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«Alinghi»
seul en tête
Le défi suisse confirme
son rôle de favori
dans la coupe Louis-
Vuitton. Après cinq
régates, il mène le bal
avec quatre points.
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de Tsahal
Israël a perpétré une
nouvelle attaque
meurtrière hier à
Gaza. Indiqnation des
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tablir un vrai dialogue interre
musulmans, protestants et cathc
encore de la gageure. Un groupe

l'Espace interculturel sierrois s'efforce
depuis une année, d'en poser les base
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Charles-Albert Antille ne
briguera pas de nouveau
mandat lors des élections
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France |_f™
plurîethnîque ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂

Par PierreSchâffer Au bord de l'asphyxie, ce
I /_ J_J J.: i _ oP i- _ ' 

¦¦ Avec l'attentat contre le maire
de Paris, la mort d'une jeune 1311e,
brûlée vive par aspersion d'essence
dans la banlieue de Paris, la compa-
ruuon en Assises aes auteurs ae ia sé-
rie d'attentats à l'explosif qui, en 1995,
firent huit morts et deux cents blessés,
la France vit au quotidien l'insécurité,
découvre la vulnérabilité des hommes
nnlitinues et l'imnlicatinn croissante
d'auteurs issus de la minorité musul-
mane. L atictiùon a autres taits crimi-
nels dont les responsables se recrutent
ailleurs - à Dunkerque, c'est un jeune
Maghrébin qui est assassiné, à Nan-
terre où les élus de la ville sont mi-
traillés, comme à Zoug, à Paris où Jac-
ques Chirac échappe, le 14 juillet der-
nier, à la balle d'un tireur dans la fou-
le - n'enlève rien à la pertinence du
constat: la minorité musulmane est,
en France, un bouillon de culture qui
échappe largement au contrôle de
l'Etat. D'abord, combien sont-ils?
Quatre, cinq, six millions? Aucun re-
censememnt n'étant possible, les éva-
lnarinnc irnnt l-*r\n ti*oîn e,.ran un nrinc-1UUUUUO ÏUlll UUll  UU1U, CIV^V LIAI V.UHO" lonCcl lUl 30061 3 13 mODHl" IIICM , 1C UCIICVUID |VI IU ICI VU 131 ICI . KJ\ I I I U l d l L  Idli/ . J y 3 U M L J
tat reconnu: c'est la deuxième religion sation des forces et des la présence de Pierre Barraz , consul généra l treprises et res
de l'hexagone. Une minorité ethnique idées. Modifier les infra- de Suisse à Marseille ; de Robert Chevalier^ logistique et di
qui représente près de 10% de la po- structures de transport, ça président de la Chambre de commerce suisse cinquante pers
pulation, fruit de politiques contin- coûte cher et ça prend du
gentes ou plutôt des non-politiques. temps. Pourtant le temps
Mais, selon une habitude bien ancrée, presse!
on laisse entrer sans intégrer. On ac- _ .. ., , L
cepte l'intégration, en Algérie, quand Rythme d enter gitj ita i_^  ̂-~*MirfM" 1 _*
il n'est plus temps. On la refuse aux Sombre; le diagnostic dres- ^M^-̂ Êi^gÊ I f
harkis, sauvés du massacre. Aujour- se Par Jean-Pierre Huchon, - ,W ,,lj«M 2̂̂ 111JM - ,  , ... , -, ¦ conseiller du président de àVr :y -  ' ' • ¦'• , , i  *M m t*-».d hui , a population maghrébine- cam- ¦ P 

œmmerce 
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£^pe en lisière des villes, comme les pe- et d'industrie de MarseiJJe: *

' *P. ¦ * '  M 'Mneques de la Cite antique. Quant aux (<A rhorizon 2Q20, le volu- '¦̂ BSiîÏÏ '' ^^ÊÈ *!
creusets intégrateurs de la Républi- me de congestion sera qua-
que, c est le ùasco, que ce soit la ta- druplé. La route absorbe
mille, l'école ou le métier, fiction pour 75% des mouvements de
une. population jeune, souvent vouée marchandises, le rail 23%
au chômage et à la délinquance. et la voie d'eau 2%. On sait

p ertinemment aue l'on ne
Mais le remède est trouvé: la cha- pourra pas doubler les voies mmmmmmtij amm*am̂ ^S!BKBms*VBam que tes navettes ont jïnale-

pe de plomb. Interdiction de désigner autoroutières dans la vallée Marseille, 3e port européen après Rotterdam et Anvers, attire f ortement les Suisses. P. weissbrodt ment été supprimées. En
les auteurs de crimes et délits par leur du Rhône, ni construire une Suisse, tout le monde parle
origine ou même leur nom. Interdic- quatrième voie ferrée, ni yjaire et du fluvial > quel soiutions p lurimodales et bien: «La priorité est au de transfert de la route au
tion de rappeler qu'Us constituent élargir le Rhône. Qu'est-il projet éligible est-il possible intermodales axées sur le rail, la progression des cré- rail, sauf les anciennes re-
vins de 60% des détenus. On n'en alors prévu? Pour le fret, d-échafauder? Sachant aussi ferroviaire et le fluvial , dits ferroviaires sera de 9%, ®nL AT< S LWparle pas, mais on voudrait organiser . 

^^^.̂J^™* que le Livre blanc de l'Eu- mais encore et surtout au le budget des investisse- *fl™
ite LZortet ses

doîteXS ^bS^Sore  ̂
les voyageurs, peut-être! ^ rope cible sur les goulets contournement du couloir ments étant évalué à 620 denrées coloniales par che-aoute a ouvrir ia ooite ae ranaore en Compte tenu de la d étranglement et que 1UE rhodanien!» Le quotidien millions d euros. Les crédits min de fer, les CFF décla-. organisant des élections qui pour- priorité absolue qu'avait ac- valide des propositions na- La Provence titrait le même de soutien à la flotte de , Tent être d 'ans l'impossibili-raient taire le jeu des islamistes. La cordée l'ancien ministie tionales mais n 'en impose jour: «Les transports sont commerce sont en hausse té de le faire. La priorité estFrance danse-t-elle sur un volcan? français Jean-Claude Gays- pas? Question posée par une priorité gouvememen- de 4,7%.» Et de citer le accordée aux voyageurs! La

Pour 1 heure, tout va pour le mieux sot au transport multimo- Jean-Pierre Huchon, à la- taie»; et, parlant des choix maintien des projets TGV- Suisse est le pays qui parle
Madame la marquise... ¦ daj) et de sa volonté d'amé- quelle il répond: «Priorité du nouveau ministre des Est, Lyon-Turin et Perpi- le p lus de transport combi-

1 liorer l'efficacité du ferro- absolue non seulement aux Transports, Gilles de Ro- gnan-Figueras. né et qui en fait le moins!»

Nouvelle busherie

H 

M Chez frontière pour imposer froyable embargo qui a occasion rêvée pour no-
nous, de nouveaux «progrès» tué plus de 500 000 en- • tre pays de recréer la co-
les fos- se traduisant infaillible- fants. Après coup, Ma- hésion nationale qui est
soyeurs ment par l'abaissement deleine Albright avait en train de se déliter.
de no- de l'homo helveticus. Le qualifié ce massacre de Après notre enttée so-
tre Suisse est-il mûr pour dégât collatéral. lennelle à l'ONU , cette

identité nationale s'en accepter n 'importe quoi? Entre-temps sous tribune ardemment dé-
donnent à cœur joie. On pourrait le croire de- , prétexte de lutter contre ŝ e' réagissons!
Comme, exemple parmi puis le vote en faveur de' 

le terrorisme avec la bé- Que nos diplomatesd autres, Expo.02 restera 1 avortement. Il devient nédiction des industries ' donnent de la voix etdans les mémoires le nécessaire de réagir. de l'armement, Bush Ju- démontrent que nous
preZeParfL deS A l'ONU, dont le ca- nior a remis la compres- entendons éviter lapresque panaite aes tra riémnrratimip se et de l'ordre en Af- guerre en demeurant fi-diuons millénaires de ractere démocratique & 

traitionsnotre navs Les autorités n est Pas à prouver, le gnanistan ht lâ-bas, deles a nos traditionsnotre pays. Les autontes y y c'est pas facile de taer humanitaires et pacifi-ent cautionné le bazar et LonseU "" ae «sécurité» y 
ma,]vai<, _..„. nt]j nn<itl ,ient l ale contribuable oassera à mitonne une résolution 'eTf. Dons aes mauvais, ques qui postulent iae LontriDUdoie passera a , , , N'ironisons pas! Les paix,la caisse. Doit-on persis- destinée a laisser le J-

ter dans une passivité chamP Ubre aux Etats- «ats-unis se sont tout Pour ce Mie i et
fataliste de mauvais aloi? Unis pour envahir l'Irak. 
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que 

nous 
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Bush senior avait déjà coup fenr ou presque de f tma encore ies
Tous les jours, les suffisamment diabolisé tous les sites géostrategi- moyens, offrons délibé-
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de l'autre côté de la subir aux Irakiens un ef- Européens. C'est une Jean-Dominique Cipolla

¦ -

Offrir le rêve
¦ En ce lundi matin où jours d'échapper, même en que soit offert , ici en Valais,
j'écris, j'éprouve une petite teintes d'illusoire, aux vicis- à des dizaines de milliers
mélancolie nostalgique. La situdes inéluctables du de personnes, un merveil-
Foire du Valais s'est mise quotidien; de se laisser aller leux voyage en l'antique
en estompe de festivités, les en pente douce dans le rê- Egypte. Qu'il est jouissif de
feux de la rampe se sont ve, en prenant distance savoir que, tout naturelle-
éteints, le rideau est tombé avec les mœurs belliqueu- ment, le beau supplante la
sur la grande scène des ré- ses de l'économie qui ne laideur. Qu il est émouvant
jouissances commerciales s'exprime qu'en terme de de constater quelquefois
et ludiques d'automne. Feu combat frénétique animé que la culture prend le pas
la ffito H'Wor n,« «h» 1» n.r „„ ™rtPaP H» fnnrmic «  ̂ le ulSCOUTS politique

ambiant du tout à l'écono1U l \ ^l«. V» l l H . l i U t*̂  Y A V V r f  IL* | ' t l L  M*l VWilVJj'

prochaine! Or, pendant dix carnassières q
jours, la planète n'a pas rent que la po<
cessé de tourner, en sem'pi- fres d'affaires ,
ternel carrousel lancinant que le lyrisme
de musiques funèbres in- et statistiques,

mie et au profit immédiat.
Qu'il est agréable de pou-
voir donner, en un privilège
partagé, une parcelle de ce
que l'on aime. Qu'il est bon
aussi que les artistes d'au-
jourd'hui prennent quel-

ne chantent
qu'en caco-terprétées aux rythmes de et déchantent qu'en caco- aussj qUe jes artistes d'au-

menaces de guerre, de phonie braillée. Ainsi, qu'il jourd'hui prennent quel-
bourse en chute, de licen- fut réconfortant, en ces dix qUes leçons d'humilité, en
ciements et autres gâchis jours, d'avoir croisé des puisant au creuset de ri-
dont nous abreuvent ex- milliers d'yeux d'enfants et chesses de créateurs d'il y a
perts, décideurs et autres adolescents émerveillés à la plus de cinq mille ans.
grands de ce monde. Ce- découverte du Trésor des Qu'il est bon de rêver et
pendant , grands dieux qu'il pharaons et de Toutankha- simplement d'aimer...
est bon pendant quelques mon. Qu'il est réjouissant Jean-René Dubulluit
'i

aenci, ancien presi
l'ASTAG, a mention
lement les déboi
société suisse de
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La route absorbe les trois quarts du trafic marchandises le long du couloir rhodanien. Et le trafic augmente de 4% l'an... II faut trouver des solutions. ap

Fret et voyageurs ne pris de séparer les activités, me perfprmant pour les car le ferroutage est la seule transports routiers tout en
font pas bon ménage mais il faut revoir toute voyageurs. Reste à redyna- solution que la Suisse peut abaissant celui du ferrouta-
Charles Friderici et Jean- l'organisation . opération- miser le réseau classique maîtriser seule», répond le ge. Elle fera diminuer le
Claude Brunier sont caté- ne^e ef c esl ^s difficile pour développer le fret.» fonctionnaire de la Conté- prix du sillon par des sub-
goriques: «Tant qu 'on n'au- pour un outil particulière- dération. «Pour le non-ac- ventions et participera aux
ra pas de voies f erroviaires nient maillé.» Mais en Suisse, la sépa- compagne, il faut une col- frais de terminaux en Suisse
entièrement réservées au Pour ^8 Maxwell, res- ration des trafics voyageurs laboration internationale, et à l'étranger.»
transp ort des marchandi- Ponsable de la cellule de et fret poserait des problè- Or, celle-ci fait défaut. De- Robert Chevalier, prési-
des, on ne s 'en sortira pas, et mobilité du canton de Ge- mes de rentabilité des tun- puis l'an dernier, le trafic dent de la Chambre de
c 'est auj ourd'hui qu 'il faut nève» la première aberra- nels de base, a relevé Chris- non accompagné n'a aug- commerce suisse en Fran-
résoudre le problème » tion vient du démantèle- tian Rôthlisberger, adjoint mente que de 1,5%, ce n'est ce, a rappelé l'urgence

ment des lignes ferroviaires: scientifique à l'Office fédé- pas une réussite!» d'élaborer des projets con-
Compatissant, Patrice «On a construit 1800 kilo- rai des transports. Le ferroutage a-t-il de .crets et satisfaisants pour

Lecat, directeur délégué mètres de nouvelles lignes l'avenir alors qu 'il ne paraît les entreprises.Lecat, directeur délégué mètres de nouvelles lignes l'avenir alors qu'il ne paraît les entreprises.
Fret SNCF, s'est expliqué: voyageurs, mais on en a dé- E* 'e ferroutage? pas très rentable globa- Le 2e Forum économi
«Dans la culture SNCF, le mantelé huit mille de lignes
voyageur est prioritaire. On classiques.» Il ajoute: «Si
a très peur de la presse lors- l'on met tous les TGV en ré-
qu 'un train voyageurs a du seau avec l'Allemagne et
retard. Nous avons entre- l'Italie, on obtient un systè-

«La Suisse a choisi le fer-
routage où camion et
chauffeur sont sur le train,
p lutôt que le transport
combiné non accompagné,

lement, surtout pour les que rhodanien aura eu le
longues distances? Chris- mérite de réunir les parte-
tian Rôthlisberger toujours: naires pour une discussion
«La Suisse continuera sans équivoque!
d'augmenter le prix des Pierrette Weissbrodt
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Un attentat ou un accident contre un pétrolier

12 MOIS

Pas de capitulation
¦ Les marchés des actions s'enfoncent dans la vées par la grève des dockers de la côte ouest
baisse sans qu'un phénomène de capitulation des Etats-Unis, tire le dollar à la hausse contre
brutale ne soit visiblement enclenché. Les pro- la devise nippone à 124.30 durant la séance.
c-.^- ...̂  : -x l i..:-: l l_ I i I i .. . . . .  • t . .. .•

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.63 0.66
EUR Euro 3.20 3.17 3.14
USD Dollar US 1.69 1.68 1.67

CHF Franc Suisse 0.63 0.63 0.66 0.66 0.72 \
man

EUR Euro 3.20 3.17 3.14 2.93 - 2.89 sSler n
USD Dollar US 1.69 1.68 1.67 1.59 1.62 sic Holding n
GBP Livre Sterling 3.66 3.76 3.76 3.69 3.76 

^
a

s
SAp

JPY Yen 0.04 0.01 0.01 0.04 0.03 Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 3.28 3.23
USD Dollar US 1.80 1.78
GBP Livre Sterling 3.94 3.93
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

1.52 i 1 1 1 1 1 1 r—

6 MOIS
0.66
2.93
1.59

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.74 0.82
3.21 3.08 3.00
1.76 1.68 1.72
3.93 3.92 3.96
0.07 0.07 0.09
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4,32 SWIW f ECHANGE

nLA JUJ.OO JUU.43
IBEX 35 5499.2 5464.3
Stoxx 50 2355.89 2331.83

Roche BJ 98.3 94.65
Serono p -B- 690 656
Sulzer n 180 179.75
Surveillance n 355 360
Swatch Group n 23.25 23
Swatch Group p 114.25 113
Swiss Re n 79 80.5
Swisscom n 419.5 415
Syngenta n 85 85.9
UBS AG n 55.75 52.05
Unaxis Holding n 72.85 67.3
Zurich F.S. n 137 132

¦ »

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimd Hold. n

. BODSI uroup n
f Bossard Hold. p

J Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p

10 Disetronic n
1 Distefora Hold p

Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n

90.88 Galenica n -A-
18.51 Galenica n-B-

14 53 Geberit n

1 A 9 R  Her° P14 - ZB Jelmoli p
13.88 Jomed p
13.75 Kaba Holding n
11 yg Kuoni n

m
'
as Lindt n

1U - Bb Logitech n
10.00 Michelin p
-9.78 Micronas n

Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p

52.75 49.9
549 522d
50.5 51

3 3
75.25 73.5
135 138

50.65 50.1
271 271
360 360.5
44.5 44.5
33 34
139 135
3.58 3.75

188.25 172
59.3 59.5
362.5 362.5
500 465
0.8 0.9
453 460
115 110d
5200 5125
164 154'

360 360
280 280d
1380 1400
393 390
160 155
888 880
16.1 16.8
265 264
205 192
8950 8500
32.5 33.5
533 524

16.95 17.25
506 500
51 47

2240 2150
123 121
16 15

201 200
87.9 86.5
300 300

164.5 163.75
118.75 115
25.55 23.5
250 251.5
165 158.75
322 321
34 33.05
785 790
88 83.55 d
1.5 1.5

1300 1275

7.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 215.65
'Swissca Portf. Fd Income 119.33
'Swissca Portf. Fd Yield 128.87
'Swissca Portf. Fd Balanced 138.26
'Swissca Portf. Fd Growth 158.09
'Swissca Portf. Fd Equity 164.37
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 88.11
•Swissca MM Fund CHF 140.38
'Swissca MM Fund USD 166.1
'Swissca MM Fund GBP 100.23
'Swissca MM Fund EUR 89.59
'Swissca MM Fund JPY 10812
'Swissca MM Fund CAD 158.15
'Swissca MM Fund AUD 150.38
"Swissca Bd SFr. 94.8
'Swissca Bd International 95.8
'Swissca Bd Invest CHF 109.25
'Swissca Bd Invest USD 114
'Swissca Bd Invest GBP 65.7
"Swissca Bd Invest EUR 64.25
'Swissca Bd Invest JPY 11806
•Swissca Bd Invest CAD 120.82
'Swissca Bd Invest AUD 120.12
'Swissca Bd Invest Int'l 101.68
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.37
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.59
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.84
'Swissca Asia 60.85
•Swissca Europe 132.55
'Swissca North America 132.4
'Swissca Austria EUR 61.75
'Swissca Emerg.Markets Fd 77.9
•Swissca France EUR 21.35
•Swissca Germany EUR 67.2

. 'Swissca Gold CHF 621
•Swissca Great Britain GBP 131.95
•Swissca Green Invest CHF 68.9
•Swissca Italy EUR 72.1
•Swissca Japan CHF 55.85
'Swissca Netherlands EUR 35.05
'Swissca Tiger CHF 50,55
'Swissca Switzerland 186.25
'Swissca Small&Mid Caps 140.3
'Swissca Ifca 288

smaii ana MIO Laps japan yiby
Small and Mid Caps America 74.79

• Dekateam Biotech EUR 15.21
Deka Internet EUR 5.91
Deka Logistik TF EUR 17.72

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.38
CS PF (Lux) Growth CHF 119.13
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.32
CS BF (Lux) CHFACHF 286.68
CSBF(Lux) USDAUSD 1192.9
CS EF (Lux) USA B USD 471.9
CS EF Japan JPY 4449
CS EF Swiss Blue Chips CHF 131.63
CS EF Tiger USD 506.44
CS RE Fd. Interswiss CHF 186.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.65
DH Cyber Fund USD 41.7
DH Euro Leaders EUR 61.7
DH Samurai Portfolio CHF 130.42
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 123.99
DH Swiss leaders CHF 64.42
DH US Leaders USD 62.86

UBS
UBS (CH)'BF-High Yield CHF 81.53
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1280.97
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1388.72
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1527.84
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.46
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.71
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.53
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 94.41
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 62.36
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5505
UBS (Lux) EF-USA USD 58.04
UBS100lndex-Fund CHF 2943.53
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Les plus fortes hausses en %

MaMsflB

Early Bird Inv P 51.88 Perrot Duval BP
Zwahlen P 30.00 E-Centives N
Distefora N . 12.50 Quadrant N
New Venturetec P 10.77 Mikron N
Precious Woods N 6.42 Escor P
Gretag Imaging N 6.25 Fuerrer
Day N • 6.02 Nextrom I
Card Guard N 4.74 Modex Therap.
Tuxedo Invest N 4.68 Mobilezone P
Asklia Hold N 4.34 ABB Ltd N
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REUTERS #
The Business of Information

BEC
BEC Swissfund CHF 245.39
BEC Thema Fd Divert. C USD 55.64
BEC Thema Fd Divert. D USD 55.64
BEC Universal Europe C EUR 222.5066
BEC Universal Europe D EUR 215.0748

Divers
Pictet Biotech Fund USD 124.85
Lombard Immunology Fund CHF 289.6

TOKYO (Yen)

4-10 7.10 4.10 7.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 28.04 27.26 ($US)
AGF 23.22 22.9
Alcatel 2.45 2.4 3M Company 114.5 110.88
Altran Techn. 5.02 4.54 Abbot 40.89 39.55
Axa 10.02 10.21 Aetna inc. 33.73 31.98
BNP-Paribas 29 29.49 Alcan 24 23.59
Carrefour 41.05 ¦ 40.03 Alcoa 19.11 18.63
Danone 121.6 121.4 Am Int'l grp 52.7 52.45
Eads 9.59 9.11 Amexco 28.53 26.6
Euronext 18.78 19.04 AMR corp 4.32 3.76
Havas 3.55 3.59 Anheuser-Bush 52.94 52.39
Hermès Int'l SA 130 127.6 AOL Time W. 11.81 11.2
Lafarge SA 72 71 Apple Computer 14.03 13.77
L'0réal 75A 75-4 Applera Cèlera 7.05 7.07
LVMH 34.75 34.25 AT s T „ % ,, „
n

ra
TD

5A 
, c

5
;
2
? cr. 

5 Avon Products 46.39 47.18
Pinault Print. Red. 61.5 60.55 „ . „
Saint-Gobain 22.4 22.66 

an " » *?
Sanofi Synthelabo 58.75 57.3 Bank of N'Y- 22'58 20 85

Stmicroelectronic 12.82 12.15 Bank One corp 35.01 32.69

Suez-Lyon. Eaux 16.14 15.72 Barrick Gold 15.62 15.31

Téléverbier SA 22.52 22.51 Baxter 26-89 27- 92

Total fina. Elf 135.1 ^37.1 Black & Decker 41.5 38.86

Vivendi Universal 12.12 11.26 Boeing 32.01 32.38
Bristol-Myers 21.76 21.9
Burlington North. 24.38 24.15

LONDRES (£STG) Ca,erpillar 3601 3589
4 ' ChevronTexaco 70.9 70.5

Astrazeneca Pic 2057 2025 cisco g46 908
Aviva 381 '5 401 Citigroup 27.98 2673
BPPIc 425.5 424 Coca.Co|a 50g5 5Q]3
Bntish Telecom Pic 162.75 154 r-i_J- c.,-, t,,i
e L. - ... t „. ..-, ., Colgate 54.17 54.75
Cable & Wireless Pic 127 12 _ 3 _. .„. ,,„ „„
.... , r ,„.. ,„P ConocoPhillips 46.95 45.95

Diageo PIc 823.5 812 ?m|n9 U3 U3

Glaxosmithkline Pic 1304 1276 CSX 26'31 2555

Hsbc Holding Pic 643 646.5 Daimlerchrysler 33.42 32.89

Impérial Chemical 213.25 210.5 Dow Chemical 26.23 25.45

InvensysPIc 55.5 54.5 Dow Jones co. 36.58 33.85

Lloyds TSB 492.5 499.5 Du Pont 38.06 37.3
Rexam Pic 415.5 411 Eastman Kodak 26.86 25.86
Rio Tinto Pic 1040 1020 EMC corp 3.83 4.15
Rolls Royce 103 101.25 Exxon Mobil 33.06 33.19
Royal Bkof Scotland 1249 1281 FedEx corp 51.06 49.05
Sage group Pic 105 101.25 Fluor 22.87 21.72
Sainsbury (J.) Pic 269.25 257.5 Foot Locker 8.95 8.85
Vodafone Group Pic 90 86.25 Ford ' 8.66 8.5

Genentech 31.06 31.46
General Dyna. ' 81.64 82.4

AMSTERDAM General Electric 24.01 22.95

(Euro) General Mills 44.6 43.97
V ' General Motors 36.42 * 35.88
ABNAmro NV 11.47 10.88 Gi,|ette 29 83 30
Aegon NV 10.4 10.35 Goldman Sadhs 62.05 59.53
Akzo Nobel NV 33.38 33.74 

Qm^t ?g
AhoId NV ,2.21 11.42 

Ha||ib
y
urton R3 ,4

Bolswessanen NV 6.6 6.5 ... ... -,, . ,.,
Fortis Bank 14.3 14.34 •
..._ _ ... . .... ,. Hew .-Packard 11.45 11.55ING Groep NV 14.48 15
KPN NV 523 515 Home Depot 25.8 24.21

Qiagen NV 4.57 4.62 Ho,ne*we" 20M 20-07

Philips Electr. NV 15.05 14.06 Humana inc. 12.46 11.95

Reed Elsevier 11.71 11.27 IBM ' 56.6 56.8
Royal Dutch Petrol. 42.59 42.25 Intel 13.71 13.78
TPG NV '. 16.88 16.7 Inter. Paper 33.76 32.54
Unilever NV 62.8 63 ITT Indus. 60.93 59.22
Vedior NV 4.34 3.99

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 65.6 65
Allianz AG 79.5 79
Aventis 55.7 55
BASFAG 33.7 33.95
Bay.HypoSiVereinsbk 12.9 12
Bayer AG 18.45 18.4
BMW AG 32.3 32.5
Commerzbank AG 6.01 5.8
Daimlerchrysler AG 34 34.1
Degussa AG 26.9 26.3
Deutsche Bank AG 41.85 40.1
Deutsche Post 8.6 8.2
Deutsche Telekom 8.98 8.73
E.on AG 48.5 48
Epcos AG 6.45 6.05
Kugelfischer AG 12.6 12.6
Linde AG 34.7 33.5
Man AG " 12.12 11.2
Métro AG 17.3 17.02
MLP 6.95 6.1
Mûnchner Rûckver. 101 101.2
SAP AG 41.5 41.2
Schering AG 50.2 48.65
Siemens AG 32.55 32
Thyssen-Krupp AG 10 95
VW 35.5 . 36.05

Casio Computer 591 554
Daiwa Sec. 603 573
Fujitsu Ltd 490 451
Hitachi 562 533
Honda 4990 4810
Kamigumi 529 520
Marui 1278 1250
Mitsub. Tokyo 844000 781000
Nec 519 * 480
Olympus 1770 1738
Sankyo . 1563 1512
Sanyo 395 360
Sharp 1146 1112
Sony 5170 5040
TDK 4400 4110 .
Thoshiba 334 312

Johns. Si Johns. 56.95 56.7
JP Morgan Chase 16.54 16.77 .
Kellog 34.13 34.87
Kraft Foods 36.96 36.73
Kimberly-Clark 55.88 55.32
King Pharma 16.85 16.19
Lilly (Eli) 55.42 56.82
McGraw-Hill 57.98 57.15
Merck 44.26 44.13
Merrill Lynch 30.17 28.43
Mettler Toledo 26.89 26.18
Microsoft corp 43.77 44.12
Motorola 10.01 9.5
PepsiCo 37 35.78
Pfizer 28.55 28.3
Pharmacia corp 38.33 37.9
Philip Morris 36.59 38.58
ProcterSiGam. 88.52 88.93
Sara Lee 19.52 19.43
SBC Comm. 21.62 21.03
Schlumberger 37.17 36.88
Sears Roebuck 37.64 32.25
SPX corp 95.54 93.16
Texas Instr. 14.68 14.25
UAL 2.2 2.04
Unisys 6.77 6.35
United Tech. 52.48 51.36
Verizon Comm. 33.6 32.4
Viacom -b- 39.5 38.75
Wal-Mart St. 51.75 50.35
Walt Disney 15.05 14.14
Waste Manag. 22.92 21.81
Weyerhaeuser 41.44 38.9
Xerox 4.81 4.61

»

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 4.12 3.81
Nokia OYJ 13.49 13.5
Norsk Hydro asa 298.5 296.5
Vestas Wind Syst. 114.5 112.5
Novo Nordisk -b- 201 206
Telecom Italia 7.285 7.27
Eni 14.395 14.32
Fineco 0.3383 0.343
Italgas Sta 10.017 10.05
Telefonica 7.97 8.1

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


CREDIT SUISSE GROUP M ŝWÊ

Descente aux enfers "rr™6"
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*̂*  ̂ dans /a presse de plusieurs arti- Oswald Grùbel, un des deux f uturs directeurs, en compagnie de
M 3fc ^^ 

des 
n'a fait qu 'accentuer la bals- Lukas Muhlemann qui va quitter ses f onctions. key

E m? je se du cours et a conduit des in-
 ̂ vestisseurs institutionnels à cé- p0stes, ta banque d'affaires américaines Donaldson, Lufkin

M I der massivement leurs posi- peine à produire des résultats . & Jenrette (DLJ), acheté à prix
M tk tions»> a commenté un courtier performants. d'or (20 milliards de francs) il y

m zunchois. a deux ans.

M CSFB décevant . ^"«ÔA^COC 
U banque souffre égde"

1 L'annonce mercredi d'une in- J
roP onereuses . . ment d'une crise de confiance

Ë jection de 2 milliards de francs La ™;™ère a  ̂ay
em tant à l'interne qu à tome.

Mmmmmm\ dans la filiale d'assurances que le CSFB accusera au troi- Pour essayer d y remédier, Lu-
wintprthnr Pt HP mantmk rp slème trimestre une perte d ex- kas Muhlemann a abandonné

Stéphane Mischler, directeur des usines valaisannes. m ™™™* T* ™  ™ T™J, ™" ploitation, en raison d'une tous ses mandats au Crédit

¦ Le 4 septembre passé, Lonza
Group annonçait la réduction de
80 places de travail en Suisse
dans son secteur des synthèses
exclusives, afin d'en diminuer
les coûts fixes de production.

Les mesures concrètes sont
maintenant connues. «Grâce à
des dép lacements internes et à la
construction de la nouvelle ins-
tallation BPM (pour la fabrica-
tion de produits biopharmaceu-
tiques), la majorité des collabo-
rateurs resteront employés sur le
site de Viège», explique le direc-
teur des services des usines va-
laisannes Stéphane Mischler. Ils
seront réinsérés dans différents

2002 dans différents secteurs baisse de ses revenus et de Suisse Group pour fin 2002.
postes de l'entreprise. de la banque ont déstabilisé le nouvelles provisions fiées à ,

D'autres collaborateurs ont titre. L'action de l'établisse- l environnement financier et uepart tarait
pris leur retraite anticipée, se- ment bancaire a lâché 14% jeu- économique défavorable. Au- Sur la sellette depuis des mois,
Ion les accords entre partenai- di et 9,5% vendredi. A cela cun détail n a  toutefois l'ancienne étoile montante de
res sociaux de 1998. M. Misch- s'ajoutent les spéculations transparu. Après avoir accusé la finance va quitter sans sur-
ler précise que les conditions de d'une augmentation de capital, t"1 déficit de 580 millions au prise, mais un peu tard selon
ce plan social sont excellentes, démentie vendredi après-midi deuxième trimestre 2002, les certains observateurs, la ban-
Enfin, l'entreprise a dû licencier par ie CSG. La Commission fé- analystes parlent d'une perte que dont il assumait les prési-
dix employés. Cependant, le di- dérale des banques (CFB) est nette de l'ordre du milliard de dences de la direction et du
recteur des usines valaisannes a même intervenue pour confir- franc pour CSFB lors du troi- conseil d'administration,
précisé qu'ils ont la possibilité mer que les ressources en capi- sième trimestre. Un autre nua- Lukas Muhlemann, 52 ans,
de retrouver un autre emploi. tal de la banque demeuraient ge s'ajoute encore à ce ciel as- a été remplacé par une direc-

«Avec ces mesures, le secteur adéquates. La déception pro- sombri depuis de nombreux tion bicéphale constituée de
a affaires aes syntneses exciusi- vient également de l'unité Cre- mois: le groupe semble payer John Mack et Oswald Griibel. mérique» existant entre lesves s'est donné les bases néces- dit Suisse First Boston (CSFB). la note d'une expansion mal Walter Kielholz (51 ans), prési- différentes régions du globe.saires pour demeurer concurren- Malgré un programme de ré- maîtrisée et trop chère, soit dent de la direction de Swiss pj Stiel et rentable», a conclu M. duction des coûts, qui a occa- l'assurance Winterthur mais Re, prendra , lui, la tête du con-
Mischler. Pascal Claivaz sionné la suppression de 4500 surtout la banque d'affaires seil d' administration. ATS ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

I5Œ Beme critiquée
ti/rdébù?detSmé? Le commissaire européen Frits Bolkestein n'apprécie pas l'attitude
CSG vaut maintenant moins de Berne dans la fiscalité de l'épargne. L'heure est aux règlements de compte.
de 29 milliards de francs. Il y
rt f \  rti T\r ort es il i-%- *Tt-%%+ f t -s. s-\V*s s\+n I n

¦ Le Crédit Suisse Group (CSG)
poursuit sa descente aux enfers
après son avertissement sur bé-
néfices (profit warning) de mer- _g
credi dernier. La publication m
d'articles négatifs dans la presse 

^^^r mdominicale a accéléré le phéno-
mène de baisse de la deuxième
banque suisse. W-

Lundi en début d'après-mi-
di, l'action dévissait de 1,45
franc , soit 6,65% à 20,35 francs m t
dans un marché (indice SMI) en m l
recul de 1,4% à 4611,8 points. W J
Sur trois séances de négoce, le W È
titre CSG a ainsi perdu près de W m
30% de sa valeur, pour se re- W m
trouver à son niveau de 1993. m m

. f /i n 7 11 1 I t r '/ i  ti r\ 11 f *r \  in / i / i /'  ,in/( . - M m m

Ala 
veille d'une importante

réunion des ministres des
Finances des Quinze, le

commissaire européen Frits Bol-
kestein a vertement critiqué hier
l'immobilisme dont fait preuve
Berne dans le domaine de la fis-
calité de l'épargne et accusé cer-
tains Etats membres de l'UE d'y
trouver leur compte. Balayant
toute critique, le premier luxem-
bourgeois, Jean-Claude Juncker,
lui, refuse de traiter la Suisse repose principalement sur
comme «l'Irak des Alpes». l'instauration d'un système de

T oe rere.nAe. e,rr,a„+i arr. Ar.c 1616 6̂ à \& SOUrCB SUr leS 6̂"Les grands argentiers des , ,,, , , .
Quinze évoqueront à nouveau ™s

t / ̂ ^ 
de* non"réS1"

aujourd'hui la possibilité de dents alors que les Quinze lor-
c i r, ¦ ¦ c J gne la mise en place d un mé-frapper la Suisse, qui refuse de ° . A ,A u A<- trfc .\ • canisme d échange d tnforma-sacrifier son secret bancaire sur CUUCM"C """" y . r —tTZ„ .. , , j  . . tions entre administrations1 autel européen, de sanctions. BscaiesTrois options sont sur la table: c„ ' . „, c .. „ ,
i A. ui- . J - - i Sans les nommer, Fnts Bel-le rétablissement d entraves à la i,„n+„{„ „.„„ „„„„A „„oi Q^o„+• .. j  ... t i kestem s en prend égalementcirculation des capitaux et à 

 ̂mmù te U fraudl f iscale»,1 établissement d institutions fi- œs de ^m -| réda.nancières une application ri- ment l'impossible à Berne dansgoureuse des accords de 1999 ,, -,. Z hInm]pr ,.ari nntinn
(gare au Gothard!) et un ralen- d

,̂
e ^^ m e

r
uro.ûssement, voire une rupture du néennedeuxième cycle de négociations A roccasion du forum fi-bilatérales - BruxeUes tarde à nancier Luxfinance 2002, lerenouveler 1 accord sur la re- remier ministre et ministre des

cherche et, à la dernière minu- Finances luxembourgeois, Jean-
te, a annule une séance de claude Juncker ) a bal é ^pourparlers sur les programmes soir d-un revers de la main les
médias qui devait se_ tenir hier. critiques du commissaire. (<La
Dans un article pubhé par le f a  dmt cemim de mes œllè.
quotidien britannique Financial ont tendance à traiter \a
Times, Frits Bolkestein justifie Su,-SSÉ, qui n-est pas llrak des
les propositions qu U fera à ce AlpeSi est inacceptable», a-t-il
sujet aux Quinze. En bon libé- marteié. Certes", Beme «doit en-

tai, il se déclare en faveur de la
concurrence fiscale. Mais en
bon démocrate, il réclame éga-
lement une certaine justice fis-
cale. «On demande la chose la
p lus naturelle du monde aux
autorités suisses: qu'elles contri-
buent à assurer que les citoyens
de l'Union paien t leurs impôts»,
écrit-il ainsi.

Le commissaire juge insuf-
fisante l'offre de Berne, qui

core faire des pas» en direction
de l'UE, mais les propositions
Qu 'elle a déià faites sont «im-
portantes ». Jean-Claude Junker ne s'est pas

Rappelant les règles du jeu , montré le seul allié de la Suisse,
Jean-Claude Juncker a égale- hier. Ainsi, l'ancien président
ment averti ses collègues «qu 'il français Raymond Barre a dé-
ne faut jamais mettre un pays claré. «J 'ai de la sympathie pour
en position de dire non». Or, la proposition suisse» de préle-
c'est ce qu'il fera à la fin de ver une retenue à la source,
l'année, quand sera (en théorie) Francis Mer, le grand argentier
adoptée une directive euro- français , osera-t-il le contredire
péenne, si la Suisse tenait bon aujourd'hui ? Tanguy Verhoosel
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Marchés
toujours perturbés
Trois jours après le désenga-
gement de Martin Ebner du
groupe Lonza, les incertitudes
sur l'avenir du groupe BZ du
financier schwytzois conti-
nuent à pesé rsur les marchés.
Les sociétés dans lesquelles le
groupe est toujours présent
souffrent plus encore que les
autres. La vente annoncée
vendredi par le groupe BZ de
Martin Ebner de sa participa-
tion de 19,8% dans Lonza in-
dique bien selon les observa-
teurs à quel point le financier
est à court de liquidités.
D'après le Wall Street Journal,
le groupe BZ serait endetté à
hauteur de 6,3 milliards de
francs auprès de ses huit ban-
ques créancières.

¦ SWISS DAIRY FOOD
Le site de Gossau
sans repreneur
La Fédération laitière appen-
zello-saint-galloise renonce à
reprendre les activités de
Swiss Dairy Food (SDF) à Gos-
sau (SG). L'opération n'est
plus intéressante car une
grande partie des producteurs
de lait se sont déjà détournés
du site en difficulté.

¦ MONTREUX
Sommet sur l'internet
Le troisième Sommet mondial
de l'internet et du multimédia
s'ouvre mardi à Montreux
(VD). Jusqu'à vendredi, plus
de 250 professionnels du do-
maine traiteront du «fossé nu-

et que malgré tout , les Quinze ,
tentaient d'avoir la peau du se-
cret bancaire luxembourgeois.

I
I 1
I A l'achat d'une I
I literie d'une val. |
I de Fr. 1000.- |
I un oreiller |
I anatomique j
I de Fr. 158.- vous
I ¦ sera offert
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RESTRUCTURATION A LONZA VIÈGE
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Sur toutes les JUSQU'À ÉPUISEMENT
tablettes de chocolat DU STOCK!

?e 4°° 9 Ananas Del Monte1.10 de moins . . . • nnri
Exemple: lait extra le lot de 6 X 220 g

3170 au lieu de 4.80 M Ê II

szo

l̂ pl

JUSQU'À ÉPUISE- _,, .=_ . I(la 79n
MENT DU STOCK! 3U lieu de 7.20
Yogourts ,
en lot de 6 4̂|
6x180 g *

2a40 au lieu de 3.60

Actilife Balance
250 g

¦ ¦OU au lieu de 2.10 ^̂ ^Ê §8'$'?^

Sur tout l'assortiment A\
Wilkinson pour M mmmM A
le rasage P I 11 Fi1.- de moins ^B 1̂  ̂ J
Exemple: lames de ¦& | m M
rechange Protector ¦ 1 jW m _A ™ ÀmW mm\
10.80 ~|
au lieu de 11.80 ^H

,̂ ir,d„
s
„r

,ons 
. JUSQU'À

à partir de 2 articles EPUISEMENT
-.80 de moins l'un DU STOCK!
Exemple: distributeur Frites au fouIduna Fresh, 300 ml . _ .,

et pommes fnl
2 ¦ 40 au lieu de 3.20 surgelées

JUSQU'À ÉPUISE-
MENT DU STOCK!
Rondelles de ouate
Primella
(avec 25% en plus)

1.70

JUSQU'à éPUISE- au lieu de "
MENT DU STOCK!
Antimite Optimum
le lot de 2

OaOOau lieu de 5-

_f Êm^WSM '

f m J i
Zar

I Tent
\ 500g

V
O)

"E

I

lll VU|IIWI.Urf.

des points,
__Jes_worjomjes

1,5 kg

întes au rou
le sachet del,*:

091
r

I

ZV l v* - -
¦

, Tendre blé Ebly

\ 500 g

* 270 I
au lieu de 3.40

i

\

.j_ta_é«  ̂w

au lieu de 8.40 -*«HN

> _.

Actions di
IHÉ <Jj iL4_i_I_W_BiiuiiS_H

îSHM^iNuînMUici
Mji2____LAl '"' ' d__fl_i

"^" ĵS-B

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

J,f!iN$iff Mozzarella Alfredo
le lot de 2x150 g

w! 290 i
au lieu de 4.40

¦

Carrés de porc
à la mode chasseur

Delicarna
élaborés en Suisse avec
|| de la viande suisse «

coupés très fin
I en barquette, les 100 g_-%_u?

au lieu de 4.45

JUSQU'À ÉPUISEMEN"
DU STOCK! .

Chocmidor Traditioi
le lot de 3 x 125 g

E60

1,5 I -.30 de moins

au lieu de 7.5

ï

Sur toutes les eaux
minérales Vittel

50-75 cl -.20 de moins

Exemple:
Vittel, 6 x 1,5 I

E70



10

X

I

k

J
f

17.-
au lieu de 22.-

60 au lieu de 17

î̂_&;

}

Sur tous les |^l mJ j T  I M »
produits de lessive I / Ê f m m

E'an I "7 LIJJ^

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK! 

^
~

~1 Slips féminins mini _^

Elan vitale liquide, 1,5 litre |_h_.
6.90 au lieu de 9.20

n̂ r

Sur tous les albums photos

Exemple:
album à spirale, 29 x 29 cm

au lieu de 19.80
album classique, 27 x 33 cm
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«EST Officiellement en course
L'élection samedi de Mourad '

KM Ï̂GMÏ- Micheline Calmy-Rey et Liliane Maury Pasquier ont fait parvenir au Parti socialiste
5  ̂ !eur lettre de candidature à 

la succession de Ruth Dreifuss.
gai. En Suisse, l'homme est
«bien connu» de l'OFP , qui re- . _¦ j g  icheline Calmy- ^|̂ ^HH_i_flrlnntû rtiiû ca nrôconro à Ca_ m̂ws\ m**M n i :l: uu uitj Huc  ̂(j iocm.tj a uc- _-i mm. Key Cl LUiane
nève soit mal perçue par Al- I m È I Maury Pasquier iW
ger. «le FIS n 'est pas interdit I JŒ I visent le Conseil
en Suisse. M. Dinha est toute- m W ¦ fédéral. Elles
f ois bien connu du Service ont fajt parvenir au Parti socia-
d'analyse et de prévention de iiste genevois (PSG) leur lettre
l'Off ice f édéral de la police», a de candidature à la succession
déclaré lundi à Yats une porte- de Ruth Dreifuss. La section
parole Danièle Bersier. Elle a cantonale prendra sa décision
ajouté que la présence en samedi
Suisse d'une opposition à un
gouvernement étranger «pour- «Mmes Calmy-Rey et Mou-
rait être mal perçue par ce ry Pasquier - dans l'ordre al-
demier». Interrogé, le DFAE phabétique - ont toutes les
ne semble toutefois pas in- qualités requises pour siéger au
quiet de l'avenir des relations conseil fédéral», a indiqué hier
entre les deux pays. le président du PSG Domini-

que Hausser. Selon lui, les so-
¦ SECRET BANCAIRE cialistes alémaniques et la ma- ^m-

Dans la Constitution iorité des Romands du parti,
Le Grand Conseil tessinois consultés ces derniers jours,
veut ancrer le secret bancaire ?VIU ue> "™»-«"» d  ̂uuu " W
dans la Constitution fédérale. ble candidature genevoise. 1
II a voté lundi soir par 49 voix 
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sens. Une amnistie italienne a Le comité directeur du PSG es-
fait perdre entre 30 et 40 mil- time Pour sa P3" que Plus 

^liards de francs à la place fi- l'éventail des papables est lar- __ ^- JJ^
nancière du canton. Après les 8e> PlUS le Parti socialiste suisse
cantons d'Argovie et de Zu- aura Ioisir d'afBner sa stratégie L'"ane Maury Fas(ium-

rich , le Tessin a ainsi accepté en vue de l'élection du 4 dé-
une initiative déposée par le cembre au Conseil fédéral. « soutenir deux candidates is-
député de l'Union démocrati- „ ,  sues de nos rangs», a déclaré
que du centre (UDC), Gian- «Il ny a aucune arrogance M. Hausser,
franco Soldati.
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bloc en faveur d'une hausse ¦bloc en faveur d une hausse . ' tunnel du Gothard le 30 septem- que l'ancien système de dosa-annuelle d'au moins 6,5% des ¦ Un comité comprenant 163 bre s-est avérée positive jus- ge. Le trafic a en outre passa-crédits pour la formation , la parlementaires bourgeois a lan- qu'ici. Davantage de poids blement diminué sur la routerecherche et la technologie. Le cé lundi la campagne en faveur I lourds peuvent franchir le tun- du San Bemardino. Avant laConseil fédéra l essaie toute- de la révision de la loi sur l'assu- nel, bien que le canton d'Uri ait catastrophe du 24 octobrefois de tempérer cette volonté, rance chômage. Un oui le 24 décrété deux fois la «phase 2001 4500 camions franchis-au nom de la discipline bud- novembre permettra de garantir rouge». saient tous .es jours ie tunnelgeta.re. Plus des trois quarts une assurance solide financière- du Gothard- j ]s pouvaient êtredes conseillers nationaux , tous ment et solidaire, selon lui. Polices satisfaites ,à 60Q0 j ^. de fortegroupes confondus , soutien- Une semaine après l'introduc- agiuencenent des motions invitant le Malgré la réduction de la tion du «compte-gouttes», qui
gouvernement à prévoir une durée d'indemnisation de 520 à permet aux camions de se croi- |_es réserves de l'ASTAG
telle augmentation des crédits 400 jours, la révision de la loi est ser dans le tunnel, tant les poli- T ,At;TAr , . ,
pour les années 2004 à 2007. «équitable sur le plan social ces uranaise que tessinoise se LAb lA
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^ . . tional Fernand Mariétan rai des routes (OFROU) et de t"mt des lacunes, notamment
Dernier hommage (PDC/VS) devant la presse à l'Association suisse des dans son orgamsation. Certains
Plusieurs centaines de person- Berne. Les chômeurs de plus de transports routiers (ASTAG). formulaires sont manquants. Il
nes ont rendu lundi un dernier 55 anS) ies malades, les femmes H est encore trop tôt pour Y a aussi Pémme d'autocollants
hommage à l'ancien conseiller enceintes ou les bénéficiaires effectuer un véritable bilan, ont Pour Ie «trafic S», destinés aux
fédéra l Hans Peter Tschudi , d'une rente AI bénéficieront indiqué les autorités concer- camions à destination et au dé-
décédé à l'âge de 89 ans. La d'une prolongation nées lundi à l'ats. La police, part du Tessin, selon un porte-
cérémonie s'est déroulée dans l'OFROU et l'ASTAG sont tous parole de l'association. Ces vê-
la cathédrale de Bâle en pré- Baisse acceptable unanimes pour dire que le hicules bénéficient d'un régime
sence de Ruth Dreifuss. La Les jeunes sont plus victimes nouveau système - qui permet préférentiel. ATS
conseillère fédérale a loué la du chômage, mais Us retrou-
sagesse, l' intelligence et la ge- vent plus facilement du travail, TOURISME TESSINOISnerosité de Hans Peter Tschu- a ajouté Christine Egerszegi I « M i -di , son prédécesseur au Dé- (PRD/AG) . Pour elle, la baisse IvIâLIVâlS'A DâSSAparlement fédéral de l'inté- de la durée d'indemnisation est _ wi *««*w *•*_•_-« f--w.--<w.
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permei dUX LcUUU"!> lou Le conseiller national valaisan Fernand Mariétan. nf mois de Tannée, le Tessin a en- nsmo et les offices locaux pro-
«père de l'AVS» H f" d" w^H' .mag? registre une forte baisse du tou- posent une série d'initiatives
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communiqué la police. Le de 1 Uh avec la libre circulation twn de solidarité», a déclaré nuitées supplémentaires jusqu a . . conarès- 24 con-
chauffeur , âgé de 43 ans, vou- des Personnes, a renchén Bru- Cotisations réduite, Fernand Mariétan, prenant le ^J^1' so" unf hausse de SeTSernationaS L eu fieu
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Les pompiers ont au oioquer 
rance, évitera un afflux massif, solidarité sur les hauts salaires, campagne de votation , le cap l'Office tessinois du tourisme sur le sentier des fromages, la

la zone a cause des fuites de 
^ estimé ie conseiller national. ' Cette mesure, qui rapportera des 100 000 chômeurs ayant lors de l'ouverture de sa ein- route des vins, les sentiers des

• 2  ̂ deux milliards de francs aux été dépassé la semaine demie- quième semaine cantonale du châtaignes, des herbes et de
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H Une étude de l'EPFZ mon- travailleurs et aux employeurs, re. ATS tourisme. l'agritourisme. ATS

jp'.î

_^m

sacha bittei Micheline Calmy-Rey, sadia binei

L'assemblée générale du Le 15 novembre, le groupe qui sera présenté à l'Assem-
PSG se prononcera samedi sur parlementaire socialiste aux blée fédérale le 4 décembre,
les candidatures genevoises. Chambres décidera du ticket ATS
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tunnel du Gothard le 30 septem- que l'ancien système de dosa-
bre s'est avérée positive jus- ge. Le trafic a en outre passa-
qu'ici. Davantage de poids blement diminué sur la route
lourds peuvent franchir le tun- du San Bemardino. Avant la
nel, bien que le canton d'Uri ait catastrophe du 24 octobre
décrété deux fois la «phase onni 4Çnn raminns franchis-
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200 ROmS rapatries Redresser la bane
¦ Le PDC a vécu un véritable Cet objectif , le président du

Malgré le refus des demandes d'asile de leurs compatriotes, irf TiS des élections T* e- T.emela^- Etats
~3 . , . . v /- v  , i fédérales de 1999. thurgovien Philipp Stàhelin, en-

quinze personnes sont arrivées hier a Genève, trompées par les passeurs. Les deux sièges au conseil tend ïatteindregrâceàun Posi-
fédéral de la désormais plus pe- tionnement accru.
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d'asile de leurs |f^ _9tl end dans la localité vaudoise. tes-chrétiens est de se retrouver stagnation , explique M. Stahe-
compatriotes, dont 200 seront H nartirino à nouveau «s«r le podium» en . Un*
rapatriés cette semaine , auraient Itt*! B|» «™pdruu|ie octobre 2003, selon le secrétaire Les électeurs n 'ont d' ail-
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d'enfants en bas âge voulaient l-es premiers Roumains rapatriés ont rejoint la ville de Bucarest la sonnes. Un protocole d'enten- slogan des radicaux pour les dans les années huilante et no-
rejoindre un campement mila- semaine dernière. key te a été signé mercredi dernier élections fédérales ne se distin- nante.
nais; Us se sont trouvés face entre Suisses et Français. Cette gue pas par son originalité. Le parti a également perdu
aux gardes-frontière à ThÔnex êrre entendus lundi nar la DOU- Les autres ont onté nour un 

semame> des experts des deux Le PRD devra pourtant des sièges, près de cinquante,
rrTFi être entenaus limai par la pou Les aunes ont opte pour un pays se réunissent afin de de- peaufiner le contenu de son dans les Parlements cantonaux1 J- ce avant qu une décision défi- départ volontaire. Le prochain terminer les détails de l'ac- programme s'il veut conquérir ces dix derrières années

Lorsqu'ils se sont aperçus nitive ne soit prise par l'Office avion spécialement affrété dé- cord, en particulier la réparti- 21% des voix en octobre 2003. „ 9nnQ , , . , ' ..
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douane, quinze autres, sans Dans le même temps, l'ODR va Î ODR. «Le centre d accueil des ridicule de renvoyer ces gens en fut le plus grand parti parle- gênerai trmao -acnommer.
papiers valables, ont été'refou- poursuivre les rapatriments requérants d'asile de Chiasso France dans un premier temps, mentaire jusqu'en 1995. Il y a Près d'un million de francs
lés en Suisse. commencés la semaine demie- héberge actuellement 193 Roms p0U r qu 'ils soient ensuite râpa- trois ans, le PRD avait manqué seront investis dans la campa-

re avec une quarantaine de qui seraient rapatriables dans triés en Roumanie.» La part de de peu son but en récoltant f?16'
Ils ont été pris en charge et Roms. La plupart des 200 per- les procha ins jours.» la France pourra être chiffrée à 19,9% des suffrages. Des spécialistes en com-

logés dans l'abri de la protec- sonnes qui prendront le che- la fin de l'opération, car cha- Alors qu'ils rassemblaient munication - agences de publi-
tion civile des Eaux-Vives (GE) min de la Roumanie ont vu Vols à l'étalage que cas sera analysé indivi- encore 24% des voix en 1979, cité et conseillers en stratégie -
pom la nuit. Ces gens devaient leur demande d'asile refusée. A Vallorbe, plusiems dizaines duellement. ATS les radicaux ont peu à peu per- seront mis à contribution. ATS
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Profitez Garage Atl
de cette offre chez Sierre

VOS COnCeSSiOnnaîreS Georges Marié
Sierra 027 451 70 70 Slon <

JPEL www.garage-atlas.ch garage

MacQPiicp

/Aariage

RESPECTER
LA NATURE

À LA POPULATION> *v _- \̂ ruruLM i IV^I  ̂ | *
travaux de transformation duI f̂ffT-PfW fi > ŝL
l'espace qui était réservé à l'exposition de % LJ_Jw

occasion du Garage FORD L. Mettraux & Fils 079 213 47 75
plus disponible. Par manque de place, nous

avons préparé à Rennaz, duy_^»i<^«]*^iiy_ii»iy=jTî1»]*=M
p^»I«W. chez notre concessionnaire local, le Garage Weber

Mécanique S.A., une surface de vente destinée à une
importante liquidation de notre parc d'occasions et un
massif déstockage de nos véhicules neufs - Ford Mondeo
- plus de 60 véhicules!

Renseignements :
L. METTRAUX & FILS S.A. - Tél. 021 966 53 53
WEBER MÉCANIQUE S.A. - Tél. 021 967 20 10

.... . . = ... DiversesVéhicules automobiles I , .insérer online.
i 3 1 SUSHIS

A Vendre Livraison à domicile Passer des annonces

CIIRADII I CrArV dans tout le Valais 24 heures sur 24:
jUDMnU LtUnV. I tél. 079 510 89 20 rapide, simple el

2.5 4WD Limited-break (Crans-Montana, Monthey, • efficace.
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aid de
La  

bande de Gaza s'est
embrasée hier. Au
moins 17 Palestiniens
ont été tués, dont 14
lors d'une incursion de

l'armée israélienne dans le camp
de réfugiés de Khan Younès.
Cette vague de violence a été vi-
vement condamnée par l'UE et
la Russie.m ru i ïiMi '.

Les chars israéliens, ap-
puyés par des hélicoptères d'as-
saut, sont entrés avant l'aube
dans le camp de réfugiés. Tsahal
a affirmé que l'opération avait
pour but de «détruire des infra-
structures terroristes» du Ha-
mas, un groupe radical respon-
sable de plusieurs attentats sui-
cide sanglants en Israël.

Quatorze personnes ont été
tuées, dont huit par une ro-
quette tirée par un hélicoptère.
Une centaine de personnes ont
été blessées lors de cette inter-
vention qui a pris fin après
quelques heures. Selon des
sources palestiniennes, huit
personnes ont été blessées par
des tirs contre un hôpital.

Le général israélien Ziv, P
zaTaflSné^uYkplupart des Les Palestiniens enterrent leurs morts; leur détresse et leur souff rance sont prof ondes... keys tone
Palestiniens tués étaient des
hommes armés. «Ils ont attaqué mes saëb Erakat, haut res- et colons. La vengeance du Ha- d'être responsable de cette ac- Condamnations
les soldats à l'arme automatique p0nsable palestinien, a dénon- mas sera p lus dure que ja- tion. internationales .
et à la grenade», a déclaré le cé nntervention de l'Etat hé- mais», a lancé un activiste du sdon la po]ice) environ 20 Ces ^^5, en particuliermilltalre- breu, parlant de «massacre mouvement. activistes, armés et déguisés en l'incursion de Khan Younès,
Aucun droit odieux». Selon lui, cette opéra- officiers de la sécurité, ont ins- ont été vivement condamnées
" ,, , .  , tion est le «prélude à une réoc- la uuu personnes tallé un faux barrage et inter- par l'Union européenne, la«Bien sur qu ils voulaient des cupation de ïa bande de Gaza». Quelque 15.000 personnes- ont té la voiture d.A

5
bou Leh Russie, rEgypte et la Erance.gens du Hamas! Mais ça donne Les responsables palestiniens assisté aux funérailles organi-;. I éls

F
ront ensuite enlevé et ' • <<Le simal nérntif nue cei oné-le droit de tirer partout, dans ^t H em Vndé à l'ONU d'en sées dans la j ournée pour les U - ' ¦ T v u  T A A - u t  W "B

,uu '"*""{ «"*/» ÏZ La venue au Pouvoir de Sha"
tnute * 7PC rlirertinr, * <nr,< hut?» demandé a 1UNU d en- sees aans ta journée pour îes re avan{ de rabattre de dlx Dai _ rations adressent aux Palesti- ron „¦-, „as fj nj de faire ré.toutes es amenons, sans but.1» Voyer une force de protection victimes palestiniennes. Le , niens suscite notre nréoccuva- , V ¦
a lance de son cote, tremblant daL les territoires, sang a également coulé lundi  ̂

n j . " ™
0n>f a dS arfrmport™- 9resser la re9lon

u
dans une si-

de colère, Iyad Sabah, un ha- dans le camp de réfugiés de Quelques heures après, des ^'r^^r r̂^ 
tuation 

catastrophique pour
bitant de Khan Younès dont le Le Hamas a quant a lui Nousseirat. heurts ont éclate entre des ieuu ^

Udi u Wlt,dy d rcUit> - tous. Jean-Marc Theytaz
cousin a été tué dans le raid. appelé toutes les organisations membres du Hamas et des po- La Russie a condamné

«Une roquette est tombée armées à frapper Israël en re- Le chef de la police pales- liciers à Gaza, qui ont coûté la l'usage «non proportionnel» de
sur la foule. En une minute, présailles au «massacre» de tinienne anti-émeutes pour la vie à deux militants du groupe la force par Tsahal dans le vier Solana, qui se trouve ac-
j' ai vu tous ces gens par terre, Khan Younès. «Sharon (le pre- bande de Gaza et la Cisjordanie radical. Dix-sept personnes ont camp de réfugiés palestinien, tuellement dans la région, de-
qui appelaien t à l'aide», a ra- mier ministre israélien) prépa- a été abattu. La police palesti- été blessées lors de ces affron- Le Haut représentant de l'UE vait évoquer cette situation
conté le père d'une des victi- re les linceuls pour tes soldats nienne a accusé le Hamas tements. pour la politique extérieure Ja- avec ses interlocuteurs. ATS

PARIS IRAK *MTT?B-I
Delanoë en convalescence Pas de démission ¦ UBYE

Appel de Kadhafi¦ Bertrand Delanoë, poignardé taie. A sa sortie, elle a précisé mais par animosité envers «tes ¦ Saddam Hussein a riposté pendance de l'Irak et de le lais- M K Hh f I'dans la nuit de samedi à diman- que M. Delanoë, 52 ans, sou- hommes politiques et les homo- hier aux rumeurs sur sa possible ser en proie aux puissances . °uammar a a i a a p p e e
che à l'Hôtel de Ville, devra res- haitait délivrer «un message aux sexuels». démission circulant à l'étranger, étrangères». «L'Irak veut rester e d^rnen P

our 
a ^m°'

ter hospitalisé «au moins huit Parisiens». Le numéro 1 irakien a affirmé un pays indépendant et nous / ĥ'V f •'' -
Sj^

e aU 
/" 3

jours». Une convalescence de «Il va falloir que les Pari- Azzedine Berkane a toute- qu'j i ne renoncera pas à défen- avons reçu la mission de défen- (rébellionla «déposer les ar-
plusieurs semaines sera néces- siens se passent de lui pendant fois un casier judiciaire chargé, dre son payS| quelques heures dre cette indépendance. Nous mes», le dirigeant Moyen s ex-
saire, ont fait savoir hier les mé- quelques semaines mais la vie avec une dizaine de condamna- avant un discours très attendu l'avons acceptée avec joie et il est primait dans une interview
decins du maire de Paris. continue», a-t-elle dit. «Les ad- tions pour vol, trafic de stupé- de George W. Bush. impossible que nous y renon- dilîusee hier par la radio na-

«Son état clinique est jugé joints sont là. Chacun va faire ce fiants et dégradations, notam- Dans des propos diffusés dons», a affirmé Saddam Hus- tionale tchadienne. <ry appez/e
très satisfaisant, compte tenu qu'il doit faire. Il n'y a pas de ment. Le suspect, placé en gar- hier par la télévision officielle, le sein. Il s'exprimait lors d'une les treres au Mouvement pour
des lésions dont il a été victime: vacance du tout. Il y a une équi- de à vue, devait être présenté président irakien a déclaré qu'il réunion avec son ministre de la a emocraiee ajusicea
p laie de l'estomac, plaies du pe autour du maire», a précisé hier à un juge en vue de sa mise «M était impossible de renoncer Défense, le général Sultan Ha- eposer es armes e a rega-
duodénum, p laies du mesoco- Mme Schneider qui était pré- en examen. Un médecin qui l'a à la mission de défendre l'indé- chem Ahmad. ATS d^ ^ K̂  o*han ^d

'̂ la v'si-lon, p laies de la veine cave infé- sente lors de l'agression. examiné a déclaré que son état . ec are a a i  °.r , e . ... "
rieure», ont déclaré les méde- L'agresseur, qui a été inter- de santé était compatible avec ÉTATS-UNIS Ĥ tTh cf "

ICT
' D bT 'eins dans un communiqué. pelle juste après avoir frappé le la poursuite de la garde à vue. en c a len ri y.

Anne-Sylvie Schneider , di- maire, est un musulman prati- L'homme a présenté des trou- Di |ç L% iVkjfCI^'frït ¦ lA/AÇHiNrTftNrectrice de la communication quant de 39 ans. Azzedine Ber- blés du comportement dans le P̂«w2n I CIVvl %J "l ¦ WASHINGTON
de la mairie, s'est rendue lundi kane a expliqué aux enquêteurs passé. Il avait été hospitalisé en , . . . . . Boeing en question
au chevet du maire de la capi- avoir agi sans préméditation psychiatrie en avril dernier. AP ¦ La Maison-Blanche a exhorté l'utilisation des armes chimi- La direction générale dehier les commandants de l'ar- ques et biologiques.» y ^^  ̂  a fina|!sé hj ermee irakienne a défier Saddam Un an après avoir ordonné aux Etats-Unis un règlement
YEMEN • Hussein s'il devait ordonner une les premières frappes militaires demandant aux compagnies
Lr:__.__«._j :̂  _J. . 1 = ¦ ~M.._S--: attaque chimique ou biologique sur l'Afghanistan, George W. aériennes d'installer de nou-incenaie du «Limburq» maîtrise r p̂^

n,^ -̂ 
-̂ .̂̂ ^^̂  ^̂ systèmes de a-mMie *\Z\9 Un avertissement que devait re- à sa cause l'opinion publique gouvernail sur les Boeing 737.

¦ L'incendie, précédé ou suivi Ce n'était pas un accident», a re. «Une très forte déflagration a P f̂ 
Ge

°r8e 
W- Bush dans la américaine pour pouvoir faire Des problèmes de gouvernails

d'une explosion, à bord du pé- déclaré Jacques Moizan à l'As- provoqué une déchirure d'une s7°iree lors d "? ^f0™8 d.estlne pression sur le Congrès et les sont suspectés d'être à l'origi:
trolier français le Limburg a été sociated Press. dizaine de mètres de diamètre f 

convaincre les Amencams de Nations Unies. Le discours pro- ne de deux accidents d'avion
éteint, ont annoncé hier les au- Le ministre des Affaires sur la coque extérieure, avec un la nécessité de renverser le régi- noncé à Cincinnati représente, meurtriers aux Etats-Unis: le
torités yéménites, alors que étrangères, Dominique de Ville- effet de torsion des tôles vers me iraJaen- selon ses conseillers, le dossier crash, en 1994, d'un avion de
l'enquête sur le sinistre se pour- pin, a estimé pour sa part que l'intérieur de ce p étrolier f lam- «Le message aux commun- à charge le plus complet à ce l'US Airways près de l'aéro-
suit, notamment pour détermi- «rien n'était exclu», ajoutant bant neuf», affirme une «source dants irakiens est le suivant: Jour présenté par le président port international de Pitts-
ner s'il s'agit ou non d'un at- que les enquêteurs français de proche de l'enquête» citée par le
tentât. la Direction de la surveillance journal Le Monde.

Si un responsable yéménite du territoire (DST) qui doivent «L'incendie a été éteint.
estime que «l'explosion provient se rendre lundi au Yémen «pré- Nous pensons que l'explosion
de l'intérieur du pétrolier», le ciseront exactement ce qui s 'est provient de l'intérieur du p étro-
directeur d'Euronav , la société passé». lier mais l'enquête se poursuit»,
propriétaire du bateau , écarte la Dimanche, la section anti- a jugé en revanche un respon-
thèse de l'accident: «Nous pen - terroriste du parquet de Paris a sable yéménite sous couvert
sons que c'était un acte délibéré, ouvert une enquête préliminai- d'anonymat. AP

< *

«réfléchissez avant d'agir!», a américain sur la menace posée burgh, et le crash d'un appa-
déclaré le porte-parole de la Par Ie régime de Saddam Hus- reil de United Airlines au Co-
Maison-Blanche Ari Fleischer. sein et la nécessité d'une éven- lorado, en 1991.
«Vous n'avez pas à obéir aux or- ,tuelle intervention militaire. Selon la direction générale de
dres que Saddam Hussein vous Un discours qui intervient l'administration civile, 2000
donne et les Etats-Unis prennent juste avant le vote du Congrès avions américains doivent être
rrès au sérieux la nature crimi- américain sur les résolutions dotés de ces nouveaux équi-
nelle de ces actes, particulière- autorisant le recours à la force pements.
ment les actes qui impliquent contre l'Irak. AP J_H_H_H_HBHHHHB-I



Les trois lauréats ont permis
d'identifier les gènes intervenant
dans la régulation de la «mort ^mmmm%M
programmée» des cellules. Ce
sr *SrSê~X A A S*m « J-| /VÀCA I /S SY% âS. t-STS Y*. V> f \  f \  f - . *̂ ___ _̂l_k
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Le Nobel de médecine décerné
II revient à Brenner, Horvitz et Sulston, récompensés pour leurs études sur le «suicide cellulaire».

V ¦ '

Le  

Nobel de médecine a f f M  beaucoup plus simple qu 'un grammée» des cellules du ver ,
été attribué aux cher- mammifère... chez qui 131 des 1090 cellules
cheurs britanniques Transparent , le ver se prê- formées durant la croissance
Sydney Brenner et te de plus remarquablement sont éliminées par ce procès-
John Sulston et à B bien à l'étude au microscope, sus, avant d'arriver aux 959

l'Américain Robert Horvitz. ,a-—m II est devenu depuis son intro- cellules de l'adulte «normal».
Leurs découvertes sur les gènes duction dans les laboratoires
permet de mieux comprendre ^^^1 tmi M H en 

1965 

l'un des animaux les Un million de dollars
l'origine de maladies liées à la Jr À̂ JE Plus étudiés du monde. L'Américain a également étudié
mort des cellules, comme le mm mmnwnt roc oènoc intoraoio.
cancer ou le sida.

piui-casua geie ic uumuic uc
cellules nécessaires dans les tis-
sus, en gardant un juste équili- ; 

__
bre, certaines d'entre elles rece-
vant l'ordre de mourir plutôt ^»»n-_Jique de continuer à se multi-
Puer - snÉi

# ^rt++-rt /lAnfti nmi<+n r\nm  ̂t~\-t-vocuc UCI.UUVCILC pciiuci, **__»• lainmem ian connanre pour sa „ . ,„ in  J A„„„ . „ -, C*„„I,
selon l'Institut Karolinska de lutte en faveur d'une enttée du ffin V,-! S,̂i HS"
Stockholm qui décerne le prix, ¦ ¦ code génétique dans le domai- 

 ̂™ ™ rTtafde mieux appréhender certai- M,. ¦
T==ail____. 

^^^^
ï ne public , et contre son usur- testai,

nes maladies pour lesquelles cet pation par des intérêts privés En 2001, le prix Nobel de
équilibre est rompu, comme le par le dépôt de brevets. médecine était allé conjointe-
sida ou l'infarctus du myocarde. . ' ¦„ . ¦,..¦-¦¦ -, . Robert Horvitz, 55 ans, est ment à l'Américain Leland H.
Dans ces deux cas, des cellules Le prof esseur Robert Horvitz, chercheur en biologie, prime par le Nobel. k^.one chercheur au département Bio- Hartwell et aux Britanniques R.
sont perdues en raison d'une logie du Massachusetts Institu- Timothy (Tim) Hunt et Paul M.
«morf programmée» trop im- riquement destinées à mourir. ver long d'un millimètre, le né- pour posséder des organes te of Technology (MLT), dans Nurse pour leurs découvertes
portante. matode caenorhabditis ele- bien différenciés et présenter un autre Cambridge, aux Etats- sur le contrôle du cycle cellu-

Dans les cas de cancers, au Ver transparent gans, «un nouvel organisme suffisamment de cellules à Unis cette fois. Il a découvert et laire, qui a également des ap-
contraire, survivent un trop L'aîné des lauréats 2002, Syd- modèle» pour ces recherches, étudier - 959 chez un adulte caractérisé les gènes clefs qui plications directes dans la lutte
grand nombre de cellules théo- ney Brenner, 75 ans, a fait d'un L'animal est assez complexe normalement formé - mais commandent la «morf pro- contre le cancer. ATS

Second tour au Brésil rrr—
Tir en plein jour
Un adolescent de 13 ans a été

Lula devra affronte r le candidat du gouvernement au second tour. grièvjmen1;blessé pa
^

a'le*-* hier devant une école de I Etat
du Maryland. Les enquêteurs

L

'ancien syndicaliste Luiz re dès le premier tour, la dé- theus, candidate au poste de Fernando Henrique Cardoso, qU j traquent l'auteur de six
Inacio Lula da Silva est ception était perceptible. Mar- gouverneur de Rio de Janeiro, ils craignent que Lula ne soit meurtres survenus la semaine
sorti largement en tête de co Aurelio Garcia, un proche frôle une victoire au premier pas capable de sortir la 9e éco- dernière dans la région de

l'élection présidentielle de di- conseiller de Lula, a indiqué tour mais pourrait être con- nomie mondiale de la crise Washinoton se sont orécioltés. v*vvuv<u j ...~w.«w-.«« ~w «~ «* .—— — , — ! r — VVaSHIIiy iUM iC iUHL IJICUtpiLCD

manche au Brésil. Mais avec que le PT commençait déjà à trainte de disputer un second dans laquelle la maintient une cnr I PS lipnx HP la fusillade
un peu moins de 47% des suf- chercher des alliés pour le se- tour contre l'actuel gouver- dette de 260 milliards de dol- çerte fusillade intervient en
frages , il devra affronter le can- I ' cond tour. neur, Mme Benedita da Silva, lars. effet a|0rs que la police et le
didat du gouvernement au se- Parmi eux, Ciro Gomes, 44 du PT. Au cas d'un second Fernando Henrique Car- FBI recherchent le meurtrier
cond tour. La quête des alliés a anS) candidat du Front travail- tour à Rio, il paraît peu vrai- doso avait averti dimanche: de six personnes qui ont été
commencé. • ¦ liste (FL, coalition de partis al- semblable que Garotinho ap- «Le prochain président devra abattues en plein jour , cha-

Selon des résultats officiels Bv if lant de la gauche communiste puie Ie PT a la présidentielle. savoir dire oui ou non. Il ne cune d'une seule balle. Cinq
portant sur 90% des suffrages %^.. à la droite modérée), qui a ob- Echaudé par trois tentatives devra pas avoir peHr d -gtre im^ d'entre elles ont été tuées
exprimés, Lula, 57 ans, ancien ¦ W. tenu 12,19% des voix. «Avec lui malheureuses à l'élection pré- populaire s'il le faut.» Il a ajou- dans l'Etat du Maryland près
ouvrier métallurgiste et candi- (Ciro Gomes) je crois que nous sidentielle (en 1989, 94 et 98), t^ n'avoir voté que pour des de Washington et l'une dans
dat du Parti des travailleurs arriverons à nous entendre», a- Lula avait demandé dimanche candidats de son parti, celui la capitale même.
(PT) obtenait près de 46,67% W t-il estimé. a ses partisans quelques heu- de ja Social-démocratie, lors
des suffrages. - m̂ ^^^̂ ^̂ ^ m En revanche, avec Antho- re? avant le scrutai de «ne pas de ces élections. ¦ SARAJEVO

,, «Lula» oeut-être orochain orési- ^'¦h. *̂,».. A., DO^; ,.„„;., crier victoire avant l heure et ; -,„.¦¦__ ; ¦:. ^ ... A . ._,Il devrait affronter au se- ""•£¦-/'«" " =*"•"-"«"" i^™f ny L.arounno, du j -ara socia- ,,. nntit>nt.n Les Brésiliens devaient eh- Avenir compromis?
cond tour, le 27 octobre, José dent keïS,one liste brésilien (PSB-gauche, a eire panenis». re, outre leur président, leurs Loin de céder du terrain sept
Serra, 60 ans, le candidat du populiste) un accord semble si les Brésiliens pauvres députés fédéraux, les deux ans après )a fin d'une guerre
Parti de la social-démocratie prême électoral (TSE). plus difficile. Selon les résul- espèrent une victoire de Lula, tiers de leurs sénateurs, les qu 'j| s ava jent de fait voulue ,
brésilienne (PSDB, centre gau- Au siège du PT à Sao Pau- tats

^ 
partiels, l'ex-gouvemeur les investisseurs nationaux et gouverneurs des 26 Etats fédé- les ultranationalistes sortent

che, au pouvoir) arrive en lo, où la journée avait débuté de l'Etat de Rio de Janeiro, 42 étrangers sont moins enthou- rés et du District fédéral (Bra- renforcés des premières élec-
deuxième position avec dans l'euphorie des sondages ans, a obtenu 17,05% des voix. siastes. Séduits par la politique silia), et leurs députés régio- tions générales organisées par
23,59%, selon le Tribunal Su- annonçant une possible victoi- Sa femme, Rosinha Ma- libérale du président sortant naux. ATS |es autorités nationales bos-

niaques , ce qui fait craindre
BOUAKÉ DÉCÈS DU PRINCE KLAUS que le fossé ne se creuse en
_^ m u a 

_ _
 ̂

__ 
m m m ** core entre les trois commu-Reprise des combats Les Pays-Bas en deuil z^mmmtSL

xm *.mj mx â* Â.r&y*-*- -J'Im a**txm mm**s, -,, ( x A VA A _-_-_-_-_-—T--_-_-_-_-I deux du scrutin de samedi , lesen Cote d Ivoire SS=£« HP"V SSS ï̂Si.¦ De nouveaux combats ont déjà eu lieu la veille à Bouaké, médiat un cessez-le-feu avec les uaus von Amsoerg, aura lieu le des postes c|̂ s
éclaté hier entre soldats rebelles localité située dans le centre du rebelles. Ce document avait été mardi 15 octobre à Delft, a an-
et gouvernementaux à Bouaké, pays. préparé par la CEDEAO. noncé hier le service d'informa- MONTRÉAL2e ville de Côte d'Ivoire. La La situation sur le terrain tion du Royaume (RVD). Le
France, ancienne puissance co- restait toutefois très confuse En dépit de son refus, le prince est décédé dimanche à Lutte contre
loniale, a durci le ton au lende- hier. Selon des sources militaires chef de l'Etat se dit disposé à l'âge de 76 ans. la tuberculose
main du refus du président rebelles et françaises , une colon- trouver une solution au conflit. Claus von Amsberg sera in- Le canada va verser 50 mil-
Gbagbo de signer un accord de ne de véhicules gouvernemen- M. Gbagbo «n'est nullement op- humé dans le caveau de la fa- |jons de dollars US sur quatre
cessez-le-feu. taux, qui avait pris position dans posé au principe d'un arrêt des mille royale situé dans la nou- ans pour freiner la propaga-

Selon l'afp, les affronte- l'est de la ville, a quitté Bouaké hostilités en Côte d'Ivoire. De- velle église de Delft. t j on de la tuberculose dans le
ments entre soldats et mutins en direction du sud-est durant puis le début de la crise, il a Sa mort a mis les Pays-Bas ^^^^ Ŵ monde, ont annoncé les auto-
ont eu lieu à l'ouest de Bouaké, la nuit, vraisemblablement par inscrit son action dans une logi- en état de choc. Hier, les dra- Le prince Klaus. keystone rites. L'OMS venait d'indiquer
localité contrôlée par les militai- peur d'être encerclée. que de paix », selon un commu- peaux ont été mis en berne sur qu 'elle n 'a pas assez de
res rebelles depuis le 19 septem- Ce pays de l'ouest africain nique officiel diffusé hier. Après l'ensemble des bâtiments offi- .cas de décès de membres de la moyens pour atteindre ses ob-
bre. Une dizaine de mutins, connaît une grave crise depuis le avoir rappelé que «la légitimité» ciels du pays. famille royale. Accueilli avec jectifs. L'aide est destinée à
blessés par balles ou éclats 19 septembre dernier. La Com- est du côté de M. Gbagbo, le Le premier ministre néer- froideur et hostilité par des l'organisme Halte à la tuber-
d'obus, ont été transportés à munauté économique des Etats 1 document estime que certaines landais Jan Peter Balkenende a Néerlandais encore marqués par culose, dont les bureaux se
l'hôpital, selon la même source. d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) «dispositions majeures» étudiées également donné l'ordre de ces- la Seconde Guerre mondiale, trouvent à l'Organisation

. Selon un mutin, les rebelles . n'a pas réussi jusqu 'ici à rame- lors du sommet de la CEDEAO ser de faire sonner les cloches l'Allemand Claus von Amsberg mondiale de la santé (OMS) à
ont également perdu deux véhi- ner le calme. Le président ivoi- à Accra, le 29 septembre, ne fi- jusqu'à l'enterrement du prince, était devenu au fil des ans un Genève,
cules dans ces nouveaux com- rien Laurent Gbagbo a refusé ce guraient pas dans le projet ' La tradition néerlandaise ne des Néerlandais les plus popu- 

^^^^^^^^^^^^^^^bats. Des affrontements avaient week-end de signer dans l'im- d'accord de cessez-le-feu. ATS prévoit pas de deuil national en laires et les plus appréciés. ATS ^̂ HHHI ^̂ I
1



Première rerra
La Haute Ecole de musique valaisanne (HEMVs)

Le rêve de Me Tibor Varqa c

Un e  
de plus! Le Valais

s'est doté d'une
nouvelle haute Eco-
le. Il s'agit de la
Haute école de mu-

sique valaisanne (Conservatoire
supérieur et Académie de musi-
que Tibor Varga). Cette nouvelle
entité est le fruit de la fusion des
classes professionnelles du Con-
servatoire cantonal de musique
et de l'Ecole supérieure de mu-
sique de Sion. Soutenue par
l'Etat du Valais et la ville de
Sion, son budget se monte à
1 million 600 000 francs.

«C'est une journée excep-
tionnelle pour la culture en Va-
lais», a indiqué hier lors d'une
conférence de presse, Eric Fu-
meaux, membre du conseil de
fondation de la HEMVs. «Cette
nouvelle école, au même titre
que les autres HEVs, a notam-
ment pour objectif de se posi-
tionner sur le p lan national et
de se battre ppur que les dip lô-
mes décernés soient reconnus au
niveau international. Le chemin
sera encore long pour y parve-
nir.» Mais tous y croient, tant
Serge Sierro et Antoine Zen
Ruffinen, également membres
du conseil de fondation, que
Pierre-Alain Bidaud, chef de
projet , et Me Tibor Varga, direc-
teur honoraire. Pour ce dernier,
c'est un rêve qui devient réalité.
«J 'ai fait un rêve il y a quarante
ans et il se réalise aujourd 'hui
avec cette nouvelle école», a
confié le maestro.

Trois directeurs pour
une quarantaine d'élèves
Me Tibor Varga ayant souhaité
se retirer pour se consacrer à
d'autres activités, a confié la

Sion et de, Marcio Carneiro, an- par les professeurs de la publique de la Suisse romande tants de la HEMVs. La nouvelle le des Hautes Ecoles de musi-
cien assistant d'André Navarre HEMVs. Ces études leur per- et du Tessin d'associer l'en- HEMVs est en effet candidate que sera ouverte dans les pro-
et professeur à l'Académie de mettront d'accéder soit à un semble des cantons romands à pour devenir l'un des sites de chaînes années et un dossier
musique de Sion depuis plus diplôme d'enseignement, soit à un projet de Haute Ecole de cette future Haute Ecole ro- sera déposé prochainement à
de vingt ans. un diplôme dit de concert , de musique de Suisse romande mande de musique. La procé- Berne. Christine Schmidt

mariage explosif

école de musique du Valais, HEMVs, a ouvert ses
. Elle accueille pour sa première année *i4 élèves

keystone

Une bagarre générale éclate à la fin du

R

écemment à Evionnaz,
une fête de mariage a
tourné au vinaigre et s'est

terminée par une bagarre si vio-
lente que la police a été appelée
sur les lieux.

A la fin du traditionnel ban-
quet durant lequel les deux fa-
milles de l'époux et de l'épouse
fraternisent habituellement,

c'est à un tout autre échange de
gentillesses auquel a pu assister
le personnel de l'établissement
qui recevait les convives.

La police indique que «les
deux familles en sont venues
aux mains. Le propriétaire de
l'établissement a averti les
agents car la confrontation de-
venait musclée, avec des verres

et bouteilles cassés.» Les prota- «Ça tapait partout!»
gonistes de ces réjouissances Une cinquantaine de persôn-
explosives ont quitté les lieux nes participaient au banquet,
calmement avant l'arrivée de la Une discussion entre un mem-
police. bre de la famille du mari et des

Il y a eu des blessés qui se frères de la mariée s'est en-
seraient présentés dans un éta- flammée. Aux insultes d'usage
blissement hospitalier autre que suivirent les coups. Organisant
celui de Martigny, selon nos de nombreux mariages, le te-
renseignements. nancier n'avait pourtant jamais

vu pareil spectacle.

La confrontation a impli-
qué une vingtaine de person-<r

h^nni Iû+

nes au moins, et ce aussi bien ce ballet endiablé.
dans la salle du banquet, qu'au
café et à l'extérieur de l'établis- . Fort . heureusement, e
sèment. «Ça tapait dans tous Personnel de Ia maison a été

t, . L . ¦ • épargne par cette rixe. Quantles coins. Certains ont pris une £ ^  ̂fl a tout de mê-sacree volée et étaient bien me subi d dé âts La
amoches. Particulièrement un peinture de la grande salle se-
homme qui a pris la sonnée de ra par exemple à refaire. En
la soirée...», raconte un témoin me bien entendu du prochain
direct qui a vu voler verres et mariage que l'on espère plus
bouteilles dans les airs... et sur calme. Tout au moins avant la
les têtes. Des femmes égale- nuit de noces.
ment ont été impliquées dans Gilles Berreau

. PUBLICITÉ 

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix
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Un

Heures d'ouverture :
Mardi - vendredis h- 12 h/ 13 h 30- 18 h

Samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h
Magasin-expo à Sierre, route du Simplon 26, tél. 027 456 88 60

Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.I. de La Veyre, tél. 021 943 40 43



me s en va

musulmane de la mosquée de re''> constate le pasteur René ne faut évidemment pas arra- derniers temps, la nécessité ne gue. La non-réciprocité: pour- terventions ont fusé lorsque la
Genève Abdul Hamid Gonin, Nyffeler. «fl y a ici et là dans le cher, mais qui va probablement s'imposait pas. «Ce qui n'était quoi des mosquées en Suisse et parole lui a été donnée. Mais
ainsi qu'un musulman albanais, cadre d'espaces dits intercultu- donner une belle p lante.» pas \e cas autrefois devient au- pas d'églises en Arabie Saoudi- on peut regretter que là aussi, il
Sadem Saliosld, et Jean-Georges tels, maintenant interreligieux, Si ces rencontres se font de jourd'hui une urgence», a-t-il te ou d'autres pays musul- y ait eu essentiellement des af-
Zuber, un chrétien passionné des gens qui se rencontrent très manière très discrète, ce n'est souligné. «Et un hiessage du mans? Nos propres croyances firmations et très peu de ques-
d'islam. discrètement pour commencer à ' pas dans le but de se cacher, pape nous presse à entrepren- enfin , nos certitudes pouvant tions, preuve que le chemin est

«Le dialogue interreligieux cheminer ensemble. C'est com- mais parce que le vrai dialogue dre ce dialogue.» devenir des pièges: ce que nous encore long...
est encore à l'état embryonnai- me un grain qui germe et qu 'il demande qualité et authentici- Avis partagé par Jean- croyons savoir de Dieu pou- Patrick de Morlan

Lorsque le Lôtschberg viendra...
II faudra encore le terminer, dit le Département cantonal des transports dans ses réflexions stratégiques.

m^> n 2007, vu l'avancement devra avoir lieu entre 2006 et deuxième rendez-vous est tes les deux heures entre Bâle

t 
actuel des excavations de
galeries, le tunnel ferro-

viaire de base du Lôtschberg se-
ra ouvert à la circulation. Le
chef du Département cantonal
des transports, de l'équipement
et de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a donc livré ses
réflexions stratégiques relatives à
l'rmrimkntHnn HP I'PYP T ntsrh-
berg et Simplon.

Elle passe notamment par
«l'équipement intérieur du
deuxième tube du tunnel entre
Mitholz et Ferden», précise le
communiqué du chef du dépar-
tement.

«Ainsi, la longueur du tun-
nel utilisable à double voie
pourra passer de 13 à 28 kilo-
mètres, soit 80% à double voie
au lieu de 37%. Cet équipement

un nouveau mandat.

2008, dans le prolongement im- beaucoup plus lointain, car la et Milan et entre Genève et Mi-
médiat des travaux qui seront planification fédérale de Rail lan. Pascal Claivaz
achevés d'ici là. Cela améliorera 2000 est prévue entre 2010 et 
de manière substantielle la ca- 2020. Elle prévoit un budget de fcM~WÎ~1TTT.T.11LVj 1114 JJWTIJJ--
pacité pour le trafic marchandi- 5,9 milliards de francs.
ses et stabilisera les horaires de PUBLICIT é 
trains voyageurs et marchandi- , Au Prenuer semestre 2002,
seS )> les cantons ont dû présenter

leurs offres aux CFF, sur man-
\jQ ts dat de l'Office fédéral des
le Valais central transports Le message ad hoc
,. ... . . . du Conseil fédéral passera de-Voilà pour le premier rendez- V£mt le Parlemerit en 2003 et lesvous. Le deuxième intervient négociations sont prévues pouraans le cacire de Kan zuuu , 20Ô4. £3 Veysonnaz $%deuxième étape. Il concerne le & &
tunnel ouest vers Steg et le Va- Enfin, dans la revalorisa- W Cn_/>illî*_e v**lais central, ainsi que la cons- tion générale de l'axe du *g »®» SpeCiailieS 8*£|
truction à double voie de 8 ki- Lôtschberg et du Simplon, || çJe chaSSG Mlomètres à l'autre bout du tun- M. Rey-Bellet avait demandé Ŝ  r 

, .  , .. .. sa
i * ,,. ., , . - ... i . . , t.. »»¦ Fermé le lundi et le mardi 88!nel entre Mitholz et Frutigen que des trams modernes bi- gg Fami ||e Roten .Tnéodu |OZ &

(actuellement une seule voie courants à caisse pendulaire ^iB/ vn
i -^iwwi -aiwvii—prévue). L'horizon de ce circulent alternativement tou- -âl^^_3l^y_§l̂ %sl_S

après les élections fédérales. L^fl '̂  _>/«Je ne briguerai pas un B jj Jj f  \
nouvea u manda t à Berne pour n?S \ _c 1 _itrois raisons: personnelle et fa- ; \\ • v; ^.

Rappelons que pour le mo- au prof it des socialistes. Le et de la Francophonie.» Gilbert gny, deux noms reviennent sou- trer les socialistes sur leur ter- Pascal Vuistiner
ment, l'élu sierrois occupe un PRDV doit viser un deuxième Tornare, président du PRDV, a
poste à temps partiel au Groupe siège à Berne.» encore remercié Bouby Antille
mutuel, dans le département Après vingt-deux ans au pour son «excellent travail», en clair la situation pour le PRDV. c'est le manque de perspective service de la chose publique.
vente. Troisième raison. Le Parti service de la politique suisse et précisant que sa décision avait Ce qui surprend un peu professionnelle offerte à Bouby Décidément, les temps sont
radical valaisan (PRDV) n'a plus valaisanne, Bouby Antille tour- été libre et qu'elle mettait au dans cette annonce attendue, Antille après deux décennies au durs pour les politiciens. PV

Le grain qu'il ne faut pas arracher...
Etablir un vrai dialogue interreligieux, un défi que l'Espace interculturel sierrois a pourtant relevé.

Au  
sein de l'Espace inter- AMI té' Seu' un ^eu P^servé du Georges Zuber pour qui «il est vant nous empêcher de nous

culturel sierrois, un grou- ^^^^^B monde extérieur permettra indispensable , après le 11 sep- ouvrir à lui.
pe de travail s'est donné M d'atteindre la sérénité nécessai- tembre, de nous ouvrir aux au-

pour mission de poser les bases _¦ re. «Dès qu 'il y a une tribune, les très pour faire tomber nos Vif intérêt
d'un dialogue interreligieux en- _r )iÉ__HM choses sont un peu faussées» , peurs et se rendre compte que Si chaque intervenant affirme
tre les trois religions monothéis- poursuit René Nyffeler. «Il faut l'autre n'est pas un fauve, la la nécessité de s'ouvrir à l'autre
tes que sont l'islam, le protes- un certain climat pour que l'on démarche étant de passer du pour mieux le comprendre,
tantisme et le catholicisme. Pro- puisse paisiblement regarder en fa uve à l'humain.» briser les barrières et les peurs,
jet mis en route il y a plus d'un JM ¦ £ _¦ face les positions de chacun et faire table rase de préjug és te-
an, ce groupe a décidé de s'ou- K_fl les dépasser ensemble.» Entraves naces, il ressort qu 'il n 'y a pas
vrir pour la première fois au pu- B\ . Pour Michel Salamolard, plu- encore de vrai dialogue mais
i_i ' _ J _ . _ J î J « _ _ . i JI l » v  A kcAnifA rl« - f x r \ t r*wtr*i -*+ïr \r» • _1 J. ï _ _  „! . .___ i_l J :_*_ J _blic vendredi dernier lors d'une V. W Absence de formation sieurs obstacles peuvent entra- plutôt un échange de points de
conférence-débat. * Le vicaire catholique Michel ver l'avance d'un dialogue in- vue où chacun campe sur ses

Elle était animée par le pas- Salamolard a fait remarquer terreligieux. Les violences, dont positions,
teur René Nyffeler, le vicaire ca- Abdul Hamid Gonin, René Nyff eler et Michel Salamolard: «Regarder que ies prêtres ne sont pas for- certaines religions sont porteu- Toujours est-il que cette
tholique Michel Salamolard, le en face les positions de chacun et les dépasser ensemble.» m més à rencontrer d'autres reli- ses, et dont il faut pouvoir se li- conférence avait attiré un
secrétaire de la communauté gions, d'autant que jusqu 'à ces bérer pour arriver à un dialo- nombreux public et que les in-

http://www.lenouvelliste.ch


Crans-Montana: un exemple?
Sur le Haut-Plateau, les élus de la Haute-Savoie s'intéressent au projet du Plan d'action

environnement et santé sur la mobilité. L'occasion de faire le point.

Hildebert Heinzmann (à gauche) et Denis Bouchet, conseiller général de Haute-Savoie, échangent leurs
points de vue. ni

les moyens de remplir sa tâche.
Mais ce dispositif ne doit pas
être mis en p lace toute l'année
et ne concernerait que les pé-
riodes de pointe. Une meilleure
fluidité du trafic est dans l'in-
térêt de tous, commerçants, po-
pulation locale et touristes.»

Train de mesures
Au printemps dernier, les auto- un raPPort Proposant des mé-
rités politiques ont donné leur sures *& ponctuelles que nous
accord à un train de mesures à leur soumettrons avant la f in
court, moyen et long terme, du mots», poursuit Hildebert
sous réserve de concrétisation. Heinzmann. «A elles de décider
«Nous sommes actuellement ensuite si elles nous donnent
dans la p hase concernant le ou non le feu vert pour leur

court terme et nous préparons

jardin

mise en œuvre concrète.»
«Je pense que dès l'instant

où nous ne sommes p lus noyés
dans la circula tion, nous som-
mes dissuastfs par rapport à
quelqu 'un qui est dans sa voi-
ture et voit un bus passer sous
son nez», soutient René Bongi,
directeur du SMC. «D'autant
que nous proposons un service
entièrement gratuit sur l'en-
semble du Haut-Plateau. Si

*\TEAU MERCIER

istoires d'amour
¦ Ce soir, à 20 h 30 au château
Mercier, se déroulera une soirée
où le conte rencontre la musi-
que. La contrebasse d'Adriana
Gueorguieva Villani et les voix
d'Anne Martin et de Christine
Métrailler vont donner à cette
soirée particulière une atmo-
sphère envoûtante.

Organisée par l'ASLEC, ce
spectacle s'intitule Histoires
d'amour. Des contes issus de
toutes les régions du Grand
Nord à l'Orient, des merveilleux
textes d'Isabelle Allende ou de

nous voulons que notre offre
soit p lus attrayante encore, il
faut permettre aux bus de ne
p lus être englués dans le tra-
f ic.» Actuellement, le SMC
transporte un demi-million de
personnes par an sur le circuit
du Haut-Plateau, ce qui repré-
sente environ 200 000 kilomè-
tres, courses scolaires compri-
ses. Patrick de Morlan

Corinna Bille donneront un peu
d'espace à l'amour.

Les deux conteuses ont
choisi elles-mêmes leurs histoi-
res d'amour préférées parmi
tant d'histoires racontées ou
écrites. «En ce mois d'octobre,
nous allons essayer de réchauffer
l'assistance avec des mots, des
silences, des rires, mais aussi des
larmes.» Il était une fois l'amour
au château Mercier. VF/C
La représentation sera suivie d'une
agape tendre qui correspondra au
thème du jour.

D

ans le but d'amélio-
rer la qualité de
l'accueil et de l'en-
vironnement dans
leurs stations, les

élus de la vallée d'Aulps en Hau-
te-Savoie ont effectué un voyage
d'étude et se sont arrêtés à
Crans-Montana vendredi der-
nier pour prendre connaissance
de l'expérience menée sur le
même thème par le Plan d'ac-
tion environnement et santé
(PAES). Un plan qui devrait dé-
boucher sur des mesures con-
crètes dès cet hiver puisque le
groupe de travail Mobilité pour
tous soumettra des propositions
aux autorités communales avant
la fin du mois.

Fluidifier le trafic
Halte aux bouchons est le cre-
do de cette commission. Pour
cela, des mesures ont été envi-
sagées qui concerneraient uni-
quement les périodes de pointe
et seraient réversibles si elles
ne s'avéraient pas satisfaisan-
tes. «Pour améliorer la fluidité
du trafic , il faut utiliser toutes
les possibilités de parcage de
proximité et lutter contre le
parcage sauvage», affirme Hil-
debert Heinzmann, responsa-
ble du groupe de travail. «Pour
cela, il faut donner à la police

Amoureux de son
A Chippis, Jean Revilloud a fêté ses 90 ans. Un Sierrois pure souche

qui a toujours la main verte!

C'
est un homme alerte est
plein d'humour que le vi-
ce-président de Sierre,

Marcel Rauch, est venu féliciter
jeudi dernier à Chippis. Le no-
nagénaire Jean Revilloud, Sier-
rois pure souche, n'a jamais
quitté la cité du soleil et encore
moins son jardin situé à la Ras-
pille qu'il entretient depuis plus
de soixante ans, et auquel il
tient comme la prunelle de ses
yeux.

Né le 3 octobre 1912, Jean
est le quatrième enfant d'une
grande famille. Catherine sa ma-
man, accompagnée de son très
cher époux Alphonse, a mis au
monde huit enfants. Par la suite,
il fut l'un des meilleurs clients
des CFF pour le tracé ferroviaire
Sierre-Chamoson où il rencon-
tra celle qui allait l'accompagner
durant toute une vie, Marie-
Louise. Malheureusement, leur Nonante printemps pour Jean Revilloud.

PUBLICITÉ

chemin allait se séparer en 2000
lors du décès de son épouse.

Jean Revilloud a toujours
été un infatigable travailleur;
d'ailleurs il est resté fidèle du-
rant quarante et un ans à l'usine
de Chippis (Alusuisse). Quant
aux voyages, ils se sont résumés
tout au long de son existence à
des allers-retours en train entre
Sierre et Chamoson où, notam-
ment, il passait ses vacances an-
nuelles à vendanger pour la fa-
mille. Après de longues années
de dur labeur, il profite d'une
retraite bien méritée. C

Avec son premier taux de 2,25%, l'hypothèque Moneyline UBS frise le record. D'autre part, une hypothèque fixe UBS conclue en ce moment
permet de profiter longtemps d'un taux modeste. L'astuce: combiner plusieurs types d'hypothèques. Renseignez-vous dans l'une de nos
succursales, au 0800 884 555 ou sur www.ubs.com/hypo. Bienvenue chez votre conseiller UBS.

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

Brisolée des aînés
Le Club des aînés de Sierre or-
ganise sa brisolée au château
de Villa le jeudi 24 octobre
dès 15 h 30.
Inscriptions obligatoires le
vendredi 11 octobre de 14 à

Souper du 100e

Sierre Gym organise un souper
à l'occasion de son 100e anni-
versaire le 16 novembre au
Bourgeois. Inscriptions jus-
qu'au 11 octobre au
027 455 51 19 ou au

17 h à l'ASLEC. 078 773 62 72

±UBS

mailto:redadion.sierre@nouvelliste.ch
http://www.ubs.com/hypo
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les répercussions du refus de la LME

' mm mu àT ¦¦ -, I ALa Médiathèque de Monthey attire du monde. Partie de presque rien, il y a cinq ans
elle doit encore nettement améliorer son offre.

vec 25 000 livres, 90
abonnements à des
revues, 1200 vidéos,
1700 disques com-
pacts et une centai-

ne de CD-Roms, la Médiathèque
de Monthey attire un public ve-
nant de toute la région (45 000
passages par an!). Pour son cin-
quième anniversaire, plusieurs
manifestations sont organisées
(voir dans cette page). L'occa-
sion pour nous de faire un bilan
de l'activité de ce service public
et de mettre sur le gril sa direc-
trice Nicole Zay et du municipal
responsable, Olivier Thétaz.

Combien de personnes uti-
lisent la médiathèque?

Nicole Zay: sur 5000 lec-
teurs inscrits, la moitié d'entre
eux empruntent au moins un li-
vre par an. Les documents au-
diovisuels sont très demandés
depuis que la gratuité du prêt
de ces vidéos, CD et CD-Roms a
été introduite au début de cette
année. Auparavant, seulement
5% des lecteurs profitaient de
cette offre.

m a ou viennent les utili-
sateurs?

N.Z.: 65% de Monthey,
la superbe médiathèque qui travaille en réseau avec cinq communes

Choëx et Les Giettes. De l'exté
rieur, principalement des com
mimes avoisinantes. Le Cha
rieur, principalement des com- matisation. On atteindra taire. C'est donc un faux pro- il y a cinq ans avec le fonds de ne valaisanne Noëlle Revaz par- Enfi n, plusieurs films seront dif-
munes avoisinantes. Le Cha- 60 000 ouvrages. blême. la bibliothèque du château. lera du livre Rapport Aux Bêtes fuses, en alternance, sur des au-
blais vaudois représente tout de Certains utilisateurs se - r Soit seulement 10 000 titres (Gallimard). Une rencontre ani- teurs ou sur la lecture.
même près de 7% du total (Bex, plaignent de ne pas pouvoir Pas assez d'ouvrages utilisables.
Ollon, Aigle). On voit aussi des se connecter à un autre ré- Il n'empêche que des uti- O.T.: avec le budget an-
gens de lieux assez éloignés, seau, le Rero. N'est-ce pas re- lisateurs de la médiathèque nuel actuel de 40 000 francs , disposons de 1>4 poste de bi- huit postes et une animatrice,comme Leysm ou encore Sail- grettable? ne sont pas satisfaits par votre nous parvenons a acquérir bliothécaire diplômée. Un Ce qui est rare dans les biblio-lon et Saxon par exemple. Ce ' ;N.Z.: le Rero regroupe les logiciel de recherche de titres 1000 documents. Les trois pre- bud t d-acquisition énorrne thèques publiques en Suissesont souvent des personnes qui bibliothèques universitaires ou d auteurs. N est-d pas trop mieres années nous dispo- ne sert à rien si on ne peut pas romande. Et ce, avec un accèstravaillent à Monthey. cantonales romandes II utilise compliqué? sions d un budget d acquisi- suivre derrière ide et efficace Nm$ _

un logiciel très lourd à gérer et N.Z.: nous avons deux or- tion plus important, lie a 1 m- ro^s Djent5t en fibres opti-En réseau qui n'est pas prévu pour les dinateurs pour l'accès public à vestissement de départ. Choix politique ques En outre un club de se-
Cela permet-il de dire bibliothèques publiques. Le notre base de données régio- 1000 livres par armée, ce- Dès { ne devrait.on mors de cinquante personnes

que la médiathèque est un Rero a aussi un coût assez un- nale. Et celle-ci se trouve sur la ne reste-t-il pas en dessous augmenter les moyens fi- s'y rencontre le lundi après-
outil performant? portant. 1 internet. On peut donc con- de la norme? nanciers de la médiathèque, midi.

Olivier Thétaz: oui, la mé- Pourtant, l'Odis à Saint- sulter notre site depuis chez N.Z.: cela représente la mais aussi ceux en personnel Autre atout- le déménaee-diathèque s est positionnée Maurice utilise ce système... soi. Il est vrai que ce site doit moitié de ce qui se fait à la bi- Qualifié* V A i a u~ ¦dès le début comme un service N.Z.: cette bibliothèque encore être amélioré. bliothèque de Sierre. Mais U ne 4 *? , 
c\ans .. m.e™e. baùment

régional. Avec la mise en ré- fait partie du réseau Rero par Parlons argent. La média- suffit pas de mettre les nou- O.T.: le gros de nos équi- *7 d6™61*- u .rame) mde"
seau des bibliothèques publi- obligation, car elle est une thèque de Monthey dispose- veaux documents en rayon. il pements est assuré à long ter- pendante de la viUe. Par ail-
ques de cinq communes de la succursale de la bibliothèque t-elle d'un budget suffisant faut les doubler, les introduire me. Nous devons encore amé- s* n Sltuee> la mediatne-
région - une première - les cantonale valaisanne. Ce n'est pour améliorer son offre? Car dans la base de données. Cela liorer les deux points que vous que prouve que le site choisi
Montheysans ont aussi accès à pas le cas de Monthey. elle devrait posséder 40 000 à représente entre vingt à trente citez. Depuis une année, nous idéal,
d'autres documents. Cela re- O.T.: ici, nous réalisons les 50 000 ouvrages selon le stan- minutes par livre et trente à essayons d'en convaincre la Propos recueillis par
présente 50 000 livres actuelle- commandes pour les lecteurs dard habituel. Soit près du quarante-cinq minutes pour Municipalité. Ajoutons que erreau
ment, Troistorrents et Vouvry qui cherchent des documents, double des 25 000 actuels... un Cd-Rom ou un disque de Monthey offre un accès rapide .̂ ipRipm—^B—mjM—m^.étant encore en cours d'infor- par exemple de type universi- N.Z.: nous avons démarré musique classique. Or , nous à l'internet pour surfer avec *
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lontheysans ont aussi accès à pas le cas de Monthey. elle devrait posséder 40 000 à représente entre vingt à trente citez. Depuis une année, nous idéal.
'autres documents. Cela re- O.T.: ici, nous réalisons les 50 000 ouvrages selon le stan- minutes par livre et trente à essayons d'en convaincre la
résente 50 000 livres actuelle- commandes pour les lecteurs dard habituel. Soit près du quarante-cinq minutes pour Municipalité. Ajoutons que
lent, Troistorrents et Vouvry qui cherchent des documents, double des 25 000 actuels... un Cd-Rom ou un disque de Monthey offre un accès rapide , —¦¦¦¦¦¦ ¦¦B
tant encore en cours d'infor- par exemple de type universi- N.Z.: nous avons démarré musique classique. Or, nous à l'internet pour surfer avec ?¦Mffllaiiu

De l'électricité dans l'air S d'accuen
Le Conseil général évoque

E

tant donné la mise en veil-
leuse du projet de fusion
des réseaux électriques de

la région au sein de la société
Eremo, le Conseil général de
Monthey s'est retrouvé hier soir
à traiter un objet... devenu sans
objet pour l'instant. Comme l'a
relevé la commission ad hoc
présidée par Jean Deléglise, une
décision ne peut être prise pour
l'instant (voir NF du 1er octo-
bre). Le président Fernand Ma-
riétan et le municipal Olivier
Thomas ont rappelé les vrais en-
jeux de ce dossier. Les condi-
tions du marché de l'électricité
vont-elles changer, les tarifs
vont-ils bouger plus rapidement
que l'on pensait? «En ce qui
concerne la pérennité des tarifs,
aucune garantie n'existe en cette
période de f lottement qui de-
vrait durer quelques mois», in-

La présidente Marthe Ferolles et la secrétaire Ruth Davet (à droite), nf

ra, mais dans le contexte juridi-
que actuel, elle pourrait être for-

rapides à Monthey même. On
pourrait imaginer qu'un grand
consommateur, la Placette par
exemple, au lieu d'acheter son
énergie à la commune, désire
acheter sans trop attendre son
courant à moindre coût en Alle-

cée à accepter et perdre finale-
ment un client», avertit Fernand
Mariétan. D'autres clients ne
tarderaient pas alors à s'engouf-
frer dans la brèche ouverte.

En bout de chaîne, le petit
consommateur serait le grand
perdant car les services indus-
triels communaux, voyant partir
leurs plus gros clients vers d'au-

dique M. Mariétan.
La pression pour une vraie

concurrence sur ce marché

magne. Et ce, tout en devant
continuer à utiliser le réseau
communal, mais seulement
nnnr fnirp rrnncitAr rprrp Anorcripétant de plus

peut craindre
en plus forte, on pour faire transiter cette énergie
des répercussions étrangère. «La commune refuse-

i

I

nf

¦ L'Association des parents
d'accueil du district de Saint-
Maurice vient de créer une
structure de parents d'accueil.
Cette dernière offre des possibi-
lités de placement pour les en-
fants dont les parents travaillent.

Le choix de la famille d'ac-
cueil se fait suite à un ou plu-
sieurs entretiens avec une coor-

car le rôle de parents d accueil
dépasse celui de simple garde.

Si vous êtes disponible et
responsable, ou si vous travaillez
et cherchez une famille qui
prenne soin de votre enfant,
contactez Mme Boven, la coor-
dinatrice de l'Association des
parents d'accueil, le mardi et le
jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 au
02448 18 71, au CMS de Saint-
Maurice. C

très deux moins coûteux, de-
vront répercuter le manque à
gagner sur ceux qui restent.
Parmi eux, le simple citoyen.

Hier soir, le Conseil général
a accepté le règlement commu-
nal sur la réclame et l'affichage.
Il traite aussi bien des raisons djnatrice qui insiste sur la sécu- 02448 18 71, au CMS de Saint-
sociales d'entreprises que de rité et le bien-être de l'enfant, Maurice. C
1 affichage publicitaire et les
caissons ou de vitrines publici- m~—~————mm————m—m—m——————m—m—am——————————mtaires contre les façades de bâti-
ments. Selon les zones de la vil- "̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^"***"*"""*"*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
le, les panneaux publicitaires ¦ MONTHEY rine Lyon ce soir à 20 h à la
doivent avoir entre 0,6 m2 et 1,5 Aînées et snort 9rande salle du collè9e du Lac
m2. Ce règlement a été jugé trop " . , .H , à Villeneuve sur le thème En-comphqué et tracassier par le Reprise des séances de gym- Département de laconseiller général Christian nastique des demain , a 14 h Jformathn et de la jeunesse.Mayor. et a 15 h. '

Autre règlement accepté „ ,. _ ,.„.,...,. „
hier soir, celui du Conseil gêné- Renseignements au tel. ¦ MONTHEY
rai lui-même. Il s'agit en fait du 024 471 69 21 ¦ Gestion des conflits
lifting du règlement actuel. A 

BMB11MB La compréhension et la ges-
noter que e Conseil général de ¦ VILLENEUVE tj on des

K
conf|jts seront ,?objet

Monthey s est constitue pour la Conférence jeudi du prochain du rendez-
E w i 

6n
- r • œ, T Conférence de la conseillère vous de l'Unipop. A 20 h au^iïx^sr1 gé" d'Etat vaud°ise Anne-cathe- -tre de formation CIMO-

Gilles Berreau

ssaaes
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montagne
source de connaissance

Du 8 au 11 octobre 2002, l'Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB) abritera un colloque international
et interdisciplinaire sur le thème des ressources hydrauliques dans les régions de

De  

mardi à jeudi, de
nombreux cher-
cheurs et profes-
seurs d'université se
sont donné rendez-

vous à l'IUKB pour débattre de
l'avenir de l'eau dans le monde,
en lien avec les régions de mon-
tagne, sources d'eau. Axé sur la
recherche fondamentale et aca-
démique, avec quelques incur-
sions dans les applications pra-
tiques des dernières découver-
tes, ce colloque est destiné en
priorité à un public scientifique
averti. Les interventions auront
lieu en anglais. En marge de
cette réflexion qui marque l'an-
née de la montagne, la haute
école valaisanne propose ven-
dredi son propre colloque sur le
thème de l'eau, en français et en
allemand, pendant une journée
ancrée dans le contexte régional
et présentant les innovations
techniques réalisées au sein de
l'école. A noter que deux profes-
seurs de l'HEVs, Christophe Cli-
vaz et Michel Dubas, ont été in-
vités à présenter une contribu-
tion scientifique lors du collo-
que international. Pendant
quatre jours, il sera donc ques-
tion de montagne et d'eau. L'as-
sociation Montagne 2002 jette là
un pont pour l'avenir, à la fin de
l'année de la montagne et qui
annonce l'année internationale
de l'eau en 2003.

Quarante scientifiques
réunis
Le colloque interdisciplinaire
Mountains: Sources of Water,
Sources of Knowledge, organisé
avec le soutien de la ville de
Sion, réunit 40 scientifiques
venant entre autres du Chili,
de l'Inde, du Népal, de la Tur-
quie, de l'Europe de l'Est et de
l'Ouest ainsi que des Etats-
Unis. L'approvisionnnement
et l'utilisation des ressources
en eau seront au centre des
débats. Les changements cli-
matiques et leurs éventuelles
incidences sur les régions hy-
drauliques seront abordées par
les professeurs Feichter (Alle-
magne), Burlando (EPFZ) , Col-
lins (Université de Salford).
Les aspects économiques et
juridiques, définissant une po-

Un colloque scientifique autour du thème de l'eau à IUKB abordera les grandes catastrophes naturel-
les, ici Gondo. idc

litique d'utilisation équitable
et le prix de l'eau, seront évo-
qués par les professeurs Fi-
scher (MIT), Zilberman (Ber-
keley) et Wouters (Université
de Dundee). La question de la
gestion de l'eau par les popu-
lations de montagne sera l'oc-
casion de voyager aux quatre
coins du monde: en Chine
avec le professeur Crook (Uni-
versité de Liverpool) , en Amé-

rique du Sud avec le profes-
seur Trawick (Université du
Kentucky), au Chili avec le Dr
Franco Romerio (Université de
Genève) et la doctoresse Cas-
tro Lucie (Université du Chili),
en Ethiopie avec le Dr Dixon
(Université de Huddersfield) ,
en Asie centrale avec le profes- eaux usées
seur Marmatkanov (Kirgizs-
tan) . L'eau a souvent dévelop- ^̂ ^̂ ^pé des conflits entre Etats, ce

que rappelleront le Dr Fisher
pour le Moyen-Orient et Is-
raël, et le Dr Guner (Université
de Bilkent) pom le conflit sy-
ro-turc. Le colloque abordera
encore les catastrophes natu-
relles et leurs solutions techni-
ques, ou le traitement des

¦ SION
Les glaciers alpins
La Société valaisanne de phy-
sique organise une conférence
sur le thème: Les glaciers al-
pins dans un climat global
changeant, avec le professeur
Wilfried Haeberli du Glaciolo-
gy and Geomorphodynamics
Group Geography Department
de l'Université de Zurich, ven-
dredi à 20 h à l'aula François-
Xavier-Bagnoud, HEVs à Sion.
Entrée libre.

mière se déroulera vendredi à
20 h 15 à la salle polyvalente
du collège de la Planta et aura
pour thème les mathémati-
ques et les insectes, avec le Dr
Olivier Glaizot. Entrée libre.

¦ SION
Les insectes
savent-ils compter?
La Société valaisanne des
sciences naturelles organise
six conférences dont la pre-

¦ SION
Tester son Ql
Samedi à 14 h au collège de
la Planta à Sion se déroulera
un test Ql dans le cadre de
l'évaluation du test par Mensa
Suisse. Ce test vérifie si vous
êtes qualifiés à joindre Mensa.
Se munir d'une pièce d'identi-
té, âge minimal:! 4 ans. Les
résultats exacts sont traités
confidentiellement et ne sont
communiqués qu'au candidat,
par voie de poste. Inscriptions
obligatoires sur mensa.ch.

LES HAUDÈRES

Cinquante ans de vie commune
¦ Catherine et Emile Savioz
coulent des jours heureux aux
Haudères: cinquante ans de vie
commune, dans ce décor im-
muable, au pied des Veisivis et
de la Dent-Blanche.

Au siècle de l'éphémère et
du changement sur la planète
bleue, ils ont su traverser les
saisons et garder intact leur
amour.

Ils sont faits l'un pour l'au-
tre. Depuis qu'Emile a cessé
son activité professionnelle, il
est pratiquement impossible de
les rencontrer l'un sans l'autre.

Fiers de leurs enfants, ils
ont consacré beaucoup d'éner-
gie pour lem famille. Mainte-
nant, les filles ont quitté la val-

Catherine et Emile Savioz.

lée pour s'installer ailleurs, défaut et le téléphone a réduit
mais la complicité, au sein de les distances.
ce petit monde, n'a jamais fait Le fleuve du temps a char-

rié aussi, dans ses flots, le cor-
tège des jours de peine. Un fils,
le seul, décédé tragiquement
au printemps d'une vie pro-
metteuse... et puis, le vide qu'il
a fallu combler, les larmes qu'il
faut encore sécher...

Dans les tunnels de mon-
tagne et, plus tard, sm les
chantiers de l'autoroute, bien
des ouvriers ont partagé l'ami-
tié d'Emile, travailleur acharné
et discret. Pendant ce temps,
là-haut, Catherine vaquait à ses
occupations, sans jamais ou-
blier de garnir ses balcons de
fleurs afin d'égayer lem mai-
son. A tous les deux, nous sou-
haitons encore des jours heu-
reux sur le chemin de la vie. C

montagne.

http://www.lenouvelliste.ch
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021 964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura - www.bonheuraurendez-vous.ch
Je m'intéresse à la référence

Nom Prénom

Tél. prof.

Rue N0

NP/Localité 

ELLE... 25 ans. Taille moyenne, svelte, romanti-
que, souriante et super sympa, elie est cuisinière de
métier. Elle aime les enfants, elle aime les animaux,
elle aime la campagne, elle iait un peu de sport et
apprécie les sorties entre amis. Son cœur est encore à
prendre, son humour et sa gentillesse ne vous laisse-
ront pas indifférent! Réf. E-3102227

* 
ELLE... 40 ans. Taille moyenne, svelte, brune aux
yeux couleur noisette, elie est adorable. Pas compliquée
du tout, elle apprécie tous tes plaisirs de la vie, adore
aller aux champignons, faire du camping ou de la moto.
Femme moderne, elle est calme, soignée, romantique,
elle aime beaucoup les enfants. Et son charme naturel
vous séduira à coup sûr! Réf. E-3112242

* 
ELLE... 53 ans. Petite, svelte, du charme et une
grande ouverture d'esprit, elle a du punch et beaucoup de
joie de vivre. Secrétaire, elle est assez sportive, ski , marche,
plaisirs de la mer, part volontiers en voyage mais adore
aussi son chez-soi. Elle aime bien la musique, le théâtre,
elle adore cuisiner et bricoler. Elle attend de vous compli-

cité, sincérité et savoir-vivre. Réf. E-3122251
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KIAMotorsSA ,5745Safenwil , tél .062/788 8899,fax062/7888450 ,

^^̂ J ^̂  m m WsK^p !% ¦¦ ¦ ¦ W ¦̂̂̂  ̂ ^^^^11 ̂ L.̂ p̂ P kiamotors@kia.ch/ www.kia.ch Une entreprise du Groupe Emil Frey.

rivé à heures

Aoe

LUI... 24 ans. Pas trop grand, mince, de beaux yeux
bleus et très sympa, il est menuisier. Jeune homme mo-
derne, il aime bien bouger, faire du sport, ski, tennis, snow-
board, marche en montagne, adore les animaux, les
chiens en particulier. II vous imagine active, naturelle, ten-
dre, rêveuse et romantique. A la fois sérieux et décontrac-
té, ilestvraimentcraquantt Réf. L-3132223

* 
LUI... 37 ans. Grand, bien proportionné, plutôt bel
homme, il est technicien. Intelligent, ouvert, très sympa et
chaleureux, il est aussi sportif, ski, vélo, marche et sports
nautiques. II apprécie beaucoup la gastronomie, il est brico-
leur, il aime la nature et adore les enfants. Si vous êtes active,
si vous aimez le bateau, si vous avez du cœur, c 'est peut-être
l'homme de votre vie! Réf. L-3142235

LUI... 50 ans. L'allure sportive, grandetmince, très
sympathique et chaleureux, il est d'une grande gentil-
lesse. II s 'occupe beaucoup d'enfants, il fait du sport,
de la musique, il a comme hobbies la cuisine, les voya-
ges et la danse. II est prêt à vous donner encore un
enfant. II apprécie aussi la vie d'intérieur, il respecte les
autres, il est attentionné. Réf. L-3152252,

.

Plus pour votre argent

i^mmmmwm***^
KIA Automobile construit des véhicules de niveau qualitatif et technologique extrêmement élevé. Le Carens ,

par exemple , est un véhicule polyvalent par excellence (Multi Purpose Vehicle - MPV). Idéal pour la famille , les
hobbys, les loisirs et les affaires , il est très économique et affiche un rapport prix/prestations imbattable. Enfin,

KIA répond de la qualité de ses produits en offrant une garantie totale de 3 ans, sans limitation de kilométrage.

^0 è̂ . Tg uf*?1 ^—^t i j ĵjl ̂ Ë§* igîTgfr
t. Rio Carens Carnival Shuma II Magentis Sportage Sorento

c S

Raffiné:
Le nouveau Carens MPV
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f 1L'atelier de massage Revivre
A Sion, rue de Lausanne 30

Alessandra Boller
Thérapeute en médecine complémentaire

et spécialiste en thérapie neuromusculaire manuelle

a le plaisir d'annoncer la collaboration avec
Mme Fabienne Zay

Masseuse médicale, certifiée par la Croix-Rouge

Formation:
massage classique, drainage lymphatique manuel, massage du tissu conjonctif.

Reconnu par les caisses-maladie.
Reçoit sur rendez-vous: tél. 027 322 51 17.

036-119180 .

Faciles, les passages difficiles.
L'Audi allroad quattro avec suspen-
sion pneumatique à quatre niveaux
Qu'elle soit en terrain ultradifficile ou sur route normale,
elle s'adapte automatiquement aux conditions qu'elle
rencontre grâce à sa suspension pneumatique à quatre
niveaux réglable jusqu'à 6,6 cm en hauteur. Et sa transmis-
sion quattro® garantit un maximum de sécurité dans tous
les cas. Audi allroad quattro.
Passez donc nous voirl

fcrifjtâ) ST-LÉGIER
^^ ym̂ m-\̂ 0 Internet: amag-vevey.ch

quattro» d'Audi. V^ V̂ t̂^S^
Sécurité au superlatif. AVUOI

Regroupez vos crédits, leasing
Plus qu'une seule mensualité!

Tél. 021 803 73 10 www.paux.ch
* exemple: 40 000.- sur 48 mois

Fr. 986.65. Intérêts total 7359.20 (ART. 31 LCD)

^Mfc-. Conférence
ggy'j  ̂ Entrée Gratuite
ffVW? Mercredi 9 Oct. 19h30
•PENSEE SION
Café Oasis Av de France 72
Geneviève tel: 027 306 62 22

Ref lex - R. Vaucher, thérapeute,
vous propose

• Cours d'autohypnose, 6 heures
• Cours de graphologie, 10 heures

Rens. et inscriptions:
tél. 027 722 69 24, Martigny.

036-118552

Nous transformons

pommes et raisins
en jus 100% naturel
Pressoir des Alpes

1926 Fully - tél. 079 782 52 60.
036-118728

http://www.bonheuraurendez-vous.ch
http://www.paux.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.carens.ch
http://www.kia.ch
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I '/A OMp ĵ Uj  ̂ (XUKÙK, I g° et Ie Slte internet de l'asso- P^l B V BE TTM 'ï jj
/ / u i dation ont été distribués aux ^r& r k  Ev> f " fik »1

/ 1 , ( 7  /2if iUl j  apprentis constructeurs métalli- TlÀr \ '"% I  ̂« ^\¦ J\<  ̂ (-x  ̂PH^.̂  H ques vajajsans de première an- là HI ( y  ¦ née. L'association espère que ce fa^l Ife- '.-.  ̂ç̂  ' cadeau sera un bon support I " isS"*/ *̂ h ^
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I fl'jy '' H travail . «Cefte initiative, prévue ' r>B

/^ JL (AîÀ^T ^ B J"r *7"afre fl"5' sera s°it recon- mmSSM'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^^^^' duite soit modifiée selon les ré-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^BIHBBI HB  ̂ sultats obtenus. Elle intéresse en ^J> , l^ra

four cas fortement d'autres asso-
M Décédée il y a quelques jours , peindre était une nécessité chez c/flft -ons professionnelles qui ^^

^ 
^y ^ ^L WCathy Rausis Vallotton était une elle. «Elle vivait dans un univers veulent reprendre l'idée car, *"' . r̂.̂ m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m

artiste à l'état pur. Son amie de fluWfe avait elle-même f açonné, „n,ir p lies misa h remuement Charles Riahinh «Gràcp à rp<: iaa nniK fxnérnnc fairp narlpr dp la nrnfp<:<;inn à rpxtpripur.» nf
toujours , Marie-Antoinette Gor- mettant son art dans tout ce de nouveaux apprentis est un
ret, lui rend hommage. «Quand qu 'elle touchait.» gros souci», ajoute le président. pond p lus ou moins à la relève que le personnel de qualité et grâce à l'introduction d'un
nous nous sommes rencontrées, L'artiste n'exposait néan- professionnelle. Le problème est les cadres viennent à man- passeport européen qui facilite
elle était fleuriste mais déjà ar- moins pas souvent. «Très dis- Un passeport que le CFC de constructeur mé- quer», souligne Charles Righi- la recherche d'une place detiste au fond d'elle, ses arrange- crête, elle n'était pas assez con- européen tallique offre des débouchés tel- ni, également enseignant à travail à l'étranger aux cons-menfs floraux étaient d'ailleurs nue par rapport à la qualité de ((Cettg année< mm amm lement intéressants que beau- l'Ecole professionnelle de tracteurs métalliques.de vraies sculptures. Elle s est son œuvre, emplie d émotion, tante-quatre jeunes répartis sur coup de jeunes se dirigent vers Martigny depuis plus de vingt r .. - ,alors inscrite aux Beaux-Arts et Elle travaillait avant tout pour \es auatre années d'apprentis- d'autres voies, comme l'entre- ans. Enfin, depuis ce prin- Caroline Fort
na dès lors p lus jamais cesse de elle-même», ajoute son amie. Cet ef fectif ,  qui reste sta- tien. De p lus, comme les effec- temps, la profession est ren- peindre» expIique-t-eUe. Cathy Elle laissera a ses proches le Me à^année m anné^ œrres_ tifs sont un peu justes, il arrive due encore plus attrayante Mmkm3!MM3Ea\Rausis Vallotton était tout le souvenir d une artiste eminem-
temps en train de créer car ment tendre et généreuse. CF

FOIRE DU VALAIS 
TOURNOI DE CURLING DE LA FOIRE DU VALAIS PROBLÉMATIQUE DE L'EAU EN MONTAGNE

Les derniers résultats Sierre 46 vainqueur Echanger
Jeu du lapin Pro Senectute "̂̂ B '*'*"* SL —̂" SCS CXpClIGnCCS
La Société de cuniculture et Le jambon pesait 5 kg 700. La ĵ *£ t Ù && jLmX | m UAnnée ^^^^ de la de jets ou membres d-0NG,d aviculture de Martigny et en- poupée est gagnée par le 

 ̂

fe 
, '>/ montagne a pour but de faire Dans leur pays d'origine, ces in-virons a organise son tradition- No 770 vert, la couverture par 

J 
EL 

^TW W " I connaîtte les régions de monta- génieurs gèrent des programmesnel jeu du lapin clans le cadre le No 216 vert et le nounours ¦ 
M f̂ ^M  mMï mmmmW> \ gne  ̂monde et les préoccupa- de développement local en ré-de la Foire du Valais. Le beher par le No 996 vert. ¦ M f*f̂  tions de [ems habitants, Dans ce gion de montagne, des projetsfrançais exposé pesait 7 kg 013. Les lots sont à retirer jus- ¦ P ÎIB cadre et sous l'égide de la Fon- d'éco-tourisme, ou encore clés

, qu au 30 décembre auprès de M ^_ 
¦ 

^* dation pour le développement centres de recherche et de ges-Le vainqueur du concours Colette Ravera, au Borgeaud. M -3*'^¥. Bk.^? ̂M J..„UI „ J„ -x^ J„ _„„.„ ^:_ J 5
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¦ Grasshopper est la

son Bienne. Au Stade de Glace, qui

Et sont sur la glace dès 6 h 45, chaque lundi matin. Hier, les jeunes du sport-études ^̂ pJSr̂ SS
de Grône ont profité des conseils de deux entraîneurs canadiens. SSsVaffiiéfMs restent sur

Même si Grasshopper a perdu
¦̂ atinoire de Graben , î ^̂ n^̂ HHBHHHHMHBHBMHHHHil Ĥi^̂ nHj

Ql îMHHi ^H^^HH 
l' excellent par Zu-

P

6h30 du mat'. Une
vingtaine de jeunes
enfilent leurs patins
et affûtent leurs can-

nes. Comme tous les lundis, ils
seront sur la glace un quart
d'heure plus tard. Et ce jusqu 'à
8 h 15. Mais aujourd'hui (réd.:
hier), ils n'ont pas seulement
rendez-vous avec Kim Collins
et Terry Hollinger - les deux
étrangers effectuent un toumus
- pour un entraînement com-
me les autres. Aujourd'hui, ils
évolueront sous la direction de
deux Canadiens, Andy Oakes et

deDarque ae fenticton tout ex-
près pour l'occasion. Enfin,
nresoue. «En f ait, nous eff ec-

dans le monde (réd.: ils visite-
ront également les clubs de
Viège, Kûsnacht, Wicki-Mùn-
singen et Adelboden ainsi que
le Japon, l'Ecosse et... les Emi-
rats arabes unis) pour pro-
mouvoir notre école de hockey
à Penticton», expliquent-ils.
«Notre objectif est de faire con-
naître nos camps d'été aux jeu-
nes. Chaque année/ entre qua-
rante et soixante Suisses âgés
de 11 à 16 ans participent à
nos camps. A raison de deux m ISl^^^>5^^ '̂ Mm,\\x\iSmmYséances par jour sur la glace, ^̂ BÊÊrn, -~f éÊde séquences vidéo et de travail ^^^^^^"  ̂ mmmmw \ ~^&.*m̂ W
mental, très important pour Les dix-neuf jeunes du sport-études sont à l'écoute de leur entraîneur, Kim Collins, lequel accueillait hier des ((renforts». bittei
nous, ces jeunes découvrent ., . - , , . .
toutes les facettes du hockey.» . <<Jai re"contre c*s d*llx ment pour convaincre les par-

hommes cet ete au Canada», ùes concernées. «Autant l Etat
Hier, Andy Oakes et Roby explique* Roland Habisreurin- du Valais que le cycle d'orien-

Mc Laughlin ont donc concoc- 8er> directeur sportif du HC tation de Grône n'étaient pas
té leur séance pour les dix- Sierre. «Aujourd 'hui, ils sont très chauds à cette idée. J 'ai dû
neuf éléments du HC Sierre nos invités. Dès l'année pro- leur faire comprendre qu 'il
intégrés, au sport-études, ce chaîne, on aimerait que l'expé- était important pour les
concept qui permet la pratique rience s'étende sur une semai- joueurs de travailler spécifi-
ai! sport parallèlement aux ne- On estime que c'est impor- quement et individuellement
cours donnés au cycle d'orien- tant pour les jeunes de décou- en dehors du cadre de leur
tation de Grône. A considérer vrir d'autres entraîneurs et équipe. Ainsi, ces jeunes ont
le sourire des intéressés, leur d'autres méthodes de travail. Il deux entraînements supplé-
énergie sur la glace également est de notre devoir de leur offrir mentaires durant la semaine
malgré l'heure matinale, l'ob- ce changement.» puisqu 'ils peuvent également
jectif Clt atteint. Les deux en- . rejoindre leur formation res-
traîneurs ont mis l'accent sur L'école était réticente pective le soir, ce qui ne serait
le «power skating». «Au niveau Reste qu'inciter une vingtaine Ve15 envisageable s'ils étaient
,hi nntinnao tnne n 'nnt oui. rl'nnnrpntic hnrlrmm..rQ Suée SW la glace dUTOnt l'UVrèS-ml-i i  I I  u u i n i uy .'i i i / U i i  i» i J i i i y. t i v«. npu i i j u i i u  ti i /viwivuiU) HJ-L .J I \J I

demment pas le même ni- entre 12 et 15 ans, à se lever di..>
veau», constatent-ils. «Mais aussi tôt le matin pour griffer la Ces horaires, d'ailleurs, ne
dans l'ensemble, les jeunes glace n'avait rien d'évident. En sont pas exceptionnels en
Suisses n'ont rien à envier à fait , Roland Habisreutinger a Suisse alémanique puisque
leurs homologues canadiens.» même dû s'employer longue- depuis cinq ans, les juniors de

É̂  lj|L

Hier, les jeunes ont surtout travaillé leur patinage. Les deux
entraîneurs canadiens ont apporté leur matériel. binei

ie

S Arnaud
Métrai
(HC Sierre,¦ 1989)

Arnaud, se lever aussi tôt
te pose-t-il un problème?

Aucun, non. J'ai l'habitu-
de puisque avant d'intégrer le
sport-études de Grône, j'habi-
tais Champéry et je devais
prendre le train pour me ren-
dre à l'école à Troistorrents. Je
me levais tous les jours à 6 h.
Ici à Sierre, je suis dans une
famille d' accueil. Les autres
jours, je suis debout à 6 h 40.

Pourquoi n'es-tu pas au
snort-études de Monthev?

Lorsque j' en ai fait la de- «PBiHBSBBSMSBBM
mande, on m'a dit que tout Arnaud Métrai est habitué à se
était complet. Qr , ce n 'était vi- lever tôt. bittei

^¦s

ËMK.
éy Me Laughlin et Terry Hollin-
r apportent leur expérience.

Kloten ou de Zoug sont sur la
glace dès... 5 heures. Au Cana-
da, les patinoires ouvrent mê-

H  ̂ JH 
me leurs portes à 4 heures.

I «Dans les grandes villes, où les
équipes sont trè's nombreuses,.

^^ Â  Us n'ont pas le choix de s'en-
.̂ Ég_ '' traîner avant l 'école. A Sierre,

Bh&j cette habitude pourrait bien
*M être élargie à d'autres forma-

H ' tions juniors. Ainsi, on libère la
glace en f in d'après-midi et en
début de soirée.»

Pour l'anecdote, on signa-
¦ ŒTIK. ^era "-l116 ^eux Jeunes ~ Michael

I J'̂ ^V Pottier et Nicolas Chappot -
mm effectuent chaque lundi l'aller-

^BB retour entre Monthey et, res-
pectivement Martigny, et Sier-

êy Me Laughlin et Terry Hollin- re pour s'entraîner à 6 h 45 le
r apportent leur expérience, matin. Quand on aime.:.

bittei Christophe Spahr

siblement pas le cas puisqu'il
manquait même des joueurs.
Je n'ai pas compris cette façon
de procéder. Ce printemps,
avec la sélection valaisanne,
on a remporté la coupe Bibi-
Torriani. Ainsi, j' ai pu rejoin-
dre Grône. Ce programme, où
l'on est libéré pour s'entraîner
et où l'on peut rattraper les
cours durant l'appui à midi,
me convient tout à fait. Je me
plais tellement ici à Sierre qu 'il
ni cuuvc inclue, uciiaiiis vvech-
ends, de ne pas rentrer. Je pré-
fère regarder le match de la
première équipe. Je ne m'en-
nuie pas de la maison.

Ton rêve, c'est...

La NHL. Mais avant cela,
j 'aimerais au moins jouer en
LNA. Mon idole? Bohonos, le-
quel évolue à Davos, mon club
préféré. La carrière de Thibault
Monnet est également un
exemple pour moi. CS

rich a Lausanne, les jeunes talents
sont suffisamment nombreux pour en
faire une équipe de pointe.

¦ L'équipe: outre l'absence de Pos-
se, Kim Collins devra peut-être se pas-
ser à nouveau des services de Favre,
lequel effectue un très bon début de
saison.

Hier après-midi, il s'est rendu
chez son médecin pour qu'il examine
son genou.

¦ Les fleurs: pour Severin Caveng,
trois buts samedi et qui disputera, ce
soir, son cinquantième match en ligue
nationale.

¦ Les juniors: les juniors élites du
HC Sierre se sont inclinés à Graben fa-
ce à Lausanne (5-7) ce week-end.

¦ L'adversaire: Thurgovie est
l'équipe surprise en ce début de sai-
son. Elle repose avant tout sur quel-
ques joueurs d'expérience - Vitolinsh,
Diener et Sigg. Cet automne, l'équipe
a déjà battu Grasshopper, Sierre et La
Chaux-de-Fonds.

¦ Le retour: Normand Perrin, le
Valaisan de Champéry, portait le mail-
lot viégeois l'hiver passé. Son contrat
n'avait pas été renouvelé. II a retrou-
ve de l'embauche à Thurgovie et re-
trouvera, ce soir, la Litternahalle.

Avec sept points en six matches,
il est le quatrième meilleur compteur
thurgovien. II avait notamment mar-
qué trois buts à Bâle où Thurgovie
s'était toutefois incliné 10-4.
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Ah, ces lancers-francs !
Vingt essais ratés condamnent Martigny à la défaite.

A revoir à l'entraînement.

P

rivé de son Américain 
mmmm̂  

renfort laisse augurer d'un ave-
blessé, Martigny n'avait j M  *N nir serein. Certes, 0 y a encore
bien sûr pas les faveurs de ÉM Bj passablement de pain sur la

la cote. Cossonay allait se bala- ¦ planche, surtout en ce qui con-
Hpr pt crlanpr HPIIY nnints fnrilps ¦*.' „„™„ i>„j,nnnn „* -c:_i .der et glaner deux points faciles. cerne l'adresse et spécialement
musique u dvcun-mcuui: neu- , les lancers-trancs où le pour-
reusement pour les fervents V ¦ centage fut catastrophique. Près
supporters, les jeunes talents oc- de ^g essais ratéS) et me dé.
toduriens serrèrent les rangs et j j k \  faite de cinq points, Voilà qui
les dents , offrant une résistance JM f  

ÂL *^ doit rester sur l'estomac de cha-
imprevueii leurs adversaires. On j m joueur et ^^ le 

pro
.

sentait même, par moments un M gramme de la semaine d'enttaî-leger vent de panique souffler j § nement Roby Rougedu cote vaudois. Leur compor- *
tement hargneux et presque m 0 Martigny (31)
méchant n 'était pas fait pour Jm^fa ^S El c (401créer une bonne ambiance dans nay

cette confrontation. f  r\ Martigny-Ovronnaz: Michellod 18,
Il est regrettable de consta- Pf V//iPOMW[iV' Saudan 6* 0liva 4' Comte 2' 0liveira

ter que seul le premier quart fut ¦ A: IJ?A3S S 8* Moret 10* Mabillard ' Pr°danovic
fatal aux Octoduriens qui le per- )?¦ Conversant , 2.
,. . , . . . ,n r , - - Cossonay: Delessert 3, Fasnacht 8,dirent de six points, alors que le i « Salomon. Cuanv 10. Pidoux 3. Dunan

résultat fanal présente un déficit \ \ _  ,,..imsmm 7, Mastelic 2, Haussener 3, Even-
de cinq seulement. Ce n 'est mmmmmj -  Knecht 11 , Conner 23.
malheureusement qu'après la Bn Notes: salle du Bourg. Cent specta-
mi-temps que Martigny prit se- teurs spectateurs. Arbitres: Hilke et
rieusement les choses en main >mwmM Codella.
en remportant le troisième quart Fautes: ^l<m cont'e Martigny;
Pt pn obtenant la narité Hans IP M  ̂ fl 

Vingt-sept contre Cossonay.et en obtenant la parité aans le 
W JE M&8& Par quartS: 1er 17"23; 2e 14"17; 3e

La ¦ prestation des jeunes ¦̂^m ~ Au tableau: 10e 17-23; 20e 31-40;
Martignerains privés de leur Prodanovic et ses coéquipiers n'ont pas brillé aux lancers-f rancs, binei 30e 49-54; 40e 65-70.

LNBF
HÉLIOS-VILLARS SIERRE-NYON

Des jeunes efficaces Progrès sans salaire
T

ension à la salle des Creu- alors 10 points de retard. 
^  ̂

epuis deux 
rencontres, dernières n'en demandaient pas

sets lors de réchauffement J Sierre joue mieux. Mais tant. «Quel métier difficile! Au-
où Hélios, leader de son Hélios ne perdit donc plus \m9 ce week-end face à jourd'hui je suis content de la

groupe, recevait viiiars-sur-iaia- au" ai^u» 4
ui ne m ^icu^uc- i\yon, sierre a gaivauae une oei- manière, t équipe est en réel prô-

ne. Non, ce n'est pas le rang au ment Que croître au fil des mi- le occasion de remporter son grès. Pourtant nous ne sommes
classement qui inquiétait quel- mîtes. Sylvia Arroyo et la cadet- premier succès. Bien que débu- pas parvenus à garder l'essen-
que peu Hélios, mais bel et bien te Céline Antonioli donnèrent tant la rencontre avec un taux tlel. C'est très dur, car j 'ai senti
le beau gabarit de l'équipe fri- ensuite de l'air à leurs couleurs de maladresse indigne de la cette peur de gagner. Je ne sais
bourgeoise. par leur jeu de un contre un et deuxième division nationale, pas comment l'expliquer. C'est

«Je pense que cette équipe .leur aisance dans les tirs. Sierre avait de quoi se faire dommage, car mes joueuses ne
peut nous inquiéter. Ce devrait manger tout cru par des Vaudoi- méritaient pas pareil sort.» Dé-
être un bon match. Elles vien- „ . . .?. a 

M0?.̂  Iacileinent ses également mal inspirées. Ces pjte ie coacn Guy Bernet qui n'a
nent de retrouver Ursula Aebi- maîtrisé 1 écueil fribourgeois et mstants de maladresse passés, na <. PnrnrP rnnrm rprtp saison
scher. Elle a joué avec Sursee en conserve facilement sa position les Wes de Guy Bernet retr0uvè- fa oie  ̂victoire MSB
LAW la saison passée», déclarait "e leader. MSB . rent jeurs sensations offensives
tout souriant le président Mi- _~ .. et se montrèrent plus à leur aise [g] sierre (14)
chel Muser. S3 . e. ,os (

. . .' dès le deuxième quart . Gardant ra M,;nn ,y,\IJl V hirc m\ . , ' , tu Nyon (£5)
****Yl,,t,,s \**> ensuite le contact avec son ad-

Les jeunes en forme Hélios: Cleusix , Sermier 2, Saudan 5, versaire, les Valaisannes ne se sierre: Udry 0, Ep iney 0, Truffer 7,
Bien que prenant rapidement Luisier 1, Barbe 17, Antonioli 8, laissèrent plus distancer bien Mell y 7, *3eaud 2, Morand 0, Favre 8,
le chemin des filets , Hélios fut 

^

hu
Pb,ach 

fi
1 °- ZuiTstein ?.0'. ALr°y° que comptant toujours quelques J

6̂ * £'̂ ^1sans cesse accroché dans le lo
^

Zuber 6. Entraîneur: Alain Zum- paniers de retard. Malheureuse- Nyon: Rossier 0, Chevalley 10, Turin
premier quart et prit réelle- villars: Borcard 4, Peter 3, Lerch , ment en fin de match, comme 2, Rihs 0, Besset 'l , Walter 5, Lechault
ment son envol dans les der- Jeckelmann , Chenaux , Aebis'cher 9, par peur de gagner, les joueuses 4, Wolf 3, Carr 9, Chabloz 16.
nières secondes du premier Kershaw 16, Galley 2, Gergely 0, Wal- sierroises ne surent plus prendre Score: 10e 13-11; 20e 25-30; 30e
quart au cours duquel l'énergi- ker 32. Entraîneur: Laurent Kolly. les bonnes décisions. Surtout, 33-43; 40e 50-45.

\r„iA-ie. \* «.„ „i„: A „ Notes: salle de Bresse. Cinouante „n„m m»„™i,x.—x A— i„„ *,„ Notes: salle ommsport. Vinqt-cinqque vaiene Marona, pieme ae ,,ul"- . . .  U,"J

J- -"p """̂  eues retomoerent aans les tra- " — -. r
^7 ..., T«

culot, arma un tir à bonus. ^Ini eTleitê QuTze fa u^s co'nTe vers du début de match en ra- T^^?^̂ ^™Momca Zumstein, jusqu alors Hélios et vingt et une contre Villars. tant 1 immanquable et laissant et vingt-sept contre Sierre. Truffer,
discrète, vola la balle aux Fri- Score: 10e 20-14; 20e 48-32; 30e ainsi les Nyonnaises repartir Melly et Perrin quitte le parquet pour
bourgeoises qui accusèrent 66-45; 40e 85-66. avec la totalité de l'enjeu. Ces cinq fautes.

3200
2 Hudo-De-Ray 3200 J.-C. Maucourt
3 Herba-Bourbon 3200 F. Blandin
4 Jomo-Du-Rib 3200 J. Hallais
5 Com-Lear 3200 D. Locqueneux
6 Jag-De-Bellouet 3200 C. Gallier
7 Ingen 3200 P. Levesque
8 Grand-Guerrier 3200 P. Vercruysse
9 Hamster-Doré 3200 S. Guelpa

10 Gaieté-De-Lune 3225 M. Lenoir
11 Incisif-Gédé 3225 J.-P. Mary
12,Gitan-De-Coquerie 3225 C. Chenu
13 Général-Du-Lupin 3225 A. Thomas
14 Hugo-Du-Bossis 3225 O. Raffio

P. Viel
Y. Lizée
Y. Dreux
J. Lepennetier

Cliauez aussi sur
16 Fripon-Rose
17 Insert-Gédé 
18 Général-Du-Pommeau

Seule la liste officielle du 17 'nsert-Gédé 3225
PMU fait foi 118 Général-Du-Pommeau 1 3225

L.-C. Abrivard
J.-C. Maucourt
F. Blandin
J. Hallais

s

2
15
5
3
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
18-17

Au tiercé
pour 16 fr
18 - X -  17

30/1 Da4a4a
25/1 6a3a0a
15/1 Ia9a2a
20/1
18/1
25/1
12/1
20/ 1
3b/l
30/1

0a5a9a
4m6mDa

8a2a3a
2m5a6m

4a0a0a
5a7a0a

aOa

SmOaOa
6a0a2a

Dm3a9a
laOaOa
SaDaDa

5m4m4m
Ia3a9a
4ala2a

J. Niskanen

Y. Lizée

C. Gallier .
D I .............*
S. Guelpa
J. Bruneau
P.-M. Mottier
C. Gallier
J.-P. Marmion
J. Raffin 
P. Viel

J.-L. Bigeon
J. Lepennetier selle. 

0/1

4/1
5/1

18
17
9
6
3
8
7
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Un soupçon de réussite en toute fin de partie permet au leader Savièse d'arracher

la victoire (3-2) lors de son déplacement à Salquenen.

P

arfois le foot est
cruel. En quête de
réhabilitation après
un départ difficile ,
Salquenen semblait

tenir son os, soit le résultat nul
face au leader Savièse. Cepen-
dant, sur un contre fulgurant
amorcé 'par German Prats,
poursuivi par Pascal Léger, ce
dernier mystifiait son cerbère
avant de rater sa frappe qui
terminait au fond des filets ad-
verses après avoir passé sous le
ventre du portier salquenard.
Ainsi, le leader Savièse enregis-
tre son septième succès en huit
matches et Salquenen sa cin-
quième défaite.

Savièse plane
Partis sur les chapeaux de
roues, les Saviésans de Pierre-
Alain Grichting, qui retrouvait
en l'occurrence la pelouse sur
laquelle il a officié lors des
quatre saisons précédentes, ont
impressionné dans leur entame
de match. Le puissant et habile
Oezer trouvait la faille (7e). Sal-
quenen n'avait pas droit à la
parole devant cette furia savié-
sanne qui perdit de sa superbe
à la demi-heure. Relâchement
coupable qui permit aux hom-
mes de Freddy Darbellay de re- i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
faire surface par Tavares (37e). Aymon de Savièse a f ort à f aire avec Pascale et Ferreira. bittei
Dès lors, la rencontre s'équili-
brait. Au 1-2 du futé Petrella dam  ̂deuxième équipe. J 'es- Tavares ne perd pas espoir. - -bellay (propos confirmés par le Entraîneur: Freddy Darbellay.
(62e), Pitteloud au terme sa[e àe \e satisfaire pour le re- «Nous n'avons vraiment pas de président Daniel Meichtry). Li- Savièse: Romailler . R Dubuis Prats,
d une action urée du manuel, ¦ j  « r» u n ; A r»i7n»c /„<• ASnntv im AJ * tm.c Rou*; J - Héritier , Batista 70e De-
rénondait habilement (71e) A mercwr de sa conf ianœ- Dans chance- En Plm du manque mitons les degats lors des trois hmsl Me % petre||a _ Tavemier (54e
six minutes du terme Pascal l 'équipe, nous ne nous sommes d'effectif (16 joueurs), notre en- dernien; matches (a baint-Gin- Reynard); Aymon (36e léger), Oezer.
r p„pr rpHHivnit son r'min r\P P™ f aê d'objectif précis. Nous traîneuT n'a jamais pu aligner 801Ph. a Chippis et face à Ba- Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.Léger reuuivdit bon coup ue Aéeirom re,ter memier<; im- la même énume en rnUnn de* g^es). Ce p rintemps, un nou- Buts: 7e Oezèr 0-1; 37e Tavares 1-1;
Brigue (1-0). Cet automne, nen aurons rester premiers jus la même équipe en raison des s 

champ ionnat p ourra 62e Petrella 1-2; 71e Pitteloud 2-2;
ne semble résister aux pen- ^uau bout.» suspensions ou des blessures 

COmmeZr avec h7retour de 84e Léger 2-3.
sionnaiies de Saint-Germain. . . . . Nous attendions tous ce match fRpnpv rptpn „ nqr A P, Notes:\Sportplatz. Deux cent cinquan-
Léger, après sa quatrième réus- Salquenen tergiverse face à Savièse pour nous relan- ^"L wofessSellef cet te spectateurs. Arbitres: M. Andre D̂u-
site personnelle, respire de «Pmé» durant l'été avec douze cer. Et un nouveau cruel coup automne£ Jean-Marcel Foli bWeuk) Baï™S' BerS
bonheur. «Ces récentes victoires départs, Salquenen peme a du sort nous pénalise avec cette (38e), Pascale (47e), R. Dubuis (73e),
ont accru notre confiance. Ac- comptabiliser ses bonnes in- balle qui f ile sous notre «goa- flj Salquenen (1) Oezer (90e). Poteau de Charbonnet
tuellement, chacun se sent très tentions cet automne. Qui plus lie». Cependant, malgré les j  Savièse (ï) (36e). Transversale de Smith (68e).
f ort dans sa tête et très motivé est, Travelletti et consorts ont mauvais résultats, l'ambiance , . Salquenen privé de Bayard (suspen-¦* , . ,„ • „ „, • ,„,„ n„ „,, J„„„ ;„ , *,-„.¦„ „e.x e.tte.„ *e. Salquenen: P. Oggier; Pascale, M. du), Varonier, Brantschen (blesses),pour que cette série se poursui- la poisse qui leur colle aux dans le vestiaire est excellente oggier, Charbonnet (56e Tezcan); Fer- Kuonen (malade ) . Savièse sans N. Du-
ve. Ce rôle de joker me ravit, crampons. Pourtant après ce et nous sommes tous derrière re\rai pitteloud , Smith , Tavares, Ber- buis, Favre , Varone (blessés), Derivaz ,
Grichting est venu me chercher nouvel échec, le capitaine José nofre entraîneur Freddy Dar- claz (76e Balet); Caldelari , Travelletti. Jacquier (surnuméraires).

FREDDY DARBELLAY
(SALQUENEN)

«Cet été, nous avons
été naïf s»
«Je suis très déçu pour mes
joueurs qui ont réalisé un ex-
cellent match avant d'être cru-
cifiés dans les ultimes minutes.
Si notre parcours ne me satis-
fait pas, l 'état d'esprit qui règne
dans mon équipe me ravit.

Après sa relégation, douze
joueurs ont choisi de quitter le
club. Nous nous sommes peut-
être montrés naïfs cet été. En-
suite, il a fallu reconstruire.
Pour cela, je m'appuie sur de
formidables anciens qui entou-
rent des joueurs dénichés dans
les ligues inférieures. Tous en-
semble, nous voulons relever ce

est respectée. Un match ne se Berthouzoz , Evéquoz (51e Rouiller) ;
Petrella (Savièse) se débarrasse de Ferreira et s'inf iltre dans la gagne pas à onze ou à quatorze Bektovic , Oggier (72e Geiger). Entraî-
déf ense de Salquenen. bittei mais à vingt et p lus.» JMF neur: Alvaro Lopez.

PIERRE-ALAIN GRICHTING Q Bagnes (0) Rarogne: Willa; Weissen; Elsig, Wer-
(SAVIÈSE) Q Brigue (ï) 'en< Imseng (46e Stuhlert); Lienhard

s _...¦ /:__ (70e Ruppen), Mounir, Kalbermatter,
((Je SUIS l ier Bagnes: Maret; B. Fellay; Gaggiani, Von Dâniken; Kenzelmann, Lagana
de mon équipe F. Fellay, Carron; Berguerand, Rossier, (46e Guntern). Entraîneur: Philipp Tro-
_...• Qef n~n/anÈia ®e Luca, "*• Vaudan (20e Seciri, 55e gerqui esi parvenue Costa); Darbenay (80e May)_ L Fe,|ay Buts. 44e Evéquoz ,_ Qi 55e Kenze,.a S imposer Entraîneur: Dany Payot. mann 1 -1 ; 78e Corvaglia 2-1 .
fart* à un tràc hnn Brigue: Wenger, Schmidhalter (75e
'", a u" "" uu" Hasler), Karlen, Jager (75e In-Albon), D Chippis (1)
Salquenen» Lochmatter (80e Vaudan), Imesch, Es- |j Saint-Gingolph (ï)
v t, J r u ' c^er - Velickovic, Jenelten, Anthamat-«tn f ln ae matcn, nous avons ten < Anthenien . Entraîneur: Peter Pas- Chippis: Circelli; Epiney; L. Morganel-

benéficié d un zeste de chance seraub. la (76e Petrella), Amacker , De Donato;
pour marquer le but salvateur. Buts: 18e Anthenien 0-1; 54e. B. Fellay Dessimoz , Maniero , Lagger , Vilard i
Mais je pense que mes joueurs < - < '• 62e L. Fellay 2-1; 74e Darbellay (85e di Piano); Scaramuzzo , Decurtins.
ont su provoquer cette réussite 3"1 ¦ Entraîneur: Joseph Morganella.
qui est la nôtre aujourd'hui. O Saxon (2) Saint-Gingolph: Claret; Bienvenu ,
/•„«¦„ ,„„,„;„„ „,,x- „„*,„?„„ tS \" Derivaz , Cachât; Henden, Millot ,Cette semaine aux entraîne- H conthey (2) Avanthay, Covac, Keghouche; Fonta-ments, ja i  senti que mes gars ne , Becnet Ent raîneur-joueur. Pierre
désiraient remporter cette ren- ^"r^S'i^ï

1"'BnRS« rt' Covac; assistant: Eric Lacroix.
contre, svnonvme de retrou- c.he ' G,°,m?z* „!» „B u_ci].ez* ,1e! Buts: 31e Vilardi 1-0; 34e Béchet 1-1:... J * . . . vayes uue raïauoj, Komeu ^/e ,, „, H ,T vailles pour moi, après avoir schmidli), A. Vouilloz; Wiedmer (46e 84e Petrella 2-1 .
passé quatre belles saisons à J. Vouilloz). Entraîneur: François Ritt- K| Saint-Nicolas (2)
Salquenen. Avec le dynamisme mann. E3 y • • v ,_•.
de notre staff, mes joueurs ont Conthey: K. Moulin; Cecilio Sierro ¦¦ Monthey (2)
retrouvé un grand p laisir à £^^1 L^oz; MétraSle îJB^ÏÏffoS B-ïjouer au football et surtout à <46 Héntier J An

=
n (^^ret), 0. «¦«£g £X£mE!?K.8agne

/n „,V,«W ra.to .itr^re SÏ SS 1, Willisch (75e J. Fux), Allenbach , S.

à Salquenen, ils me retournent 1 -1 ; 28e Ro,meu 2A • ?5e Gabbud 2-2
la satisfaction que je leur Note: expulsion: Roduit (80e deuxiè-

i r j un  i+ * i ¦ me avertissement) .transmets. Je félicite également
les remplaçants et même les H Bramois (1)
joueurs surnuméraires qui ne H Rarogne "(b)
se sont pas changés aujour- Bramois. prats; Rodui{; .

^dhui. A Savièse, la franchise Schmid vidai; Corvaqlia , Lambiel ,

Brigger. Entraîneur: Karlheinz Fux.
Monthey: Nemeth; Fernandez, Wie-
se, Quendoz; Payot (75e Moix), Bosco
(65e D. Ramosaj), Tejeda, Rithner,
Suard; Lamas (50e Avanthay), Favez.
Entraîneur-joueur: Julio Tejeda.
Buts: 4e Favez 0-1; 27e Lauber 1-1;
32e Favez 1-2; 36e Brigger 2-2; 52e
Tejeda 2-3; 72e Avanthay 2-4; 82e
Moix 2-5.
Note: deuxième but de Steven Brig-
ger, 18 ans, fis de Jean-Paul.

défi

Je tiens encore à remercier
les vétérans et les joueurs de la
deuxième équipe qui depuis le
début du championnat accep-
tent de venir nous aider pour
pallier certaines absences.

Nous procédons ainsi car
nous n'avons pas de juniors A.
Au travers des difficultés , le
groupe se solidifie. Cela pour-
rait nous servir pour les trois
prochaines échéances qui nous
attenden t cet automne.»



e calme
histoire, en LNA, a souri au club local,
. Les pénalités ont joué un rôle décisif.

/ .  OSipd M U /  J> I U L L 1"" wx. x̂ .̂x... i .^vy. ^e,. .. . . . . . . .  j — -̂ _|

8. Grenchen 3 0 0 2 2 que celui qui serait le moins m
vm\\mms m¥^^ '

pénalisé l'emporterait. Avec . -̂Q he,e.e.rXe.r. 1 A fl 1 rt ' " < 1- - ' : ~̂ I

course populaire parmi 409. Frossard Claudine , Vollè ges, 1 h
tant d'autres aue l'athlè- 33'54"7; 412. Mayor Stella , Salins , 1

B 
Sierre (4 5 2) g^  ̂¦ 

^

^  ̂ l^̂ l̂ l̂ î  ̂
J f̂jJjjJJ 

¦"
Terrain d'Ecossia , 250 spectateurs . Ar- 

 ̂
Il <fl ™B "™ <fl ™ fc I

bitres: MM. Brechbuhl et WmW ¦ ¦̂0 ¦ ¦ ^SP ^*P *JJ |̂̂  ̂ |
Buts: 3*28 Casanova 0-1; 6*37 Mo-
rard-Duc (Sierre à 5 contre 4) 1-1;
7*19 Furrer-Jeannerat 2-1; 8*24 Ram- . . , , , . , ...
seier-Veuillat 2-2; 9*28 Furrer-Lenga- |_6 premier 06  ̂ValaiSan 06
cher 3-2; 11 21 Rappaz 3-3 ; 16*12 . ~ 

i '¦ ¦ . ¦ Im m ¦-*%Casanova-Mushagato 3-4; 19*51 Hos- VainQUeUT 06 MartlQny (1 1 "8).
singer 4-4; 21 30 Massy 5-4; 28*04 . " W7 J \ **
Massy-Hossinger (Sierre à cinq contre
quatre) b-4; 31 zi Perraudin-uumas ^gm. ierre le savait; Marti- W . - *UK6-5; 36*31 Rappaz-Casanova 6-6; *-* . doutait A y|J32 45 Furrer-Lengacher 7-6; 34 59 ^  ̂ ° 7
Furrer-Jeannerat 8 6; 35*45 Duc-Hos- ^  ̂ f

10"15 
<&* 

ce ne soit
singer (Sierre à cinq contre quatre) _

^
W 'e contraire.

9-6; 43*08 Rappaz 9-7; 49*25 Duc- mkW Toujours est-il J^9 mp. §P
Hossinger (Sierre à 5 contre 4) 10-7; que les deux équipes, néopro- ^J51*02 Lengacher-Jeannerat 11-7; mues en LNA et... leaders après
53*46 Rappaz-Casanova 11-8. deux journées, pressentaient *̂ | WÊ

que les pénalités seraient déci- ' '
W ĝmf f mf m9mf f f f f f m99mÊ/Ê srves dans ce premier derby de r J

ŷ ÛiJli^UÉiJB l'histoire à ce niveau de com- 77; SV
pétition. Or, si Sierre a parfaite-

LNA ment retenu la leçon - trois pé-
Résultats nalités mineures seulement -
Sierre Lions - Martigny 11-8 Martigny est largement tombé
Alchenflûh-K. - Berner Oberland 15-3 dans le piège. Il s'est non seu- JE
Cham - Belpa 1107 10-3 lement retrouvé plusieurs fois àGàu-Bandits-Grenchen 14-10 trois contre quatre Mais y ,, 

^rl^rrAI«rtn+ . . , . , - . 1 , ,  Ae.,,,, !......, . .- .. e.X ne\n .t . . . .v . ia33cii ici iL pciuu UCUA juucuiô, CL nuii UL.i mwimr
1 Alrhonflnh-k' 5  ̂ n n fi moindres, invites à rpininHrp mm
2. Sierre Lions 3 3 0 0 6 prématurément le vestiaire. JPl. Martigny 3 2 0 1 4  Partant de là, Siene a mérité d?
4. Bonstetten-W. 2 1 0 1 2 . è <<Q beaucoup ,.? ^A **̂5. Cham 3 1 0  2 2 ,, , . , . " . J r  ^  ̂ ta
6 Gàu-Bandits 3 1 0  2 2 Pflr'e durant la semaine, expli- .f  ^^-i ¦ n-i -un-, -, 1 n -, i niip Çphnctipn Pim f i n  enimit _̂. w* j, ^^ mwm

y - Ae9enen i u u i u trois minutes, seulement , on a ^-^4^<<' JÈm < r*-
10. Berner Oberland 2 0 0 2 0 démontré une grande maturité. ~+> > m^z-'mt fc-
. -._ Chaque fois que Martigny est Msiu

Résultats parfaitement réagi en mar- -¦-¦¦— ¦ ---m m Am
Kernenried - Berne 99 8-7 quant immédiatement derriè- Sébastien Pochon, à droite, et Martigny ne passeront pas. Christoph Jeannerat et Sierre conservent la tête en LNA. gibus
Ins - Martigny 9-11 re.»
Belpa 11072-Sion 10-10 A quelques mètres de là, pourquoi pas, de revenir, on a bon jour. Sierre possède plus de se présenter seul devant le fensivement, on a été meilleur
Résultats Xavier Pillet enrage. L'entrai- disputé les cinq dernières mi- d'expérience. Il l'a fait valoir gardien Bregy. Il a même été à partir du deuxième tiers.

1 Belpa 1107 2 2 2 0 0 4 neur de Martigny peine à ad- nutes en infériorité numérique, dans les moments importants, mené deux fois à la marque Après avoir commis quelques
2. Kernenried 2 2 0 0 4 mettre le manque de discipli- Aujourd 'hui, on n'était pas Si Ton avait pu jouer sur notre durant le premier tiers. L'éga- erreurs individuelles, on a lais-
3. Lùtzu Sabres 2 1 0  1 2  ne de ses joueurs. «Certes, l'ar- bons, autant en box-p lay qu 'en valeur, le match aurait été dif- Lisation signée Hossinger - se moins d'espace à notre ad-

1 bitrage ne nous a pas avanta- power-play.» Et l'entraîneur férent. Reste que Sierre sera dif- l'international tchèque évolue versaire.»
4- Sion 2 1 0 1 2 gés, constate-t-il. Mais certains bas-valaisan, beau joueur , f icile à battre, surtout sur son un ton au-dessus des joueurs
5. Martigny 2 2 0 0 2 2 ont perdu leurs nerfs. Deux p é- d'avouer. «Sierre était meilleur, terrain.» suisses - à neuf secondes de la Siene n'a donc toujours
r RprnP QQ rryn nalités de match- c'est inad- Il nous a été supérieur dans les Siene a tout de même première sirène a probable- pas perdu depuis qu'il a ac-
7' \ns 3 0 0 3 0 missible. D 'autant qu 'au lieu situations spéciales. En outre, connu une entame de match ment été déterminante. «C'esf

^^^^^^^^^^^^^^^ 
de terminer la rencontre à qua- un joueur comme Furrer (réd.: difficile. Il a notamment per- vrai qu 'elle a fait du bien», re-

¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ iB tre contre quatre 'et tenter, quatre buts) était dans un très mis deux fois à un adversaire connaît Sébastien Pico. «Dé-

ATHLÉTISME BHHHKB
H ^. i m\ Dames: 1. Dallenbach Chantai, SaiI-Dames: 1. Dallenbach Chantai, Sail-

lon, 1 h '1*18"9; puis les Valaisannes:
27. Naefen Lucia, Glis, 1 h 11'27"8;
34. Berrut Fanny, Choëx, 1 h 12'20"9;
38. Luyet Christine, Savièse, 1 h
13'53"0; 57. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 1 h 16'59"6; 95. Dol Molin Se-

fr* K M-*^I M M  *#*-* lll ll
uw u, DI . oenuii imuie, MUDIUI-
rents, 1 h 16'59"6; 95. Dol Molin Sé-

Chantal Dallenbach de Saillon a remporté dimanche Morat - Fribourg. ffi î̂ï^SSeu
Les conditions climatiques ne l'avantageaient pourtant pas. hg£e£?ihii^w 0^^Astrid, Lalden, 1 h ' 23'46"6; 150.

, . , .„ . ~s ,. Masserey Denise, Haute-Nendaz, 1 h¦ ai presque pleure au ^^» BS^ 
mille est très f iere de cette 24*31 "0; 164. Lochmatter Josy, Na-

I moment où la pluie JE *£. victoire. Même si mes ters, T h 24'56"4; 183. Bianco
mw s 'est mise à tomber ÉL Wî 7" Mf  participations aux cham- Christelle , Conthey, 1 h 25'50"6; 200.
avant la course. C'était M h.) p ionnats du monde ou Gosparini Denise , Choëx, 1 h 26'20"7;
comme si le destin avait .M WT* 

^JJkk ma victoire au marathon 29*
1
33"5

a
To

U
9\%

U
erodk

S
e
ai

U
0
vr'ie

1
r îdécidé de s 'acharner sur 

mmm\ de la ^""&f mu les ont cer' h 30'48;'3; 322. Epiney Sandrine , Zi-
moi, me laissant croire \ M m

 ̂
tes réjouis, ce succès au nal , 1 h 31*16"9; 326. Darbellay Lau-

que je n 'étais pas digne de 
^  ̂

V M 
^ m Morat-Fribourg les ton- re , Saillon , 1 h 31'26"8; 359. Diaque

remporter Morat-Fri- m M che spécialement, car de- Christine , Monthey, 1 h 32'27"6; 377.
Imurp .» r .hnntnl  Dallen- ¦ K. fl SKFWÏ I . „„,v ,„„„ „,;¦;,„;„ „„ c,„v Vouilloz Anne-Christine , Fully, 1 h

UUli H l U l l  LU I I V K V  CIL  OUti- -,-,,rn"n ion n t. rs ¦ c ¦ ._ r . . 32 50 8: 389. Bruchez Dons. Samt-bach peut se rassurer, le
destin lui a joué un bien
joli tour dimanche. Elle
qui détestait courir sous

se, us ne me parlaien t Maurice _ ^ h 33.18"2; 406 Bergue.
que de cette course.» Une rand Brigitte, Màrti qny, 1 h 33'53"2;

la pluie, qui finissait par E te, qui habite à Saillon, J» gS £4' nRest Mm,ilie * Sc'er -- ' 1
2A • x x x _»¦ h 34 33 0; 439. Pompilli Lise, Savièse,apprécient tout particu- , h 34.3'5„8; 455.

H
Guntern cé|ine;

9 fièrement. «Lorsqu on Haute-Nendaz , 1 h 35*19"3; 456. Ros-
i| court sur une p iste, on est sini Nadine , Haute-Nendaz , 1 h

coupé du public. Dans ce 35'20"2; 465. Rossier Wilma , Saillon ,

s>d t-uiivcuiiuie que ses
mauvais résultats étaient
la conséqunce des condi-
tions météorologiques
défavorables, elle s'est
vengé. «J 'ai vaincu la
p luie et le froid. J 'en fai-
sais un blocage psycholo-
gique, presque une pho-
bie. Maintenant avec ce
succès, j 'ai exorcisé tout
cela et je sais que je peux
gagner quel que soit le

type de compétition, j 'ai- i n 3b 3a y, m. wianeinoc marnai .
me bien les discussions Saxon ' 1 h 3631 8; 502' Lattlon Na -

y me men les aiscussions tacha| Muraz .c0||ombey, 1 h 36*33**6;
sur la ligne de départ ou 555. Luisier Fabienne , Conthey, 1 h
au moment de la prépa- 37*31 "2; 563. van Elven Diehy, Glis , 1
ration avec les partiel- h 37'46"8; 568. Amos Gabrielle , Ven-
pants qui s 'entraînent tnône. 1 n 37*51 "8; 602. Kindlimann
une année pour une Irène , Saxon , 1 h 38*52**5; eoe

^
Ande-

., . „" . reqqen Carmen , Eyholz , 1 h 38 57 4;course. J ai I mpression 61
u
6
a 

Sauthier Made|eine, Aven, 1 h
dêtre en communion 39*12"5; 621. Moret Manon , Marti -
avec mon public.» gny, 1 h 39*17"8; 632. Vogel Franzis-

ka, Sion, 1 h 39'32"6; 673. Mudry
Sr>n nrnrlmin nhipr- Dorothée. Montana-Vermala. 1 h

lemps. un nouveau pa-
lier? Oui, c'est tout à fait
possible», affirme-t-elle.

rif QC+ lo .Ar.*,,;™ o,, ^o 40'24"7: 682. ex aeouo Masserev He-ur esi îa victoire au ma- 7," " •• "¦**¦¦ -" -«•i-- _...--«. « ..w
__ +l,„„ J „ T „„„ „,„• lene, Les Neyres, et Pignat He ene,ratlion de Lausanne, qui Ha^^ , 'n 40-40' 1; 684. Bon ^tait office de champion- vin Nico|ei Montana , 1 h 40*45"0;
nat suisse de la discipli- 698. Fanelli-Vogel Alexandra , Vétroz ,
ne. Laurent Savary 1 h 41'11"7; 732. Membrez-Antonioli

pyi /-p jt - Véronique , Savièse, 1 h 42'03"4; 733.
keystone THUC £D Bertelle Josette, Monthey, 1 h

Ne pas s arrêter la
Cette victoire a aussi tm
autre impact sur la vie
de Chantai Dallenbach,

Fribourgeoise " Sl̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ MBBBWBnBBBB
d'adoption. «Ma belle fa-  La pluie n'est plus l'ennemie de Chantai Dallenbach.

É

ci près d'une année.
Christophe Spahr

42'05"2; 759. Antonelli Sophie, Sion,
1 h 43'04"7: 766. Favre Marie-Hélè-
ne, Saxon, 1 h 43'23"00; 769. Dubois
Viviane, Monthey, 1 h 43'26"3; 783.
Udressy Sabine, Troistorrents, 1 h
43'57"0; 817. Rezazadeh Xenia,
Uvrier, 1 h 45*18"4; 830. Moret Ro-
my, Martigny, 1 h 45'46"0; 853. Ros-
set Aline, Martigny, 1 h 46'23"7; 887.
Cheseaux Marie-Christine, Sion, 1 h
47'28"1; 888. Sewer Dorothée, Ardon,
1 h 47'28"5; 897. Weinstein Michelle,
Martigny, 1 h 47'46"7; 912. Bruchez
Marylaure, Saint-Maurice, 1 h
4819"9; 913. Doggwiler Brigitte,
Sion, 1 h 48'20"7; 915. Courtine Mar-
tine, Vouvry, 1 h 48*21 "0; 916. Jac-
quier Wanda, Vouvry, 1 h 48*21 "3;
926. Carron-Gabioud Nathalie, Fully,
1 h 48'52"9; 935. Delaloye Chantai,
Chamoson, 1 h 49*12"3; 940. Guntern
Anne, Haute-Nendaz, 1 h 49'23"4;
952. Chappaz Clavoia, Martigny, 1 h
49'45"1; 970. Monnet Colette, Mon-
they, 1 h 50*41 "3; 973. Torrent Jeani-
ne, Grône, 1 h 50'48"1; 994. Bruchez
Nancy, Saint-Maurice, 1 h 52*12"6;
1011. Donnet Christine, Muraz-Col-
lombey, 1 h 52*41 "4; 1018. Corger
Pascale, Muraz-Collombey, 1 h
53'18"7; 1020. Epiney Viviane, Ayer,
1 h 53*23**7; 1052. Sauthier Annie,
Fully, 1 h 55'04"2; 1077. Roserens
Natacha, Evionnaz, 1 h 56'56"2;
1095. Guntern Patricia, Haute-Nen-
daz, 1 h 58'32"5; 1098. Dupont Lysia-
ne, Saxon, 1 h 58'48"2; 1100. Glassey
Marie-Antoinette, Baar-Nendaz, 1 h
58'55"6; 1104. Fournier Madeleine,
Martigny, 1 h 59'26"0; 1130. 2ahner
Daniela, Chamoson, 2 h 02'24"9;
1131. Numico Daniela, Sion, 2 li
02'33"8; 1156. Philippoz-Mivelaz An-
toinette, Leytron, 2 h 12'14"3.
Juniors hommes: 1 .Marmy Antoine,
Matran, 32'35"5; puis les Valaisans:
7. Gasser Mathias, Naters, 33'38"7;
44. Dupraz Mickael, Vouvry,
452'53"3.
Juniors filles: 1. Joux Justine, Re-
nens, 36'23"2; puis les Valaisannes:
9. Chariatte Aurélie, Val-d'Illiez,
41*35"; 12. Tornay Sophie, Saxon;
42'07"0; 19. Kuonen Nicole, Lalden,
44'30"1; 56. Maître Marie-Hélène,
Verbier, 52'33"0; 70. Gaillard Evelyne,
Monthey, 57*14"1.
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Lucerne battu par CHALLENGER DE BUKHARA

Allégro gagne en double

Kratochviî (S) 6-3 6-7 (2/7) 7-6

La  

Suisse n'organisera
pas les championnats
du monde sur route
2005. Sa candidature a
été battue par celle de

Madrid sur un score sans appel
de 8-5. Un échec de plus pour
une candidature helvétique en
vue d'obtenir l'organisation
d'une importante manifestion.

Le vote pour l'attribution
des candidatures à l'organisa-
tion des différents champion-

¦ Associé au Suisse Marco (6-3 6-4). Yves Allégro et Marco
Chiudinelli, Yves Allégro a rem- Chiudinelli n'ont jamais été in-
porté le tableau du double du quiétés dans ce tableau, n'éga-
tournoi challenger de Bukhara rant pas le moindre set.
en Uzbekistan. Tête de série nu- En simple, le Valaisan # été
méro quatre, la paire helvétique éliminé en quarts de finale par
a dominé en finale Janko Tipsa- la tête de série numéro trois, le
revic (Yougoslavie) et Jan Wein- Grecque Vasilis Mazaralds (6-2
zierl (Allemagne) en deux sets 7-6) . CS

nats du monde est effectué par
les membres du comité direc-
teur de l'UCI, le président Hein
Verbruggen s'abstenant. Com-
me bien des scrutins de ce
genre, celui de lundi matin à
Hasselt (Be) paraît purement
politique. Autant il est vrai que
le dossier suisse était bien «fi-

Vienne (Aut). Tournoi ATP (760 000 dollars). Qualifica-
(800 000) dollars). 1er tour: tions. 3e et dernier tour:
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Michel Marc Rosset (S) bat Victor Hanes-

cu (Rou) 6-3 7-6 (7/3).
Filderstadt (Ail). Tournoi(7/2). Carlos Moya (Esp/4) bat Jan

Vacek (Tch) 6-4 6-3. Agustin Cal-
leri (Arg) bat Taylor Dent (EU) 6-4
5-7 6-3.
Lyon (Fr). Tournoi ATP

WTA (585 000 dollars). Quali-
fications. 3e et dernier tour:
Myriam Casanova (S) bat Emilie
Loit (Fr) 6-3 6-4.
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celé» et séduisant. Etonnant 
 ̂ /fe ^  ̂^aussi le fait que les membres d , candidature vaiaisanne.du comité directeur de 1UCI,

qui représentent tous les conti- à Kussnacht le circuitnents, aient choisi un proje mvA&. 
 ̂  ̂dévelqm rapportera moins d argent 
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FC SION
Non à Calderon
¦ Boubou Richard et Gabriel
Calderon ne collaboreront pas.
Le comité de l'association de
soutien au FC Sion s'est réuni
hier matin et a décliné l'offre
spontanée de l'Argentin. «Bou-
bou Richard est le patron tech-
nique et il a toute notre con-
f iance», a précisé Jean-Daniel
Bianchi, le président de l'asso-

Une défaite amère
Le projet suisse, ardemment
soutenu par la fédération na-
tionale (Swiss Cycling), était
présenté par trois cantons, Lu-
cerne, Schwytz et Zoug. Les
centres nerveux étaient prévus
à Lucerne, pour tous les dé-
parts des contre-la-montre, et

du projet , avouait: «C'esf une
défaite qui fait mal. On doit
l'accepter, mais l'on peut se po-
ser des questions.» Quant à
Agnès Pierret, directrice de
Swiss Cycling, elle constatait,
désabusée: «C'était important

indiii uiuniidib .. „rn
du monde 2005 

paraton PEB

Les attributions décidées par le co-
mité directeur de l'UCI: VTT: Livigno (It). Candidature écar
Route: Madrid (Esp). Candidature tée: Nouvelle-Zélande,
écartée: Suisse (Lucerne, Schwytz, BMX: Paris. Candidature exclusive
Zoug). Sl dation du FC Sioni-montre, et désabusée: «C était important Zoug). Sl ciation du FC Sion. SF Ĵ ^^^^^^^^^^^^«

est l'une des

Overall hommes: 1. Tesfaye Eticha, mond Thierry, Ciba SC, 1 h 12'06"1; 19*21 "0; 1354. Perren Ulysse, Rando- phane, Saint-Maurice, 1 h 25'05"9; Alexandre, Bluche-Randogne, 1 h 3790. Buetikofer Pascal, Sion, 1 h
Genève, 52'55"2; puis les Valaisans: 548. Saillen Lionel, CABV Martigny, 1 gne, 1 h 19'21"2; 1386. Perritaz Jean- 2263. Robyr Jean-Claude, Montana- 30'46"1; 3143. Nussbaum Serge, 36'53"8; 3808. Andenmatten Robert,
14. Ançay Tarcis, La Poste-Swisscom h 12'26"0; 567. Bellon Pascal, Trois- Marie, Sion, 1 h 19'33"5; 1435. Kal- Vermala, 1 h 25'06"2; 2267. Pianelli Saint-Maurice, 1 h 30'48"1; 3155. Sierre, 1 h 37'07"1; 3811. Debons
3, 57'40"2; 20. Gex-Fabry Alexis, torrents, 1 h 12'45"2; 577. Tramaux bermatten Steve, Conthey, 1 h Paulo, Sion, 1 h 25'07"0; 2272. Mi- Berner Jean-François, Vétroz, 1 h Alexandre, Martigny, 1 h 37'10"6;
CABV Martigny, 58'23"3; 31. Costa Moïse, Saillon, 1 h 12'54"9; 589. Briw 19'52"2; 1436. Nicollier Daniel, Ver- chaud Raoul, Sion, 1 h 25'07"7; 2284. 30'51"8; 3164. Schroeter Christian, 3827. Tenes Ricardo, Martigny, 1 h
César, Martigny, 59'35"7; Ramuz Bernhard, Ernen, 1 h 13'03"4; 614. nayaz, 1 h 19'52"7; 1442. Darbellay Brouchoud Fernand, Monthey, 1 h Monthey, 1 h 30'56"2; 3172. Moneta 37'20"8; 3865. Bruchez Dominique,
Pierre-André, CABV Martigny, 1 h Grange Christian, Fully, 1 h 13*21 "4; Christian, Martigny, 1 h 19'55"2; 25*15"8; 2324. Eggel Charles, Cher- Jean-Pierre, Chamoson, 1 h 31 *00"1; Dorénaz, 1 h 37'49"5; 3872. Imhof
00'55"7; 48. Gex-Collet Pierre-Joseph, 626. Closuit Bertrand, Martigny, 1 h 1456. Zufferey Bertrand, Zinal, 1 h mignon, 1 h 25'30"7; 2326. Fellay Pa- 3178. Zumstein Stefan, La Souste, 1 h Théo, Naters, 1 h 37'54"2; 3879.
CABV Martigny, 1 h 01'06"9; 68. 13'32"2; 629. Nissille Jacques, Mon- 20'02"2; 1458. Nanchen Gilbert, Sier- trick, Choëx, 1 h 25*31 "3; 2338. Lam- 31'02"8; 3190. Locher Bernhard, La Moulin Patrice, Bovernier, 1 h
Moulin Xavier, Vollèges, 1 h 02'22"9; they, 1 h 13'33"6; 634. Duverney Da- re, 1 h 20'04"1; 1473. Bianco Silvere, biel Gérard, Isérables, 1 h 25'35"3; Souste, 1 h 31'07"8; 3199. Blanc Fré- 37'57"0; 3896. Malbosc Guy, Les Ma-
79. Carruzzo Jean-Pierre, Basse-Nen- vjd, Flanthey, 1 h 13'36"1; 644. Don- Conthey, 1 h 20*12"5; 1486. Balet 2345. Roduit Eric, Saint-Maurice, 1 h déric, Sion, 1 h 31'12"3; 3253. Perat récottes, 1 h 38*11 "3; 3900. Maytain
daz, 1 h 03'01"4; 87. Mierswa Tilo, net-Monay Yves, Troistorrents, 1 h Serge, Grimisuat, 1 h 20*21 "4; 1498. ' 25'38"2; 2350. Amaro Manuel, Eric, Monthey, 1 h 31'41"5; 3274. Antoine, Basse-Nendaz, 1 h 38'12"9;
Albmen, 1 h 03'29"2; 100. Theytaz 13'43"7; 646. Clivaz Christophe, Sion, Mento Antonio, Val-d'Illiez, 1 h Saxon, 1 h 25'40"9; 2381. Roh Jean- Crettex Clovis, Martigny, 1 h 31'50"0; 3902. Thiebault Jean-Michel, Mon-
Jean-Pierre, Sierre, 1 h 04 05 7; 104. 1 h 13'44"3; 656. Oberholzer Jordan, 20'28"4; 1526. Crettenand J.-Christo- Marc, Ardon, 1 h 25*50"6; 2397. Imo- 3275. Giachino Primo, Sierre, 1 h they, 1 h 3814 0; 3921. Clerc Maun-

^'nvlil 
a
^r'S'r • ^artl9,n»y* Muraz-Collombey, 1 h 13'53"5; 695. phe, Riddes, 1 h 20*41 "4; 1529. Per- berdorf Emile, Ulrichen, 1 h 25'54"3; 31'50"1; 3286. Fournier Hervé, Sion, ce' Les Evouettes, 1 h 38 37 6; 3923.

», \ ï. \A .;C??L C
an"Ma^' Voltolini Gianni, Vouvry, 1 h 14*11 "9; net Manuel, Bramois, 1 h 20'43"8; 2403. Vanay Henri, Collombey, 1 h 1 h 31'51"9; 3304. Gafundi Damien, Levrand Sebastien Sion, 1 h 38 41 5;

Vouvry 1 h 04 16 2; 108. Seara Ri- 696. Genoud Patrick, CS Marsens, 1 h 1533. Clerc Serge, Collombey, 1 h 25'57"9; 2413. Escher Willy, Brigue, 1 Vétroz, 1 h 32'02"3; 3314. Vouilloz ,„rl2;,Srel? n̂d
r„.mce5 , es'J-cardo Sierre, 1 h 04 21 3; 135. Rey- 14'12"2; 713. Jenni Laurent, Groupe 20'44"4; 1535. Nellen Laurent, Mas- h 26*01 "9; 2431. Panchaud Pascal, Christian, Martigny, 1 h 32'07"3; p9 14 5i 3957. Filliez César, Le Oia-

nc '.n.c ??!, *u 
(Avfnt>' . h Minoteries S.A., 1 h 14'23"3; 723. songex, 1 h 20'44"6; 1541. Lowiner Saillon, ! h 26'09"3; 2451. Gander 3321. Evéquoz J.-Marc, Saint-Séverin, ° e'J h J? l?,0'' 3 .̂ wn"!111?1'
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US* Truffer Roger, Randa, 1 h 14*29**8; Fredy, Brigue, 1 h 20'47"9; 1557. Jen- Jean-François, Salvan, 1 h 26*15"5; 1 h 32*13**4; 3336. Dubuis Pierre- Martigny 1 h 39 19 5; 3969. Théier

Albmen, 1 h 05 25 7, 142 Bohn Pas- m Baumann René_ Ayer> 1 h ny Patrick, Sion, 1 h 20'52"7; 1560. 2456. Ravera Patrice, Martigny, 1 h Yves, Sion, 1 h 32*19"4; 3347. Schni- ^"l̂ "5
^. 

Muraz-Sierre, 1 h
cal Reckingen, 1 h05 26 3; 143 Fur- 14'4o"7; 750. Staehli Christian, Marti- Delasoie Christian, Les Marécottes, 1 26'19"3; 2475. Vouardoux Marcel, der Christian, Collombey, 1 h 32'26"0; f,9 26. V Efl™0'?' M

c
on"

rer Mario, Steg 1 h 05 27 5,147. Lo- . h 14.45»8 m Escher André h 2().54.7 1574 Murisier Jean.Fran. sierre ] h 26.26»4; 2496 Boon Mike 3363 Terrettaz Rapnaë| Vens : n they 1 h 39 56 7; 4004. Vuadens Fre-
yey Patrice Champex 1 h 05 35 6; G|/ , h 14-5r8; m Branda|ise çois, Orsières, 1 h 20'58"6; 1577. Fort Vionnaz, 1 h 26*35**4; 2556. Figueira 32*31 "6; 3364. Roch François, La Fou- dV' B

H
eret' .1 h 5°.01.n ''1?:} °̂ 7^- Sfsy Jean-Daniel, Sa van, 1 h A|aj Ard , h 14

,
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5 m Jean-Marc, Martigny, 1 h 20'59"4; Joaquim, Ayent, 1 h 26'53"4; 2603. ly, 1 h 32*32**0; 3380. Corthay Frédé- jner Aubin Sion, 1 h 40 19 4; 4066
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.',;ô Lathion Roland- Uvrier< 1 h 15'06"6; 1596- Walther stefan. Brigue-Glis, 1 h Kunz Martin, Collombey, 1 h 27'16"3; rie, Verbier, 1 h 32'41"8; 3388. Buffet j^f™. ^MOLTPSM.L

L ? hnfi4-M. i7i An^'pil 792. Voeffray Bernard, Saint-Maurice, 21*07**3; 1607. Barras Thierry, Crans- 2612. Mariéthoz Eric, Ardon, 1 h Michel, Sion, 1 h 32* 45**8; 3402. Ma- f\
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1 c™ l «m»'! ?Ju!!! 1 h 15'09"3; 797. Garmatter Luc, sur-Sierre, 1 h 21'09"9; 1626. Gun- 27*19"2; 2615. Wyer Martin, Lalden, billard Benoît, Monthey, 1 h 32'52"8; I..". '*1 
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m} Il riJi«"n i«T Baltschieder, 1 h 15'10"7; 799. Im- tern Armin, Glis, 1 h-21*18"0; 1652. 1 h 27*19**3; 2649. Barone Bruno, 3408. Laignel Jules, Martigny, 1 h S 11 U A X^A,  ̂Prit
R««rrf v  ̂ winkelried Willy, Fiesch, 1 h 15*12"0; Burgener Albert, Sion, 1 h 21 *26"7; Sierre, 1 h 27'33"9; 2657. Berguerand 32'58"6; 3419. Loye Jean-Pierre, i :̂ ̂'0n

n*.1. p-if' *!. 7 ty^tBessard V ncent, Sa on, 1 n06 19 0; „, , , . rii_L r »u . û ,Crn B U I i • A . î. n. ¦ 7 »« ..- . u ?-,.-.r..* r, M J I U ->-,ir\s»a un tenand Yann ck, R ddes, 1 h 42 26 8;
196. Fellay Eric, Verbier 1 h 06*35**2 ?l-3;Q^
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IM.?4 ' i n  4180. Giroud Olivier, Le Châble, 1 h

198. Moos Yvan, Ayent, 1 h 06'38**6 l\V£PÎA?T' <®T' ,T'J Vu 7 J X̂^?"̂ ' ^Q--^^ '̂ n'T^l-
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 ̂• • h 43'04"0; 4197. Favre Jean-Marie,

205 Pellaud Sylvain Levron 1 h h 15 29 4; 845. Gay Frédéric, Marti- Fully, 1 h 21'38"6; 1684. Koerber 27*39"2; 2679. Voutaz Claude, Marti- 33'23"0; 3444. Mocellini Heinnch, s h 43'22"8- 4205 Melcarné
06'53"6; 216. Albrecht Beda, Glis, 1 h 9ny, . n ip x> i; B/Z ^me mann nerre, wiaragny. i » B; /1  / gny, i n u  ̂

z; zo» iwaranara naters i n « za a; 3«o mer ras- Damie saint-Maurice, 1 h 43'33"9;
07*11 "7; 223. Guilhaume Nicolas, Zi- Yannick. Collombey, 1 h 15 49 8; Joris Guillaume VoHeges, h Claude, Vétroz h 27 49 7; 2693. cal, Vétroz, 1 h 33 51 6; 3492 Flû  4208 vi Se Saint.MauriCe, !
nal, 1 h 07'23"9; 241. Voutaz Raphy, ^L̂ ^/'fi.^TÎ"̂ "^!*, ,-h 21 ", Ç ^i
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9'' h 43*35**0; 4209. Disière Michel,

Ciba SC 1 h 07'50"0- 253 Studer Al 2 4; 941. Fallet Mathieu, Voile- ges, 1 h 21 54 4; 1747. Vaucher Ro- 2694. Bressoud Jean-Marc, Vionnaz, 1 3499. Aerni Claude-Alain, Collombey, Pont  ̂|a |y|orqe s 
^ 43'35"s- 4211

fons, Visperterminen,' 1 h 08'00"6; P' 1 h 16'23'.'6; 943- D,l^er"} ^  
land' Marti9nv; ] * 22'04"7; l753; h 27T"°;.

27?,3n fSSf1 .̂ 
M

c
01̂" V

h 
33
'18"̂ ^°1' 5SlPa

!î
id' M,°n" Bamert Claude Vouvry, 1 h 43'38'*2i

274. Loye Eric, Haute-Nendaz, 1 h ten François, Sion, 1 h 16 24 1; 966. Abgottspon' Medard, Viege 1 h they, 1 h 27 53 9; 2719 Mischler Fre- they, h 34 02 7; 3506 Amos Jac- 4254. Farinet Roland, Saxon, 1 h
08'20"9- 278 Kahoun Thomas Vièqe Zuber Benno, Randa, 1 h 16 36 0; 22 07 3; 1760. Hiroz Michel, Monta- denc, Collombey, 1 h 28 02 8; 2758. ques, Venthône, 1 h 34 03 4; 3537. 44'33"5- 4255 Martinet Grégoire
1 h 08'22"5; 287. Sartoni Raphaël' "4- ex aeTU0 Bovard Roland, Col- gnier, 1 h 22*12"6; 1787. Vuadens Je- Blanchet Gaël, Martigny, 1 h 28*18"9; Barben Gaston, Le Châble, 1 h Saxon j h 44'33"8; 4271. Bollin An-
Choëx 1 h 08'29"3- 291 Pfaffen Xa- lombey, et Gasparini Paolo, Choëx, 1 rôme, Martigny, 1 h 22'23"5; 1800. 2761. Duc Julien, Conthey, 1 h 34'24"3; 3554. Pocobelli Giorgio, 

 ̂5*axon . h 45'04"2- 4283. Mas
ver, sion, 1 h 08*31 "9; 292. Bonvin ^ 16'51"4; 997. Dal Molin Michel, Terrettaz Cédric, Vens, 1 h 22'29"7; 28'21"2; 2768. Médina Léandre, Les, Martigny, 1 h 34'35"8; 3579. Mudry JOS

*J juari(' Martigny, 1 h  45'19"7;
Jérôme, ' Corin-de-la-Crête, 1 h Collombey, 1 h 16'52"5; 1009. Barras 1813. Brux Stefan, Rarogne, 1 h Evouettes, 1 h 28'23"0; 2778. Plan- ' Jean-Roger, Montana-Vermala, 1 h 43g2. schuler Patrice, Martigny, 1 h
08'32"î; 296. Oguey Georges, Mon- Michel, Chermignon, 1 h 17*01 "8; 22'32"7; 1813. Salvador! Sylvano, Sa- champ-Ambord Olivier, Collombey, 1 34'50"4; 3580. Jossi Philippe, Vion- 45'45"5; 4325. Rende Marcel, Mon-
they, 1 h 08'42"4; 322. Imoberdorf 1011. Guntern Alexandre, Haute-Nen- vièse, 1 h 22'32"7; 1817. Berclaz h 28'25"7; 2790. Pannatier Gérard, naz, 1 h 34'51"4; 3581. Mudry Ra- triey, 1 h  46'22"6; 4334. Fumeaux
Walter Fiesch 1 h 09'05'*9' 323. Fel- daz- ^ ^ 17'02"5; 1066. Bridet Lau- François-Xavier, Sierre, 1 h 22'33"6; Evolène, 1 h 28'30"5; 2792. Fournier phaël, Montana-Vermala, 1 h David Sion 1 h 46'38"7- 4352. Bor-
lay Jacques, Ciba SC, 1 h 09'07"6; rent' s'on' 1 h 17'29"2; 1069. ex ae- 1864. Bovay Philippe, Sierre, 1 h Mathias, Réchy, 1 h 28'30"9; 2810. 34'51"5; 3585. Roserens Léonard, net jéan-Crîarles, Sion, V h 47'10"2;
328. Perren Patrick,' Miège, 1 ri °1uo Dayen Pierre-Alain, Conthey, et 22'50"0; 1872. Constantin Pascal, Ducrey Jean-Marc, Ardon, 1 h Evionnaz, 1 h 34'53"6; 3587. Bianco 4367. Perritaz Jean-Bernard, Fully, 1 h
09*11 "8; 329. Amacker Yves, Choëx, Pfefferlé Michel, Baar (Nendaz), 1 h Granges, 1 h 22*51 "6; 1908. Fontan- 28'40"8; 2846. Borgeat Pierre-Alain, Dominique, Conthey, 1 h 34'54"1; 47'41 "4; 4389. Rittener Jacques,'Epi-
1 h 09'12''1; 336. Zenhâusern Alfonsi 17'29"3; 1081. Praz Patrick, Conthey, nàz Alain, Premploz, 1 h 23'02"7; Champéry, 1 h 28*51 "0; 2862. Rebora 3590. Furrer Bernhard, Sierre, 1 h nassey, 1 h 48'23"9; 4428. Clavien
Bùrchen, 1 h 09'18"7; 346. Moulin 1 h 17'33"4; 1088. Flûck Laurent, Zi- 1916. Mueller Beat, Saint-Maurice, 1 Régis, Ardon, 1 h 28'57"8; 2880. Jac- 34'55"1; 3593. Gavillet Léon, Collom- Daniel,'Miège, 1 h 49'27"4; 4436. Im-
Norbert,' Vollèges, 1 h 09'24"2; 347. nal, 1 h 17'36"5; 1121. Granger Ra- h 23'04"9; 2039. Cretton Joël, Monta- quod J.-Jacques, Bramois, 1 h bey, 1 h 34'56"1; 3603. Roduit Serge, fe|d Konrad, ' Morel, 1 h 49'37"7;
Maytain Jérôme, ' Basse-Nendaz, 1 h phaël, Muraz-Collombey, 1 h 17'49"2; gnier, 1 h 23'43"7; 2094. Bruchez 29'05"8; 2890. Perraudin Samuel, Fully, 1 h 35*01 "7; 3637. van Boxem 4443. Masson Paul,' Monthey, 1 h
09'26"2; 367. clerc Olivier, Monthey, 1125. Chanton Philippe, Saint-Nicolas, Pierre, Lourtier, 1 h 24'02"1; 2120. Collombey, 1 h 29'09"4; 2896. von Stéphane, Sion, 1 h 35'26"8; 3638. 49'89"9; 4452. Studer J.-Paul, Sion, 1
1 h 09'50"3; 384. Torn'are Yann! 1 h 17'50"3; 1139. Frankiny Bern- Pinto Baltazar, Saillon, 1 h 24*11 "5; Schallen Daniel, Conthey, 1 h Favre Jean-Claude, Sierre, 1 h h 50'09"7; 4456. Bertelle Arnald,
Monthey, 1 h 10'08"6; 389. Fournier hard, Gluringen, 1 h 17'55"2; 1176. 2128. Rossier Jean-Marie, Saillon, 1 h 29*11 "2; 2907. Zenhâusern Franz, 35'27"0; 3640. Mayor Didier, Salins, 1 Monthey, 1 h 50*15"0; 4471. Praplan
Didier, Haute-Nendaz, 1 h 10'18"2; Gay Laurent, Monthey, 1 h 18'06"7; 24*14"7; 2155. Pochon Patrick, Mon- Bùrchen, 1 h 29*14"6; 2908. Zenhâu- h 35'27"4; 3656. Ruff Eric, Bramois, 1 Jean-Paul, Icogne, 1 h 51*19"3; 4474.
392. Vouillamoz Jean-Mary, Riddes, 1 1181. Zeiter Béni, Fiesch, 1 h they, 1 h 24'24"2; 2158. Carron-Ga- sern Michael, Bùrchen, 1 h 29*15"0; h 35'37"6; 3657. Tissières Serge, Fui- Epiney Jean-Pierre, Ayer, 1 h 51'27"5;
h 10'19"9; 412. Délèze Jean-Marc, 18'07"2; 1212. Allemand Fabien, bioud Gilles, Fully, 1 h 24'25"5; 2169. 2959. Mouthon Grégoire, Erde, 1 h ly, 1 h 35'38"1; 3668. Garbely Georg, 4524. Martin Arthur, Chalais, 1 h
Basse-Nendaz, 1 h 10'36"8; 420. Ma- Monthey, 1 h 18'26"8; 1218. Tacca Clerc Jean-Bernard, Muraz-Collombey, 29'30"3; 2962. Vouardoux Grégory, Glis, 1 h 35'45"3; 3687. Delalay Al- 53'25"6; 4547. Deppierraz Claude,
riaux Joël, Ciba SC, 1 h 10*41 "2; 424. Gianni, Monthey, 1 h 18'29"2; 1249. 1 h 24'30"7; 2177. Kerr Andrew, Val- Grimentz, 1 h 29'31"5; 2965. ex ae- fred, Monthey, 1 h 35'53"5; 3710. Monthey, 1 h 55'03"1; 4548. Chap-
Bétrisey Sandro, Sion, 1 h 10'46"2; Andenmatten Christian, Sion, 1 h d'Illiez, 1 h 24'34"1; 2180. Roch Clau- quo Imseng Roger, Saâs-Fee, et Zbin- Chaignat Louis, Sion, 1 h 36'04"6; puis Daniel, Bouveret, 1 h 55'05"1;
436. Bertuchoz Urbain, Fully, 1 h 18'44"2; 1267. Walser Charles-André, de, Vouvry, 1 h 24'34"9; 2181. Fra- den Beat, Saas-Fee, 1 h 29'32"5; 3712. Comby Claude, Chamoson, 1 h 4574. Bridet Jacques, Nax, 1 h
10'53"3; 454. Berlie Pierre, Muraz, 1 Sion, 1 h 18'51"0; 1271. Lingenberg •cheboud Raymond, Monthey, 1 h 3024. Garcia Ramon, Fully, 1 h 36'05"5; 3729. Es-Borrat Yves, Val- 57*10"0; 4586. Genoud André, Saint-
h 11*10"8; 461. Baud Sacha, Saint- Jôrg, Sion, 1 h 18'53"8; 1272. Roduit 24'35"1; 2226. Maret Vital, Lourtier, 29'56"5; 3026. Pelloquin Michel, d'Illiez, 1 h 36*16"7; 3730. Fournier Maurice, 1 h 58*12"8; 4589. Gaillard
Maurice, 1 h 11'22"4; 495. Gabioud Benjamin, Saillon, 1 h 18'54"5; 1291. 1 h 24'54"0; 2232. Sarrasin André, Sion, 1 h 29'56"8; 3072. Melly Jean- Michel, Chalais, 1 h 36*16"9; 3739. Roger, Venthône, 1 h 58'26"7; 4598.
Frédéric. Fully, 1 h 11 "43"6; 506. Far- Rey Olivier, Ovronnaz, 1 h 19'01"7; Martigny-Croix, 1 h 24'55"6; 2244. Yves, Ayer, 1 h 30'14"2; 3088. Riesco Biollaz Christophe, Vollèges, 1 h Marquis Jean, Vernayaz, 1 h 59*10"3;
quel Roland, Orsières, 1 h 11'49"8; 1330. Bruchez Guy, Saint-Maurice, 1 Kreuzer Bruno, Brigue, 1 h 24'59"6; Fernando, Martigny, 1 h 30'22"9; 36'24"2; 3758. Fournier Tony, Haute- 4602. Cultrann Alfio, Vouvry, 1 h
512. Dupraz Pascal, Vouvry, 1 h h 19'13"0; 1334. Revaz Jean-Nicolas, 2248. Morard Freddy, Ayent, 1 h 3128. Papilloud Daniel, Vétroz, 1 h Nendaz, 1 h 36'36"9; 3765. Lôtscher 59'22"9; 4628. Theytaz Jean-Marc,-
11'56"5; 519. Gabioud Pierre-Marie, Saint-Maurice, 1 h 19'14"4; 1353. 25*01 "0; 2258. Da Costa Valdemar, 30*41 "5; 3136. George Eric, Monthey, Martin, La Souste, 1 h 36*41 "6; 3775. Bramois, 2 h 02'40"7; 4641. Barman
Champéry, ! h 12'00"1; 526. Rey- Coupy Patrice, Massongex, 1 h Saillon, 1 h 25'05"3; 2260. Bovet Sté- 1 h 30'45"2; 3139. Biedermann Reynard Denis, Savièse, 1 h 36'47"1; Pierre, Monthey, 2h 07*10"9.
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Henchoz sera opéré ff lB l&J ##
La blessure au tendon d'Achil- » mBBIBI ¦" ¦¦¦¦
le dont souffre Stéphane Hen- ^mmw
choz nécessite une opération. mg 
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^Le défenseur de Liverpool sera 
^  ̂ ^̂  ̂ ^ _̂  ̂^̂

__ 
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.̂ l̂ f
c.^^ Ĵ FI W^̂ -W m «jfl *al̂  ̂ ^̂ P  ̂ JM^̂ PH JM

^̂ F̂ V ¦¦ Î ^H <*JĴ P̂  ̂I I W*-̂pourra donc pas les ' j j g  *̂ m̂0 ^^^  ̂| D̂l^̂ fe  ̂ B̂Î ^M^éliminatoires pour l'Euro 2004
opposant l'équipe de Suisse à
l'Albanie et à l'Eire. . „ . ¦, r. ¦ .

Apres cinq journées, le défi suisse a pris¦ FOOTBALL le commandement de la coupe Louis-Vuitton.
Euro M19
L'équipe de Suisse M19 af-
frontera la Bulgarie , le Dane- JA linghi occupe seul direction - pour signer une ajuster le réglage des voiles aux
mark et l'Estonie en tournoi jT % la première place nouvelle victoire. Dès la pre- moindres changements, qu 'ils
de préqualification à l'Euro Ê L̂K 

de la coupe Louis- mière partie du 
parcours, viennent du vent ou du bar-

2003. Les matches se déroule- JP**̂  Vuitton , comptant Alinghi et GBR Challenge ont reur. Avec aussi peu de vent
rr.r,t rio rr,r.rrraA; r, A\rr.-,r.rUe, i, m m nnnr les éliminatni- ' Hfi nésTncier des variations de (une moy enne de 7 ncp .uds
I U I I L  uc I M C K I C U I  a u i i i i c n  I I _ I te a r- ——- o * J —

Vevey, Naters et Sierre. Les res de la coupe de l'America, à vent avoisinant les 30°. après le premier bord) il faut à
deux premiers seront qualifiés l'issue de la cinquième journée. fo«f prix éviter de perdre de la
pour le tour suivant. Sl Le défi suisse a fêté un quatriè- Le déroulement de la vitesse parce que dans de telles

________________________ me succès face au défi britanni- course a ensuite reposé sur la conditions il faut beaucoup de
SB__^_"__IIJJ_K»Èï£3LJ que GBR Challenge, battu do capacité des quatre hommes temps pour la récup érer», a af-

4'33", à Auckland (NZ). de la cellule arrière (le barreur, firme Simon Daubney, régleur
le tacticien, le navigateur et le de génois.

Dans l'autre régate du jour , stratège) d'anticiper les nom-
_____ -___. le voilier américain OneWnrld a hreuses variations du vent et Une confortable avanceSPORT-TOTO ..w—w» ™~™~.~.* ^..w,,w.~. v. ~. .̂ ™  ̂ — «. 

r „ „ .„,„„ dominé de l'21» son homolo- de positionner le bateau avan- Après deux heures quarante- 7̂ ± \s Wml IHK  ̂ ' 'AGagnants Francs , . . ,, fr ... , . :.«»»- - . V \_wi -a •& 
l avec 13 169533.60 gue de Team Denms Conner. tageusement sur le plan d eau, cinq de course, Alinghi a ter- g* ¦_-—-^* &I95 aved 2 I 9ô!l0 Les deux autres courses au pro- tout en gardant un œil sm miné avec quatre minutes et2 860avec il 10.— gramme - les Suédois de Vtctory l'emplacement des bouées. Les trente-trois secondes devant

Au premier rang Challenge face aux Américains marques de parcours sont en GBR Challenge. Un bilan qui
+ 8oiSo^7ronc

i
s
1COnCOUrS: de 0mcle RacinS et le duel ita" effet installées en fonction du aurait pu être plus lourd pom Alinghi , /c/deia/if Wight Lightning, de p lus  en plus f avori. keystone

lien entre Prada Challenge et vent et sa direction a varié en- l'équipage de lan Walker. Pom
TOTO-X Mascalzone Latino - ont été re- tre le début et la fin du par- aider le passage d'une des lat-
Gagnants Francs portées à la fin du premier cours, obligeant le comité à tes de grand-voile après l'em- Auckland (N2). Round robin de (Su) et OneWorld Challenge* (EU)

13 avec 5 1 140.20 round robin, en raison du man- déplacer les bouées à cinq re- pannage à la première marque la coupe Louis-Vuitton. Alinghi 4/3. 5. Team Dennis Conner (EU) 5/
6 867 avec 3 3- que de vent. , prises. La communication à de parcours, un équipier s'est (S) bat GBR Challenge (GB) de 2. 6. GBR Challenge '. (GB) et Prada

bord était décisive tout autant hissé dans le mât de Wight 4'33"- OneWorld (EU) bat Team Challenge (It) 4/1. 8. Le Déf i Areva

wil™ 
Conditions lémaniques que la précision des réglages Lightening. Le tissus de la voile % f̂ ^ ^  %£ SS3ve?TArt

lors du prochain concours: Aiingni a nu pronte ae «conai- . au génois ou au spi. «Leite ne résiste touteiois pas aux
± 290 000 francs. tions lémaniques» - le vent course était très difficile , il fal- coups de pied et se déchire sm

changeant constamment de lait rester très concentré et environ 1,5 m. Sl

PUBLICITÉ —

Puissant , silencieux , sobre: le Vito avec moteur CDI.

y .  ,,.,.„..,,.... ^., , .̂ ... .... ...„... ,„„ ...... u „„
e 

e- ^w..«v..v. ww v, .. . •«¦•Q - 1 -•

menter encore le confort du Vito. ? Climatiseur ? Sièges confort c
Quant au puissant et sobre moteur CDI de ? Ordinateur de maintenance Assyst et passager avar
122 ch (90 kW), doté de quatre freins à ? Indicateur de la température extérieu re ? Appuis-tête conl
disque , de l'ABS/ASR et d'un airbag con- ? Portes coulissantes à gauche et à droite ? Banquette 3 plai
ducteur , il vous amène à destination en ? Vitre teintées noires à l' arrière siège extérieur i
toute sécurité . gauche et droite ? Accoudoirs dans

' " '. ~4 .-* -



G que j'aime
La petite citadine de Citroën ne manque pas d'atouts aussi hors la ville.

Et son allure tout en rondeurs attire les regards et la sympathie.
»

ne  
la Saxo, elle a re- glages du siège et du volant adultes un peu grands amont chandises de tailles différentes Le modèle 1.4 que nous

pris la plate-forme, permettent à une personne de de la peine à trouver ime posi- sans qu'elles se promènent au avons testé permet une circula-
du Picasso, les for- grande taille de se sentir par- tion confortable vu le peu premier virage. Bémols, l'éléva- tion confortable sm route de t,om. Citroën C3 SX 1.4L

M mes en leur ajou- faitement à l'aise. d'écart entre la tion du seuil de chargement et campagne et autoroute. La C3 Carrosserie: minimonospace
Wk**** tant un surcroît de Malheureuse- - une maniabilité discutable. se révèle aussi silencieuse cinq portes,

rondeur. Mais la C3 a sa propre ment 
' 

à 
' *î ^^_ l ' agrément intérieur se qU Une heû[ne à 120 km/h' Moteur: 4 cy lindres , 8 soupapes ,

personnalité, son charme parti- _Z~ _?>  ̂ o,Jfi,™ Q Ae,„c i > ,-„,,?-, ^ u i 1360 cm î
' 16 S0U PaPes- 75 ch à

entier Sa carrosserie bombée de - r̂rrT^̂ ii i*̂ . 
confirme dans 1 instru- En revanche, pour la mon- 540o/m n , 118 Nm à 3300/mn.

SSÏTSS££ r 
^

men
ment

n
placee e"t f ^  * *? ittiTl^h" TranSmiSSi °": traCti0n aVant *

K 5?dTl£^£S f  MM m. te rT "? ™**̂ > "™  Pe
'rfZnces: vitesse maximale

SSStSaSéS ti ËL\\ \^ 
bien dessi- permet pratiquement aucun 168 km/h , 0 à 100 km/h en

nïf et une fois de nlu c St m\ 
' 

lP dépassement. Dommage car le 13,6 secondes, données d'usfne.nalite et, une fois de pus , c est m\ ?:;5̂  cfafc^ de h C3  ̂w Consommation: vlNe 82 Ktresune réussite. L agrément ne s ar- ^^^S ¦ .̂ _. J ^ . *.un»u """"• "me °ii, "L "¦
rére nas à ïannarence l 'habita- « M <&w des promesses. Tout comme campagne 5,0 I, mixte 6,2 I , don-rete pas a 1 apparence L habita m . jr

^  ̂ les freins très efficaces - nées d' usine. 7,3 I pendant notrece recelé aussi bien des ciuali- _ ^^. r ¦ « t„cf. ' 4 ^¦¦̂ H 
 ̂

parfois même un 
peu test.

tes' 
^^ ^  ̂

«secs» - et 
très endu- Equipement: 

ABS 
avec 

réparti-
Do(ilo __ -_ -___ *_,„._ r\- tL< rants en descente teur électronique de freinage , as-
renie mais spacieuse sr- ¦ 

malgré des tam- sistance au freinage d'urgence,
Tant de place dans un si petit Bk bours a l'arrière freins à d'sc?ue Ventllés à l'avant,
volume! En pénétrant dans la Bt D , d - à tambour à l' arrière , antidémar-
(3, on est immédiatement saisi t'r|tl _... PIa 'npntp raSe électronique , 4 airbags , lève-

„e r ;„,„,.„„„i„„ A '„„„,,™ r „! r l̂ bJ* ^^_: I yeuu glaces e ectriques a avant , au-par i impression d espace. Cel- r. s'accentue un manières et tablettes style avionle-çi se 
^ 

conhrme si l on V j  V^^^S ifê  ^SÊ^ M peu, la con- sur les dossiers des sièges avant ,
s installe à la place du conduc- \ ĵ  pp ^^^^ 

¦ sommation vitres teintées , rétroviseurs électri-
teur. Légèrement surélevée - 

^  ̂
¦ augmente rapi- ques. verrouillage à distance , etc.

nous sommes dans un mono- "̂  ̂ \Ŵ \ '¦ î  W dément car on Poids et dimensions: 1080 ki-
space, que diantre! - elle offre l'arrière, les choses ^"N^. Ws* ¦¦' a tendance à los > longueur 3,850 m, largeur
une visibilité étonnante. Les ré- se gâtent un peu. Deux ^^'ï enfoncer la pé- 1,e67 m' hauteur 1-529 m > réser~

dale pom obtenir ™r
1

4,5 '.;soute à ba^
es de 308

K/ *Ẑ  , v , a 1155 litres.
Ŵ des performances

UflG VTcllG TâlT lIllldlG m. 'ï l\v Options: divers paquets propo-
llk Un bon compromis sés- Par exemP|e- climatisation

¦ La G convient idéalement à une poche de rangement dans le dossier ^^^p^^l W - H - . j. manuelle + proj ecteurs antibrouil-
petite famille. A l' avant , deux adul- des siè ges avant. Les enfants ado-  ̂ W .. ... , , t - 

neS et 
,. es Familiale, citadine , monospa- lards 1350 francs , climatisation

tes voyagent confortablement dans rent. En plus des fixations Isofix ^^  ̂
l™Ues 

\ 
la
t 

notone excePdon ce, break, la C3 tient un peu de régulée + boîte à gants ventilée +
des sièges de bonne dimension. De pour recevoir des sièges enfants, les du comPte-tours- tout cela. Ses hgnes plemes de filtre à pollens + pare-brise ather-
nombreuses places de rangement concepteurs de Citroën ont installé banquette et le dossier des siè- rit-riino f*13™6' son teneur accueil- mique + essuie-vitre a declenche-
ont été prévues II y a même une sur la planche de bord une com- ges avant. Citadine lant et pratique, sa concepùon ment au omatique + proj erteurs
uni eie pievuti. il y d même une ™< 'a rm„xj, .! 6 lHaiS D3S Seulement n4snliimpnt mnHprnp Hpmipnt antlbroui ards, peinture meta IS66
double boîte à gants dont la partie mande de sécurité qui agit sur les n MI i rTT* •« m 

resolument moderne devraient - H 
a ,u 550 frari cs

inférieure peut être réfrigérée par la portes arrière . Un rétroviseur spécial Un bon point pom le cof- En ville la C3 fait merveille. El- assmer son succès tout comme «™«- ^ ™™SS>li
climatisation peut être installé qui permet au pas- fre de plus de 300 litres, lun le se glisse dans le trafic avec son prix, 17 000 francs pom le |imité etc

sager de surveiller l' arrière sans se des plus grands de la catégorie, aisance. Malgré un diamètre de 1.4 de base et 20 450 pom le prj x . \sm francs ne{ modè|e
A l'arrière , on trouve des ta- retourner à tout bout de champ. Bé- De PIus> u offre t"16 sorte de braquage un peu décevant, elle 1.6 qu'adopteront ceux qui se es "é 20 480 francs

blettes comme dans un avion et une bé est bien gardé. PM plate-forme modulable qui se parque facilement grâce à rendent souvent au mayen. 
^^permet de transporter des mar- une bonne visibilité. Pierre Mayoraz

un I3GTIT cil r ci© i UITDO
Moteur:
6 cylindres boxer, 3596 cm3, 320

¦ **xm m '' .***> i i ¦ i i i ch à 6800/mn, 370 Nm à 4250/
La 911 Carrera s approche toujours plus de sa grande sœur.

Le modèle 2002 voit ainsi sa puissance et son couple augmenter, pas son prix. SuSHtesix.
Performances:. . . ..'" ¦¦¦¦_ -. vitesse maximale 285 km/h , 0 àe porschiste peut dormir Une boite 100 km/h en

Le  
porschiste peut dormir Une boite 100 km/h en

tranquille. Même s'il pro- §Ê± à gants 5,0 secondes, données d'usine,
pose de nombreuses nou- 7A Grande première , la 911 2002 Consommation:

veautés, le modèle 2002 n'a en se voit dotée d'une boîte à ville 16,1 litres , campagne 8,1 I,
rien chassé l'esprit de la 911. "kW* gants verrouillable et éclairée. mixte 11,1 I , données d'usine.
Disons plutôt qu'il l'a magnifié. Oh! pas la version armoire de 12 '1 ' pendant notre test
Les 20 chevaux supplémentai- 

 ̂ rangement mais on peut tout !3?'P,!nle"t:

Sncf eit: s K is V*%*~ deH même ,y, &sseiA les papiers K^ràT^Tjlance et les 20 Nm de couple *rJK indispensables et deux ou trois rarrière i di^
ues ajourés et ventl,en plus améhorent un confort /  cartes routières. Cet élément de lés, volant à trois branches , systè-

de conduite déjà exceptionnel ¦̂fc«K confort se voit complété d'un me anti patinage PSM , ordinateur
à tous les régimes. La 2002 se porte-gobelets (à deux places) de bord, boîte à gants fermant à
montre encore plus époustou- qui se déployé sous l'aérateur clé' vitres électriques, pare-brise
fiante que sa devancière. Les central. Autre nouveauté, un athermique rétroviseurs électri-
ingénieurs de Porsche réussis- 

Wm^M 
V°

knt '' 
 ̂"""̂ ffi- ïetS SeTZZ

sent a améliorer leur 911 a fA l  ^M  Pour le reste, la 911 2002 a actif , système de dégivrage des vi-
chaque fois sans la dénaturer, BgR 154| 

¦-J.'P dé la classe de ses devandè. très verrouillage centralise et an-
et cela fait bientôt quarante ans MfM l££ ^s, sièges au maintien parfait , 'V°ï antld

?
marrage ' 6tC

clue cela dure! 
té'M m»* tableau^ de bord bien lisible, *?] **« d'"16"510"5- ,n .

^Am . . ' 1345 kilos , longueur 4,430 m, lar-
Turbo ma au asi semblable mstrumentation parfaitement geur 1 770 m# hauteur 1 305 m _
ma sœur ¦¦̂ i B̂BMBMBMBBi ^̂ BII^MI B̂BMMMBBB B̂BHBMBHBHB ergonomique. Le 64

bue natmellement à cette sen- pneus:
Cette deuxième mouture de la Le mieux n'est pas la vie de tous les jours - d'une sociée au légendaire freinage sation d'équilibre et de sécurité avant 225/40 R18, arrière 285/30
série 996 a vu sa proue large- l'ennemi du bien sportive pure et dure. Et ce Porsche permet de se jouer que l'on ressent même à haute R17.
ment remodelée. Elle adopte r,™,.;^! ,!,!,„„„„„„» avec une économie substan- avec aisance des virages les vitesse. Options:
les opuques de la Tmbo. Les Mais le P™01?31 changement 

^^ 
. imérieur cuir 4690 francs peintu .les optiques de la Tmbo. Les mais ie P™"?  ̂ enangemem 

^prises d'air ont été entièrement se Sltue S0US.Ie caPot Le mo" Combien
redessinées. La poupe a aussi 

 ̂
à 6 cylindres opposés à Enivrante A notre époque où l'on Tant de merveilles ne peuvent

bénéficié d'un rajeunissement. Plat Passe de 3,4 l à  3,6. Il ga- Conrjuire une Porsche reste bride de la même façon un ta- pas être données. Il faut comp-
EUe reçoit une nervure sm le g"6 20 chevaux et 20 Nm. Sur- me sensation unique. La 911 cot qu'un coupé sport ultrasûr, ter au moins 120 000 francs. Et
tiers inférieur et se distingue de tout. la Carrera se rapproche 2002, plus belle, plus perfor- seules les routes sinueuses per- si la consommation reste rai- ,
l'ancien modèle par deux lar- un peu plus de la Tmbo ne lui mante, ne dément pas le my- mettent encore de se faire plai- sonnable même en taquinant
ges sorties d'échappement de rendant plus que 0,8 seconde the de la marque. Tout en elle sir. Avec une 911, on passe à 60 le compte-tours, la 911 n'est
forme ovale. A l'intérieur, pres- de 0 à 100 km/h et 20 km/h en respire l'équilibre. Les suspen- à l'heure là où à 40 la limite est pas à la portée de toutes les
que toute l'instrumentation vitesse de pointe. De quoi se si0ns se montrent suffisam- atteinte avec la plupart des au- bomses. Mais on peut l'admi-
provient de la Turbo à l'excep- procurer lés sensations d'une ment fermes en conduite active très voitures. Pour plus d'adré- rer comme un bel objet de l'art
tion notable de la zone rouge vraie grand tourisme sans les sans nuire au confort. Une te- naline, il suffit de déclencher ' automobile. Et en rêver.
du compte-tours. désagréments - du moins dans nue de route exceptionnelle as- les aides à la conduite. Pierre Mayoraz

t*.
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Vive la formation continue!
Cette année, cent huit personnes ont suivi des cours de perfectionnement

en informatique donnés par l'Ecole supérieure d'informatique de gestion de Sierre.

Provenant de toutes les hardware, des réseaux et des sys- KH_k7i H I
régions du Valais, avec tèmes d'exploitation. Sept Cent • ¦ 

i*fcl£j
même un participant hors La formation de Webmaster qiiarante-Sept

canton, cent huit personnes ont permet de concevoir, créer et diplômes i«m IIsuivi un perfectionnement pro- maintenir des sites WEB pour des . . s.QtlCxfessionnel en informatique qui PME ou alors des réseaux depuis 1989
renforce leur niveau de compé- Intranet au sein d'une entreprise. Avec les cent huit certificats de nJ MnWmatiniiplin '-orn o'rltences sm le marché du travail. L'option CBA (bureautique cette année, près de sept cent qua- mmmmm*%mW

Hui^te-six étaient de appUquée) apprend a utUiser de 
r»,^pt certifica^ cantonaux 

|angue française et d y avait sep- manière optimale des outMs de 
« 

JjJ ^^ gtante-nuit nommes. gestion bureautique et s'adresse la bureautiaue aooliauée (215 cer-
Ces formations ont nécessité aux personnes travaillant dans tificats ) et le destin assisté par ordi- HH I «auHMMB 1

quatre cents heures d'enseigne- line administration. Il en est de nateur (200 certificats). 11 s'agit \ \ -1 . BmA|
ment et se sont déroulées soit sur même pom l'option CCI (corres- aussi des déplus vieilles options 1 ¦¦ , .
une année en emploi à raison de nonr]J,t informatimie nmir f par , suPe?ieure d m" i I * f 1, , F pondant înlormatique pour formatique de gestion de Sierre. > ¦—^ ^* Uts ^We - douze heures nar semaine, soit -J_:_.-.. ^ 

un ¦,. i.„- . \ °. . «m. -. f . ' duiimiibLiauuii puuiiquej, ceiui- hn plus ûe ces cinq options, I école iWJL"* *\ M T:—sur trois mois à plein temps. En cj concerne des personnes pas- offre une formation Passerelle HES Wm̂mmmmtm "̂ ^^^^
plus de ces heures d'enseigne- sionnées d'informatique et dési- aux détentrices et détenteurs d'une ¥y ^t» ^ment, chaque participant a dû reuses de transmettre leurs maturité gymnasiale. Elle se substi- SEIT '7'' ; W

^w^ JJ
effectuer un travail de certificat mnnaissanres à ries utilisateurs tue a ' annee ûe prauque protes" tt 
d'environ cent heures. 

connaissances a des ut.l.sateu.s. sionneUe pour accéder àu*e filière ^fig 
11 

gEnfin , la dernière option - HES. Cette formation se déroule en « JJKjA travers ces cours de torma- 
CAD _ forme des utilisateurs deux phases: six mois de formation v» / p ^T»ton conhnue, I Lcole supeneme .._ , , . , intensive et six mois de stage en

d'informatique de gestion de quaunes en aessin assiste par cnlreprise pendant lesquels les
Sierre offre six options diffé- ordmateur et t0"che des per- participants ont la possibilité de ^L -<¦
rentes sonnes qm travaillent dans des réaliser deux travaux de certificat,

T orr, , • r • domaines comme le génie civil et soit pour l'option «Webmaster», mmm\Le SIR (système informatique le bâtiment soit pour «Correspondant informa- mmmwtitmAmindividuels et réseaux) s'adresse * . „ , tique pour administration 
 ̂mm*szgiS m

aux personnes désireuses de faire Avec cent "̂  diplômes, la publique». Cette année, les dix per-
. . .  . . r> . . eoîervTl 9rtm _9HrtO rlûtlOnt lo pnnnnr e..,î r.r.1 e,,ï,r. ébatte, r,r.tie.rtpartie au service întormauque ¦«"•>"" "«»"¦ "««" xxx.xxx.xxx *v. .̂...  ̂  ̂Um o^., .̂.  ̂ .̂.v,. ———————————————————— ^-————————> •-*.

H'nnp PMF avpr nnp formation record de certificats distribués. «Passerelle, ont toutes choisi l'op- . , .  ,a une r-ivui avec une iormanon tion „Webmaster)1 VF En treize ans, l Ecole supérieure d inf ormatique de gestion a Sierre a délivre sept cent quarante-sept
approfondie dans le domaine du Vincent Fragnière certif icats cantonaux de f ormation continue. nf
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Ciba Spécialités Chimiques est un leader mondial dans la recherche,
. le développement et la fabrication de spécialités chimiques

[

innovantes. Nos produits offrent couleurs, performance et protec-
R e n t e n a n s t a l t / S w i S S  Li fe , leade r  yî!}ffffl!ffBWfW7Bp|| tion aux matières plastiques, revêtements, fibres, tissus et
du marché de l ' a s s u r a n c e - V i e  en autres matériaux, améliorant ainsi la productivité des procédés et
Su isse  a beso in  de vos  c a p a c i t é s .  )̂ 

la 
qualité des produits finis.

_ . . . . .  Notre site de Monthey, comptant près de 400 collaborateurs, recherche de suitePour renforcer notre équipe valaisanne , nous cherchons . . J r

Personnalité (H ou F) Un/Une
du co„se11 e,de ,a ve„te 

LabOra Plt / 1̂ 01*3̂ 116
Ayant le profil suivant : pour notre laboratoire de développement de procédés des pigments haute performance.
• compétiteur habitué au succès Profil requis:
• entrepreneur audacieux et positif
• personne de terrain et bon négociateur * CFC de laborant en chimie avec expérience en laboratoire

• connaissances commerciales et informatiques (Windows) • Sens de l'organisation et de la communication
• Intérêt pour l'automation de laboratoire

Nous vous offrons: • Expérience dans la synthèse et la technique de procédés
• une formation adaptée . Connaissance des logiciels informatiques standards
• une spécialisation selon votre marché . Aptitude à travailler en team
. ainsi qu'une rémunération en rapport avec vos performances . Connaissances techniques en allemand et anglais seraient un avantage '

Vous reconnaissez-vous? Adressez-nous votre dossier de candidature avec Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet à:
une lettre de motivation manuscrite ainsi qu'une photo récente à l'adresse
ci-dessous: Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA :gt.

Service des Ressources Humaines '"&% •"'..•
Rentenanstalt/Swiss Life, Centre de services régional Suisse romande, Case postale i?:-: *̂̂ .
département des Ressources Humaines, Avenue du Théâtre 1,1002 Lausanne 1870 Monthey f lV^rt  

''$$*'*&&
mammmmmmmmmms\

rh.monthey@cibasc.com Value beyond chemistry

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
?ni jp i IPITA Q Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6

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

- -  - ¦ ¦

fk. -¦ "v

http://www.annonces-vs.ch
mailto:rh.monthey@cibasc.com
mailto:sion@publicitas.ch
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Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Nous cherchons pour la rentrée 2003 des jeunes motivés,
filles ou garçons, pour les apprentissages de:

• Opérateur en chimie
• Laborantin en chimie
• Employé de commerce
• Constructeur

frmWty MARTIGNY

yTCrt â Afin de compléter
*Uk J notre team,
^^^B 

nous 
cherchons

tout de suite

un(e) serveur(euse)
fixe ou extra

Ambiance jeune et branchée.
Envoyez dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél.. 079 433 17 33 dès 12 h

036-118789

:cS

NxHestaurani tarai A\ms mh * i*ir tl fa /umil /

Nous engageons

cuisinier
entrée immédiate

jusqu'au 15 décembre
Voiture nécessaire

Téléphonez pour prendre
rendez-vous

Tél. 027 203 16 71
036-119190 V H mwmmmmmÊm ^^m^^^mMM^mxwxsssrmmmx - .̂~ w- *̂-;—.

fàg£§S#ri
^̂  ̂ SION  ̂ »»

cherche

cuisinier qualifié
aide de cuisine qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.

Tél. 027 323 23 10
036-119023

André Perraudin
Rue de la Dent-Blanche 19
1950 Sion - Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 Ï0 632 - Fax 027 321 34 75
aj@accueiljob.ch - www.accueiljob.ch

cherche:
1 monteur électricien
1 machiniste
1 monteur en chauffage

spécialiste en combustion
3 monteurs sanitaires
2 employés de commerce
1 constructeur métallique

Tous les employés sont assurés dès le
début de l'engagement pour la perte de
gain en cas de maladie, pour le complé-
ment de l'assurance accident, pour le
deuxième pilier (LPP)

036-119077

Médecin-dentiste
à Sion

cherche

assistante dentaire
à temps complet

ou partiel

Ecrire sous chiffre T 036-119052
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-119052

membre 2002

ftstliJf sfïA O^
(araïk-f fur UWWMĴ

U Çowtrrt (V.) O
CHERCHE

, TECHNICIEN
* D'ENTRETIEN

CFC de tuyauteur ou sanitaire,
énergique,
méticuleux,

. é\r>'

Garage Atlas SA

Sjejg ^^ ĵQn
Cherchons pour entrée immédiate

une caissière vendeuse auxiliaire
Pour notre shop et station-service.
A notre succursale de Sion.
- CFC de vendeuse ou expérience simi-

laire souhaitée.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Service de rotation le week-end.
Veuillez fa ire votre offre avec curriculum
vitae à Garage Atlas Sierre-Sion S.A.
Succursale de Sion, CP. 635, 1951 Sion.

036-105865

La crèche Pirouette à Sion
cherche

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

à 80% pendant 4 mois
(remplacement congé maternité)

à 70% ensuite
(poste fixe)

Nous demandons:
- diplôme d'une école EPE reconnue
- intérêt pour le travail en équipe

(structure verticale accueillant des
enfants de 18 mois à 6 ans).

Entrée en fonctions: le 01.12.02.
Faites-nous parvenir votre offre avec cur-
riculum vitae et certificats de travail à

Crèche Pirouette
Rue du Parc 11, 1950 Sion
pour le 25 octobre 2002,

dernier délai.
Nous ne prendrons en compte que les of-
fres de personnes diplômées.

036-118740

CH-GESCHÂFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlâssig

und eine reife Person?
STSint./Smile2000, Tél. 01 760 16 65.

008-005372

UNE AIDE EN BOUCHERIE

r

Nous sommes, sur le plan national, le premier pro-
ducteur et fournisseur de viande et produits de vian-
de. Nous encourageons un mode d'alimentation sain
et varié, et apportons ainsi notre contribution au
bien-être des consommateurs.

Pour renforcer notre équipe du Castro Service de Sion,
nous cherchons pour entrée à convenir un jeune

BOUCHER avec CFC
et

dynamique pour la préparation des commandes restau-
ration et hôtellerie.

Nous souhaitons des personnes motivées.

Nous offrons:
• travail du lundi au vendredi

_ • de bonnes prestations sociales
• 5 semaines de vacances
• les avantages d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre complète avec CFC et
diplômes, curriculum vitae et certificats de travail à Bell
S.A., Castro Service Sion, à l'att. de M. J.-F. Vuille, route
des Ronquoz 3, 1950 Sion.

022-517849

rlTM -m- /  Conseil en personnel
A 
^  ̂

R DEPPIERRAZ-GLASSEY
Pour travaille/ dans un groupe leader dans

[/ son domaine, dote d'une haute capacité de
production grâce à une technologie de poin-
te, nous cherchons

un disponent en transports
bilingue all./fr. (ou fr./all.)

Votre profil
Au bénéfice d'une solide formation commerciale, vous avez
une expérience confirmée en logistique et transports, si pos-
sible dans le domaine de l'industrie, alimentaire. En qualité
de spécialiste vous maîtriser les fonctions logistiques (gestion
d'entrepôt, approvisionnement, distribution, organisation
des transports) et avez une parfaite connaissance de la géo-
graphie routière suisse. Grâce à ces acquis, vous pourrez
garantir une adéquation favorable entre votre profil et celui
requis par le poste susmentionné.

Votre mission
Vous assumez un poste à responsabilités au Sein d'une petite
équipe de la logistique et des transports pour une entreprise
renommée basée en Suisse romande.

Nous vous proposons
Un poste clé dans une entreprise orientée vers le futur
sachant anticiper les besoins en termes de personnel et d'in-
vestissement technique.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-119146

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

KARAKAS & FRANÇAIS S.A

OEMITQBE
Votre fournisseur spécialisé pour:
Conduit de fumée en tube inox V4A
«> Tubage pour assainissement de cheminée
* Cheminée en gaine technique ou en façade
«> Accessoires, sortie de toiture cuivre ou inox , etc.

Nous souhaitons renforcer notre team. Nous cherchons

• 1 aide-magasinier
préparation des'commandes, livraison chez nos clients, etc.

• 1 commercial interne
employé de commerce (français-allemand parlé-écrit)

avec bonne compréhension de la technique,
saisie des offres et commandes,

utilisation passionnée de l'informatique.

Lieu de travail: Saint-Maurice.

Vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et motivée.
Vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière

adressez votre candidature à:

CHEMITUBE Z.I. Ile d'Epines
à l'att. de Michel Amiet

Case postale 86 1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92 Fax 024 485 38 93

E-mail: chemitube@swissonline.ch
www.chemitube.ch

036-118995

spécialisé en géotechnique

cherche un(e)

BUREAU D'INGÉNIEURS GÉOTECHNICIENS
ET GÉOLOGUES DIPLÔMÉS - SIA

Actif dans les domaines suivants:
• Géotechnique, géologie et hydrogéologie appliquées
• Projet et exécution de géostructures (travaux spéciaux)
• Mesures de déformation in situ
• Etablissement de cartes de dangers naturels
• Etudes de stabilité générale et de chutes de blocs, etc.
• Hydraulique et aménagements de cours d'eau

recherche, pour renforcer sa succursale valaisanne:

1 ingénieur civil diplômé EPF
r m tl m r m • . . J ¦¦

et hydraulique
possédant 5 à 10 ans d'expérience, aimant les contacts

et prêt à assumer des responsabilités.

Lieu de travail: Martigny .
Entrée en fonctions: dès que possible

Les intéressés sont priés d'envoyer leur dossier de candidature à:
KARAKAS & FRANÇAIS S.A.

Avenue de la Gare 19 - 1920 MARTIGNY.
030-118994

VOYAGES LA PERLE NOIRE

Agent de voyages
Excellent salaire en fonction

de l'expérience et de vos capacités.
julien.beytrison@laperlenoire.ch

www.laperlenoire.ch
Immeuble Constellation/Case postale 78

3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027 481 27 47 - fax 027 481 71 74. 036-ii7is

ĵjUEflsa
ntre d'embouteillage

cherche

un(e) employé(e)
de formation commerciale
passionné(e) en bureautique, Excel et Access avec
connaissances de l'AS 400.

Entrée: tout de suite

Faire offre avec photo, curriculum vitae et références à:
» Monsieur Gabriel Fumeaux - Directeur Cevins SA

Gase postale 281 - 1920 Martigny

VIQUERAT
DÉCORATION & ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Nous cherchons

un(e) décorateur(trice)
d'intérieur

chargé(e) de la vente de meubles et d'articles touchant à
la décoration et l'aménagement d'intérieurs, le conseil à
la clientèle, l'exécution de travaux de correspondance
ainsi que l'établissement de devis.

Ce poste requiert:
-formation de décorateurftrice) ou d'architecte d'inté-

rieur souhaitée;
- maîtrise des travaux de secrétariat (traitement de texte);
- cinq ans minimum de pratique dans une entreprise

analogue, expérience dans le domaine des rideaux et
tissus;

- langues: français, anglais, allemand;
- âge idéal: 25-40 ans;
- permis de conduire.

Le dossier de candidature, avec curriculum vitae et
copies des certificats, est à adresser à:

VIQUERAT Décoration & Architecture d'intérieur
M. Denis Viquerat

Rue du Lac 107-1815 CLARENS-MONTREUX

La qualité de nos produits, nos arguments, une équipe de vente perfor-
mante sont nos atouts prioritaires que nous offrons à un

vendeur externe de pointe
-25-35 ans qui a la volonté de s'imposer dans un domaine très inté-

ressant, mais aussi très exigeant. Vous êtes capable de vous organi-
ser vous-même et vous avez l'esprit d'initiative.

- Nous vous offrons la possibilité de faire fructifier votre dynamisme, la
confiance en soi, le goût du contact, l'indépendance dans l'organisa-
tion avec la responsabilité d'un secteur important.

- Vous aisance naturelle et votre flair de vendeur constituent une base.
Vous suivrez une solide formation de vente et des cours de perfec-
tionnement réguliers.

- Possibilités élevées de gain, prestations sociales excellentes.

Les dossiers seront traités avec la plus stricte confidentialité.

Veuillez faire parvenir une offre complète et une photo sous chiffre
X 018-80149 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

http://www.cimo-sa.ch
mailto:aj@accueiljob.ch
http://www.accueiljob.ch
mailto:chemitube@swissonline.ch
http://www.chemitube.ch
mailto:julien.beytrison@laperlenoire.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


mmmim\MmYM Une société de PUBLlGroitpe
Division PUBLlZMreci;

IWI/MIIAT La société leader en Suisse dans le domaine des
LJUUIC& annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
I la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux

kVJOUS , d'orienterleurcarrière enquaiité de

laincre
Conseiller/ère en publicité

Ijfl Votre rayon d'activité serait le suivant :

RlVPr. nnil<N iÊm^tÊm%k. I P r.hahlai-ï IP Ra<; Valais
J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +

et le Valais Central' I
i tOci^^

Après une période de formation, nous vous confierons un
nr\rfofoi lillo Hû Hiontàlo ovictanto oinci ni l'a Hâwalnnnorv/iwuuiu sxx. uiiunwiu >»•»»"»¦ »»'<" H"" -"""' Cr 1 '

s uuiibBiiieiBz. vuue uiBiiium bui les menieuies
sibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
loserez d'une palette de produit complète et efficace.

s êtes une oersonne dvnamiaue. oositive avec une

E

Vous êtes une personne dynamique, positive avec une Genève - 022 734 42 03

âmedevendeur/-euse, âgée de 20 à 35 ans, Suisse ou en oia-oai266 iiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HHBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHBaiiiiiiiiiiiM>HHBaBaHBBiH
possession d'un permis Cet d'un permis de conduire ainsi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ . . . suisse schweiz svizzero ^ËSL
que d un véhicule i*Ĵ MHBi "*̂ ^̂  ̂

tOUNnQ 
Club &â

Landrover VB •* ^^̂
Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la ™T„

e
0
ry,"Jn

82 D
.
IN 

mm. -1 ix- . . CV: 10,09,3950 cm' x\9mmsrsx **xs\m\ms\tenaIre de directe^ <gx <^̂  -=r ^H BriSOlCe de la Section valaisanne du TCS
¦ influencerdirectementvosgains! 

XmouLt, o"?£i.i is v Dimanche 13 octobre 2002, de 12 h à 18h
N'attendez plus et prenez votre futur en main et Blanche, cuir Bisquit. ^^"  ̂DIN
contactez notre Chef de vente: c/Uann '9ne< Bleu f°ncé métallisé Phâtainnoc at uln nmtuaau

Pages Jaunes SA M. F. Sierro, mobile: 079 357 14 30, r e arteret 
Airbags et ABS, CtiaWgneS et rV/ff HOUVeaU. ¦

-oute des Avouillons . , „—!.,...,.,. „u 
uarage carteret 5 portes 

3 Gland f.sierro@biuewin ch Rue carteret22 i™!™ A déguster dans les lieux suivants:
022 999 60 00 ou son assistante: Genève - 022 734 42 03 Km: 29 000, "
://itvjobs.pagesjaunes.ch Mme C. Darbellay, mobile: 079 600 06 14, °l8-°8'2 '5 

F̂ S^ O
* Sierre, Château de Villa

ail: service@ltv.ch cdarbellay@bluewin.ch 022-51774 1 ¦¦¦¦¦¦ ¦ Garage Carteret SaVÎèSB, Chalet Binii1 Rue Carteret 22,
Genève, 022 734 42 03 SlOll, feStaUfant CJOS NOS

Jeune femme comptable TÉLÉ-TORGON S.A. mRmmmmmmmmmm Saillon, Relais de la Sarvaz
15 années d'expérience, sérieuse, Portes-du-Soleil Achète *̂

m
*

m
*

m
*

m
*

m
*

m
*

m
***, Les Evouettes, halle polyvalente

indépendante, maîtrise de l'outil cherche voiture bus " 
informatique (Word, Excel) , . . et camj'onnettes « Prix Pour les sociétaires et membres de leur famille, sur présentation de la

Cherche travaux ^̂  IHGC3illCIGIl 
même accidentés. 

^^^^^^^^ 
carte du TCS: Fr. 12- pour les adultes, Fr.6- pour les jeunes de 6 à 16 ans.

 ̂
.„,. ¦ - ^ 

.-r si possible avec expérience dans les remontées mécaniques de rendre "'
aVan' 

^^^^  ̂
Prix pour les non-sociétaires et 

membres 

de leur 
famille: 

Fr. 20.- pour les
aaminiSIrailTS Date d'entrée: 1er novembre 2002 ou à convenir. tél. 079 449 37 37 Nissan Primera adultes, Fr. 10- pour les jeunes de 6 a 16 ans. 

T"'""T* oi,,,,,,,! une ou un chauffeur £**»* g£ZT ^̂ ~^̂^̂^̂
m ¦ Bordeaux clair, , de dameuse -mj 1̂ mitaiiisé . rt. 

Le Restaurant-Pizzeria Mont-Calme 
W M a ï a W M^W  Velours gris assort, 

WSSSSSBBBSBBBSSWBBSSBBBBBWSSJSSÊiaai u.. ,»» Mn«j  ̂ pupr pynpripnrp nnnr U <:aiçnn rl'hiv/pr ^nn^-^nn̂  \m. DO /uu. Il1997 Haute-Nendaz avec expérience pour la saison d'hiver 2002-2003. expertisée
cherche, entrée tout de suite ou à convenir: A J„„„, „„r „«r„r 

Fr. 8900.-. ;. <...¦. t.vx*rxxmi!Ve*ue-i+<r. .¦^>.w*sxx^ .*tw,i.. .̂i ..--LiHLMr . mi m i iiniiiiiTnnAdressez vos offres a. Garage Carteret TTTTW
un(e) cuisinier(ère) TéLé-TORGON S A. MMHH ^fret22 

lUIlHlA I  att. de M. Tony Stâmpfli. vw Polo 1400 022 734 42 03 M. L xi. A. 11
avec CFC, ayant une bonne expérience 018-081272 rTTTTfWTTSf

 ̂ IIdans le domaine d'une restauration Renseignements complémentaires: Km: 50 000, CV: 7,07. 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ 

t l»lU:>:liMHim»m :i'I:|||
soignée et variée. Tél. 024 481 29 42 ou tél. 079 621 44 29. .,, ...... Propre, blanche. z W ^̂ ~̂

II s 'agit d'un poste à responsabilités , | | 5 portes , 5 vit. fatfTiiTiriJ'iî jHigj'
ii
M'î

exigeant de très bonnes aptitudes Direction assistée. VV")HHVBMPHRJfR^!9HpH^^^PB^VHH
professionnelles. Wk

JD^̂ ^̂ ĵW^̂ Jà^̂^ ^^̂^̂^̂t̂ ^M
Possibilité pour une personne motivée ClIISiniGr Expertise du jour. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ 77! ^̂ ^KÏjîjT^̂ r̂ »de développer ses connaissances et ! cherche place comme Net: Fr. 12 900.-. ÉJMJ ¦̂¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M
de se créer une bonne situation. Restaurant d'altitude aérant Garage Carteret Exceptionnelle

un(e) serveur(euse) Pas-de-Maimbré salariéou autre. 20 ans ^"2 734 42 03 1$$™̂ '
1QT) AmAm d'expérience dont 7 ans 158 DIN 

connaissant si possible le métier. ., , 1»'* A»zere comme indépendant. 018-O81219 CV: 16,81, juin 98 1 : . -— —¦

p|3roC il'annop Nous cherchons pour la saison d'hiver: Ecrire sous chiffre I Î̂ Î ,̂̂^,̂ » 
Vert fonce métallisé M f*  Ammmx MYL?

* llamp t\(* hllffpt X036-118352 à ¦¦¦¦¦ Velours beige assort , 
& &^  ̂M*Tél. 027 289 51 89 entre 11 h et 14 h. • UaiH C QC DUTTCT Publicitas SA, case nteS ™*5 rlO l/l036-119214 1 et de service po ê] m ' llï.iïL c™™N Y

 ̂
_ 1 , . . Airbags et 

ABS

i p ,.f CMC R ., , ¦ - . i • Personnel de cuisine ACHÈTE ™o-
re Association des Anciens et des

Petit EMS BaS-ValaiS et Off ICG ¦«„„?!. „.. ¦. u Rue Carteret 22
cherche , " Monthey voitures, bus, Genève, 022 734 42 03 _

. ., . Emplois fixes ou extra pour les week-ends. cherchons camionnettes. 01M81276 CLwmrtatktearvfrc fia **% *îlta ï?lt\raun(e) infirmier(ere) Renseignements auprès de nettoveur(euse)s Eta, et km I*^^^^^H £> y m patoisants ae y ma r iora
V. ,. ., , M. René Bornet au tél. 079 226 75 75. neUOyeur\BU5e;S sans importance. §¦¦¦¦¦¦¦ , - .F . •
diplome(e) SG, DN I, DN II 036-119156 pour le matin et soir. Préférence

Permis B, C ou CH pour véhicules japonais.
Nous offrons: uniquement. Tél. 079 44911 43. *- #_ "jf c #*J —i# ^
-Un poste de travail réparti à 50% Tél. 021 691 33 66 036-11 son ----------- tttlPaiUê & SOllUâfflG DOUF
— Lieu de travail agréable dans cadre aux heures de bureau. ^¦¦¦¦¦¦ i r

exceptionnel Hôtel-Restaurant 036-119251 Audi A4 V6 IAO aiuiuiiiA *%t #A«>ui amumn ŝiansty
- Salaire selon les directives de l'AVALEMS Les cheminots Limousine 1- main . SCS attLIGmlS Cl ICUrS prOlfilcS

Monthey Cafe-restaurant a Sion Q/IT 19.160 DIN

cAicpuuiinci nuiei-nesiaurani — . Audi A4 V6 Ê*%sr* t~8iws\*sM4\\mm£> 4*w fÀûnâ nim/iMiMt
- Salaire selon les directives de l'AVALEMS Les cheminots Limousine 1- main . . sWS attLlGmlS Cl ICUrS BrultUeS

Monthey Cafe-restaurant à Sion CV 12, 19-160 DIN,
NOUS demandons' cherche de suite cherche 6 cyl. puissants
- Des aptitudes à travailler de façon SeiVeilSe SCIT/eUSe s^n" éq^préssing . Achfite 

3  ̂méta||isé C t̂̂  bOStaJé 70 CH - 19^1 SIONindépendante plein temps avec patente à 60% blanchisserie Sion voitures, bus, Boiserie, \ VOW pUOlaïC / U \*ï% " IWI  OIUIH
- De l'intérêt pour les soins individuels S6l*V6USe (|e iour)- et Haute-Nendaz et camionnettes ABS " Airbags
-Un bon esprit d'équipe et d'initiative temps partiel 5°Sement au pour ïls magasins fcf '̂ i ï v m .- ̂ 7 n ' ï

Entrée en fonctions: au plus tôt. SGngSe *«̂  1 tem
PS partiel t̂^

sans 
gggSÏÏ RettSeignementS l

Ecrire sous chiffre Q 036-119222 à Téléphoner V OSe-^OISàPublicitas BonlTeprésentation, '̂Ji ^T̂  02
6
2
n

734 42 03 Tél. 6t FâX 027 / 203 32 23;
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. ou se présenter. S.A., case postale 1118, sachant travailler seule. APfeLe'„m°' a" „ 018-081280

nifi nqw Tél. 024 471 22 08. 1951 Sion. Tél. 079 637 70 93. Tél. 079 321 15 65. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂""""" I 036-118432 036-118018 036-119263 036-116152 ' '¦ " L ' ' • ¦¦ ¦ ¦¦• ¦ ¦ ¦..

¦ ¦ ¦ ¦

VENTES IMMOBILIÈRES
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le lundi 21 octobre 2002 à 9 h 30 au Café des
Vergers à Vétroz, les biens immobiliers suivants:

Commune d'Ardon: au lieu dit Les Combes

• Villa individuelle 5'/> pièces avec garage en annexe.
Bonne exposition. Estimation officielle: Fr. 350 000.—

Commune de Nendaz, Sarclentze

• Chalet traditionnel de 2 étages + mezzanine, 480 m!.
Estimation officielle Fr. 300 000 —

,„,. .... ,„ • Chalet traditionnel de 2 étages, 350 m'.VW Golf Type III Estimation officielle: Fr. 250 000.-
CV: 8,13/1600, 75 DIN
Gris clair métallisé
1" main très soignée Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'Office

'... ",. des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice Rappalli5 portes, 5 vit. (tél. 027 346 60 30).
Km 59 000,55 kw.
Fr. 13 900.-.
Garage Carteret | 036-118503

Rue Carteret 22
Genève - 022 734 42 03

018-081266 IIIIIIIIIIIIIIIHilil ^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^^HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB ^H ÎBBlIBlIBB Î^H^MilllH

I^^^^^HHHM 

suisse 

schweiz 
svizzero 

JJU.^̂ ^̂  touring club ^
J^^^MM 

BriSOléC de la Section valaisanne du TCS
Automatique nimonnha 1 Q «nkihM OHAO «la 14 k A 4 O k

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

On
cherche

MaSSaqeS Institut Bien-Etre
snnrtift. Les Falaises Cherche
rul , Hélène - Manuella

et relaxants mass. diplômées raisins
àrpiérmeê6"58 sauna' massages Johannisberg
Mme N. N. Diom Andrée relaxants , .
tél. 079 741 09 73, c„nrtif« région
rue du Mont 6, sponns Vétroz-Chamoson
(face pompiers) réflexologie „„„im„ 1 nnn tnPlatta, Sion. Sur rdv. 3 environ 1000 kg

036-118016 lu-sa 10-21 h 30 avec acquit.
Route des Falaises 1
S|ERRE Tél. 079 505 01 31.
Tél. 027 455 70 01. 036-119235

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

036-115201

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-119206Pour votre mise en forme

SS MasK"es
uicn eue, Nouveau! Cours
Sportif, Hommes - femmes
rôflevoloiiie "Ĵ ... w..w..w.wg.v (.diiiurnien - H mains.
J. Mayoraz, Barrières 43, Lu à sa, 8 h à 21 h 30
Martigny. K. Bruchez,
Sur rendez-vous. diplômée, Fully.
Tél. 027 722 43 33. Tél. 079 577 91 47.

036-115229 036-119100

Véhicules automobil es

I OCCASION RARE I Exceptionnelle:
BMW 325 IX
Limousine Quattro
Sportive compacte,
5 vit.
nouge, sièges sport.
CV: 12,69/170 DIN
Ptat ImnorralilaEtat impeccable
1990, expertisée.
Fr. 8900.-.
Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève - 022 734 42 03

018-081211

chu sa\̂  
cQ

\**pks

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:service@ltv.ch
mailto:f.sierro@biuewin.ch
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cco ar
Promenade à Baltschiedertal dans une réserve naturelle du

¦ Ni ange ni démon, le loup
est juste un prédateur qui tente
comme tout le monde de sur-
vivre et ce, malheureusement
diront certains, dans des espa-
ces également occupés par
l'homme. Apparu tout comme
lui, il y a deux millions d'an-
nées, il n'a déserté nos con-
trées que durant 150 ans, soit
6,5 secondes à l'échelle d'une
journée. La question est posée:
notre civilisation peut-elle en-
core trouver une place à un tel
prédateur? Un ouvrage tente
d'y répondre ou tout au moins
de permettre de former sa pro- 11CUUC , ^l\>^ "̂  °"". ~?r ' i « W •/lïW,«^l J'̂ l

• • T-J-*' u 'rTi regarde autour de moi, cherche y f P;pre opinion. Edite chez Delà- ë
m-orienter Revenil sur mes

chaux et Niestle, Le loup, bio- ^ ̂  
Me sur la te

lZlatim \7/ct^est % 
*°P raide rendue gUsSante par

«Projet Loup Suisse». Son tra- solution de continuer la «grim- . mlUa rm a^rhi^r > L»vail s'oriente sur trois axes de pe>) en diagonale, d'arbre en ** val,ee de Baltschieder-
connaissances: biologie du arDre) sur lesquels je m'appuie
loup, systèmes de prévention de temps à autre pour repren- repos, bois du thé et laisse devant la cabane, j'ai regardé la
(chiens de protection) et bio- dre mon souffle , et ainsi de mon regard divaguer jusqu'au nuit et compté les étoiles. Le
logie de l'espèce à protéger (le suite pendant deux heures, bas de la vallée. J'y aperçois, silence était total, j'étais seul,
mouton). Le livre n'évince pas Puis la pente s'adoucit, et le encore dans l'ombre, des caba- personne dans les parages. J'ai
les sujets délicats comme les soleil rend l'herbe brillante, nes d'alpage espacées, cachées dormi comme l'une de ces
attaques sur l'homme, le sur- tout l'environnement doré: le __ .,„ A P nuie.t.ame. màiP7es marmottes qui, ce matin,
p lus killing ou encore les con- monde redevient subitement
flits avec l'élevage. Ce livre plus accueillant. j'ai pu dormir dans une
veut donner une vision juste je m'accorde un instant de cabane à moutons, et le soir,
d'un prédateur qui ressemble
parfois un peu trop... à 

^^^^^^^^^^^^^^^^

Autre ouvrage toujours ••& COlîipagnOII
consacré au «lupus» et paru dU naturaliste ^éThirTiaUXaux Editions de l'Aubier est %JL !"""£*
l'œuvre de Martine Desmonts. ¦ Publié récemment chez De-
Valais, pays des loups et d'au- lachaux et Niestlé, Les ani- 0>-" ' ' ° " " '"""• - ' ' "
très carnassiers est un fervent maux protégés de Suisse, des <rc 

^B**"-
plaidoyer en faveur du mou- invertébrés aux mammifères
ton et de la faune alpestre qui
peuple le Valais. Fortement
étayé, conçu comme un dos-
sier enquête, le livre, on l'aura
compris, est du côté des pour-
fendeurs de la «malebête».
Très documenté sur des faits
s'étant passés en Valais, le livre
donnera une réponse à la
question posée plus haut: il
n 'y a pas de place pour le loup
dans une société d'hommes.

D

ans la froideur ma-
tinale, je me suis
mis en route sui-
vant une piste inj
diquée sur une

vieille carte. Elle commence en
dessus du ruisseau descendant
vers la vallée, puis devient un
raidillon le long du Rotbach,
grimpant en zigzags sur la pen-
te herbeuse. Peu à peu le sen-
tier reste à deviner. C'est à se
demander s'il s'agit vraiment
d'un sentier ou simplement
d'un tracé plus ou moins mar-
qué par des sabots de chèvres
et de moutons.

Tout à coup j 'hésite: le
sentier se perd et je dois recon-
naître que je me suis égaré. Je
regarde autour de moi, cherche

présente les espèces animales
bénéficiant d'une protection
juridique. Les espèces sont il-
lustrées avec, pour la plupart,
des indications sur leur écolo-
gie, leur répartition et les me-
naces _qui pèsent sur elles. Ma-
gnifique ouvrage de petit for-
mat, . il accompagnera n'im-
porte quel promeneur
désireux de mettre un nom sur
les espèces rencontrées. DC

Illusion trompeuse
En réfléchissant l'environne-
ment, les vitres donnent aux

E. Wcrmtill» • W. Geiser • U. Tester

detufcaiu
imrstoriV « "'a <]i

mais disponibles sur le marché,
i I E I T I c I ¦¦ I x I ^S vous emmèneront dans des

s ébattent devant moi. gens d'ici, la vallée de Balt-
Les genoux en coton et le schieder ne me quitte plus,

souffle court, j' atteins la «Râ- Bernhard Hinderling -Schwob

OISEAUX

Halte aux pièges invisibles!
¦ En Suisse, plus d'un million écraser plus ou moins violem- .. . , , . ,j, • i - L u Un oiseau b esse .'d oiseaux s écrasent chaque an- ment. " »«w»=
née contre des surfaces vitrées. ¦ Le placer dans un carton

Qu'il s'agisse de parois anti-
bruit bordant certains tronçons
d'autoroutes, de baies vitrées,
ces surfaces transparentes cons-
tituent de véritables pièges mor-
tels pour les oiseaux.

oiseaux l'illusion de leur ha-
bitat naturel.

Ne pouvant apercevoir
l'obstacle, ceux-ci viennent s'y

Nouveaux guides du CAS
¦ Passionnés de montagne, ré- BBŒIXISËISSHII ĤBI
jouissez-vous! De nouveaux gui- Du Trient au Nufenen Chablais et Valais francophone
des de randonnées sont désor- Hermann Biner Philippe Metzker

dizaines d'endroits magiques.
Parmi eux, un ouvrage pré-

sentant une sélection de plus de
ront ranHnnnppc pn hpçcp Pt

moyenne montagne à faire dans
le Chablais et le Valais fran-
cophone. Marcheurs débutants
ou expérimentés, familles avec
onfoMtp iratorinr' nûrcnnno r\ \Tentants, vétérans: personne ny
est laissé pour compte.

Chaque balade est soigneu-
sement commentée, eiape par
étape, et toutes les informations
indispensables sont mention-
rs Anc î'm/Mron A a +ror»cr*r»rt r1ll_ticco viiiuy uu \A*s UCUlOj ^l/ll r UU

rée, degré de difficulté, paliers
d'altitudes...). Dans le Valais
central, le fameux Thyon-Dixen-
ce y passe, entouré notamment
par le col de Prafleuri et le ma-
gnifique sentier des Bouquetins.

Un autre ouvrage portant
sur le Valais, réédité celui-là,
mérite également le coup d'œil.

mi». Sans préambule, on me
met une bière dans la main et
me prie de passer à table: sou-
pe, pain, fromage et viande sé-
chée y sont arrosés de vin
blanc.

Et le tout naturellement
animé par une conversation
colorée, en particulier sur
l'amour pour cette vallée, sur
sa beauté et sa diversité. Par

Pièges invisibles
Ces pièges invisibles peuvent
être évités de manière simple
et sans frais importants en
marquant les surfaces vitrées
au moyen de bandes autocol-
lantes ou de silhouettes de ra-
paces.

C
Une affichette d'information et des sil-
houettes de rapaces peuvent être obte-
nues en s'adressant au Centre ornitho-
logique de réadaptation de Genthod,
chemin des Chênes, 47, 1294 Genthod
ou au tél. 079 624 33 07.

Une mise en page claire et toutes les informations nécessaires, cas

Il s'agit du Guide du Valais - Du
Trient au Nuf enen, par Her-
mann Biner. Il propose une sé-
lection d'itinéraires d'escalade
et de courses de montagne,
mais il paraît déjà être destiné à
des randonneurs un peu plus
chevronnés. Moins clair dans sa
mise en page, et peut-être

I

I

Valais.

,_„— New-

moins facilement lisible pour le
promeneur moyen, il reste
néanmoins une référence indis-
cutable en la matière.

Philippe Metzker, Randonnées en mon-
tagne - Chablais et Valais francophone,
Club alpin suisse CAS.
Hermann Biner, Guide du Valais - Du
Trient au Nufenen, Club alpin suisse
CAS.

POLÉMIQUE

Et le loup?

LE MOT MYSTEREJeu N° 1342

Adage Genêt Paella
Alevin Gigolo Palette
Alors Giron Palper
Alucite Grana Panama
Anchois Grange Pangolin
Aneth Patois
Apivore H 
Arabica Hangar B 
Arcure Rature
Arganier L Renon
Aronde Labour Round
Asticot Lapj n
Aurore Leghorn S 
Avant Levure Sauge

Lignite
c Listing T 
Cinéma Taux
Coach M Triage

Manade
D y_
Divan N _ Vacant

Niable Variété
Nielle Vigne

Email Neveu
Etagère Z 1
Etaler O _ Zain

Opalin Zoo
F

Définition: un singe, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Figure
Forêt

SOLUTION DU JEU N° 1341
Le mot mystère était: agouti

¦
Ol



UNIQUE! Aux Mayens d'Arbaz
votre chalet

en pleine nature

4 chambres, 3 salle d'eau, grand
séjour avec cheminée, cuisine équipée

avec sortie sur terrasse, carnotzet,
naranex Hmihlp

Martigny-Croix
A vendre

maison d'habitation
mitoyenne

4 pièces, cave, terrasse, balcon.

Prix attractif: Fr. 295 000.-.

Agence Bruchez: tél. 027 722 95 05.
036-117412

A vendre à Sion
Rue du Tunnel 10,

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

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

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

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

. — —. ._ ,-.... . 
devenez propriétaire à

Vétroz

immeuble de 4 appartements
4/2 et 2 x 5!*2 pièces

Endroit calme et ensoleillé. Proximité
écoles, commerces. Tél. 078 608 66 83.

www.xavier-allegto.ch
036-117936

*~ 
JmWmTOm. 

"ï A VENDRE 
' Affaire à saisir!

W**mM-Â A vendre a Drone/Savièse
W 

m
m GRIMISUAT super be vue

J -HW VILLA appartement *Vh p.
*̂ | f» ? !»¦ 6 pces, 240 m2 de 115 m2, avec balcon, 3 chambres,

mfs*rk If f̂ I avec vue 2 salles d'eau, cave, place de parc.
r >Jiz__ " proche des écoles cédée Fr. 195 ooo.-.

*-* Fr. 585 000.-. _..' .,_.... ,, ,, /T-C^Appartements et autres biens Y compris taxes TéL 079 22° 2\22-  / /fSN
>orr=in =m4nan£ WWW.SOValCO.Ch l/̂ k\)immobiliers à Sien et environs o^oMetioTom. 1 <»¦""«" V°Z.Consultez les disponibilités Renseignements et visites.

sur notre site Internet tél. 027 398 54 79. VT-72HBM I 7T-7Î3HHH

WWW#33 |rl"i*lwll#«ll FULLY-Saxé A10 minutes de
Association Sédunoise des . A proximité de récola MONTHEY
Professionnels de l'Immobilier Superbes Villas Avec vue exceptionnelle

* ' /eA 
ïépiFÎfde60o8™ B"- Splendide chalet

JL\. \ Beaucoup de cachet, «4% pièces
A ,.e.~A.e. A 11...: „- I ~*x> M̂^*y%._ X poutres apparentes, « Choix des finitions int.A vendre â Uvrier v*HÊsr^T y compris choix des Pr ¦*.,, non

^̂ LS=̂  
finitions et 

joli 

terrain. ,,l7,„ ,,ZZ2r,,
TT Ŝ"̂ VENEZ VISITER 1 VENEZ VISITER!

aDDartement QS^Q '̂ .jéi. 0786109s 10,, k m 07951095 19
61/z pièces 1 ¦W-MffiM jJMMfflMi

en duplex dans petit immeuble, plein ¦¦e Bouveret VALAIS CENTRALsud-ouest, surface 167 m2, x « _ .. . .,
3 salles d'eau, grand garage appartement 3/2 pléCCS Construction de villas familiales

avec 2 places de parc. dès Fr. 370 000.-

v. KSmpfen Treuhand AG . 
av" ̂ s grand jardin Fully, Ardon, Vétroz,

027 922 20 50 / 079 473 44 20. situation calme, sud, 2 places de parc, Conthey, Aproz, Salins,
036-H2771 p

r
r
an
,«

a
nnn

0n Saxon, Chamoson. Saint-
, ' Fr. 285 ooo.-. Léonard, Bramois, Leytron, —_ . S. Jaquerod 024 481 52 72. ou sur votre terrain!

E'-WIII 036-115936 036-067114

(Saint-Martin) km*x\mm%

* »i/ ¦- I c^fW, i B&B CONSTRUCTION ̂ B>appartement Vk pièces 
che

E
z
n
v'o

n
us! Claude Beytrison - SION

jolie terrasse + garage. QJQ pi 3 37 22
Fr. 145 000.-. ' 'B. Jaquerod 079 433 47 27. DI Cl I G  T WmV*Wmf WmmmWm^^^^^M_ _ _ _ 

^̂ ^̂ "̂ f̂̂ ^̂ Ĵ^̂ Ĥ

A VENDRE CHAMOSON ^^^W Ê Ê Ê Ê \̂ xW JE— ^TTIT ^TTT ^̂ ™T^. .. , wm**mm8mm*8*mmm**wmmmT8*wmmmmm A LOUER A SION, avenue de la Gare 11,
Chemin Neuf ¦»?iTÏÏMT.-lJVilll:l-l*j lj~-lj ili|l>:llil:W , .. .. ,

Maknn/villa ™inr™irmi-ri-iwiiriii« bureaux Climatises
IViaiSOn/Vllia style et Architecture modulable env. 170 m2 , au 1er étage,

de 5 petits appartements. Route de Sion 26 - Sierre „ ¦ _i ,  ̂
r- ..-e, , , i_

terrasse, garage commun * Té , 027 455 30 53 
PnX de locatl0n: Fn 150^m + charges-

grand dépôt-atelier au rez. Place de parc couverte
transformable en une seule | I dans l'immeuble.

habitation. Renseignements et visite:
_.,_ _- - „-„ , , 036-114833
CHF 300 000- 

036 16231 Martigny, à vendre 
IF V̂VÏTRif-iRI

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER terrain 5000 m2 
(p^̂ HiHf^̂1950 Sion - 027 323 27 88 avec autorisation de construire pour WËzM wÊxQÊakwww.fontannaz-immobilier.ch 28 appartements de 4të pièces.— ' Sous-sol + 35 garages souterrains *********** mmmmmmmmnmm*mmmmmmm*

déjà construits.
* 1

VETROZ centre p
'ans + au"t°r'sat i°n à disposition.
Ecrire sous chiffre T 036-118766 _^^_^^^__^_^^_^^___

A Vendre à Publicitas S.A., case postale 1118, WÊÊ Régie Muller-Veillard S.A.
, ... . ,. . ., .. .  1951 Sion. „,. ... ,„ III Av. delà Care 13 -1800 Vevey

- dans petit immeuble résidentiel | 036-i 187661 
 ̂y J| tel. 021 925 00 eo

- situation exceptionnelle et calme ««un-mun
- directement du propriétaire , . 1 GRANGES S/SALVAN

. . ., A vendre a Conthey Vers-ies-Raccards
appartement 31/2 pièces villas jumelles villa individuelle

Renseignements et visite: ci/ „iA,nc ¦ «.
078 835 72 30 } k P16"* «•© 8 pieCGS

036-117543 Garage, sous-sol. . .I J Fr 415 000 - t garage, terrasse-jardin.
, : 1 Choix des finitions au gré du preneur. Lover: Fr 250°- + charges individuelles.

Verbier 036-118526 Libre de suite ou date à convenir.

Restaurant à vendre S0VALC0 g^  ̂ ~
Pierre Jacquod - Marc Aymon

idéalement situé, possibilité IdJHrlJJJHiti'lèHHiHJ.l'U'rllUJmi
de convertir en succursale de banaue, Rue du Rnône i2 -1950 SION -Tél. 027 323 21 se 

bureau d'architecture, cabinet médical, | www.sovako.ch | , iwiarfinnuphysiothérapie, bureaux ou autre. iviaragny

Prix à discuter. A vendre à Bramois Route du Léman
Tél. 079 697 70 00. sur une parcelle de 715 m2

1 °36"118486 1 villa individuelle surface commerciale .
Les Marécottes I 5% p JèCGS 270 m' avec vitrine

magnifique
à
mais

d
on de famille avec 9™d »uwo1- A '°Uer * 3°0°'~ Par m°iS'

belle vue, ensoleillée, tranquille, ¦ Fr- 525 °00/" Agence P. Bruchez, 027 722 95 05.
jardin, en face de la gare. Séjour, Y compris terrain, taxes 

036 11S247
cuisine, chambres, salles d'eau, et raccordements. | "

carnotzet, chaufferie, buanderie, Choix des finitions au gré
cave, studio. Terrain 350 m2. ,-je l'acquéreur

A 10 km de Martigny. 036-1 isose I : 
Renseignements et visite: — —^ ^

tél. 079 286 10 23. Crtl f A I ¦ ftE-mail: silence.mol@bluewin.ch ^H11MM1_M^,U

Pierre Jacquod - Marc Aymon l Ott'A l'Iltl l'
. : . ij]u.ij.j. iui4j iij. i.in,nj, ia,i:iii.;i,ni Y

,= ,¦,¦C,M M,

. Martigny RuM6 ™ nw ™.zz: 0̂77 3232 ] 56 
chaque ma

quartier résidentiel, , _ . .
immeuble 4 appartements. I A vendre à Sierre, 06131 «6 1*6111

A vendre quartier tranquille . .
appartements *Vh pièces, Rue Mont Noble, DarUtlOII QU ITI

130 m2 à proximité du centre scolaire ¦ 
" J ¦

pelouse privative, cave, garage magnifiques appartements PaTUtlOU QU 16
+ place de parc. de 5 pièces et de 2 pièces r *

Fr. 410 000.- (possibilité de les réunir) POUT tOUS 1*61
appartement 514 pièces, dans immeuble de 3 étages,

145 m" 1 garage double. Prix: Fr. 580 000.-. PllhliritAC k̂lflllcave, garage + place de parc. Renseignements: ril llHUiaa Jlvll
Fr. 450 000.-. Agence Immobilière

Tél. 027 722 23 31, Martin Bagnoud S.A.,
tél. 027 722 63 83. 027 455 42 42 ou 079 239 29 44.

036-118938 036-118968 

•j II fS Ĵ

UE^̂ *̂ Miège

vigne 1602 m2
zone villa.
Fr. 140.- le m2.
(Terrain équipé, eau, électricité)

036-119129

A vendre Val Ferret (VS)

beau chalet
de 160 m2

Construction 1993, 2 niveaux +
mezzanine et cave, grande terrasse,

spacieux séjour avec cheminée.
Téléréseau, terrain arborisé de 640 m2,

accès à l'année, grand parking.
Fr. 395 000.-. Meublé et équipé.

Tél. 027 783 31 67.
018-081431

A vendre
Loye s/Grône (Valais central)

1000 m. ait. 15 min. sortie d'autoroute

chalet
finitions intérieures au gré du preneur.

Terrain à construire
Prix très intéressant.

Tél. 079 377 42 40, tél. 079 644 37 10.
036-119158

MONTHEY
Av. du Crochetan 74

A louer

4% pièces
dès le 01.11.2002.

Fr. 1210.— + Fr. 250.— charges.

31/2 pièces
dès le 01.11.2002.

Fr. 1020.— + Fr. 220.— charges.
Pour tout renseignement:

Allianz Suisse AllïanZ (ffi)
Immobilier S.A. ,. .
Rte de Chavannes 33 iulsse

1007 Lausanne
tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-509175

Veyras
à louer

3 pièces
cheminée, garage, place de parc,

Fr. 1000.- charges comprises,
libre 01.11.2002.

Tél. 079 454 20 41 (soir).
036-118544

Sierre

à louer

chambres meublées
avec salle d'eau individuelle, cuisine

et buanderie commune,
dès Fr. 270.-. Places de parc.

Tél. 027 455 71 46.
036-119101

que paraît
di et jeudi.
se des textes,
irdi: jeudi 12 h;
jdi: lundi 12 h.
seignements: .
027 329 51 51

•!•

/

http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:silence.mol@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
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La région veut relancer le tourisme en lançant un spectacle son

Après trente ans de chanson, Yves Duteil aime toujours les images et le beau langage.
n juin dernier, Yves La langue de chez nous vir, comme les Américains et
Duteil triomphait à T nremi'nn HéfonH en înnmi p At les Anglo-Saxons en général sa-

E n  

juin dernier, Yves
Duteil triomphait à
l'Olympia, célébrant
du coup ses trente
ans de «carrière». Et

en toute modestie. En attendant
la sortie prochaine d'une com-
pilation, le chanteur consacre
un peu du temps que lui laisse
sa fonction de maire de Précy-
sur-Marne à parler de son der-
nier album, Sans attendre. Si le
disque est dans les bacs depuis
quelques mois déjà, pour Yves
Duteil, il est encore tout frais.
Comme à son habitude, le
chanteur y a mis ses émotions,
en notes et en paroles. «C'esf ce
qui s'est passé dans notre vie qui
a piloté un peu tout ça», expli-
que-t-il, installé au bar d'un
hôtel genevois. «Le disque pré-
cédent était p lus tourné vers
l'actualité. Et là, les préoccupa-
tions pendant toute la période
entre les deux ont été beaucoup
p lus personnelles. En fuit, j'avais
envie de témoigner par rapport
à des choses que nous avons tra-
versées, à la fois douloureuses,
mais aussi lumineuses. On a
rencontré beaucoup de gens,
croisé beaucoup de regards, et
rapporté beaucoup de lumière.
Et c'est cette lumière que j'ai eu
envie de délivrer, pour ceux qui
vont faire ce passage après nous,
pour ceux qui ont quelqu 'un qui
est en difficulté , et pour les,gens
qui sont en général en difficul-
té.» Yves Duteil fait allusion aux
épreuves que sa famille a vé-
cues, la maladie de son épouse,
la mort de son père. Ce qui
n'empêche pas Sans attendre de
renvoyer un écho positif des
choses, et d'aborder des sujets
chers à l'artiste, comme la pro-
motion de la langue française.

P

our les autorités régiona-
les de Pompéi, priorité
est donnée à la relance

du tourisme. Après avoir béné-
ficié du soutien économique
du Ministère italien de la cultu-
re et de la commission euro-
péenne, l'administration régio-
nale a organisé un spectacle de
son et lumière à Pompéi. Le
parcours qui dure à peu près
une heure, se dénoue le long
des ruelles tortueuses de la cité
vésuvienne sur les notes musi-
cales de Ennio Morricone.
L'électricien italien L'Enel, qui
s'est chargé des éclairages, a
fait de son mieux. Au fil de la
visite, la lumière se déplace
pour accompagner les pas des
touristes.

A chaque changement de
décor, suit un nouvel éclairage
et un nouveau morceau musi-
cal. Certes, les organisateurs
ont été obligés de sélectionner

d-Ac ém

Yves Duteil: «Je n'ai pas la notion du temps, mais aujourd'hui, ça devient une nécessité de prendre en
compte le temps qu'il reste et d'établir un ordre de priorité de ce qu'on a envie de faire.» idd

VOYAGE

Pompéi, à découvrir la nuit.

Pompéi
une partie des ruines en lais-
sant de côté tout un pan de la
ville car le coût de l'illumina-
tion aurait dépassé les possibi-
lités budgétaires des pro-
moteurs. Mais le parcours sé-
lectionné par le surintendant
de Pompéi, l'ingénieur Pietro
Giovanni Guzzo, vaut son coup
d'œil. Le grand final est im-
pressionnant: des extraits du
film Les derniers jours de Pom-
péi, réalisé en 1929, sont pro-
jetés sur deux des murs qui
encadrent le forum. On voit
des centaines de figurants
courir pour échapper à la lave
et aussi le corps d'une femme
devenir pierre et tourner à
l'infini dans un espace repré-
sentant le néant.

Coût élevé
Les intentions des organisa- . . . _ _ e °ml
teurs sont ambitieuses car Us Anel F* Dumont
r,** „-x.™, *.„:„ ,eie,Ue.e. „„ .. „„,• I nf or ma t ions: www.arethusa.iiet. Réser-ont prévu trois visites par soi- vations. té|éphone 00 39 081 53 70 328
rée, sept jours sur sept du de 10 h à 17 k

¦ L-ll̂ VI ¦S##

les beaux mots à une époque
où les radios sont plus friandes
que jamais de variété interna-
tionale, est-on un extraterres-
tre? «Je n 'aurais pas la préten-
tion de me sentir comme un
extraterrestre. Mais je crois que
la chanson est devenue p lus
musicale, moins poétique et
textuelle. On n'est même p lus
dans le combat du français
contre le reste du monde, on est
dans le combat d'une culture.
Et la culture est sous-tendue
par l'économie. C'est un com-
bat d'une violence terrible.
Alors une des façons que j'ai de
défendre ma culture, c'est de
lui donner des œuvres, de lui
offrir des tableaux, des images,
des émotions pour la faire vi-
vre.»

Yves Duteil refuse cepen-
dant de se faire enfermer dans
un ghetto: «Il y a un risque à
apparaître isolé, dans une cita-
delle imprenable, parce que le
monde n'est p lus comme ça.
Mais j e ne m'eff raie vas de voir
les mots pass, d'une langue a 

= TlTYTZt Usl autre: je crois que c est une vi- 
^fln5on5

,, Yves Duteil évoquesion un peu etiiquee qui risque 
 ̂u .f dg ^g-*de déplacer le vrai problème. TarenteUe

H 
£ D  ̂

et IflLe vrai problème est dans la fa- métaine chansons tirées deçon dont le marche mternatio- son avant.dernier album,nal peut écraser ou non la avant d-arriver aux ^^création au plan local. Et le plus persormels de son dernierrisque, cest detre réduit à un  ̂ <<Cest  ̂bim d 'évo.
folklore, alors qu 'on a quand /uCT. de cnercher à surprendre
même un peu p lus d'envergure et dMer là où m m m'amnd
que ça. Il faut regarder la fran- pas w
cophonie sous l'angle de sa ri-
chesse et de sa diversité; on a
dans cette francophonie le
français en partage: et je veux
simplement le faire ressentie le
faire vivre, l'entretenir, le ser-

et lumière.
moins jusqu'au 3 novembre,
avec une interruption jusqu'en
avril prochain, date à partir de
laquelle les visites auront lieu
toute l'année. Certes le coût de
la visite est élevé (24 euros par
personne), mais pour les orga-
nisateurs, il est largement justi-
fié vu la qualité des investisse-
ments effectués. Certains ont
déjà proposé la mise en place
d'un tarif différentiel basé sur
deux catégories de touristes:
d'un côté, les Américains et les
Japonais qui ont une monnaie
forte et de l'autre les Euro-
péens victimes de l'inflation.
Mais pour le moment, cette
proposition est plus ou moins
écartée car elle ne plaît guère
aux autorités ministérielles, pa-
raît-il.

vent le faire pour l'anglais.
C'est ça le combat!» Pas ques-
tion, donc, de jouer les puris-
tes, qui veulent conserver une
langue morte. «Le combat n'est
pas d'empêcher qu 'on utilise tel
mot à la p lace de tel autre. Je
ne me balade pas avec un dic-
tionnaire à la main en disant
«ça ce n'est pas dans le diction-
naire, vous ne devez pas dire ce
mot-là». On n'a qu 'à les pren-
dre de vitesse, créer des mots,
on sait le faire, on l'a fait beau-
coup. J 'ai choisi le camp de
l'ouverture, pas celui du secta-
risme.»

Un homme libre
Trente ans de parcours musical
n'ont rien gommé à l'enthou-
siasme d'Yves Duteil. «Si vous
me demandez le regard que je
porte sur ce parcours, je dirais
que c'est le parcours d'un hom-
me libre. L'évolution '? Bien sûr,
j'ai beaucoup évolué en trente
ans. La couleur de la vie n'était
pas la même tl y a trente ans:
je n'avais pas le même âge,

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Chappaz primé

keystone

¦ Le Prix littéraire Lipp Suisse
2002, d'un montant de 10 000
francs, a été remis lundi à Mauri-
ce Chappaz pour son récit Evangi-
le selon Judas. Né à Lausanne en
1916, l'écrivain et chantre du Va-
lais a-publié de très nombreux ro-
mans.
Après une maturité au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice, il
s'inscrit en droit. Incorporé dans
l'armée dans les années quarante,
il sillonnera le Valais à pied et fe-
ra des rencontres déterminantes:
Ramuz, Gustave Roud et Corinna
Bille (1912-1979), qui deviendra
sa femme en 1947. ATS

Les Nocturnes de

RENCONTRE

¦

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.arethusa.net


EXPO
Sur notre site web: www.lenouvelliste.chPar amour du paysage

Actuellement hôte du Golf-Club de Sion, bientôt à l'affiche
de la galerie Carray, Mireille Demierre s'éclate grâce à l'aquarelle.

La  

biologie mène à tout,
«à condition d'en . sor- I
tir» aurait pu rajouter
Mireille Demierre. Au-
jourd'hui installée à

A ;1 s-\ »-*-i mlTT j - x  r-\ + +¦1-\ l 1 f -.r\ AirAl f, r\ *-\/ -\i-t I ^^Vj)^^H ̂ Hi ^̂ividi iigiiy, L-CLIC vj cucvuiac peux- HFiH
lante a en effet attendu sa pré- W m̂retraite professionnelle pour se pL^B
jeter a corps perdu dans la R^peinture. En fait , Mireille De- IRVmierre a toujours eu la fibre ar- lAfltistique. Sa maturité en poche,
elle avait même songé à rallier wB*̂ ^^^
les beaux-arts. «Mais à l'époque,
cela ne se faisait pas.» La voilà 

^^
M ¦ #*. ml

donc embarquée dans d'autres i ĵLv | W h
études supérieures qui vont en HK^^^^ '̂ H£VJ nulfaire une biologiste respectée. . I
Mais nnp fnk <spç nhliantïnnç B\\ B̂  ̂ \r*^W

professionnelles remplies, Mi- \ 6fc/ :':'ififi
reille revient à ses premières "fcLiJamours artistiques. «J 'ai d'abord v""- vïif JkWtâté la peinture sur soie, avant - \de me mettre à la peinture-sur um .— : ___*-- '*&&.
porcelaine.» fc^——^^^ass^-aiiiii» —~a.ii»*

Mais ces deux supports ne m
^'.-ŝ mt — -" ^. <a^ï •

lui permettent pas d'exprimer "*""" .̂ 1̂ ;=^^-. . âe***** R M̂ I
tous ses sentiments. Petit à pe- * C , 

^
T A

tit, elle va donc les délaisser au 1
profit de l'aquarelle. «J 'ai pris , ._« '¦¦ P», MX Jt
des cours dans diff érentes gale-
ries genevoises avant de voler de Mireille Demierre ne travaille jamais sur le terrain, mais en atelier. ni

mes propres ailes. J 'avais trop
l'impression de peindre comme cret. Le résultat est en tout cas bleau.» Dans rintimité de sa sans problème. Le Valais et ses
mes professeurs.» Depuis sue ans étonnant, avec des dégradés et maison martigneraine, elle randonnées l'été; la Libye et ses
maintenant, Mireille Demierre des nuances de couleurs vrai- part ainsi d'un sujet photogra- déserts, l'hiver.» Le vernissage
laisse ainsi libre cours a son m- ment rneoits. plue pour lui inculquer toute de son exposition du Golf-
tuition et à son inspiration. Si la technique est origina- sa sensibilité. : Mireille glisse Club de Sion à peine digéré,
«Mais cela fait vraiment un peu le, les sujets, eux, sont plutôt alors imperceptiblement vers Mireille bouclait d'ailleurs ses
p lus deux ans - lorsque j'ai arrê- classiques. Pas du tout attirée l'impressionnisme. Tel chalet malles pour un raid de trois
té de travailler, en f ait - aue l'ai oar l'abstrait, la Valaisanne devient bâtiment fantôme, ce cûmdnoc on i ikm „rv m»,i.

SIERRE

rencontre.,.

¦ PLAZA 024 471 22 61

«, »« .,».-..«,,, w.r» i»"j »' t"~ .~»—.v »v .™^™*~.~ ~.~..~... w.~...~... .*...„...„, — semaines eu uuye. «j en rurrie-
l'impression de pouvoir pleine- d'adoption préfère peindre les bout d'alpage de La Chaux nerai certainement quelques
ment m'exprimer au travers de paysages qu'elle a aimés, sans paysage évanescent. Jamais images f ortes que j e p ourrai
mes pinceaux.» dédaigner quelques natures l'artiste peintre ne cherche à utiliser p lus tard » Peut-être
c^ Jo fci,,!»̂ » m0rteS- ,, reproduire fidèlement le pay- p0ur l'exposition que lui con-Secret de fabrication Mireille Demierre ne tra- sage qui 1 a marquée. Qu il soit 

 ̂k * e c  ̂ à ^Mireille a ainsi épure son ap- vaille jamais en direct, sur le valaisan ou désertique. «J aime . „ nr,vpmhrp Pascal GUPXproche tout en développant terrain. «Je p réf ère p rendre des ces deux terres de contrastes. . . , „ „ .. , .  .. u i. J ¦ 1 ¦
*. • - A ¦ T n- A V0|r actuellement au Golf-Club deune technique personnelle p hotos des sujets que je vais Avec mon mari Jean-Pierre, sion; dès le 8 novembre , à Martigny,

dont elle tient à garder le se- ensuite immortaliser sur le ta- nous passons de l'un à l'autre galerie Carray.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3  4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

|—| 1—1 1 1 I I | 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 AUT0SECOURS1 POLICE 117 
MU1 ""* •""¦"

^̂  ^̂  ^̂  
rv»i.iv.E ¦ # Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
FEU 118 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
A uni n A urrr i il il 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

^H ¦¦ ¦¦ AMBULANCES l"»"* des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
o Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

MÉncriMC ne r ADnc et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
«J»»» L¦ • ¦«« panneurs de,Martigny, 027 722 81 81. Saint-
0900 558 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois,
Centrale cantonale des appels. 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
¦a*i«l-~iur Txw-m.-r.rTTT 027 m 16 16' Monthey: 024 472 74 72. Auto-
MEDECINS-DENTI5TE5 assistance, pannes et accidents, 24 h/24,

 ̂
__ 

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
0900 558 143 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

_̂^_M H H H___ Centrale cantonale des appels.

7 PHARMACIES TAXIS
BL DE SERVICE DIVERS

8 Loèche-les-Bains: 027 4701515- ï*™?'" tendu?U1  ̂u „,u¦ ¦ 027 470 45 34 sos leunesse: 147 (24 h /24 h).
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29. sos,,"t"re

n
s,mè['fs!24 h/24: ¦j£n' ,„ e„9 Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, °".322 12 " et Chab aïs 024 485 30 30. SOS

¦ M __ Montana , 027 481 28 28. racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
_. . -_ - . - . . .  rlm O .i 1(1 honrac taI D"7Q RCI Q1 RH Caniîca HnSion: Pharmacie Sun Store Galeries, * 8 à 20 heures tel. 079 561 81 50 Service de

I u 027 322 74 oo dépannage du 0,8%<.: 027 322 38 59. Baby-sit-

^̂ ^  ̂
m̂ Ré gion F"Hy;Conthey: 079 418 82 92. ^11 °̂ I

2,? Ĵn ĉ '̂ »r,c ,.
II Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16. °27 78

A
5 22 33- '̂M27 ™.36 16- ADS <AP"

¦ ¦ Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- pel-Détresse-Service): assistance à personne
1 1 1 1  — m̂mm i i i i n/|aur|ce 024 485 30 75 seu'e' handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.

JEU N° 606 Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de Laval- Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
|az)< 024 471 72 44. cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-

Horizontalement: 1. Un bon moyen de montrer patte blanche. Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, nerie 4' 1ef .ét?9e- Sî re: hôpital régional. Groupe
¦) i a mot Dn̂ nt in Aâricinn _ En rjoino fnito 3 On loc ooeco oo m/i /icT o/i o/i L Dh=rm,̂ io «o i= r.=,e. caini.M^,,. de Valèr e, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:i. LC IIIUI avenu id ucLisiuii — CM uieiue lune. o. UII les udiïe ue VX\H HD/ UH UH -r riidiiiidi.ie ue id udie, jdiiu-ividu- ., , :,, — , , ,— ,
temps à autre, pour faire les comptes. 4. Joyeuse équipe ou tris- rice, 024 485 30 75. ^uZl^^T^n

itoFt^ 
t

te b'ande. 5. Avoir passé - Possessif. 6. Coin d'he^es. 7. Li- Bnguei-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, *^m̂  ̂ ^Xqueur maison. 8. Coup sur la peau - Poisson de mer. 9. Pas ap- '• 13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association
pris, et quand même su - Démonstratif. 10. Graine fourragère - des personnes concernées par les problèmes liés à
On la voit au premier rang. 11. Greffé - Rupture en morceaux. ^̂ __ B—__^^H 

la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
Verticalement: 1. C'est parfois une première maîtresse... 2. Le °,27 *123 ,29 5

n;̂ !î" pignons: contrôle ofticiel

pendant du jardin - Passage dans le temps. 3. Les .coups qu'il m̂^̂ ^MJÊÊaaaaÊÊÊiÊ̂ mmmmmm des récoltes, 027 322 40 71.
porte sont toujours mauvais - Infinitif - Sans rabais ni es- . . . ¦ 

compte. 4. Noirs de feu - Dépitée. 5. Plein de morosité. 6. Une Sainte Pélagie ¦TnrRYFTTSI
qui fait désirer le beau temps - Arme artisanale. 7. Spécialiste mor}e a

B 
Antioche de Syrie, au début du IVe *̂ ĵ|yy|vy|

du train. 8. Artère animée - Brins de lilas - Conjonction. 9. L'im- J.lède- A" début  ̂la persécution de Dioclé-
portant, c'est qu'elles connaissent le métier. t,

,en
f
,
A.

cette ieunLchr,étienne c\>°™} la.mort
plutôt que de céder à un magistrat qui vou- , 'r . .

cnuiTio,, nu im Mo enc lait abuser d'elle. Saint Ambroise et saint "u ' octobre
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¦ BOURG 027 455 01 18

¦ 

La mémoire dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un thriller d'espionnage contem-
porain bourré d'action, basé sur
le best-seller de Robert Ludlum,
avec Matt Damon et Franka Po-
tente.
Un voyage plein d'aventures sur
les traces de son existence anté-
rieure, dans le but de découvrir
qui il est réellement.

¦ CASINO 027 455 14 60
Minority Reports
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

¦ LAblNU 027 455 14 60
Minority Reports
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg et Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦i SION HHiMBH ^MB
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Connaissance du monde
Les Seychelles
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
De Claude Pavard.

Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Werner Schweizer, avec Hardy Kriiger.

Minority Report
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Un polar futuriste et spectaculaire réalisé par Steven Spielberg et Tom
Cruise.
Un meurtrier en puissance tente de comprendre ce qui lui arrive...

¦ CASINO 027 72217 74
Minority Report
Ce soir mardi 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
Lantana
Ce soir mardi à 20 h 30 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.

¦¦¦¦¦¦ MMMHi MONTHEY H^^^^^^^Ba
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Minority Report
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Imaginatif et trépidant. Les rois de Hollywood enfin ensemble: Spielberg
et Tom Cruise dans un film de S.F., haletant et brillant aux péripéties in-
croyables, avec des effets spéciaux terrifiants.
Un des meilleurs Tom Cruise. Un des meilleurs Spielberg. Une formidable

La mémoire dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un thriller d'espionnage contemporain bourré d'action, basé sur le best-
seller de Robert Ludlum, avec Matt Damon et Franka Potente.
Un voyage plein d'aventures sur les traces de son existence antérieure,
dans le but de découvrir qui il est réellement.

027 322 32 42

14 ans

MARTIGNY

LUX 027 32215 45
Spirit, l'étalon des plaines
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Doug Liman, avec Matt Damon
Un thriller de tout premier ordre...

Franka Potente.De Doug Liman, avec Matt Damon, Franka Potente.
Un thriller de tout crémier ordre...

¦ LES CÈDRES

h
Version française.
De Pascal Morelli.
Le mythique et romantique héros créé par Hugo Pratt va revivre sur le
grand écran.
Sur fond de postrévolution russe et d'aventure avec un grand A.

Signes
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

027 322 15 45

14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


NAPOLÉON REVIT

Clavier est un visiteur
de l'histoire

L année

Sa Joséphine a pour nom Isabella Rossellini. france 2

¦ Christian Clavier, le Jac-
quemine des Visiteurs et le petit
Astérix, a été choisi pour incar-
ner l'un des plus célèbres Fran-
çais. En effet , deux cents ans
après son sacre, Napoléon 1er
ressuscite sous ses traits. Le
projet de télévision est aussi
ambitieux que le bonhomme
puisque son coût avoisine les 60
millions de francs suisses. Cette
coproduction européenne tour-
née pendant cent vingt jours
dans sept pays aura employé
cent cinquante comédiens. Près
de cinq mille costumes ont dû
être confectionnés pour cette
réalisation adaptée de l'œuvre
de Max Gallo publiée aux
Editions Robert Laffont.

Camper un tel personnage
évidemment ne va pas de soi.
«C'esf le genre de proposition
qui vous sonne, Napoléon fait
partie des quelques grandes f i-
gures qu 'on envisage seulement
avec appréhension», commente
Christian Clavier. «Mais passé ce
premier moment, j 'ai foncé, j 'ai-
me les rôles, tous les rôles.» L'ac-
teur souligne «l'immense liberté
d'esprit» de la figure historique.
«Avec lui, tout est possible, c'est
l'archétype du self made man,
une capacité à risquer en per-
manence, il manque de perdre
Austerlitz comme il manque de

gagner Waterloo», poursuit-il
de préparation néces
tournage et son intersaire au

prétation ensuite lui ont laissé
d'impérissables souvenirs. «Di-
sons que l'empereur et moi
avons eu une passionnante et
fructueuse collaboration, j 'ai
l 'impression que c'est un loin-
tain cousin, un vieil ami de la
famille.»

Conversion spectaculaire
Si Christian Clavier loue son
modèle, il n'en a pas été de
même pour le scénariste. Lors-
qu'on a proposé à Didier De-
coin d'adapter pour la télévi-
sion la vie de Napoléon, il pen-
sait devoir travailler sur le des-
tin d'un «mégalomane assoiffé
de pouvoir, d'un dictateur
d'opérette, d'un meurtrier d'un
million de Français». Ses lec-
tures de biographies et d'étu-
des historiques l'ont fait chan-
ger d'avis, à tel point qu'il
avoue en «être littéralement
tombé amoureux.» Il précise
encore avoir découvert «un gé-
nie dont je ne soupçonnais pas
la fulgurance, la modernité
mais aussi l 'humanité». CKE/C
Le deuxième épisode de Napoléon sera
diffusé ce soir sur France 2, à 20 h 55.

L'Expo.02 ?
C'est l'honneur de la Suisse
Après avoir passé plus de cent jours à l'observer, Jean-Philippe Rapp tire un bilan très positif

Le présentateur a apprécié déjouer au marin d'eau douce

L e  

défi était de taille. Il
consistait à réunir sur
un bateau de trente
mètres pendant plus
de cent vingt jours une

trentaine de collaborateurs de la
Télévision suisse romande pour
dire l'Expo mais surtout la Suis-
se. La formule a fait recette.
Preuve en sont les taux d'écoute,
semblables à ceux totalisés à
Genève pour Zig Zag Café.
«Nous avons enregistré de bons
résultats, je craignais de ne pas
les obtenir en période estivale et
il ne faut pas oublier les re-
transmissions sur TV5 qui ras-
semblent entre six à dix millions
de téléspectateurs» a expliqué
Jean-Philippe Rapp, le com-
mandant du navire de Zig Zag
Expo.

La semaine dernière, alors
qu'il recevait sur le bateau Idée
Suisse Martin Heller chargé de
tirer un bilan de la manifesta-
tion nationale, Jean-Philippe
Rapp a en effet accepté de faire
le point sur l'expérience du stu-
dio flottant. «Ce fut  une expé-

rience humaine fantastique» a-
t-il commenté. «Nous avons été
une équipe soudée alors qu 'ha-
bituellement, la composition de
l 'équipe technique est constam-
ment modifiée» , a-t-il ajouté.
On l'a constaté à plusieurs re-
prises. Ce sont des collabora-
teurs souriants qui accueillent
les visiteurs, au côté d'un pré-
sentateur dont la gentillesse est
exemplaire. C'est simple, on
croirait être convié chez des
amis. On constaté encore l'ex-
cellente ambiance lorsque,
quelques secondes avant le
coup d'envoi, on plaisante en
régie. Plus tard, quand sera dif-
fusé un reportage sur un musi-
cien, plusieurs techniciens se
lèveront spontanément pour
entamer quelques pas de danse.

Marathon réussi
Pendant toute la durée de ce
Zig Zag décentralisé sur un
bateau flambant neuf, achemi-
né depuis Constance par con-
voi spécial, le team de profes-
sionnels a assuré. Il a pu vo-

guer tous les jours «même s'il a
été parfois un peu chahuté par
les conditions métrologiques».
Le seul problème intervenu
pendant cette opération dé-
centralisée fut la panne de sa-
tellite il y a une quinzaine de
jours , empêchant la diffusion
d'une émission. Celle-ci a été
reprogrammée à une heure
différente.

Durant son périple dans la
région des Trois-Lacs, Jean-
Philippe Rapp s'est montré
enthousiaste. Normal puisque
pour lui l'Expo.02 est l'hon-
neur de la Suisse. «Les Suisses
m'ont épaté , ils ont eu l'audace
de raconter les choses de ma-
nière différente, à la stupéfac-
tion des observateurs étran-
gers», a-t-il noté avant de
poursuivre: «Je suis certain
qu 'il va rester des images très
fortes et puis des rencontres.»
«Mais je comprends que des
gens soient troublés par tout
l'argent dépensé, il faut savoir
que l'Expo.02 a rencontré la
crise économique; je sais que ce

n 'est pas une excuse mais cela
explique ce qui s'est notam-
ment passé», a-t-il renchéri. Ce
commentaire appelle une ré-
flexion sur le démontage de
tous les pavillons. «L'idée que
tous disparaissent est assez bel-
le mais d'un autre côté, j 'aime-
rais conserver quelques symbo-
les forts», a-t-il souligné.

Reprise
attendue
Lorsque Expo.02 aura fermé
ses portes, il faudra patienter
quelques semaines pour re-
trouver Zig Zag Café. «Nous re-
prendrons assez tard, à la mi-
décembre, pour que tout le
monde puisse récupérer, on a
un petit deuil à faire, on sort
de quelque chose de très fort», a
signalé Jean-Philippe Rapp.
Cette aventure, il la recondui-
rait volontiers, sous une autre
forme. «Je rêve d'un gigantes-
que camion ou d'un train per-
mettant de renouveler l'expé-
rience», a-t-il conclu.

Cathrine Killé Elsig

Choix difficile
Hammond
Cross, futur
procureur
général de
la ville de
Charleston,
rencontre la
mystérieuse
Alex Ladd
lors d'une
fête foraine.

Il découvre bientôt que cette
femme, dont il tombe amou-
reux, est la principale suspecte
d'un crime médiatisé. Entre
son sens du devoir et ses senti-
ments, Hammond devra faire
un choix.

Sandra Brown livre un de
ces suspenses psychologiques
dont elle a le secret. Comme
ses enjeux, l'intrigue est pas-
sionnante, sans être touffue. Le
lecteur, d'abord désarçonné
par le personnage d'Alex, veut
ensuite la croire innocente. Il
rie connaîtra le fin mot de
l'histoire que dans les toutes
dernières pages.
L'alibi impossible, JC Lattes, Paris ,
2002

Secrets du passé Un poste peinard
Un incendie
ravage la
bibliothè-
que d'un
monastère.
Le jeune
moine
chargé de la
réfection
des manus-
crits tombe

sur une confession anonyme
du XlIIe siècle. Elle fait allusion
à des faits effrayants qui se
sont déroulés à l'époque dans
le monastère. Il décide de re-
constituer le puzzle.

La main blanche demande
au lecteur une attention assez
soutenue, sous peine de per-
dre le fil. S'il n 'atteint pas les
sommets du Nom de la rose, il
restitue plutôt bien l'ambiance
de ce couvent éloigné de tout.
Pour l'anecdote, son auteur,
Gilles Nicolet , est le lauréat
des Aventuriers de Koh-Lanta.
Preuve que la télévision mène
à tout, à condition d'en sortir.
La main blanche, Editions du Masque,
Paris, 2002.

Pour voir
du pays et
se la couler
douce, Har-
ry Boone
avait trouvé
le truc
idéal. Il
s'était enga-
gé dans le
service se-
Au bord decret de Sa Majesté

la Méditerranée, loin des bru-
mes de Londres et de ses supé-
rieurs. Le pauvre ne se doutait
pas que la lutte contre le terro-
risme bouleverserait ses plans.

Percy Kemp met des tou-
ches d'humour dans le tableau
qu'il brosse du monde des
agents doubles, voire triples. Le
Britannique d'origine libanaise
y met aussi sa connaissance
des grands enjeux géopoliti-
ques de notre époque. Il réussit
un roman complexe dans la li-
gnée des maîtres du genre, les
John Le Carré ou Eric Ambler.
Le système Boone, Albin Michel, Paris,
2002.

Manuela Giroud

La grappe N° 23

Revoir pour corriger

Redonner goût à la vie

A tout du pigeon

Montrer sa préférence

a choisi de dire oui

Entre par le nez ou par l'oreille

Participe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution
du jeu N°237

FLÂNERIE - NÉFLIER - FÉLINE - FENIL - FIEL - ÎLE - Ll



20.40 97296088 20.30
Demain Le train
on se marie de 18 h 10
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7.00 Les Zap: Foofur; Redwall; Pingu... 7.00 Euronews 87219330 8.00 C'est 5.55 Le destin du Docteur Calvet 5.55 Un livre/Les Z'Amours 10110934 6.00 Euronews 91225663 6.30 Foot 3 7.00 Morning Live 80272446 9.10 M6 7.00 Exploration planète 20019682
4919327 8.20 Quel temps fait-il? mon choix 68966595 8.55 Quel temps 51858750 6.20 Secrets 30030243 6.45 6.30 Télématin 14602971 8.35 Un li- 91233682 7.00 T03 77817040 9.10 Co- Boutique 72836576 10.10 M6 Music 7.30 Pays de France 200290698.00 De-
51390888.35Top Models 72009548.55
Les rives du paradis. Film de Robin Davis
1227779 10.25 Euronews 6573427
11.10 Les feux de l'amour 1002972
11.50 Telescoop 8402088 12.15 Tout le
monde aime Raymond 51471712.45 Le
12:45 / Météo 746392 13.15 Zig Zag

fait-il? 62964972 9.15 Euronews
90225663 10.15 Faxculture. Spécial lit-
térature 17005934 11.15 Mise au point
87118069 12.05 Classe éco. Magazine
de l'économie 80938224 12.30 Atelier
Zérodeux: Un goût de mer 78400175

Expo 170/7427 12.40 Le schwyzerdutsch
avec Victor 792505/4

14.05 Rex 5313330 S'Gepack
Destins croisés 12.55 ' Les Zap 5/226750

14.55 Chasse gardée53257/7 La magie du miroir;
Le franc-tireur Argaï; Titeuf; Angela

15.45 C'est mon choix Anaconda; Teletubbies
2727665 14.35 TeleSCOOp 63202224

16.40 J.A.G. 6743953 15.00 Cyclisme 91024088
Une question Championnats du
d humanité monde

17.30 Le flic de Shanghai ! 6.40 Les Zap 67845175
4541750 Les Zap Grand Jeu;

18.20 Top Models 4426663 Foofur;
18.45 La poule aux œufs Kitou Scrogneugneu;

d'or/ Météo 779/75 Redwall, Argaï...
19.05 Le 19:00 des régions 19.05 Le Big Mohoj Show

8032885 67021750
19.20 02 à la Une 842021 19.25 L'anglais avec
19.30 Le 19:30/Météo 57/955 Victor 42808175
20.05 A bon entendeur 20.05 Passion foot 57/57595

Film de Frank Coraci, avec Film de Frank Ketelaar, avec
Drew Barrymore, Adam Sandler Peter Paul Muller

Animateur-chanteur dans les Un brillant historien d'art au
mariages, Robbie sombre dans chômage rêve d'obtenir le
la déprime le jour où sa future poste de conservateur mis au
femme l'abandonne devant concours par un grand musée
l'autel. Julia, à qui il avait pro- d'Amsterdam. Pourtant un au-
mis de chanter pour son ma- tre candidat semble avoir la
liage, le convainc de reprendre préférence du jury. L'historien
ses activités. Robbie accepte... est désespéré au point de com-

mettre l'irréparable...
22.20 Washington Police: victimes im-
parfaites 3047021 23.10 Ally McBeal: 22.05 Le 19:00 des régions (R)
Moi contre moi 4577/7 23.55 Histoire 28024088 22.30 Le 22:30 90805682
vivante. Le vol Air France 8969 Alger-Pa- 23.00 02 à la Une/Tous sur orbite (R)
ris (R) 502205 0.50 Le 22:30 (R) 72732446 23.05 Zig Zag Expo: Polar et
8019712 1.20 Le 16982064 19.00 des die Regierung ou les rêves croisés d'ar-
régions (R) 594495571.35 02 à la Une listes singuliers (R) 78485717 23.50
(R) 358569251.40 A bon entendeur (R) TextVision 99426296
24331331

TF1 Infos 34494953 6.50 jeunesse
60469601 8.25 Météo 10419330 9.25
Allô Quiz 38149972 10.25 Star Aca-
demy /I//444611.10 Mac Gyver: Les
étrangers 62558427 11.55 Tac 0 Tac TV
79745934 12.05 Attention à la marchel
63294088 12.50 A vrai dire 47151392
13.00 Le journal, Météo 7/459576

13.55 Les feux de l'amour
77807408

14.45 Les détours du cœur
Téléfilm de
Karola Zeisberg, avec
Ann-Kathrin Kramer

57188069
16.25 Providence 44519137

Tout peut changer
17.15 Melrose Place 429/8040

Entre père et fils
18.10 Star Academy5o/5S595
18.55 Le Bigdil 42920885

Jeu animé par Vincent
Lagaf

19.50 Métiers de campagne
MétéO 27391866

20.00 Le journal/Du côté
de chez vous/Du
nouveau/Météo

20.55

vre/Promenade de santé/Des jours et des
vies 28801040 9.05 Amour, gloire et
beauté 11341972 9.30 C'est au pro-
gramme 94540707 11.00 Flash info
53634408 11.05 Motus 34757021
11.40 Les Z'Amours 46316576 12.20
Pyramide 8692288512.55 Météo, Jour-
nal 12405066

13.50 Expression directe
14182953

13.55 Inspecteur Derrick
Jeux dangereux 66827953

15.00 Le renard 63686021
16.05 ReX 41093392
16.50 Un livre 19841427
17.00 Des chiffres et des

lettres 31515392
17.30 Age sensible 31525779
18.00 Brigade des mers

30988175
18.55 On a tout essayé 42080494 An9e ou demon

98319934 18.2o Questions pour un 19-45 Caméra Café 97994665
19.45 C'est pas banal champion 37049663 19-50 CouPe de l'America

88103205 -18.45 La santé d'abord
19.50 Un gars, une fille 59735327

91846494 18.50 Le 19/20 86730779
19.55 Objectif Terre 92296935 20.10 Tout le sport 27309885

00 Journal/Meteo 20.20 Le fabuleux destin
89967779 de... 30929392

sby: Hilton rentre en scène / /5440699.35
C'est mieux ensemble 532604469.55 Les
enquêtes d'Hetty: Représailles 96435427
10.50 Drôles de dames 67045/7511.40
Bon appétit, bien sûr. Croustillant de muns-
ter au chou 5724479812.05 12/14. Titres
et Météo 12941868

13.50 Keno 14186779
13.55 C'est mon choix

53062953 Téléfilm de Michael
14.50 Le magazine du Switzer 49971°2'Sénat 68114663 15.15 Les anges du
15.00 Questions au Gou- bonheur 50713798

vernement 63613175 L imposteur
16.05 Outremers 69240408 16-10 M6 Music 38S79750

16.35 T03 90838021 17.05 80 à l'heure 91975408
17.30 Mon kanar 62821021 17-55 Stargate SG-1
17.45 C'est pas sorcier Une 1uest,on de temP

47260408 L 
52,53°21

18.15 Un livre un iour 18.55 Charmed /7/945/z

73026514 10.45 Star Six 99559752
11.54 Six minutes Midi / Météo
42536739212.05 Madame est servie: Le
grand amour. Avec Judith Light, Tony
Danza 35891514 12.34 Météo
425731156 12.35 Docteur Quinn,
femme médecin. L'enlèvement (2/2).
Avec Jane Seymour 60243755

13.35 Délit d'abandon

Le défi français 99665955
19.54 Six minutes/Météo

447751866
20.05 Une nounou d'enfer

26605798
20.40 Caméra Café 88060798

bout les Zouzous 37100750 8.55 Les
maternelles 8266593410.20 Le journal
de la santé 55/5649410.40 Les pages
rouges de l'histoire 964997/711.10 Le
mystère du Moa 48/79525 12.05 Midi
les Zouzous 70983972 13.45 Le journal
de la santé 33279205

14.05 Zanskar 11445224
Réalisation: G. Loreaux

14.40 Dieux et démons
Le Requin... ancien
dieu, nouvelle idole

43851069
15.35 La liberté prêtée

68922885
16.35 Mission invisible

53246717
17.35 100% question

78050972
18.05 C dans l'air 87359224
19.00 Archimède 461040

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info/Météo
240026

20.15 360° Le reportage
GEO 373953
Les petits non-voyants
du Tibet. Reportage de
llka Franzmann

¦Za ¦JiM.uj.i:;! rrmfi KSEi
10.00 Journal 81060974 10.15 L'Affaire 7.00 Eurosport matin 3049972 8.30 12.30 Le 12:30 7/47939213.30 7 jours Pas d'émission le matin
Dreyfuss 698/8750 12.05 Faxculture Aviron.World Sprint 6988859.30 Moto. au Groland 90/4279813.45 Le journal du 12.00 Le miracle de l'amour 13713935
9/4/640813.00 Journal belge 80/977/7 Grand Prix du Pacifique 674205 10.30 cinéma 66608682 14.00 Loin. Film 12.30 Les aventures de Brisco County
13.30 Des chiffres et des lettres 80/67576 Sailing world 738205 11.00 Eurogoals 11208427 15.55 Le vrai journal 50505224 13.20 Un cas pour deux
14.00 Le journal 27058885 14.15 Dossier, 125717 12.00 Cyclisme. Contre-ala- 46048232 16.50 Spirit l'étalon des plai- 56794798 14.25 Le Renard 63649595
disparus 26592/75 16.00 Le Journal montre juniors dames 789250 13.30 nes, le making of. Doc 43350682 17.15 La 15.35 Derrick 4783580416.45 Adréna-
47/2486616.20 L'invité 32/0879/ 16.30 Watt s 327088 14.00 Cyclisme. Contre- trompette magique. Film d'animation line 39144750 17.40 Des jours et des
Palettes 20085595 17.05 Pyramide la-montre espoirs messieurs 3442137 22498446 18.30 H. Comédie 22662717 vies 88497934 18.05 Top models
9973544617.30 Questions pour un champ- 16.30 YOZ 776330 17.00 Sport extrê- 19.00 L'hyper Show 7794597219.55 Les 77/7/955 18.30 Explosif 55435156
ion 74830514 18.00 Journal 46082972 mes 558021 18.00 Rallye de Nouvelle- guignols de l'info 88810137 20.05 Le 18.40 New York 911 99/4/58919.30
18.15 Germinal. Drame 67834224 20.15 Zélande 569/57 19.00 Inside Formula journal des bonnes nouvelles 92093311 Ça va se savoir 6488206620.15 Friends
Les carnets du bourlingueur 37669601 128779 19.30 Eurosportnews Flash 20.30 Le journal du sport et Le Quinte + la 957/0408 20.45 Le père de la mariée.
2030 Journal France 2 78301408 21.00 /6775019.45 Sport extrêmes 2244137 grande course. En direct de l'hippodrome Comédie de Charles Shyer, avec Steve
Temps présent Magazine 9689904022.00 20.45 Boxe 905408 23.00 Eurosport de Vincennes. Nocturne. Trot 59426427 Martin, Diane Keaton 86039595 22.35
Journal 75276069 22.20 Ça se discute. soir 830363 23.15 Motocross. Grand 20.45 Le journal du cinéma 84286088 La tour infernale. De John Guillermin,
Comment surmonter sa haine? 29086427 Prix des Nations 1790663 0.15 Cy- 21.00 Souvenirs mortels. Thriller avec Steve McQueen, Paul Newman
0.00 Journal suisse 74884335 0.30 JTA clisme. contre-la-montre. Espoirs mes- 13926717 22.40 Fast food fast women. 76203408 1.15 Aphrodisia 83572644
67424625 0.45 L'invité 10342809 ,30 sieurs 6863286 1.15V Eurosport soir Comédie 66682663 0.10 Martha... Mar- 1.30 Téléachat 72224/99 3.30 Derrick
Programme non communiqué 96925248 18250335 tha. Film dramatique 79804880 14670248 4.30 Le Renard 79906915
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8.00 Aprite le porte 9.30 Euronews 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 Wann 10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Leben. 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
10.15 Ricordi 10.45 Cuore selvaggio ist der Mann ein Mann? Beziehungsko- Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30 Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Una môdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Praxis taglich 12.00 Heute mittag 12.15 Botswanas Tierwelten 13.15 In aller
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
giornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Wissen 15.00 Ich wùnsch mir was live
Gioco 13.20 I due volti deN'amore 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Heute 14.15 Discoveiy 15.00 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
14.05 Bonanza. Téléfilm 14.55 Bonanza Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Heute/Sport 15.10 Streit um Drei. Ail- 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
14.55 Storie di ieri 15.05 National Geo- 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 tagskonflikte 16.00 Heute in Europa Tagesschau 20.15 Fabeltiere. Tier-Doku
graphie. Doc 16.00 Telegiornale 16.10 II Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 21.00 Infomarkt-Marktinfo 21.44 Fahr
commissario Kress. Téléfilm 17.10 io-iô Stemenfanger. Jugendserie 19.20 Das Hallo Deutschland 17.45 Leute heute mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht.
17.30 George e Mildred. Téléfilm 18.00 Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Cronaca 20.15 Julia. Familienserie 21.05 In aller
19.30 II Quotidiano Dossier 20.00 Tele- Freundschaft. Arztiserie 21.55 Plusminus
giornale/Meteo 20.40 Una scella diffi- 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter
cile. Film 22.10 Ally Me Beal. Téléfilm 23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is? 0.45
22.55 Telegiornale/Meteo 23.15 Nachtmagazin 1.05 Jeder mit jedem. Be-
Friends. Téléfilm 23.35 Dark Justice. Tele- ziehungskomôdie 2.45 Tagesschau 2.50
film 0.20 PSI Factor. Téléfilm Wiederholungen

17.54 Tagesmillion 18.00 S0ko5113.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Herzschlag. Série 20.15 Tierarzt Dr. En-
gel. Familienserie 21.00 Frontal 21. Ma-
gazin 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Marna liebt fûr Geld. Repor-
tage 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-
Show. Talk 23.45 Willy Brand-der Visio-
nâr. Portrât 0.30 Heute nacht

Reportage 23.00 Lebensfragen. Reihe
23.45 Literatur im Foyer-extra 1.15
Brisant 1.45 Leute night 3.00
Wiederholungen

WLmmmW . WLMM
7.45 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tg1 - Flash
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da 10.50 Attualità.Tuttobenessere 11.25
Tarde 15.00 A idade da Loba 15.45 Ju- Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità,
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Des- prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
tino Madeira 19.30 Jogo da Espéra 14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
20.15 A Banqueira do Povo 21.00 Tele- Raiuno 16.00 Varietà. La vita in diretta
jornal 22.00 Rosa Negra. Cinéma 23.30 17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa 18.45
Por outro lado 0.30 Acontece 1.00 A Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
banqueira do povo 2.00 Jornal 3.00 Varietà. Max e Tux 20.55 Novecentc
Jogo da espéra 23.05 Tg1 23.10 Porta a porta 0.25 Tg1

Notte 1.15 Sottovoce

True Lies
Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarzenegger

Un agent secret se lance sur la
piste de terroristes qui projet-
tent la destruction atomique
des Etats-Unis. Son épouse, qui
ignore tout de ses activités, va
passablement lui compliquer la
tâche...

23.25 Appel d'urgence
Magazine présenté par
Caroline Rousseau

80114021

0.35 Star Academy 23432798 1.10
Mode in France 99644430 2.20 Repor-
tages: Les flics de Sâo Paulo 30239595
2.45 Très pêche: La pêche des carnas-
siers 85929040 3.40 Reportages
91362750 4.10 Histoires naturelles
48484886 5.00 Musique 18029243
5.20 Les coups d'humour 10413021

WMM
11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e società 13.50 Medi-
cina 33 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia
sul due 16.30 Musicale. My compilation
17.20 Finalmente Disney 17.45 Mafalda
17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera
18.20 Sereno variabile 18.40 Cuori ru-
bati 19.10 Squadra spéciale Cobra 11
20.00 Popeye 20.30 TG 2 - Sera 20.55
ER medici in prima linea. Film 22.40 Zé-
bra Lounge. Thriller 0.10 Tg2 notte 0.25
Parlamento

20.55 50758866

Spécial
Questions pour
un champion

Napoléon (2/4)
Film d'Yves Simoneau,
avec Christian Clavier, Isabella
Rossellini, Gérard Depardieu

Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon
se souvient... En 1795, le jeune
général rencontre Joséphine de
Beauharnais. En matant une 3e trimestre vont venir tenter
émeute royaliste, il sauve la leurs connaissances du 18 au
Révolution. Bonaparte est en 28 septembre. Les 10 candidats
marche vers la gloire. II a tout retenus s'affronteront ce soir,
juste 27 ans quand Joséphine deux équipe de 5, un gagnant
accepte de l'épouser... par équipe, puis le face-à-face

22.40 Comme au cinéma: l'hebdo
13127021 22.50 Dolores Clairbone. Film
de Taylor Hackford 351926631.00 Jour-
nal / Météo 39727793 1.25 Ciné-Club.
Trains étroitement surveillés. Film de Jiri
Menzel 45/75977 2.50 Chanter la vie
(R) 63271064 3.40 24 heures d'info /
Météo 33010712 3.55 On est comme
on estl (R) 20827170 5.25 24 heures
d'info / Météo 87570625

Présenté par Julien Lepers

Le champion de l'automne
Les 40 meilleurs candidats du

22.45 Météo/Soir 3 51267682 23.00
Strip-tease 27359750 0.15 La case de
l'oncle Doc. 54955489 1.05 Ombre et
lumière 26109170 1.35 Le fabuleux
destin de... 39828354 2.00 Soir 3
85613083 2.25 Spécial Questions pour
un champion (R) 26190422 2.55 J'ai
pas sommeil 92299286 4.10 Explore
62288471 5.05 C'est mieux ensemble
18747064 5.25 Les matinales 87567/5/

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de la mi-journée 12.58
L'île 13.02 Café des arts 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
iournal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Arcadi Volodos, piano. 17.30
Info culture 17.36 Feuilleton musical.
Tchaïkovski 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Récital. Mi-
chael Schade, ténor; Russel Braun, ba-
ryton; Carolyn Maule, piano 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

InBHbnMBMHHJ

8.00 Les nouvelles filles d'à côté 99521069
8.30 Téléachat 5972940810.00 Beauma-
noir 6763002110.30 Téléachat 67648040
11.00 21 Jump Street 76782934 12.00
Une fille à scandales 9960786612.40 Pen-
dant la pub 5365849413.35 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin 21095243 15.00
Un flic dans la mafia 4846908815.55 Les
piégeurs. Téléfilm 5292457617.25 La tribu
36957682 18.05 21, Jump Street
95045525 19.05 Balko 37784069 20.05
Quoi de neuf docteur? 57162427 20.30
Pendant la pub 29281392 20.55 A nous la
victoire. Film de John Huston, avec Sylvester
Stallone, Max von Sydow 892/959522.50
Journal 43198972 23.05 Robocop. Série
654077500.30 Pendant la pub 89459977
0.55 Julien l'apprenti. Téléfilm 62286064
2.30 Nuit X-OR 36092828

20.45 Le cirque du docteur Lao. De
George Pal, avec Noah Berry, Barbara
Eden (1964) 22.30 Les chaînes du sang.
De Robert Mulligan, avec Paul Sorvino,
Tony Lo Bianco (1978) 0.25 La mons-
trueuse parade (Freaks). De Tod Brow-
ning, avec Wallace Ford, Leila Hyams
(1932) 1.30 Dracula et les femmes. De
Freddie Francis, avec Christopher Lee, Ve-
ronica Carlson (1969) 3.00 I love you, je
t'aime. De George Roy Hill, avec Lau-
rence Olivier, Arthur Hill (1979)

20.50 21634934

Normal,
paranormal?
Magazine présente par
Stéphane Rotenberg

Reportages:
1. La puissance de l'hypnose
2. Voyance par téléphone:

danger
3. Police et paranormal
4. A chaque prénom son destin?
5. Amours, séduction et 6e sens

22.50 L'héritage de l'au-delà.Téléfilm de
William A. Graham, avec Chad Lowe
/39252050.34 Météo 4/7252/5/0.35
Capital. Magazine présenté par Emma-
nuel Chain: Où vivre en France? Privilè-
ges et injustices (R) 57478538 2.20 Se-
crets d'actualité. Magazine 21090422
3.20 M6 Music/ Les nuits de M6
27753642

11.05 Derrière l'objectif 2237644611.35
féroces Tranches d'ados à Los Angeles
22357311 12.05 Maria Callas 59498156
13.40 Derrière l'objectif Bugatti, l'art de
la course 50171682 14.40 Le cochon de
Gaston 21632885 15.05 Rollers
33313427 16.00 René Dumont
13434798 17.55 On tire et on pleure
44553/7518.55 Bruce Lee, la légende du
dragon féroces 2669621419.45 Tranches
d'ados à Los Angeles 95726069 20.15
Sauvages et féroces 95736446 20.45
L'empereur immortel 32674576 21.35
Vers une Chine nouvelle 5949506922.25
Shaolin 13379040 23.20 Sauvages et fé-
roces 44619156 23.50 féroces Tranches
d'ados à Los Angeles 58689576 0.20
Derrière l'objectif 88467793 0.45 L'épo-
pée des fusées 16837354
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6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 Magazine 12.45 La cocina de
Karlos Arguinano 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 A su salud 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Sec-
reto de amor 17.00 Dibujos animados
18.00 Telediario internacional 18.30 Fo-
tografos 18.40 La pelicula de la historia
19.10 Especial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2. El tiempo 21.50 Cine. Version
espanola 22.00 Menos que cero. Film
23.30 Sahel. La frontera herida 0.20 Los
caminos de la ciencia 1.15 Metropolis
1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.001,1 marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

20.45-23.00 527040
Thema

Faut-il avoir
peur de la
science?
Clonage, OGM... on annonce
tous les jours de nouvelles dé-
couvertes dans ces domaines.
En Europe, on a souvent ten-
dance à penser que c'est pour
le pire. Mais si certaines tech-
nologies sont terrifiantes, d'au-
tre sont porteuses d'espoir...

20.46 Demain les clones. Doc. de Sophie
Nahum 107370137 21.35 OGM: et si
Bové avait tort?. Doc. de Sophie Lepault
942595 22.20 Débat 1464798 23.00
Personne ne dort: Téléfilm de Jochen
Hick 7723137 0.45 L'effrontée. (Redif.
du 22 sept.) 655/8472.20 Palettes. (Re-
dif du 21 sept.) 28637422

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Eiger, Mônch & Kunz 14.20
Aeschbacher 15.10 Julia. Série 16.00Te-
lescoop 16.30 Das Leben und ich. Série
16.55 Lapitch, der kleine Schuhmacher.
Zeichentrickserie 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Siska.
Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.25 Zischtigsclub
23.50 Tatort Las Vegas. Série 0.35 Ta-
gesschau/Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Expo TV (18.05); Au fil du
temps (18.30); Short Cut (19.00). Partie
journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 On se dit
tout (2/4). Partie bonus de 21.00 à
21.30 avec Pousse-Café (21.00) et Re-
pôrter.pch (21.05). 21.30 et 23.00 Re-
prise du journal de 20 h, de la partie ma-
gazine et des bonus



Assurance maladie à deux vitesses Les vieux ont déjà payé

soins, ni à domicile ni auprès A IM^AIV>C flAC RS>VV1C #liOd'une EMS. La solution la plus , .jm*\ |Ji l/I^V» UC9 IWI 113 UC
raisonnable serait de créer une

¦ Les assureurs maladie ont la
ferme intention, en plus de
l'augmentation annuelle des pri-
mes (9,61% en 2003), de faire
payer au plus de 50 ans des pri-
mes plus importantes. Ils argu-
mentent le fait que les coûts re-
latifs aux EMS et aux soins à do-
micile ont doublé depuis l'intro-
duction de la LAMal en 1998. Ils
prétendent que ces frais corres-
pondent à environ un quart de
l'augmentation des primes.
Comme ils ont un lobby très in-
fluent à Berne, le risque est
grand pour cette tranche d'assu-
rés. Ils oublient que la loi sur
l'assurance maladie est organi-

sée d après le principe de la soli-
darité. Dans ces 9,61%, 2% se-
ront affectés à la reconstitution
de la réserve légale, qui a été
principalement touchée par les
pertes boursières, et 1,5% à la
compensation du recul de reve-
nu de placement. On peut se
demander comment ont été
comptabilisés les gains boursiers
des années 1996 à 2000, qui de-
vaient être importants, et quelle
a été la part des réserves jouées
en bourse en 2001?

Lors du Téléjoumal de 19 h
30 du 2 octobre dernier , M.
Pierre-Marcel Revaz, vice-prési-
dent de santésuisse et grand

patron du Groupe Mutuel, a
confirmé la tendance pour les
plus de 50 ans. Il a notamment
dit: «Il faut avoir le courage de
mettre sur la table une certaine
réalité.» Il devrait, lui aussi,
avoir le courage de rendre
transparents les comptes des
assureurs maladie, car ça c'est
aussi une réalité.

Après le refus dans une
commune d'accorder aux per-
sonnes de plus de 70 ans le
droit de candidature à une élec-
tion politique, il faut également
faire passer les vieux à la caisse.
Sommes-nous encore des ci-
toyens à part entière ou tout
simplement bons à payer des
impôts, des cotisations énormes
aux caisses-maladie et nous tai-
re? Heureusement, pour le mo-
ment, il nous reste le droit de
vote. Cependant, nous avons de
quoi être inquiets car, avec
l'augmentation de la durée de
vie, nous pouvons nous deman-
der ce qui nous attend.

S'il est vrai que certains
rentiers sont financièrement à
l'abri, il ne faut pas oublier que
la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle date de 1985. Bien des
retraités n'ont donc pas cotisé
durant quarante ans et ne tou-
chent qu'une petite retraite qui,
ajoutée à la rente AVS, leur per-
met à peine de joindre les deux
bouts. Il en est de même pour
les personnes qui ne touchent
que l'AVS. D'autre part, bon
nombre de personnes touchées
par cette désision n'occasion-
neront jamais de frais pour

caisse unique pour toute la
Suisse, qui pourrait être gérée
par les cantons, sur le modèle
de l'AVS. Cela éviterait des frais
tels que publicité (importants),
frais admimstratifs, salaires de
grands managers et frais de
conseil d'administration, tout
ceci dans aucune transparence.
A défaut , créer un organisme
neutre et spécialisé, chargé de
gérer les réserves et prévoir, lors
du libre passage d'un assuré
d'une caisse à une autre, que
les réserves le concernant le
suivent.

Il faut absolument éviter
qu 'à force d'augmenter les coti-
sations, les gens ne puissent
plus s'assurer correctement.

André Sierro, sion

¦ On en a déjà parlé mais ça se
précise ces jours derniers: les
vieux devraient payer davantage
de primes de caisse-maladie que
les jeunes. Car ils coûtent plus
cher. Irréfutable certes mais
faut-il ainsi effacer le passé?

Certes, il y a des jeunes qui
ont de la peine, financièrement.
Mais ils ne sont pas les seuls et
ils peuvent espérer améliorer
leur situation. A côté, il y a des
anciens qui vivent très pauvre-
ment et n'y peuvent plus rien
changer. Arrivent tout juste à of-
frir une boîte de chocolats (pas
trop grosse évidemment) à leurs
petits-enfants à Noël ou aux an-
niversaires. Qui connaissent des

¦ C'est ce qu'on appelle «l'ar-
roseur arrosé», ou encore «la ré-
ponse du berger (Sarkozy) à la
bergère (Ruth Metzler)». Le 4
septembre, le Conseil fédéral a
annoncé son intention de placer
dans la loi sur l'asile une clause
de renvoi systématique vers les
pays tiers sûrs que sont nos pays
voisins, par lesquels transitent
98% des demandeurs d'asile.
L'idée, reprise de l'initiative
UDC sur laquelle nous voterons
le 24 novembre, ressemble à
l'œuf de Colomb pour ceux que
la tradition humanitaire de la
Suisse fatiguent. Seul problème,
ces renvois ne sont possibles
que si nos voisins les acceptent.
Et la France vient de nous ré-

fins de mois très difficiles. L'AVS
c'est, au mieux, 2060 francs par
mois (2110 francs dès l'an pro-
chain mais il faut déduire l'aug-
mentation des primes d'assu-
rance!). Pour les plus âgés, le 2e
pilier n'existe pas ou peu: il a
fallu douze ans d'intolérables
atermoiements, entre la votation
populaire (1973) et l'entrée en
vigueur du 2e pilier (1985). Des
atermoiements de nos politiques
que des vieux paient aujour-
d'hui d'une retraite réduite par
dix ans de cotisations perdues.
On dira qu'il y a des subsides
pour les économiquement très
faibles. Mais, tous ceux qui sont
juste au-dessus de la barre?

pondre par Roms interposés. Se
débarrasser sur le voisin de ceux
que l'on ne veut pas accueillir?
Quelle bonne idée! C'est telle-
ment plus simple pour nous
Français de faire pression sur
ces Roumains sans statut afin
qu'ils partent ailleurs, que d'or-
ganiser des rapatriements. Dé-
brouillez-vous donc avec eux.
En théorie, les accords de repri-
se que Mme Metzler est toute
fière d'avoir signés avec les Etats
qui nous entourent devraient
suffire à les renvoyer en France.
Mais Paris n'a bien sûr aucun
intérêt à jouer le jeu. La Stiisse
devra donc faire le sale travail et
assurer les rapatriements que la
logique du pays tiers devrait lui

que la mère de Kate Hudson
raconte ses sentiments après
l'épisode qui a fait la une des
journaux en 2000. Kurt Rus-
sell, son partenaire de longue
date, était alors surpris par
des paparazzi au sortir d'un
salon de massage qui pro-
posait apparemment un peu
plus que de simples massages
à ses clients.

Deux poids,
deux mesures?
¦ La gauche du pays - en parti-
culier le Parti socialiste suisse -
a poussé des cris d'orfraie à
l'annonce, par le Conseil fédéral,
de la réduction du taux de 4%
des rentes de la LPP. Ruth Metz-
ler n'a pas été épargnée par les
critiques acerbes de la fraction
socialiste, dont une bonne partie

om-

des membres étaient d'ailleurs
absents des débats de la session
exttaordinaire du Conseil na-
tional du 3 octobre, pourtant
ouverte à sa requête expresse.

Par pur esprit de syméuie, il
aurait été agréable de connaître
et d'entendre clairement les cri-
tiques des ténors socialistes et
de gauche envers la récente an-
nonce de l'augmentation an-
nuelle récurrente des primes
d'assurance maladie, face aussi
à l'attitude plus que discrète du
département de Ruth Dreifuss
envers une inflation des cotisa-
tions gratuitement et négligem-
ment taxée «d'incontournable».

Alors, pour la gauche du
pays: vérité en deçà, erreur au-
delà? Pierre de Chastonay

Sierre

A Alberte Pralong
¦ En ce début d'automne, de
nombreux parents et amis ont
rendu un ultime hommage à
Berte Pralong-Perruchoud qui
nous a quittés après bien des
souffrances. Issue d'une grande
famille, son attachement était
indéfectible nonobstant une
santé précaire. Affabilité, sensi-
bilité faisaient partie de sa vie
hélas trop brève, le chant, la
musique comptaient aussi beau-
coup pour elle. Ayant eu la

grande douleur de perdre son
mari, il y a quelques années, ce
deuil l'a profondément éprou-
vée.

Dans l'église du Sacré-Cœur
à Sion ont retenti d'exaltantes
mélodies avec ferveur et recueil-
lement, un adieu combien
émouvant. Au magnifique bou-
quet des couleurs automnales, il
manque désormais une fleur
trop tôt fanée.

Clément Perruchoud, Réchy
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Eremo: marché de dupes?
¦ Après un net refus de la libé-
ralisation du marché de l'électri-
cité, les citoyens montheysans
sont confrontés, par l'intermé-
diaire de leurs édiles des partis
traditionnels, au bradage envisa-
gé et inquiétant du réseau de
distribution électrique de notre
commune.

Ce service, mis en place et
entretenu par du personnel
qualifié, financé par nos rede-
vances, largement bénéficiaire,
est une source importante de
revenus pour la commune. Les
intérêts du capital de cession,
pour autant qu'une partie de ce
capital ne soit rapidement dila-

pidé (voir les propositions déjà
faites), ne compenseraient en
aucun cas la perte, importante
de revenu communal.

Notre situation particulière
et privilégiée quant à l'approvi-
sionnement doit nous inciter à
une extrême prudence. Il serait
aberrant de mettre notre distri-
bution électrique sous le contrô-
le d'tine institution privée, puis-
que notre participation serait
minoritaire. Etre maître chez soi
est la condition sine qua non
d'une bonne liberté de manœu-
vre. Les sirènes plus aptes à di-
lapider qu 'à protéger feraient
bien d'y réfléchir.

Je souhaite simplement ,
que pour une affaire si lourde
de conséquences, les citoyens
contribuables soient consultés.
Indépendament du Conseil gé-
néral, trop souvent prisonnier
des mots d'ordre et prises de
positions politiciennes, le règle-
ment communal permet une
consultation populaire. L'exé-
cutif est responsable de cette
mise en œuvre s'il l'estime né-
cessaire.

Dans cette situation, l'avis
du peuple, dans sa grande sa-
gesse, ne peut être que bénéfi-
que pour tous.

Maurice Duchoud, citoyen libre

¦ GOLDIE HAWN
Révélations?
L'actrice âgée de 56 ans a
confirmé qu'elle rédigeait son
autobiographie.
Goldie Hawn n'a rien dévoilé
du contenu de son livre, mais
d'après ses amis, il est fort
probable qu'elle évoque ses
ex, sa vie avec Kurt Russell,
ainsi que toutes les expérien-
ces douloureuses qu'elle a vé-
cues.
Tout le monde s'attend à ce

¦ BONO
Le plus puissant
Le magazine britannique t?a
organisé un sondage pour dé-
terminer les personnes les plus
puissantes de l'industrie de la
musique.
Bono décroche la première
place du classement, mais pas
uniquement pour ses talents
vocaux. Le leader du groupe
irlandais U2, Paul Hewson de
son vrai nom, est très impli-
qué dans différentes causes. II
se bat pour la lutte contre la
pauvreté et le sida, mais aussi
pour l'annulation de la dette
des pays du tiers monde. Le
chanteur est tellement influent
qu'il a déjà réussi à rencontrer

I

Enfin , ceux qui prônent
cette décision inique oublient
que les vieux d'aujourd'hui ont
été les jeunes d'hier ou d'avant-
hier. Etix ont alors payé pour les
vieux du temps où ils étaient
jeunes.

Touche pas à ma solidarité.
Les vieux ont déjà payé!

Jean-Claude Colombara,
Monthey

P.S.: Ces lignes ne concernent
évidemment pas ceux qui ont
touché des millions de primes
de départ après avoir failli cou-
ler (ou avoir coulé) l'entreprise
dont ils étaient parmi les princi-
paux dirigeants.

Roumanie
éviter. La leçon portera-t-elle? Si
la Suisse, qui est entourée de
pays sûrs, persiste à vouloir ba-
ser sa politique d'asile sur le
principe du renvoi vers un autre
pays plutôt que d'assumer sa
part de responsabilité dans l'ac-
cueil des réfugiés, on peut s'at-
tendre à tm beau chaos. Non
seulement nos voisins n'accep-
teront personne, mais encore,
piqués au vif par notre volonté
de nous décharger sur eux, ils
favoriseront encore plus d'arri-
vées irrégulières. Finie la coopé-
ration internationale, bonjour le
chacun pour soi. Hélas! L'œuf
de Colomb est cassé et l'omelet-
te n 'est pas bonne?

Yves Brutsch,
Genève

le pape et quelques-uns des
plus grands dirigeants mon-
diaux.

¦ HARRISON FORD
Mariage en vue
Le héros d'Indiana Jones s'est
enfin lancé et a fait les choses
dans les formes pour sa belle
Ally McBeal, maman adoptive
d'un petit Liam.
A 62 ans, Harrison Ford a
trouvé le courage de faire sa
demande en mariage à Calista
Flockhart, 37 ans, dans un
restaurant plein à craquer. Re-
marquant la jeune femme
bondir de joie et glisser à son
doigt une magnifique bague
de fiançailles ornée d'un gros
diamant, avec son fiancé à ses
genoux, toute la salle s'est
mise à applaudir à tout rom-
pre. Les deux amoureux sont
tombés dans les bras l'un de
l'autre et se sont embrassés
comme dans un happy end
hollywoodien.
Selon des proches du couple,
les deux stars se marieraient
le 25 décembre prochain à
l'hôtel Plaza à New York.



t
Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait

S'est endormi après une
longue maladie supportée
courageusement, entouré de
l'affection des siens, à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le lundi 7 octobre
2002

Monsieur

Gilbert
ROSSIER

1930193U

Font part de leur grande peine
Son fils:
Jean-Bernard Rossier, à Fully;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Gabrielle et Emile Terrettaz-Rossier, leurs enfants et petits-
enfants;
Roger et Maria-Pia Rossier-Di Paoli , leurs enfants et petits-
enfants;
Charly et Yolande Rossier-Dély, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Marie-Thérèse Rossier-Pommaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Son filleul: François Rossier, au Canada;
Sa filleule: Chantai Cid-Ançay, en Espagne;
Ses fidèles amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 9 octobre 2002, à 16 h 30.
Gilbert repose à la crypte de Fully où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 octobre 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Le bureau Stéphane Bessero S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROSSIER
frère de Bernard Rossier, notre collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de
Pierre GAY-

BAVAREL

É̂̂ ^̂ y

m

lli
2001 - Octobre - 2002

Un jour, un mois, une
année...
Les vignes que tu chérissais
tant ont revêtu leur robe d'or
et de pourpre et nous rap-
pellent à chaque instant ta
présence.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le jeudi 10 octobre
2002, à 19 h 30.

L'entreprise
Martial Constantin & Cie
a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Salvatore

PETRILLO
papa de son fidèle et dévoué
ouvrier, M. Gerardo Petrillo,
et grand-oncle de M. Angelo
Petrillo.

L'ensevelissement aura lieu
en Italie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de JHp smx. £3km\\

Monsieur

Roger
PELLISSIER Mjf|

1932  ̂ IH

survenu subitement à l'hôpital de Martigny, le lundi
7 octobre 2002.
Ses enfants et petits-enfants:
Solange et son fils Michael;
Serge et sa famille;
Christian et Marie-Noëlle;
Roland et Marie et leurs filles;
Sa maman: Germaine Pellissier;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Famille feu Edmond Pellissier;
Liliane Apothéloz-Pellissier et famille;
Famille feu Oscar Pellissier;
Gaston Pellissier et famille;
Famille feu Emile Pellissier;
Jean-Pierre Pellissier et famille;
Gérard Deléglise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses amis
de la pêche.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 9 octobre 2002, à 15 heures.
Roger repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 octobre, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Roger PELLISSIER
papa de Mmc Solange Pellissier, employée aux Messageries du
Rhône SA., leur chère collaboratrice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie MARGELISCH-
ROSSET

l ^ijv

enlevée à notre affection , le lundi 7 octobre 2002, au foyer
Haut-de-Cry à Vétroz, dans sa 88e année.
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Camille Rosset;
La famille de feu Georges Follonier-Rosset;
Stella et Louis Papilloud-Rosset , à Saint-Séverin, et famille;
Albert et Hélène Rosset-Bourdin, à Sion, et famille;
Clara de Riedmatten-Rosset, à Sion, et famille;
Nelly et René Stalder-Rosset, à Sion, et famille;
La famille de feu Léon Margelisch-Huber;
La famille de feu Joséphine Walpen-Margelisch;
La famille de feu Edmond Margelisch-Pellissier;
La famille de feu Joseph Margelisch-Nançoz;
La famille de feu Ida Nançoz-Margelisch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 9 octobre 2002, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es parti doucement
comme la bougie qui s'étein t dans la nuit,
mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé d'amour et de bonté

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le lundi
7 octobre 2002, entouré de sa
famille

Monsieur

André
VUADENS

de Benjamin
1913

Font part de leur grand chagrin:
Les familles de ses frères et sœurs et belle-sœur:
Feu Marthe Pignat-Vuadens;
Feu Antonie Schupbach-Vuadens;
Feu Marie-Rose Vuadens-Vuadens;
Hélène et Gérard Planchamp-Vuadens;
Hélène Vuadens-Delavy, épouse de feu Edouard
Ses cousines
Adèle Pecorini, à Vouvry;
Louise Morand, à Vouvry;
Ses filleuls Olivier et Eric, ses cousins et cousines;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 9 octobre 2002, à 16 heures.
Oncle André repose à la chapelle ardente de Vouvry où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Rose-Marie Marcon,

chemin du Stade 17, 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Robert Gilliard S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max BAGNOUD
époux de notre collaboratrice et collègue Marguerite
Bagnoud.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Max BAGNOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1941 des dames

de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max BAGNOUD

époux de leur contempo-
raine Marguerite.

t
Le consortage
du four banal
du Borgeaud

a la grande tristesse de faire
part du décès de son amie

Cathy RAUSIS-
VALLOTTON

membre du consortage et
épouse d'Eric, membre du
comité.

Armand THEYTAZ

2001 - 8 octobre - 2002
Le souvenir est une fleur qui
ne se fane jamais.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église No-
tre-Dame-des-Marais à Sier-
re, aujourd'hui mardi 8 oc-
tobre 2002, à 18 h 15.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Ton talent et les mélodies tirées
de ton cher violon resteront gravés dans nos cœurs
Adieu l'artiste!

S'en est allé paisiblement au home Riond-Vert à Vouvry, le
samedi 5 octobre 2002, dans sa 93e année

Monsieur

Félix BAGAÏNI
1910

 ̂
027 322 28 30

I X/ACCCDAV O CMC POMPES FUNÈBRES
J. VV^trrKAY OC rlLO Mayennets 12- SION

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Bagaïni-Bays, à Vouvry;
Ses enfants:
Eliane Bagaïni et son ami Bruno Métrai, à Vernamiège,
ainsi que son fils Alain Portner et famille;
Simone et Heini Spiess-Bagaïni à Ollon, VD, et leur petit-
fils Sevan;
Michel et Christine Bagaïni-Bochud et leur fille Alexandra,
à Paris;
Jean-Félix Bagaïni, aux Paccots, ses enfants Christel et
Yann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , un adieu musical a eu lieu dans
l'intimité.
Un merci particulier et ému est adressé à la direction, au
personnel et au personnel soignant de Riond-Vert qui, par
leurs admirables dévouement et bienveillance, ont
accompagné notre père durant son séjour à Vouvry.
Nos remerciements vont également aux pompes funèbres
Théier à Sierre.
Adresse de la famille: Simone et Heini Spiess-Bagaïni

rue de la Tour, Les Erables A
CH-1867 OLLON/VD

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de HOTELA à Montreux

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix BAGAÏNI
papa de notre collaboratrice Simone Spiess.

A toute sa famille, nous exprimons nos sentiments de
profonde sympathie.

Sa fille et sa petite-fille;
Ses sœurs et ses proches;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter HOFMANN
enlevé à leur affection , le samedi 5 octobre 2002.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 9 octobre
2002, à 16 heures.

Mardi 8 octobre 2002 39

mi r̂xmvu

Edith
ROSSET-

GABIOUD

f
La chanson de ma vie est en peine,
Et pourtant elle fut  bien sereine.
Son refrain entonné par nous deux,

. N'avait-il pas le reflet d'un ciel bleu?
A. R.

Le lundi 7 octobre 2002, est ~^~
décédée subitement à son _mL Wĵ^domicile à Vionnaz /fjHP IL

Madame

Simone

née MARIAUX
1920

Font part de leur peine:
Son époux:
Auguste Richard, à Vionnaz;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Firmin Mariaux , à Vionnaz;
Thérèse Mariaux-Delseth, ses enfants et petits-enfants, à
Vionnaz;
Edgar et Hélène Màriaux-Bressoud, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Vionnaz;
Agnès Daves-Richard, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Massongex;
Thérèse Richard-Veuillet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Massongex;
La famille de feu Luc et Marie Richard-Delez;
La famille de feu Clémence et Adrien Défago-Richard;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 9 octobre 2002, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: route d'Aigle 7, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient

. et maintenant j'attends ceux que j'aime.
Vous, vivez pleinement en attendant cet instant!

Nous avons 1 immense
chagrin de faire part du décès
de notre maman

Madame ¦&•* «al

1944 I 1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Olivier Rosset;
Annelyse et Lionel Sarrasin-Rosset;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Thérèse et Bertin Morisod-Gabioud, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane Gabioud;
Gilberte Gabioud-Besse , sa fille et son petit-fils;
Augusta et Jean-Pierre Corthay-Gabioud, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine Groux-Gabioud, ses enfants et son ami;
François et Rosa Rosset-Lattion , leurs enfants et petits-
enfants;
Aline Raymondeulaz-Rosset, ses enfants et petits-enfants;
Francine Rosset-Tissières, ses enfants et petits-enfants;
Lucia et Francis Lattion-Rosset, leurs enfants et petits-
enfants;
Bertha et Jules Darbellay-Rosset, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina Egger-Rosset, ses enfants et petits-enfants;
Bernadette Rosset;
Claude Rosset et son amie Simone;
Arthur Rosset;
ainsi que les familles parentes et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 9 octobre 2002, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui mardi 8 octobre 2002, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton Amour nous accompagnera bien au-delà de l'absence.
Grand-papa, j e  sais que tu as une p lace réservée
à ton nom dans le ciel. • , .Robin.

Nous avons l'immense tristesse

Monsieur

d'annoncer le décès de

Maurice
GASPOZ

1944

survenu à la clinique Cécil
à Lausanne, le dimanche
6 octobre 2002, après une ^ y f
longue et cruelle maladie im 4 B k  M
supportée avec un courage ^̂ ^̂ ^̂ LZ_I^̂ M̂
exemplaire.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse tant chérie:
Ursula Gaspoz-Pliiss, à Conthey;
Sa fille chérie et son beau-fils:
Caroline et Christian Wicky-Gaspoz, à Sierre;
Ses deux rayons de soleil:
Robin et Pauline;
Son frère et sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Henri et Aimée Gaspoz-Grand, leurs enfants et petits-
enfants, à Evolène, Sion et Uvrier;
Odette et Henri-Jules Métrailler-Gaspoz , leurs enfants et
petits-enfants, à Evolène et Uvrier;
Elsbeth Plùss et Elisabeth Bochsler, à Nussbaumen;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies qui
partagent notre tristesse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Conthey, le mercredi 9 octobre 2002, à 17 heures.
Notre cher époux; papa et grand-papa repose dans
rintimité de sa famille.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à la Ligue valaisanne contre le cancer, 1950 Sion, CCP
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général, les collaboratrices

et les collaborateurs
de la Mobilière Assurances à Sion

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GASPOZ .
fondé de pouvoir, collègue et ami de longue date. Son amitié
nous a été si précieuse.

t t
En souvenir de La classe 1944 d'Evolène

Michel MORISOD a le regret de faire part du
décès dei â 1

Monsieur
Maurice GASPOZ

contemporain et ami.

t
La paroisse d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

1997 - 9 octobre - 2002 Monsieur

La terre te cache, Maurice GASPOZ
mais nos cœurs te voient frère de M Henrf G ftoujours , président de la CommissionCar la mémoue est le miroir des f^^ ,a rénova.
ou nous regardons les tion de l'église paroissiale,
absents.

Tes enfants, petits-enfants Pour les obsèques, prière de
et famille, consulter l'avis de la famille.
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Montreux - Pont-de-Pierre - Clarens
Randonnée pour marcheur entraîné - trois
heures de marche - le mardi 15 octobre,
avec Jacqueline Schiitz et Laurence Lugon-
Mnulin—• *mm\s8mts?rlw< '*-;<7*'**:T TW*IPii B̂ 9 ŝTT~

m ŝmmmmms\ss9t»sÀxB t f  J9 f m
Sortie surprise

^̂ B̂ K̂UiaimmmmL V I *SMRandonnée pour marcheur entraîné - deux na^^S
heures de marche - le samedi 19 octobre,
avec le comité de Valrando.

Sierre - Salquenen
Sentier viticole. Randonnée pour marcheur CM
entraîné - deux heures trente de marche - le P
mardi 29 octobre, avec Camille Kuonen. WS -
Important: à appeler avant chaque ran- f g?
donnée: ~|Bg
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (al- 1 g
lemand) - code 19510. Le chef de course I, | HBB3 • '"«81
vous donne toutes les informations néces-
saires sur le déroulement ou l'annulation de *m*

m
* Situé au centre du Valais, le sentier viticole du Musée va- Raspille, avec ses étonnantes pyramides «survolant» la plaine ,

la randonnée. laisan de la vigne et du vin relie les deux entités culturelles du traversant de petits villages pittoresques, le sentier viticole vous
Inscriptions et renseignements au sécréta- canton, de Sierre à Salquenen. Ce sentier, long de 6 kilomètres, fera découvrir un paysage riche et surprenant. La visite de la col-

" riat de Valrando, téléphone 027 327 35 80. est ponctué de panneaux didactiques qui renseignent le mar- lection de cépages du musée, située à mi-parcours, et de la Mai-
Internet: www.valrando.ch cheur aussi bien sur le travail de la vigne que son importation son Zumofen, au cœur du village de Salquenen, viendront par-
e-mail: info@valrando.ch dans le paysage naturel, économique et culturel. Serpentant à faire vos connaissances sur la vigne et le vin en Valais!
Le programme 2002 est disponible à notre travers le vignoble, les promeneurs ne manqueront pas d'obser- Musée valaisan
secrétariat. ver le travail des vignerons. Du village de Muraz aux gorges de la de la vigne et du vin
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LG 8 Octobre La météo sur le web C'est une journée magnifique qui nous attend, et ce sur l'ensemble du Mercredi sera encore une belle journée, avec toutefois '.
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0737!! canton. Une petite crête anticyclonique permettra au soleil de prendre le l'arrivée de nuages depuis le sud-ouest. Les premières
meteo Coudier 18-57 monopole du ciel. Les températures risquent par conséquent d'être plutôt pluies toucheront les Alpes valaisannes dans la nuit et
Prévisions personnalisées fraîches ce matin mais aucun risque de gel n'est à redouter dans la plaine du le foehn se lèvera dans les vallées. Jusqu'à ce week-

¦mH'il i lli'itfM ̂ ftlilSUifl nar tplpnhonp ' Rhône. Cet après-midi, la limite du 0 degré devrait se situer vers 2800 m, avec end, le risque de pluie reste élevé, surtout pour la
Maxima les plus élevés et les plus fionn c-vc rîc r ,,., • 16 degrés dans le Valais central. Le vent sera de secteur sud-ouest, faible. moitié sud de la région. Le foehn se maintiendra.
bas a Sion (depuis 1961 ).soura: Métto suis» UyUUa/D / / a  Fr. 2.13/min(MéieoNews) |3¦tmmmWWBmmMmÊÊmmm WmmmmMmmmmMmmm wmmmmmmp, *î>>fMS<S -̂-- , - v̂«ï^^

TGITIPS SPlCndÏdC LC temDS eil SlliSSe tempset températuresaujourd'hui
" ¦ %¦«.¦ ¦¦!*-» *mmm .*•¦»*« EN EUROPE DANS LE MONDE

N Ulrichen -2/10° Atnènes 25 Le Caire 33
./ ¦ Barcelone 23 Bangkok :"' .... 26

NDE

33
26
29
28 ĵ

Madrid «!*!> 19 New York 13 !
Paris 15 Rio de Janeiro 35
Rome 21 Sydney 19
Vienne .12 Tokyo 19
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) moyenne horaire maximale 120 u/m̂
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