^ rt Sa 10-30 Nendaz 2-Bagnes-Vollèges
Juniors C - inter, gr. 6 Sa 18.30 St-Maunce - Martigny Sa 1030 sion 3-Conthey 2
Sa 14.00 Martigny - Sierre région Juniors D à 9 - 2e degré gr 1 au parc des sports
DM4.00 Vouvry - Naters Sa 103() La|den . Saas.Fe1 ' Sa 11.00 Fully - Port-Valais Haut-Lac

â Port-Valais & 13 3Q vj sp 2 _ Sa|gesch Sa 1430 Martigny - Saxon
¦¦—i—, r *~. A~~iA .... « Sa 14.00 Brig 3 - Naters 2

T™ M\ \ %q
n ' 9 Sa 15.00 Steg 2 St. Niklaus Juniors E - 2e degré, gr. 1

\I\ A 1 nrii
erS

rhât„,
y
„»,f Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Raron Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Varen

Sa 14.00 Brig - Châteauneuf Sa 10.30 Visp 2-Lalden
Sa 15.00 Monthey 2-Steg Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 Sa 11.00 Brig 2 - Stalden
Sa 15.30 Conthey - Visp Sa 10.00 Granges - Brig 4 Sa 13 00 Sierre 2 - Sion 4
Sa 15.30 Martigny 2 - Chamoson-V. Sa 10.30 Agarn - Termen/R.-Brig 2 Sa 15 00 Naters 2 - SteaSa 16.00 Cr.-Montana - Bagnes-Vollèges Sa 13.45 St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2ia ID.UU cr.-Momana - tsagnes-voueges Sa 13.45 St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2

hminrcr i„ Ja_,ri _,- i Sa 14.00 Noble -Contrée - Lens Juniors E - 2e degré, gr. 2Juniors C - 2e degré, gr. 1 Sa 14.30 Chalais 2 - Chippis 2 Sa 10 30 Chermionon - Visn 3Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Varen HK 
c „™ 

^nerml9"?n ;'SP i

Sa 15.15 Leuk-Susten - Agarn Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3 Sa 10'30 *'?" 5 : s,e"e 3,
Sa 15.30 St. Niklaus - Visp 2 Sa 10.30 Bramois 2 - St-Léonard . â i Ancien-Mand
Sa 16.00 Brig 2-Raron Sa 14.30 US Ayent-A. - Grône , !,„„ „ 9 -, .?••

Sa 14.30 Sion 3-Sierre 2 Sa 1400 Raron 2 - Miege
Juniors C-2e  degré, gr. 2 ' aux Peupliers • Sa 14.00 Agarn-Granges
Sa 14.30 Lens - Brig 3 Sa 15.15 Savièse 2 - Crans-Montana '- _ ¦ .
Sa 16.00 Chalais - St-Léonard Sa 16.45 US Hérens - Grimisuat 2 Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 16.30 US Ayent-A. - Sion 2 à Vex Sa Evolène - St-Léonard
Sa 17.30 Sierre 3 région - Chippis . 

¦ 
. „ „ . Sa 10.00 Vétroz 2 - Nendaz 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 sa 10.30 Savièse - Grimisuat
Juniors C - 2e degré gr 3 Sa 10.00 Sierre 3 - Conthey Sa 13.00 US Hérens - US Ayent-A.
Sa 14.30 Martigny 3 - Aproz-Printze Sa 10.00 Vétroz 2 - US Ayent-A. 2 à Vex
Sa 16.00 Nendaz-Printze - Conthey 2 Sa 10.00 Aproz - Savièse 3 Sa 15.00 Chalais 2 - Bramois
Sa 16.30 Bagnes-Voll. 2 - Sierre 4 région Sa 15.00 Chamoson - Bramois 3
Sa 17.00 Savièse - Sion 3 Sa 15.00-Erde - US ASV Juniors E - 2e degré, gr. 4

i,lnl„ .- n ; q la Aanrô nr >; Sa 10.00 Ardon - St-Léonard 2
Juniors C - 2e degré, gr. 4 

S"TM Fullv 2
"
-v™ Sa 10'30 Conthey 3 - Martigny 3

Ve 18.15 Orsières - Martigny 4 - .,,„ ' . „ » .Vollèaes2 Sa 1300 Bramois 2 " Savièse 2
Sa 14.30 US Coll,Muraz - La Combe f 

3.30 Orsiejes Bagnes Volleges2 
Sa R0() 3 ^.̂  2

Il IIS ve ĉT;Ŝ 3 a : *£ -ppi sa 1430 us w- 2 "
Sa 17.00 Vionnaz H.-L - Riddes 2R. 

£ 
15.30 Liddes - Magny¦ 2 

Juniors £ 
_  ̂degré< gf 

.
¦ Sa 09.30 Fully 5 - Vernayaz 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 10.30 Leytron - Riddes
Sa 10.30 Anniviers - Evolène Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Orsières 2 Sa 13.00 Martigny 2 - Monthey 3
r _.',„,, ^Mission ,,. „ Sa 13.00 Port-Valais Haut-Lac - Fully 3 Sa 15.00 Bagnes-Vollèges2 - Fully 4Sa 13.00 Conthey 3-Vetroz-V. 5a 1530 Vernayaz 2 - St-Maurice 2

sa \lm K&SRS HA. 
Sa 153° Vionnaz H-L " Bâ v°"- 3 «** ¦ E " ^e degré, gr. 6

<:__ •_ cnn c,,..,, ¦> .  rr_.n-_.i__w _.n_, ¦> . . _ . _ - . .  . Sa 10.00 St-Maunce - Massongex-Ch.Sa 16.00 Fu„y2-Crans-Mon,ana 2 Juniors D à 7 . 3e degré, gr. 1 st S S ÎS'
Junior«nàq-1«.r dpnré nr 1 Sa 10.00 Miège - Leukerbad Sa 10.30 Port-Valais 2 Haut-Lac - Fully 2
Sa "4 0CI Naters-Vr!p Sa 10-30 La Combe 3 - Troistorrents 2 Sa 14.00 Vernayaz - La Combe
Sa 1400 Turtmann - Steg Juniors E - 1er degré, gr. 1 Sa 14.30 Vouvry H,L. - US C.-Muraz 2
Sa 16.00 Brig-Stalden Sa 10.30 Salgesch - Brig . _ - . ,

Sa 10.30 Visp - Turtmann Juniors E - 3e degré, gr. 1
Juniors D à 9 -1  er degré, gr. 2 Sa 12.00 .St. Niklaus - Naters Sa 11.00 Brig 3 - Brig 4
Sa 10.30 Sion 2 - Brig 2 Sa 13.30 Visp 4 - Termen/R.-Bng 2

aux Peupliers Juniors E - 1er degré, gr. 2 Sa 13.30 Saas-Fee - Naters 3
Sa 13.30 Grimisuat - Chermignon Sa 10.00 Châteauneuf - Erde Sa 14.00 St. Niklaus 3 - Termen/R.-B. 3
Sa 13.30 Nendaz - Sierre Sa 10.00 Sierre - Nendaz Sa 14.30 Stalden 2 - St. Niklaus 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis 2 - Lens
Sa 10.30 Leuk-Susten - Crans-Montana 3
Sa 13.30 Salgesch 2 - Steg 3
Sa 13.30 Anniviers - Anniviers 2

à Mission
Sa 14.00 Leukerbad - Noble-Contrée '

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 US ASV 2 - Savièse 3
Sa 10.30 Bramois 4 - Grône 2
Sa 10.30 Chalais3-US Ayent-A. 4
Sa 11.30 Sierre 4 - Grimisuat 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Grimisuat 2 - US ASV
Sa 10.00 Vétroz 3 - Grône
Sa 10.30 Nendaz 4 - U S  Hérens 2
Sa 13.30 Erde 2 - Nendaz 5
Sa 14.00 Aproz - US Ayent-A. 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Riddes 2 - Leytron 2
Sa 10.30 La Combe 4 - Conthey 4
Sa 14.00 Bagnes-Voll. 4 - Bagnes-Voll. 5
Sa 15.00 Orsières - Saillon
Sa 15.00 Liddes - Chamoson

à Orsières

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents

à Collonges»
Sa 13.00 Bagnes -Vollèges3 - St-Gingolph

Haut-Lac

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp - Naters
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Brig
Sa 17.30 Stalden - Lalden

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Turtmann
Ve 20.00 Salgesch - Agarn
Ve 20.30 Raron - Leuk-Susten
Ve 20.30 Sierre - Steg

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Leytron
Ve 20.00 Grône - Nendaz
Ve 20.15 Conthey-Sion
Ve 20.30 Chamoson - Vétroz

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

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - Gurmels
Di 16.00 Visp - SC Wohlensee

Féminine 2e ligue gr. 13
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Naters
Di 13.30 Nendaz - Visp West
Di 14.00 Vétroz -Bramois - St. Niklaus

à Bramois

r-iviLJix
Demain
à Longchamp
(Prix du Casino
de Trouville
(plat, Réunion I,
course 3,
1400 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

*Bases

Deuxième ligue
Sa 16.00 Bagnes - Brig
Sa 17.00 Bramois - Raron
Sa 17.30 Saxon - Conthey
Di 10.00 Chippis - St-Gingolph
Di 15.00 Salgesch - Savièse
Di 16.00 St. Niklaus - Monthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Steg
Sa 18.00 Naters 2 - Salgesch 2
Sa 18.00 Turtmann - St-Léonard
Sa 18.30 Lalden - Leuk-Susten
Di 15.00 Grimisuat - Lens
Di 17.00 Crans-Montana • Châteauneuf

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Massongex - Vionnaz
Sa 17.45 La Combe - Vernayaz
Di 10.00 Chamoson - Riddes
Di 15.30 Orsières - Port-Valais
Di 16.00 Fully - Troistorrents
Di 16.00 Nendaz - St-Maurice

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.30 Sierre 2 - Raron 2

à Pont-Chalais
Sa 17.00 Brig 2-Visp 2
Sa 18.30 Termen/R.-Brig 2 - Stalden
Di 11.00 Saas-Fee - Sion 4
Di 13.30 St. Niklaus 2 - Agam
Di 15.00 Varen - Steg 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.00 Sion 3 - Bramois 2

aux Peupliers
Sa 18.30 US Ayent-A. - St-Léonard 2
Sa 19.30 Savièse 2 - Grône
Di 15.00 Chermignon - Granges
Di 15.00 Leytron 2 - Miège
Di 16.00 Noble-Contrée - Chalais

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.00 Vouvry 2 - Vétroz
Di 00.00 Evolène - Saillon
Di 10.00 Nendaz 2-Erde
Di 10.00 Aproz - Bramois 3
Di 10.30 US ASV - Leytron
Di 16.45 US Hérens - Conthey 2

à Vex

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. - Vérossaz
Ve 20.15 Orsières 2 - La Combe 2
Sa 18.00 Fully 2 - Vouvry
Di 10.00 Liddes - Massongex 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Vollèges
Di 16.00 Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.00 Anniviers - Varen 2

â Mission
Di 10.00 Lens 2 - Chippis 2
Di 10.30 Naters 3 - Granges 2

Juniors A1" degré, gr. 1 7.Conthey 5 3 0 2 13-16 9 lO.Granges 4 0 0 4 3-29 0 9.Agarn 5 1 1 3  18-38 4 lO. Orsières 5 0 2 3 7-19 2 Conthey- Prilly-Sports

1 Leytron 2R 5 4 1 0  .9-9 13 8.Grand-Lancy 6 2 1 3  14-22 7 11.Evolène 5 0 0 5 8-34 0 lO. Raron 3 0 1 2  9-11 1 11.8agnes-Vo!lèges3 4 0 0 4 5-14 0 Grand-Lancy - Brigue
Vcil, ' s 4 n l 17-5 17 9.Montreux-Sp. 5 2 0 3 20-10 6 11.Visp 2 5 0 1 4  10-27 1 „ _ ,. . , Martigny-Sports - Renens

K0n,hev 5 4 0 ,  .7-10 .2 lO. Stade-Lausanne-0. 6 2 0 4 12-21 6 Juniors B 2e degré, gr. 3 Juniors C 3 degré, gr. 1 Naters - Etoile-Carouge

4. steg 5 3 1 1  10-8 10 «.Prilly Sports 6 1 0  5 14-26 3 Ua Combe 5 5 0 o 38-7 15 Juniors C 2e degré, gr. 2 l-JJJf-2 5 4 0 ]  29-14 12 
CLASSEMENT

5.0. Montana 5 2 2 1 15-12 8 12- «y 6 1 0  5 10-25 3 2.Port-VMaisH.-L 5 5 0 0 28-8 15 1 Sion 2 5 5 0 0 60-6 15 '"D î ™ ? 
CL«55EMENT

6.St-Gingolph H,L 5 2 1 2  9-8 7 ".Brig 5 0 2 3 8-18 1 3. US Coll.-Muraz 5 4 0 1 32-7 12 2.St-Léonard 4 3 0 1 18-16 9 f£ a
' 

J 
' l^'̂

7. Sierre région 5 2 1 2  10-11 7 . 4. Troistorrents 5 3 2 0 19-9 11 3 US Avent-A 5 3 0 2 13-18 9 *AT » M I I  I I  £2 l ' ™ M S
8.Fully 5 2 0 3 8-8 6 Juniors B1" degré, gr. 1 s.Savièse 5 3 1 1  21-11 10 J G«S - 

5.Ardon-Vignob e 23- .Naters

9.8rig 5 1 1 3  8-12 4 1.Monthey 5 5 0 0 59-3 15 6. Bagnes-Vollèges 5 2 1 2  25-14 7 JS* . -
p̂ !?"»

2
, ' 

^T ,
10.Naters 2 5 1 1 3  11-17 4 2.Châteauneuf 5 5 0 0 27-9 15 7. Fully 5 2 1 2  13-11 7 

 ̂ . J 

7.
Port-ValaisH,L 17- . henois

ll.Chalais 5 1 0  4 9-17 3 3.Sierre région 5 4 0 1 22-9 12 8.St-Maurice 2 5 2 0 3 16-19 6 '
03 7 ^T\ 

' .EtoïKarouge

12.Visp 5 0 0 5 6-22 0 4.St-Maurice 5 3 1 1  30-9 10 9.Bramois 5 1 1 3  8-19 4 '£L 16
?
2 

• , • "f  ̂ * "on*7
5. Massongex Ch. 5 3 1 1  13-11 10 10. Saillon 2R. 5 0 0 5 10-33 0 J&irfninn 

" ' "^ 
Jf?,Juniors A * degré, gr. 1 6. us AyenU 5 3 0 2 13-17 9 ll.Saxom 5 0 0 5 6-29 0 *£$+* H H  

™ 
J Juniors A inter. g, 6 , SX

!- r
am0iS 

W n° ? uVl Sony 2 1 3 Rarogne - Naters 0-6 11 - Prilly-Sports 6 1 0  5

S Hérens -9 S? 5 î !'! II-2I 3 Juniors C1» degré, gr. 1 
Juniors C. 2- degré, gr. 3 ^da- Sion 6-1 ILCj , 6 1 0 5

SpT i î !]  6 24 I 10-Visp-Lalden 5 1 0 4  8-23 3 Uonthey 5
9

5 0
9

fl 58, 15 1. Nendaz - Printze 4 4 0 0  36-1 12 Meynn Pn y-Sports 6- langue 5 0 2 3

5.Termen/R,Brig 4 0 0 4 7-20 0 »• Vétroz-V. ,5 0 0 5  8-29 0 2.visp 5 5 0 0 33-6 15 \ 
aviese

n . " ' mt  ̂Mnnthl 1 Juniors C inter ar 6
12.0rsières 5 0 0 5  4-46 0 , cha

P
moson., 5 4 0 1  19,n2 . proz-Pnntze - ^Monthey 

1-3 Juniors C inter. gr. 6

Juniors A 2' degré, gr. 2 4. Crans-Montana 5 3 0 2  34-11 9 JÇ"
1*?2 

, " 
Terre Sainte Grand Lancy 0 5 es Cheno.s - Onex

1.Martigny 2 5 4 0 1  17-8 12 Juniors B 2' degré, gr. 1 5.Martigny 2 5 3 0 2 22-13 9 ¦ ™̂  . . " CLASSEMENT JZV ^T̂ nT ^
ISavièsV 5 4 0 1  17-11 12 1. Raron 6 6 0 0  33-7 18 6. Châteauneuf 5 3 0 2 25-18 9 6. jerre 4 région 21- 

5 5 0 0 24- 6 ,5 EW^K

ÎES* 
¦
.. ¦ ' 

iK î ÎS™ l ï 2 1 »S l Ka nes-Vollèges l l II ?£ 6 
^̂ 

4 1 0  3 
10-26 

3 JJg"» ^ 3 2 1  22-12
,1 

Naters - Martigny-Sports

6.Nendaz-Printze 5 2 1 2  14-11 7 5.St. Niklaus 5 , 0 4  8-24 3 10.Pully 5 0 0 5  8-28 0 °.Martigny 3 5-M •" V _ CLASSEMENT
7.Saxon 5 2 , 2  ,3-,0 7 6.Saas-Fee 6 0 2 4  4-14 2 11.Steg 5 0 0 5  6-39 0 H-US Coll.-Muraz 2 0 0 0 0  0-0 0 

^
r
e
c
x
eoa > 

j  
« 

J »/jj 
»

8. La Combe 5 2 1 2  ,0-1, 7 12. Monthey 2 5 0 0 5 1-7, 0 . ^«  . , 7 CS Chênois 6 2 2 2 ,0-10 8 'S fi l n
vernayaz 5 , 0  4 6-17 3 Juniors B 2= degré, gr. 2 Juniors C 2» degré, gr. 4 J;«fy  ̂ J 2 2 2 ,0-1! 8 3 £rt*n 6 4 M

lO. Erde 5 0 0 5 6-22 0 ,.Crans-Montana 5 5 0 0 39-2 ,5 Juniors C 2e degré, gr. 1 ,. Evionnaz-Coll. 5 4 , 0  25-7 13 9.Terre Sainte 5 2 0 3  ,2-23 6 4 Naters 6 4 , 1
2.US Hérens 4 4 0 0 23-3 ,2 ,. Lalden 5 4 1 0  44-12 ,3 2. US Coll.-Muraz 4 4 0 0 27-4 ,2 10. Naters 6 , 2 3  ,3-12 5 5 Servette 6 4 0 2

Juniors B inter, gr. 6 3. Leuk-Susten 5 4 0 ,  2,-9 ,2 2.Varen 5 4 , 0  2^14 13 3. La Combe 5 3 , 1  30-6 ,0 
n.Sion 5 , 1 3  8-16 4 6. Martigny-Sports

,.Martigny 5 5 0 0 25-4 ,5 4.Sierre 2 région 5 3 2 0 23-1, ,1 3.Brig 2 5 3 0 2 14-11 '9 4.Riddes2R. 5 3 1 1  ,9-9 ,0 ,2.Rarogne 6 , 0 5  9-2, 3 7.Etoile-Carouge
2. Renens 6 4 0 2 22-12 12 5. US ASV-Printze 5 2 1 2  10-9 7 4. Sierre 2 région 5 3 0 2 24-23 9 5. Vionnaz H.-L. 4 3 0 1 20-11 9 13. Lutry 5 0 2 3 10-18 2 . 8. CS Chinois
3. Naters 6 3 2 1 12-8 11 6. Chalais 4 2 0 2 20-16 6 5. Saas-Fee 5 2 1 2  22-22 7 6. Monthey 3 5 2 0 3 12-28 6 9. Monthey
4. Meyrin 5 3 1 1  10-9 10 7. St-Léonard 4 2 0 2 8-19 6 6. St. Niklaus 4 1 2 ,  ,2-14 5 7. Troistorrents 5 1 1 3  8-24 4 Juniors B inter, gr. 6 10. Renens
S.Chênois 6 3 , 2  14-7 10 8.Chermignon 5 1 1 3  13-16 4 7.Termen/R.-Brig 4 1 1 2  8-11 4 8. Martigny 4 4 1 0 3  8-18 3 City- CS Chênois 1-2 11.Sion
6. Etoile-Carouge 5 2 3 0 10-6 9 9.Salgesch 4 0 0 4 7-27 0 8. Leuk-Susten 4 1 1 2  16-20 ^ 9.Vernayaz 4 1 0  3 10-31 3 Montreux-Sp. - St.-Lausanne-O. 6-1 12.0nex

1 Special-Discount

2 Danger-Money

3 Red-Snake

4 Triomphant

5 Molto-Vivace

6 Aso-Rock

7 Starry-Steel

8 Impose-Toi

9 Miss-Fine

10 Sir-Georges

11 Rio-Real 

12 Sand-Chief

13 Vision's-Flight

14 Artus 

15 Linda's-Diamond

16 Sandband

17 Amaury

18 Arun-D'Or

16 - Irrésistible en ce

moment.

Notre jeu
Dans un ordre différent: 38,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 7,80 fr.

C. Haed 4p4p7pu. uoieuze 16* nier a Nantes
Prix des Pays de Loire10*

1*
2

14
7

1D II i/inn-f r\n nmimar Tiercé: 12-1-9
Onnrté-i-: 1 9 - 1  - 9 - 2

i w - il vicni uc piuuvci

sa valeur.

1 - On prend le risque. Quinté+: 1 2 - 1 - 9 - 2 - 1 0

Rapports pour 1 franc
11

2 - Peslier, même conva-

lescent.

14 - Il doit se relancer.

15

/ - une valeur sure a ce

niveau.

11 - Il ne rate pas ses

rendez-vous.

15 - D'une régularité
louable.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Un vieux copain des

parieurs.

9 - Son heure a peut-être

sonné.

Au tiercé
pour 16 fr
1 6 - 1 0 - X

Le gros lot
16
10

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 5835,80 fr.
Dans un ordre différent: 116,20 fr,
Bonus 4: 17,40 fr.
Bonus 3: 5,80 fr

5-1
2-2
5-0
1-1

25- 4 15
22-12 12
12- 8 11
,0- 9 ,0
,4- 7 ,0
,0- 6 9
,3-16 9
14-22 7
20-10 6
,2-2, 6
,4-26 3
,0-25 3
8-18 2

6-0
e 2-0

0-3
0-2
2-5
0-1

25-10 ,5
,4- 8 ,5
24-13 13
16- 9 13

6 4 0 2 30-15 12
6 4 0 2 19-12 12
6 3 0 3 13-16 9
6 2 0 4 20-14 6
6 2 0 4 18-23 ' 6
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D C'est lin art à part en- ^rf(aBfr ^^^D  ̂Jj .
tière. Et lorsqu'il est traité S7Ê&L

Q  ̂ Sous l'égide de Groupe Mutuel
¦f f̂e M ̂ & ^^ 0  ̂ HA I Jacky Lagger enchante la Foire.¦iii9v a nu *Pour les 10 ans de son entreprise, Alain Bourban ouvre ses portes... toutes grandes. .̂ ^̂  \A

D EUSON-NENDAZ ¦¦P̂ ^K^UmiW L M' ̂ ^^0*rVÊmSM ^̂  . M\iAMt\

pour notre environnement fc f̂g Parrainé par Groupe Mutuel, le tour de chant donné par
et un grand «plus» pour Jacky Lagger _ compos;teur et interprète valaisan on ne
notre confort. L ébéniste- 

^
Jffl Ĵ

Î̂  \ peut p/us d'actualité - a enchanté petits et grands, au

menuiserie appliquée à la _ _ «RTiriu v ï h T w T

se, depuis dix ans, son Duhamel)? Jacky Lagger, deux fondations de pré-
sceau sur les «meubles puisqu'il s'agit de lui, voyance professionnelle
d'hier, les meubles d'au- c est' ^ ^a ^01S' tout ca et a*ns;' Q11'11116 société d'as-
iourd'hui et les meubles « ,• .- , ,„„, . „ _ , _., . . , . bien davantage encore, surance vie. De dimension
(ÏÏetïïnT Dema,n Sf ,m,ed' 5 0Ct0bre 2002: de 9 a 17.heures> a Beuson-Nendaz, Alain Bourban Dénonciateur «riant (jau- humaine et proches deue uenwin . et co,aborateurs vous convient a une journée portes ouvertes... sur les activités ne) et chantant» des injus- leurs racines, lesdites cais-

Le label AB se mani- et ,es réalisations d une ebemstene qui meuble sa notoriété depuis dix ans. , boni ticeS) des abus inhérents à ses mettent l'accent sur la
feste, respectivement, à l'enfance, entre autres, le proximité. Elles bénéfi-
travers une restauration tion et la fabrication arti- qualité et leur «personna- crés champions aux exa- compositeur et interprète cient toutes d'une bonne
soignée qui respecte les sanale de meubles con- lité». Et pour célébrer le mens CFC 2001 et 2002, valaisan s'est taillé un santé financière, permet-
méthodes traditionnelles; temporains, de style, rus- ipe anniversaire de l'Ebé- vous feront (re)découvrir, franc succès, ce dernier tant ainsi d'offrir des pri-
des finitions à l'ancienne tiques... sans omettre ces nisterie Alain Bourban, demain samedi, les diffé- mercredi, au petit Forum, mes attractives et d'assu-
(cire, huile naturelle, ver- agencements de cuisines Alexandre et José, les rentes activités de la mai- à la Foire-' du Valais, à rer la sécurité pour l'ave-
nis au tampon); la créa- qui se distinguent par leur ex(cellents)-apprentis sa- son. Tél. 079 628 61 68. Martigny. Son tour de nir.

Quart... de Tour Vacances
Du haut de son «£SS II10lS€S ***
quart de siècle

Veysonnaz, &\ ^» EX _
'I¦'! ¦__¦_______ M V7TM doit sa mi /M ÉÉiJl I —— ...Winfl

notoriété a >»,„„.,, , B, g
L J 11 Elizabeth

Fournier (à K̂ llHgauche) ainsi
W§ qu'à Rita JËL "̂ 31 ¦ >•"' ' «Gillioz-Gisi. I ' WMBE-- \JM

'̂  M̂ *̂̂  Ĥ  "V ~^w-i aynwjl_-_-_-________________________-_B______-_-̂ a_-̂ ^w _̂.i____> _̂_ _̂i__.l__-̂ _̂a____M^_̂ -̂-K ¦¦¦ ¦¦B m̂t K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KKKK ^̂ ^̂ ÊM . \WM

N
ENDAZ-VEYSON- Gisi se distinguent, depuis la vente (été et hiver) de De la capitale du Vieux-Pays à Lugano, il n'y a (vait), en l'occurrence, qu'un ticket
NAZ L'agence immo- un quart de siècle, par chalets et d'appartements gagnant à tirer - avec la complicité de dame Chance! Et plutôt deux fois qu'une! En

bilière, la Tour-Saint-Mar- leur sens de l'accueil, leur de vacances, la Tour- effet Paul Berthod, le «nominé» du premier concours mis sur orbite par le Centre
tin, souffle, cette année, compétence, leur savoir- Saint-Martin est (re)con- automobile Emil Frey Sion et l'Hôtel Origlio Country Club, s'en ira passer, en
ses 25 bougies - et non 20 faire, leur dynamisme et nue à dix lieues à la ronde, compagnie d'un être cher, des minivacances dans ce «monde à part», tout de bois de
comme annoncé le 20 leur expérience. Que ce Tél. 027 207 28 18. châtaignier entouré, qui lorgne du côté du lac d'Origlio. C'est à Pierre-André Arnet,
septembre 2002. Du haut soit à Veysonnaz ou à Fax 027 207 28 22. chef de vente au Centre automobile Emil Frey Sion (à gauche) et Bruno Caratsch,
de leur Tour, Elizabeth Haute-Nendaz, que ce soit Site internet: directeur du quatre-étoiles tessinois (à droite), qu'il incomba de remettre ce premier
Fournier et Rita Gillioz- encore pour la location ou www.tour-st-martin.ch prix au lauréat bramoisien. .. boni

Exposition Menu * w
d'automne de chassj

____________ ______ ____________ ______¦ ______________ ¦_¦ _____________T____________< ____I _____W ___¦*_?¦___

^>4H 
et 

aimancne b «¦
HYUT ™ki octobre, de 9 h

**S£s M A I* h h IUI ARTIGNY Savourer\:;*, j u a w n, ia lui
M'— . nouvene Iwldes mets de chasse
W~t i Hyundai Getz selon une recette du Cé"

ma sera l'une des leste-Empire, c'est... s'at-
attractionsde tabler dans la saUe à man- P L^H f i
l'exposition ger du Kwong Ming, 1 un P «̂B P|ft43

m "¦- ŝ ~"~ A '-7,tn™„~ A. des restaurants asiatiques W , iia^K mk7'7'y wtJ' a^^^Mmj :~ **—Fmmmm~-f ¦ " automne du . , , , , ,,J . . ^  ̂ ^, -S3ÊB6-

Alain Moret, à eue>

la route du En préambule, le po- M
: Léman 55, à tage si-Woo, avec ses far- ^^^^__ AI Saxon. r. boni cis au chevreuil, au tofu et wfek

S 

au blanc d'œuf, vous don- |̂  mm\AXON A l'occasion de sa tradition- sûre. En outre, ce week-end, au garage ne  ̂anerçu de cet ins-
nelle exposition d'automne, l'agence Moret , vous aurez tout loisir de vous fa- tant de délices Puis la Le Kwon9 Min9- a la Place de Rome> a Martign]

officielle Hyundai, à Saxon, présente une miliariser avec la gamme Hyundai ainsi brochette de sanglier à la Inv'!e f dé9uster f n menu de chasse à la chino
attrayante version de (la) liberté: Getz. A qu'avec les «prestations maison». A saUce de Guilin et la pa- satisf ait les atibitions de tous les palais.
travers elle, vous découvrez une nouvelle l'instar de la transformation de voitures pillote de faisan au bolet à
génération de mobilité, plus élégante, (carrosserie, suspension, échappement, la sauce «saté» flattent vo- cinq épices Kwong Ming. nouilles sautées, il:
plus compacte et plus mobile qu 'aucun roues), une «spécialité» du maître des tre palais. Ce menu de sai- Quant au faisan au poivre chissent un festival
autre véhicule de cette classe. Mais aussi lieux: Pierre-Alain Moret. son à la chinoise se pour- vert, au chevreuil au zeste tro-culinaire» affi
plus pratique, plus polyvalente et plus Site internet: www.moret-garage.ch suit avec la caille rôtie aux de mandarine et aux Tél. 027 722 45 15.

d'existence,
l'agence ^^ t
immobilière, la LW
Tour-Saint- /;_
Martin, à r̂=^ÊL » W
Haute-Nendaz AI \ ~ \mk W T̂et à Jfc y, ' Cr jL̂  fc milM EL

ueiridin sameai ^m \gm K 
¦¦ 

imi!% **W

http://www.tour-st-martin.ch
http://www.moret-garage.ch


'Dans les ors

V

ous aimez cette at-
mosphère incompa-
rable d'Oktoberfest?
Cette grande vague
de fraternité dansan-

te qui fait vibrer les cantines où
l'on choque son «Krug» en re-
prenant les vieux airs sur fond
de vapeurs des «Bratwurst»?
Non, vous préférez la «Stadt-
bummel» romantique au milieu
des parcs interminables, dans la
perspective aimable des châ-
teaux fraîchement ripolinés du
XIXe? Ou préférez-vous les ivres-
ses plus intimes de la contem-
plation des impressionnistes?
Ou peut-être, vous frémissez à
la pensée qu'ici, on inventa l'au-
tomobile. Et si rien de tout cela
ne vous branche, il reste les dé-
lices du «Fabrikverkauf» la vente
directe des plus grands du prêt-
à-porter. Imbattable en séduc-
tion, Stuttgart, la perle du Wur-
temberg, a décidé de sortir le
grand jeu.

Passées les pluies de l'au-
tomne, le coup de froid de fin y \
Cfntûm Kro o m i c 1 a f 011 o 11 vseptembre a mis le teu aux ¦ -^KMH
sous-bois qui font écrin à cette mÊmmÊÊÊÊÊIÊÊmiLÉ^^Kv^ Tmm . ¦¦ ____»»¦ ___^______________________________________ ^_OSM_H^&_*-___ _. ¦__* V

à î̂SS^bulencesïuïri " Le cœur de la ville de 5tutt9art: tout un centre sans circulation ou le triomphe du piéton. m

sortie de terre à la fidélité minu- l'audace. Finie la frénésie auto- ton. Le retour à une certaine sensible aux volumes, Stuttgart péenne. Séduire par de multi-
tieuse des reconstitutions archi- m°bile des années soixante, douceur de vivre On passe d'un se déchiffre par couches. U y a pies facettes les foules de l'Alle-
tecturales d'un centre d'avant- <îuand Stuttgart sacrifiait sa re- pas du décor léché de la Souabe plusieurs villes dans cette ville, magne méridionale aussi bien
guerre. Même le Bauhaus a fait naissance - 80% de la ville dé- de toujours à la juxtaposition de et chacune a gardé son âme. que de la Suisse proche voisine,
escale ici, avant les années noi- truite par les bombes - à la ma- paris architecturaux des années Car c'est bien de ça qu'il Et

i!
a ™fe aligne ses at

H°"fitSH
aVf

res. Comme d'autres villes aile- gie du «Wïrt- nonante. Réussissant même à s'agit, dans le pari que prend cem.f!cle' œTie|)un detl, de )a
mandes, la capitale du Bade- schaftswunder» et au sacre de faire oublier les laideurs incon- cette métropole du Sud. Préten- paisible Souabe a ( encombrante
Wurtemberg sait ce qu'elle doit Mercedes. Tout un centre sans tournables des décennies qui les dre à autre chose qu'à la supré- J1616; Les registres paraissent

inrtTiiç I i vil p ponrimip np ïonprau passé, mais conjugue aussi circulation, le triomphe du pié- ont précédées. Pour le visiteur matie de l'automobile euro- , ' , , ,. ' ,r ' ° f t- t- sur les courbes de Mercedes,
_ mais investit à gros moyens

ÉVASION

On dirait le Sud...
Eté indien garanti, sous le charme de l'Allemagne du Sud.

de l'automne, Stuttgart fait la nique à Munich; un saut de puce de Genève.

L'intérieur de l'Opéra.

in__ïK_7?ï_?w_35n"î7™!r 1 nss^

dans la culture. Le réaménage-
ment de la Staatgalerie est un
modèle muséographique. Pour
l'inaugurer, c'est Manet, et ses
amis impressionnistes, qui atti-
rent les foules. Le succès vient
ici d'un véritable bouquet cultu-
rel qui allie peinture, architectu-
re et paysage urbain à la riches-
se d'une saison musicale et lyri-
que haut de gamme. Du roman-
tisme, certes, à profusion ,
comme sait en offrir l'Allema-
gne. Mais aussi toute une pano-
plie qui va du shopping sans
concurrence à la plus délirante
des «Bierfest». Hugo Boss, Din-
kelacker. Escada, Mozart. Le
Corbusier, Nike.

W/4 r?± o~u_ l__, -_  : ...rui.. ldd Et Schiller, inamovible, sur

a

son socle, qui invite à s'attarder
aux terrasses hospitalières. C'est
toute l'Allemagne, on dirait le
Sud...

François Dayer

Comme d'autres villes allemandes, la capitale du Bade-Wurtemberg sait ce qu'elle doit au passé... idd ... mais conjugue aussi l'audace
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7.00 Les Zap. Foofur; Agenda Zap; Red- 7.00 Euronews 87311742 8.00 C'est 5.55 Le destin du Docteur Calvet 5.55 Les' Z'Amours (R) 10212346 6.30 6.00 Euronews 77023278 7.00 T03. 7.00 Morning Live 80447758 BAO M6 7.00 Exploration planète 99261984
wall; Pingu... 92600798.20 Quel temps mon choix 68068907 8.55 Quel temps 51950162 6.20 Secrets 30132655 6.45 Télématin 499536238.35 Un livre. Pro- Dessins animés 77916365 9.05 Cosby: boutique 72938988 10.10 M6 Music 7.25 Voyage pratique: en Grèce

' fait-il? 5274100 8.35 Top Models fait-il? 97753549 10.30' Passe-moi les TF1 Info 34596365 6.50 Jeunesse menade de santé.' Des jours et des vies Chacun son équipe 11430810 9.30 73128926 10.45 Star Six 35491164 77196162 7.55 Debout les Zouzous
7302346 8.55 Les conspirateurs. Film de jumelles.Trois Bols d'or pour un bol d'air 605627428.27 Météo 210511742 9.25 28903452 9.05 Amour, gloire et beauté C'est mieux ensemble 944456/7 9.55 11.54 Six minutes Midi/Météo 63358984 8.45 Les maternelles
Jean Negulesco 965596/710.35 Euro- (R) 30532655 12.25 Racines. Avec Do- Allô Quiz 38241384 10.25 Star Aca- 11443384 9.30 C'est au programme Les enquêtes d'Hetty: A corps perdu 42546970412.05 Madameest servie. Le 24232384 10.20 Le journal de la santé
news 99608520 11.10 Les feux de l'a- minique Scheder, chansonnier du quoti- demy 11389758 11.10 Météo 39762669 11.00 Flash info 53729520 18622568 10.45 Drôles de dames: Cor- grand combat d'Angela. Avec Judith 88487146 10.40 Image et science: le
mour 1104384 11.50 Telescoop dien 50049568 12.40 Le schwyzer- 62297471 11.15 Mac Gyver 62642810 11.05 Motus 34859433 11.40 Les Z'A- ruption 20619520 11.40 Bon appétit Light, Tony Danza 35993926 12.34 Mé- langage 9666402911.10 Boire ou mou-
8597/0012.15Toutlemondeaime Ray- dûtsch avec Victor: D'Zimmer 78582723 12.00 Tac 0 Tac TV 28583948 12.10 At- mours 12615033 12.55 Météo /Journal bien sûr. Lapin sauté minute aux légu- téo 425833568 12.35 Docteur Quinn, rir 38476177 12.05 Midi les Zouzous
mond 545487 12.45 Le 12:45 / Météo tention à la marche I 7264227812.50 A 59719778 mes 57339810 12.05 Le 12/14/Météo femme médecin: Le retour de Tom 70085384 13.45 Le journal de la santé
14309297 12.55 Les Zap 51328162 vrai dire 47253704 13.00 Le -51797920 95594407 33371617

La magie du miroir; journal/Météo 7/55/988 13.50 Promenade de
13.15 Zig Zag Expo 5396297 Argaï; Titeuf; Angela , santé / Météo 14284365 13.50 Keno 14271891 13.35 Le silence de 14.10 Les refrains de la
14.00 Rex 1498723 Anaconda... 13.55 Les feux de lamour 13.55 Inspecteur Derrick 13.55 C'est mon choix l'irviocent 49073433 mémoire 33482617

Le masque de la mort 14.35 Telescoop 63304636 77992520 L'imposture 32425907 66916891 Téléfilm de Mimi Leder, Emilie Jolie... 1979
14.55 Chasse gardée3768988 15.00 Les Zap 39079094 1445 ':?,P.°ld* d" se"et 15.00 Le renard 37392346 15.00 Un destin avec Dean Stockwell 14.40 La mémoire perdue

Justice pour tous Redwall; Dico Zap' Téléfilm de Katt Shea, Un couple idéal particulier 45245758 15.15 Les anges-du de l'île de Pâques
15.40 C'est mon choix Pingu; Teletubbies; avec Mare Wmningham ig.00 Rex 56701907 Téléfilm de Michael bonheur sosossw 54916162

4714452 Titeuf; ., 57273181 Coup monté Lînsay-Hogg Tends-lui la main 15.40 Méditerranée(s)
16.40 J.A.G. 6375162 , Angela Anaconda 16.25 Providence 44611549 1645 Un |jvre 25909891 16.35 T03 90930433 16.10 M6 Music 38971162 Athènes 81597891

Des cieux incertains Les Zap du Grand Jeu... Merci Providence 16 50 Rayon X 19943839 Kaput et Zosky... 17.05 80 à l'heure 91060520 16.35 L'épopée du grand
17.25 Le flic de Shanghai 19.05 Le Big Mohoj Show 17.15 Melrose Place iy!oO Des chiffres et des 17.30 Mon kanar 62923433 17.55 Stargate SG-1 large 19460520

724487 67123162 J ai épouse une lettres 3/6/7704 17.45 C'est pas sorcier Les esprits 52255433 17.30 100% question
18.15 Top Models 395094 19.25 L'anglais avec min et A !I 

420W452 j 739 Age sensible 3/6/089/ Pompei 47355520 18.55 Charmed 17296723 87658384
18.45 TSR Dialogue 55/56/7 Victor 44862742 18-10 Star Academy 

18 00 Brigade des mers 18.15 Un livre, un jour Instinct animal 18.05 C dans l'air 87451636
18.55 Météo régionale Interview with a Head M-  ̂AM JÏ?L 3n„non7 30153487 7735//46 19.45 Caméra café 97096075 19.00 Tracks 202339

.,_-,,.-_, Huntpr- roiM- S MiidUcii JMJUHU/ lo in _-...„_-+_„ .._- _,„ .._..._, 10 en _-_,..„„ J„ i< i\ : n̂ ^mi mî lnl4653758 Hunter; «« « i o- J-I 18 55 On a tout essavé 18.20 Questions pour un 19.50 Coupe de l'America Magazine musical
19:05 Le 19:00 des régions Meeting the Boss 8.55 Le Bigd.l 42022297 «̂  On a tout e«ayé

 ̂ champion 76109365 24916687 19.45 ARTE info/Météo
1082742 19-55 Bancojass 20617013 "-SO Métiers de 

1g 5Q yn  ̂
18 50 Le 19.20/Météo 19.54 Six minutes/Météo 142278

19.20 02 à la Une 803159 20.00 Videomachine campagne 24397164 
26197146 8682589J 447853278 20.15 ARTE Reportage

19.30 Le 19:30/Météo /0472J 9009U87 „ , eo.,n ™!m 19.55 Objectif Terre 27547687 20.10 Tout le sport 2740/297 20.05 Une nounou d'enfer Permis de voler.
20.05 Les Piques-Meurons S Ï̂ÏwKéo 20.00 Journal/D'art 20.20 Le fabuleux destin 26790810 Reportage de Lars

Info Marco 426742 ^053520 d'art/Météo 8905289/ de- 3002/704 20.40 Caméra café 88/558/0 Kohne /526S5
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20.35 97369988 20.30 78044094 20.50 82290520 20.55 29732487 20.55 50850278 20.50 21736346 20.45 431549

Ennemie Planète nature i Ae 7 nArUAe Une soirée de polars Thalacca Mômniro (ïhot+nlriric

rapprochés LeS târreS Capitaux La CrïnT Le magazine de la mer le grand teSt Téléfilm de Christian Wagner
Film d'Alan J. Pakula, ¦ Oubl iées Présenté par Julien Courbet Série avec Isabel Otero, présenté par Georges Pernoud Présenté par Beniamin Casta|di avec loannis Tsialas
rapprochés LeS terres Capitaux La Crim' Le magazine de la mer le grand teSt Téléfilm de Christian Wagner
Film d'Alan J. Pakula, P Oubliées Présenté par Julien Courbet Série avec Isabel Otero, Présenté Par Geor9es Pernoud Présenté par Benjamin Castaldi avec loannis Tsialas
avec Harrison Ford, Brad Pitt des îleS Scîlly Soéciale Sans aucun doute 

Jea,>FranÇois Garreaud Escale en Argentine et Mac Lesggy Comment résister à la violence
Un jeune Irlandais, membre de , ,. . . . . . . Entouré de: maître Didier Ber- Hammam £ff IVrli * "Sn î̂î Aujourd'hui, nous ne retenons ^tf 

?" ** 
^LsTsto'

l'IRA, débaraue à New York * J f£eme po nte du sud- gèS( )sabe ||e Brès, Pascal Sellem Abdel Chaouaf, directeur d'un ", ̂  
"%t  °TxXe plus les numéros de téléphone F̂  n L lŒraae œt £sous le nom de Rory Denavey. il ouest de I Angleterre, la ou la 

^ ses caméras cachées, Hervé hammam de quartier, gît sur le ïfve * * *  a" d*°^Au P parce que l'appareil le fait pour t t?ZlîTrli9 P, * f %est hébergé par Tom O'Meara, "̂tlTS ^S,!
6 Poucho1 et son J°umal des ar" so1 de mosaïcIue' au mi"eu de la nous. Nous ne faisons plus de S niT5ri? d^sîa soiralJdeun polickTr/ui ignore.tout de f'^^î S  ̂Julien 

J
CouAet nous vapeur. Le thermostat a été Les reportages; !. Buenos Aire, calcul mental, puisque ifcaicu- fd ^ance " ' P

ses activités. Ainsi le jeune S
c„nné- un archTneNe 3s Propose un tour de France des pousse au maximum... 2. El Tigre; 3. Mar del Plata; 4 latr.ee fait le travail à _ notre '"ainquance...

homme va mettre en péril la a- f|eS où la flore la plus com- amaa.ues- „ « , .,. Le naufrage du Belgrano; 5. P ace- QUI auI°urd hui n a pas 22.15 L'assassin de mamie  de Tom, qui 'a accuei l "es ou la j ore la pius com 21.55 Les enquêtes l'arnent rie la mer 6 Le tou- I impression d'avoir la mémoire ml,- oarumom
comme son fils

q
. ™ e mêle aux plantes sub- 23.10 C'est quoi l'amour d'Eloïse Rome 60703636 Jj  ̂

dH^mer, 6. Le tou 
^  ̂ Doc de Martin BucEuufj iLaiei Ile de la Tentation

™"
Ï5^̂ ?Z ™ Odyssées; Ushguli 59016278 *»<™ l̂ Ŝ SSSSSSSm ^S^̂ «S ^ 
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ProfHs. 

La 

.vue: 

Jérôme 

Des-

nuit: Ripper: Letter from he... Film de 
^ ĵ^SSSm 0.40 Les coups d'humour ^6/8/1,5 -et 

j
e la présomption d'innocence %™ ^TlXV 'Zt Roma Maffia Peler Frechene David Car- 
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«£ 3 
«^ta 

a, .

John E. Eyres avec A.J. Cook Bruce '̂ ^^̂ ^^'Z Star 

Academy 

5669047/1.53 
Du côté de ™̂

0.35 jouma I 
de la 

nu.tf Meteo i99J0M5 ^30 La nuit de la science. <**™ 
0 ™™t -°f "V combe

9 
Luciê . (Rediffusion du 29 sep-

Payne, Cla.re Keim, Ryan Northcott, j "̂ GSfA^ta^to &nalM chez vous J355698/0 2.00 Très chasse 549940J7 .00 Contre-courant. Dans le Cest pas sorcier; Le Mont Saint.Miche|; 79542549 0 50 M6 Mus,c Les nuits de 622828/ 2.40 Le dessous des
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8.30 La semaine verte 36961162 9.05 Zig 7.00 Eurosport matin 92/0/00 9.15 9.00 Confession d'un dragueur. Comédie Pas d'émission le matin 10.00 Beaumanoir 873/792611.00 21, 11.05 Seigneur des aigles 2254/75811.35 10.15 Sternstunde Religion 10.45
Zag Expo 7347/636 10.00 Journal Rallye de Nouvelle-Zélande 7208723 dramatique 63202636 10.25 Liberty 12.00 Le miracle de l'amour 48064687 Jump Street 7688434612.00 Une fille à Derrière l'objectif 42/4/90712.00Tranches Aeschbacher 11.40 St. Angela 12.30 Te-
36050146 10.15 Une femme en blanc. 9.45 Moto. Grand Prix du Pacifique Heights. Film 74134471 12.30 Le 12:30 12.30 Les aventures de Brisco County scandales 99709278 12.40 Pendant la d'ados à Los Angeles 5256909712.30 Du lescoop/Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
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communiqué 4409370412.30 Journal de 11.30 Football. Coupe de l'UEFA. 925/509414.00 L'échange. Film d'aventu- 56889810 14.25 Le Renard 63741907 filles d'à côté 7204890713.35 Jack l'é- Chédid... 1885647114.20 Les cueilleurs de 14.55 Mosimann's vegetarische Kûche
France 3 76439487 13.30 Des chiffres et Z6336513.00Tennis. Tournoi féminin de res 3707452016.20 L'hypersensibilité des 15.35 Derrick 72/8655616.45 Adréna- ventreur. Téléfilm 21197655 15.00 Un ciel 72166100 14.50 Jamaïque, FMI 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
des lettres 80269988 14.00 Journal Moscou. Quarts de finale 6453452 requins. Doc 15481988 16.50 Le dîner de line 39246/62 17.40 Des jours et des flic dans la mafia 48554100 15.55 Ar- 11238075 16.10 Mexico, la vie incertaùie 16.30 Das Leben und ich. Série 16.55
27/5029714.15 Douce France 13176100 15.30 Football. Coupe de l'UEFA. 1er cons. Comédie 22275/5918.05 7 jours au vies. Feuilleton 8859934618.05 Top mo- sène Lupin 52026988 17.25 La tribu 31547162 16.55 Les grandes erreurs Be Lapitch, der kleine Schuhmacher. Zei-
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Magazine 96991452 22.00 Journal velle-Zélande 6667766 1.45 Eurosport 23.00 24 heures chrono. Série 2360/47/ disia 93435124 1.15 Téléachat Hunter. Le prix de la mafia 61851988 Tranches d'ados à Los Angeles 51130921 lôst 0.05 Ein Fall fiir zwei. Série 1,05 Ta-
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7.30 II lupo e la Margherita. Magazine 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30 910.00 Tagesschau 10.03 Freunde fùrs 7.15 Teletubbies 8.15 Tele-Gym 8.30 6.30 Gente 7.15 Curso de espanol 7.30 Soirée spéciale George Sidney 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
8.00 Falo 9.00 Note federali 10.00 Euro- Herz voiler Trânen. TV-Familiendrama Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege Telediario 9.30 Los desayunos 10.00 La 20.45 Scaramouche. De George Sidney, fusions du journal de la veille. De 18.00
news 10.15 Ricordi 10.45 Cuore selvag- 12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00 11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italie- 11.00 Bulthaupt in Florenz 11.30 aventura del saber 11.00 La coclna de avec Stewart Granger, Eleanor Parker à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
gio 11.30 Luna piena d'amore 12.00 Una Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 nisch 12.00 Tagesschau 12.15 Drêhs- Landesprogramme 12.30 Fabeltiere Karlos Arguinano 11.15 Por la mafiana (1952) 22.40 Pilot n°5. De George Sid- (18.00); Short Cut (18.05); Réalartis-
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele- Tagesschau 14.03 WunschBox 15.00 Ta- cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma- 13.15 In aller Freundschaft 14.00 Planet 12.45 Espana de cerca 2002 13.00 Tele- ney, avec Franchot Tone, Gène Kelly how (18.30); Au fil du temps (19.00).
giomale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco gesschau 15.15 AbenteuerWildnis 16.00 gazin 14.00 Heute 14.15 Reiselust wissen 15.00 Ich wunsch mir was live diario intemacional 13.30 Esto esta muy (1943) 0.00 Un homme est passé. De Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
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tional Géographie. Doc 16.00Telegiornale Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 tiempo 15.50 Secreto de amor 17.00 Franco Zeffirelli, avec Jon Voight et Faye (20.30); la Chronique (20.35). 20.45 à
16.05 II commissario Kress.Téléfilm 17.05 18.25 Marienhof 18.50 Stemenfànger. Ju- chland 17.45 Leute heute 18.02 NKL- Frôhlicher Weinberg. Ujiterhaltung Patrulla 17.30 Barbarroja 18.00 Teledia- Dunaway (1979) 3.40 Les filles de l'air. 21.00 Controverses, débat Foire du Va-
io-iô 17.30 George e Mildred. Téléfilm gendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa Tagesmillion 18.05 Schlosshotel Orth. 21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé 23.30 rio intemacional 18.30 Fotografos De Henry Levin, avec Dolores Hart, Hugh lais, bureau égalité. Partie bonus de
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse 20.00 Ta- Série 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Nachtkultur 0.00 Schiimer&Scheck: Der 18.40 Cultura con n 19.10 Cerca de ti O'Brian (1963) 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano gesschau 20.15 Wann ist der Mann ein Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Akten- Biichertalk. Literaturmagazin 0.30 20.00 Operacion triunfo II 20.30 Gente (21.00) et trois Nouveaux portraits va-
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier Mann? Komôdie 21.45 Exclusiv. Repor- zeichen: XY... ungelôst 21.15 Unterwegs Brisant 21.00 Telediario 2 21.45 El tiempo laisans sur Martigny (21.05). 21.30 et
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II com- tage 22.15 Familie Heinz Becker. Comedy- fiir kleine Seelen. Reportage 21.45 21.50 Cruz y raya.com III 22.20 Esta es 23.00 Reprise du journal de 20 h, de la
missario Rex. Téléfilm 22.20 Cabaret co- série 22.45 Bericht aus Berlin 23.13 Das Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45 Ak- mi historia 0.00 Dias de eine 1.00 partie magazine et des bonus
mici II 23.10 Telegiornale notte/Meteo Wetter 23.15 Polizeiruf 110. Môrderking. tenzeichen: XY ... 22.50 Die Johannes- Conciertos de radio-3 1.30 Polideportivo
23.30 Friends. Téléfilm 23.50 Stargate. TV-Krimi 0.45 Nachtmagazin 1.05 Mis- B.-Kerner-Show 23.50 Blond am Freitag. 2.00 Canal 24 horas 2.30 La mentira
Film 1.45 Repliche continuate sbrauchte Traiime. TV-Psychodrama Comedy-Talk 0.35 Heute Nacht .
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Pendant que Spielberg se projette dans l'avenir, Polanski revient
sur une période douloureuse de l'Histoire. A voir sur les écrans valaisans.

«Minority Report»
Washington, 2054: une équipe
de policiers dispose d'un systè-
me permettant de visualiser
des crimes avant qu'ils ne
soient commis, grâce à trois
voyants. L'agent John Anderton
(Tom Cruise), qui est à la tête
de cette brigade spéciale, est
un jour désigné comme meur-
trier potentiel. Le voilà obligé
de prendre la fuite, poursuivi
par ses propres troupes... Le
dernier film de Steven Spiel-
berg marque son association
avec un ami de vingt ans, Tom
Cruise. Adapté , d'une nouvelle
du prolifique écrivain de scien-
ce-fiction Philip K. Dick, le scé-
nario permet à Spielberg de
créer un futur proche empreint
de réalisme: pas de soucoupes
volantes, mais des systèmes
permettant d'identifier les indi-
vidus par examen de la rétine,
voitures escaladant les façades

Dans Minority Report, John Anderton (Tom Cruise) et ses collègues visionnent des séquences du futur.

de la Seconde Guerre mondia-
le. Cet épisode tragique est ra-
conté à travers le destin d'un
pianiste juif polonais, Wladys-
law Szpilman, obligé de se ter-
rer pour échapper aux rafles
des nazies menant aux camps
de la mort. Szpilman - person-
nage réel décédé il y a peu - est
interprété par Adrien Brody,
acteur caméléon ayant souvent
passé inaperçu dans des films
pourtant prestigieux, comme
La ligne rouge. Cette fois, le
jeune Américain crève l'écran,
Un film émouvant sans effets

d'immeubles, autoroutes intel-
ligentes guidant les véhicules à
destination, etc. S'il n'évite pas
son habituel péché mignon
(mélo et happy end de ri-
gueur), Spielberg, en grande
forme, signe un ouvrage bril-
lant qui ouvre notamment le
débat sur la limitation des li-
bertés individuelles au nom de
1a sécurité. Un sujet d'actualité
s'il en est.

«Le pianiste»
Récompensé par la Palme d'or larmoyants.
du dernier Festival de Cannes,
Roman Polanski livre un film «Von Werra»
sobre et digne sur une période
sombre qu'il a traversée étant
enfant, l'occupation de la Polo-
gne par l'Allemagne nazie lors

Franz von Werra, héros - pour
ne pas dire légende - de l'avia-
tion allemande durant la guer-
re 39-45, est d'origine valaisan-

ne. C'est de Loèche que lui et
sa sœur ont été envoyés tout
petits en Allemagne. Le journa-
liste et cinéaste suisse Wemer
Schweizer lui consacre un do-
cumentaire basé sur un échan-
ge de lettres entre le pilote et sa
sœur, et surtout sur le témoi-
gnage de l'acteur allemand
Hardy Kriiger, qui a lui-même
interprété von Werra dans un
film d'action américain en

sauvage.
Il galope seul dans les vas-

tes plaines de l'Ouest, jusqu 'au
jour où, pour la première fois,
il rencontre des hommes, qui
tentent de le domestiquer...

Voici donc le dernier des-
sin animé en date produit par
les studios Dreamworks: une
histoire simple, qui parle de
manière indirecte du mal
qu 'ont fait les hommes blancs

1957. Au final, cela donne une en voulant conquérir les gran-
enquête passionnante qui tente des étendues de l'Amérique du
de démêler les parts de vérités Nord,
et de rumeurs dans une histoi-
re dont on parle encore au- Et encore...
jourd 'hui du côté du Haut-Va- Corto Maltese, dessin animé
lais, et bien au-delà. d'après Hugo Pratt; Signes, des

extraterrestres dans le maïs;
«Spirit, I étalon Lantana, réussite australienne;
des plaines»
Spirit est un

La mémoire dans la peau, ac-
beau mustang tion et suspense. JJ

URGENCESLE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JEU N° 604
Horizontalement: 1. Une belle petite lettre, pour commencer.
2. Autrefois 52 ares - Celui qui passe avant les autres. 3. Garant
d'authenticité. 4. Le magicien en connaît plus qu'il n'en faut... -
Transport en commun. 5. Mis en veilleuse. 6. On y réussit mieux
que par force - Tout à l'égout. 7. Egaux à zéro - Rivière suisse. 8.
La meiHeure place est pour lui - Gros paquet - Signe de privation.
9. Une bonne raison de se mettre à table - Enlevé. 10. Solo vocal.
11. Sur la rose des vents - Prénom féminin.
Verticalement: 1. L'air pur des sommets, elle connaît... 2. Dou-
ble nullité - Machination ou astuce. 3. Sans artifices - Partie nul-
le. 4. Le soleil lui a joué un bien mauvais tour - Les feux de la
rampe ne l'impressionnent plus. 5. Prénom masculin - Partie du
monde. 6. Reprise - On peut le donner sans engagement - Pages
d'album. 7. Boîte à valeurs. 8. S'il murmure, c'est bien faiblement
- Inflammations. 9. Garnir de noir ou de couleur. Mis au jour.

URGENCES - ACCIDENTS PHARMACIES
MALADIES - DÉTRESSE 144 DE SERVICE
POLICE 117 Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -

. 027 470 45 34.
FEU 118 Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
AMRIII AMrPC 1 AA Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,MIVIDULHIMV.CD I "t* Montana, 027 481 28 28.Centrale cantonale des appels. sion. pharmade Aven|n 0„ 323 52 58
MÉDECINS DE GARDE Ré9ion Fu'ly-Conthey: 079 418 82 92.
A-BAAi BEP, iT_«A Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
09QQ. 558 1 «M _ Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
Centrale cantonale des appels. rj24 463 33 15.
MÉncrinc rtcMTiCTcc Monthey: Pharmacie Raboud , 024 473 73 73.
IV!tUtUNb-UtN I Ib Ifcb Ajgie; pharmacie de la Fontaine, Bex,
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0900 558 143 021 960 22 55-
Centrale cantonale des appels. Bri9!!?,G,!H:ÏU ,S: St MaUritiUS Ap0theke' Na"rr ters, 027 923 58 58.

Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

KffimU3 AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Saint François d'Assise Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
(1182-1226) 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Jean Bernadone, que son père se plaît' à '̂P
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rt.¦ r ^ . r ,, Martigny: Auto-secours des garagistes Martignyappeler Francesco au retour d un voyage et em?0  ̂
24 h/24> 027 722 
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en Provence, est sans doute le saint panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
dont la vie a reproduit le plus à la lettre Maurice: Auto-dépannage agaunois,
celle de Jésus. Du jour où, à Saint-Da- 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
mien, il entend le Crucifié lui dire: « Va, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
répare mon Eglise en ruine», au jour où, assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
sur l'Alverne il reçoit les stiômates de la 024 472 74 72- VouvrY' 024 481 51 51 ¦ Br|9ue:sur l Alve ne, il reçoit les stigmates de la patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. MembresPassion et a celui ou il meurt, étendu sur jCS: 140
le sol, près de Sainte-Marie-des-Anges,
tout au long de la vie itinérante qu'il TAXIS
mène aves ses frères que, par humilité,;! sjerre: ^̂  ̂ .  ̂• de sjer.
appelle les frères mineurs François n a re< 027 455 63 63 Va, Taxi Sierrei jour et nuit
qu un but: mettre ses pas dans ceux de 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Jésus pour vivre les béatitudes, en parti- Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
culier la béatitude de la pauvreté. Joie et Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
pauvreté, joie naissant de la pauvreté, 079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
simplicité du cœur, humble attachement M°ntana. 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
-r. i-c_, i__ -„ «t J, _-„r m__,__ -tr,_r *_,_,_j_ -_,r_- _, Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.a I Eglise et a ses ministres, tendresse e. __,. r.,, ;„„ ,„„,,_,!„ J„ 1. „,.„ *-,-> m-, ?¦> n= , , . ..' , ., Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.pour tous les hommes et, bien au-delà, Taxi sédunoiS| 078 671 20 15.Ta.<iphone
pour toutes les créatures, tel est le se- 027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
cret du bonheur que le Poverello d'Assi- Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
se a enseigné à ses frères et à ses gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
sœurs, le message permanent qu'il natel 079 658 8 658- APPel 3ratuit: 0800 801 802-
rayonne dans l'Eglise universelle. ?esM,TM™ ™

00;*™ ™
M#,TfiS {U

iu'ils sont tielu* et bénis, ceux qui ^ESS&iïSiïSBLaiment le Seigneur et font ce qu il dit ¦ 
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis

lui-même dans I Evangile...» (Lettre de montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
saint François à tous les fidèles.) 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil

roulant, 024 471 11 11.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Minority Report
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Imaginatif et trépidant.
Un des meilleurs Tom Cruise. Un des meilleurs Spielberg. Une formidable
rencontre...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Spirit, l'étalon des plaines
Ce soir vendredi à 19 h 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 vendredi à 21 h „ 14 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

SOLUTION DU JEU N° 603
Horizontalement: 1. Sauveteur. 2. Punir. 3. Otés. Vair. 4. NE*. Ara -
ble. 5. Tuf. Lof. 6. Arum. Bêta. 7. Talus. 8. Emules. Ut. 9. RIP. Tri. 10.
Tu. Créa. 11. Entée. Son.
Verticalement: 1. Spontanéité. 2. Auteur. Un. 3. Une. Futur. 4. Visa.
Malice. 5. Er. Ré. Lèpre. 6. Va. Bus. 7. Etables. Tas. 8. Ilot. Ur. 9. Raré-
faction.

SIERRE
¦ BOURG 027 455 01 18

La mémoire dans la peau (Bourne identity)
Ce .foir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

¦ CASINO 027 455 14 60
Minority Reports
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg et Tom
Cruise.

_-_____________________________________________________________________________¦¦ SION mmmmmmmmmiÊmmm
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Minority Report
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans
Steven Spielberg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
d'un film de science-fiction surprenant, éblouissant, bouleversant. .
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Von Werra
Ce soir vendredi à 18 h 15 Hans
Version originale sous-titrée français. '.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Krùger.

Le pianiste
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.

¦ LUX 027 322 15 45
Spirit, l'étalon des plaines
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Corto Maltese
Ce soir vendredi 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.

Signes
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

______________¦__¦¦-_____________________________¦¦ MARTIGNY mmÊÊÊÊÊÊÊKÊmÊÊÊÊÊM
¦ CASINO 027 72217 74

Minority Report
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 ' 14 ans
Un thriller d'espionnage bourré d'action, d'après le best-seller de Robert
Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.

Lantana
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée.
Un psychodrame hitchcockien venu d'Australie.
De Ray Lawrence, avec Barbara Hershey et Geoffrey Rush.

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch
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Quatre étapes incontournables à la Foire du Valais de Martigny. Jusqu'à dimanche.
Les sirops ""r "-̂ l^ ï̂\; - "¦ -̂L-.̂ m̂r ' .__________________ ! préciez les différences. ser au client des vins peu con-
du grand-père Cornut 0 >-\ _W _^_UW Ëto, ,. nus et abordables, tel est sa ga-
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- "laf I ^un.JM Ms Chili un terrain de prédilec-

dance qui poussa Yves Cornut ,__ ; \7i .!¦  _ ._^>d ¦ K" j igif K tion? Saviez-vous aue le Zin-
W i  
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I A' î f i  fckfr dfl ¦ S fandel et le Primitivo ne font
ci a picunet ucizc vtuicics uc _Jj ¦ &* PPPT IPB qu 'un? Un arrêt chez Jean-
petits fruits qu'il destinait à la . ^^^^B^^MT b:.".."'
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Charles et 

vous 

en saurez bien
vente auprès des hôteliers. Si- Yves Cornut présente sa demie- Valérie Moret, Bernard Gabioud, maître berger et Nicolas Pellaud, ^C^J' Plus' le Plaisir en Prime' San "tuation économique peu tavo- re création: la Sève de l'arbre. f romager, ou l'image d'un alpage en p lein renouveau. m VSh^mT ¦H JÉft 

té! France Massy
rable ou manque d mtéret, les ..... H* lad _ __-_-_-------------------_--------------------_._--___________________________________________ .____i
restaurateurs ne repondent pas tei.rain par rapport à la flore doiS| est un des demiers mou. £e/ran/ ftrffet un cfe* /na/fres g 1E___M_____^______________ ^_U__«_*La l appel. Yves Lornut décide A 2Qo madame, à 30° Nicolas Pellaud , fromager , est lins de Suisse. huiliers de Suisse. idd j£ S Bialors de se lancer dans la pro- ¦ ui A I C U 

¦ \i
dnrtinn de sirons artisanaux de P°ur monsieur. responsable de la fabncation Propriété de la famille Bo- SM - -~ Wt̂ MÊM
aSTSde gSrSé , * 

du fromage, tandis que la jolie vey depuis cinq générations, connaît. Ils sont sur toutes les | |§§*quahte Ahn de garder typicite Les fromages Valérie Moret s'occupe des l'huilerie de Séverv Dréoaré grandes tables suisses. I «p*et fruité , il presse les fruits à de ,, , du Tronc du moral dJ sÏSLs d'hu^HuSesT 1 Sfroid. Une adjonction de sucre „ . „„„ sepi sortes a nimes, i mues OD m *̂W/ fSSSBi B̂Ba
et de citron, aucun traitement Pas courant de trouver un ¦ pes. tenues par un pressurage à "O s decis «
à la production aucun produit stand d alpage à la foire du Va- Dégustation et vente de froid effectué lentement afin de pour un tour du monde /
chimique à la fabrication la lais- Et Pourtant- berger> P™1" superbes produits. Fromages et ne pas dégrader les acides gras Jean-Charles Bovier, spécialiste
formule est on ne peut plus cesse et fromager de l'alpage tommes crémeuses au lait cru, monoinsaturés et polyinsaturés des vins du monde aux Celliers ||. f il ¦
naturelle U offre également du Tronc vous accueillent' tout saucisses d'Hérens et pain de essentiels pour la santé. Le de Champsec, à Sion, a sélec- #r-; U 

 ̂ U
une gamme de liqueurs mai- sourire, a l'entrée du salon seigle AOC. Ça sent bon le ter- Moulin de Sévery presse toute tionné six vins étrangers pour ML ~mk à
son. Son hit, La Sève de l'Arbre. g°urmet - roir et ça nous donne envie l'année et pratique également la Foire du Valais. Il ÈÛÊ
Liqueur à base de pomme, de Situé sur la commune de d'aller les retrouver, là-haut, au le pressurage à façon. Bernard rje l'Australie au Chili, il a M WÊÊP
genévrier, de génépi et de Vollèges, à vingt-cinq minutes Tronc, l'été prochain. Buffet, maître huiler, vous re- choisi des vins originaux, aux J I
bourgeon de sapin. L'assem- de Martigny, l' alpage du Tronc _ r Ç01t aimaoïement et répond a typicités différentes des nôtres. «̂  . I mmmJp&zp ^mmJto
blage peut sembler surprenant compte huitante vaches, de ra- ie mounn ae _>every luuics vut> mienugauuiis. Il met 1 accent sur les cépages "*""¦ *~̂ ^ m-
mais, à la dégustation, on est ce d'Hérens uniquement. Ber- Il est loin le temps où chaque Huile de noix, de colza, de particuliers, rares et authenti- Jean-Charles Bovier, spécialiste
conquis. La sève de l'arbre se trand Gabioud, maître berger, village possédait son moulin, tournesol, huile de chanvre ou ques. L'aspect trouvaille et dé- des vins du monde aux Celliers
décline en deux variétés. gère l'herbage et sélectionne le Celui de Sévery, en pays vau- d'amande, dégustez-les et ap- couverte le passionne. Propo- de Champsec. idd

H êtte HA IVMT inni ir un mucrat valarcan
aime le Valais ¦»"»* ¦ ¦*»¦¦ |"̂ -^ »̂" "̂ ¦ ¦ ¦ ¦

WM»-»*»»» W «¦¦«¦¦•»«•¦ ¦
¦ Trente mille vins dégustés, ¦ , ,,
9000 retenus et 95 000 fiches à II II agnifique récompense nation de son profil sensoriel, que du Sud, 1 Australie, Israël,
traiter PPC rhifFrp« traHnispnt à l\/l pour, la Chaleur d'au- mais aussi une identification l'Italie, le Portugal. La Suisse,
eux seuls le travail de titan ac- I ¦ I tomne 2001, un vin de des arômes de muscat avec des quant à elle, sauve l'honneur
compli, chaque année, par liqueur élevé par Hervé Fon- exercices sur la méthodologie grâce à la présence de la Cave
l'équipé de Catherine Matai- tannaz de la Cave La Tine, qui des' documents OIV utilisés La Tine.
betti, responsable du fameux a remporté, cet été, une mé- dans les grands concours.
Guide Hachette des vins. Un "aille d'or lors de la confronta- Tout en Harmonie
guide qui présente les meil- non internationale des meil- Une sur dix-huit Que dire de Chaleur d'autom-
leurs vins de France, sélection- leurs muscats du monde. Cette p^ï. Au-delà de ces explications ne, si ce n'est que ce vin de fi-
nes à l'aveugle et réserve en manifestation, qui vivait sa se- destinées à prouver le sérieux queur titre 15,2 degrés d'alcool,
prime une part' belle aux crus conde édition, a réuni pas de cette rencontre, précisons qu'il nous a séduits par son ve-
suisses et du Luxembourg moins de 186 échantillons en H| que toutes les régions françai- louté, son équilibre et son élé-

provenance de dix-neuf pays. ses productrices de ce cépage gance. Au bouquet, on appré-
Dans cette cuvée 2003, en- Elle s'est tenue dans un des aromatique étaient largement cie les senteurs de coing,

fièrement repensée, notre pays hauts lieux du muscat, Fronti- représentées. A leur côté, on d'abricots secs et de poires
voit deux cent vingt-six de ses gnan la Peyrade dans le Lan- trouvait des pays comme l'Au- bien mûres. Alors qu'en bou-
vins cités. Le palmarès octroie guedoc-Roussillon. triche, L'Espagne, l'Italie, le che, une agréable fraîcheur et
trois étoiles (exceptionnel) à < Portugal, la Suisse, la Grèce, une grande finesse jouent dans
quarante-cinq vins, deux étoi- Les Jurys de dégustateurs 9 l'Afrique du Sud, l'Amérique du l'harmonie.
les (remarquable) à nonante- ont travaillé selon le règlement Nord et du Sud. L'Europe de Les personnes intéressées
huit et une étoile (très réussi) à international de l'Office inter- l'Est et Israël participaient, éga- à déguster ce magnifique mé-
quarante-neuf. En plus, vingt national de la vigne et du vin et lement, à ce concours. Côté ré- daillé noteront le 14 décembre
et un coups de cœur félicitent aans la stricte démarche de sultats, il va sans dire que le dès 11 heures dans leur agen-

_ . .  _. 1 ' A ,. , , .  ,..,,»-. «« /""\, , „ I ; *- ,', O «¦__-*-« ri A T _n«-k_mi n_r]_n_n Dmionillnn n'__-«n+ A n T*\ r\t-f\ r\ lni-ii inllrt XJ i-»»-I _¦______. X7_T\T^
et un coups de cœur félicitent aans la stricte démarche de sultats, il va sans dire que le dès 11 heures dans leur agen-
les plus méritants selon Ha- l'Assurance Qualité. Cette dé- Languedoc-Roussillon s'est da. Date à laquelle Hervé Fon-
cjj ette marche impose, pour tout H taillé la part du lion, avec huit tannaz ouvrira toutes grandes

nouveau dégustateur, une for- ^^^^^ ¦'' ^"^___^^^^^> ¦ fM médailles d'or sur dix-huit. Le les portes de sa cave.
Pour le Valais, la moisson mation comportant la détermi- Hervé et Dorita Fontannaz, un même engouement pour le vin. ni reste s'est réparti entre l'Afri- Ariane Manfrino

est magnifique. Six coups de
cœur sont attribués à Larmes ¦ ¦ ¦ mt * * ¦tJTb̂ iz bzi Journalistes recompenses par Lanson
Thierry Constantin, Pont-de- ' *
la-Morge; à l'amigne de Vétroz __ . , ,  , . ,  i ' ' j  i* hC *. ¦• ' ^ • u i
2001 dVmdré Fontannaz Cave " Le Pnx du Champagne Lan- , ,,. leurs articles, parus dans le dolf Trefzer , Zurich, a reçu le
T ^ MaHp lPinP v»tm7- à là npti - son, lancé il y a plus de dix an- ^nfiflli ,/*Iî^r>>';S__ji fe, _^—^fer  ̂

courant des douze derniers prix d'engagement sous forme
mois. d'un jéroboam de Lanson

Les deux lauréats sont Eva Black . Label pour son article
Zwahlen, Langnau am Albis, critique Weine wie Brotauf-
pour son article Aubonne - strich, paru dans la Weltivoche.
l'appellatio n qui n 'existe pas?, Lé jury, qui a reconnu
paru dans Le Guillon et Martin n 'avoir pas eu la tâche facile

te arvine du Valais 2001, de nées en Grande-Bretagne, a été
Jean-René Cermanier, Vins et organisé avec grand succès en
Spiritueux à Vétroz; aux Grains Suisse pour la troisième fois.
Nobles 2000 des Vins Rouvi- Ce P™ est attribué à des arti-
nez, Colline de Géronde à cles exceptionnels sur le vin,
Sierre; à l'ermitage Grains No- Parus dans la presse suisse. La
blés Tourbillon 1999, de Pro- remise du prix a eu lieu dans le
vins Valais à Sion et à l'huma- vignoble genevois, au Domaine isk
gne rouge de Chamoson 2000 des Balisiers, suivi d'un déjeu-
_-!« vinmnrA _"«,,,!,..,,, „t _ _ i „  nn r\pr an rhamnacmp an flnmai-

Klicnmann, l-iergiswu, pour eiani uonne la quanie aes ira-
son article Von Buenos Aires vaux présentés, était présidé
nach Santiago, paru dans La par le Valaisan Mike Favre, se-
Marmite. Ils ont reçu leurs ré- crétaire général de l'Union in-
compenses sous forme d'un temationale des œnologues, et
magnum de Champagne Lan- composé d'une dizaine de
son Noble cuvée et de trois - personnalités du monde du

de Bernard Coudray et fils , Ca-
ve La Tourmente à Chamoson.

Précisons encore que
quinze crus ont été qualifiés

ne' de Châteauvieux du chef
Philippe Chevrier, à Peney. B '_*

_ Dix-huit journalistes de la
Qnïcco a](4mî>nîni io huit Aa la

magnums provenant de la col- vin, de la gastronomie, de
lortinn r»iw£p Ho rhamnacmp l'hntpllprip pt Hp l'pHitïnn ainsil'hôtellerie et de l'édition ainsi

que des deux lauréats de l'an
dernier. C

auisse aiemamque, mut ue la lecuon pnvee ue uiompciguc
Suisse romande et deux de la Ont été récompensés, Martin Kilchmann, Eva Zwahlen et Rudolf Lanson, ainsi que d'une bour-
Suisse italienne ont envoyé Tref zer (de gauche à droite). se d'étude de 2002 francs. Ru-

«a exceptionnels», trente-trois
de «remarquables» et vingt de
«très réussis». AA
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VW Golf 2800 VR6 aut., nofr met aut
VW Boia 2.0, gris met
VW Lupo 50 CV, noire
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW New Beette 150 W, noire
VW Bora var. 2.0A, grise
VW Golf variant 1.6 clim., verte
VW Golf 1.6 clim., noire
VW Golf cabrio KL 115, grise
VW Lupo 75 CV, bleu met.
VW New-beetle turbo 150 CV, jaune
VW Golf HL 170 CV triptonk. grise
VW Golf var, 1600, grise .
VW Passât var. 125 CV aut, noire
VW Combi L, 115 CV, grise
VW Passât TOI 4 mot, 130 CV, bleu met,
VW Passât Polo var. 100 CV, gris met
VW Bora TOI 115 CV, bleu met.
VW Bora var. aut 2.0, gris met.
VW Passât turbo 150 CV, bleu met.
Audi A6 TOI avant Quattro 180 CV, gris met.
Audi AS Quattro, bleue
Audi A6 2.8 multitronic, grise
Audi A4 avant 165 multitronic, verte

1994 133 900 km
1999 40 700 km
2002 19055 km
2002 15600 km
2001 30 525 km
2001 38 410 km
2000 14 102 km
2000 42 790 km
2001 20 321 km
2000 25500 km
2002 20 460 km
2001 21410 km
2002 17 540 km
1998 160 775 km
2000 19 420 km
2001 49 000 km
2001 4 000 km
2002 3 000 km
2001 44 000 km
2002 17 000 km
2002 6 000 km
2000 76 123 km
2001 22 737 km
2001 24 626 km

Audi A6 avant 2,8 aut, bleue
Audi TT Roadster 180 CV, vert met
Audi A2 1.4, bleu met.
Audi A4 avant 165 CV multitronic, grise
Audi A6 quattro, gris met.
Audi 80 Avant V6 aut., rouge met.
Audi A3 turbo aut 180 CV + ace, vert met.
Audi A4 2.6 quattro, rouge met
Audi A8 4.2 quattro + ace, bleu met.
Renault Twingo, bleue
Opel Corsa aut, verte
Mercedes SLK aut V6, gris met.
Honda Prélude, verte
Suzuki Grand Vitara, aut., grise
Volvo S80 T6 aut, beige
Rover 216!, bleue
Chrysler Voyager 2.5, blanche
Chrysler Voyager 3.3, brune
Ford Fiesta 1.6 16V, bleu met.
Lexus IS 200, gris met. 1999
Mercedes CIK 430 + ace, bleu met.
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V, gris foncé met.
Chrysler PT Cruiser 2.0, noire
Fiat Brava 1,8, blanche

2001
2002
2001
2000
1996
1995
2001
1996
1998
1997
2001
2000
1997
1999
1999
1998
1993
1994
1995

1999
1997
2000
1998

CARACE/AWJOLYMPIC
A. A N T 1 L L E >_^S I E R R E S A

jÉjjk- Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
M. |£ bp www.garageolympic.ch

Partenaire BP
Loation de véhicules de tourisme + utilitaires

RECTIFICATIF

à Sion.

Institut de

sec sion valais
kvsion-wallis

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

cherche un ou une

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

de commerce avec plusieurs années d'expérience.
- expérience professionnelle variée.
- bonnes connaissances en allemand.
- facilité dans les contacts humains.
- bonne connaissance du tissu économique régional.
- expérience dans la formation d'adultes (FFA: un atout).
- âge minimum: 25 ans.

Nous recherchons une personnalité dynamique capable d'ani-
mer et de motiver une équipe.

tes candidats-candidates devront faire preuve de bonnes capa-
cités pédagogiques et de coaching ainsi que d'une sensibilité
marquée dans le domaine social et aux problèmes liés aux per-
sonnes en recherche d'emploi.

Veuillez adresser vos offres par écrit d'ici au 15 octobre 2002 à
l'adresse suivante:
Entreprise d'entraînement treize-étoiles
M. Patrick Crettenand
Cap-de-Ville - Case postale 461
1951 SION

036-117418

Consultations
Soins

3F6 Institut Bien-Être
c- Les Falaises
-SlOll Hélène - Manuella

' mass. diplômées
« sauna, massages

relaxants
sse du sP°rtifs . .
vendredi réflexologie
apucins lu-sa 10 h- 21 h 30

Route des Falaises 1
036-118715 SIERRE

Tél. 027 455 70 01.
036-117624

fiofXaty
a/M

q/ WwAs
4eAs i

X) 0\rtAtAr
et relaxants
par masseuse 0\J&diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée • ,_| -, ntél. 079 741 09 73, \fQV\ KS
rue du Mont 6,
(face pompiers) iC/511/l .filPlatta, Sion. Sur rdv. Ol/U'IKI

036-118016 '

I Û
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pPA LOCALITÉ: |

|PATE PE NAISSANCE; -
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TÉLÉPHONE; |

|ï;MAIL; j
|g: ê

CI/MATIIDC.
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'_ _____-_______________________________¦
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TIEN CHEN
SHIATSU

Thérapie
traditionnelle

chinoise et japonaise.
Tous âges.

Av. du Château 1,
Sierre

Ch.-H. Truan, pra. dipl.
Agréé ASCA. Sur rdv.
Tél. 027 455 55 15.

036-063122
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Eine Ferienbleibe §
kaufen oder verkaufen ? |

Adolf Kenzelmann
3902 Brig-Glls
TBI. 027/923'33'33 Ein Partneruntemehmen von

www.kenzelmann.ch 3l3C3S3.Ch
info@kenzelmann.ch fur Wohnelgentum
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OUI, JE M'ABONNE 3 MOIS POUR FR. 30

BOX1 PLAYS

^Kîîfci- .-'Ili&r ' '"
^BàCS'i''W/têi.

WJwfJf- i- t .+

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
W D'ABONNEMENT 1
§f '£
GRATUIT JUSQU'A LA FIN PE L'ANNéI
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| À LA CONCLUSION D'UN ABONNEMENT ANNUEL.
jjjj k,'- .- -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.

'? OUI, JE M'ABONNE AU NOUVELLISTE
POUR UNE ANNÉE AU PRIX DE FR. 315 - 1

EL (TARIF 2002) ET JE LE RECEVRAI
M GRATUITEMENT JUSQU'À LA FIN 2002
mit:. > -_a
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:lnfo@kenzelmann.ch
http://www.garageolympic.ch


mande à distance, arceau avec feux de naviga- Tiitreuse, etc., l-r. isuu.—, tel. 02/ /4b 2b bu. .... . ¦
tion, moteur Honda BE45, chariot mise eau, „... _ ,:_»._. -.* x ...j ., __ _.._. __.«. VfinlCUISS

Mobilier de chalet neuf, lit, fauteuil, matelas, Jeune fille, 17 ans cherche place d'apprentis- Hyundai Starex 2.4, 7 places, toutes options, g-̂ ^̂ ^^^CW^i'̂ '¦-".̂ T "T^T r̂.-'"'̂
A V€)__Klr6 vélo enfant, tél. 079 220 47 02. sage comme cuisinière en 2e année, région Sion, verte, 03.1998, 67 000 km, Fr. 12 500.—, tél. 027 ACCGSSOÎreS SlltOS

2 billets d'entrée Expo.02, passeport 3 jours Natel Ericsson T65, Fr. 150.—. Lunettes solaires ! '. ; ! ; 1 siège Ford Galaxy, couleur bleue, Fr. 200 
valable sur tous les arteplages, Valeur Fr. 198.—, brunes Christian Dior, Fr. 60.— et Gucci Fr. 40.—, Jeune homme cherche travail comme aide- Jeep Land Rover Freelander 2 I, diesel, tel 079 344 59 72
cédé Fr. 100.—, tél. 027 722 38 67. tél. 078 752 55 80. mécanicien ou autres, tél. 027 321 39 13. blanche, 22 000 km, 15.04.1999, 3 portes, hard- '¦ '¦ '¦ 
=—n 1 .u _. —.,.,. i-x z— S ¦ i—___ i r, :—7-—7_^7_— back, toutes options, crochet remorquage, 4 jantes alu Audi, 16 pouces, 5 trous, Fr. 160.—2 citernes à mazout de 2000 litres avec bac Paroi murale de salon bleu-noir. Fr. 1000- Fr 2rf 500 _à di£u, é| 07g  ̂

65 
 ̂

9 pièce, tél. 079 562 52 92.
acier, Fr. 700.— pièce, tel. 079 652 08 70. Table + 4 chaises bleu-noir, Fr. 200.—. Excellent ; . _ 
A liquider gros stock d'instruments état| tél - 079 433 49 27- Offres d'emplOJ Jeep Wrangler 4 I, 1993, 83 000 km, Haro et
musique neufs, 20-50%. pianos Keyboards, Paroi murale, table, chaises armoire 3 Britannia-Pub à Sion cherche extra qualifié 

^^crochet RK?, parfait état, Fr. 12 800.-. 
immÔ-Veilteamplificateurs guitares, accordéons, perçus- portes, bois fonce, bas prix, tel. 079 216 88 56. pour vendredi, samedi et dimanche, en soirée. .. ——— . . _, . r— immu veine

sions, tel. 079 220 71 54. Piano droit tabouret bon état Fr 2900 — Etudiante dynamigue bienvenue, tél. 079433 1437. Mercedes 2.8, 1976, expertisée du jour etat A quelques min. Val Ferret. Grand-St-
Abricots à distiller, 2 tonneaux 120 litres, t " 079 4?7 M 65 ' ' Cherche ouvriers-ouvrières pour vendanges !m.P̂ Ie Prix: F

r. 
5500.-, tél. 079 431 24 40, Bernard, Champex-Lac, Verbier, hoirie liquide

tél 027 306 16 33 
uiercne ouvriers ouvrières pour venaanges, tel. 027 722 65 16. dans maison villageoise, grand appartement a

—: : : - Pianos, batteries, partitions, grand choix, région i-uuy, aanion, tel, u/a aia 93 9b. Mercedp<: Vito 112 CDi annw ?nnn 65 nnn km restaurer partiellement avec combles aména-
Accordéon Cavagnolo, etat neuf, 5 rangs, location, vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Cherchons dame consciencieuse pour s'oc- nrix-̂ 22 (ion — t̂él 07q ini OR 14 geables + réduits + cave, soldé Fr. 98 000.—.
4 registres, base 100, 2 registres. Fr. 2000.—, — — — ; cuper de 2 enfants à Vex, 4 jours par semai- P ,tei. u/a _»ui ua 14. Possibilité crédit long terme, tél. 078 732 40 33.
tél. 027 722 12 91, dès 17 h 30. Piscine 10 x 5 m, complète,,avec aspirateur, H

d novembre 2002 à ^vri 2003
P 

té, 027 Nissan X-Trail 16V sport, grise, automatique, T-J ¦ , -f, r . „no ,—— - — ; pompe à eau et autres accessoires, tél. 079 5n? ?1 KR HèTiQ h 112001 7600 km Garantie usine 2 ans Ardon. rue de la Cheneau, terrain 1200 mJ,
Achetons et vendons tout matériel ancien ou 653 79 37. 207 31 68, des 19 h, , ii.̂ uui ^buu 

Km 
garantie usine 2 ans, zone villa, densité 0.3, tél. 079 220 71 54.

d'occasion, bibelots, meubles, etc. Débarras : Dame de confiance pour la garde d'un enfant 
rl- JJ """¦ ,M-»'JTO»] QI. — 

d'appartements, paiement comptant, tél. 079 Pommes de terre Bintje, sac de 30 kg Fr. 20.-, de 6 ans à notre domrciie de Martigny, environ Opel Astra 1.6, 1998, 4 pneus d'hiver neufs ?£r
m?'!' ^V™* ?'̂ ^"'.*'*"* 

4Vl
345 58 28. hvraison 150 kg, par commande, tel. 021 881 10.73, 6 heures par semaine, en soirée, tél. 027 723 22 77. avec jantes, 57 000 km, prix à discuter, tél. 027 

^t, 2 balcon̂  3 sa*L d'eaT£elo"e garagT
Affaire à saisir. Tracteur Same Golden 65 DTV ' ^_^ Exploitation mixte cherche apprenti agrico- 455 61 67, Fr. 480 000.— 'à discuter, tél. 027 203 16 19 ou
Neuf avec garantie usine 65 CV 4. roues Pommes golden idared, carton 10 kg: Fr. 11.— le pour avril 2003 (Broyé fribourgeoise), vie de Opel Corsa 1.4 Si GSL, 1993, turquoise, tél. 079 385 68 30, www.e-ty.ch
motrices. Cabine, climatisation. Prix catalogue: jusqu'au 15.12.2002. J.-L 1994 Aproz, tél. 027 famille, tél. 026 663 35 94. 119 000 km, 5 portes, toit ouvrant, verrouillage ô :—=: r :—: r—: „,„ .
Fr. 71 300.-. Prix net net: Fr. 56 000.-. Christian 346 42 77. . ___ central, expertisée, très bon état, Fr. 4200.-, framois-Sion. terrain a construire 600 à
Grin S Cie tél 021 821 40 90 ou tél 079 621 12 Femme de ménage, 2 x semaine, Montana- tii n,7 «f™ fin 650 m > endroit calme, équipe et ensoleille,™sue,tei. uz i _w iW3UOU tei.u«wi î  Pommes jonagold d'altitude, juteuses et Village, tél. 078 659 68 04. tel. 027 455 88 60. Fr. 170.-/m', tél. 078 821 47 89 (après 16 h).

! sucrées. Longue conservation, Fr. 20.—la  caisse rr—, -; :-—; -; — Opel Vectra 2.0, 1989, 120 000 km exoertisée ^r r. ; : . . „ 
An>-i»n<_ antinuBc meublée rahkant nnn (75 knl tpl n79 334 R7 fin Q"' me donnerait des cours de rattrapage c, ->/w_ +AI rm 30c -,c n-, K Chamoson, parcelles de vignes, prix a discu-Mnciens, anuqu» meumes valaisans non ^D Kg;, iei. u/3 JM ai DU. Zù~„Z-A ̂ ,̂uiZ7Ltî7.Y7. -i M /_,, , / ?/- _ ". 2000 —, te . 02/ 395 26 37. ~ 1 -,  nïV'oRË -Tn _.T "¦¦—-» f • ¦» » -"«•"
restaurés. A décaoer. etc. Pas couraoeux s'abs- r - : : — T— allemand-mathématiques? Niveau CO ! : ter, tel. 027 306 29 31.
tpnir tel 079 704 _>1 fi7 Pommes pour gâteaux jumbo, 50 et/kg, 3e année, région Le Chable-Verbier. Contre

' LKI - u/^u'"
il 0/ - tél. 027 746 33 16, tél. 079 445 89 16. rémunération, tél. 079 697 70 00.

Animaux trophées chasse: plumes et poils, : ——; ; — =—r 1 c—; r ; 
cornes, peaux, cols + grenouilles, fourmiliers Pommes, poires, 5 variétés de chaque, des Restaurant-pub cherche couple ou person-
écailles petit crocodile Liste fax 021 799 38 38 Fr. 1.— le kg. Légumes. Ouvert les lundis, (mer- ne sérieuse de confiance, disponible, avec
ou tél 079 606 26 36 Samedi 26 10 2002 vente credis, samedis, le matin), vendredis après-midi, expérience et références, comme responsable à
du solde www.coffre-ouvert.ch, Villeneuve. Evionnaz, tél. 027 767 12 07. l'année possibilité de gérance, tél. 027 288 23 93

:— : 7—r, ou tel. 079 358 35 73.
Armoire neuve en pin massif avec 4 portes p°rte de garage très bon etat, a démonter sur —— — . ,. .
et 4 tiroirs, cédée à Fr. 600.-, téléviseur P'ace, Fr. 400.-, tél. 027 281 23 27, soir. ?*™e"se .remp 

^

te
JFÀ ^T^Jfï"77ni„,,. t,„. ir r. -,nn man„it„,m„0 T™hih_» : : : 2003. Horaires: 11 h 15 - 20 h, te . 027 744 13 10,

rériéXT foo ?él̂ 79 394 73 fil Sirî t^^r 
Porte va-et-vient (western) en chêne massif, Café-Restaurant Le Suisse, Saxon.cède a Fr. 100.—, tel. 079 394 73 61, midi et soir. à vendre ou à échanger. Passage libre 1,73 m, : r r—^ 

Barrières en tube thermolaqué 20 mètres hauteur 0,90 m, contre meuble de cuisine en îrn
0,!stori;eh

r!tf' cPercn.e ™?,.m!? de ménage.
linéaires, Fr. 1000.—, tél. 079 220 45 24. merisier, tél. 079 489 88 81. environ 2 h/semaine, tel. 076 490 23 29, soir.

Bateau Zodiac Futura MK3, 6 places, com- Pressoir, diamètre 60 cm, égrappeuse, cuves 100 1, ____^_______._________^____m

état de neuf, Fr. 9000.-, tél. 078 625 04 08. Qm s'mteres«rait a ¦ vide 1 gj rta « tel. 0/a 44b 9b /4. Commune Sion, villa avec dépendance, dans

 ̂
! ¦ 

. , t. 
1 «!». P"x selon entente. Tel. 078 654 92 80, A. A. A., achat voitures, bus. camionnettes gubaru Impreza 4 x 4  break, automatigue petit coin paradis, 10 minutes centre-ville, 8 pièces,

Batterie avec cymbales, bas prix location- le soir. ?"a,s'°"- Exportation. Paiement cash, tel. 078 19g2 17Q 0(
P 

£ " * g5oo - tel 079 220 71 58 Pelouse, grils, etc., 2500 m' terrain, vue, calme.
vente, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch Salon cuir beige 3-1-1, bon état, Fr. 500.- 6°3 3° 2°' : 

 ̂
'„¦» ,-,¦,

' 
11nnnkm h,B„; 

Seulement Fr. 490 000.-, tél. 079 220 01 40.
Cabanon 4 x 7 m, toit éternit 2 fenêtres, à discuter, tél. 079 381 11 66. A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- toutes osions so^s garanti" Fr 33 900- Conthey-Daillon. maisons ou granges à
planches, a démonter a Aproz, Fr. 2000.—, a dis- —. -r, -. . —^———r _—-— tion, occasion, etat, km sans importance, té . 078 ïgr.^a jïï io 1-7 UalallLlt;. ri. M 3UU. , 

rénoVer ou rénovées terrains à bâtir tel 079
cuter, tél. 076 386 11 55. ?aJ?".d a?gle

c + -,LfaUleUI,'_ireS F'0"  ̂+ 603 15 60. tel. 079 347 29 17. . rénover ou rénovées, terrains a bâtir, tel. 079
! ' table de salon, Fr. 280.—; banc d angle + table + <:,,u,r„ i... _t„ _ i„_ i  c. ,7nn 5 1 -,ni- PPU "- 3I - •

Canapé 2 places + 1 fauteuil de style très 2 chaises, pin massif, Fr. 450- tél. 027 455 92 22. Achat de véhicules toutes marques, f,"SfJS- e^oertisées tel 076 303 :33 33 Sion Coteau de Conthey. centre du village,
bon etat, prix a discuter, tel. 027 203 22 71. 

Centauro 70 4 x 4 cabine luxe exoerti Paiement Comptant. Car Center Ardon. hr ^
UU

' ' exPertlsees, tel. ii . Sion. 
Vi maison à rén 
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UÎISÏf ^tures, Fr. 150 000-tél. 027 323 27 88.
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dOUble Achète tous véhicules récents. Décision rapi- tisat.on, Fr. 24 900.-, tel. 026 477 18 32. Dg^M^^g^w «Ne
tel. 021 944 36 27 ou tel. 027 322 42 82. emploi, prix a discuter, tel. 027 346 35 33. de Garage De|ta> sion/ téL 027 322 34 69j Subaru WRX 2001, 21 000 km, bleue, état de garage + dépôt-annexe. Fr. 395 000.—/tél. 027
Chambre à coucher état neuf lit 180 sur 200 Tonneau inox de 20 I, isolé, avec robinet + tél. 079 628 02 13. neuf, pneus hiver sur jantes, garantie usine, kit 764 19 22.
armoire 3 portes et commode, avec sommiers et fourneau à bois, catelles + sonnettes, tél. 027 Achète tracteur Schilter 65 CV pour pièces, ^o sf  ̂31 °°0_ 3 d'5CUter'  ̂°2? 

Fang-Chandolin. Anniviers. ancienne maison
™? nfe'̂ ^n̂ , • 500°- cedee Fn 30no-- 322 61 17' ^_ tél. 079 206 75 07. /B- ÛBA . 

ré
»
over_ té| 027 475 25 25tel. 079 273 70 31. u fourneau à bois marque Supra, brun clair, .Aafa,uAL;n,,M-̂ .m,. ¦n3,i__,„__, imnmi,m Subaru WRX 0.6, 2001, 50 000 km, bleue, kit tor„ir. _v u5tir 7n_; mi .„.,. ¦.

Chambre d'enfant lit mezzanine bureau à cassette oeu emolové orix à discuter Trois Adlete X^hicules récents, m_ramum 80 000 km, phares + aileron WRC, grilles sti, sortie super- Fully, Stade, terra n a bâtir 705 m', entiere-i-namore a enrant, lit , mezzanine, Dureau, a casseue
^ 

peu employé prix a oiscuter. irois non acc,dentes, services effectués selon les sDrint très bon état Fr 28 500 — tél 079 ment équipe et aménage, situation idéale, tel.commode-bibhotheque en pin massif , tonneaux à vm en plastique, etat de neuf, normes, décision rapide, paiement cash. COV g72 ni 62 ' 024 471 38 19.Fr. 500.-, tel. 027 456 43 47. tel. 027 306 35 92. s A . Cemre 0ccasio£ Va|a
F

iS| sortie autoroute 
bU U1 bl - , _ „ ... .„ . . r — 1 

¦ 
nn„

Cheminée Devill avec însert en fonte, portes Vision Nocturne (jumelle), grossissement 1 x Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. Suzuki Jimny 1300 cabrio année 2002, ™"f ̂ .f '̂a"1"' *trlnn îMp'̂ go m' demi-
vitrées + tuyaux de raccordement, très bon état, à S x , Fr. 680.- àF ;  1300.-, tll. 078 796 66 00. A.,rfi inn tum» -, a vc hr0al< 11 1TO expertisée, 7000 km, par-buffles, rad.o-CD, ™*\ beM e S'tu ation t ranqij ille 1290 m , oem

nrix neuf Fr 2800 — cédép à Fr 800 — tél 027 ¦ ¦ Audl 1?° AYant 2-8 v6 break, 11.1992, protections, vert métallisé, valeur neuve net te 0.3, Fr. 100.—/m , tel. 02/ 306 /U bb. 

281 073 ' ' Winchester commemorative neuve, plusieurs 170 000 km, climatisation, CD, équipement d'hi- Fr. 23 000.-cédée Fr. 19200.-, tél. 021 948 0925, Granqes attique 3'A pièces à terminer, 74 m;,'81J°J3
; , =33-5-  ̂ ^n "î?^^^?, !3

discuter' tél' 027 722 80 °7' 
ver, tel. 079 502 50 32, de prive. tél. 079 205 39 27. p'eîn Tuci/ouesT terrâSS^ sur le'̂ urtôur dé

m°é?hode ?éflexochrc^iXo
S
mothéra_̂ e Prix Audi 90 2.3 20V, 08.1991, 109 000 km, options, Suzuki Wagon R. 1999, 8000 km, Fr. 9800.-, 79 mj, vue splendide place de parc ascenseur,

î téresïntj 1X079 3^0 54 88 parfait état, tél. 024 485 27 48. tél. 079 220 71 58. liquidation, Fr. 200 000.—, tel. 079 446 37 85.

Collection miniatures de parfum anciennes n« ,l,a,,Ua ! Audi A6 2.8 I, 82 000 km, 12.1998, expertisée, Toyota Corolla 1800 4WD, mise en circulation Granges, dernier 4V. pièces plein sud, état de

Jf "̂
0n

en
m " n 430 oiè c?c vX'ur eftiméé QïX ™*K"* toutes options, Fr. 30 000.-, tél. 079 271 56 03. mars 1999, 66 000 km, climatisation. Ire main. neuf, grande baie vitrée, volume intéressant

Leci[!ies, environ 4ju pièces, valeur estimée ^ eninnée Fr 1Q nnn _ tel n?q 44K 3<î 37 bonne disposition des pièces, ascenseur, grand
Fr. 7500.—, cedee Fr. 5500.—. Pour brocanteur Achetons cash a domicile, bijoux, montres, BMW 320i Touring break, 1989, 200 000 km, so|gnee, rr. 19 uuu. , tei. u/a 440 1? 3/. balcon, vue, place de parc, liquidation,
ou collectionneur, tel. 079 705 05 07. tél. 079 508 94 65. excellent état, équipement été-hiver, RK7-CD, Toyota Corolla 4 x 4 break, crochet, 1994, Fr. 260 000.—, tel. 079 446 37 85.
Cuve en polyester 4000 I, chapeau flottant, Cherche surplus de vendanges saines sur Fr. 2300.-à discuter, tél. 078 661 05 02. 100 000 km, Fr. 8900.-, tél. 079 220 71 58. Granges, spacieux TU pièces en attique
Fr. 350—, tél. 079 230 56 12. pieds, malvoisie, arvine, hermitage, johannis- BMW M3 jaune, 1993, 93 500 km, expertisée Toyota Hi-lux 4WD, turbo-disel, année 4.2000, de 74 m; plein sud, séjour donnant sur terrasse
Cuve inox toit flottant 250 litres cuve plas- berg, de bonne qualité, tél. 079 377 32 70. 09.2002, très bon état, prix à discuter, tél. 079 57 000 km, Fr. 24 900.—, 1 an garantie, tél. 027 de 79 m2, volume intéressant, cuisine moderne,
tique, 1 égrappoir manuel, 1 lave-bouteilles, j 'achète fourneau pierre oilaire. ainsi que 409 89 33- 746 25 66' ^m^^k  ̂

de  ̂̂  24° °°° ~

V
Un-7ol/i£T^i

n
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225 'ltreS' 6n bl°C' BaS pnX' P^Tes éparses, tél. 027 346 31 92. Bus VW T4 Caravelle Synchro GL, 4 x 4 , 130 Toyota Rav 4 x 4 Fun Cruiser, automatique, tel. u/M 44b j /  «a. 
tel. 079 646 71 61. . 

Livre de lecture de l'école primaire du Valais 00° km- 8 Places, très bon état, Fr. 16 500 — 3 portes, 21 000 km, avril 2000, climatisation, Granois-Savièse, terrain de 1010 m1 équi-
Dépôt agricole en parfait état, à Fully, eau romand des années 1960, té|

P
022 797 05 91, soir, à discuter, tél. 076 321 87 47. ABS etc., état de neuf garantie d'usine, crédit pé belle vue situation calme, magasin et res-

+ électricité. Tracteur Same Condor avec : c„rfi c„r.,c u—-1, A mh.ont0 1 R. 33 nnn km total, tel. 027 323 39 38. taurant a 300 mètres. Fr. 100 000.—, tel. 079
t«4rS»_:e à fumier, bon état, prix à discuter, tél. Manager professionnel pour le groupe »£/SX A?S?etc Fr.'Te 900- cr^- Toyota Tercel break 4 x 4. pneus neufs, freins 659 67 29' ,_
027 746 34 64. musique latino-américaine, Kotosn, tel. 0/b 

dit tota |, tél. 027 323 39'38. neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et Martigny. appartement dé VU pièces.
Dressoir en bois massif foncé avec bar, '. =— r̂r.—T-—., r „g : 1 7~—Z~ reprise Tercel pour pièces possibles, tél. 079 quartier calme, ensoleillé, avec garage,
vitrines et armoires, très bon état, prix à discu- Pour association d'entraide, vieux bus £? "°"

d
n
e
n°. }* "?• 3?*5C3- * ??£?!' 682 51 88. Fr. 260 000.-, tél. 079 703 59 04.

ter, tél. 021 944 36 27 ou tél. 027 322 42 82. '
^  ̂̂ X'oïïlof ^f' '̂  °?9 ?iqul. t4mpSK VW 1969. voiture tourisme blanc-bleu, bon état Martigny. av. Grand-St-Bernard. villa.

Fûts en plastique de 60 à 1000 I, moitié prix *" °H D/ ' Lel - * ""¦ ^"-' ?J JO ^^- tél. 026 477 18 32. de marche, pas expertisée, prix: Fr. 3500.—, 1400 m' de terrain + possibilité construire
+ Simar avec charrue et fraise, tél. 079 657 69 56. - . .. —-r.—e. , n .,,., 1no-, „„ „„„ ., Pieces d'origine, tél. 079 449 35 29. 800 m;. Fr. 850 000.— à discuter, tél. 076 392 72 18.^_^^^_^^^^^^^^^^^^_______ Ford Mondeo Sl 2.0 16V, 1993, 98 000 km, — ¦ 
John Deere 6600, 1995, 4 x 4, 3600 h, cabine n____ .vi__ i__ i_rl____ .__ _rl'nmnini expertisée 09.2002, jantes alu, pneus hiver
luxe, toutes options, pneus arrières 600.65/38 et UeiTiantieS Q emploi s/jantes, Fr. 6800 —, tél. 027 722 64 55.
av. 540.65/26, tél. 026 653 11 38. Chauffeur poids lourds cherche place tra- Ford Sierra 1.8 turbo-diesel, 1991, 165 000 km,
Landini Globus 60, 1998, 4 x 4 , 1000 h, cabine vall pour camion ou car, tel. 027 346 08 10, expertisée très bon état Fr 5000— à discuter
luxe, pneus arrières 420-70/28, et av. 320-70/20, tél. 079 706 92 34. tel 027 455 83 64.
tel. 026 653 1138. . _ Dame fa|j pour vous du repassage, Golf 1.8 pour pièces ou bricoleur, F*r. 550.-,
Machine à tricoter électronique neuve dans retouches habits, raccommodage, prix inte- té| 079 508 67 39
emballage, tél. 027 455 29 53 ou tél. 079 359 7(1 15. ressant, éventuellement dame de compa- —: : 
=; rr. r-, ^ ;—^rrrr1 gnie, à temps partiel, tél. 027 744 16 77, Sion. Golf break 2000, 1996, très bon état, climati-
Magmfiques meubles Grange Ls-Phil.ppe, I! 77  ̂ _ ^_^ sation pneus 

sur 
jantes hiver/été, Fr. 11 800.-

mensier: credence (vaisselier) 2 portes, enfilade Jeune femme dynamique sérieuse cherche expertisée du jour tel 027 322 84 10.
3 portes, table, 6 chaises, tout ou partie, prix à emploi, vendanges, baby-sitter, ménage, tél. 078 îl . : : 
discuter, tél. 079 792 92 85. 796 66 01. Honda Shuttle 4 x 4, 1995, 59 000 km, options,
—. = r ¦ . . r : r— TTT, r ;—r n Fr. 9800 —, tél. 079 220 71 58.Mixer Bauer à p-d-f, 4,5 m; citerne à pression Jeune fille cherche travail comme serveuse 
Bauer 3500 I; motofaucheuse Rapid 505, tél. 026 ou aide de cuisine en station. Notions Hyundai Lantra, automatigue, 1993, experti-
653 11 38. anglais/allemand, tél. 079 629 01 83. sée, Fr. 1500.—. tél. 027 346 16 41. 

Opel Vectra Cvan. 10.1997, 62 000 km, 8 pneus ru,_--., ,¦,__,!__.? _,_, _.̂ n  ̂m_,.,hiA _-,,;,;„_,
suV jantes, vitres teintées, Fr. 15 000.-, tél. 027 53

ha?,p
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ha
1
'et en ?r?lle meuble' cul5.lne'

473 47 64 salon, 3 chambres, galerie, sous-sol amena-
! . geable, très calme, accès véhicule, Fr. 190 000.—

Peugeot 106 16V, 2000, 17 000 km, toutes , tél. 079 691 50 77.
options, Fr. 17 500.-, tél. 079 220 71 58. charrat, dans petit immeuble proche cen-
Renault Clio Williams, 1995, 86 000 km, tre scolaire, 6V1 pièces neuf, 160 m1 duplex
expertisée, tél. 079 469 53 54. et attique + garage et local rangement ,
, . .—r—r—-T. ;—-. .,„--—„- ... , Fr. 400 000.— + surface commerciale pourScénic turbo-diesel 04.2000 80 000 km, bureau> sa|on petït commerce, Fr. '120 000-garantie 1 an, Fr. 18 500.—, tel. 078 602 14 69. tél. 079 221 07 31.
Sel>t "2lZn™?' 
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,iÇ?n,is Châteauneuf-Conthey, appartementneige, 43 000 km, Fr. 13 000—, tel. 079 718 25 03. 4Vi pîèceSi 126  ̂gra*'d standin
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1er étage_
Subaru Impreza 2.0 turbo, 03.1996, rouge, garage individuel et place de parc, convient
119 000 km, expertisée, propre, services OK, Pour chaises roulantes, Fr. 350 000—, tél. 027
tout d'origine, airbags, etc., Fr. 12 900.—, 306 70 66. 

VW Golf 1800 turbo, toutes options, bleu jazz, Martigny, Délèze, appartement VU pièces,
64 000 km, excellent état, pneus hiver sur jantes, attique 5V_ pièces, villa urbaine 5'/i pièces en
prix à discuter, tél. 079 300 31 38. construction, tél. 027 722 96 16, tél. 079 216 86 16.
VW Golf IV 1.6, 05.1998, 66 500 km, garantie Martigny, terrain arborisé 2530 m!, Fr. 18.—/m2
1 année, Fr. 14 000.—, tél. 024 485 27 48. + cabane + prunes à distiller, tél. 078 678 37 72.
VW Golf VR6 Syncro, 190 CV, 1996, 180 000 km, Mayens-de-Conthey, mayen à rénover ou
radio-CD, crochet amovible, pneus été neufs + rénové, tél. 079 660 72 31.
roues hiver, superbe. Tél. 079 355 24 28. Mayens-de-Riddes. parcelle à construire toute
VW Passât break 1.9 TDi, 7.2000, bleu métal- équipée 1400 mètres, accès très facile,
lise, 43 000 km, climatisation, ABS, verrouillage Martigny, rue Marc-Morand, maison familiale
central, antipatinage, RK7, etc., expertisée, 170 m' + jardin clôturé, tél. 021 651 51 03,
Fr. 27 700.—, tél. 027 217 48 17. tél. 027 722 60 48.
VW Passât Variant 1.8 T, Trendline, 03.2000, Monthey, centre-ville, garage fermé 30 m1,
116 000 km, garantie 1 année, Fr. 21 500.—, dans imm. résid. Fr. 35 000.—, tél. 024 471 32
tél. 024 485 27 48. 88, h. repas + soir. 
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Près d'Anzère, joli studio en liquidation, de
particulier, cause double emploi, tél. 027 744 23 12,
dès 19 h.

Sion, Petit-Chasseur 13A, magnifique
appartement de 47i pièces, 3 balcons, cave,
galetas, place de parc, Fr. 1980.— ce. Agence
Objectif Gestion, tél. 027 322 32 37, www.e-ty.chRégion Verbier/Grand-St-Bernard, duplex

indépendant 27i pièces dans chalet, rénové à
neuf, ensoleillé, 5 min. ski, 2 min. piscine cou-
verte, grande terrasse sud, cheminée, lave-vais-
selle, parking, charges minimes, transport
public, soldé Fr. 145 000.—, importante possibi-
lité crédit, tél. 079 206 44 66, réf. 47:
www.immo-valais.ch

Route Grône-Vercorin, terrain agricole
4500 m', idéal pour petite ferme, ait. 900 m,
accès facile. Limite zone à bâtir, équipement à
proximité. Au plus offrant, tél. 078 682 29 45.

Saint-Maurice, 2 x 3  pièces, 1 x 2  pièces,
tél. 079 439 45 56.

Salins, terrain à bâtir 1300 m' équipé, à
5 minutes de Sion, fél. 027 203 19 13.
Salins, terrain à bâtir 1300 m' équipé, à Venthône, appartement 2 pièces, part, meu-
5 minutes de Sion, tél. 027 203 19 13. ble - t?u

ut c°"f°nk,pla ?F „d,e-, PJ^. calme, belle
1 vue. Libre 1.11.2002, tel. 027 455 39 46, tél. 079

Salquenen, appartement 4V> pièces, rez-de- 326 15 72.
chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, place de ——ir~: ; r. rr;—_ :n—
parc, garage-box, accès avec chaise roulante. Venthône, beau studio meublé dans villa,
Fr. 305 000.—, tél. 027 455 97 14, tél. 079 783 02 81. P?,"̂ ' ;?5a_ char9es comprises, libre de suite,
parc, gafage-box, accès avec chaise 'roulante. Venthône, beau studio meublé dans villa,
Fr. 305 000.—, tél. 027 455 97 14, tél. 079 783 02 81. P?' Ĵ '-12?.— £arges comPnses' llbre de sulte.

! tel. 079 638 30 90.
Savièse, duplex S'A pièces (140 m!), attique, — ... . „„ .„ „„, ... 
3 salles d'eau, cheminée, 2 terrasses, 2 caves, Vouvry, début 01.01.2003 appartement
2 places parc. Ensoleillé, calme, tél. 079 570 11 28. f.P't?-,65 + _,t,er.rasse fermee. Fr - 900.—/mois,

Vouvry, début 01.01.2003, appartement
3 pièces + terrasse fermée, Fr. 900.—/mois,
tél. 024 471 42 47.

Sierre, 2'A pièces entièrement rénové, cuisine
équipé^, balcon, Fr. 98 000.—, tél. 079 355 41 59.

Immo location demandeSierre, Borzuat, VU pièce, vue imprenable
balcon sud, rénové, verdure, cave + carnotset
Fr. 130 000.—, tél. 079 301 28 47. Cherche 2-3'/i pièces tranquille, chaleureux,

région Martigny. Loyer modéré, tél. 078 614 79 49.

Pl Ĥ MH __ ,nn CHAMOSON
Place du Midi a 300 m

Sierre, maison avec mobilier de style, argen-
terie, fourrures, tableaux, outillage, etc.,
tél. 079 768 45 41.
terie, fourrures, tableaux, outillage, etc., Cherche à louer appartement 2Vi pièces avec
tél. 079 768 45 41. balcon et place de parc, région Sierre, env.
-. ; - ;—: - Fr. 700.— par mois, tél. 078 758 92 54, après 17 h.Sion, Les Ronquoz, plusieurs parcelles à _ 
bâtir de 1000, 1500, 5000 m', zone industrielle Cherche joli 3Vi pièces de suite ou à convenir,
mixte, tél. 079 220 71 54. entre Martigny et Conthey, tél. 027 723 18 19,

Cherche joli 3'U pièces de suite ou à convenir,
entre Martigny et Conthey, tél. 027 723 18 19,
tél. 079 707 43 88.

Sion, rue de l'Envol, studio, Fr. 70 000.—.
Libre 1.11.2002, tél. 032 365 10 30, tél. 076
421 03 13.

Sion, Vissigen, VU pièces, ensoleillé, très
bon état, jardin d'hiver et place de parc,
Fr. 310 000— à discuter, tél. 079 425 10 51.

Sion-Bramois, appartement 4V: pièces
neuf, 121 m2, terrasse couverte 20 m!, pelouse
privée 170 m2. Fr. 397 000.—, tél. 079 357 53 63.

Val d'Anniviers, chalet meublé en parfait
état, sur un terrain de 990 m2, 1 place de parc,
tél. 079 355 41 59.

Valais central, terrain 5000 m1 avec 2
constructions à rénover, altitude 1500 m,
Fr. 400 000 —, tél. 079 771 51 85 ou tél. 078
646 90 13.

AnimauxVercorin, terrain à bâtir équipé, 3000 m2,
vue imprenable, ensoleillé, bien situé, possibili-
té de construire 2 chalets, prix à discuter,
tél. 079 434 83 50.

Chaton persan pure race sans pedigree, cou-
leur red cameo, yeux orangé, né le 21.6.2002,
Fr. 600.-—. Pour tout renseignement tél. 027
346 65 38.Veyras (VS), maison de 3V- pièces sans ter-

rain, en excellent état, cheminée, garage + stu-
dio indépendant, à 100 m des commodités,
école. Poste, commerces, tél. 079 678 69 57.

Dogues allemands, chiots noirs, pedigree FCI,
tél. 021 864 55 78.

Veyras, place de parc dans garage collectif,
bâtiment Noble-Contrée, Fr. 22 500.—, tél. 079
220 37 59.

Perdu dimanche 29.9.2002 sur les hauts de
Saxon, border terrier noir et feu, porte un
harnais, noir, tél. 079 436 75 84.

Immo cherche à acheter
Ovronnaz, terrain à construire, maximum
400 m2, tél. 024 453 17 26.

Sion, appartement 2% pièces avec balcon,
étage supérieur, situation ensoleillée, tél. 079
655 63 36.

Setters gordons, 7 mois, pedigree, puce élec-
tronique, vaccinés, parents champions beauté et
travail, 2 mâles, 1 femelle, élevage familial, tél.
032 863 30 16. 
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Valais, petit chalet avec vue dégagée,
même à rénover, accès toute l'année, tél. 078
604 40 43.

H aonner
3 chatons blancs chinés, contre bons soins,
tél. 078 614 79 49.

Opel Corsa 1.3, 1986, tél. 027 457 65 52,
tél. 027 455 81 14, privé.

Immo location offre

Amitiés, rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-

A l'année, appartement dans villa avec cui-
sine, WC-doucne, chambre à coucher, petite
chambre, salon, garage, jardin, places de parc
extérieures + garage. A 5 minutes de Crans-
Montana. Disponible: 1.12.2002, Fr. 950.—/mois,
charges comprises, tél. 079 517 31 20, le soir.
Ardon, 27i pièces, Fr. 800.— charges com-
prises, libre fin octobre, tél. 078 851 82 53.

Petite chatte tigrée de 4 mois habituée aux
enfants, tél. 027 288 53 74.

Poussette pour poupées, bleue, en tissu,
tél. 021 963 17 84. 

:sns":: _-;': • -^ "-~y-- >w ï̂ :K f ia

contres sérieuses uniquement. Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Evionnaz, grand 37J pièces attique, rénové,
équipé, balcon sud, parking. Dès Fr. 240 —
pièce, garage Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03.
équipé, balcon sud, parking. Dès Fr. 240 — Ecoutez 'a femme ou l'homme que vous
pièce, garage Fr. 95—, tél. 079 238 08 03. aimerez! Tel. 021 683 80 71. 

Fully-Saxé, maison 2 pièces, place parc, Gros câlins sans prises de tête. Permanence:
pelouse, Fr. 800.— + charges. De suite, tél. 079 tél' 027 566 20 20 (aucune surtaxe, www.ligne-
679 13 19. ducoeur.ch). '

Fully-Saxé, maison 2 pièces, place parc, Gros câlins sans prises de tête. Permanence:
pelouse, Fr. 800.— + charges. De suite, tél. 079 tél' 027 566 20 20 (aucune surtaxe, www.ligne-
679 13 19. ducoeur.ch). '

Genève, 2 minutes gare, jeune dame Homme de confiance, 35 ans, sentimental,
cherche colocataire non-fumeuse, pour sportif (judo, moto), rêve d'une amie douce et
partager 3 pièces. Fr. 500.— charges com- tendre, pour des projets d'avenir. Complicité,
p r i s e s  tél. 027 321 38 70, sans frais d'inscription,
tél. 027 346 30 10. „ . ._¦ _,_. ,. ¦

Genève, 2 minutes gare, jeune dame Homme de confiance, 35 ans, sentimental,
cherche colocataire non-fumeuse, pour sportif (judo, moto), rêve d'une amie douce et
partager 3 pièces. Fr. 500.— charges com- tendre, pour des projets d'avenir. Complicité,
p r i s e s , tél. 027 321 38 70, sans frais d'inscription.
e .  346 30 10. Rencontres sérieuses avec des femmes de

Granois-Savièse, grand 27J pièces dans mai- l'Est ravissantes et intelligentes, tél. 079 428 33 35,
son ancienne, couvert. Libre de suite, tél. 027 est-contact@bluewin.ch
322 22 16. ~ 

Rencontres sérieuses avec des femmes de
l'Est ravissantes et intelligentes, tél. 079 428 33 35,
est-contact@bluewin.ch

Grimisuat, villa individuelle de tout confort,
4 chambres, salon avec baie vitrée coulissante,
cuisine, garage, grande salle de bains, 155 m2

habitables, libre dès le 1er novembre,
Fr. 1800—, tél. 027 398 19 04.

Grône, 27i pièces au 1er étage, avec balcon +
cave, Fr. 600.—/mois, charges comprises, tél. 027
458 22 54.

uivers
7 km Sion, sommet vignoble d'Ayent, à
votre disposition pour familles, sociétés, classes,
magnifique caveau équipé, 40 places, rens.:
tél. 079 273 58 75.

Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71 036-1,8706

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

Accordéoniste, synthé, discomobile pour
anniversaires", mariages, carnaval, fêtes, etc.,
tél. 0033 614 95 27 81.

Massongex, magnifique 27J pièces mansar-
dé, libre dès 01.11.2002 + studio, libre dès le
01.12.2002. Prix intéressant, tél. 078 724 15 90.
Monthey, local avec vitrine, conviendrait pour Déménagement Sierre La FoMrmi, rapide
bureau ou autres, Fr. 500— tél. 027 203 19 13 eff lc?ce, avantageux, tel. 027 455 92 91 (des 20 h

! ou répondeur).
Nax, appartement 3 pièces, tout confort, r; ï : ; 
Fr. 500.— +  charges, tél. 027 283 17 31. Mary, femme-orchestre pour banquets,
— —— . mariages, galas, etc. Nouveau répertoire
Plan-Cerisier, studio. Libre a convenir, tel. 027 flûte traversiere, tél. 079 637 53 38
722 87 42. .
=r-r — ———77 -, Plus rentable que l'épargne traditionnelle,Recny. appartement 47i pièces tout confort, les économies d'énergie! Visitez www.fasto.ch
place dé pare, garage, jardin, tel. 079 439 47 84. - 
c.-» CJL ^~_7=—__z ___ '—____

— Professeur de chant diplômée donne coursSaint-Severin/Conthey, superbe apparte- pour enfants et aduttes à s n̂ té| 076 515 68 54ment 6 pièces attique, indépendant, balcon, - 
2 places parc. Etat de neuf, Fr. 1200.—, tél. 079
301 37 34.

Animation: magicien de Moscou, réservez
dès maintenant pour Noël, tél. 021 634 97 07,
www.vaksmanmedia.com/magic.

Sierre, appartement 27i pièces. Libre dès
1.11.2002, Fr. 630.—, tél. 076 367 48 79. 
Sierre, centre, place de parc dans immeuble
Pradec, libre de suite, tél. 079 417 54 43.

Sierre, route Sion 50, studio meublé, refait
à neuf. Fr. 560 — ce. Libre de suite, tél. 027
455 11 60.

Sion, centre, 37_ pièces spacieux, rénové,
balcon, Fr. 990.— charges comprises, de suite,
tél. 079 671 05 49.

Sion, centre, chambre indépendante meu-
blée, sans cuisine, calme, libre immédiatement,
Fr. 230.—/mois, tél. 079 362 52 24. 
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m' sur 2 niveaux. Passage Matze 11,
entrepôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour
visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.

Sion, chambre dans maison familiale, pour
jeune étudiant(e) désirant partager vie de famil-
le. Possibilité de pension, tél. 027 322 51 47.
Sion, grand studio, neuf, lumineux, quartier
calme, Fr. 550.— charges comprises, libre dès le
01.11.2002 ou date à convenir. Sébastien
Dizerens. tél. 07R 857 06 13

Sion, rue de l'Envol, studio, Fr. 530.— charges
comprises. Libre 1.11.2002, tél. 027 322 97 12.

Sion, studio meublé, quartier Gare, libre de
suite, Fr. 670.— charges comprises, tél. 027
395 34 65, tél. 079 324 96 41.

Sion, vieille ville, studio sympa. Fr. 500.—
charges comprises. Libre fin octobre, tél. 078
775 35 68.

Sion-Nord, appartement 3 pièces rénové,
Fr. 850.— charges comprises et l'A pièce,
Fr. 650.— charges comprises, calme, téL 079
736 00 31.

Couple jeunes retraités cherche apparte-
ment 3 ou 37i pièces, avec dépendance, en
plaine ou coteau. Loyer abordable. Entrée à
convenir, tél. 027 306 12 57, repas.

Personnes sérieuses cherchent à louer chalet
pour 5 personnes, décembre à avril, sur pistes,
côté ensoleillé, station sympa, tél. 079 606 41 54
ou tél. 076 382 23 28.

Urgent, cherche appartement à Sion, 2-3
pièces, pour le 1er novembre, tél. 079 257 90 17.

Urgent, Martigny, Riddes. Saillon, Fully,
cherche 47i pièces, avec balcon, tél. 078
751 61 90. 
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Immobilières vente

A vendre à Conthey

villas jumelles
5% pièces

garage, sous-sol. Fr. 415 000.- tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur.

036-118525

SOVALCO
Pierre Jacquqd-Marc Aymon

li ii,!^.. *..,!. '." lHï!,.iilhiH,'l
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

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

villa contiguë d'angle
5% pièces neuve

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

Pour traiter: fonds propres ou LPP
Fr. 89 000.-. Vente directe du construc-

teur, habitable novembre 2002, possibilité
modifications personnalisées.

Renseignements et visites.
Tél. 078 623 38 75.

immoval âEntreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71 036-118706

Tél , 02 3 33 66 ¦ ai 311 33 67

_______L'I1 I fHl ¦TïTïïîTîH iWrTJTi m [îTÎMim

AC2i International

DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

A vendre à Uvrier

Appartement
672 pièces

en duplex dans petit immeuble,
plein sud-ouest, surface 167 m1,

3 salles d'eau, grand garage
avec 2 places de parc.

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

036-112768

à Vendre sur parcelle de 760 m1

Habitation 5/ ,  pièces
+ caves - carnotzet
Fr. 420 000.-
¦*11  ̂ MARGELISCH
^T_à__*.
^1̂  AGENCE
"^̂  IMMOBILIÈRE

Tél. 027 455 57 80 FAX 027 455 79 00
^info@margelisclrimmobilier.ch m̂\

QUEBEC / CANADA
A vendre

restaurant
offrant la possibilité d'accueillir

des cars touristiques.
Contactez-nous pour information

au 001 819 373 71 40,
demandez Michel Dupont

agent immobilier
046-762285

appartement maison de
duplex , 2 appartements

SAPINHAUT/SAXON/ VS
Magnifique chalet avec toit en pierre, superbe
cuisine, cheminée, pierre oilaire, 4 chambres,

jardin d'hiver, terrasse, vue, splendide jardin sur
10OO m2 de terrain

Fr. 695.000.- prix de revient 1 Mfc>.
¦
^ 079/408 18 17 tous les jours jusque 20 h. J

uermer étage
7 pièces, 210 + 64 m'. . + grange
Fr. 420 ooo.- et garage.

tl
a
079

e
471 40 40. Prix à discuter.

036-113878 Tél. 027 306 29 31.

Chelin/Flanthey 03M182S4

à vendre

terrain à bâtir A vendre à Loye
840 ,1,2 

chalet
«mute. 

^

Tél. 079 628 29 10. T\™ *\' ™ parœ"e
036-116582 ^e150°

ir ¦
Accès a I année.
Fr. 210 000.—

Montana Tél - m 582 88 50 -iviunidna 035-118335
de particulier
ravissant
appartement Sion - Occasion unique
récent Tli pièces Dans résidentiel,
bien'situé quartier proche place du Midi
lac de la Moubra, et Sionne
vue grandiose, meublé *rAc Uni ann
si convenance. tres Del aPP-
Fr. 275 000 — avec 4V2 PÎèCGS
place de parc "
intérieure. Centre-ville, calme
Tél. 079 387 03 20. et lumineux, 125 m!.

036-118107 Prix cause départ:
Fr. 395 000.— poss.

-¦ «. x garage Fr. 25 000 —
Cnateauneuî- Tél. 079 247 30 10
Conthpv iusqu'à 20 h-V-Ulllliey 036-118345

Immeubles
commerciaux

à vendre
au centre de la ville de Sion,

entièrement loués.
Rendement brut de 7-10%.

V. Kâmpfen Treuhand AG
3900 Brig-Glis,

tél. 027 922 20 50.
036-118335

terrain à bâtir

A vendre
à Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

chalet 4 pièces
en pleine nature et
en bordure de ri-
vière, mezzanine,
tranquillité, avec ter-
rain de 4000 m2
(forêt + prés).
Fr. 265 000.-.

. 036-118153

Tél. 079 /̂ UN
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch 

r
Val des Dix /VS
Dans un cadre de
verdure, pour amateur
de montagne, faune
et flore, situe sous la
Grande Dixence, ait.
1500 m. à vendre
chalet ancien
Etat impeccable. Eau,
électricité, accès facile,
libre tout de suite.
Fr. 190 000.-.
Tél. 079 447 44 51.

OM-ii -oee/Roc

ravissant
appartement *
de 37J pièces Grône
dans immeuble à 10 min. de Sion et Sierre
résidentiel, récent, grande, VÎIIa
Fr. 290 000 — y compris 51/z pîèCGS
place de parc intérieure. . ._.
Renseignements • zone résidentielle;
et visites: tél. 079 387 03 20. «excellente

036-118108 construction;
• situation très calme;
• parc jardin d'agrément

900 m!;
• surface brute 268 m1;
• garage.

FULLY
A vendre,
situation centrale

charmant duplex Kstant.
160 m! Libre tout de suite,
_,.„. »„„,„„ cause départ,avec terrasse, _ ,. „.. ' .„,
équipements et finitions lel u/li ,u '$"„„,„
«haut de gamme». 036-118359

Libre rapidement.
Fr. 295 ooo.- Conthey-Châteauneuf
Tel. 079 447 44 51. Ch. de la Chapelle 25

^̂  appartement
A vendre M pièCCS
., ,,„ _, • dans petit imm.Vétroz résidentiel;

. 9 2 balcons;
anClen • çéiour nlein Mirl

bâtiment i™
Fr. 305 000.— poss.

comprenant: achat garage,
ea-room, boulangerie, Libre t

s
out  ̂suite

Sn 'rt!m»„t t Tél. 078 712 15 35.4 appartements, 036-118361
places de parc. 

Tél. 024 472 74 30
ou tél. 079 637 59 50. Granges

036-118170 A vendre

Chamoson 624 m2

A vendre équipé, avec grande
grande maison TSer" 85 °°°'-

année 1984 calme, Tél. 079 447 30 10.
bien ensoleillée. 036-118483
Prix à discuter.
Renseignements
at i. leitae _lll  Cinn Annr^et visites au Sion-Ouest
tél. 078 825 41 56, 3e et dernier étage

036-118197 372 pièces
98 m2

A vendre à Ardon salon spacieux,
, „. ¦ cuisine ouverte,
terrain balcon entourant

à bâtir KbreT
830 m 2 salles d'eau avec

,-„ . V, , lave-linge et séchoir,
zone villa 0.3 (Genevreys). garage individuel.
Prix intéressant. Fr. 260 000.—
Tél. 079 582 88 50. Tél. 079 524 30 54.

036-118334 035-118592

A vendre à
Veyras/Sierre
magnifique

appartement 472 pièces
120 m2 + balcon 15 m*

Fr. 360 000.—

magnifique
appartement 572 pièces

(attique) 141 m! + 55m 2
Fr. 510 000.-

Situation privilégiée et vue imprenable.
Box-garage et places extérieures.
Marius-E. Rey, case postale 1,

3968 Veyras
tél. 027 455 78 07.

036-118772

A vendre AVENDREASION

à Blignoud-Ayent Rue du Tunnel 10
dans immeuble

terrain récent, situation

à construire .cal"\e:è'•",*immédiate du centre
avec vue, parcelle u—i
de 1970 m', "*"divisible. et spacieux
Cédé Fr. 80- le m-\ aPP- 3% D.

03W18125 107 m1.1'étage.
TéL 079 

//?\\ Etat de neuf.220 21 22 ^J
V) 

Fr.359 000._.
Hgovalçad

^̂  ̂
Possibilité acquisition

place de parc.
Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-117407

http://www.immo-valais.ch
http://www.e-ty.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:est-contact@bluewin.ch
http://www.vaksmanmedia.com/magic
http://www.fasto.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


Tél. 027 322 00 71

,vJblOTEL
</T RESTAURANTH<€>^ '

FULLY W?
LA CHASSE

EST ARRIVÉE
Venez la savourer

et maintenant
LA BRISOLÉE

Sylvie et René Gsponer
Veuillez réserver

027 746 30 60
Ouvert tous les jours

fcPORI
ouvert tous les jou

1962 Pont-de-la-Morge
Louis et son équipe vous pro-

posent leur fameuse

BRISOLÉE ROYALE
avec muscat nouveau

servie tous les jours midi
et soir, sauf samedi midi

NOUVEAU:
l'assiette vigneronne

Fermé le dimanche

8 sortes de fromage, noix,

8 sortes de fromage, noix,
pommes, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr. 25.-

LA BRISOLÉE
Merci de réserver votre table

samedi et dimanche
service non-stop I2h-22h

. . .
Nous vous proposons-i_ rTii "'n~r>rT'_ii —\f m  i

La Brisolée accompagnée
du vin nouveau

et la chasse!
RELAIS P°ur toute réservation

: iMiAVCMcncciriM 027 346 15 18

Pour nous annoncer
votre visite

Tél. 027 207 28 72

Restaurateurs
Proposez vos menus

de brisolée à nos vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

Salle 100 personnes >>¦ pommes, raisin, pain de seigle aux noix, pain I Prochaines parutions:
--_ _ -_  „. ~- 

v mais beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpa- 11, 18, 25 octobre027 395 24 02 G ^ Ẑ Ẑl  ̂ Fn 19'\ *#*»
<•-_ .. ______ -* i= riirn_,n_-k__> Merci de nous annoncer votre visite I Tél. 027 329 52 84

fjgfo EXPOSITIOW P'/VUTO IViniE ^"xZ^ VENDREDI 4 - SAMEDI 5 - DIMANCHE 6 OCTOBRE - 9 h à 18 h RENAULT

¦*B> / A V» I
-=-?/ w^\. \- vM Invitation cordiale à venir partager Sk 1

¦— mvi 
^̂  * ¦ le verre de l'amitié

ÉjjBl̂ ĵL Ĵ GARAGE 
DU NORD SIERRE S.A. E HH»

L̂ L̂ L̂ L̂w/A L̂mÉ Route de
NISSAN X-TRAIL Te ' - 027 13 RENAULT SCENIC Rx4

MURAZ-SIERRE m 4fTkm^̂ ^̂  
ZZïZr*

™
Salle de gymnastique B ' Ê̂ f i  A Â I ¦ Bons d'achat , fromages, plateaux valaisans,

ŷT Wt A Mm^mmÊ V ____________ ____________ WB plateaux à desservir garnis, cabas garnis,

Dimanche 6 octobre 2002 <A^ 4Mr  ̂
¦¦ 

W____0 JHHHHHI ^̂ B̂.. Ĥ ____ P̂^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦i ^^ _̂._H___^^^^

rlèc 1fi h (̂1 M 2 séries spéciales (5 lots par série)
Uca I v H J U  

 ̂
£/ Bons d'achat 300.-, 200.-, 100.-, 75.-, 50.-

»y»| l^^J 
JUU

w"CLUD L^C dlCKIv C Tous les cartons gagnants sont récompensés

http://www.restaurant-aeroport.ch


A Alexis Michellod
¦ Ajoute un couvert à Ta table
car, aujourd'hui , Tu auras un
convive de plus. Reçois-le bien
chez Toi, il était notre ami...

Eh oui, Alexis, l'ami de
tous, a quitté cette terre leytro-
nintze à laquelle il était si atta-
ché, laissant une épouse, ses
enfants et petits-enfants dans
une immense peine. A la veille
des vendanges, il a déposé son
tablier bleu pour rejoindre les

vignes du Seigneur afin de re-
cevoir la récompense du bon et
fidèle serviteur.

Alexis était connu, estimé,
aimé loin à la ronde, non seu-
lement par ses activités ou par
sa profession, mais surtout par
sa gentillesse, son sens de l'ac-
cueil, sa bonne humeur cons-
tante, son sourire quelque peu
malicieux, ses franches poi-
gnées de main, son cœur d'or.

Ces qualités faisaient d'Alexis
un être incontournable avec
qui il faisait bon «s'arrêter» un
moment. Footbaleur, musicien
dans l'âme et le corps et jus-
qu'au bout de ses doigts, c'est
avec une élégance rarement
égalée qu'il donnait la pleine
mesure de ses grands talents et
les mettait au service de ses
amis et des sociétés.

Ses grandes disponibilités
envers tout un chacun n'ont
jamais altéré ses relations avec
les siens, preuves en sont les
commerces qu'Alexis a exploi-
tés et développés avec ses frè-
res et ses enfants. Nous imagi-
nons avec peine le vide im-
mense qu'il laissera dans sa fa-
mille, son café, son village, tant
on était habitué à rencontrer

cette silhouette élancée.
La fanfare, le football-club,

de nombreux représentants
d'associations professionnelles
ou des sociétés auxquelles
Alexis a, durant toute sa vie,
participé activement ou soute-
nus, ont tenu à marquer leifr
reconnaissance en se joignant
à ses nombreux amis pour lui
dire un A Dieu.

Que son épouse Josiane,
ses enfants, petits-enfants et
toute sa famille veuillent bien
croire à notre profonde sympa-
thie et trouver réconfort en
pensant qu'Alexis a bien rempli
sa vie terrestre, qu'il a marqué
son village, sa région et que
son souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. JJRy

Saillon

A Lina Dorsaz
¦ Après les témoignages
d'amour adressés par les enfants
et les petits-enfants de Lina,
nous nous permettons par ces
quelques lignes de retracer le
parcours humain de cette ma-
man admirable.

En effet , donner la vie à dix
enfants n'est pas une mince af-
faire... et pourtant Lina Dorsaz
l'a fait. Accompagnée par son
mari Jean, avec force, abnéga-
tion, patience, persévérance,
amour et tendresse, ils ont vu
grandir cette belle famille, grâce
à leur travail et à leur dévoue-
ment. Les «moi, je», trop sou-
vent utilisés de nos jours, n'ont
très certainement pas pris sou-
vent place dans le cœur et la
bouche de Lina Dorsaz.

Si elle-même n'a pas pu am
participer activement à la vie doi
sociale et culturelle du village, bas
ce qui est bien compréhensible,
elle a eu de très grandes satis-
factions à travers ses enfants et vot
petits-enfants. En effet , de par ex£
)eir éducation et leur sens des leu
responsabilités, ceux-ci partici- de
pent activement dans diverses sai]
sociétés, que ce soit au niveau me
choral, musical, sportif ou autre '

A notre cher

et Lina en était très heureuse et
fière.

La vie sur cette terre étant
malheureusement ainsi faite,
alors qu'elle aurait pu jouir
quelques années encore d'une
retraite, ô combien méritée,
voilà que la maladie l'a con-
trainte à devenir dépendante.

Durant ces durs moments,
vous avez compté sur le dé-
vouement et la reconnaissance
de toute votre famille. Quoti-
diennement, vous avez été visi-
tée, entourée, choyée. Mainte-
nant que vous avez rejoint la
demeure éternelle, nous som-
mes sûrs que vous aurez obtenu
la récompense promise à celles
et ceux pour qui les mots
amours et dévouement ont
donné du sens à leur vie ici-
bas.

Du haut du ciel, veillez sur
votre famille, que votre bel
exemple serve à apaiser la dou-
leur de la séparation et au nom
de tous vos amis leytronins et
saillonins, nous vous disons
merci Madame Lina.

Jean-Jacques Ribordy

Raphy Vuilloud
¦ En ce début d'automne, où la une grande partie de ton temps
nature, jour après jour, s'embel- en recherches et pour qui tu as
lit de teintes nouvelles et dévoile été un ardent défenseur, voulant
à notre regard ses tons les plus le préserver à tout prix et lui re-
colorés, toi, Raphy, tu as quitté donner vie.
ce beau coteau de Choëx au
paysage que tu savais si bien ap- Tu étais aussi un ami qu'il
précier. faisait bon rencontrer, à l'écoute

„ , , des autres, discret, attentif, dis-Comme chaque année, avec ponible et chaleureux, accueO-ta chère épouse Simone, tu étais , „ ¦ ¦ . t .„.
ailé passer quelques mois à ton lant et 

?
e.la™ ac(iueilllr' aP"

chalet des Giettes, si cher à ton Pfecian
\

les Peùtes choses s™~
cœur. Et c'est dans ce havre de Ples de !a we et nous e™chis-
paix où tu aimais te retrouver, sant . de tes nombreuses
entouré de ta famille, que tu connaissances,
nous as quittés. T„ ,. : , ,• „„„ 7

Si tes yeux se sont fermés,
c'était pour s'éveiller à un autre
paysage. Paysage de la rencontre
étemelle avec ce Dieu auquel tu
croyais et en qui tu mettais tou-
te ta confiance.

Raphy, tu as été une figure
marquante de notre cité tant par
des engagements politiques et
professionnels que par ta pas-
sion pour notre patrimoine
montheysan auquel tu as voué

Tu étais mon plus proche
voisin, et je te dis merci, Raphy,
pour tous ces bons moments
partagés.

Que ton exemple aide tous
ceux qui t'ont aimé à poursuivre
leur chemin dans la foi , la fidéli-
té, la vérité, et que ta nouvelle
présence les soutienne et soit
leur espérance et leur paix.

Marlène Rithner
Choëx

Dépôt avis mortuaires
do Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
rivée de chaque e-mail ou fax, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi 027
329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien paivenu.

t «
La classe 1968 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FORT

frère de Claude-François
et cousin de Rosemarie
Lambiel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Yvan
GILLIOZ
1987 - 4 octobre - 2002

.____________________________________ £_ I
Tu n'avais que 20 ans!
La mort t'a ravi trop tôt, toi que nous aimions.
Mais la mémoire du cœur te tient près de nous, comme une
présence invisible à nos côtés.

Ta famille.

Une messe en souvenir dYvan sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi 5 octobre 2002, à 19 heures.

En souvenir de

Albert bf
VANNAY
2001- 4 octobre - 2002 

La douceur de ta paix ne vaut-elle pas tous les désirs?
Malgré l'émoi que me causent tant de beaux souvenirs.
Dans la feuille de vigne qui se dore, sur l'herbe qui se couvre
de rosée, se refléteront toujours pour toi, mes plus tendres
pensées. Ton épouse.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
samedi 5 octobre 2002, à 18 heures.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de son
grdnd deuil, la famille de

Monsieur

Georges BRIDY
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et aux personnes qui se sont occupées de lui

dans ses derniers instants;
- au révérend curé Grégoire Zufferey;
- à l'abbé Léonard Bertelletto, vicaire;
- aux pompes funèbres Voeffray; .
- à la société de chant La Cécilia;
- à la société Alpina Drône;
- à la Carrosserie Nouvelle à Bramois;
- à la Banque Raiffeisen de Sion-Région;
- au cabinet médical du Dr Guillemin à Monthey;
- aux Chums;
- aux classes 1942, 1948, 1973.

Savièse, octobre 2002.

La classe 1957 .
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy FUMEAUX

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
La classe a rendez-vous à
10 heures devant l'église.

En souvenir de
Colette

THÉODOLOZ

I J

2001 - 5 octobre - 2002
Avec le temps, nous ne pou-
vons qu'espérer que cette
plaie béante dans nos cœurs
deviendra, peu à peu, une
faille d'où jaillira une fleur,
une rose, ou un Espoir en
cette autre Vie?

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 5 octobre
2002, à 18 h 30.

En souvenir de
Esther BRUTTIN

ZUFFEREY

2000 - 5 octobre - 2002
Tu es partie faire un long

voyage
Sans nous emmener dans tes

bagages,
Deux années se sont

écoulées
Depuis que tu nous as

quittés.
Et même si c'est la maladie

qui a gagné,
De nos cœurs elle ne pourra

te chasser.
Ce que nous garderons de

toi
C'est ton courage et ta joie.
Merci pour tout ce que tu

nous as donné
En nous, tu resteras à

jamais.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 5 octobre
2002, à 18 h 30.

^ 1. V
^

1
La direction

et le personnel
d'Uberti Frères & Cie SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly LETTINGUE
beau-frère de Jacques Uberti.

t
L'amicale de pétanque
Les Solides à Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly LETTINGUE
frère de Gisèle et Georgette,
beau-frère de Clément et
Jacques, et oncle de Sandra,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de POLYVAL

atelier de Saint-Sulpice
a la grande tristesse de faire
part du décès de
Charly LETTINGUE
collègue et ami, au service
de l'institution depuis 1976.
Tous garderont de lui le
meilleur des souvenirs.

En souvenir de

4 octobre 2000
4 octobre 2002

Tu n'es plus là où tu étais.
Mais tu es . maintenant
partout où nous sommes.
T'aimer, c'était facile.
T'oublier, c'est impossible.

Ta famille.

t
En souvenir de

Marie-Antoinette
ARLETTAZ

Une année déjà que tu nous
as quittés, le 1 octobre 2001.
Le temps passe, le souvenir
reste.
Ton époux, ta fille et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, aujourd'hui
vendredi 4 octobre 2002, à
19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


César MEIZOZ

t
S'est endormi subitement à
l'hôpital de Sion, suite à un
arrêt cardiaque, le mercredi
2 octobre 2002, dans sa
79e année

Monsieur

Alfred
rnTTED

Frédy ^^^^^Êil^^^m

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Liliane Cotter-Theler, à Vercorin;
Ses filles , beaux-fils et petits-enfants:
Alida Cotter et son compagnon Romano, à Aoste (Italie) , et
ses enfants Nadine et Marc;
Nadine et Renzo Bollon-Cotter, à Aoste (Italie), et leurs
enfants Joëlle et Jordy;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Marc Théier, à Sierre, et son amie Doris;
Odette et Lucien Lambiel-Theler et leur fille Isabelle, à
Riddes;
Jules et Georgette Pfammatter, à Sierre, et famille;
Ses filleuls , neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vercorin, le samedi 5 octobre 2002, à 10 heures.
Frédy repose à la crypte de Chalais où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 octobre 2002, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez verser
vos dons à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, 3960 Sierre,
CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Madame _____________________________________________________________________________________

Catherine
JEAN HP

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à
chacun, la famille remercie
très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, L,
lonre mocc_irrûc ot lourcicuia mcaoagco CL icuia ,.- .
prières.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé d'Arbaz;
- au docteur Theytaz;
- au personnel du home Les Crêtes qui l'ont suivie durant sa

maladie;
- au chœur mixte;
- aux amis et connaissances.

Arbaz, octobre 2002.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, de réconfort, vos dons et votre présence, la
famille de

Monsieur

vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Haenni;
- au révérend curé Salamolard;
- au centre médico-social de Saxon;
- au service des repas à domicile de Riddes;
- à la fanfare L'Abeille;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux samaritains;
- à la Coopérative fruitière de Riddes;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes;
- aux personnes qui l'ont accompagné.

Riddes, octobre 2002.

Flati c Timnnccil-iillitiS rlo I ¦ /*___ J__>. :

répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame

Imelda
HAGENBUCH Hf- |J

remercie tous ceux oui. nar
leur présence ou leur
message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa doulou- —~——-~~ 
reuse épreuve.

Collombey, octobre 2002.

A la douce mémoire de

Henri MUFF
Tu étais notre grand bonheur.

Ton cœur était immense.
Nous étions si f iers de toi.

La vie avec toi était une chose
rare et précieuse si belle

et <ti mncnmip

Ton sourire lumineux brillera
dans nos cœurs

j comme une étoile qui nous
guidera vers toi.

Trois choses demeurent:
|vt la foi, l'espérance et l'amour.
11 Mais la p lus grande des trois

^^»* c'est l'amour.
I Corinthiens 13:13.

2000 - 4 octobre - 2002

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, aujourd'hui vendredi 4 octobre 2002, à
19 h 30.

Ton épouse.
^̂ *̂ ^̂ *̂ *̂̂ l̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ * mmm *ÊlmmmmmmWmmm

îîn erpetp rl'amifî pun geste d amitié,
Une parole de réconfort,
Un message de sympathie, un don,
Votre présence aux obsèques...
sont autant de signes qui nous ont émus et aidés en
ces jours d'épreuve.
La famille de

Roger RAPPAZ
vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond
du cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- aux docteurs, Mmc et M. Ducrey à Martigny;
- au personnel du centre médico-social à Saint-

Maurice;
- à Cécile et Bertrand Délez à Vernayaz;
- à Yvonne et René Coquoz à Vernayaz.

Vernayaz, octobre 2002.

t
Depuis que t'es montée là-haut
Les anges n'ont jamais été p lus beaux.

Saez.
Un geste d'amitié
Une parole de réconfort
Un message de sympathie
Un don, des fleurs
Votre présence aux obsèques...

^^^^— 1 sont autant de signes qui
¦i, nous ont émus et aidés en

JÉ| ces jours d'épreuve.

I . La famille de

¦K î Eva WICKI-

vous exprime sa profonde
mL reconnaissance et du fond

|K du cœur vous dit un grand
^  ̂

¦ merci.

Sierre, octobre 2002.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la just ice,
car ils seront rassasiés.

Matthieu 5,6.
Colette Bueche-Maillard;
Frédéric Bueche, à Verbier;
Jean-Louis et Monique Bueche-Scherz, à Uvrier;
Christophe et Micheline Bueche-Ray, et leurs enfants, à
Saint-Imier

Florine et son ami Davide Germanà
Maël;

Marie-Louise Montandon-Bueche, à Neuchâtel;
François Bueche et son amie Martine, à Bâle;
Jacqueline et Gery Reinhecke-Bueche, et Léna, à Mahren;
ainsi que les familles Bosset, Maillard, Baudraz, Serquet,
parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne-Edouard
BUECHE

architecte EPFZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui
dans Sa grande bonté, le jeudi 3 octobre 2002, dans sa
87e année.
Saint-Imier, le 3 octobre 2002.

Le culte avant l'incinération aura lieu à la Collégiale de
Saint-Imier, le samedi 5 octobre 2002, à 14 heures.
Etienne repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux enfants du
Cambodge, Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, Dr Beat
«Beatocello» Richner, CCP 80-60699-1, Zurich.
Domicile de la famille: rue Agassiz 24, 2610 Saint-Imier.

L'amour est plus fort que la mort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
k

Je m'en vais et je reviens vers vous.
Jean 14:28.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TERRETTAZ
1951

Son épouse Marthe Terrettaz-Bornet;
Son fils Nicolas;
Sa maman Marie-Louise Terrettaz;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses filleuls:
Pierre et Chantai Terrettaz-Udry, et leurs enfants;
Philippe et Yelda Terrettaz-Sauthier, et leurs enfants;
Guy et Brigitte Terrettaz-Sauthier, et leurs enfants;
Raphaël et Nathalie Terrettaz-Barras, et leur enfant;
Dominique et Bruno Geiger-Terrettaz, et leurs enfants;
Jean-François Bornet;
Paul et Marie-Claire Bornet-Martin, et leurs enfants;
Denise Beney-Bornet, et ses enfants;
Bernadette Fournier-Bornet, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 5 octobre 2002, à 10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Erde.
Gabriel repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 octobre 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marthe Terrettaz, 1996 Fey-Nendaz. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Votre présence, vos messages,¦vos signes d'amitié... nous ont 

^̂ M ĴÊÊÊL^réchauffé le cœur et nous ont JM
donné du courage lors du
décès de notre maman et
grand-maman chérie

simplement du fond du cœur: BMS r J%\M\ 7\
Merci.

Famille Barmaz-Bonvin.
Octobre 2002.



SALAMIN

Les familles de feu Léon Faust;

t
Ton sourire reste parmi nous, et avec lui,
tout l'amour que tu n 'as cessé de nous donner

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le mercredi 2 octobre
2002, dans sa 96e année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Ida
née FAUST

Font part de leur peine
Ses enfants:
Gisèle et Rolande Salamin, à Sierre;
Robert et Marguerite Salamin-Esselier, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Francis et Nathalie Salamin-Mudry, à Uvrier, et leurs
enfants;
Marco et Marceline Salamin-Clavien, à Sierre, et leurs
enfants;
Ses belles-sœurs:
inerêse Fagioli-balamin, a unippis;
Gertrude Pont-Salamin, à Sierre;
Les familles de feu Alphonse Faust;
Les familles de feu Léonard Çlerc-Faust;
Les familles de feu Robert Faust;

Les familles de feu Henri Faust;
Les familles de feu Germaine Lehner-Faust;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 5 octobre 2002, à 10 h 30.
iNotre maman repose au cenrre runeraire au cimeuere ae
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
4 octobre 2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Gisèle Salamin, route du Simplon 23

3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Vole, vole, petite f lamme
vole mon ange, mon âme,
quitte ta peau de misère
et va retrouver la lumière.

Céline Dion.

Nous a quittés, quelques heures après sa naissance

Anis
Font part de leur grande douleur:
Ses parents: Ridha et Marie-Noëlle Jendoubi-Revaz, et leur
fils Malek, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Profondément touché par
votre présence durant la
maladie ainsi qu'aux
obsèques, par vos messages
de sympathie et vos dons
disant l'amitié que vous lui
portiez, le fils de

Alberte
PRALONG ™-
née PERRUCHOUD

dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de chacune et chacun, vous remercie du fond du cœur
d'avoir pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel médical des hôpitaux de Sion et Montana;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- au Club de pétanque de Granges;
- au curé de l'église du Sacré-Cœur à Sion;
- à la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Sion.

Sion, octobre 2002.

Théodule

Guy FUMEAUX

t
Est décédé subitement à
l'hôpital du Chablais, site de
Monthey, à l'âge de 70 ans

Monsieur

VIEUX (f #| M"nsleur 
E3

» ¦% __¦_¦¦ ^̂  ̂ % î y
Font part de leur immense peine: ¦ __«_ __ ___, . _ _ _ _
Son épouse FUMEAUX
Suzanne Vieux-Berra, à Muraz;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: ..̂ 9
Agathe et André Vial-Vieux et famille, à Nyon; enlevé a notre affection, suite
Liliane Vouilloz-Berra et famille, à Saxon; à un arrêt cardiaque.
Francis Berra, à Champéry;
Chantai Berra, à Champéry; Font part de leur peine:
Ses filleule et filleuls, ses tantes et oncle; Ses chers enfants: Pierre et Camille Fumeaux, et leur
. . . , . ... .... maman, à Daillon;ainsi que ses cousins et les familles parentes et alliées.

Ses parents René et Thérèse Fumeaux, à Premploz;
Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura lieu dans la Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
stricte intimité. Hélène et Gusty Bonvin-Fumeaux, à Lens;
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie. Michel et Maria Fumeaux-Curcio, à Genève;

Georges et Marlyse Fumeaux-Meuwly, a Premploz;
Adresse de la famille: chemin des Rottes 58, 1893 Muraz. „ ,Ses oncles et tantes;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Ses neveux et nièces:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Annick et Dominique Muzzetto-Bonvin, et leurs enfants, à

^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^ Vouvry;
_ Chantai et Michael Dralants-Bonvin. à Flanthev:

+ 

v-iiiEUiicu ci ivunicici _L_/ __ai- :iiii-_> - -D ui-- vi__ i, a i 'îai-Luic;y,
Delphine Bonvin, et son ami Jérôme, à Genève;
Leila Fumeaux, à Premploz;

. , .  , r .  ..j - j ^ x - j  Ses cousins et cousines;Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de
Sa marraine et ses parrains;

Madame Sa filleule: Audrey Fumeaux, à Premploz;
-__,-¦ a ¦¦ « ^^ ^, -¦-,-«. -r-r-v m. • ainsi que les familles parentes, alliées et amies.Elisabeth OSENDA- , „ 7_ : _.„.„ ¦ _.. ,.„,_ „„ u ^

EYER
1941

survenu à la suite d'une longue maladie supportée avec
courage, le mercredi 2 octobre 2002.

Font part de leur peine:
Son époux:
Amédé Osenda, et ses enfants Nicolas et Sara, à Minusio;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Minusio, le
samedi 5 octobre 2002, à 14 heures.
Adresse de la famille: Amédé Osenda, Vicolo Belforte 4,

6648 Minusio.

t
S'est endormie à la clinique
de Valère à Sion

Madame

Marie REY
1915

Font part de leur peine:
Ses enfants: AM
Michel et Elisabeth Rey ^ÊMarcel et Viviane Rey
Léopold Rey
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Dominique et Gaby Rey, et*leur fille Cécile;
Denise Rey
Philippe et Nathalie Rey, et leurs enfants Stéphanie et Joao;
Christine Rey;
Steve Rey;
Nadia Rey
La famille de feu Romain Blanc;
La famille de feu Basile Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 5 octobre 2002, à 10 h 30.
Marie repose à la chapelle de Signèse, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 octobre 2002, de 17 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à une'œuvre de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans ton histoire
Garde en mémoire
Alrttro niivoiiniT

Nous avons le chagrin
falrp nart Hu H<£r£><! H P

Puisque tu pars.
J.-J. Goldman.

de i

i_,a messe ue sépulture sera ceieuree a i église ue la oanne-
Famille à Erde, le samedi 5 octobre 2002, à 10 h 30.
Guy repose à la crypte de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 4 octobre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du foyer Haut-de-Cry à Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy FUMEAUX
papa de M. Pierre Fumeaux, apprenti de l'établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta à Sion .
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Camille, élève de la classe 1D.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des arts et métiers et commerçants

de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBUIS
ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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