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La gauche en enfer
La gauche française se
trouve plus que jamais
divisée. PAGE 9
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passants et un
policier, un forcené a
finalement été
maîtrisé dans la région
de Bovernier.
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monde, à l'action politique. soixante pages d'entre- comprendre comment contribue a casser les f ronts
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Contre un asile... de fous ! Malaise hôtelier
ÀÊk. ¦ Les flux migratoires notre gouvernement qui, par crainte citoyen veut bien payer, à condition »
L f ^ ,  sont, en soi , une bonne d'être taxé de racisme , à transformé no- que la solidarité ne se retourne pas ¦ L'hôtellerie suisse a subi un recul la palette des loisirs offerts si
•BL chose. Là où ils sont dis- tre pays en pôle d'attraction pour mal- contre lui-même. de près de 7% ces derniers mois, donc à renforcer pour certaines

A^tW— I cutables, c'est lorsqu 'ils frais. Or , il ne s'agit nullement de s'at- L'UDC exige donc une action cou- Une régression notable , qui inter- gions qui se sont peut-être un p
mWL __________ échappent au contrôle et taquer aux personnes étrangères pour rageuse et claire selon les trois axes sui- vient après une croissance et une endormies sur leurs acquis. Les c
lorsque le pays hôte n'a pas de politi- ce qu'elles sont, car leur différence cul- vants. Point un: contrôle strict aux stabilité confirmées depuis 1997. maines skiables doivent être dés
que d'immigration et d'intégration cré- turelle est indéniablement un plus, frontières afin de séparer les vrais des Plusieurs facteurs ont été invoqués mais étendus, variés, bien entre
dible. p0Ur peu qu 'elles ne prônent pas le ^aux réfugiés. Point deux: ne laisser pour expliquer cette perte de mar- nus. Les activités culturelles d'apr

lance-pierres, comme dans certains cas s'établir que les gens réellement inté- ché notamment auprès des Aile- ski sont aussi à développer et l'oi
En Suisse, il règne actuellement un toucharit à l'islamisme II s'agit bien £rables et respectueux de 1 Etat de droit. mands, des Américains et des Japo- touristique doit etre bien ven*

flou , savamment entretenu, entre le , 
fi d'intervenir de manière détermi- Point ttois: cesser de faire du pays un nais- U y a d aDord les attentats du Un ensemble d'éléments qui p<

droit d'asile et l'immigration à propre- ", . , Eldorado pour mafias, dealers et autres 11 septembre qui ont freiné consi- vent être déterminants dans
ment parler, puisque nombre d'immi- n e con e c que ce s e angers terroristes. Tout cela est en accord avec dérablement l'extension de l'indus- choix qu'opèrent les hôtes étrange
grés utilisent la porte dérobée de l'asile tont su* notre jf ,m ' .cont^, aes le droit international, ne remet pas en trie du tourisme, ensuite la force du Et puis 0 y a également la bi.
comme voie détournée pour s'installer comportements délictueux importes, et qUesrj0n le droit d'asile, qui doit rester franc suisse qui décourage les hôtes facture des hôtels et des infrastn
chez nous. La preuve? Seuls 10% des qui mettent gravement en danger la se- g^^^ p0ur ies vrais réfugiés et 

fait 
étrangers, et finalement la crise con- tures: les investisseurs ne se bouse

demandes d'asile correspondent aux cunté de tout le corps social. Une inter- p^ie des prérogatives de toute nation joncturelle et structurelle qui touche lent pas pour l'instant et l'aide
critères exigés! Mais là où le bât blesse, vention sévère contre les abus bénéfi- souveraine. Finalement, il vaut mieux nombre de pays de la planète. l'Etat s'avère insuffisante. Le secte
avant tout, c'est qu'une partie non né- cierait également aux vrais réfugiés, car accueillir correctement un nombre res- Il faut également prendre en privé devra aussi vraisemblablemi
gligeable de ces faux réfugiés abuse de ce'a libérerait des moyens pour ceux treint de personnes, réellement mena- compte l'augmentation de la con- mettre la main au porte-monnaie
notre hospitalité en important une dé- qui en ont réellement besoin. L'asile cées, que de «ghettoiser» sauvagement currence au niveau international: en ne pas seulement 'attendre l'obinotre hospitalité en important une dé- °.U1 en ont reeuemenr oesoin. L asue cées, que de «ghettoiser» sauvagement currence au niveau international: en ne pas seulement attendre l ODI
linquance intolérable pour le compte coûte environ un milliard par année au Un grand nombre, qui se transformera, effet les stations autrichiennes, fran- de l'Etat quand tout va mal, Etat t
de réseaux mafieux bien organisés. Si la peuple suisse. Celui-ci est donc en droit peu à peu, en bombe à retardement, çaises, allemandes... pour ce qui est n'est pas invité à la table des lit
population carcérale, en Suisse, est d'attendre que cet argent ne soit pas di- comme dans les banlieues de Lyon. du ski alpin, offrent des prestations tions quand tout va bien pour
constituée de 80% d'étrangers, cela est lapidé pour provoquer, en fin de comp- Oskar Freysinger égales et parfois supérieures aux nô- entrepreneurs privés,
dû, pour une large part, au laxisme de te, une dégradation du climat social. Le député et président de l'UDC VR très. L'accueil, les offres touristiques, Jean-Marc Theyl
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Un Pascal Couchepin étonnant à découvrir dans ses Entretiens avec Jean Romain. sacha bittei

Morceaux choisis...
Le  

garnement de 11 ans. pouvaient pas être chefs d'Etat, raie.» (p. 76) sons-le avec le sourire, le Front
«Lorsque j 'avais 11 ans, un car les règles de l 'éthique ne re- L'Union européenne. «Je suis national contre l'UDC. Jeanne
professeur avait résumé la coupent pas point par point cel- convaincu que, sur la très Ion- d'Arc, la guerrière; Nicolas de

situation de la manière suivan- les de la politique. Il est angéli- gue p ériode, l'Union européenne Elue, le pacificateur. Jeanne
te, lorsque ma mère l'avait ren- que de croire qu'un brave hom- disparaîtra.» (p. 80) d'Arc boute l'étranger à l'exté-
contré: «Ou bien il est tranquille me, parce qu'il est brave homme, La même UE. «La Suisse en sera rieur des frontières; Nicolas de
mais il rêve, ou bien il est actif fera un bon politicien.» (p. 41) un jour. Mais je comprends les Elue ne veut pas se mêler des af-
mais insupportable.» (p. 14) Le frondeur. «C'est un devoir de angoisses qui traversent les gens faires étrangères. Jeanne d'Arc se
Pourquoi il n'allait pas au bis- se mêler de tous les dossiers du de ce pays. Nous regardons se bat contre l'envahisseur; Nicolas
trot. ((Adolescen t, je préférais gouvernement avant le débat, faire l 'Europe comme nous re- de Elue invite à rester entre nous
acheter Le Monde ou l'Express Après la décision, on respecte la garderions un trapéziste: on ad- et à vivre pacifiquement. En
de Servan-Schreiber» (p. 15) collégialité.» (p. 43) mire l'adresse et on est habité simplifiant, l'une provoque l'en-
L'admiration. «Pierre Mendes L'optimiste. «Dans mes discours, par l'angoisse d'une chute tou- gagement et l'autre fonde la
France, le premier ministre fran- je disais régulièrement: «Ce pays jours possible.» (p. 81) neutralité. Mais, dans les deux
çais qui f i t  la paix en Indochine, va bien, il faut y croire», et le Mythes et UDC. «Faisons une cas, ceux qui évoquent ces gran-
était mon modèle, d'autant plus lendemain, dans les journaux, comparaison entre la France et des figures succombent à la nos-
qu 'il avait passé quelques va- on jugeait arrogant de le préten- la Suisse. Du côté français, une talgie et aux mythes.» (p. 130)
cances tout près de chez moi, à dre.» (p. 55) certaine nostalgie de droite se L'islam. «L'islam doit se trans-
Çhampex.» (p. 16) La démocratie. «Je partage cette projette dans l'image de Jeanne former s'il veut accepter la no-
Politique et éthique. «De Gaulle, idée qu'il n'y a pas d'alternatives d'Arc; du côté suisse, dahs l 'ima- tion de laïcité qui nous est chè-
je crois, disait que les saints ne acceptables à la démocratie libé- ge de Nicolas de Elue. C'est, di- re.» (p. 160)

Morceaux choisis...
Le  

garnement de 11 ans. pouvaient pas être chefs d'Etat, raie.» (p. 76) sons-le avec le sourire, le Front
«Lorsque j 'avais 11 ans, un car les règles de l 'éthique ne re- L'Union européenne. «Je suis national contre l'UDC. Jeanne
professeur avait résumé la coupent pas point par point cel- convaincu que, sur la très Ion- d'Arc, la guerrière; Nicolas de

situation de la manière suivan- les de la politique. Il est angéli- gue p ériode, l'Union européenne Fine, le pacificateur. Jeanne
te, lorsque ma mère l'avait ren- que de croire qu 'un brave hom- disparaîtra.» (p. 80) d'Arc boute l'étranger à l'exté-
contré: «Ou bien il est tranquille me, parce qu'il est brave homme, La même UE. «La Suisse en sera rieur des frontières; Nicolas de
mais il rêve, ou bien il est actif fera un bon politicien.» (p. 41) un jour. Mais je comprends les Elue ne veut pas se mêler des af-
mais insupportable.» (p. 14) Le frondeur. «C'est un devoir de angoisses qui traversent les gens faires étrangères. Jeanne d'Arc se
Pourquoi il n'allait pas au bis- se mêler de tous les dossiers du de ce pays. Nous regardons se bat contre l'envahisseur; Nicolas
trot. «Adolescent, je préférais gouvernement avant le débat, faire l 'Europe comme nous re- de Elue invite à rester entre nous
acheter Le Monde ou l'Express Après la décision, on respecte la garderions un trapéziste: on ad- et à vivre pacifiquement. En
de Servan-Schreiber» (p. 15) collégialité.» (p. 43) mire l'adresse et on est habité simplifiant, l'une provoque l'en-
L'admiration. «Pierre Mendes L'optimiste. «Dans mes discours, par l'angoisse d'une chute tou- gagement et l'autre fonde la
France, le premier ministre fran- je disais régulièrement: «Ce pays jours possible.» (p. 81) neutralité. Mais, dans les deux
çais qui f i t  la paix en Indochine, va bien, il faut y croire», et le Mythes et UDC. «Faisons une cas, ceux qui évoquent ces gran-
était mon modèle, d'autant plus lendemain, dans les journaux, comparaison entre la France et des figures succombent à la nos-
qu 'il avait passé quelques va- on jugeait arrogant de le préten- la Suisse. Du côté français, une talgie et aux mythes.» (p. 130)
cances tout près de chez moi, à dre.» (p. 55) certaine nostalgie de droite se L'islam. «L'islam doit se trans-
Çhampex.» (p. 16) • La démocratie. «Je partage cette projette dans l'image de Jeanne former s'il veut accepter la no-
Politique et éthique. «De Gaulle, idée qu'il n'y a pas d'alternatives d'Arc; du côté suisse, dahs l 'ima- tion de laïcité qui nous est chè-
je crois, disait que les saints ne acceptables à la démocratie libé- ge de Nicolas de Elue. C'est, di- re.» (p. 160)

PUBLICITÉ 

1 "" 1 

KM foUi're.
f  *i VOM( ?

» S S E S ,
e folâtre . Fuftef parler votre énerve.
'hui le solaire est simple, fiable, efficace et respectueux de l'environnement.
:enant au 0848 OOO 104 pour en savoir plus (tarif interurbain) ou www.swissolar.ch

_^_  ̂ /fifa OD

OmV oii it *ovuke *m fol*fre .
m Ui vo*u ?

f l  mmW
-mmWmmf ^ j

Le folâtre . Fuftef parler votre énerve.
Aujourd'hui le solaire est simple, fiable, efficace et respectueux de l'environnement.
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Avec le soutien de Avec la collaboration de x. xTx

f=r.s. %mimi9m Sr&Cartonale SWISSOLAR *:= MINERÔIE S ia  G *& i||i W*Cf» «fb

http://www.swissolar.ch


iUS
3M Compa

Aetna inc.
Alcan ,
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-B
AOL Time V
Apple Com|
Applera Cel
AT S T corp
Avon Produ
Bank Ameri

Bristol-Myers
Burlington Ni
Caterpillar
ChevronTexai

AMSTERD
(Euro)

G

77 3
29 13
14
25 17
01 16

General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs

5.16 5.22
53.97 51.91
13.49 13.53

14.7 14.88
8.43 8.66

13.05 13.4
49.15 49.9
69.65 70.1
27.17 27.38
38.97 39.65
14.87 14.6
28.3 27.55

44.42 47
30.14 30.7

23.6 23.79
26.05 26.5
41.78 42.8
71.75 73
11.22 11.26
35.53 35.49
47.88 47.94
56.62 56.6

47.2 47.95
1.61 1.71

27.58 27.99
37.86 37.05
27.79 27.54
35.72 34.99

4.8 5.1

27.07 2

15 14.
[9 7<
2 16.

Umleve
Vedior

FRA
(Eui
Adidas-
Allianz
Aventis
BASF A
Bay.Hyi
Bayer P
BMW A
Comme
Daimlei
Deguss
Deutscl
n.,, , ._. I

I.

Casio Computer
Daiwa Sec.

iro
s-Sal

in AG
cos AG
gelfische
ide AG
_n AG
_ tro AG
.P
jnchner I

er AG

ol. 43.8
17.9
63.
6.6

¦ us

jk 1
19.9;

36.'
7.8!

i 38.9!

12.41
38.4

'13.81
20.8

.87 IBM

.82 Intel

.49 Inter. P
2.4 IH Indi
.28 Johns.

- JP Mor
Kellog

luu McGraw-Hill
597 Merck
. 3_ Merrill Lvnch

36.2
6.89

46.9 42.6 ph

10.41 . 10.39 Procte
46.75 46 Sara L

37 Sears Ro
12 -8 SPX corp
,9-8 Texas Im

9 ^
.,1 United Tf

vvdsie rvi
Weyerha
Xerox

oinm
nborc

al-Mart St.

23.0
27.0
40.

25.9
92.0

1

Ml
1.43
..37
6.7

41.05 ¦ 39.19
50.5 51.72
8.5

41.9
42.88

91
22.95
25.85
42186

[

ern 1f
in
lica n -A-
î ican-B- 1

Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n

micneiin p
Micronas n

N
Ti

16.83
287.5

. 101.5
219.5
7.813

13.825
0.4837
10.026

9.14

281.5

4400

:Si

D

Des publications intéressantes
¦ Logitech a enregistré un nouveau 2e trimestre record, un 1er semestre 2003 positif. Le chiffre d'affaires est en re-
dépassant ainsi les objectifs fixés. Le chiffre d'affaires s'est trait de 8,7%. Le résultat d'exploitation a chuté de 42,1 %.
affiché à 252 millions de dollars, en augmentation de 16% Le titre a été pénalisé dans un premier temps par des pu-
par rapport à la même période 2001. Le bénéfice opéra- blications en dessous des attentes du analystes et a refait
tionnel s'est élevé à 25,7 millions de dollars en progression surface sur l'annonce de prévisions 2003 un peu plus serei-
de 37% avec un net de 21 millions de dollars: $ 0,42/ nés.de 37% avec un net de 21 millions de dollars: $ 0,42/ nés.
action. Le groupe a annoncé racheter pour 35 millions de Givaudan a débuté le programme de rachat d'actions an-
dollars ses propres titres à la bourse américaine. nonce le 16 septembre dernier, dès aujourd'hui et ce der-
Serono a publié une hausse de 17% de son bénéfice net nier durera jusqu'au 31 mars 2003 (au maximum 725 627
pour le 3e trimestre, soit 74,5 millions de dollars. Le grou- actions nominatives représentant 8,3% du capital-actions),
pe a confirmé son objectif de croissance de 10% de son Rentenanstalt a tenu son assemblée générale à Zurich. Les
chiffre d'affaires et de son net annuel. Les ventes de «Re- dirigeants confirment l'objectif moyen d'un rendement des
bif» ont augmenté de 46%, tandis que les ventes en gêné- fonds propres de 10% du groupe. De plus le groupe s'est
rai sont en hausse de 18%. engagé au lancement d'un programme d'amélioration de la
Adecco a indiqué un bénéfice net au 3e trimestre de 117 productivité de 200 millions de francs d'ici à 2004, qui de-
millions de francs, ajoutant que les résultats seraient im- vrait permettre des économies annuelles de 500 millions à
pactes à court terme par la conjoncture, tout en prédisant partir de 2005.

La publication du Beige Book de la FED (mercredi 20 heu-
^^^^^^_^_ _̂_ _̂ _̂_^^^^^^^  ̂ res) pour la période du 11 septembre à aujourd'hui devrait

confirmer le ralentissement de l'activité au sein de l'écono-
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\ W+ Aï mlJ îli l̂^^^S l̂i l̂ij lli^M tion industrielle, ISM manufacturier , nouvelles demandes
K Ml WnfPfîf K̂f  ̂ hebdomadaires d'allocations chômage, ventes au détail)
-_-_-—3H» U. ___L_C______S__L_________J montrent en effet un tassement de l'activité, qui ne semble

pas devoir aboutir à une rechute en récession de l'écono-
mie américaine, mais vont peser sur la croissance du PIB

^̂ RRĴ nRI au 
cours 

des deux derniers trimestres 
2002. 

Le 
Beige 

Book
¦¦èïCiJiMSSïwB devrait donc avoir une connotation négative mais devrait

également souligner les facteurs de soutien à l'économie
américaine. A suivre. Nadia Travelletti
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L'industrie valaisanne gagne a être connue, estime le président de l'Union des industriels

valaisans Stéphane Mischler. Il s'élève contre le salaire minimum.

L

'industrie valaisanne
fournit 19% des em-
p lois valaisans et sa
part à la valeur ajoutée
du canton est considé-

rablement supérieure à ce pour-
centage», a expliqué le président
de l'Union des industriels valai-
sans (UIV) Daniel Mischler à
l'assemblée générale de Viège.
«Dans ce canton, il n 'y en a pra-
tiquement que pour le tourisme
et l'agriculture. Mais si le touris-
me fournit 30% des emplois, il
n'assure que 25% de la valeur
ajoutée cantonale.»

Pour assurer de bons reve-
nus aux employés de ce canton,
c'est du côté de l'industrie qu'il
faut se tourner. La moyenne
cantonale des salaires est de
34 000 francs. Au sein des trois
grandes entreprises valaisannes
(Lonza, Alcan, Ciba-Syngenta-
Cimo, un tiers des emplois in-
dustriels) il en fait au moins le
double

uimo, un tiers aes emplois m- stéphane Mischler, président de l'Union des industriels valaisans. mdustnels) il en fait au moms le
double.

poser au salaire minimum de syndicats chrétiens. «Le Valais
Ce constat n'a pas empê- 3400 francs mensuels (40 000 est un canton périphérique»,

ché Stéphane Mischler de s'op- francs annuels), proposé par les constatait-il. «Il faut lui éviter

riAf S +_**¦ ini4i Mi ¦_**Em w-snn ivui isuv|uc
Les remontées mécaniques sous la loupe de PricewaterhouseCoopers lors d'une soirée à la BCVs.

P

ricewaterhouseCoopers rigides et enfin la volatilité de la _ . . . . ,, . . , , ,, ... Zermatt (surtout hôteliers) gé- sent 5 à 7 francs d'investisse-
(PWC) organisait mardi clientèle. Pour André Premand, Solution valaisanne J activité des; restaurants a am- nèrent  ̂ chiffre ^^^^ ments pour générer 1 franc de
soir à la Banque Cantona- l'entreprise de remontées méca- g l_ors de |a dernière session secteur des remontées (jans jes remontées mécani- chiffre d'affaires alors que dans

le du Valais une soirée d'infor- niques qui se porte bien est libé- du Grand conseil les députés mecan jques< avec 2300 emplois ques ^^g septantaine de mil- les autres pays 2,5 francs d'in-
mation sur le thème des remon- rée des tracasseries administrât!- Domini que Epinev et Simon f SS

! 
entrePnses' constltue lions de francs , soit entre trois vestissements suffisent pour

tées mécaniques. Laurent Vanat, ves voire environnementales, crettaz ont dévelooDé une mo- L"" df.prTpa,
f Pourv°yeurs et quatre fois plus que Crans- générer 1 franc de chiffre d'af-

Frédéric Véron et Olivier Prost bouge grâce à l'innovation, bé- Ï^JZS ̂ « !̂ 

6mP 

Cf , m°" Montana qui &sp0Se p0Urtant faires- Les salaires ne devraient
de PWC ont traité du business néfide de la n"86 en commun I'/on con »esignee par DD aepu- tionnaires ont demande , pour de 41 000 lits. Une solution ef- pas non plus dépasser 35% du
plan des performances écono- des f°rces (entre stations par tés concernant l' aide aux re- aider cette branche en difficulté , ficace consiste à laisser la so- chiffre d'affaires. Ce qui man-
miaûes et du svstème d'infor- exemPle)> recouvre la rentabilité montées mécaniques valaisan- qUe soit constitué un fonds can- ciété de remontées mécaniques que souvent dans les business
mation dans le secteur des re- et trouve son chemin avec un nés. Ils ont tout d'abord relevé tonal permettant d'allouer dès s'occuper aussi de l'héberge- plans des remontées mécani-
mnntée . méraninnes DP< _ idées scellent business plan. que le secteur des remontées prêts à taux préférentiel. Une ment (cela permet notamment ques, c'est un contrôle régulier
intéressantes sont ressorties de Sa|ut par rhébergement ™^ÏSiïï Zcette soirée. Dans son introduc- „' 1 , :,».,, ,  reanse un cnmre a ana ires an
tion, André Premand, membre ^SSZÏK "

Uel de 25
° 

mi
"

i0nS 
de 

franCS
de la direction générale de la remontées mécaniques doivent et même de près de 350 mi |.ae a direcnon générale ae la augmenter es purnées skieurs. ,inn<: Ho fran« ci ,,nn rainiltoBCVs, a fait le catalogue des Un^ sodété ^ qui aug. lions de fra ncs si I on rajoute
problèmes rencontrés aujour- mente la fréquentation de son
d'hui par les remontées mécani- domaine de 250 skieurs chaque l'hébergement, de proposer de
ques valaisannes et suisses: 1 en- jour (sur jes ^40 jours ouvra- lits «chauds» au contraire dt
dettement, l'insuffisance de D_es) augmente en moyenne lits «froids» que sont les appai
cash-flow, les besoins en inves- Son chiffre d'affaires de 1 mil- tements loués à la saison 0
tissements, la concurrence effré- lion de francs , a expliqué Lau- habités uniquement par leui
née, l'insuffisance de rationali- rent Vanat. Et le meilleur propriétaires. La station àt
sation, le manque de canons à moyen d'augmenter le nombre Arcs a par exemple créé 90
neiee. les réglementations trou de skieurs est d'augmenter nouveaux lits oui lui ont nei

rii I\/_OH-I 11
Collombey Centre a été inauguré hier, à pi

P

our un pari, c'est un pari B^JH Am\ Ŵ^̂réussi. Sept mois à peine _-l___________ B
après le début des travaux , jaBl^ î F^'~^JCollombey Centre a été inaugu- 1̂  - '_¦ iïJÉWtM -̂y -' L?

ré hier. La veille, près de 400 in- F  ̂f > jSNB Û Ĥ ftv *
rites ont pu visiter les 14 com- KL. ' 'Att" >4__É__^B_L ^f_H

des rigidités supplémentaires si
l'on veut lui conserver ses em-
p lois. L'UN s'élèvera donc con-
tre toute velléité syndicale à ce
sujet.»

Les patrons de l'industrie
soutiennent également la nou-
velle loi sur l'assurance chôma-
ge qui sera votée en novembre
et qui prévoit notamment une

prise avait un contrat d'exclusi- ren>- c™d™t-ù. Les meilleurs
vite avec Electricité de France exei"P es de ] actueI ™m°bilis-
/r D p\ me helvétique sont l échée en

votation de la loi sur le marché
Une figure connue, Mme Chan- de l'électricité, comme la future
tal Balet , a quitté le secrétariat loi très néfaste aux biotechnolo-
de l'Union des industriels valai- gies. Elle est actuellement dé-
sans. Ses tâches croissantes à battue au Parlement fédéral.
Genève pour economiesuisse ne
lui permettent pas de poursui- Portail unique
vre ce mandat. Elle sera rempla- Léonard Favre, directeur du
cée à ce poste par Me Frédéric Seco Valais, a exprimé la vo-
Delessert, avocat indépendant lonté claire de l'Etat de placer
et conseiller municipal de Sion , l'industrie sur un pied d'égalité
et qui est également le vice-pré- avec les trois autres secteurs de
sident du Parti radical du Valais développe_ment que sont
romand. l'énergie, le tourisme et l'agri-

culture: «Le Valais a un tissu
industriel très large et très di-

réduction de la durée des in- versifié. Notre objectif est de
demnités. Enfin , le directeur de coordonner les moyens de l'Etat
Lonza Viège Daniel Mischler dans la promotion économi-
rappelait la réalité de la globali- que, endogène et exogène. La
sation qui, par exemple, place nouvelle loi sur la promotion
une firme comme la sienne en économique prévoit un portail
concurrence directe avec des unique au service des entrepre-
pays à bas salaires comme la neurs. Cependant, il ne se réa-
uune. «beules l innovanon et ta usera pas sans aijpcultes.»
qualité nous permettront de du- Pascal Claivaz

Industrie: une

P05P1V

1/1 IITI IR- UNU
l'Union des industriels valaisans. ni

syndicats chrétiens. «Le Valais
est un canton périphérique»,
constatait-il. «Il faut lui éviter

UND
valaisans.

inconnue



dans le sens d une flexibilisa- un rapport que doit présenter sécurité sociale et de la santé fédération. Sa décision tient
tion du SVStème. La nouvelle rhamie année l'Office fédéral nnhlinue des deux conseils comnte aussi des nossihilifés de

Le deuxième pilier amputé
Le Conseil îederal a décide d abaisser le taux de rémunération de

la prévoyance professionnelle à 3,25%. Il sera réexaminé tous les deux ans.

Le  

Conseil fédéral a dé-
cidé hier d'abaisser le j k m m \ \,
taux de rémunération • 

^  ̂ JËÈ&3m .̂ im B_
de la prévoyance pro- ^^~ _ W$ff ww W
fessionnelle de 4% à / / T R^ -̂ v &tf f f î "  ̂ $gR m.1 j&W

3,25% dès le 1er janvier pro- f ^^^^wtl̂  ̂ llpWfiT ( J ^\ Vchain. Il a aussi fixé la procédure l̂ y  ̂ \ ^\ /t *S ni v^ /(
à suivre pour les futures modifi- Jf / \ / \)  I ^~* J\ C_ _-<f TÎV
cations du taux, qui sera réexa- / f/f̂  / t \7 , Aj Jr > lhll\miné l'an prochain déjà , puis // Jn \ \v/ JL r——^^^ J//  ̂ \\ / *\tous les deux ans au moins. Le (/ Ai. ^—/ /O n&ftj sxl \7f f X  \ \STT- ir_^_ )
total des avoirs du 2e pilier se / / < 7 /  /OfÇ /' / ~~~~~~ \l// r~ v^-/ l J iFlf T lÊf f
monte à quelque 600 milliards M ŝ  Y ifâ f r ^^s^ ^ -̂j T^ ^  i3É__à_.—i£? \̂. T ïïllII S ide francs. «Cette réduction du I I  "\ JL JJ ^^""^̂ -̂  /\ŝ ^ r^^^"~jC~^"̂ «/iy
taux est nécessaire pour assurer /y \  \{X^Ji ^""ï::;:̂_^_*'

,?"̂  ^-~-—#?#Q̂ ^TPir n̂Lff
la stabilité du système du 2e p i- / /  \f x ŷy  ^^̂ ^  ̂ //_ • ^r ^"**"—-
lier» a expliqué hier à Berne // ^Ss>s

^arf ifik ____ ^^"^̂ ^  ̂ I ^N ARuth Dreifuss. Selon elle, cette // \ //) \ f\\  ^^T^^
^^^v  ̂

jqfp
mpsnrp s'imnnsp rinnr snnlacrpr _// 1 \\ // I Y ¦ il ^̂"O^̂  "̂"*-~̂ /' "mesure s impose pour soulager AJ J W // / Y JE il I ^^V>\ ^les institutions de prévoyance, 9̂/J r-y c^ f̂ li MU \. T^/ V\ ^ ^ ^^"̂  1
qui ont beaucoup souffert ces fv^u i§» \J f ^^  ̂

Qf éj L — -. q
dernières années, victimes de la ^^lgr--̂ A/ \y ^N. Ll
forte baisse du rendement des J\ fcîL // ^Ŝ  tt
actions, des obligations et des . H-___L--̂  JJ \ si
immeubles. Dans ces condi- *** ç
tions, un taux de rémunération I.
minimal de 4% n'est plus ap- ce dernier de manière régulière, niront à l'OFAS les comptes des abaisser le taux à 3,25%. «Le cri- é
proprié actuellement, même s'il au moins tous les deux ans. institutions qu'elles surveillent 1ère de décision prépondérant le
reste un objectif à long terme. Il Etant donné l'évolution incer- et l'Office fédéral des assuran- est la sécurité des placements», a a
pourra être revu à la hausse dès taine des perspectives de ren- ces privées (OFAP) transmettra souligné Ruth Dreifuss. Le gou- d
que la crise sera passée. dément, il sera toutefois réexa- à son tour les informations qui vernement s'est fondé notam- d

miné l'an prochain déjà. ont trait aux assureurs-vie. Par ment sur l'évolution du rende- b
Le Conseil fédéral a œuvré L'adaptation se fondera sur ailleurs, les commissions de la ment des obligations de la Con- n

-lui. -lu Ojr _.u_ ._- v_ . __-l UUUÏI.UI, l_.l_.c_.4-ie dllIlCC 1 W1111.C ICUUlcll  pULHUJUC UC_ U.CUA LUU-CUS LU-lip iC clUSM UCS pUSSlUlUlCS U-
procédure fixée dans le cadre des assurances sociales (OFAS) ainsi que les partenaires sociaux rendement des autres place- d
de la modification de l'ordon- sur la situation financière des seront consultés avant toute ments usuels du marché. Enfin , d
nance sur la prévoyance profes- institutions de prévoyance et modification. Le Conseil fédéral elle prend en considération la k
sionnelle relative au taux d'in- des assureurs-vie. Les autorités a aussi précisé les principes sur situation financière des institu-
térêt minimal permet d'adapter de surveillance cantonales four- lesquels il s'est fondé pour tions de prévoyance. AP,,

PUBLICITÉ 
•M
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SECRET BANCAIRE
L'Entente se mobilise
Les trois partis de l'Entente
genevoise - les libéraux, les
radicaux et les démocrates-
chrétien - veulent soutenir le
Conseil fédéral dans la défen-
se du secret bancaire. Ils ont
déposé une motion en ce sens
qui sera débattue lors de la
prochaine session du Grand
Conseil. Cette motion invite le
gouvernement à intervenir au-
près du Conseil fédéral pour le
rendre attentif à «l'importance
de la place financière pour
Genève». ATS/AP

i

«Dociaiemem responsable»
Moritz Leuenberger défend le projet de La Poste alors que les cantons s'indignent.

La  

fermeture annoncée CPS___S_9 ____________ BrTTn T̂HTTTHT...des centres de tri de r_Mfct^La Poste continue à B RAC^AF cuteurs jouent les sourds qui ne
faire dès vagues. Alors ¦*»« ¦ veulent pas entendre. En l'occur-
que les cantons expn- H MUITierO UI1 ! rence, le combat du patron de La

ment leur indignation, Montz Poste faj t so à ceux ses

oM
n

ue
r8

du 
3 
état 

"aune ̂ s Par Raymond Gremaud prédécesseurs ont dû mener pour

syndicats envisagent des ac- t 'I T ' t I 'I

de^SoîTdes
^
cŒ La PostetfaiUout jîSÏST ^e chevaux et les fabricants de

de tri du courrier sur trois sites #1̂1 d'être brutale et antisociale com- dll
J

nces' ' evolutlon «at Ineluc"
suffisamment tôt , le géant jau- ?J I 'JMO me beaucoup l'en accusent, elle a table P°"r ?ue survive la poste.
ne a montré qu'il est un em- annoncé son projet de restructu- Aujourd nui , certains réagissent
ployeur «socialement responsa- ration des centres de tri de cour- comme s ils voulaient en rester à
ble», a répété le conseiller fé- NC rier pour 2006 à 2009 à l'étape la machine a calculer mécanique
déral. La restructuration est ¦ >k

^ 
• de la décision intermédiaire déjà. P°ur sauver des emplois, alors

prévue pour 2006. Les syndi- »- ^__.:$!__S___K>' S-H-BS-Èt  ̂ ..!:.____.___________________¦ Soit des années à l'avance, ce qui que l'heure de l'électronique et
cats, les autorités cantonales, Le débat soulevé par le projet de f ermeture des centres de tri de La donne le temps de négocier les de l'automation prévaut. Pour
communales et reaeraies onr poste est vif . keystone mesures appropriées. Jusqu en rester numéro un , ta reste aoit
le temps de se préparer au 2006, rien ne changera pour le être compétitive, non pour les

^f^rn^i^StlL™
1118" Montbrillant. «La direction de 

' 
mand n'est venu le soutenir, a Perso"neL Pour la suite' M°ri* grand-mères compréhensives,

tre de la Communication. La Poste ne devrait pas tenir souligné le ministre Pierre Leuenberger exige une restructu- mais surtout pour ses principaux

1P« iï rpn'ÎSf H?^?  ̂
com

Pte uniquement 
des 

para- Kohkr. Dans une 
lettre adres- rati°n sa

+
ns licenciement. Autre clients. Les vingt plus importants

les 18 centres de tri sur trois r 
économiaues mais sée à la direction de La Poste confirmation , il s agit non pas génèrent à eux seuls 30% des re-

sites est en outre conforme meTrf s économiques, mais see a la direction ae La l'esté, d'affaiblir le service public mais LK H,, mi rar «.'.k hHi.mnpnt
a,,v pviapnrpc H„ <-_ . ,.«> __ «dp aiussl des eff ets sociaux», a dé- le directeur saint-gai bis de " d',d'"r '^ .  J "r ' ' venus du courrier. s "s bifurquent
ï aS7 e chef Su Déoï" claré la P^ente du gouver- l'économie publique Josef Kel- ** a,u conXr™ 

f  
k.; f

r
f

Ir' vers la concurrence qui détient

LmeriffSrd de 1» nement Micheline Calmy-Rey. 1er exige quint à lui une refon- f PlZfiur^.S'tlp déjà 1 °% du marché' C'eSt P°Ur

nication La Poste doit aussi Huit cents emplois devraient te totale du projet. Le conseil- teuenaerger assure qu a Terme, le coup que les emplois de La
tout entreprendre pour éviter disparaître dans la Cité de Cal- 1er d'Etat demande au direc- 

 ̂
J ™^ ™ 

 ̂emKT" Poste,suisse disparaîtront. Les ex-
les licenciements, mais n'a pas ™- Le Parlement jurassien a teur général de La Poste Ulrich CQre fa J.., ce|a t

P
en]r 

' . près, les envois publicitaires et
l'obligation de garantir des pour sa part expnme sa soli- Gygi de revoir les lieux d'im- te de tous les oroiets planifiés oar ceux des journaux (un gros mil-
emplois dans les régions péri- darite en acceptant, par 57 plantation et le nombre des [a poste liard chacun en 2001) sont déjà
phériques. Il incombe à la V0lx sans °PP°sition, une ré- futurs centres de tri. Les syndi- ouverts à la concurrence. Pour se
Confédération de veiller à ce solution exigeant «le retrait cats, de leur côté, vont engager D'évidence, le messaae livré donner des atouts, La Poste a
que ces régions ne soient pas immédiat» du projet de terme- des discussions avec La Poste par La Poste est mal passé. Reste examiné 51 variantes. Elle a choi-
touchées. ture des centres de tri. et le Département fédéral de à savoir si c'est la faute au direc- si celle qui lui offre le plus de

A Genève, le Conseil d'Etat Le Jura s'est battu contre l'énergie, des transports, de la teur Ulrich Gygi ou si ses interlo- chances de survie. Une erreur?
s'est indigné de la fermeture la fermeture-'des bureaux pos- communication et de l'envi- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^du centre de 
^
tri postal de taux, mais aucun canton ro- ronnement (DETEC). ATS

PUBLICITÉ 

¦ RENTENANSTALT
Augmentation
de capital approuvée
Les actionnaires de la
Rentenanstalt/Swiss Life ont
approuvé hier une augmenta-
tion de capital qui doit rap-
porter 900 millions à 1,2 mil-
liard de francs. Ils donnent
ainsi à la compagnie la marge
de manœuvre qu'elle deman-
de pour se recentrer sur ses
affaires de base.

I ABB
Le titre chute encore
ABB doit encore simplifier ses
structures et réduire nette-
ment ses coûts, selon son pa-
tron Jûrgen Dormann. II affir-
me disposer du plein soutien
des banques créancières et
écarte tout risque de faillite à
l'échelle du groupe. Pendant
ce temps, l'action a poursuivi
sa chute.

http://www.renault.ch
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194 emplois supprimés SSé »̂,»  ̂
\TS

!m
Veillon va collaborer avec Ackermann. Le centre de bilan financier ITliticié p ehb°!îdlsseT!nt .. « •.. . . . . _ r , ... . ,, . ,. . .. . . _*_r ¦-_ %«¦ ¦ ¦ ¦¦ IV» iwi^l ¦ ¦ Il l_l%Ĵ  Rebondissement dans I affaire

distribution de Bussigny ferme d ICI a la fin de I an prochain. de i-ex-chef des services se-
¦ Le succès populaire de francs de recettes de moins crets Peter Reg li et de ses

... . -__^^^^^^^^^^^^^^^ ( d'Expo.02 se confirme: quelque que budgétisé et d'autre part le liens avec l'Afrique du Sud. La

V

eillon va supprimer J||  ̂ 4 2  m^[ons de visiteurs, dont comportement inattendu des délégation des commissions194 emplois a ici a ta 
 ̂
SHmsgm% »tfA 500 000 étrangers, l'ont visitée. A visiteurs est venu contredire de gestion du Parlement a faitnn de lan Procriam ' ,VËh>*.- ' l'heure du Man, le résultat fi- tous les sondages ainsi que le saisir des documents au DDPS.a .tsussigny (VU) .& B  ̂ nancier d'Expo.02 reste par con- résultat positif de la préloca- Motif: un questionnaire con-maison de vente par M ^g| 

tte ^gé , les recettes s'avérant don. troversé à l' adresse d' un té-correspondance a décide de 
m l̂tlÊwSX** inférieures de 465 millions de Ces derniers indiquaient en moin clé , Wouter Basson. Lesmettre ses acUvttes logistiques Ba M gU^^ francs au montant prévu. Le effet 

que les 
Suisses viendraient documents , saisis mardi au se-en commun avec lun de ses 

\mW^% crédit additionnel de 90 millions passer une partie de leurs va- crétariat général du Départe-pnncipaux concurrents, Acker- 
m̂*̂ mt t̂mWÊSk\m\ de 

bancs 
est 

donc 
toujours cances 

dans 

la région des Trois- ment , ont été restitués hier , amann, ce qui entraînera la fer- 
\V *«ÊÊ WBSBLW d'actualité. Lacs. Or les visiteurs ont plutôt indiqué Oswald Sigg, suite àmeture du centre de Bussigny. IM Si des économies de 5 mil- fait des aller-retours, avec tous un article de la Weltwoche. EnUn plan social est prévu. 

%3à ~~ lions ont encore 6lé réalisées du les effets négatifs en chaîne que visite en Afrique du Sud, la
Les deux leaders suisses de pà %L

^
-̂  côté des coûts, «nous ne som- cela implique sur la billetterie, présidente du Conseil national

la vente par correspondance se ^ ' '̂  ̂
mes pas Parvenus à inverser la les résultats d'hébergement, de Liliane Maury Pasquier a tenté

heurtent depuis dix ans à la Û § _̂ïnÉ_i___l tendance 
au niveau 

de 
recettes», la navigation et des «events». ces dix derniers jours de relan-

concurrence croissante d'opéra- mM a reconnu hier à Bienne Nelly Le crédit supplémentaire cer ce dossier,
teurs étrangers et à une hausse __^»— Wenger, directrice générale de 90 millions de francs de-
continuelle des taxes postales, a **6-_M______f d'Expo.02. D'une part , le spon- mandé au Parlement sera donc ¦ COOP
exolioué hier Tacoues Zwahlen , _i , , ¦ _.- r- ¦ _ .. soring a engrangé 192 millions nécessaire. - AP „„ . „A«,.,+:„«_.expuque mer j acques ^wamen, 

 ̂concentratlon de ja logistique en Suisse centrale permettra à Pas de réparationsadnunistrateur délègue de Char- Ve!lhn d'économiser plusieurs dizaines de millions de f rancs, keystone demandées à Uniterreles Veillon. Afin d être plus com-
pétitifs sur le marché, Veillon et ' CONSEIL FÉDÉRAL Coop renonce à demander ré-
Ackermann ont créé une société bution à Bussigny, dont les des mesures d'accompagné- »>¦_ ¦ - ___^ _^-. __-. 

paration a Uniterre du blocage
commune, détenue à 50% par équipements techniques re- ment. D'un montant de 3,8 PI US O© ITIOVGnS 

I an dernier des centres de dts-
chacun des deux partenaires, montent à quinze ans, a préci- millions de francs, il sera finan- _ „ «̂  tnbution de La Chaux-de-
qui restent indépendants. Ils ex- se Jacques Zwahlen. ce en partie par Veillon et par nOUI " l_r! n_rlllf ' 

honds , Fribourg et Givisiez
ploiteront ensemble le centre de Ce déplacement des activi- une Fondation patronale. r*' ¦ f *9™*** (t'R,•
distribution SVZ, mis en service tés entraînera d'ici à la fin 2003 Après le transfert de sa lo-
en 1997 par Ackermann à Entie- ia fermeture du centre de dis- gistique, Veillon emploiera au ¦ La Suisse devrait verser da- pondre convenablement à la de- ¦ ASSURANCE MILITAIRE
buch. Ce dernier reste accessible tribution que Veillon exploite total quelque 250 collabora- vantage pour la promotion civile mande sans cesse croissante, Hausse des rentes
à d'autres entreprises. actuellement au siège de la teurs, dont 210 à Bussigny, et de la paix et le renforcement des écrit le gouvernement dans son Les rentes de |'assurance mj|j.
Pr_.n«mia n_.„r «oillft n maison-mère à Bussigny. Le 40 dans ses magasins Mode droits de l'homme. Le Conseil message. taire vont augmenter au 1ertconomie pour veillon prix social de cette décision Discount Plus. La nouvelle so- fédéral a proposé hier au Parle- Elles ne peuvent en outre janvier 2003. Le Conseil fédé-
La concentration de la logisti- équivaut à la suppression de ciété SVZ accueillera pour sa ment d'accepter un crédit-cadre être utilisées à ce jour que dans ra| a décidé hier de les indexer
que en Suisse centrale permet- 194 emplois. Un projet de U- part 140 employés à la logisti- de 240 millions de francs pour le cadre d'engagements d'une au renchérissement afin de
tra en outre à Veillon de faire cenciement collectif a été pré- que chez Ackermann à Entie- les années 2004 à 2007. année. Cette gestion à court ter- tpn j r rnmntP HP la rérente
l'économie de plusieurs dizai- sente hier matin à la commis- buch et créera environ 50 nou- La Confédération consacre me est irréalisable, selon le Con- adaptation des rentes AVS/
nés de millions de francs , en sion du personnel. Un plan so- veaux emplois qui seront pro- actuellement plus de 40 millions seil fédéral. Pour être efficace, ^\ ATS/AP
évitant la modernisation néces- cial est prévu. Il comprend des posés en priorité aux collabo- par an à ces deux domaines. Ces une action doit en effet couvrir -
saire de sa structure de distri- indemnités de départ ainsi que rateurs de Veillon. AP ressources ne suffisent plus à ré- au moins le moyen terme. ATS HIHIIH__________________________________I
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Moscou sous le choc
1% __! If -__. I _l_ l ' ^J. 

¦___ '̂ /^_ \̂ _L " * >Prise d'otages dans un théâtre moscovite: 700 personnes retenues prisonnières.

U n  

groupe arme || exécuterait dix otages pour cha- Important dispositif
d'une vingtaine cun des membres du groupe Le groupe antiterroriste Alfa se
d'hommes retenait qui sera tué. Le député tchét- trouve sur place, a indiqué M.
en otage plusieurs chêne à la Douma (Chambre Tsikala Les immeubles qui
centaines de per- 

 ̂
1 basse 

du 
Parlement russe) As- 

jouxtent le théâtre, ancienne
sonnes dans un théâtre mosco- j '̂ më lanbek Aslakhanov est entré en M^on de la culture situéevite hier soir. Les indépendantis- IM soirée dans le théâtre pour dans ia rue Melnikova, dans letes tchetchenes ont revendique s entretenir avec le groupe ar- sud.est de ,a c M Qnt ^action. Le commando veut la ^M me. 

évacués Des 
F 

sablesfin du conflit russo- tchetchene. l nI ****•*?3wH !________ ¦ . u • J _ • J _
Le groupe armé demande Plus de 700 personnes techniques de la maison de la

t \- > i j  i x ,. . ... , culture ont fourm aux forcesune solution a la guerre dans la 9P&1 Les policiers ont estime que . . , , . , ,
province séparatiste, a indiqué 700 personnes se trouvaient antiterroristes des pians au t>a-
un porte-parole de la police rus- dans la salle au moment de ornent pns par les assaillants.
se Les revendications ont été l'attaque, mais a expliqué que Deux bUndés du UMstèKrelayées par les otages relâches, |J ce chiffre était approximatif. msse de l'intérieur ont oris oo-a expliqué ce porte-parole à la ¦_j_S___5**t___£# __KM Un des producteurs de la co- - t . t . _ .. . \ „^, - j  _.-i- • ¦ , i- « __ • • _ » T _ _ _ -. __ • siUon face au bâtiment. Deuxchaîne de télévision publique c§S_B medie musicale Nord-Est, qui . ,
Rossiya. était jouée au moment de la ®0UPes de, ch^cun une 

f1"
Les hommes armés se sont prise d'otages, Alexandre Tsi- q^tame 

ae 
soldats casqués et

présentés comme les «kamika- BH_i ''M kalo, a affirmé à la chaîne de lourdement armés ont été dé-
zes de la 29e division» selon un Les f orces de rordre moscovites ont p r i s  p0Slthn pr& keystoen télévision ORT que le nombre 

J^^EtS
1
!,,^témoignage. Il s agirait du grou- r , ¦ r des otages pourrait attemdre aes mems a eme eraienr postes

ne He Mnvsar Raraïev. neveu Hn «au minimum un millier» SUT les tOltS des bâtiments en-pe ue iviuvsai Dcuaiev , neveu uu «uu minimum un minier». — r— ™™ -~" --—*_~_~ *.__,
chef de guerre tchétchène Arbi était entré dans le théâtre et frés avec des masques. Certaines béré, a dit que les assaillants Par ailleurs, selon Interfax, vironnants. Les forces russes
Baraïev, tué l'an dernier, selon avait tiré des coups de feu en femmes portaient des ceintures avaient crié au moment de leur les preneurs d'otages ont relâ- sont entrées le 1er octobre
des sources des forces de l'or- l'air avant d'être rejoint par d'explosifs. Ils ont dit qu 'ils fe- entrée: «Libérez la Tchétchénie ché une vingtaine d'enfants. 1999 en Tchétchénie, pour ré-
dre citées par Itar-tass. Un ado- quelque 20 à 30 autres indivi- raient exploser le bâtiment s'ils et la Russie des Russes. Arrêtez la Ce nombre correspond à celui tablir l'autorité de Moscou. De-
lescent libéré en compagnie dus. (la police) prenaient d'assaut le guerre en Tchétchénie.» des enfants qui jouent dans le puis lors, ils sont confrontés à
d'autres jeunes personnes dès «Il a dit aux acteurs de s'as- bâtiment», a déclaré Denis Afa- Le commando a affirmé, spectacle. Des spectateurs mu- une véritable guérilla des rebel-
le début de la prise d'otages a seoir au premier rang. Puis des nassiev. par le biais des téléphones cel- sulmans ont également pu les tchétchènes.
précisé qu 'un premier , assaillant femmes et des hommes sont en- Alexei, autre adolescent li- lulaires des spectateurs, qu'il quitter le théâtre. ATS/AFP/REUTERS

CORÉE DU NORD VENEZUELA ^̂ ¦Sĝ ^H
Séoul exclut des sanctions Appel à la rébellion - JéRUSALEM

¦ Le président sud-coréen Kim George W- Bush et le premier pression pour contraindre le'ré- ¦ De hauts officiers vénézué- le régime actuel. Nous appelons . ,, • ,.» .
Dae-Jung a exclu hier le recours ministre japonais Junichiro Koi- gime stalinien à respecter l'ac- liens, impliqués dans le4 putsch tous les membres de la Force ar- Le s.e.-re.ta ire., . Etat aaJoint
à des sanctions économiques à zumi lors du sommet du Forum cord par lequel il s'engageait à éphémère d'avril dernier contre mée nationale (FAN) à nous ac- américain William Burns est
rencontre de la Corée du Nord de coopération économique geler son armement atomique, le président Hugo Chavez, ont compagner dans cette mission», arrivé hier à Jérusalem , por-
aj5n de la contraindre à renon- Asie-Pacifique (APEC) au Mexi- Les Etats-Unis pourraient no- appelé l'armée à renier le gou- a ajouté le général Médina Go- *eur .une nouve"e initiative
cer à son programme secret que. tamment le menacer de suppri- vemement. Déclarés en rébel- mez. °e Pa,x . e Washington pour
d'armement nucléaire. Il a lancé „ . . , mer les milliards de dollars ii nn il .  exigent la démksinn Hn T - J _ J .. la création d un Etat palesti-
un annel au dialogue avec Pvnn- Les Etats-Unis avaient ré- d.aifif _ x „nn xmnomip „„„„ u°n; "s ,3" , aemissi0n au Le vice-président du Vene- nien d'ici à la mi-2005, projet .
^r«kctotti^Zem7ue vêlé il y a une semaine avoir 

^

de 

a S°n eCOn0ime exSan <*«* de 1 Etat. Le genend Eim- zueia, José Vicente Rangel, a ré- qu 'israéliens et Palestiniens
^dotêtie réSéTaTkdMo- obtenu l'aveu de Pyongyang  ̂ que Mechna Gomez a lu à la té- . pUqué que la tranquillité ré- trouvent trop flou sur les
eue et non p ar les sanctions éco concernant le développement «Abandonner l'accord de ^vision, au nom de 14 officiers gnait dans les casernes. Ces of- points cruciaux. L'espoir d'un
nomiaues ni la guerre» a dit le d'armement nucléaire en viola- Genève en imposant des présents, la déclaration qui «ex;- fiders «sont profondément dés- règlement est donc faible,
président Kim Dae lune dans don avec les accords de Genève sanctions économiques aurait ge la démission immédiate dû avoués au sein des forces Cette médiation , soutenue par
une déclaration officielle de 1994- ns ont Prôné Jusqu'ici Pour seul eff et de li°érer la Co- président de la République et la armées» et «le gouvernement |es Nations Unies, est la plus

une résolution pacifique de rée du Nord de la contrainte de relêgitimation des pouvoirs pu- n'est pas inquiet», a déclaré M. ambitieuse qu 'ait lancée l'ad-
Le chef de l'Etat sud-co- cette crise par une pression in- cet accord sur les questions nu- blics».«Nous nous déclarons en Rangel sur la chaîne de télévi- ministration Bush depuis plu-

réen doit rencontrer ce week- ternationale. Mais Washington cléaires», a déclaré le président désobéissance légitime et renions sion CNN. ATS sj eurs moj S( ma js e||e est ac-
end le président américain dispose d'autres moyens de sud-coréen. ATS cueillie avec scepticisme.

LA GAUCHE EN FRANCE
AMCTOAMC .. - _-__ _ *• _ _ _  « ABIDJAN

2: , ... une saison en enrer... pourparlers en vue
lUêe Daf IÂÏÏ\ CrOCOOlle Plusieurs des dirigeants de la

^* TmV**mM *mau ¦ ^™ 'mmw'-m.'mmw'mn.mm '+m ¦ Six mois après son double de Gaston Defferre, il y a vingt Communauté économique des
¦ Une touriste allemande de 24 " échec aux Présidentielles et aux ans. Et, aujourd'hui , les socia- Etats d'Afrique de l'Ouest (CE-
ans a été mée oar-un crocodile législatives, la gauche n'en finit listes la récuseraient parce DEAO) se sont réunis mercredi
alors Qu 'elle naeéait dans un _______ r ^Sr pas de sombrer et, comme tou- qu'eUe viendrait de droite? Sur à Abidjan , la capitale écono-
trou d'eau du désert de l'Out JOUrs' le naufraSe revêt une ex" l'élargissement de l'UE, la guer- mique de la Côte d'Ivoire pour
harV _ . .L in ,mr_ i _ . _ _ rA ,_ ch- .! __ _ fe & x l M k'& pression qui lui est familière: les re est déclarée, entre partisans tenter d'initier des pourparlers
rannnn^hlHannilp divisions, d'une ratification des traités entre le Gouvernement ivoi-p '̂} i .wP'vnH Non contents d'avoir été d' adhésion par le Parlement , rien et les rebelles qui se sont

La victime sa sœur et d'au- rudement étrillés en avril et mai, réuni en congrès, et tenants du emparés de la moitié du terri-
tres membres de leur groupe de les socialiste5 mettent leurs divi- référendum dont les premiers toire .
neuf personnes nageaient dans sions sur . lf  Place, Puhl

 ̂
savent 

le 
danger.

le parc national de Kakadu mar- Ift^M 
COmme S' 

leS re
glements ^e La he n

,
en finit pas de ¦ WASHINGTON

di soir lorsque l'accident s'est f^Jj S?  ̂(ie reœn ute 
du

^
ou? sortir du cauchemar d'avril- Frappes irakiennes

qui ont harponné le saurien, C est d abord le Gouverne- l'extrême droite, et du PC, ,fw '3!!̂ l AA*_,„°,lT,A
r
,i_f„_ ,̂ UX

ù __„ A : X * - i ment Raffarin oui, avec un ma- y V , „„ ^""^> "i «" • sites de la défense aér ennelong de quatre mètres , a quel- 9*4_fl u " ' ' ' , ramené à 3%. Jospin , épargné, ¦ u; u„r u _ . _ - _ , _ _ ¦_ .
mm Kinm atroc A» n Q„ Am, i ' a _ . -^m .̂  ̂- ¦ 

¦ chiavelisme consomme, s'em- ,„„. „„ , *?¦£, k *L!Li irakienne dans la zone d ex-
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Le sniper menace les enfants
Le tueur, de Washington exigerait 10 millions.

Le  

tireur embusqué qui tt Ï^MSIOÎ_H_______[ ____________BHB-___-_BHHHBB Èlare: "  ̂ n
est pas 

Possiule de La publication partielle du
terrorise depuis plu- ^^____ 1 les honprer électroniquement», message est survenue peu
sieurs jours la région Wj>* ., ^^^^^^^^^^^_ référence possible à un éven- après la mort d'un conducteur
de Washington a pour ^^^ S^^A 

tue
' bernent 

par 
ordinateur d'autobus âgé de 35 ans, père

la première fois mena- ^  ̂_/^^^É de i'arSent- de deux enfants, à une vingtai-
cé de s'en prendre aux enfants. l̂ «-_B|ta_»__: ^^^ /^_^_H ne de l^lornètres de Washing-
L'homme, qui a déjà tué une di- S ĵ ïH Enfants menacés ton. Le meurtre du 

chauffeur
zaine de personnes , aurait exigé /ff ^ s <^ m \ \  Le tueiir a P

our 

^a première n'a pas été attribué officielle-
qu'on lui verse 10 millions de ¦C"" Sa' *-°*s menacé spécifiquement les ment au tueur,
dollars. ^^ /-m enfants dans la partie du mes-

S _-'_________________ ^
_, . _¦ r_ - _._« _-* . ._ ._ -- _J» « I 

mmm, ia première rois mena- «ii«||fl|i ^  ̂
X .  ae i argent. ae 

aeux 
entants , a une vingtai-

cé de s'en prendre aux enfants. !̂ «-nnta__-r_ ^^^ /^_^_H ne de Idlornètres de Washing-
L'homme, qui a déjà tué une di- S ĵ ïH Enfants menacés ton. Le meurtre du 

chauffeur
zaine de personnes , aurait exigé /ff ^ s <^ m \ \  Le tueiir a P

our 

^a première n'a pas été attribué officielle-
qu'on lui verse 10 millions de ¦C"" Sa' *-°*s menacé spécifiquement les ment au tueur,
dollars. !̂ 4̂___l enfants dans la partie du mes-

j i i i m m mm̂*̂ /m mT J sage lu par Charles Moose: Fermetures d'écoles
Dans une lettre retrouvée ^^^^^^^^^^^jj ^oÈm ¦¦ «Vos enfants ne sont pas en se- Les autorités locales ont fermé

samedi soir près de l' endroit où *it~àf £.ïW curité, où qu 'ils se trouvent, à les écoles se situant dans le
s'est produit son dernier tir con- tout moment», avertit-il. L'offi- secteur de l'incident. Une me-
firmé , à 1 extérieur d un restau- g| KdLXJ^ ĵEr T Ŝ 

cier 

de 
police 

a précisé que sure similaire a été prise ces
rant d Ashland, le tireur récla- 

^^^
_

^ 
cette menace en forme de derniers jours près des sites

niait le versement sur un comp- 
^^^^,̂  //; «post-scriptum» faisait partie d'autres tirs , notamment ente bancaire avant lundi dernier ,—-— -,¦-_ ,.; (" ' d' un texte plus général dont il Virginie.

de cette somme, a rapporté hier ^—TT"" ¦ „¦ •¦. / 'S* n'a pas dévoilé le contenu. „ .,
le Washington Post. Le journal La police f ait des rondes près des écoles pour apaiser I inquiétude des parents. keystone Parmi les douze personnes
cite des sources policières. «Tous nos citoyens sont en officiellement touchées par le

zaine de ses appels téléphoni- trois pages, enveloppé dans du Charles Moose, le com- danger», a ajouté le commis- tueur, trois ont été blessées,
- Dans sa missive, l'homme, ques, ajoutant que «cinq per- plastique et cloué à un arbre, missaire chargé de la coordi- saire Moose, admettant que le dont un enfant de 13 ans qui se

qui terrorise Washington et ses sonnes avaient dû mourir» pour on peut lire la même phrase nation de l'enquête, a lu mardi tueur a montré son «aptitude à trouvait à l'entrée de son école
alentours depuis le 2 octobre, cette raison. que celle notée sur une carte devant la presse un extrait tuer des personnes sans distinc- à Bowie, dans le Maryland. En
se plaint de Y «incompétence» _ de tarot abandonnée à l'en- d'une lettre. Dans ce qui sem- tion d'âge, de race, de sexe, dehors de cet adolescent, tou-
des enquêteurs qui n'auraient «Je SUIS Dieu» droit d'un des tirs, le 7 octobre ble être une réponse aux de- n'importe quel jour et n'impor- tes les victimes sont des adul-
pas reponUu a une aemi-aou- Dans le texte manuscnt de a savoir: «Je suis Dieu». mandes du tireur, la ponce de- te ou». tes. ATS

Le tournis de l'élargissement
Union européenne: la confusion de Romano Prodi...

^^ 
evant le Parlement euro- D'après lui, «la tâche la plus nalité organisée, du trafic de lise en septembre celui-là. trop le pauvre Professore , qui l'Union. Onze pour cent des

Up éen, Romano Prodi, a importante» que l'Union doit drogue et du chômage. Et 21% Ils apprennent notamment a raison de dénoncer un pro- répondants en connaissent
annoncé hier que le 

^
suc- encore accomplir avant que lui d'entre elles à peine s'estiment que 24% des citoyens de l'UE blême d'information sur la deux et 13% un. Et encore 20%

ces de l'élargissement de adhèrent dix nouveaux Etats, en bien informées sut le sujet. sont «fo«r à fait» favorables à grande Europe. Et c'est peu des gens citent-ils la Turquie,
l'Union vers l'est et le sud «dé- 2004 en principe, «est peut-être l'élargissement tandis que 44% dire. le pays le plus connu après la
pendra de notre capacité à in- une tâche d'information» . Président dépassé . y sont «plutôt» favorables. Le Septante-cinq pour cent Pologne (27%), qui est de fait
former correctement l'opinion L'Italien en veut pour preu- Le hic, c'est que Romano Prodi clan des opposants ne forme- des citoyens de l'UE affir- candidate à une adhésion mais

' publique et à obtenir son ac- ve un sondage «eurobaromètre» s'est non seulement emmêlé rait plus que 18% de la popu- maient en septembre avoir ne fera pas partie du prochain
cord». Il y a du pain sur la plan- réalisé en avril et dont la Com- les pinceaux (rien n'indique lation. Le sondage révèle éga- «entendu parler» de l'élargisse- élargissement,
che, car la confusion règne, y mission a republié lundi les ré- dans le sondage d'avril que les lement que 60% des gens crai- ment. Mais qu'en savent-ils
compris dans les discours du sultats. Il indique notamment craintes exprimées sur le chô- gnent que l'adhésion de dix exactement? Les résultats sont C'est peu, mais ce n'est
président de la Commission. que ' 50% des ressortissants de mage, etc. sont liées à l'élargis- nouveaux Etats à l'UE rendra «bizarres», concède Jean- pas tout. Sur qui 25% des per-

Romano Prodi est «certain» l'Union sont favorables à l'élar- sèment), mais qu'en outre, ses plus difficile la lutte contre la Christophe Pilori, le porte-pa- sonnes à avoir nommé trois
que les chefs d'Etat ou de gou- gissement, contre 30% qui y informations sont dépassées: criminalité et le trafic de dro- rôle du commissaire européen pays soi-disant candidats ont-
vernement des Quinze, qui se sont opposés et 20% qui «ne sa- alors qu'il s'adressait aux euro- gue et que, pour 40% des per- compétent, Gunter Verheugen. ils en effet jeté leur dévolu, si
réuniront à partir d'aujourd'hui vent pas». Plus préoccupant , es- députés à Strasbourg, la Com- sonnes sondées, elle fera croî- On dirait, nous, cocasses. on a bien compris? On vous le
à Bruxelles, sauront trouver des time Romano Prodi , 65% des mission - qu'il préside, faut-il tre le chômage. On est donc Ainsi, moins d'un Euro- donne en mille: la Suisse, l'Is-
«solutions acceptables pour personnes interrogées «pensent le rappeler - a en effet rendu loin des chiffres annoncés par péen sur quatre est capable de lande et la Norvège...
tous» sur le casse-tête du finan- que l'élargissement» provoquera publics hier à Bruxelles les ré- Romano Prodi. citer trois pays effectivement De Bruxelles
cernent de l'élargissement, une augmentation de la crimi- sultats d'un autre sondage réa- Enfin, n'accablons pas candidats à une adhésion à Tanguy Vertioosel
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- le montage - la valve neuve - l'équilibrage
- la remise à la juste pression de tous les pneus
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PUBLICATION DE TIR >|J jjjj^ 
Garage des Dranses

Des exercices de tir seront exécutés comme suit: qualifiée IVIal lly ïiy~\_ .rUIX

n>X Agences Mercedes - Volvo
Place de tir: Jour de tir: Tél. 079 218 18 70.
Les Teppes Lu 28.10.02 0800-2200 036-122579
Centre de gravité Ma 29.10.02 0800-2200 cherche
581000/082650 Me 30.10.02 0800-1800

Je 31.10.02 0800-1800 r m m

Armes: d'infanterie J**™* ITIGC3 11 ICI GIlSLes Touristes
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300 à Martigny DO ICI S lOLI _Tf] ___î
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans cherche tout de suite 
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les communes et autour de la zone dangereuse. ou à convenir

Demandes concernant les tirs dès le 28.10.2002, téléphone un P'ZZaiOlO Tél. 027 722 30 23.
024 486 86 02. Tél. 079 351 10 80.

Secteur d'instruction 31 '036-12263. | 036-119727
005-238673
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irs mois, il a travaillé pour
ndicap International au Ko- A____T

sovo. De retour en Suisse pour
quelques semaines, il évoque un
métier où la meilleure formation
s'appelle le terrain.

Franz Bar, comment êtes-
vous devenu démineur profes-
sionnel?

Ingénieur en mécanique de
formation, mon parcours dans
l'armée m'a fait découvrir le
milieu du déminage, notam-
ment en Angola. Immédiate-
ment, cela m'a plu. Comme il
n'existe aucune école pour de-
venir démineur, je suis parti en
1998 en Afrique du Sud pour
apprendre ce métier.

En Suisse, vous ne devez
pas être très nombreux...

Je suis à la tête d'un groupe
d'une demi-dizaine de person-
nes. De plus, l'armée a décidé
de recvcler certains sardes- Lefrontière dans le domaine du
déminage. Mais , il faut savoir
pue les démineurs de l'EuroneIJ *J JL VUl UU\J l.

us Simplement parce
coûtent tron cher. D<

oentate ne sont pas les pu
erchés.
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de nombreuses lacunes scolai-
res, ce qui a passablement pro-
longé leur période de forma-
tion. Dernièrement, au Kosovo,
nous avons passé six mois à
s'entraîner car la zone est très
dangereuse avec un plan de mi-
nes très spécial. Jamais je ne
laisserai aller sur le terrain
quelqu'un qui manque de for-
mation.

Peut-on dire qu'il s'agit
d'un travail dangereux?

Si l'on est bien formé, non!
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Mwww livitch Rég.e immobilière Propriétaire : «,-«,-, !¦ J. ilAnA» 

avec sortie sur terrasse carnotzet, aménagement d'un dûple
Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud. magasin + UepOT garage double. entre )es TA pièces et 4'/

I l ¦MBBBaaiM____p>r________________________________- _ • __
¦

_ _  -_ -> oc n CHF 580 000-~ dépendances, terrain de

#

&_&_¦ (54 + 32 - 86 m ) 036-116226 garage, 4 places de [
I W5% l\ùW!f!m!mÊm\ Avenue du Midi 9, Sion ~

____________________

_
^T7^7r7_T7T__7^7_^7T_^ Vente en bloc ou en

¦aâaÉSHÏH Prix très intéressant. »-  ̂ FONTANNAZ IMMOBILIER Prix très intéressar
¦¦¦¦¦¦ IPIPP HH PIH Tél. 079 438 03 26. I 1950 Sion - 027 323 27 88 Renseignements
___BMlÉHlflilîfiM_______________________l 144-099411 ____ ________________ www.fontannaz-immobilier.ch tel. 079 634 86 3

http://Www.accessnignt.cn
http://www.agpa.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


MARTIGNY - BOVERNIER

Rodéo dans la ville!

J§IUBS

Coup de sang des gynécos
L'émission «ABE» sur les effets des hormones de substitution dans les traitements

de la ménopause provoque une mise au point des gynécologues valaisans.
¦̂ epuis l'émission ,i 
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ont des cas de cancer du sein
/T/TMfl / _ ¦ ï F i i' -f-»"» ¦_*_ -! , 1 1 , 1  _ ¦ J T I 1 _ . 1 . > _ _ . _

Kevin et Inès Couto montrent l'arrière de la voiture de leur père
Carlos, emboutie tôt hier matin sur un parking à Martigny-Bourg. m

¦ Deux passants et un policier de 35 ans et domicilié dans le
ont été agressés et blessés hier
par un automobiliste pris d'une
crise de démence entre Marti-
gny et Bovernier. «J 'ai eu un sa-
cré choc. L 'individu m'a assené
deux coups de couteau. Par
chance, les habits que je portais
ont permis d'éviter le pire», ex-
plique Raphaël Cavin, 18 ans,
l'une des victimes de l'automo-
biliste forcené qui, hier matin ,
s'est fait l'auteur de plusieurs
agressions et actes de domma-
ges à la propriété entre Marti-
gny et Bovernier. «Nous étions
deux à attendre à l'arrêt du bus
situé en face de l'Auberge du
Tunnel, à Martigny-Bourg. Il
était 5 h 30 lorsque j 'ai vu un
véhicule de couleur rouge dé-
bouler à p leine vitesse. Après
avoir saccagé la vitrine d'un
magasin et embouti trois véhi-
cules, l'automobiliste est venu à
notre hauteur et nous a mena-
cés. Il m'a alors porté deux
coups de couteau. J 'ai dû être
hospitalisé pour un contrôle»,
précise le jeune homme domi-
cilié à Martigny-Croix. C'est
vers 5 heures que la police can-
tonale a été informée qu'un au-
tomobiliste venait de com-
mettre des dommages à la pro-
priété en ville de Martigny. Au
volant de sa jeep, pris d'une cri-
se de démence, l'individu, âgé

Les dégâts ne laissent planer aucun doute sur les intentions
dévastatrices de l'individu

Bas-Valais, s'en était pris à des
panneaux de signalisation rou-
tière et à des véhicules station-
nés. Après avoir agressé deux
passants à Martigny-Bourg,
l'automobiliste s'est rendu à
Bovernier où, repéré par une
patrouille, il a alors blessé au
bras gauche le policier qui ten-
tait de l'interpeller. L'homme
s'est ensuite mis à errer entre la
gare de Bovernier, la Dranse et
la route cantonale avant d'être
maîtrisé par la section interven-
tion de la police cantonale, ap-
pelée à la rescousse.

Selon la police, les raisons
de ces agissements demeurent
inconnues pour l'instant. Une
enquête a été ouverte par le ju-
ge d'instruction du Bas-Valais.
Interné en milieu psychiatrique,
le forcené devra répondre de lé-
sions corporelles, de violence
contre fonctionnaires, de dom-
mages à la propriété et de di-
verses infractions à la loi sur la
circulation routière. Cette folle
chevauchée a nécessité l'inter-
vention de 14 agents de la poli-
ce cantonale, d'un médecin et
d'une ambulance. La route du
Grand-Saint-Bernard a été mo-
mentanément fermée à la cir-
culation hier matin et une dé-
viation a été mise en place.

nf

U

Bon entendeur, dif-
fusée mardi 1er oc-
tobre, les gynécolo- '
gués sont assaillis

d'appels téléphoniques. Le Dr
Georges Gaudin, chef du dépar-
tement de gynécologie et
d'obstétrique de l'hôpital de
Sion, relève qu'une cinquantai-
ne d'appels ont convergé vers le
cabinet et à l'hôpital dès mer-
credi.

«Je passe aussi beaucoup de
temps à tout réexpliquer en con-
sultation, ce qui n'est pas forcé-
ment un mal», sourit le Dr Gau-
din. Mais l'émission n'a pas
provoqué qu'une demande
d'éclaircissements. De nom-
breuses femmes ménopausées
ont arrêté leur traitement hor-
monal sans autre forme de pro-
cès, effrayées par les chiffres ci-
tés.

A Bon Entendeur a rapporté
dans des termes incisifs les ré-
sultats d'une étude nord-améri-
caine, Women Health Initiative,
et qui semble remettre en ques-
tion les traitements hormonaux
appliqués sur les femmes mé-
nopausées. Dans la foulée,
l'émission paraissait mettre en
doute les connaissances des gy-
nécologues.

Un auditeur inattentif au-
rait même pu comprendre que
les gynécologues travaillent la
main dans la main avec les
multinationales pharmaceuti-
ques, qu 'ils font preuve de légè- 1
reté, voire d'inconscience dans
leur pratique.

Au nom de ses collègues, le
Dr Gaudin tient à remettre
quelques pendules à l'heure:
«L'émission n'a pas proposé de
débat contradictoire. Cela aurait
permis de remettre les chiffres
donnés dans une perspective
p lus juste.» Le gynécologue re-
lève que le traitement hormonal
de la ménopause, appliqué dès
les années soixante, est depuis
lors sous observation. L'étude
citée par A Bon Entendeur n'a
pas été arrêtée après cinq ans,
contrairement à ce que dit
l'émission. Un tiers seulement
des patientes ne poursuivent
pas l'étude. Une étude identi-
que se poursuit également en
Europe. De plus, cette étude ne
traitait pas du syndrome méno-
pausique, principale motivation
à prendre un traitement hor-
monal substitutif, mais avait
pour but de juger les risques de
maladies coronaires et cardio-
vasculaires. A Bon Entendeur
mentionnait 26% de risques de
cancer du sein et 29% de ris-
ques cardio-vasculaires. Le
Dr Gaudin n 'hésite pas à parler

de désinformation: «Sur les
16 608 femmes participant à
l 'étude, on relève 38 tumeurs du
sein dans le groupe sous traite-
ment hormonal et 30 dans le
groupe ne prenant pas de médi-
cament (p lacebo); pour les ma-
ladies cardio-vasculaires, elles
passent de 37 à 30. La différence
entre les deux groupes est donc
de 0,42% pour le cancer du sein
et de 0,45% pour les risques
cardio-vasculaires. A l'inverse,
l 'étude cite 10 cancers de l 'intes-
tin contre 16 dans le groupe pla-
cebo: ce type de cancer est moins
élevé chez les femmes traitées.»

Le traitement hormonal
n'est pas sans risque zéro, mais
est également loin d'atteindre
les sommets cités par l'émis-
sion. Le Dr Gaudin explique ces
différences: «Nous savons de-
p uis longtemp s aue le traite-puis longtemps que ie traite-
ment hormonal présente effecti-
vement des risques pour les pa-
tientes qui ont eu des antécé-
dents de cancer du sein ou qui

uutià IKUI  jurniiie, _ _ . _ _ .i _ i/«e
pour celles qui ont des antécé-
dents de thromboses, embolies
ou maladies cardiaques. Dans
ces cas, nous avançons sur la
pointe des p ieds. Le traitement
hormonal est remis en question,
n'est pas administré, administré
à faible dose ou avec des médi-
caments non hormonaux. Nous
savons également depuis long-
temps que le traitement hormo-
nal ne provoque pas de cancer

ibolies

du sein, contrairement à ce qui
a été dit. Mais il peut le révéler.
Une tumeur déjà présente dans
les tissus se développera plus ra-
pidement.»

Mais le Dr Gaudin relève
également que les cancers du
sein diagnostiqués chez la fem-
me sous traitement ont de
meilleures chances d'être pris
assez tôt et ont un meilleur pro-
nostic vital.

D'autre part, l'étude WHI
ne concerne qu'une partie des
traitements hormonaux, à l'ex-
clusion des spécialités conte-
nant d'autres œstrogènes et
gestagènes, des patchs ou des
gels (voie transdermique), plus
pratiqués en Europe. Dans ces
cas, les risques ne sont pas les
mêmes. Bref , pour les gynéco-
logues, «il n'y a pas p éril en la
demeure». Pour le Dr Gaudin, le
risque est ailleurs: «Certaines
femmes souffrent d'un mal-être
durant leur ménopause, sur des
périodes qui varient entre quel-
ques années et le reste de leur
vie. Elles ont des malaises très
perturbants, mais aussi une vie
sexuelle handicapée ou des ris-
ques de dépression forts. Le
nombre de suicides n'est pas à
négliger dans cette tranche
d'âge.»

Abandonner un traitement
hormonal à ce moment sans
avis médical équivaudrait à je-
ter bébé avec l'eau du bain.

Véronique Ribordy

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
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Sous sa plume paraît aujour-

trouiue aes glaciers rappelait

I I C l l I  " UbO \-l_LA. \X\J \. l i l«_.J . «__¦-_>

ou / autre, vous êtes conaamnes
à vouloir la raconter. Pari trop
ambitieux?» Réflexion de Benoît
Aymon, journaliste à la télévi-
sion et producteur de Passe-moi
les jumelles, qui n'a toutefois
pas hésité à accepter la mission
confiée par la division de mon-
tagne 10 en vue . de l'édition
d'un nouveau livre sur l'épreu-
ve. Pari ambitieux, mais pari
tenu!

L'âme de la PDG
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aventure en tant que conçut- A t: f  *>W W *S_. \. ' M.ÏW. MIT __H l'intérieur. A lire à tout prix!
rent, un poste d'observation Passage du col de Riedmatten. Pdg La patrouille... des glaçons! Pd9 Norbert Wicky
privilégié qui lui permet au- , _ _ .„ _ , , . , , ,__ _,7 j,u . jt -r • ¦ ¦ i i3 Patrouille des g aciers Une egendejourd hui de faire remonter à , -, ¦;:¦ „ a'Pine de Benoît Aymon, conçu par
la surface «l'âme» de cette pa- au cours duquel le mot «soli- s'effacer devant les témoigna- qui ont contribué à créer de tout son relief, les meilleurs TEM de la PDG . Paru aux Editions de
trouille. Un texte en miroir qui darité» prend tout son sens, ges des organisateurs, des pa- toutes pièces cette nouvelle lé- photographes des dix demie- j 'Hèj?e, ['ouvrage est disponible dans
reflète un état d'esprit très L'auteur profit en effet de son trouilleurs d'élite comme du gende alpine. res éditions ont plongé dans alVès
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particulier, un effort démentiel expérience du terrain pour grand bataillon des anonymes Pour donner à l'ouvrage leurs archives, sélectionnant togne à Saint-Maurice (024 486 92 65).

L'estime de soi rassemble
Le forum romand sur la petite enfance a attiré la grande foule, hier à Monthey.Le forum romand sur la petite enfance a attiré la grande foule, hier a Monthey.
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Un nouvel ouvrage sur la Patrouille des glaciers, signé Benoît Aymon,
décrypte ce «marathon des Alpes» unique au monde.

La  

Patrouille des glaciers / x̂£k^—^^(PDG) se conjugue au / i « Et EL
superlatif: la plus dure, i l  m ¦ ^^^Vla plus longue, la plus / / ¦, W w k  ^__wl
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d'hui un ouvrage exceptionnel, ^H*c~ \ 
a reor9anisatlon de «Lors de cette dissolution, tous lité de maintenir cette épreuve :

La Patrouille des glaciers Une \ l'armée, la division de montagne les documents seront remis au «Manif estation à la f ois sportive,
légende alpine, un document »~£ % Sfefc 

1 °' or9anisatrice de ia Patrouille chef de  rArmée pour en prévoir mijj ta ire etpopu iairei \a Pa.
riche en témoignages, qui de- \ des glaciers , devrait être dissou- \a suite>>i expliquait hier le com- trouille des glaciers se doitvrait passionner autant les \ te à fin 2003. La course sera mandant de division Bernard d'être perpétuée, car elle f ait no-
E^M™ ,T«™i!ï Ŝ >-̂  \ toutefois courue en 

2004, et Mayor. tre f ierté», écrit-il en effet dansédition que tous les amouieux ¦______fcT^**,«"-»___ \ , ,  , ,  . , , ', , , ,,,.„ . ... ,, , ., , ,,
de la montasne et le oublie en s«_______ _ ""»«-_«__ ^^-.B-tf -_______ , l 1 vraisemblablement les années Le chef du DDPS , le conseiller te- la préface de I ouvrage.
général. Un premier livre paru Benoît AVmon dédicaçant son ouvrage. mamin
en 1985 sous le titre La Pa- ____________________________________________________________________ ___ ¦.___________________________________________________¦
trouille des glaciers rappelait 1 «BEË P^S 
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document offre une approche / L JUÊ I ' .̂ _£-*»ï * ^B forts de la 

PDG-
plus «intimiste» qu 'historique , j \  a F\l»' IPïï II _____ IT 'fll. f̂ej
avec une approche «de Tinté- I I U Â̂ L ' . .* '* Joint au livre, un CD-Rom
rieur» des dix dernières f  ÂîmwÊ ï // 

contenant les listes de tous les
éditions, faite de témoignages, i 1 participants et les classements
d'anecdotes croustillantes dis- _/jL 'K f __________ deS dLx éditions de la PDG' le
tillées tout au long du par- WêÈL § 'YiP ^

'̂ ' 
ÉÊk 

tracé en 
sun

'01 "rtuel de la
cours. w, M 1 / _ *?&» course, un bref historique, des

Benoît Aymon avait com- QL /jÊ] ; 1/ ^m ^^&j,-^4?lr galeries de photos inédites et
mente les premières éditions '^^ ~

i\\ m̂SE  ̂ _____ ! ____r /^Bfeil" des séquences d'enregistre-
de la PDG pour la Télévision jSj^A j f l w  k 1 'I JL\ ment ra ou des vidéos 

de 
^a

suisse romande. Mais il a aussi ^p». *fCî*'̂  IÈ^^ TSR. Un ouwage passionnant ,
vécu à cinq reprises cette ? ', .'/ * k3 |̂ _ ! V' BSSL f̂c- <«_i_;^r ^^i 

qui nous fait vivre la course de
aventure en tant nue concur- . ' c " s. \ " _______ M âl__R ^i_____! l 'intpripm- A lirp à tnnt nrivi

pdg Norbert Wicky
La Patrouille des olaciers Une léaende

roi
nu
de
Lu
co
Un
sei
ch
noZTT «„. Zr rZ Zs,  ̂

"¦ re
?u 

et du 
déroulement 

de la Tel + Fax 027 207 21 55 v 198l Vexnom, na sans doute pas été _fe> * manifestation : «Les échanges
étrangère au succès de la jour- Wz ^ 

Sr 
V^^ _____H^

HV______________________________________________________ PH___________ Inée. Bon nombre de partiel- 
 ̂ ^P^. / 

 ̂ notamment grâce à la qualité ET7TyT_T75»T_rw/fl™jT™_L^pants , en grande majorité des ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦ISi 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^professionnels de la petite en- } es Sahmé  ̂ êf é de bome âœ . /a séanœ d>autogra_ p luridiscip linaire est également

fance, le connaissaient à travers hes n( mis en valeur. C'est important dy |unc j j  28 octobreses ouvrages. Ils n'ont pas re- de sensibiliser les différents ,. , , . .
gretté le déplacement, conquis rie-Bernard Chicaud et Luis Ve- fance. Pour le dernier cité, une partenaires (professionnels, pa- au di manc he J novem bre i nc l us
par les propos de Jacques Salo- ra, tous trois psychothérapeutes telle journée est l'occasion de rents et politiciens) au rôle des ' , i _j- _i !..mé sur De l'amour à soi à l'esti- français , ont été les autres ora- faire passer des messages, d'in- enfants qui seront les adultes RGOUV6_"tU_ "G lUtldl 4 nOVGlUDrG
me de soi. Patrick Estrade, Ma- teurs du forum de la petite en- former et de pousser à la ré- de demain.» Laurent Favre '

ces données autour du
: l'estime de soi. La pré-
; Jacques Salomé, psy-
logue français de re-
a sans doute pas été
; au succès de la jour-
r» t_ nmhr_ -i A _-_ _-_ o _*+ _ _ -• î

j rganisateurs aux anges Y
(Phénoménal!» véronique Q&oucherie - Charcuterie - traiteur
fressoud , une des organisatri- _. ... _. , _
:es, est enchantée de l'accueil Fam,,,e R'ga«ermatten

ende alpine»

Départ de Zermatt: «Tout est musique dans ce premier élan. Quel que soit le rythme adopté... on entre
dans la danse.» pdg



Votre steak-house - SION

0 BÔF GlOUTON-p

«tt » •) p̂ m
\{ &J J *«N y  ol) SJ-ll» "

ftA<( OU Mio l Mo LgsoSio^
5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

7/7 de 18 heures à 1 heure
Dès décembre: ouvert à midi

du lundi au vendredi
Tél. 027 321 30 31 - Place du Midi 40

036-117820

W ¦"\y=^\ www.ma

m rrm _ra Uî

msmm̂Wsmk II
E&Sîcj i ) Pré]aM[

\ Fl ________________ B___________ k *i _J ____\ itt 11 LE_ "H- -__l ¦ \ I  ^f ' i l K WlVJ'J" v -
\\ _____________¦_¦ HS BT ll MRi «J — La bouteille Le carton

J «¦*"* il \ li _ - _ii ^r* ^  ̂ (75CI ) (6X75CI )
euenschwander w ̂ S Ĵ ¦¦  ̂̂  
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Désolation a Saint-Ginqo
La salle polyvalente de la commune a été dévastée par un incendie dans la nuit

de mardi à.mercredi. Il s'agit du suspect qui touche le village depuis la fin de l'été

Les pompiers de Monthey sont intervenus en renfort avec leur camion-échelle
inaccessible en raison des risques d'effondrement.

I

l était 22 h 05 mardi soir
quand les pompiers de
Saint-Gingolph ont été
alarmés pour un incendie
à la salle polyvalente. Le

local du feu étant situé à quel-
ques mètres de la salle, ils sont
intervenus rapidement mais ont
dû appeler des renforts en rai-
son de l'ampleur du sinistre. Les
23 pompiers de Saint-Gingolph
ont ainsi reçu l'aide de 21 pom-
piers du CSI B de Vouvry et de
16 pompiers du CSI A de Mon-
they. Grâce à l'engagement du
camion-échelle de Monthey, le
feu a été rapidement maîtrisé.
Les combles du bâtiment, entiè-
rement en bois, ont été complè- avons dû arroser l'édifice durant
tement détruites, de même que toute la nuit en raison des feux
la toiture. Tout le reste, à l'ex- couvants dans l'isolation, la
ception des murs extérieurs, a ventilation et les gaines techni-

OFFICE POSTAL DE VEROSSAZ P

Une filiale de Massongex I
I

subi d'importants dégâts d'eau.
L'ampleur des dégâts ainsi que
les causes de cet incendie sont
pour l'heure inconnus, mais une
enquête a été ouverte par la po-
lice. On ajoutera que personne
ne se trouvait dans le bâtiment
lors de ce sinistre et que les dé-
gâts ne sont donc que matériels.

Le lieutenant Daniel Imhof,
chef d'intervention, précise que
les pompiers de Saint-Gingolph
ont travaillé durant toute la nuit
pour en finir avec ce sinistre,
après le départ de leurs collè-
gues de Vouvry et Monthey: «Si
l'incendie proprement dit a été
rapidement circonscrit, nous

service dispensé à la poste mo-

Le bureau de poste de Verossaz. ni Sébastien Mo

¦ Le bureau de poste de Véros- pas attendre longtemps.» Un ¦ Après quin
saz sera, à partir du 1er décem- tous-ménages sera distribué l'Association
bre, une sorte de guichet décen- d'ici au mois de décembre aux couverte de
tralisé de l'office de Massongex. habitants avec les heures d'où- Kunzle a pas
A raison de deux heures par jour verture et les types de services soir, au cours
(contre trois actuellement), les
Véroffiards profiteront encore du

bile installée depuis le milieu
des années nonante dans le vil-
lage. «J 'espère que les habitants
joueront le jeu et l'utiliseront»,
indique Hervé Zermatten, pré-
sident de Verossaz et également,
depuis début octobre , respon-
sable du bureau postal de Mas-
songex. «Si le bureau de Veros-
saz ne rapporte pas assez d'ar-
gent, poursuit Hervé Zermatten,
nous savons que la décision de
supp ression du p oste ne se f era

e partie ces chiffres. Mai

étant Le feu a détruit la toiture et complètement dévasté les combles en bois de la salle polyvalente de
nf Saint-Gingolph. ni

; la salle de gymnastique ciues~ ^n cumi°n-nace^e a été à deux reprises du côté français
ervait éaalèment de halle installé pour nous permettre pour des incendies dans des dé-
te et de concert le bâti- d'enlever les tuiles du toit puis- pots, alors que du côté suisse
¦ abritait dans les combles c> ue nous ne Pouv'ons P"5 acc^' ont récemment été détruits pat
"al de la fanfa re Les En- aux como^es en f aison des le feu un dépôt de la voirie et
des Deux Réoubliaues ce- risques d'effondrement du p lan- une maison d'habitation. Alors

j groupe folklorique Le' àherM cette destruction de la salle po-
< Saint-Gingol ph, la biblio- . .. . rànàf Hinn ^Tu' f *. * 

g°T ^
Je communale et le centre lncend'es a repetrt.on fait déborder le vase d autant
co-social Ces deux der- Si les causes de cet incendie - p lus que cela touche tout le
locaux n 'ont pas brûlé  ̂s est déclaré moins de dix monde, ce bâtiment étant utili-
ont subi d'importants dé minutes après la fin de la répé- se tous les soirs par les société
d'eau. Pour la fanfare , qui Mon de la fanfare " ne sont locaks- H 

u
Un sentiment partagé

¦du dans ce sinistre un coû- Pas encore . connue!\ Jidée P" ™mbre de collègues et
matériel (instruments , per-  ̂

™ Pyromane seyit a Saint- d habitants 
du 

village. Aucun
ons, drapeaux , etc.) et qui Gingolph fait son chemin dans lien formel n ayant encore ete
it déjà faire face à des diffi- esfl àes

A 8
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lent ¦ VERS-L'ÉGLISE vendredi 18 h, rediffusion tou-
>n Concert violon et orgue tes 'es he,ures Paires i us^'¦ ¦ , , , mardi midi.

Le violoniste Jan Dobrzelewski
et l'organiste Georges-Henri _ VOUVRY
Pantillon donneront un con- . . , ,
cert jeudi, à 20 h 30 au tem- ActlVlte-decouVerte
pie. L'école des parents organise,

le samedi 2 novembre à 14 h
¦ MONTHEY une activité-découverte intitu

. lée Les mains dans le chocok

'e'e " en compagnie du confiseur
La prochaine émission de Robert Hedinger à Aigle. Ins-

• Télé 12 traitera de la préven- criptions jusqu'à samedi au
tion contre les drogues. Dès 024 481 32 60.
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contre 260 000 francs 1 an pas- ^B^^B^^^^^^^^
se) . La réalisation en une seule
étape des vestiaires prévue sur
plusieurs années explique en ^vec ^ révision ,

la part correspondante aux re
cettes non soumises à la TV.
(loyers, subventions et couver
tures de déficit) qui n'est désor
mais plus récupérable, et uni
glace apprêtée un mois de plu:
ont également pesé négative
ment sur les comntes. Les res

ies so réjouissent pai _H_n_E____-_
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Toujours jeune !
Quarante ans de succès jamais démenti pour la bibliothèque des jeunes

qui invite pour l'occasion une illustratrice de renom.

ie patronage valaisan a renforcé son réseau pour permettre aux
condamnés libérés condhionnellement d'avoir un hébergement, mamin

¦ Le patronage valaisan doit
pouvoir compter sur des parte-
naires pour œuvrer pleinement
en faveur de la réinsertion socia-
le et professionnelle des détenus
en liberté conditionnelle et des
sursitaires. Les membres du co-
mité de la société de patronage
ont cependant constaté que leur
réseau comportait quelques la-
cunes en ce qui concerne l'hé-
bergement et l'emploi de ces
condamnés. Pour y remédier, la
Société valaisanne de patronage
s'est liée à différents partenaires
des secteurs public et privé sur
une base conventionnelle. Elle a
donc procédé dans un premier
temps à une consolidation de
ses contrats de collaboration
avec la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies, les offices ré-
gionaux de placement et l'asso-
ciation Chez Paou. Elle a ensuite
axé ses efforts , durant cette an-
née, sur le renforcement du par-
tenariat en matière d'héberge-
ment et d'emploi et a signé une
nouvelle convention pour une
durée illimitée avec l'association
Emmaiis Valais.

Principe
de complémentarité
«Cette convention de collabora-
tion découle d'un souci com-
mun d'accueil, d'encadrement
et d'hébergement de personnes
bénéf iciant d'une mesure de
patronage et privées d'emploi
et de logement, indique Ri-
chard Meyer, président de la
Société valaisanne de patro-
nage dans le dernier rapport
d'activité. Fondée sur le princi - possibilité d accueil, d fieber- -
pe de comp lémentarité, cette gement et d'occupation offer-
convention est conclue dans un tes par l'association Emmaiis
esprit de partenariat et se fonde constituent donc une réponse
sur l 'article 20 de la loi d'app li- immédiate et appropriée à ces
cation du Code pénal suisse situations d'urgence. ChS ¦

traitant de la collaboration du
service d'exécution des peines
avec une institution privée.»
Concrètement, l'association
Emmaiis héberge et occupe
donc dans ses locaux à Sion
des personnes au bénéfice
d'une mesure de patronage en
fonction de ses disponibilités
et sur requête du service de
l'exécution des peines. La du-
rée du séjour est illimitée et,
en cas d'incartade, la direction
de l'association avise sans dé-
lai le service pour que de nou-
velles mesures soient prises
pour le condamné.

Une offre bienvenue
La préparation au patronage
d'un condamné libéré concO-
tionnellement englobe naturel-
lement la recherche d'un loge-
ment pour ce dernier. Il faudra
tenir compte de ses liens fami-
liaux ou affectifs pour y parve-
nir. Cependant, en cas de rup-
ture de ces liens, la probléma-
tique du logement se pose à
nouveau. Elle revêt alors un ca-
ractère d urgence, notamment g
lorsque la personne bénéficiant
du patronage est au chômage.
Par ailleurs, l'absence d'emploi
génère inévitablement des dif-
ficultés financières pouvant en-
traîner l'incapacité d'assurer le
coût d'un loyer. Privée de loge-
ment et d'emploi, la personne
bénéficiant du patronage est
alors particulièrement exposée
aux risques de récidive. Les

D

epuis quarante ans,
les enfants usent
leurs fonds de cu-
lotte à la bibliothè-
que des jeunes.

Dans ce havre de paix, rue du
Chanoine-Berchtold, on pouvait
passer l'après-midi à lire, et cela
allait des aventures de Oui-Oui à
celles du comte de Monte-Cris-
to. Les petits Sédunois avaient
de la chance, la bibliothèque a
été une des premières à se lan-
cer dans le prêt public en Valais.

Avec Rosette Calpini et Ma-
deleine Zurbriggen, le projet de
la bibliothèque des jeunes a dé-
marré effectivement en 1963,
après une année de préparation
et d'achats de livres. L'organisa-
tion et le fonctionnement
s'inspiraient de la vénérable bi- _-w,„,;*,v,_., _ .? «_ ./*,_./,_,• -,_-+;.,;*___-,.. Jr. . , ,» J i • _ Expositions et multiples activités,bliothèque de la Madeleine a hihliothèaue
Genève et de celle de Clamart "
(Paris) . Les deux salles de classes
mises à disposition (la bibliothè-
que n'a pas beaucoup changé

part que 2000 volumes. Ce qui rak . -^
explique la «sévérité» du prêt ÎEr̂ î
des débuts, limité à un roman.
Le lecteur devait encore montrer
patte blanche et poser à côté de Wk
l' ouvrage choisi un documentai- /ïjj
re, gage du sérieux de l'entre- IlsJra £â
prise...

Quarante ans après, la bi-
bliothèque des jeunes compte
21400 volumes (y compris la
mini-succursale de Bramois) sur
240 m2. Chaque année, mille ou-
vrages et documents sont ache-
tés, 300 à 400 autres retirés des
rayons. Isabelle Quinodoz Tra-
valletti, bibliothécaire diplômée, Isabelle Quinodoz. nf

ici la fabrication d'une feuille de papier, contribuent au succès de la
nf

et ses deux assistantes fréquen- nés lorsque les lecteurs attei-
tent régulièrement les foires du gnent leurs 14 ans.
livre: «Nous y trouvons les ou-
vrages qui nous auraient échap- 50 ans d'illustration
p é.» La bibliothèque tourne ac- Dans les années cinquante, Mi-
tuellement avec un budget de chelle Daufresne illustrait sage-
22 000 francs, sans compter le ment la Semaine de Suzette.
salaire du personnel, ni la loca- Aujourd'hui , la vieille dame est
tion assumée par la commune, une illustratrice reconnue.
Depuis trois ans, elle s'est ou- Rencontrée dans une exposi-
verte aux CD-Rom. Isabelle tion à Lutry, Michelle Daufres-
Quinodoz relève: «Nous esp é- ne a accepté d'être la vedette
rons une augmentation des sub- de ce quarantième anniversai-
ventions de l'Etat.» Quant au re de la bibliothèque des jeu -
nombre de lecteurs, la question nés. Avec une trentaine de ses
plonge la bibliothécaire dans la ouvrages, des dessins origi-
perplexité: «C'est très difficile à naux, (gouache, crayons,
évaluer. Depuis août, 570 po- aquarelle et collages) ont été
chettes de lecteurs sont activées.» suspendus aux cimaises. L'ex-
Mais le fichier comprend plu- position sera en place jusqu 'au
sieurs milliers de noms, élirai- 29 novembre. VR

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PATRONAGE

Un toit après la taule

¦ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

16 h 30.

Rencontre
avec un écrivain
Demain vendredi, le Village du
livre reçoit la poétesse et
chroniqueuse Pierrette Kirch-
ner-Zufferey qui témoignera
de son expérience et dialogue-
ra avec le public, à 14 h 30 au
Rectorat. Entrée libre.

SION
On patine
La patinoire de Tourbillon sera
ouverte dès samedi, en fonc-

tion des conditions atmosphé-
riques, de 10 h 30 à 12 h 30
(hockey public), de 14 h à
17 h et de 19 h 30 à 22 h (pu-
blic). Le dimanche de 9 h à
midi (hockey public), de 14 h
à 17 h (public), du lundi au
vendredi de 9 h à midi (hoc-
key public) et de 14 h à 17 h
(public). Quant à la patinoire
de l'Ancien-Stand, elle sera
ouverte au public dès aujour-
d'hui jeudi, mais aussi les 25,
28, 29 et 31 octobre ainsi que
le 1er novembre de 14 h à

VTTNWTW



es
A Fully, sur le site de la coulée de boue, les travaux de réfection arrivent gentiment à leur terme

D

eux années se sont
écoulées depuis la
coulée de boue
qui, le 15 octobre
2000, a saccagé et

englouti deux hectares et demi
de vignes et tme surface identi-
que de châtaigniers, à Fully.
Deux années au cours desquel-
les, sitôt les travaux de premiè-
re urgence achevés, l'adminis-
tration communale a multiplié
les interventions, animée par la
volonté et le souci de prévenir
toute nouvelle catastrophe
éventuelle à l'avenir. «Sur le
terrain, les gros travaux sont
pratiquement terminés», souli-
gne le président Bernard Troil-
let.

Dans le couloir «emprun-
té» par la lave torrentielle -
avant l'accident, il abritait un
dépotoir d'une contenance de
6000 m3 - une digue de dévia-
tion et un ouvrage de retenue
d'une capacité de 90 000 m3
doté d'un exutoire ont été mis
en place. Une place de jeu
pour les enfants anéantie par
la coulée a été déplacée dans
la zone de la châtaigneraie.
«Reste à procéder au goudron-
nage du chemin qui relie la
route de Chiboz à la châtaigne-
raie, à l'encorbellement de l'an-
cienne route des Moyens, ainsi
qu 'au réaménagement côté sud
de la route de Chiboz par la
construction d'une digue de dé-

-4___-_-_M___I_^l?3t9__r

Un dépotoir d'une contenance de 90 000 m3 doté d'une porte de Les machines de chantier n'ont pas encore toutes quitté les lieux
sortie a été aménagé dans la ravine à l'aide des matériaux des travaux. nf
existants. nf

viation», indique le président
de la commune. Plus loin dans
le temps, à la demande de
l'Office fédéral des eaux, il
s'agira de procéder à l'aména-
gement d'un ouvrage supplé-
mentaire - seuil en béton - si-
tué en amont de la digue de
retenue.

En termes financiers, la
partie visible des travaux effec-
tués revient à 3 millions de
francs environ. «Les deux tiers
de la facture seront pris en
charge par les instances fédéra-
les et cantonales à hauteur de
95%, 5% seront à la charge de
la commune.

L'accent toir existant et la construction
sur la sécurité de digues latérales s'inscrit
En matière de sécurité, la com- dans ce contexte par exemple,
mune de Fully n'a pas attendu «La coulêe de boue d'octobre
les événements d'octobre 2000 200° a eu Pour conséquence
pour prendre ses dispositions. une accélération du mouve-
En 1999 déjà, elle avait com- ment. Nous avons d'abord paré
mandé une carte des dangers au plus pressé en débutant les
naturels, concept de protection travaux de protection six se-
indiquant la marche à suivre et maines seulement après révè-
les types de mesure à appli- nement accidentel en créant
quer. des digues de protection desti-

L'étude générale a été ren- nées à sécuriser la zone est de
due en octobre 2001 par les Vers-l'Eglise et de La Fontaine,
bureaux d'ingénieurs manda- cela avant la fonte des neiges.
tés. C'est dans une deuxième phase

Les travaux d'aménagé- que nous avons procédé à la
ment de la ligne d'eau de Saxe mise en p lace, dans leur forme
par l'agrandissement du dépo- actuelle, des ouvrages de pro-

PUBLICITÉ 

tection», explique Bernard
Troillet. En charge des cours
d'eau et des dangers naturels,
la municipale Dominique Wal-
ther note pour sa part «qu 'en
habitant entre le Rhône et la
montagne, le risque est perma-
nent. La sécurité à 100% n'exis-
te pas, mais nous avons au-
jourd'hui les moyens d'assurer
un maximum de sécurité. Ani-
mée par le souci constant de la
protection des personnes et des
biens, la Municipalité prévoit
dans ces deux prochaines an-
nées des investissements im-
portants pour la construction
d'ouvrages de protection.»

Charles Méroz

Ouvertures:
Lundi-Vendredi: 09.00-18.30 heures

Samedi: 09.00-17.00 heures
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AM/FM avec RDS
• Lecteur de casse
• Ut les CD audlo,
• Sortie optique nu

Home cinéma à moitié prix!
Système DVD Venturer STS-21
• DVD-Player avec radio numérique FM avec RDS • Lecture DVD

CD / CD-R / CD-RW / MP3-CD • Dolby Digital • Fonction zoom
• Écran réglable • Connexion 75 ohm • Incl. Subwoo.er, S haut

parleurs et une télécommande >

m 598^3

Diaies se referment

Le plaisir ^
à prix cassé!
SollsXlOO
Compact black
• Ultracompact • Dosable

Un prix torride!
; Station de repassage Tefal Express Turbo

• Temps de chauffage ultracourt • Réservoir à eau pouvant être rempli tout moment
• Pression de la vapeur 3,5 bars • Compartiment pour le cordon
• Fer à repasser 700 watts • Station de vapeur 1430 watts FE-RAl.

* wm—m~*~*~mwmmmmmmm- ^—m^mkm*
Une imprimante pour 129 francs seulement!
Imprimante Lexmark Z53 -JTTTflL -
• Imprimante rapide A __L ̂ ^^______B^^
• Qualité photo: 2400 dpi km L
• Volumes d'Impression élevés MM Â
• Installation et exploitation faciles ÈM Jf
• Interface parallèle et USB AM, «

^̂ J -̂m r Ê̂ mrf j^H ^
*>' ¦«., ____.-

¦ MARTIGNY
Sortie du Panda-Club

soir et demain de 18 h à 21 h

Le Panda-Club organise une
sortie pour les enfants ce sa-
medi 26 octobre à Dorénaz. Le
rendez-vous est fixé à 8 h 45
à la gare de Martigny. Inscrip-
tions auprès d'Odile Maury ce

au 027 722 77 57

¦ FULLY
Amicale de la 1/11
L'amicale des anciens de la cp
fus mont 1/11 se réunira le di-
manche 27 octobre au Cercle
de Fully. Conviés avec leurs
épouses, les anciens de 39-45
ont rendez-vous à 10 h à
l'église ou au Cercle à 11 h
pour l'apéritif et le dîner. Ins-
criptions jusqu'au 25 octobre
aux numéros 027 722 21 41
ou 027 744 13 60.

¦ MARTIGNY
Disco glace
Organisée par DJ Paradise et
animée par des DJs locaux, la
première disco glace de la sai-
son se déroulera samedi
26 octobre de 19 h à 22 h à la
patinoire. Cette rencontre est
ouverte à tout le monde, de
3 à 88 ans.

¦ FULLY
Don de sang
Le centre de transfusion et les
samaritains organisent une
collecte de sang lundi 28 oc-
tobre de 17 h à 20 h 30 à la
salle Sceur-Louise-Bron.

http://www.bestbuy.ch


En 2003, la commune de Sierre c
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A t neure au mian, M. uagnoua
est satisfait: «Le but était de
parler de la formation conti-
nue. Ce but est atteint. En ou-
tre, nous avons pu aider des

eut-être sans dettes !
la commune de Sierre compte investir plus de 10 millions de francs financés pa

sa marge d autofinancement, son excédent

P

our 2003, la commu-
ne de Sierre, à travers
son budget, semble
particulièrement op-
timiste. Par rapport à

2002, elle prévoit une marge
d'autofinancement (n.d.Lr.: dif-
férence entre les charges et les
revenus) de 4,1 millions de
francs , soit une hausse de près
d'un million. De plus, côté in-
vestissements, l'augmentation
est de 40% avec un total net de
10,4 millions de francs.

2003 sans dette ? Investissements
Enfin , cerise sur le gâteau , la If l  POUr 2003 "commune n'est pas certaine de MJ "
devoir emprunter pour finan- 10 "5 lYl ï l l încer l'ensemble de ces investis- ' "i» 11111110
sements. «En plus de la marge
d autofinancement , nous al- . ,_ - ._  iTiIons aussi utiliser notre excé- — W fl ,
dent de trésorerie qui oscille !_______ ''_________ ^^% ^\entre 6 et 7 millions de francs. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"fc^^^^^^^^ -^^k-
Quant à un futur emprunt, Manfred Stucky, un président tout sourire pour évoquer les investissements en 2003 de la commune
nous l'avons budgétisé à hau- de Sierre. ni
teur de 4 millions de francs
pour les trois derniers mois de
l'année. Mais, aujourd'hui, il Le parking Beauli eu Des investissent
est impossible de dire si on en deviendra payant ! lourds
aura besoin. On peut très bien _ _ . „:„ .
imaginer passer l'année 2003 ¦ Dans son bud9et 2003' la ¦ Pour 2003, la comn
en gardant une commune sans commune de Sierre prévoit dépenser 11,2 millions
dette», explique Jérôme Cret- 440 00° francs de recettes de d'investissements. «C't
toi, secrétaire municipal. parcage supplémentaires ainsi mière fois depuis longl

Présenté au Conseil gêné- que 65 000 francs de recettes nous avons un montan
rai sierrois le 18 décembre supplémentaires pour les vi- conséquent. Il y a tout
2002, le budget 2003 de la gnettes. Côté dépenses, un in- rie de projets qui se pr
commune de Sierre ne devrait vestissement de 1,3 million de depuis plusieurs année
pas connaître d'oppositions francs est prévu pour l'instal- arrivent à terme en mê
majeures. «Si, contrairement à lation de nouveaux parcomè- temps», constate Jérôn
d'autres communes qui nous très . «Dans la première quin- toi
entourent, nous n'avons pas zaine de novembre, la com- . Les trois premiers millic
ZiïZk 'TïZ ZZZSïT, mune de Si™ rendra Publi- l'artère sud serviront a.aujourd hui, nous n avons plus ,, .... r , , . , „ .•* i / _ i  ta _-¦__ n s i i i i / t-s l l f .  r%r \ i i r t n t  / _

¦
_ rin _-«_ -_-_ ^n* rln_- ¦•**¦ + -* li-i*. <-_¦->•

de dettes suite à la privatisa- ^
JO

"
uu
:"r *""""*•«

uc ««"»¦' u« ¦¦¦»"¦«"«,_ » «un
tion de SIESA. C'est effective- parcage qui tient notamment ques des CFF sur le site d ex-
ment une chose plutôt rare», comPte de l'utilisation de la Usego. 2003 sera aussi l'annéi
estime Manfred Stucky, prési- ^

Vs d^s Ie mois de février des grandes rénovations de bê
dent de la commune. 2003», précise Manfred Stuc- timents communaux: 1,6 millic

ky. Toutefois, on peut déjà an- pour le cycle d'orientation de
Déficit hospitalier noncer que le «mythique» Liddes, 377 000 francs pour le
en hausse parking gratuit de la plaine
Malgré ces prévisions favora- Bellevue a vécu. Selon le pré-
bles, les soucis ne manquent sident, il deviendra payant P °ur 2003 d'un million _
pas, notamment au niveau de pour tout le monde et il n 'y francs. Ce n'est pas un probl
la santé publique. «Notre parti- aura pas de création de nou- me spécifique à Sierre, me
cipation au déficit de l'hôpital ve||es n|aces de parc. plutôt cantonal.» L'an pn
et de la clinique augmente chain, la commune débours

CHERMORAN

Echec au golf L© I
¦ Dans un arrêt du 30 août que du WWF, la décision du . _ ¦
2002, le Tribunal cantonal a Tribunal cantonal. Paul-Albert L6 FeSl
donné raison au WWF et aux Clivaz, président de Randogne,
agriculteurs opposés à la créa- est encore sur la réserve: «Com-
tion du golf de Chermoran, situé me réagir face à la j ustice? J 'en
sur les communes de Montana, prends acte, mais je voudrais II M artigny, Sierre, Sio
Chermignon et Randogne. Noël connaître les tenants et aboutis- l\/| Monthey, Saint-Maui
Cordonier est l'un de ces oppo- sants avant de prendre une déci- I w I ce. et Le Bouveret o
sants. Il est ravi de cette déci- sion.» Même réaction du côté reçu le mois dernier le bus loi
sion: «Je crois qu 'on en est rêve- de Chermignon, concerné uni- donien du Festival de la form
nus, de cette f olie de construire quement par le départ du golf: tion continue. Au deuxième et
des golfs. Leur nombre a aug- «Tout ceci mérite réflexion et ge de ce bus un rien insoli
mente, et la conjoncture écono- analyse avant de se prononcer.» pour notre canton, les respons;
mique a changé. Maintenant, La décision du tribunal blés du festival avaient instal
on n'est p lus aux temps où l'on équivaut à un retour du dossier une salle d'informatique, doti
créait des golfs à des seules fins devant le Conseil d'Etat , pour de cinq postes de travail. L
de spéculation. A mon avis, ce analyse et prise d'une nouvelle adultes, cibles du festival cet
projet semble arrêté pour long- décision. Une décision qui ne année, ont ainsi pu accéder .
temps.» devrait tarder. Sonia Matter portail de la formation continu

„ . , . . . Un informaticien était prése:Si la situation a eu le temps t̂ m̂ffmmymmmmwm en permanence pour guider Lde changer , c est qu il y a déjà _______________ ¦ visiteurs.eu huit ans de procédure au- çAIMTtour de ce projet de golf. L'ho- ¦ SAINT-LUC 
Remettre

mologation par lie <*™ei_ d'Etat Exposition de photos ses connaissances à jour
temPs!
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de terre dans la région. On 
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„_ZZoTdhori- £ J^J^ST?/compte aujourd'hui 72 trous de \ot) en trej ze fouléeSi par Fré. 
es 

f̂ „,î? f̂ *,Loèche à Sion. dérique cordonier et Yaku. A J^
8™ 

ĵ f d\ff¦ ¦ , -,n . u cours sont proposés en Valar, A+X J voir jusqu au 30 octobre. , _, _ OQ . *¦ . F . ' Tr,Du coté des communes, on ' ^ 
^^^^^^ 

dans ce domame. Les possibil
a appris hier , par le commun!- -_-.---B_--------_____________---_--------.-li tés sont énormes.

vesur pius ae IU mimons ae rrancs Tinances par
Je trésorie et éventuellement un nouvel emprunt
_________V5__fc- : . . I . , . . - _. . ,______X^— En bref

3 millions pour les déplace-
ments techniques liés à l'artère
SUd. nf

_ .„ .„. , , . formatique a I école. «C est
29 millions pour la rénovation me nous s
de bftments communaux et en i-ayenir de sierre commescolaires. nf .,, , ( .. . . .r ville de formation», précise le

président.
'%' / i-jjifcl - ¦40 oo° francs vont servir à

f~ -î Éfîffil redynamiser le site internet de

I LLUIC JUIOJC UC lUUIIJlMC CL

1,3 million pour de nouveaux de l'Ecole d'informatique ne
paramètres. nf seront p|us |oués car la HEVs

sera opérationnelle. Cela re-
en ville de formation (cf. enca- présente un manque à gagner
dré), il ne reste plus que sur les loyers de 165 000
soixante logements de libres ft ancs pour |a commune. Des
dont très oeu au centre-ville. _ . ____ ._ . _ -___, <__ ._ .e ______ . _- _ . '_>,,+rQ<-

i donc 2,9 millions de francs «Si un i
DUT ces établissements hospi- // y a
liorc An.ro il .nii i__tn.lo lac / l 'h t i i  ,

logements. Au moment où sur 1200 logent déjà en ville.» 2003-2004.
Sierre se transforme peu à peu Vincent Fragnière

Han du festival
al de la formation continue s'est tenu en Valais

du 8 au 15 septembre dernier.
Hlf W,̂  ̂ | ^̂  

||wB««w,*w*̂ **g
f^ | > ;

"̂ Bi «La formation continue
me concerne-t-elle?»

«I iii._^ écoles qui n 'ont pas forcément
les moyens défaire de la publi-

|j&.; cité, à se faire connaître.» Le
fl passage du bus dans les villes a
fl permis à chacun de se poser la

m^," question: «La formation conti-
JP^^^ES nue me concerne-t-elle?»

' .( Jjj Partenaire de l'Office
-_. t j i .f - . •„ c n _. i n i mm- L. i d'orientation scolaire et pro-
Gérald Follomer, d Icare Services (à gauche) et Paul-Michel fps<!jnnnPiip rian<! rorMnjSo
Bagnoud entourent Francine Héritier, lauréate. nf tessi0™e da"s orgamsa-
* ùon du festival, lentrepnse

ICARE Services à Sierre avait
Mais on pouvait également quelques années de retrait de la organisé un quiz à l'intention

trouver dans le bus rouge de vie professionnelle, se remettre des participants au festival. Le
quoi se remettre à jour dans à jour dans le domaine de Vin- tirage au sort a désigné Fran-
une profession ou une autre, formatique», raconte Paul-Mi- eine Héritier de Conthey. Elle a
«Nous avons reçu des femmes chel Bagnoud, coordinateur reçu hier après-midi, dans les
qui avaient travaillé dans le se- du festival pour le Valais ro- locaux d'ICARE, un ordinateur
crétariat, et qui devaient, après mand. portable. Sonia Matter
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Pine exoansion, elle recherche pour son * 

___ ES _ _ , _ * _ I_ M S  
* L6S Kj tUlUb Ut Kj rlurnpcL

!« . _ .  à r____t_ .au- t D'OVRONNAZ •agasin a Conthey. • 
w 

• recherchent des
___ ______ * 1911 Ovronnaz-Valais * *Ain-i«iM«iiwun remplaçant • © 0273051ns * fournisseurs

dll gérant • cherche pour • de vendanges
ï H| + avec spécialités ou des surfaces à

êtes-vous motivé et aimez-vous les contacts • entrée tout de sujte ou à C0nvenjr • 
reconstituer

avec les clients? * un(e) réceptionniste J 
Nous offrons:

aveZ-VOUS de l expenence dans le uomaine 
ï . ï - prime a la reconversion du vignoble

du sport? î NoUS otfrons: 
* 

- contrat de fourniture à long terme.

recherchez-vous un emploi qui vous per- • •un poste rémunéré en fonction • té,éDhone avec
mette de travailler de façon indépendante? J 

des capacités; * Jjndre contai p»r t^J ««

aimeriez-vous trouver un emploi sûr, de • • un travail au sem d une équipe; * 027 203 56 81.
bonnes prestations sociales, un salaire au 

* 
Votre profil: 

* 
| 036-122714

mérite et cina semaines de vacances? * • motivé; * , ,

MM veuillez envoyer votre lettre de 
J 
• mm d. r«_* 

J 
MtajMMgJn

postulation et les documents usuels avec photo 
* • disponible; 

* cherche

à l'adresse suivante: *• maîtrise du français et de * un architecte ETS¦ ï l'allemand parlé et écrit; £ .. -DOSENBACH-OCHSNER AG * # g| connaissance * ou directeur
Schuhe und Sport * d,autres langues; • de travaux
Monsieur C. Rey * _, , ? Adresser les offres écrites à:

D t_,r_,n+_ .n_, l0 11 iqfiVonthev •• connaissance du programme • AMB atelier d'architecture Rolf Fuchs S.A.,
Route Cantonale 11, iyb_ Lom.ney 

* hôtelier fidelio est un atout. * rue des Remparts 25, 1950 Sion.______________________________________________________________ ¦ ~k * 036-122666
i( Les personnes intéressées son -fc I 

^_ _ _ 
* priées d'envoyer leur CV complet à * 

. * l'adresse susmentionnée, à l'att. de * y ^̂  ̂
v

Directe

du Valai



n a mjiv?

Elu meilleur lutteur suisse 2002, Grégory Sar
Un premier camp de trois mois chez John Smi

Le  

rêve américain! Qui
hante ou embellit les
nuits de chaque spor-
tif, toutes disciplines
confondues. Enfoui

jus le chaud duvet, yeux ou-
:rts, et l'imagination qui passe
s murs, les frontières, l'Adanti-
11e. Frissons. Grégory Sarrasin
s a eus. Le 18 septembre der-
ier. Lorsqu 'il s'est réveillé... aux
lats-Unis. Parce que le rêve,
)ur lui, est devenu ce jour-là
alité. Tangible. Concrète. Quo-
iienne. Désigné meilleur lut-
ur suisse 2002 en style libre
ir la fédération suisse, le Bo-
irnion a été accueilli par John
nith, double champion olym-
que et sextuple champion du
onde. Entre de bonnes mains,
petit..

Une prestigieuse
école '
Raphy Martinetti, le nouveau
président de la Fédération in-
ternationale de lutte, et Henri
Magistrini, responsable de la
préparation de Grégory, ont
joué les intermédiaires effica-
ces. Par eux, Sarrasin atterrit
donc à Stillwater, une ville de
100 000 habitants dont 25 000
étudiants! A l'université •d'Okla-
homa, John Smith dirige une
prestigieuse école de lutte avec,
sous ses ordres, quatre entraî-
neurs professionnels.

«Il y a soixante lutteurs,
dont dix du niveau de Grégo-
ry», explique Magistrini. «Dix
de la même catégorie, soit les
$6 kilos. A Martigyy, il ne pou-
vait p lus progresser. Faisant
partie des douze meilleurs
mondiaux, il fallait lui trouver
un environnement de haut ni-
veau. Grégory est un gars qui a
du talent, du courage et de la

double champion olympique, a accueilli Grégory chez
Idd

_ __k%if #J_f___

Grégory Sarrasin poursuit son bonhomme de grand chemin. Pour le Bovernion du Sporting-Club Martigny, le rêve est devenu réalité, mamin ¦¦¦_¦¦ ¦_¦

volonté. Il se trouve dans l'en- n'aura pas développé tout son dans les trois ou quatre meil- tion à l'anglais. Ensuite, un ses cordes ou non.» Qui lutte-
+cadrement idéal pour encore potentiel.» Et 2004 plus 4, ça leurs lutteurs du monde. «No- deuxième stage est prévu en dé- ra... verra!
progresser.» Avec, au bout du fait 2008. Au cas où... tre p lan est le suivant: un pre- but d'année, de trois mois R f t '  t H T éboulot, un autre rêve. Olympi- • mier stage de trois mois durant aussi. Enfin , suivant le pro- c . , . ,,° , , .

w* » _ i/ ____ / ¦ PTirv S__TTfisir_ lui n pro 11 p IP rî_ -que celui-ci: une qualification Encore 20% ! lequel le travail est axé sur la gramme des tournois en Euro- • T v i "  ' t h'pour les Jeux d'Athènes en Vingt pour cent! Quand Magis- préparation technique, notam- pe et les résultats de ses camps pt ' 1 h t t2004. trini le dit, il ne parle pas de ment la correction des fautes d'entraînement, un dernier sta- . « f . , .5 PJ^ "
«Nous mettons tout en pinard. Non. Mais d'un objectif de position; sur la préparation ge pour la préparation même . ,, . ,. ,., _ ,

œuvre dans cette optique-là. précis: «Nous faisons tout pour mentale aussi; John Smith doit des Jeux. Auparavant, nous fe- , , , t "tMais nous sommes aussi cons- qu 'il gagne les vingt pour cent le persuader qu 'il est bon; en rons donc le poin t avec John . R . . ^ ,
dents que Grégory est encore qui lui manquent afin d'être fait, lui donner confiance en Smith qui nous dira sincère- ' *
jeune. Et que même en 2004, il vraiment au haut niveau.» Soit lui-même; sans oublier l 'initia- ment si Athènes 2004 est dans Christian Michellod

. ¦

laute lutte
\ s'entraîne actuellement aux Etats-Unis,
ne star mondiale de la discipline. Le rêve!

*



e nouvelle fois à la

¦ Trois ont leur Cil I IWClWl l%_7 ICl--fV l ICfl lCÏ 1" phase, 4 tour
qualification pour la seconde phase HIER SOIR

fe'nœntT dSuté«Phiër sol. 'î En ligue des champions, face au Bayern Munich, l'AC Milan a su faire preuve SScIL- Feyenoord R 2.
^AC Mibn  ̂ d'un réalisme à toute épreuve grâce à Serginho et Inzaghi. Jiwntus^.- Nê u. t.
FC (groupe H). . ¦ , Juventus 4 2 1 1 8-2

A défaut de marquer des buts 'incroyable force de 2. Dynamo Kiev 4 2 1 1  4-5
au Saint James 'Park lors de la pre- frappe de Pippo In- 3 Feyenoor(| 4 1 2 1 2-3
mière période , Newcastle et la Ju- zaghi a terrassé le 4. Newcastle 4 1 0  3 1-5
ventus offrirent un spectacle de Bayern Munich à San
choix. Le brio du Congolais Lua Lua , \mWM Siro. Battue 2-1 (mi- GROUPE F
au sein d'une formation britanni que temps 1-1) par l'AC Milan, la B Leverkusen - Maccabi Haifa 2-
en mal de réhabilitation , et la maîtri- formation allemande, quatre 01. Le Piree - Manchester U. 2-
se de l' artificier Del Piero crevaient fois championne d'Europe, ne j&£ ^  ̂

CLASSEMENT
l'écran. Les Britanniques trouvaient disputera pas la seconde phase v 1. Manchester U.* 4 4 0 0  14 -51
la récompense de leurs généreux ef- de la ligue des champions. 2. 0. B. Leverkusen 4 2 0 2 M_
forts à la 62e minute sur un but du Toutefois , les Bavarois 1 3. Maccabi Haifa 4 1 0  3 6-9
défenseur Andy Griffin. En cueillant quittent la compétition la tête ^*»v "' °' Le P'rée 4 1 ° 3 8'12
ses trois premiers points, Newcastle haute. A Milan. ils ont donné GROUPE G
nntmtmiit nnmrn un ocnnlr Jo mnli. 111.P hlHlIantP rPI.l__ .llP i. l' .T_ - ¦______. . _ .. . .entretient encore un espoir de quali- une brillante réplique à Im- AC Milan - Bayern Munich
fication. La Juventus est talonnée contesté leader du groupe G. | Lens - La Corogne
par Dynamo Kiev , vainqueur de Malheureusement, ils ont / f CLASSEMENTFeyenoord (2-0) manqué de réussite. Ils ont ¦ |t A^ 1

AC Mi |an _ 4 4 f l 0  .̂
La deuxième place du groupe aussi souffert de 1 absence de 

^^mmW-mÀ^km^m *^kW* ' MmW' 2 - La Corogne 4 2 0 2 7-11
était l' enjeu de la rencontre au stade leur élément le plus dynami- W ^BV FT  ̂ 4~TT_ 6^olymp ique de Kiev. Après le 0-0 ob- que dans l'entrejeu, l'Anglais 4; B Munich 4 0 1 3  5. (
tenu à Rotterdam , Dynamo enten- Hargraeves. De sucroît, Us per-
dait bien prendre cette fois le meil- d""611* à la 50e n™^6 sur blés- GROUPE H
leur sur l'Aiax Le Biélorusse Khats- sujre 'eur meilleur atout, le gar- FC Barcelone - Lok. Moscou
kevich ouvrait ' la marque sur corner tissa. Oliver Kahn. ĵ j Bru 9

es 
" Galatasaray

à la 16e pour l'équipe ukrainienne. Dès l'engagement, les Mi- BPP  ̂ W ' CLASSEMENT *
Son compatriote Belkevich , le strate- lanais démontraient leur allant '0̂ ''' H^ l Baralone* 4 4 0 0 9-3
ge, doublait la mise dès lé début de offensif. Oliver Kahn devait in- ÊÊ 2- Bnj 9es 4 1 2  1 y .
la seconde mi-temps (47e) tervenir dans .les pieds de Rui ¦̂ ¦ém 3' Galatasara ï 4 1 1 2  3-!

Manchester United domine de Costa. Les Bavarois réagissaient P Jj  .~Jk 4. Lok. Moscou 4 0 1 3  1-f
la tête et des épaules le groupe F. A très vite. A la be minute, sui gg  ̂ -..,;, f nZjff i * Qualifiés pour la deuxième phase.
Athènes , il a eu le mérite de prendre ™e Prouesse technique d El- M ̂  

-5 -
le meilleur sur son second , Ol ympia- ber, l arnat ratait une possibili- V j _ -̂ ... f  ̂

^^^^Bf---^^^kos. La défaite d'Olymp iakos relance % 
bien réelle d ouvrir le score. v -|C V

IP<: artinn<: HP Raupr I puprlfiiwn nui Cmq. minutes plUS tard, Sergm- ,
f b  dL U _> Utr DdVtrl  LcVcl MJbcl I. UU A . _ I U J  U U U V M J  uiu u u y t i  uu v u i  i\u..ui 1, qu i  ¦̂ _ _̂M_-Mi---i__------Hi-i---------i---_-___--i--------_---_--_)-----_-------------i-̂ ^

a dû batailler ferme pour briser la ho se montrait beaucoup plus
résistance de Maccabi Haïra (2-1) A Precis a la conclusion. Lance Serginho s'inf iltre entre Claudio Pizzaro et Michael Ballack. Avec son compère Inzaghi, il renverra les
l'ultime minute , le gardien allemand P31 Se<;dorf' Sex^

I] ho s'engouf- Allemands à leurs études. keystone
Butt a bien failli concéder l'égalisa- frait . P16?1 ™e j >™ battre le 

œ?__ .„ ._ „„ _,__ *_„__ _4'ie»ii«ri^r portier allemand d un exteneur efficacité de Pippo Inzaghi.

première victoire le Racin q Lens a , ,  ™l eWS " abdicluaient Pas- Q Bayern ' Munich (i) Tarnat; Salihamidzic (70e Scholl), Je- limite du hors-jeu, le Milanaispremière victoire , \e nacmg uens a A la 23e ^  ̂  ̂nature ~ ... ¦,.!'„,, remies, Ballack , Zé Roberto; Pizarro redonnait l'avantaee à ses cou-enfin répondu a I attente de ses sup- menée Hber offrait  ̂se. Giuseppe Meazza . 8 000 specta- (m ; Cm^bet, f™*" 
^̂ Se n taSrinorters en s imnosant 3-1 aux dé- J u * ^ teurs - Arbitre : Miche Sq .  Buts: :, . .... '¦' „. , ,  ,,, .. leurs, a la b_ e minute. 11 inscri-

Dens de DeDoZ La Coroane C°nde, Cha?°% à l^i qm 11e Serginho 1-0. 23e Tamat 1-1. Notes: M, an sans Rivaldo (blesse), 
 ̂ son 16 b t en  ̂ t.pens de ueportivo La Lorogne. cette fois fusillait Dida de sa 64e Inzaghi 2-1. Bayern Munich sans Harg reaves situation fortLe FC Barcelone a .assure un percutante reprise de volée. Milan: Dida; Simic , Nesta, Maldini , (blessé) . 51 e Kahn sort blessé et est ™«ujce a une siraanon ion

service minimum contre Lokomotive L'arbitre survolait une situation Kaladse ; Pirlo; Ambrosini (46e Gat- remplacé par Wessels. 75e tête d'EI- ^P™ ^ ' „ , eia iançaH
Moscou battu 1-0 au Camp Nou. Un suspecte dans les «seize mè- tuso), Rui Costa (85e Laursen), See- ber sur la transversale. Avertisse- Mehmet Scholl, ie revenant,
but de Frank De Boer à la 76e minu- très» du Bavern refusant le ne- dorf; lnzaghi ' Serginho (79e Dalla ments: 19e Kuffour ' 32e Pizarro - dans la bataille' Pour le déce",„ir m »__ .«o,,,. 2s1«sS: s* Monkh: Kahn (5)e wes_ s_r*«• —¦ « ~£g%°f g ™

Galatasaray a perdu plus qu 'un moins, le tableau d'affichage allemand effectuait son troisiè-
match au Jan Breydelstadion. Vain- (1-1) reflétait bien l'équilibre me changement: le Paraguayen
queur 3-1, le FC Bruges se hisse à la des forces. chel ignorait superbement un pitaient. Blessé au genou, Kahn Santa Cruz relayait le Péruvien
deuxième place aux dépens des penalty flagrant à la 47e lors- cédait sa place à sa doublure Pizano. Ces modifications ne
Turcs, forts décevants en terre fia- Kahn sort , que Sagnol fauchait Sereginho Stefan Wessels. Celui-ci véri- remettaient pas en cause le
mande. SI L'arbitre slovaque Lubos Mi- (47e). Les événements se préci- fiait à ses dépens la formidable succès des Transalpins. SI

celone a .assuré un percutante reprise de voléi
n contre Lokomotive L'arbitre survolait une situatio
-0 au Camp Nou. Un suspecte dans les «seize mè

Boer à la 76e minu- très» du Bavern, refusant le ne

ng
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Rosset «Je suis dégoûté!»
Le Genevois reste sur quatre jeux décisifs perdus, les deux derniers ici à Bâle

et face à Juan-Carlos Ferrero. Il rêve de vacances.

Le  

visage est fermé, le les a obtenues à six-cinq, service . passait p lus. C'est un problème
teint livide et les yeux, Ferrero. Les quatre suivantes, I I?3'6, D-avj( lp Swiss Indoors. de conf lance, de précipitation
eux, sont absents. Tout qui seront aussi les dernières de I d°"ia"°! 1er tour du simple: aussi- Reste am i

>en aurais eu
juste, Marc Rosset con- la rencontre, lors de ce fameux I Roger Fédérer (S, 3) bat Martiri besoin dans ces moments-là.»
sent-il à approuver, jeu décisif conclu 13-11 par l'Es- I Verkerk (Ho) 6-3 6-3. Juan-Carlos Sur le coup d'une - énième

d'un signe machinal de la tête pagnol et qui, forcément, a lais- I Ferrero (Esp, 2) bat Marc Rosset _ déception, toujours aussi légi-
uniquement, qu'il reste sur qua- se des traces. Ferrero évoquera I <s) 7"6 '13"11) 7"6.'7M) - .Til?1 Hen: time, le Genevois laisse parler
tre jeux décisifs perdus. Deux à un match difficile , «face à un I ^"6

( 
4 'Ajri a

a
n voïa (RS) bat ses sentiments. Dans le texte,

Lyon, la semaine passée, face à ;'oweur très motivé et qui a très I Mben çosta (Esp_ 4) 6.3 6.3 An. c'est du bon Rosset. «Là, je suis
Gustavo Kuerten et deux, ici à bien servi.» Il dira encore que la I dy Roddick (EU , 5) bat Xavier Ma- dégoûté. J 'ai juste envie de partir
Bâle, face à Juan-Carlos Fenero. différence, finalement, «ce sont I lisse (Be) 6-4 6-3. Nicolas Tho- en vacances. Chaque fois, je ne
Le compte, évidemment, n'est quelques po ints dans les jeux I mann (Fr) bat Attila Sayolt (Hon) passe pas loin de la victoire.
pas bon. Qui laisse le Genevois décisifs» . Malheureusement, Jj -4 f"1' Nic

^
las. Ef„udf /iL Î̂ Comprenez donc mon sentiment

sur sa faim. Mais qui le con- Marc Rosset n'est pas ici pour wo JamÏÏlake ff bai David de dégoût... Mais je veux conti-
vainc, néanmoins, qu'il n 'est pas rappeler simplement qu'il reste perrer (Espj 6.3 7_ 5 nuer à jouer. Ça passera par les
si loin des autres. «Une défaite un joueur de tennis avant tout £iï| Double, 1er tour: Mansour qualifications en Australie ou
est une défaite», lâche-t-il. «Il (voir ci-dessous) . Il était à Bâle Bahrami - Cédric Pioline (Iran , Fr) par des challengers en quête de
n'y a pas de revers honorable, pour gagner et engranger ces battent George Bastl - David Pri- confiance et de points. Je n'en
J 'ai perdu. Le reste?Basta.» précieux points qui doivent le ||j| n°sil <s- A|D M 3^..6;4. ^

ob sais encore rien. A l'heure ac-
ramener dans le top 100, à dé- r 17??,-', u _ ,  ̂ '/ * . tuelle< évoquer l'année prochai-

T t ¦> n ? . * _ . r __ ¦_ • i tent Nick Healey - Jared Kerr Aus) ~ „ „„, ,„ J . .  , J,jLe reste? Ce sont tout de faut de beaucoup mieux. «Je §A 6_ 3 Rick Leach _ Brian Mac. ne est le cadet de mes soucis.»
même,quelques volées bien cla- n'étais pas venu ici pour perdre phie (EU ) battent Martin Damm - Sur le front de l'ATP Tour,
quées, quelques coups droits 7-6 7-6 et éviter ainsi une K *___ Cyril Suk 'Tcn ' 3' 5"7 7"6 7"6- Marc Rosset en restera donc à
joyeusement lâchés et, surtout, ' «branlée». Aujourd 'hui, je n 'ai BWllI Martin Garcia ' Manol ° Rodn'guez huit succès contre onze défai-
r,v hniioc A„ „romior rot „,<„ „„_. _.,,«. _.„,-., ,». ,_>_ f ._;,_ „ _._,_ -,„• ._,, "/î7;jrl (Arq) battent Tom Perry - Andres ___  ,-_ ._ • _.- _ = _ _ . _ _ _six balles de premier set que pas suffisamment bien servi au s h t (A A )  6 3 63 SI tes. Ce compte-là, non plus,
Marc Rosset n 'est pas parvenu à bon moment. Dans les moments _B-M-_llWWIM_B_i________ ____-___l--__________________________ i^__B c nei Er l U5, rg' n'est pas bon. De Bâle
convertir. Les deux premières, il décisifs, ma première balle ne Marc Rosset. Encore une déf aite rageante. keystone Christophe Spahr

YVES ALLÉGRO COUPE DAVIS ROGER FEDERER

en^bie Rosset veut rappeler Deniau ïSSr
¦ Finalement, Yves- Allégro a Le décès de Peter Carter , en août «Hy ^l H;  f M  \\ naissent bien savent que si je 

M Michel Kratochvil malade -
tout de même été admis dans dem,er' iaisse grande ouverte la sws caPltame> J aimerais f rap- «je n ai pas pu dormir la nuit
le tableau de double à Bâle. B question de la succession de Hlasek gl R

 ̂

per un 
grand coup avec une précédente » - c'est. le Hollan-

_ . _ . ,-? _,„ ™,.A _ .I .-_ . _ . -„ f_ ..f-;t _ . „ sur ia chaise du capitaine en coupe M équip e comp étitive. On p ossè- dais Martin Verkerk, 123e
\r u i v + u -i i _ . A Davts. Au Maroc, Marc Rosset a as-Michel Kratochvil, malade. As- . ,,. .. . , ,. ,

.. ¦ > ,, oi • J - i sure intérim pour e bien du qrou-socie donc a Marco Chiudinel- , d 
P 

d de peter ^li, avec qui il a récemment r , , ¦ , , , ,., " . - u n  gren , le coach de Fédérer , lequel aremporte un tournoi challenger ?. . . . , . , . ,., ^
V. u i- * i .ri • fait savoir a Swiss Tennis qu il renon-en Ouzbékistan, le Valaisan .. .  , . ,, ? . ¦

-. .. . . çait a son mandat d entraîneur deétait oppose au premier tour a 7,, ¦ , _. . , ,. ¦ r ¦ ,,• m i I équipe de coupe Davis. «La chargea naire Ferreira-Vizner Ma - t r r _>

et un deuxième très bon loueur réplique, hier, à Roger Fédérer.

core à s'exprimer dans cette n'a Pas toujours été très cons-
compétition. Nous avons be- tant, il n'a jamais été en dan-
soin de quelqu 'un qui puisse §er-

, • , Ainsi Inrsnn'il a r__nrprl£ne j rerreira-vizner. Mai- ; : ¦ . ,. ^ m ^"'-mw  ̂ "̂ mm m ui ei m mciMinuiu ue ce giuu- . . .  ' ...
nsement, cette dernière "p ,/np0« explique le • J 

¦ 
pe,, En filigrane, le Genevois a le break en tout debu de

ntre de la journée n'était ^s «Je suis déjà suff isamment i -yg, M Jument M la promotion de deuxième manche, il a aligne,
erminée au moment de ^,̂ ^^17̂  I 

LA Georges Deniau, lequel était de derrière, quatre jeux consecu-
e sous presse. , S«iS£» feîT \TT ' 

^^T^^^^^^^  ̂ l'aventure en 1992 lorsque la tifs Le patron sur le tenam ,
maison, au cote de ma f amille.» Marc Rosset - Christine Ungricht. Une certaine complicité. keystone Suisse avait atteint la finale de c était bien lui. «Ce premier

lenée 4-2, la paire helvé- Cette décision connue , Swiss , . tour était difficile parce que je
avait toutefois renversé la Tennis s'est tourn é vers Marc Rosset. avant tout jouer.» être le capitaine qui impose rnmJL rhrktine llmn-Hit rencontrais de nouvelles condi-
ion et aligné quatre jeux «H a f ait un super travail à Casa- Toutefois, le Genevois sera mon point de vue aux joueurs. "". p r™ 

^^ ÎSpm tions de •/'e" et il ^Ut touJours
ée pour enlever le pre- blâma», assure la présidente , Chris- bien le patron en coupe Davis. Moi-même, j e  n'ai jamais sup- , ™ rencontre recem- m peu de temps pmr $.y
set (6-4). tine Ungricht. «Je ne dis pas qu'en étant sur Je porté cela. Je ne vais pas J'im- ment le ^^nçais... i\umero un adapter. Dès demain (réd.: au-

ckcuit, j e  ne pourrais pas en poser maintenant. J 'aimerais sur le court, Koger hederer a de jourd'hui), ça ira mieux même
n simple, Yves Allégro a L interesse est complice proûter pour remplir mon rôle proposer des noms aux son coté applaudi la nomma- si je ne connais pas bien mon
nent attendu toute la «La coupe Davis est une com- de capitaine et voir les joueurs joueurs, qu 'on en discute et don de son complice, «ff m a adversaire.»
ie un deuxième forfait p étition qui m'a toujours tenu sur les tournois. Mais ça me qu 'on choisisse démocratique- consulté. Je suis bien éyidem- Aujourd'hui, Roger Fede-
li aurait ouvert les portes à coeur», relève-t-il. «Mais demandera un certain temps ment.» Parmi ces noms, celui ment entièrement derrière lui. rer sera à l'épreuve de l'Alle-
nple en qualité de «lucky quand j'ai dû m'asseoir sur la d'adaptation. Pour cela, j 'aime- de Georges Deniau paraît s'im- Mais j e  ne sais pas grand-chose mand Alexander Waske, recon-
. Malheureusement, et chaise, j e  n'ai pas très bien réa- rais trouver une personne qui poser quand bien même le de plus, ni de ce qui a été déci- nu essentiellement pour sa
1 bien même l'un ou l'au- gi. J 'aurais préf éré  être sur Je puisse m'aider, être à mes cô- Français n'avait pas quitté en dé réellement. Je sais simple- première balle de service et
ueur n'était pas au top terrain. J 'ai tout de même, vécu tés et qui possède suf iîsam- très bons termes Swiss Tennis ment qu 'il aimerait un assis- qui, en qualifications, avait
luement , personne ne une exp érience enrichissante, ment d'expérience dans cette voici neuf ans. Le Genevois tant et que certains noms nous sorti Yves Allégro au deuxième
lésisté. CS Reste qu 'en 2003, j e  compte tâche. Je ne veux surtout pas poursuit. «Ceux qui me con- ont été proposés.» CS tour. CS
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19 et 20 octobre 2002 5j erre 2 - Varen le dimanche 3 no- sierre " Leuk-Susten le jeudi 31 octo- Ces décisions sont susceptibles de re- Walker Jôrg, Naters 3; Coutaz Cédric, prochainement.Versammlung der
Les résultats des matches cités en ré- vembre 2002 Dre 2u02 cours dans les cinq jours auprès de la St-Maurice; Wenger Pascal, Varen 2; Juniorenobmânner und die J+S
férence, parus dans le NF du lundi 21 Quatrième linue nroune 2 Seniors groupe 4 Commission de recours de l'AVF, par Chioccola Luciano, Verossaz; Roussel coaches
octobre 2002 sont exacts. - ^"fV' , , 9, .„9 . f , mprfrPHi Monthey - Vouvry le jeudi 31 octobre son président Me Clément Nanter- Christophe, Ardon; Berguerand Yves, Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
2. Résultats complémentaires 23 nrtnhm 2002 2002 rnod, avocat et Bagnes; Anthamatten Marc-André, dass die ordentliche Versammlung der
n.ntriPmP linue tirouoe 2 „ .. , St-Maurice - Martigny le lundi 21 oc- notaire. Case postale 1155, 1870 Brig; Velickovic Nebojsa, Brig; Lagger Juniorenobmânner und die J+S coa-
A ! AT T- 

groupe l 
- , Quatrième ligue groupe 3 tobre 2Q02 

M 
Monthey 2, numéro de chèques pos- Eric, Chippis; Wiese Pascal, Monthey; ches am Samstag, den 23. November

SET? *
" 
Léonard 2 Renvové ^,'1̂ 

dimanche 3 n°" Troistorrents - La Combe le mercredi taux 19-2174-6 et Martin Frédéric, St-Léonard; StuderSa- 2002 in Savièse stattfinden wird.
baviese l - M-Leonaro 1 «envoyé vembre 2002 a Vétroz 30 QCtobre 20Q2 se|on )e règlement en vigueur. muel, St-Léonard; Duay Ludovic, Ar- Die Einladung und die Traktandenliste
Quatrième ligue groupe 3 Saillon - US ASV le dimanche 3 no- à La Combe En même temps que |e recourS| |e ou don; Dubuis Pierre-Antoine, Grimisuat; fur dièse Versammlung werden ihnen
Evolène - Vétroz Renvoyé vembre 2002 Vionnaz - USCM le jeudi 31 octobre les intéressés peuvent demander la Kuonenlvan, Lalden; Ruffiner Martin, in den kommenden Tagen zugestellt.
Cinquième ligue groupe 2 Quatrième ligue groupe 4 2002 à 19h30 reconsidération de la décision prise Lalden; Kindel Michael, Lens 2; Quen- 10 Heure d'hiver
Erde 2-Nendaz 3 5 - 1  Liddes - Verossaz le jeudi 31 octobre 5 Avertissements auprès de la même instance. doz Vincent, Monthey; Altamura Vito, No

"
us rappelons que le retour à l'heure

juniors B 2e degré groupe 2 2002 a 20h00 Tous |es dubs 
_
ont en possession de Gegen diesne Entscheid kann innert 5 iion f̂™ S

an
,SJS": d'hiver interviendra dans la nuit du

Salgesch - Chalais 2 - 4 Fully 2 - Mœsongex 2 le samedi 2 no- , |jste des joueurs avertis du 7 au ,3 Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- 9«. Andnse ean-Pascal Port-Valais samedi 26 au dimanche 27 QCtobre
Evolène - US ASV-Printze Renvoyé vembre 2002 a 18h00 octobre 2002 mlsslon Epiney Yves-Laurent, Anniviers Ber- 2002. Nous prions les joueurs et les
juniors B 2e degré groupe 3 Cinquième ligue groupe 2 6 Joueurs

'
suspendus pour qua. g-H. des Prâsidenten Herrn Clément ™uzoz 

f ̂  ^Tonato Gaudio arbitres de prendre leurs disPositions
La Combe - Port jWV Renvoyé fables . US ASV 2 le jeudi 24 octo- tre avertiss

P
ements

P 
(un

q 
£ Jajtangi A djo^NotaUJrt- gg™&c ^TZers tt- """ *« ST m̂tÎT'SS 'l

ÏTSLE? :. ES à
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2
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a 2 °h 
JT™ ^«"ÎIES ? In Anwen- boroÇhristo^e, Riddes. f â £™  

™<  ̂*

." ." ' _» _.' _. • . _.._,__,_., A ¦>_. J„_-.A _.,_-.__ ._. •> Actits dung des rechtskraftigen Juniors A uui_*_.„«_»umors C 1er degré groupe . Jumon A 2e degre groupe 2 Rousset Christophe, Ardon; Bergue- Réglementes Rekurs eingereicht wer- Favre Thomas, Leytron les 2 Rives; "̂"' l HiD UoroinD an HonMartigny 2 - Fully Renvoyé La Combe - Bagnes-Volleges le di- rand Yves, Bagnes; Anthamatten den Mathier Frédéric Sierre réaion- Scheu- Wir ernnern die Vereme an den
Monthey 2 - Cham.-Vign. Renvoyé manche 3 novembre 2002 Marc.André| Brig. Ve|ickovic Nebojsa_  ̂  ̂dem  ̂k„ nnen berChristian_ Na;ers 2; p|a

9
tania Fab|0i Wech*J der Sommerzeit welcher

^
vom

Juniors C 2e degré groupe 1 Juniors B 2e degré groupe 2 Brig; Lagger Eric, Chippis; Wiese Pas- die Interessierten die Wiedererwâgung Saxon; Dupuis Ludovic, Massongex rStlvfi l̂ u!St-Niklaus - Raron Renvoyé Evolène - US ASV-Printze le mercredi cal, Monthey; Martin des Chablais; Roppa Yanick, Crans-Monta- 2002 erfolgt Wir brtten die Spieler

Juniors C 2e degré groupe 2 30 octobre 2002 Frédéric St-Léonard; Studer Samuel, Entscheides vor derselben Instanz na. "nd
JJf l̂ ltni pïSTonn"

^on 2 - Brig 3 8 - 0  Juniors B 2e degré groupe 3 St-Léonard; Ross, Giuseppe, Chala.s. stelle, Junjors B 
^^̂ «tegrie

»̂
Juniors C 2e degré groupe 3 La cornue - h_rt-vaiais Maut-tac ie 7. buspensions Suspension provisoire Sadikovic Faton, Martigny 2; Cocivera ten Zeit-stattfinden.
c^in_k_.__ 1 ic uA,_nr D _ . _ . _ , _ . _ , _ _  rT_cirdi 29 octobre 2002 lin m<__ «>_-h __{ f_ #. ___ l  i _. :_.._.... n ¦_.££__-. _ -__ i__ M ;_ - .. I_ f, u.,„;  ̂ i. n.l_.;r._A T.._,Savièse - US iHérens Renvoyé mardi 29 octobre 2002 Un match officiel Le joueur Perren Jeffrey, né le Nicola, St-Maurice 2; Palmisano Terry, _._ . p-rmanpnr-

'
Sierre 4 région - Aproz-Printze 2 - 4  Troistorrents - USCM le mercredi 6 Duay Ludovic, Ardon; Dubuis Pierre- 12.02.1984, joueur du FC Crans-Mon- USCM; Gaspoz Christian, Evolène; Ra- ', ' rermanenge

Juniors C 2e degré groupe 4 novembre 2002 a USCM Antoine, Grimisuat; Kuonen Ivan, Lai- tana, est ma Behar, St-Maurice; Vuignier Jean- r
E"e *™* ss"[" ji?r

,̂  _ "? ° P
'°̂

Troistorrents - Riddes 2 R. Renvoyé [̂  \
S
l^

amœ 
2 

le 
merCred' 

3° °C" 
den'' Ruffiner Martin- Lalden; Kindel suspendu jusqu'à conclusion de l'en- Vincent. Evolène; Devanthéry Virgile, "¦ R

'$f*' /0h00 t d^anch 27 oc
i.minrc c a« Honrô ««. ,„• 1 tobre 2002 Michael, Lens 2; Quendoz Vincent, quête. Chalais; Guillet Grégory, Massongex ?„

e.~n̂  
1°"°° fn ̂ f^!, „„'1

Svig ^cSfnZV 5 - 4 J-j* C 
1« 

«̂  
9-upe 1 Monthey; Altamura 

q
provisorische Sperre Chablais; RibeiroBrfn? Massongex K̂ o

* 8̂ 10 heUreS 
9U 

"°
de

Seniors  ̂ 2^20.2  ̂
^̂  6  ̂ ^«* ̂  Sfcphan, Ma, Der

 ̂
Spie|er Perren. 

 ̂

Geb. 
ŝ^^n,^ -̂

Grône - Chamoson 1 -4  Monthey 2 
^ 

Chamoson-Vignoble le Deu
9
x matches officiels 

12.02.1984, des. FC Crans-Montana, 
Monthe,  ̂sXd, Monthey

J 

 ̂ dl'ïel̂  ̂20 T 5
Shev 'Zvrv ' Renvové 

'eudl 31 octobrj 20°2 Anchise Jean-Pascal, Port-Valais ; Her- Abschluss des Verfahrens gesperrt. Juniors C gSchert Samstag von 08 00 bis
n!.,»ï?m. H«™ «minin» O M U" 

C 2p de9? ̂ "  ̂ ?"  ̂

Sl0n 1U" 
B; 

Epmey YVK" ». Joueurs suspendus pour les Blanc Lok, La Combe; Geiger David, 10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
Deuxième ligue féminine St-Niklaus - Raron le mardi 5 novem- Laurent, Anniviers. 24 25 26 et 27 octobre 2002 Conthey 3. 10.00 Uhr.
r̂ T

61
<;t MU Q ? 

bre 2002 Trois matches officiels Artj fj  
" juniors B intercantonaux Le Sport-Toto soutient largement leLontney - bt-iwiaus a - /  Juniors C 2e degré groupe 3 Berthouzoz Joël, Bramois; Bader Da- r,rr„in Rnhin nr.ièrp.2- HuniiPt Cv Kiangebeni Kasiku, City; Monteiro football valaisan.

3. Match forfait, décision de la Savièse - US Hérens le jeudi 24 octo- vid, Châteauneuf; De Donato Claudio, ni  ̂Inn Ro« Patrirk i «_n 7 r.ph Manuel, City; Mourtis Christophe, Re- Et les footballeurs valaisans jouent au
commission de jeu de l'AVF bre 2002 à 19h00 Chippis, Dugic Nenad, Naters 2; Re- S^'̂ sffiaÏÏS * Schilim Sun "ens. Sport-Toto.

Juniors A 2e degré groupe 2 Juniors C 2e degré groupe 4 °°™ Christophe, Kiddes. zia St_ Maurice 2; silva Romeu Ange- 9. Assemblée des préposés ju- Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Massongex Ch. - Saxon Sports 0 - 0  Troistorrents - Riddes les 2 Rives le Quatre matches officiels lo, Chippis3; Oggier Thomas, Salgesch niors et des coaches J&S Walliser-Fussball.
et 0 point mercredi 6 novembre 2002 à Riddes Hulaj Bujar, Monthey jun B; Scheuber 2;' Ferreira Joao, Grône; To'umi Tha- Nous informons les clubs de l'AVF que Und darum spielen die Walliser-Fuss-
4. Matches refixés, décisions de Juniors C 3e degré groupe 1 Christian, Naters 2 jun A; Platania Fa- meur_ sierre 2; fornay Thierry, Liddes; l'assemblée ordinaire des préposés ju- baller Sport-Toto.

la commission de jeu de l'AVF Fully 2 - Saillon les 2 Rives le samedi bio< Saxon )un A: DuPuis Ludovic, Schaller Martin, Stalden; Bronjà Mu- niors et Sion, le 24 ortobre 2002
Troisième ligue groupe 1 2 novembre 2002 à 16h00 Massongex Chablais jun A. |az, Conthey 3; MartinsFrancisco, des coaches J&S aura lieu le samedi AVF - Comité central
Crans-Montana - Leuk-Susten le mer- Anniviers - Vétroz-Vignoble le samedi . Six matches officiels Aproz 2; Grecuccio Salvatore, Crans- 23 novembre 2002 à Savièse. Le président-Anselme Mabillard
credi 23 octobre 2002 2 novembre 2002 Roppa Yanick, Crans-Montana jun A; Montana; Massano Luis Manuel, • La convocation et l'ordre du jour de Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Hélios n'a pas tendu la joue LNAM

mW Nvon - Pullv 109-84

En engageant la Cubaine Abreu, l'équipe du Centre a limité les dégâts. Exercice réussi
Mais Martigny-Ovronnaz se qualifie aisément pour , le prochain tour de la coupe.

On  

s'était dit, com-
me tout le monde, Mfr
que ce seizième de ft
finale de la coupe KA
de Suisse n'appor-

terait rien à l'histoire des deux I i
clubs. D'un côté Hélios, solide nr ^^-ft.
leader de son groupe de LNB, ij^
relégué malheureux au prin- mt
temps dernier , qui se promène TjMËÎ "* ____
dans une division à peine ____AtK_P*d'honneur; de l'autre Martigny, ^.^„i„ __u ' _„ -. J „ c.,;„_,„ i_ m HfluBA. _.. '_ _ _ | m_- i_.iitunjj i.il uc ouiaac eu
titre, soi-disant en baisse de ré-
gime mais qui n'a pas encore
trouvé son maître en ligue na-
tinnalp A Sur \p nanipr Hnnr iltionale A. Sur le papier donc, il 

£  ̂ ^^P ĵ fe. % Aymée 

Abreu 

s 'est raPPelée au bon souvenir du Public valaisan- SaaTcrund NE Y. Sp. 9-ï
n'y avait pas photo. Sur le ter- A ^Ol_^À *»_\ 

bussien
rain , le flash ne fut pas néces- ___ j» °%o\ i ¦flH^_____ Classement
saire, mais l'équipe d'Alain ^^9k ^^H 

¦¦¦¦ équipes étaient à égalité L'écart final permet à Hé- y GU j n 5 5 - 0 0 31-11 10
Zumstein évita la gifle sur une -_É_I %_¦¦_ :_!! _^ (22-22). Marti gny, peut-être lios de quitter la coupe la tête 2. Marti gny 5 5 0 0 25- 6 10
joue et aussi de tendre l' autre. \\m jËfe l psychologiquement en mal de haute. Et à Martigny d'avoir 3. F. Morges 5 4 0 1 23-15 8

^^_JH fi» _______________________________________ 3l 
EflL 

motivation , réagit rapidement, effectué un bon entraînement 4. Monthey 5 2 2 1 17-13 6
Pourquoi finalement «que» Il mit la pression défensive dès avant de recevoir Troistor- ei ïdan 5 2 1 2 17-17 5seize points d'écart au ternie j^ l'entame du deuxième quart et rents. A un certain moment, 7. F-Montagnes ¦ 5 1 2 2 15-16 4de ce match normal? Explica- M 

ïuHT^^^Sr l ' 'e susP

ense 

quit ta la 
salle 

de les Octoduriennes évoluèrent 8. Moutier 5 1 2  2 
16-20 

4
tion: depuis quelques semai- M j m \  wàmà^Ù^LiSt Bresse sur la pointe des points, même sans mercenaire face à 9. villars 5 2 0 3 13-17 4nés, Monica Zumstein, épouse M W  ̂j M  Un panier à bonus de Chris- deux «étrangères» . La face du 10. Star Lsne ' 5 1 0 4  9-18 2
du coach vétrozain, possède ¦ Jjj J tina Batistini à la 16e minute match ne fut pas modifiée. ". Prilly 5 1 0  4 12-28 2
son passeport à croix blanche. M pp  ̂ • (27 _ 38) étrangla le petit rêve Entre un ténor de première di- 12- NE Young Sp. 5 0 0 5 12-36 0
Elle n est donc plus considérée M local ((En engageant Aymée vision et l'autre de seconde, la
comme étrangère

^ 
Le président AbreUi m voulait surtout qu 'il marge est large. Plus que leMichel Huser profita du lait ac- y aj t .,_ . match QIW mon équi_ score ne l'indique. Cette vérité ¦TirflïïïTIHTTnTBcompli pour engager a la der- r-^ÊË^LW f lf i l  _ pe puisse donner une 

rép lique était déjà établie avant la ren-

Wen cc^ue^nValais^vmée Valérie Barbe essaie de s'opposer à la Martigneraine Marie Cardel- valable à Martigny. Je crois que contre. Malgré Abreu la bien u TSR 2., , . , , . ' ' ¦*-_ . lo, de f ace. En vain. bittei l'exercice est réussi.» Juste. Aymée... Christian Michellod _. _,Abreu est arrivée le jour même •"• "<="•*¦*¦ "> <""••¦ J 18.15 Tennis
À midi. Il est trèS pOSSible qu 'el- mmmmmmWmmWmmmmmmmmmmWmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^W'

SS '"^0015 de Bâle
lo _ _ _ . _ / .  ro înicmo r lé f in i rh io fucut  __m u^i:-.- _ -_ ._ _  M_._I__ U __r__ï_rTTlTTTT iTTT *T __T#ÏTW_T_^_TT___lle nous rejoigne définitivemen t gn Hélios (34) Nadir Moussaoui. . TCI 1à la f in novembre. Pour les ||j Martigny (52) Notes: salle de Bresse. 100 specta-
play-offs de promotion en LNA, miQS. Sau(Jan Bgrbe $ch teurs. Arbitres: Gajlade et Leite. g sierre (19) Guy Bernet 18-50 Oggi sport
elle pourrait nous etre utile.» bach 6_ Zumstej n 31> Abreu 10; puis Fautes: 17 contre Hehos; 20 contre fj| troistorrents (65) Troistorrents: Brapenkova (20), ¦ Eurosport
Bien joué, le rusé. Mais hier Luisier 6, Antonioli 2, Arroyo 2, Zu- Ma™9nv- ¦ . ¦ Schûppli (24), Donnet (2), Planche (7), 14 ni. Tonnk
.Ma^a^ue Cubaine. ^Ç"*^»̂ ,̂  ^t^Stf*?*** mm^m^m^BuX ¦»?«, f™° % ,«* a o S^d. Li„_

OonTeto pa
" 
aiSt KSiK^SSï XtaS.M,. _ 0.2M2_ ,_. Sa»»*. (,8) Baud MM (a My

" M. |" £> «...e , (28). E»*.,- „M Tenn]s^*j K 5.t_sr™- ^"̂ ŝ -r^ ï£££g£iiïf*"> «-^nsas r_srsr,,*».„,, .*"-**
effet. Après un quart, les deux (7), Von Gunten Vera (4). Entraîneur: 30e 23-86. WÊmWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊB

ĤHH ^̂ HnngH|| ĤH |̂ H FOOTBALL

HÉLIOS - HÉRENS 
F"'°N 

. . ,

Mise en jambes avant le derby Parrainage signe

P

ériode difficile pour le mXW^ È̂ 
qui est 

difficile à jouer. J 'ai sen- jeu n 'est pas encore optimum.
BBC Hélios-Hérens qui 

^^^M ft mon équipe bien supérieure On attend d'ailleurs avec im-
n'a pas encore tout à fait " ,M aux Vaudois. Mais la confron- pa tience le retour de Jean-Luc

trouvé ses marques et restait i| ration p hysique ne fut  pas très Beney.»
sur trois défaites successives. saine. Et nous avons eu de la Romain Gaspoz poursui- m̂ ss =̂ -!S=Sk I^̂ ^̂ ^ V, 'ji 

^^^^„, , ,, ... 't\ Jjl peine à imposer notre jeu. Cest vait en se réjouissant à l'avan- ¦ || Ij fcfcliC est d ailleurs sans son X^/ „ ' • „ ambitions sont ce du demier match du pre- MT
entraîneur Olivier Gaspoz , ab- , » \ 

! vrai f e "os ambUlons sont 
mi t h Hélios-Hérens mmm\ l k  W

sent et remplacé par son frère V 
^
k , ' p̂ortantes et qu elles n ont 

 ̂
°L 
«^  c^Von ad- 

 ̂
M M 

l_^ 
I

Romain , qu 'Hélios-Hérens a J l  
 ̂

?
as 

chan
 ̂ Cependant, nous 

^^ ̂ ^ Col[omhey .  ̂ H^Saffronté Saint-Prex pour un \ S*~ ' avons eu un tirage difficile. Ce Un match aue ni les uns ni les . mmŴ-mWkWm mm\mWm ¦""// M
nuinain , qu rieuus-nerens a *_<* rj». W r J !¦«, ., ^ versaire cantonal Collombey. F3mj mWmW'mmmWmmm¥mmWWmmWmmmm\mWI ™ ImW
affronté Saint-Prex pour un 1 avons eu un tirage difficile. Ce Un match que m  ̂uns ni les i »  F*»_W« Z^T^LmWmatch à quatre points , les Vau- 

 ̂

ne fu t  pas facile d accepter les autres ne doivent perdre s'ils JE ..-v r==lfifîi\ ( S m ^ Ê B Èf f l l ! *dois comptant deux points de ^j\ — ¦ défaites. Il nous faut  mainte- entendent se placer dans les M \ jHlOllî) LsWf/IP1̂  //*̂  ' ____¦
retard sur les Valaisans. Encore I^EvY^^-* riant une meilleure cohérence quatre premiers. Du spectacle 

^ pU/ ' , ®*î ||ir ^ ^e^Sune fois les gars du centre fu- '̂  I ____k___ft de ieu et aue les ex-ioueurs de Hnnr pn nprsnprtivp vpnHrpHi *BM _. JZV-'̂ —' -____r-^_n "' î^ / 'rit iune IOIS ies gars uu cenue tu- ¦ v '!¦ ue jeu ei _/ I _ K ira K.K- J UUCUH tw oonc en perspective venûrect i "~  ̂ J mi^St^Bi ffF *, j e .
rent en difficulté. «Saint-Prex ' /fl AL Martigny s'Intègrent au princi- soir du côté du Corbier à Col- ^r jS f 3
est une équipe qui dérange et Zanella lutte et s'impose. msb pe de jeu. La relation dans le lombey. MSB Èff i\ N^ mtC' 

'- .<iV^^E
ff^l S jgjtg»» ? ^  ̂ gp

___TH^!fflTT7M ^9 & s*«^*^ :̂ 1LJ_*_______________I_____I
-______î __----- -̂u ^_.__^^?___ i_______ B^________ B__________-___î ^

B
Bulle (2

-
4) _^°.

ix 12' Entraîneur: I011131" GasP°z: tani 3- G
l
e,net[i 1A(:hanso!î o°' rDe Si" I LNF Jean-Daniel Descartes, à droite. Le marchand de meubles saxonin

EÏAgaune (32) Saint-Prex: Frossard, Messieux 5, mone O, Nicole 4. Borgeaud 8. Entrai- 
r. - 

 ̂
. s'en vient soutenir le FC Sion au côté de Jean-Daniel Blanchi. m*<mGardner 12, Ayache 4, Flaction 9, neur: François Busset. Classement

Bulle: Waeber 3, Bossel 8, Robitaille Thelin 7, Ubanet, Borboen 6, Tou- Notes: arbitres MM. Schaub et Rajabi. , An,,.np S S n m6, Knauer 0, Corsano 1, Sauthier 0, maeff , Soskic 13. Entraîneur: Karen 17 fautes contre Cossonay et 15 fau- I" ro«onav 5 4 1 8  ¦ Le FC Sion et la maison De- me mécène, mais pour donner
Altieri 0, Jourdan 10, Schiermann 0, Bouvier. tes contre Martigny. -' Lausann e y -Prilly 4 1 3  2 carte Meurjles sont officielle- un coup de main au FC Sion.
jrurraz12 - Notes: arbitrage de MM. Jacquier et Sc°re: 10e 19-7, 20e 30-27, 30e 4 Martigny-Ovr II 5 1 4  2 ment liés depuis hier. Les deux Ma motivation est de donner des
4H_ f Une: 

n
Sa

U
aSin - ° . ^,

nabloz ,]¦ Gallade. 25 fautes contre Hélios-Hé- 38-39, 40e 54-58. 5 Bulle Basket 5 1 4  2 parties ont signé un contrat de moyens à cette équipe de jeunes
&_" 16'. B'âTZëssIi^rris î'. r̂ s^î^dï'ÏÏKn'îï M ^ 0  ̂

(33) paxtenanat 
au stade de 

Tourbil- joueurs. 
Le 

président 
de 

l'asso-
Entraîneur chantai Dpnis pour b tautes. Ayacne, borooen , IOU D... • • • • • • -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  • • •  < 1 |K II\A Ion. Le marchand de meubles ciation de souùen au FC Sion
&ïïtoï?l

D
ï!S. Murt»yl _ K sToS

e
î r i V 2 T2of2

P
8
e
28 30e " 1LNM saxonin effeeme un retour ap- Jean-Daniel Blanchi était heu-

et Ayan. 15 fautes contre Bulle et 17 47.44 406 66-56 ' ' Carouge: Marcelli 2, Beuchat , Hadzi- Classement précié par les dirigeants sédu- reux de ce dénouement. «Je suit
contre Agaune. zultic 16, Savoy 27, Mbambi-Ngoma ' nois. «J 'étais engagé au sein du très content d'avoir trouvé un
Score: 10e 11-16, 20e 24-32, 30e CT Martigny Ovr. 2 (30) 8, Meamédonc 3. Entraîneur: Zlatan )' BemeJ^Basket 6 4 2 8 club durant la période du prési- parrain valaisan.» Les Bains
'51, 40e 40"56' El Cossonay " "  "(27) Collombey Middleton 12 Monti 8 3. BC Epalinges 6 4 2  8 dent André Luisier duquel j 'étais d'Ovronnaz rejoindront pro-

Q Hélios-Hérens (28) Martigny-Ovr.: Cox 14, Panaboko Garcia 8, Mortier, Richli 8, Blanchet 4. Renens Basket 6 3 3  6 frès proche», confie Jean-Daniel chainement ce premier parrain
Eï Saint-Prex (28) 5, Volorio A. 3, Duay 20, Bellani 0, 12, Gaviliet 14. Entraîneur: Zivkovic. 5. Hélios Hérens Bask. 6 3 3 6 Descartes. «L'engagement était sur le maillot sédunois. Le FC

Payot 8, Sarrasin 0, Marchi 4. Entrai- Notes: salle du Val d'Arbe , arbitrage 6. Collombey-Muraz 6 2  4 4 trop important pour nous ensui- Sion effectuera un camp d'en-
Hélios-Hérens: lleri , Duc 18, Gaspoz neur: Roland Dubuis. de MM. Bidiga et Kouvassi. 16 fautes 7. Saint-Prex 6 1 5  2 te sous le président Christian traînement dans la station du

e. carouge m b 1 i -1 Constantin dans une période centre sportif du 13 au 18 jan-
_____________________ ¦__ ¦¦¦¦ difficile. Je ne reviens pas com- vier. SF

:
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A vendre à Uvrier

appartement
61/4 pièces

en duplex dans petit immeuble, plein
sud-ouest, surface 167 m2,

3 salles d'eau, grand garage
avec 2 places de parc. .

V. Kàmpfen Treuhand AG
027 922 20 50 / 079 473 44 20.

036-112771

SION
33, rue du Scex

à vendre dans immeuble
haut standing la Rochelle,

appartements
de Th. et 414 pièces

Garage collectif.
Tél. 027 346 44 85.

036-122520

R F M i (r nM\^ente '>artenanat
maaHH > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandienus ue ou anaiies en nuiiiaiiuie

HSPIBBilliBBHj X Prix très attractifs ! f

A vendre à Sion

Maison d'habitation 'MMM TO
de 3 étages à rénover

comprenant
3 appartements

individuels:

m I
Rez: 1 appartement 4p. 1/2

Etage: 1 appartement 4p. 1/2
Combles: 1 appartement 3p. 1/2

Rendement brut actuel 5,2%

Renseignements: Bureau Comina 027 322 42 02

A vendre
A Plan-Conthey

1 appartement de VA pièces,
117,50 m'. Confort résidentiel.
Cheminée. Fr. 2300.-/m2 + box

dans parking.

A Pont-de-la-Morge/Sion
Terrain pour villas

ou habitat groupé. 1740 m2,
divisible en 2 ou 3 parcelles.

Renseignements: 027 346 21 62.
036-12027S

J. NICOLET S.A. ^
^Avenue du Crochetan 1 
^^1 II 11— 1870 Monthey

î """"  ̂ Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nlcolet.ch info@nlcolet.ch

MONTHEY
A vendre dans petit

immeuble neuf
Grands appartements

de4 1/2 pièces et
duplex 6V2 pièces

ouuauuii unir nt) ei tu isvitmitœ
Finitions au gré du preneur

NAX

appartement
314 pièces
garage, caves,

ski, promenade, vue, soleil.
Fr. 199 000.-.
024 481 52 72.

036-121183

Val d'Hérens
10 km de Sion, ravissante

villa-chalet
habitable à l'année, grand séjour,

3 ch. à coucher, superbe cuisine bois,
matériaux de gualité,
beau cadre dégagé.
Tél. 021 806 22 00.

022-527300
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Immeuble «St-Honoré» en construction
Rue des Condémines à Sion

r-

Fosseau
:hamoso
i/endre

asses \t apppanemems ae 1» ae 133 m- ei
ipartements de 5H pièces duplex de
m') bénéficiant de tous les avantages
ne villa, tous les appartements ont une entrée
.pendante, pas de cage d'escalier ni d'entrée
imune.
nprenant: séjour, cuisine agencée, 2 pièces
IU, 3 chambres avec armoires incorporées,
ves, 1 buanderie individuelle, 1 place de parc
i/erte, 1 place de parc extérieure, 1 grande
asse de 65 m' avec bacs à fleurs et arrosage
imatique, stores toiles, etc.
iibilité d'acquérir des garages.
seignements Ateliers d'architecture U.V.A.I.
n-Pierre Bagnoud, Sion

. Cï -_ r_r_  v t i i u i b  «__ rfivii

GRAND APPARTEMENT
Hall d'entrée, spacieux séjour avec
oggia sud, cuisine fermée, grande
chambre parents, 2 ch. enfants,

> salles d'eau + WC séparés, petite
ièce de travail/rangement, balcons,

vue sur Valère + Mayens, place
au garage, rue de Lausanne 38.

Tél. 079 213 52 92.
017-597868

BLE ANCIEN
ET HABITATK
OVER

•

036-112071

1 25010 22

U3Q- l-.i '.OJ

Fully

Vente
ou location

Villa 10 pièces/350 m\

079 213 68 25.
006-393390

Martigny à vendre

magnifique
villa de maître

garages, avec parcelle de terrain,
excellente situation.

Pour visiter s'adresser au
tél. 079 220 78 40.

"W_^ .̂ n.

UMHOD1WL.3M
¦T~ ROG__9B-__BRISIET ~ - B̂
y A vendre à Chemin-Dessous ""<(

m chalet jumelé
4'A pièces:

- 2 salles d'eau
- chauffage individuel à mazout.

Ik. Fr. 250 000.-. À
B̂ 036-121537^^
—jk

~~ TÉL. OH7 722 7B 7B~mWmW
¦HBk -. 19HO MARTIGNY _4E____________

GRANGES
Villas individuelles

de construction traditionnelle
5 1/2 pièces 140 m2

sur parcelle de 560 m2.
Fr. 410 000.-

Livraison juillet 2003.

| | Vendul | |
ra L_l_ra I—I
ai ¦ L
¦o À 

WWfiy Rte de Sion 26, SIERRE
mmmmm 027 455 30 53

Reste à vendre:
2e étage: appartement 4p. 1/2 128 m2

4e étage: appartement 4p. 1/2 128 m2

renseignements: Bureau Comina 027 322 42 02

rj 
^ GnvgesiS*™]-

KJ vHIa
^T avec locaux indépendants

Idéal pour artisan ou commerçant, facile d'accès,
villa ae 4 V_ p. plus un grand local indépendant
et des locaux aménageables au sous-sol. Belle
parcelle de-1400 m2.

Fr. 595'000.-.
Pourplus cTlnrormaûons: www.geco.ch

^
d

A vendre à Sion
Immeuble Avenue de France 11

superbe appartement
5% pièces 171 m2

au 3e étage.
Directement du constructeur.
Finitions au gré du preneur.

Séjour, cuisine fermée, 4 chambres,
2 salles de bains, 1 WC de visite,
3 balcons, cave et place de parc.

dans garage souterrain.
Prix dès Fr. 2900.-/m2.

Pour renseignement et visite des lieux
tél. 079 213 55 70.

036-120073

_ 
Ville de Sion

très proche du centre

joli immeuble
12 appartements en parfait état.
Ascenseur, garages individuels,

places de parc. Rendemente très
confortable. Réserve locative.
Pour traiter Fr. 300 OOO.-.

Ecrire sous chiffre S 036-122483 à
Di iKlîrî +_ ac Q A rsca r__ -_e +_ al__ i 1 Ç3fi

2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Bramois
nouveau quartier bien ensoleillé

villa neuve
160 m2 habitables
sur une parcelle de 700 0i!.
4 chambres, séjour-cuisine,
sous-sol et garage.
Fr. 650 000.-.
Aménagement extérieur et goudronnage.

Tél. 079 220 21 22. /tîXwww.sovalco.ch ( Z ___T\ I
036-118168 \Q/

Martigny
A vendre

au chemin de la Praille à La Bâtiaz

terrain à construire
pour villa ou petit locatif,

surface 1271 m2.
S'adresser au tél. 027 722 21 51,

hpnrp . dp hurpaiL
Natel: 079 220 78 40.

036-119226

Incroyable!
pour Fr. 1200.-, ou moins,

fixe sur 5 ans,
je deviens heureux propriétaire

d'un appartement
grand standing

4% pièces
centre village à Riddes.

Occasion unique!
Tél. 027 322 14 54 (le matin)

tél. 078 804 54 90.
036-122440

Chprrhp villa

3ublicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-122277

A SAISIR
A CHIPPIS

Halle industrielle
de 4250 m2

comprenant ateliers,
bureaux, caves

Prix intéressant
en cas de décision rapide.

Famille désirant s'établir
à Conthey, cherche à louer,

acheter ou faire construire villa
5-6 p. avec terrain 500-800 m2.

Ecrire sous chiffre U 036-122277 à

22072

A vendre
Coméraz - Grimisuat

magnifique
terrain à construire

1000 m2

Zone résidentielle. Tél. 079 433 16 25.
036-121687

/ _

Actuel
à Martigny

Route du Levant
en zone industrielle

à vendre

terrain 3000 m2
bordé par une route sur deux côtés.

Hypothèque à disposition.
Tél. et fax: 027 722 52 65.

036-122631

Investisseur cherche à Sion

appartements
3V4-4V4 pièces

si possible avec garage,
dans petits immeubles.

Bon rendement locatif. Décision rapide.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre L 036-122069 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-122069

\ /AI  AIC rCMTDAI

JQAUII, ̂ .iiaiiivauii , __»a __ i_ .

Construction de villas familiales
dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

C-_ _ / _'_ » _ _T* ht -*. m rt f r\ M C^ IM + _

Léonard, Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

036-0671

http://www.nicolet.ch
mailto:ww.bulliard.chimmobilier@bulliard.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL « TECHNIQUE DE VENTE » DESSIN

t

•s

tous les biens-

Movano châssis-

C'est [ JJsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(Sp
(i§fi (l%n)[n)®[r _ (S@

i insérer online. _T_^——J^"5
www.publicitas.ch /  ̂̂  ̂  r~\

ywJBllOTAS / __\ vA-xir lL

ailleurs, \\ S
,:M«es OpeV & \\

| /̂

PZfLi mUMiMIM Mit U«f_
i »L W mWwmlm wvQlh
J là 25 x ... 2?

ET Non! Sérieux? #
Joyeux anniversaire , .

3 Mi guette! Délai pour
la transmission

DPEL  ̂ du texte
éhicules utilitaires 

^^|  ̂̂  ̂  ̂ à

Point a appui - WÊ PUBLICITAS:

1 JSk 2 jours ouvrables

cnj/tr c/ti DUIï ïUUIICIJ /e/. . U t C / f t J ? .  ID.UH .

L Rue Saint-Georges 31/Sierre Fax : 027/456.25.80 M
h^^̂^ t̂m^mWmWmm Ê̂ammmm-m-mm^

LI avant parutionroire à 15 heures
La case Fr. 65-

;t We5
16-122623 ¦

EftK
P Î^^̂ B.. T ^J i

TP X̂»-*  ̂ COThC ! S. et A.-Ch. Schroeter - -Tél. 027 322 25 32
/ 6ITl6 rC_/J-Kt 150 stands :/ îli  ̂ W-urNi- ^u sTanas 

TOUSSAINT

ssfias^Sirr
!¦! _¦¦ IM w-.mw'i'""' '4—^7iw^ @ fell

_ _ _ _ _ _S_é_N̂  *ijfaaâ iiFirriiiH'' '̂

A RIDDES dans 2 jours j I / 3„„y-/} leurS
Le samedi 26 octobre 2002 dès 9h. ¦ ' J v

AV. DE LA GARE 8 - SION
^_P  ̂ _ __  ̂,__̂ N _̂"__^ __  ̂ ¦ C __+ A _rh .. hrnotnr _ .Ti l (1.7 !11 H 31

Invité d'honneur SAXON Grand choix de
émotion/rencontre , jr mousse d'Islande

super TOMBOLA billet 5. -, 3 tirages \ JjLg 
arrangements

ÎO'OOO. - de prix en cash/bons/nature \ jîffi terrines et bruyères
a nuit: au cœur du village 6\ à l'Abeille: Ny à prix avantageux

FOIRINC TT t M& Ouvert 1"r novembre
Foirez chez nous jusqu'au bout de la nuit! ¦ </^^^^^_____

eS

079 213 22 66 Infos-Foire : $3p̂ &̂
¦ " 036-122751¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ > I '

Freiwillige ôffentliche
Versteigerung

Die Erben des Franz und der Thérèse Locher-Leiggener,
mit letztem Wohnsitz in Susten, bringen am

Samstag, den 26. Oktober 2002, um 14.00 Uhr
îm Restaurant du Pont in Susten

die folgenden Liegenschaften zur freiwilligen ôffentlichen Versteigerung:

Gemeinde Leuk
— Parzelle Nr. 144, Plan Nr. 1, Brùckenmatte, Wohnhaus 81 m2, Remise 18 m2, Scheune-Stall
56 m2, Wiese 851 m2

— Parzelle Nr. 1006, Plan Nr. 17, Fallfluhâcker, Wald 1284 m2

— Parzelle Nr. 1007, Plan Nr. 17, Fallfluhâcker, Wald 86 m2

— Parzelle Nr. 1010, Plan Nr. 17, Fallfluhâcker, Wald 48 rri2

Die Liegenschaften werden als Gesamtpaket versteigert.
Das Mindestangebot betràgt Fr. 300 000.-. Besichgtigung gleichentags ab 10.00 Uhr.

Weltere Auskùnfte erteilt dans beauftragte Advokatur- und Notariatsbùro:
Peter Jossen-Zinnstag - Peter Wolken

Englisch-Gruss-Strasse 6, Postfach 395, 3900 Brig
Tél. 027 921 22 77. E-mail: jossen-wolken@ti:rhone.ch

A3C 1110.1C036-121845

I

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

i fV '[cii i±^a

n - Enseignement

SEJOURS LINGUISTIQUES
__« CDN USA __ renommés depuis 1955G» . -*** 4(/~
 ̂ | x "H» Cours intensifs

P̂" aijt 1 Cours avec diplôme
s. *Sk*fjk . * 4 Cours da vacances

/ .«B&illM ^
PRO LINGUIS

Pour une documoniaiion gratuit*:
Tél. 02 1 J41 04 04 Av. Louis-Ruchonnet I , CP. IOOI Lausanne

Info immédiat*: WWW.prolinguis.ch

4L . HJ

©

Anglais, Allemand,
Français, Italien, etc.

MH __ H-I _ ._ I I_ I _
i) mmmmmm

http://www.ottos.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.scoladls.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.publlcitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.gallloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluowin.ch
mailto:ww.slmplon.opel.chgsm@mycable.ch


ticulièrement dominée par les

succès a rep<
Les joueurs valaisans ne laissent que des miettes à leur:

sur les dix attribués lors du tournoi

r a  
neuviève édition du

tournoi de Sierre qui
s'est déroulée les 19 et f  -rM
20 octobre à la salle

__________ Omnisports , a été par-

joueurs et les joueuses du ,
Vieux-Pays. Les Valaisans se re-
trouvent en effet sur la plus
haute marche du podium dans
six catégories sur dix.

La palme revient au Sierrois
David Perruchoud, opposé en fi-
nale du simple messieurs C au
Saviésan du BC Sion, Pascal
Gaudin. Alors que David avait
battu le Sédunois en champion-
nat il y a une dizaine de jours, il
éprouva cette fois beaucoup de
peine à se libérer de la pression
psychologique. Après avoir per-
du le premier set par 15 à 13 et David pemicnoud, du BC Sierre,
avoir ravi le deuxième set aux
prolongations sur le score de
17-14, il rentra enfin dans le nouvellement jusqu'à 11, tout
match au début de la manche comme le mixte) revint égale-
décisive pour s'imposer finale- ment au club organisateur grâ-
ment par 15 à 9. ce à la P3""6 Sandra Bollinger/

Stéphanie Antille.
Nouveauté Le mixte C réserva son lot
Le double dames (qui se joue de surprises. Martine Favre et

STREETHOCKEY
CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Sierre ridiculise Belp
G

omment exprimer la dif- jaune. Ses 6 assists à Bonstet- dans les deux premiers tiers
férence entre Sierre et ten et ses 7 assists contre Belp auront donc coûté cher à Co-
Belp dimanche dernier? font de lui la plaque tournante noscenti et ses copains. Leur

Sans volonté, sans condition d'une première ligne explosive, rush final sur le but Bernois n'aSans volonté, sans condition d'une première ligne explosive,
physique et perdant dans Ajoutez-y la fougue des jeunes
l'âme, les Bernois sont actuel- Lions (quatre titulaires avaient
lement à des années-lumière entre 16 et 17 ans) et l'amalga-
de ce qu'on est en droit d'at- me est fait!
tendre de cette équipe. Des in-
ternationaux totalement dépas- Sierre donc a aisément
ses par la vitesse de Massy, battu BelP  ̂a est VI

^> lui a
Morard et compagnie, des jeu- rendu la tache bien facile- Res"
nes joueurs plus enclins à ré- te <îue ce match doit être quel"
clamer qu'à travailler. <iue Peu relativisé. Les Bernois

sont à 50% de leur condition
Toujours au sommet physique. Sur un petit terrain,
Mais que dire de Sierre? Les Belp aura une tout autre figure,
spécialistes, au début du Et il y a fort à parier que Muller
championnat, prédisaient un et compagnie voudront se ra-
avenir terne aux Sierrois. Une cheter de cette mémorable da-
huitième place au mieux, un f

e enregistrée sur le terrain
tour de relégation selon toute du neopromu.
logique... L'équipe du Valais , : :
central n 'en finit pas d'étonner •. . , . .
en alignant les performances. Perdent le derby

Les juniors A ont essuyé une
Jindrich Hossinger démon- courte défaite face à Belp (5 à

tre tout son talent à chaque 3). Les nombreuses occasions
nouvelle sortie des rouge et ratées par les jeunes Sierrois

à réoétition

Yoann Clerc, après avoir perdu
le premier set par 4 à 11, ren-
versèrent la vapeur au deuxiè-
me set (11-4) et battirent fina-
lement Isabelle Genêt et Helder
da Costa par 11 à 6 au set déci-
sif.

malheureusement pas abouti à
une égalisation et Belp pouvait
ajuster la cage vide pour une
victoire méritée. La deuxième
équipe a également essuyé une
défaite. Elle s'est inclinée 8 à 4
à Bûmpliz. L'ancien joueur de
la première équipe, Philippe
Zimmermann, a joué de mal-
chance en l'occurrence (3 po-
teaux).

F] Sierre Lions (4 1 9)
H Be lp (0 13)
Pont-Chalais, 150 spectateurs, arbitres
Muchagato et Ramseier.
Sierre: Bregy; (40e Bonvin); Hossin-
ger, Pascucci; Crettaz, Jeannerat; Tap-
parel, Mathieu; Brenner; Duc, Morard;
Furrer, Ruppen; Massy, Rey.
Buts: Duc (5), Morard (5), Furrer (4),
Massy (4), Ruppen, Mathieu.
Pénalités: 3 x 2  minutes et 10 minutes
contre Sierre, 4 x 2  minutes contre
Belp.

20/1

15/1

25/1

35/1

50/1

10/1

Ajoie - David Christen, Courrendlin. manuel Crettenand - Frédéric Savioz,
Mixte C: 1. Yoann Clerc - Martine Riddes; 3. Roland Perroud, Villeneuve

Dans la catégorie D, le Favre, Saint-Maurice; 2. Isabelle Ge- - Jide Ramu, Morges et Raphaël
Riddan Frédéric Savioz fit ca- net Hauteville - Helder da Costa, Grand - Thierry Coppet, Sierre.
valier seul en simple mes- Saint-Maurice; 3. Chantai Métroz, Mixte D: 1. Mireille Barras - Hervé

t ' ,, , . , D Saint-Maurice - Olivier Gross, Hau- Torche, Courrendlin; 2. Laurence Bour-
sieurs, lace au vauoois jan KU- tevi||e et Sy|via Gehringer . char|y Fa_ geois . François Bessard_ vollèges; 3.
daz du BC BAD. Les jeunes wer, Vevey. Camille Luyet - Samuel Héritier, Saviè-
Saint-Mauriardes Emilie Plan- Simple dames D: Martine Delavy, se et Valérie Solliard - Thierry Udri-
che et Audrey Fellay, qui Villeneuve; 2. Muriel Grand, Sierre; 3. sard, Savièse.

HGaii Banc

Martigny

Notes: Hagendorf, 120 spectateurs.
Arbitrage de Auer et Brechbùhl.
Martigny: Lugari, Muchagato, Rûti-
mann, Casanova, Maret, Ramseier,
Barraud, Veuillet, Rappaz, Pochon,
Dumas, Perraudin, Bitz.
Buts: 1-0 Kellerhals (Gygax, Rôtheli);
2-0 Buttiker (Rietschin); 2-1 Casanova
(Rappaz); 2-2 Casanova (Rappaz); 3-2
Rôtheli (Buttiker, Dumas); 3-3 Pochon
(Maret); 4-3 Muchagato (Bitz); 4-4
Buttiker (Rietschin); 5-4 Rappaz; 5-5
Buttiker (Kellerhals); 6-5 Rôtheli (Du-
mas, Buttiker); 6-6 Rappaz (Casano-
va); 7-6. Rôtheli (Willimann); 7-7 Mu-
chagato (Casanova); 8-7 Casanova
(Ramseier); 8-8 Dumas (Rôtheli).
Notes: time out, 34-56 Gaù et 57-57
Martigny.
Martianv sans Besson (susoendu_.
Magnin, Moillen (blessé).
Pénalités: 5 x 2' + 3 x 10' (Dumas,
Maret et Pochon) + match à Pochon
pour Martigny et 4 x 2' à Gaû.
Nomination du soigneur du SHC Mar-
tigny Jean-Luc Lemonnier au titre de
soigneur de l'équipe de suisse senior
pour les championnats du monde à
Sierre en 2003.

qm »,„=,,cu.c , __ .. ,.,__, .<_, >_,_, .™, __, < _, . c, __ . »u, _._ .v.<__ -.

(2 2 4)
(0 4 4)

Dans un ordre différent: 96,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24,00 fr.

Rapports pour 2 francs

Notre jeu
16*
6*
3*

Hier à Saint-Galmier,
dans le Prix Paris-Turf
Tiercé: 3 - 1 - 9 .8

14
15

Quarte+: 3 - 1 - 9 - 1 2 .  Quinté+ dans l'ordre: 22.437,40 fr.
Quinte+: 3 - 1 - 9 - 1 2 - 6 .  Dans  ̂ordre d ĵé ĵj. 105,00 fr.

Rapports pour 1 franc *onus 
f l1^Kr K Bonus 3:7,00 fr.

Tiercé dans l'ordre: 1044,70 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 2833,50 fr. 2sur4: 22,50 fr.

11
2

*Bas6s
Coup de poker

2

PMUR
Demain l Lion-Heart 
à Vincennes 2 Kitten.Think.Big
Prix Juno 
(trot attelé, 3 Caesar-W

Réunion II, 4 Hector-De-La-Douce
course 1, 5 Halfie-Chérie
2850 m 
2Q h 1f,i 6 Indien-De-Chenu

2850

2850

2850

2850

2850

2850

8507 Irène-D'Avril

8 Gadava

9 Valbuena

10 C. Super-Chancen

11 Demilo-Crown

12 Zorro-Tuna
r~L4'.._ 1* 13 Goldwin-De-Chenu
aUSSi SUr 1_ l lo_ .r_no_ l nnm_.H__14 igor-ue-Loumaae
iguesoreilles.ch

2850

2875

2875

2875

15 Hélène-Folle 2875

16 Hardy-De-Léau 2875

__# ¦ ¦ > <_>¦ _ _ . _ _ _ . _  UllllrUI

C. Lugauer C. Lugauer

J. Verbeeck K. Gustavsson

V. Heiskanen A. Lindqvist

J.-L.-C. Dersoir A. Laurent

D. Locqueneux C.-A. Mallet

B. Piton F. Pellerot

D. Cordeau D. Cordeau

L. Peschet Y.-M. Vallée

W. Paal J.-L. Peupion

A. Lindqvist A. Lindqvist

A. Jacobsen H. Thomsen

H. Grift A. Lindqvist

F. Pellerot F Pellerot 

J.-M. Bazire J. Lepennetier

M. Lenoir M. Lenoir

J. Lepennetier J. Lepennetier

2875

2875

¦ < _ ¦ _ .  UVJ iiV U UNX LE, w\r U L|\

Inédit 16 - Est-il arrêtable ac-

Da3a tellement?
6 - La terreur du premier

lnédit échelon.
8a3aDa 3 - L'épouvantaiI étran-

2aDa0a ger
8 - Une sacrée limite du

lalaDa recul.
3a2a3a 14 - Bazire nous rendra

4a2a5a fous-
15 - Elle doit retrouver la

0a0a2a raison.
4a2a H " Malgré une décep-

tion récente.
Da ¦ 2 - Confiance à Jos Ver-
OaDaSa beeck.

DaSmDa LES REMPLAÇANTS:

4aDaDa 1 " Est"ce un Lion in'
domptable?

Da7a0a 10 - Il n'était pas si mal
lalaSa la dernière fois.

45/1

55/1

12/1

9/1

25/1

70/1

11/1

6/1

7/1

Au 2/4
16 -6

Au tiercé
nnur 14 fr
1 6 - X - 6

http://www.longuesoreilles.ch
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R E N A U L T  ESPACE FORD D I E S E L

T,Q niiQtriPinp opnpratinn Passage obligé
% — — " :—. —- r • - ,.:. ¦ Plus grand, l'accès aux places arrière.

plus Son statut de véhicule haut de
luxueux et gamme, l'Espace l'affirme aussi par

2 3 empruntant ses motorisations, dont les puissan- _̂ \
| en grande s'échelonnent entre 120 et 145 Hces s ecneionnent entre izu et tts

ch. Le 2,0 litres 16V de 140 ch est
une vieille connaissance. Il est
épaulé par un 2,0 litres turbo de

nouveau 165 ch. Les deux turbodiesels 1.9 BHBHS__*_ _ i
Ê4M. Renault dCi et 2.2 dCi développent désor- ^^^ 5P*1

Espace mais 120 et 150 ch, soit 20 ch de
:/> J $ aff irme son plus qu 'auparavant. Lors de l' essai I- '¦̂ ^-¦- —-"

statut de routier effectué dans les environs de La Ford Mondeo 2.0 TDCI Illustre brillamment l'agrément et les per-
monospace Rome le plus puissant des deux f ormances que procurent désormais les diesels. (Idd) ,

gamme.' s'est montré extrêmement convain- De &é QU de force; Jes constructeurs le terrain de prédilection de la Resta
(idd) 

^
a_n.' '_ sont désormais tenus d'offrir une 1.4 TDCI que les routes et autoroutes

f j  Mais c est avec les motonsations motorisation diesel de la dernière pentues. Contrairement à la Mondeo
>/ \  |̂ B_ _gS^fo| génération , à rampe commune et 2.0 TDCI que son moteur de 130 che-

j  \ ,  turbo à géométrie variable, sur leurs vaux place au premier rang des berli-
„ ":̂ ^fc_iÉpl

'̂ ^> °̂ — modèles de grande diffusion. A cela nés Ford diesel. L'agrément d' utili-
____t____ i_- >__ >~__ .-_ v̂5___5_̂  \\^s_ ___________**acs____ 1 , _ _ _ _ _ _ _  ,• _ _ . .  _ _ _ _ ___ _ _  _ _ • ___ . 1 ¦_ym ., ^!̂ f̂cà f£^---, deux principales raisons: éviter que sation de ce moteur tient pour beau-

^
^V_>- ^^^^^^> 'es fidèles de la marque tentés par le coup dans son impressionnant cou-

rt -̂ Ŝ T ^H&st-w H diesel partent à la .concurrence; et pie de 330 Nm dès 1800 t/min, voire
I •¦,'"* m\i. '̂mm<~<̂ Ji ' /  SSH participer activement à la réduction même 350 Nm lors de l'intervention

Lors de son lancement, en plus produit chez Matra, mais à l'usi- • \ .  
^

/ de la consommation moyenne des du système Overboost à faible régi-
1984, le Renault Espace était ne Renault de Sàndouville, lui vaut ï^w / . automobiles, qui doit descendre de me. La Mondeo 2.0 TDCI est capa-
le premier monospace euro- l'abandon de la carrosserie en plas- 

ÈÉèSSï  ̂
8-4 à 6-4 y m km d'ici à 2008- Ce ble d'atteindre 200 km/h en vitesse

péen. Il a été «inventé» par tique qui faisait l'originalité de ses Bga> qui implique une augmentation de de pointe et, plus utilement dans
Matra, qui en a également prédécesseurs. La surcharge pondéra- B 16 à 30% de la proportion des véhi- notre pays, de passer de 0 à 100 km/h
assuré la production jusqu 'à 'e consécutive à cette mue n'excède \\^^ *mm%AmWKWSStBmW ¦ cuies diesels. D' abord sur la Focus en 9,9 secondes. De brillantes per-
nos jours. Mais le modèle de toutefois pas un quintal, car les maté- en automne 2001 puis sur les Fiesta formances que relève encore une
quatrième génération, qui "aux composites restent de rigueur ment entre la gauche et la droite de V6, récemment inaugurées sur la et Mondeo, Ford dispose actuelle- consommation moyenne normalisée
vient d'être présenté au Pour les a*168 et le hay°n- les Portes et l'habitacle, mais aussi entre l'avant et Vel Satis , que l'Espace fait son véri- ment de cinq turbodiesels à rampe de seulement 5,9 litres aux 100 kilo-
Mondial de Paris et sera com- Ie caPot moteur étant en aluminium. l'arrière. L'Espace IV adopte égale- table saut dans le haut de gamme, commune Duratorq-TDCI. Réalisé mètres. Ce moteur est disponible en
mercialisé en Suisse à partir de t* nouvel Espace se positionne clai- ment le frein de parking automatique Produit par Nissan, le 3,5 litres 24V en aluminium, le 1,4 litre TDCI qui combinaison avec la boîte manuelle
fin octobre, est un produit rement dans le haut de gamme. Une inauguré sur l'Avantime et la Vel est remarquable d'onctuosité tout en équipe la Fiesta développe une puis- ou avec la nouvelle transmission
100% Renault. Plus grand, évolution logique, dans la mesure où Satis. Renault propose en outre le bénéficiant d'une puissance plétho- sance de 68 chevaux et un couple automatique Durashift-S-tronic, tou-
mieux motorisé et plus riche- les monospaces compacts ont ratissé système de surveillance de la près- rique (245 ch). Produit par Isuzu, le maximal de 160 Nm. Ce moteur tes deux associables au programme
ment équipé que son prédéces- une grande partie de la clientèle qui sion des pneumatiques avec afficha- V6 turbodiesel 3.0 dCi offre un revendique une consommation électronique de stabilité (ESP). Pour
seur il vise résolument le haut ne recherchait ni le luxe, ni le volu- ge au tableau de bord. Enfin , la clé de agrément presque comparable au moyenne normalisée de 4,5 1/100 km sa part, la Focus 1,8,TDCI offre 115
de gamme. me. Par rapport à son prédécesseur, contact a été remplacée par une carte V6 essence. Les deux V6 sontasso- et de chevaux à 3800 tr/min et un couple

l'Espace a gagné près de 15 cm en électronique opérationnelle à distan- ciés à une boîte automatique à 53 1/100 km en circulation urbaine, de 250/285 Nm dès 1850 tr/min.
L'Espace IV est le modèle qui se longueur (7,5 cm pour la version Ion- ce. 5 rapports à commande de type Une valeur d'autant plus intéressante
démarque le plus de son prédéces- gue), 5 cm en largeur et 3 cm en hau- L'habitacle, dont les surfaces vitrées séquentiel. Les autres motorisations nUe la ville constitue bien davantage Henri Jeanneret/ROC
seur. Créé sur la même plate-forme teur. ont augmenté de 25%, ressemble à un sont livrées avec une boîte 6 vites-
que la Laguna et la Vel Satis, il pro- Si les sièges avant sont munis de j ardin d'hiver si l'on optef pour l'im- ses manuelle. ^— ———^— 

^^^ 
-———.

cure des impressions de conduite ceintures de sécurité conventionnel- mense toit ouvrant panorami que pro- Le ticket d' entrée du nouvel Espace / BFK 4f  ̂____f%___P_____ . ____________ k l____̂ __________ !___) _____ \
proches de celles d'une berline en les, celles des cinq places arrière sont posé en option, qu'un vélum à com- est fixé à 36 900 francs net pour le
raison de la position plus droite du intégrées aux sièges, qui sont tous mande électrique permet d' occulter modèle 2,0 litres de 140 ch. Mais en
volant (à réglage désormais vertical identiques et donc totalement inter- quand le soleil est au zénith. Déjà montant en gamme au gré des moto-
et axial) et de l'agilité remarquable changeables. La climatisation auto- multiples sur les modèles précédents, risations et des niveaux d'équipe- , _ Plus de 350 000 lecteurs , h r t -
dont il fait preuve en dépit d'un matique, dont les commandes sont les rangements ont encore augmenté ment, l' addition peut friser les ae Ltxpress ûe L Impartial Ou Journal Ou Jura, 0e La LiDerte,
poids de près de 2 tonnes. placées dans les contre-portes, per- en nombre et en volume. De plus, une 70 000 francs. 1 au Nouvelliste, du UuoWien Jurassien \
Le fait que le nouvel Espace ne soit met des réglages séparés non seule- marche a été aménagée pour faciliter Denis Robert/ROC V. lisent cette page commune! /

S K O D A  O C T A V I A  COMBI  4 X 4  HO NDA C H A L L E N G E  B I B E N D U M

Break tchèque de choc Label «vert» en question!
la version tout-terrain surfe p

™b
Jé

4x4
au ^^^É ^^r 

Michelin, avec la collaboration L 
d'étape I J&m.1

sur la vague de succès des Maroc qu 'el- p P_j_v //m de l'ADAC et de l'Automobile d'un rallye y "̂ sJlLP "¦*P î
SUV. En déjouant tous les obs- îfm

éj *'?*H Club d'Auvergne, le Challenge Pa
s
s
a
c™me fe-Jl -M S^Str^-'S^Ïlement a 1 ai- >*¦• tes autres... *  ̂_j*m_i_u>«> ji

tacles. se dans le t Bibendum s'est donné pour (Idd) Sfc|| -L__a«_______ i_l

loisirs et une bonne sécurité par tous ' /^ f̂fiéf j? déplacements par la route vers •

atouts de l'Octavia Combi 4x4. Trois 
ronnement et de freinage , à un test de l'élan pour chacune des disciplines consi-

ans après le lancement de son SUV le a été mis à rude épreuve. Mais U s'en durant plusieurs semaines, cet autom- ' ' (double évitement d'obstacle), à un dérées. Et là, surprise: tant en ce qui
(Sport Utthty Vehicle) sur le marché eSt sorti avec brio, parvenant même à ne, avec un parcours d'obstacles mobi- Pius concrètement, il s'agissait de siaiom chronométré, à une mesure concerne le bruit que les émissionssuisse la marque tchèque a donc se frayer un passage à travers les les. Histotre de -permettre aux clients c0 . , mérite_ re ift de n 

4
voulu prouver, en situation réelle, les dunes de sable de l'Erg Chebbi, au sud potentiels de tester, en tant que passa- .f 

F , , . . , \ 
ae omit et a une mesure ae consom ae _u2, on retrouve aans un mou

aptimdes de son break. D s'agissait dErfoud, à la frontière algérienne. Le gers, les avantages de l'Octavia 4x4 VOlU
f

S d
,
e S

^
ene à m0teur à

u
eSSenCe matlon (2 heures a 70 lorVh de choir de poche des prototypes de

surtout de mettre en avant la version système 4x4 à embrayage Haldex a fait sur différents tronçons (pierraille, ter- ou dlesel * d autres marcnant au moyenne sur le circuit). Ensuite, la recherche portant le label «vert» en
1,9 litre TDI PD de 101 ch, qui se des miracles. Ce «procédé intelligent» rain glissant, inclinaison extrême, °PL- au S32 naturel comprimé, à caravane a rallié Paris via Strasbourg compagnie de voitures fonctionnant
veut «économique» par sa consom- a justement été étudié, selon ses etc.). Pour Skoda, l'enjeu est de taille l'éthanol , à l'huile de colza ou à un et Nancy. au diesel, au gaz, à l'éthanol ou à
mation de 6,2 1/100 km (selon le cons- concepteurs, pour «s'adapter aux condi- quand on sait que l'an passé plus de la mélange de ces divers carburants. «Les rejets de CO 2 dans l 'amosphè- l'essence. D'où cette remarque dé-
tracteur) et par son prix: entre 29 200 tions du parcours sans qu'aucune inter- moitié des 2620 Octavia vendues L'épreuve a également pu compter re ne s;e résument pas aux émissions sabusée d'un ingénieur du Centre de
et 35 240 francs pour cette version vention manuelle ne soit nécessaire», avaient la traction intégrale. Et quand sur la participation de voitures de la voiture, mais comprennent éga- recherches sur les véhicules hybrides
diesel suivant le niveau de: fmiùoa Dans des zones plus caillouteuses, U on sait aussi la concurrence qui règne hy brides (essence/électricité), de lement celles liées à la production et de l'University of California:Ce break bénéficie en outre dun coffre faut toutefois admettre aue la earde au dans la catégorie des SUV' à la fin - ,  -, _ , , , < ¦ ¦ , . ,

1 Ain îw „ .; ~_„. _ _~ ~,rii. \ un ram touierois aamenre que ia garae au uans id t-diegune uc. ou v. a 1a prototypes animes par une pile a au transport de l'énergie uti lisée», «Quand je vois qu 'une Honda Jazzde 450 litres, qui peut etre porte à 1412 sol du véhicule, bien que rehaussée de 2001, elle représentait 8,3% des ven- v , ,.,, _F , ... . "¦¦¦¦. ° , , Y' J / "* H , " „T
litres en rabattant la banquette arrière. 23 mm (151 mm), obligeait à manœu- tes de voitures de tourisme en Suisse, combustible et enfin de véhicules expliquent les organisateurs du de séné n 'a consomme que 3,58 h-
Pour démontrer les réelles aptitudes de « avec beaucoup plus de prudence avec 26 000 unités écoulées. Elle était etotriques. Challenge. A la lumière de ce constat w, d'essence aux 100 km, je me
cette tchèque de choc, un voyage de qu'au volant d'un pur tout-terrain. en outre en progression de 12,4%. Sur le s'te au circuit de Hockenheim, et en travaillant sur plusieurs hypo- demande si tous nos efforts ont enco-
presse a été organisé, en septembre, Parallèlement à son opération dans le l'ADAC a soumis tous les véhicules thèses, ils ont établi des critères et re m sens!»
dans le Sahara marocain où le véhicu- désert, Skoda a aussi sillonné la Suisse Francis Granget/ROC inscrits à des mesures d'accélération donné des notes à chaque véhicule, Denis Robert/ROC
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est

«Mon fils a changé ma vie»
A l'occasion de son passage en Valais, la chanteuse israélienne Noa

parle de son dernier disque, de son enfant et du monde dans lequel elle vit.

n

epuis que son tube connaît: nous devons nous res-
/ don 't know a en- pecter les uns les autres, nous
vahi les ondes occi- devons partager la terre; c'est

M dentales un beau
______  ̂ jour de 1994, nul
a pu ignorer la présence de
sraélienne à la voix magnifi-
te dans le paysage musical in-
rnational.

Tandis que son nouvel al- d'abord enterrer nos antagonis-
um, Now, est sorti depuis peu, I mes, et cela demande beaucoup
i chanteuse entreprend une de courage. Tout le monde sait

tournée, qui passe par la Suisse, ce qu'u faut faire. Pourquoi cela
et notamment par le Théâtre du ne se fait Pas? Je ne ^ sais pas.
Crochetan à Monthey samedi Vous venez à Monthey sa-
soir. Interview. medi? Vous connaissez déjà la

Votre dernier album a été, Suisse?
dit-on, inspiré par la naissance J ? ,slës venue , Plem- Plem
de votre fils. Qu'en est-il? de fois! DePms Plusieurs an-

,-,. „. t T, • r-, „,;. „ nées, je fais des concerts dansC est exact. J ai un fils qui a , . ' _ , , .. ~ , „ . .
un an et demi. J'étais enceinte JL P1

? 
n d .en

f
droits:, au Paleo Festl"

alors que je faisais cet album et ^É  ̂
Val A™ f°^J * J°Ue 

f °U
. "J , .. . ¦ , ¦ sept fois a Genève, a Berne,durant la première année de la k , ^ , ., ' , ,  „ '¦ A „ ci c, u- + dans les Alpes, au World Eco-vie de mon fils. Et bien enten- • ^ J _ -> x T -
du ra a été un rhangpmpnt n0mlC ForUm de DaV0S' a Lu"u, ça a ete un changement J> aime  ̂ t beau.énorme dans ma vie, et beau- * venir chez y0 même àcoup de chansons sont inspi- . £ rends t ours larees par cela. Mais pas unique- J

Suisse ,£me  ̂  ̂diff. _
ment pour ce qui concerne rentes cuJtures Maig je ne com.
lenfant: c est plutôt un senfi- ds ^J h M _
ment gênerai, la manière 

^
ue de £ Su[ notamm^

nt sadaborder la musique, la vie, les 
^osition faœ - 

^^ 
emQ_

gens. C est en cela, je pense, I . £éenne En M je ne  ̂ enque ce disque est différent des * ce n > est mo/mtres que j ai faits. et je ne CQnnais £as les p^.En quoi est-il différent, larités du pays. Je ne peux que
plus précisément? respecter le pays, les gens, et je

durant une heure tous les chan- «Beaucoup de choses me sont arrivées. Mais de toutes les expériences de ma vie, aucune n'est comparable à la naissance de mon fils. » Pr^n .s ouJours P msir a wsiter

ffpmpnfç întpn/pmic Hanc ma universal „ .,,. gements intervenus dans ma
rie. Comme chez tout être hu-
main, tout change. Et j'ai été plus «dramatique» qui puisse de ma vie. Et, pour moi, comme
très inspirée par ces change- survenir dans la vie: ça m'a fait pour beaucoup de femmes, le
m.nts. Certains artistes voya- voir les choses sous un autre gros challenge est de trouver un
gent, prennent de la drogue ou angle, et je pense que ça m'a équilibre entre la femme indé-
rompent leur mariage pour rendue meilleure. Maintenant, pendante, artiste, et la mère,
trouver l'inspiration. Mais don- je n'ai plus de temps à gaspiller J'ai enregistré l'album en étant
ner vie à un enfant est incom- pour des choses qui n'ont pas avec mon enfant tout le temps,
parable à aucune autre chose, d'importance pour moi. et maintenant, j'entreprends
selon moi. C'est l'événement le L'amour est le centre d'intérêt cette tournée avec le bébé. J'es-

Maintena nt a
son fils,la naissance de

B_g ĵiga f̂eg«p . "obrement intitulé Now, le
, nouvel album de Noa est

à l'image de ce que la
iteuse a produit jusqu 'Ici:
i et plein d'espoir. C'est
: son complice de toujours ,
Dor , qu'elle a composé la
(art des chansons du dis-

Les thèmes abordés vont
la place de l'être humain
s un monde dominé par la
alisation à l'importance des
s et du langage, en passant
la guerre et la cruauté.
Comme la chanteuse aime

uis à la naissance
_ l'inspiration est enue Un disque dt

quelque cnose ae possime car
nous avons beaucoup de choses
en commun avec les Palesti-
niens, comme eux avec nous.
Nous pouvons être de très bons
voisins, mais nous devons

Propos recueillis par
Joël Jenzer

saie de trouver une harmonie. bien entendu, c'est 1 un symbole En concert au Théâtre du Crochetan à
Vous reprenez une chan- d'egnoir et de communication... Monthey, sa medi 26 octobre à 20 h 30.

son des Beatles en duo avec Justement, que vous inspi- S!3 «i™'5 
No'a déTa^a"

5 
son

une chanteuse palestinienne, re la situation entre Israël et la nouvea u disque au magasin Media
Tout un symbole... Palestine? Markt à Conthey, samed, de 13h à

J'ai invité Mira Awad, qui La situation est terrible " . éaa iement en Daae 37est une merveilleuse chanteuse - maintenant. Mais j'ai de l'es- 3 K y

et compositrice palestinienne, poir. Je connais la solution, et je mmwmmmwvj mmrnrsmwsmmiNous sommes très amies. Et pense que tout le monde la ^BWB-_^HilMH'_tH I_-3-_--B------i

Mnme jamais
loa livre un album plein d'espoir.
que l'émotion a pris vie. Noa lorsque l'on sait que Mira titre fameux d'Alan Faisons
crit des chansons alors qu'el- Awad est une chanteuse pales- Project; la version de Noa est
.tait enceinte. Dans My other tinienne... volontairement très éloignée
_g, elle décrit un voyage psy- de l'enregistrement d'origine,
.délique dans le monde inté- — et des reprises
ir d'une mère et de l'em- C'est justement avec Mira Entourée de musiciens de
on! Awad que Noa interprète une renom, la chanteuse israélien-

chanson des Beatles, We can ne a pu exprimer au mieux ce
iS duos... work it ont une façon d'expri- qu 'elle ressent maintenant
ujours ouverte aux collabo- mer la nécessité de se rappro- qu'elle est devenue mère,
ions, comme par le passé cher et de se comprendre, transformée par son voyage
ic Florent Pagny par exem- comme l'ont écrit Paul intérieur. Now regroupe treize
, Noa a fait appel à d'autres Me Cartney et John Lennon chansons qui peuvent être
sonnes pour partager trois dans cette chanson. écoutées comme autant de

palestinienne, poir. Je connais la solution, et je mmwmmiimwwvmtrrmismwsmm ^ès amies. Et pense que tout le monde la EMWBt̂ HilMH'i-HI-iaiasi-^

ime jamais
î un album plein d'espoir.
pris vie. Noa lorsque l'on sait que Mira titre fameux d'Alan Faisons

îs alors qu'el- Awad est une chanteuse pales- Project; la version de Noa est
)ans My other tinienne... volontairement très éloignée
1 voyage psy- de l'enregistrement d'origine.
1 monde inté- ». et des reprises
et de l'em- C'est justement avec Mira Entourée de musiciens de

Awad que Noa interprète une renom, la chanteuse israélien-
chanson des Beatles, We can ne a pu exprimer au mieux ce
work it ont une façon d'expri- qu 'elle ressent maintenant

aux collabo- mer la nécessité de se rappro- qu 'elle est devenue mère,
par le passé cher et de se comprendre, transformée par son voyage
ry par exem- comme l'ont écrit Paul intérieur. Now regroupe treize
pel à d'autres Me Cartney et John Lennon chansons qui peuvent être
lartager trois dans cette chanson. écoutées comme autant de
l'album: Rita Une autre reprise ne passe messages d'espoir lancés dans
Canza et Mira pas inaperçue, en tout cas pas un monde que Noa espère voir
>n avec cette pour les accros des années devenir meilleur. JJ
)ut son sens huilante: Eye in the sky est un Now, universal.

JEelaté biid) Valais;
IOO à 22h00. 35, route de l'Abbaye - 1963 Vétroz

Tél. 027 346 03 03

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.relaisvalais.ch
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¦̂ 
ût JÉ EXPOSITION

De temps en temps Daniel Boum
v A i c  ̂ A " M

' • ¦ "¦ ? i ' ¦ " ' u ¦ à la VidondéeUne exposition de la Ferme-Asile retrace le chemin parcouru
par quatre artistes installés à ûenève dans l'exploration du thème du temps.

J

usqu'au 24 novembre, la ' I P ĵffifc JP^'"̂ ."̂Ferme-Asile accueille j â k
quatre artistes établis en YMrégion genevoise, Brigit- ËÉH^...̂ .te Crittin, Catherine ÊÊ ^^3 EP1 ' ™ ^ï ÀM Wk*

Glassey, Paul Jenni et Mireille B ^SP JMercanton-Wagnières. Dès le « Sm *̂  W. ' 
 ̂ ^Ê _____£ ___ «__ .printemps 1999, ils ont mené IL  .A* m ___ ¦

ensemble une réflexion artisti- I .̂  ̂ ¦ _^r_W ^| MB ^^ '̂ ^^
que sur le thème du passage du ]____L_—_¦__¦. S^ w Lî ff "T*" 1 ! I I "̂ T^̂ T  ̂ *"(___
temps, de la transformation et F f  g ~ jgjjy, [ 4f^ __ _i
du vieillissement. Le temps, ce- ' .- V m  MPJW\ :m\ ||llBlipÉi_PWÉ H Ĵ| _jfll___l
lui qui jamais ne suspend son Jl j f  M X ^S m  l_ d_P_ * îi|—"" ''"~ 4bvol, celui qui laisse des traces ou Ifag^MP^  ̂" ̂ rjjgj Ŝ B̂qui les efface , celui qui réunit H j f m  attf aKtous les hommes au moyeu de ^P ffi__»
sa grande ro\ie. J JJ wff Ê/m^ m̂m \

Les marques du temps ap- _„_. 1 k__.̂ ^
paraissent sur les visages de Bri- « .._ - - On trouve chez Bollin douceur et tendresse. stéphania gros!
gitte Crittin ou sur ses écrits sâ_i_Ml____-
dans les ardoises, les dépôts de ¦ Espaces de solitude, regards La composition de ses œuvres
mémoires de Mireille ' Mercan- vers l'intérieur, étendues de res- est très équilibrée, avec des sy-
ton-Wagnières se chargent de sourcement, les paysages de métries, des parallélismes, des
son vécu, à moins que ce ne . > Daniel Bollin qui expose actuel- renvois, des mises en abîme,
soient les moulages de Paul Jen- —¦ ¦""- lement à la Vidondée à Riddes qui mettent en forme et en
ni et de Catherine Glassey qui 1 **+—~ "**¦ "**— sont des lieux ouverts, immen- scène les paysages ou les natu-
marquent son empreinte. |P i n— "i~~ r""*""". ~ - ¦«¦_ **~^ ***** ses et infinis. res mortes avec une certaine

_ __ ^^m**̂ " L'artiste établi à Branson a théâtralité, avec des ombres
Générations de femmes -Jgk 

 ̂ .. jf j  ^"̂ t̂a  ̂ déjà exposé en de nombreuses parlantes, des dégradés émou-
Puis, le cercle s'ouvre, une J; Vrf^ miinm ¦«' galeries 

de notre pays, que ce vants, des silences discrets,
main chargée d'histoire ren- V Ôw ' T ____ T ^

e" 
co

)
lective ou de 

manière On y retrouve aussi parfois
contre une autre main qui a individuelle Membre de Visarte, les es chères à Pa]ézieux
vécu. Un nouvel arbre généalo- i travaille dans son atelier de ou Morandi qui mettent dans; ;___. _ _  * J 1 1 *rfc*. . -_______! IJi-o»- . r<r\\*\ niT/in IIMI . «noninn /__ ¦ *gique voit le jour, dans lequel _J*fc,->-«w_n-***s; Branson, avec une passion et leurs créations une forte per.
Catherine Glassey recompose une énergie qui se retrouvent sonnalité et une présence desl'histoire de sa famille. Cinq ¦HH^̂^ IHHBn _ -MH__H__H_H__H___H___ ! dans ses tableaux, dans leur se- choses éloquente; le poids

toS pTuïtiSTrolomê L'exposition présente notamment des œuvres de Catherine Glassey. Ici Cercle - 24 éléments. ,. h* jfi qSLIT  ̂̂  ̂
J
u 
^^^̂  P̂

e

vertébrale de la ligne du temps, , ,, '¦ lnncrpmprii - m _ st_ .nhvc.niip DPS

celle que dessinent encore les la nmt des temPs et <lm Peu" ont déposes devant elle avec 1 enfance, les étapes, le vieillis- Composition équilibrée 3™v ..<=" Rnllin naît ai ™dos familiaux de Paul Jenni. Plent ses tafismans entrecou- leurs mots et qui deviennent sèment, les face à face avec soi Comme le f â  Henri maître, .,_ ' ZL™ 3lnHW.P r\l
Puis on en vient même à per- Pés des vers du poète indien œuvres d'art aux couleurs de la ou avec l'autre, le temps dit la Daniel Bollin «magnifie réci- ™i ™„ SL ï™ rféhn„il
dre la notion du temps, ou Rabindranath Tagore. L'enfan- douleur ou de l'espoir. Puis jubilation de la vie, la douleur pmquement art et environne- uP, nni nnnVpSnP Hano i»
mieux, à explorer sa relativité. ce se revisite par des portraits vient l'absence subtilement devant l'épreuve, ou l'immi- ment, car cette peinture f igura- S 

UI,„„ ™,™L'univers de fossiles s'ou- de François de Ribaupierre re- évoquée par un,souvenir que nence de la mort, ce temps tive est aussi une passerelle en- U Zl rii ™ IK
vre à nous, non pas dans une travaillés par cette artiste dans Mireille Mercanton-Wagnières suspendu, cette poussière tre la culture et la nature...» r^nvnm tnm I P^»™exploration archéologique mais l'optique d'une vision nouvelle doit à sa grand-mère à l'aube d'éternité. C Les tableaux de l'artiste j ean-MarC Tlievtazpour la magie de son nombre et ancestrale à la fois. Mireille de son veuvage. Un oreiller ha- Ferme-Asile , tous les jours sauf le lundi valaisan respirent ainsi un
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LG TOI LGO Trio au top!
Le Dolmen Jazz Galerie rend hommage à Ferré. .̂ ^̂ s L.
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Tour du monde musical
Le quatuor de trombones Stérilus sort son premier CD et donne une série de concerts

G

réé en automne
1998, le quatuor de
trombones Stérilus
est formé de quatre
musiciens chablai-

siens - Lucien Bellon, Eric Bru-
chez, Samuel Cheseaux et Sté-
phane Trachsel - ayant tous
fréquenté les Conservatoires de
Lausanne ou de Sion, avant de
poursuivre dans des ensembles
de cuivres de bon niveau tels
que Consonances ou l'Ensem-
ble de cuivres valaisan. L'idée
de sortir un CD a germé dans
les esprits des musiciens en
2001 avant de se concrétiser
cette année. Une fois le thème
trouvé, à savoir «Le tour du
monde en quatre trombones et
quelques percussions», les qua-
tre compères se sont mis au
travail, comme le souligne Sté-
phane Trachsel, qui est à l'ori-
gine de la création de cet en-
semble: «Comme nous don-
nions souvent des concerts de
musique liturgique ou classi-
que, nous avions la volonté de
faire autre chose. Nous avons
ainsi choisi d 'interpréter des
musiques provenant de tous les
continents et fait appel à un
percussionniste pour ajouter
une couleur différente. Autodi-
dacte mais passionné, batteur
d'un groupe de jazz et d'un
groupe de rock, Dominique Py-
thoud, s'est parfaitement adap-
té à notre quatuor. Finalement,
notre CD, p lutôt populaire, se
veut tout public.»

Faire plaisir
et se faire plaisir
Stéphane Trachsel rappelle les
raisons d'être de Stérilus: «Pas-
sionné par la pratique du
trombone, j'avais depuis long-
temps l'envie de créer un qua-
tuor dans ma région. C'est

Avec son premier CD, le quatuor de trombones Stérilus vous invite à un tour du monde en musique

ainsi qu 'est né Stérilus. Je pré-
cise que ce nom ne doit rien à
la médecine et encore moins au
latin puisqu 'il résulte simple-
ment d'un jeu de mots avec les
premières lettres de chacun des
musiciens. Nous avons tous
joué dans des formations exi-
geantes et désirions changer de
registre. Si la qualité demeure
un de nos leitmotivs, nous p ri-
vilégions désormais le p laisir
de jouer, le p laisir de faire
p laisir et de se rencontrer entre
amis.»

Le quatuor s'est produit à

de nombreuses reprises dans
les Chablais valaisan et vau-
dois, ainsi que sur la Riviera,
tant lors de concerts à l'église
que lors de soirées de chora-
les.

De la Renaissance
à la variété
Stérilus parcourt un répertoire
varié qui s'étend de la Renais-
sance à la musique contempo-
raine, en passant par le jazz et
la variété, précise Stéphane
Trachsel: «Le répertoire pour
quatuors de trombones n'étant

pas si abondant, nous avons la
chance de compter dans nos
rangs deux membres, Samuel
Cheseaux et moi-même, qui
font preuve à l'occasion de
leurs talents d'arrangeur et de
compositeur. Ce qui nous per-
met de sortir des sentiers battus
du répertoire habituel et de
proposer des pièces originales,
pour ne pas dire inédites.»

Une autre vocation de
Stérilus est de rendre homma-
ge au trombone, un instru-
ment qui mérite d'être mis en
valeur selon Stéphane Trach-

step hane fûrbringer

sel: «Il s'agit d'un instrument
difficile à apprendre, au ni-
veau de la justesse notamment.
Mais une fois qu 'on a atteint
un certain niveau, le p laisir est
immense. Pour moi, c'est évi-
demment le p lus beau des ins-
truments, que l'on retrouve
d'ailleurs dans tous les styles de
musique.» Olivier Rausis
Pour présenter son premier CD, le qua-
tuor Stérilus donnera trois concerts le
vendredi 25 octobre à 20 h 30 à l'église
d'Epinassey, le dimanche 27 octobre à
17 h 30 à la Stella Helvetica de Saillon
et le vendredi 1er novembre à 20 h 30
à l'église de Noville.

à

WORLD MUSIC

Chants mystiques
du Bengale

Les Bauls du Bengale, mystiques errants, se produiront aux Petites
Fugues de Martigny ce dimanche. idd

¦ Dimanche 27 octobre, le
Centre de loisirs et culture de
Martigny accueille dans le cadre
de sa programmation des musi-
ques du monde les Bauls du
Bengale. Leur culture musicale
et leur genre de vie a profondé-
ment inspiré les villageois de ce
pays et en retour, les Bengalis
protègent depuis des siècles ces
chanteurs mystiques. Les Bauls
viennent de milieux aussi bien
hindous que musulmans. Dans
les deux cas, ils sont générale-
ment des rebelles contre les pra-
tiques orthodoxes et les institu-
tions sociales. La raison en est
purement spirituelle puisqu'ils
sont en perpétuelle quête de cet
être intérieur qui réside en cha-
que corps humain. Les Bauls
conçoivent la poésie, la danse et
le chant comme des outils es-

sentiels permettant d'atteindre
l'être intérieur, c'est pourquoi ils
errent de village en village et
chantent pour les gens en
échange d'une aumône qui leur
permettra de subsister. Ces mys-
tiques errants ont leur propre
style vocal au sein duquel les va-
riantes individuelles et régiona-
les demeurent souvent très mar-
quées. Les Bauls chantent et
dansent ensemble de telle façon
que l'esprit se mêle harmonieu-
sement à l'âme. Cette rencontre
et découverte culturelle excep-
tionnelle a été réalisée grâce à
une collaboration avec les Ate-
liers d'éthnomusicologie de Ge-
nève. CF/C
Ouverture des portes à 19 h, concert à
20 h. Réservation conseillée au télé-
phone 027 722 79 78.

THEATRE

Sus aux sorcières !

Ce ne sont pas les sorcières qui rôdent dans Salem, mais la ven
geance.

_____ Les Halles de Sierre sont
pour quelques jours le repère
des sorcières de Salem. La pièce
d'Arthur Miller est en effet jouée
par les Compagnons des Arts.
Ecrite en 1953, en plein maccar-
thysme, le texte raconte com-
ment une communauté bien-
pensante se mobilise pour lan-
cer la machine infernale qui va
broyer toute une population.

L'histoire se passe en 1692
dans un village du Massachu-
setts. Initiées à la magie noire
par une esclave, des jeunes filles
dansent nues dans la forêt, en
invoquant les esprits. Le révé-
rend Parris, pasteur de la com-
munauté puritaine de Salem, les
surprend. Se sentant coupables,
certaines des jeunes filles sont

Idd

atteintes d'un mal étrange. Pour
les notables de Salem, une seule
explication à ce phénomène: la
sorcellerie! Sous la contrainte et
les menaces, les jeunes filles
avouent. Un vent de panique
souffle sur la ville. Dix-neuf
femmes et deux chiens seront
condamnés pour sorcellerie et
pendus.

Le texte d'Arthur Miller basé
sur un fait réel est toujours aussi
actuel. Il ne condamne pas mais
force à la réflexion. C
Les Compagnons des Arts présentent
Les sorcières de Salem, d'Arthur Miller,
sur une mise en scène de Roberto Salo-
mon, les 24, 25, 26 et 31 octobre ainsi
que les 1er et 2 novembre, aux Halles,
à Sierre. Réservation Librairie Zap-Ama-
cker au 027 455 88 68.

ROCK

Chansons
pour bouchers

François Hadji-Lazaro, tête pensante des Garçons Bouchers, universal

¦ Les Garçons Bouchers, Los
Carayos, Pigalle, des noms qui
ont fait les beaux jours du rock
made in France. A l'origine de
toutes ces formations hexagona-
le, François Hadji-Lazaro , multi-
instrumentiste, homme de pro-
duction, auteur, compositeur et
comédien.

Dix-huit albums sont nés
de son imagination féconde.
François Hadji-Lazaro est un in-
contournable de la scène fran-
çaise. Homme de paradoxe, ti-
mide et fort en gueule, sensibili-
té à fleur de peau et dehors de
déménageur, capable de mélan-
ger le punk et le bal musette,
Lazaro c'est un coup de poing

dans la gueule des musiques
trop formatées, c'est Gargantua
chez Popstars. Le Garçon Bou-
cher jouera son dernier disque
Et si que...? ainsi que des titres
de Pigalle, Carayos au Yukon
Café à Collombey-le-Grand.

En péchant dans un réper-
toire nouveau et une réserve
aux facettes multiples, Lazaro
risque d'emmener son public
dans une flânerie aigre-douce
où l'heure du goûter ne sera
pas oubliée. On ne sort pas de
chez les bouchers sans un petit
en-cas. A déguster samedi. DC
François Hadji-Lazaro, au Yukon de Col-
lombey-le-Grand , samedi 26 octobre, à
22 h. Interview dans notre édition de
samedi.
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. Ĥ ^̂^̂^ Hiî aBiaiUMiuA£ jHaHBBBaaaaBHaHH
H Sur notre site web: www.lenouvelliste.chHonneur aux dames =— —=

xXx - Triple X
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Mathilde Seiqner et Yvette Théraulaz brûlent les planches ce week-end. un «im de Rob cohen, avec vm Diesel, Asia Argento
~* ¦ et Samuel L. Jackson.

Par l'équipe de Fast and Furious, de l'action à la puissance trois!
IFÂTRF UHF SHHHHH__B_____HH_i._CT______H__H___H_i CHANSON Un spectacle qui vous clouera à votre siè ge!

Rita déboule dans le bureau
d'un professeur d'université: la
jeune femme, en manque de
bagage culturel, s'ennuie dans
sa vie de femme mariée. Va-
t-elle pouvoir s'élever au-des-
sus de sa condition? Elle cher-
che la réponse auprès d'im
professeur alcoolique. Willy
Russell, ex-coiffeur, a écrit
L'éducation de Rita et connu le
succès sur les scènes londo-
niennes: la pièce, adaptée no-
tamment au cinéma, est une
réflexion intelligente sur la dé-
mocratie du savoir. Mathilde
Çpicmpr pt Piprrp Santini mm-

posent la distribution de ce
spectacle fort divertissant, à
voir demain soir à Yverdon.
L'éducation de Rita, au Théâtre Benno
Besson à Yverdon-les-Bains, vendredi
25 octobre à 20 h 30. Renseignements
au 024 423 65 80.

Jenny-Tout-Court
Le Théâtre populaire romand
(TPR) présente Jenny-Tout-
Court, texte qui évoque le per-
sonnage de Jenny Humbert-
Droz, jeune femme amoureuse
d'un pasteur non conformiste,
figure militante du communis-
me, mère de famille. Cette fé-
ministe s'est battue pour que
les «ménagères» de Suisse ro-
mande soient reconnues com-
me des citoyennes à part en-
tière. Sur une mise en scène
de Michel Beretti, avec Yvette
Théraulaz et Georges Grbic. doux et de Dame! Tornsi. Ils 

Ce soir jeudi à 20h 12ans
Jenny-Tout-Court au Théâtre populaire présenteront tous deux leurs version française.
romand à La Chaux-de-Fonds vendredi films de diplôme de .'EGAL, De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento. Un James Bond de l'extrê-
25, samedi 26, jeudi 31 octobre, ven- département cinéma. JJ me avec des cascades époustouflantes. De l'action à la puissance dix...
dredi 1er novembre à 20 h 30, diman- ^
che 27 octobre à 17 h, et mercredi WlÊmm K̂ÊÊÊÊÊÊIÊIm ^̂ mWmWmÊm m̂ m̂W 

Vendredi 
du court, au Ciné Qua Non à ¦ LES CÈDRES 027 32215 45

30 octobre à 19 h. Renseignements au Lausanne, vendredi 25 octobre dès «,. «,? _„,„!.
032 913 15 10. Mathilde Seigner dans L'éducation de Rita. maillard 23 h 30. tire ex avoir

Auiourd hui |eudi a 17 h et 19 h 7 ans
Version française.

I C  \\ nr\T mniCÉ I ID/~EM/""EC Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.
LL IVIUI LKUljfc UKlatlMl-tJ Une leçon d'humanité: 20 sur 20.
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Ce so.r |eudi a 20 h 30 Ran
y H P'icite a saint Benoit, qui lui conseillait de . -, . . Version française, son numérique.
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Horizontalement: 1. Chandelle. 2. Rame. Vues. 3. Ame. Fi. GT. 4. «L'obéissance sans délai est le premier pas
Paulette. 5. Octane. Ru. 6. Amies. 7. Ivraie. Me. 8. La. Usnée. 9. Lie. dans notre vie d'humilité. Elle convient à
Ot. Na. 10. Orpin. Ota. 11. Te. Ossu. ceux qui n<ont rjen de plus cher que le
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CHANSON un spectacle qui vous ciouera a votre siège!

Moreno Macchi ¦ CASINO 027 455 14 60
T , „ Stuart Little 2Le chanteur genevois Moreno Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Macchi présente son nouveau Le minuscu|e héros au courage immense revient dans de nouvelles aven-
spectacle intitulé Voyages au tures pour le plus grand plaisir de tous.
Théâtre du Grutli. Jean-Yves Austin Powers dans Goldmember
Poupin accompagne au piano Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
le chanteur atypique qui invite Une comédie hilarante avec Mike Myers.
le public à voyager avec lui.
Voyages, spectacle de Moreno Macchi, mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmU SION -______________________--_____---___-_____¦
au Théâtre du Grûtli à Genève, jusqu'au
10 novembre. Le mardi à 19 h, du mer- ¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
credi au samedi à 20 h, le dimanche à Spirit, l'étalon des plaines
17 h. Réservations au 022 328 98 78. Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans

AlininVKIIFI 
Version française.

AuuiuviïutL Austin Powers dans Goldmember
Cinéma tout écran Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

La huitième édition du Festival De Jay Roach> avec Mike Myers_ Beyoncé Knowles. Troisième volet des
tout écran se déroule actuelle- aventures du plus allumé des espions. Groovyssime, baby!
ment à Genève. La compétition Q2J  ̂̂  ̂internationale regroupe qua- stuart Little 2torze films de onze pays. Le Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 T aris
festival présente des œuvres Version française
produites par ou pour la televi- De Rob Minkoff. Deux fois plus d'aventure!
sion: films de genre, téléfilms, Le fils
courts métrages, séries, collée- Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
tions. Parallèlement à la riche Version française.
DroErammation la manifesta- De Jean"Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet, prix d'interpréta-
*. ° •]] A ù tion masclJline Cannes 2002. Une densité permanente, une rigueur ma-
tion accueill e ae nomoreuses gnifique. Pas une scène inutile, pas une parole de trop. L'essentiel seule-
personnali tés comme Atom ment.
Egoyan ou Carole Laure. Minority Report
Cinéma tout écran, à la Maison des arts Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
du Grutli à Genève jusqu'au 27 octo- Version française.
bre Renseignements supplémentaires Steven Spje|berg et Tom Cruise transfigurés comme atouts principaux
sur le site: www.cmema-tout-ecran.ch. d

,
un fj |m de science.fiction surprenant, éblouissant, bouleversant.

Du très grand art.
Courts métrages mim 027 32215 45Vendredi soir, les amateurs de chiens des neiges
courts métrages ont rendez- Aujourd'hui jeudi à 15 h et 17 h 30 T ans
vous au Ciné Qua Non à Lau- Version française .
sanne pour ime folle nuit de De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn.
projection Au programme des Disney présente la course de traîneaux la plus folle de l'automne. Un

petits films d'Anthony Vo
'
uar- spectade pour toute la famille.

_._.,,„ ot Ac narbel T_. rv_c_  Tic *™ I tiplfi A

Humour salace, des centaines de gags, un scénario rocambolesgue.
iroisieme volet aes aventures au plus anume aes espions. iviiKe iviyei. e.
Michael Caine sont de retour oour vous faire hurler de rire.

http://www.cinema-tout-ecran.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

François
ANÇAY

vous remercie de tout cœur
de votre présence, de vos
dons, vos prières, vos fleurs ,
vos fhessages de sympathie,
votre soutien par un simple
geste d'amitié.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, octobre 2002.

La Société
de développement

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MAGNONI

fils de Roger, membre du
comité.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

SAINT-NICOLAS

Une partie
des habitants
réintégreront
leur foyer
I Une partie des habitants de
Saint-Nicolas, dans le Haut-Va-
lais, pourront regagner leur
maison vendredi. Quelques
jours après le dynamitage
d'une falaise menaçant de
s'écrouler sur leur village, les
mesures ont permis de consta-
ter une réduction des mouve-
ments dans la roche.

Réouverture demain
Les principaux pans de roche
menaçants ont été éliminés
grâce aux explosions effectuées
mercredi et jeudi dernier, ont
indiqué les autorités commu-
nales hier soir. Les responsa-
bles de la cellule de crise ont
donc décidé de rouvrir une
partie du village à partir de
vendredi à la mi-journée.

our le 1er novembre
î partie supérieure de Saint-
icolas sera à nouveau accessi-
le une fois que la digue de
rotection assurera un niveau
e sécurité suffisant. Les res-
onsables espèrent que ce sera
! cas pour le 1er novembre.
«s travaux de la digue ont de-
nté lundi et pourraient durer
'squ 'à quatre mois. ATS

t
En ces jours de douloureuse
séparation, votre présence et
vos témoignages nous ont été
d'un précieux réconfort.
Nous vous en remercions
chaleureusement.

La famille de

Marcel GARD
Villette, octobre 2002

La classe 1959 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle

ZEN RUFFINEN
maman de notre ami et
contemporain Michel.

Le Hockey-Club Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle

ZEN RUFFINEN
maman de son vice-prési-
dent Michel Zen Ruffinen et
son épouse.

L'amicale de pétanque
Les Solides à Miéville

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Madeleine GOLAZ

LANDRY
épouse de son membre et
ami Roland, dit GG.

Madeleine GOLAZ

t
La Société

de développement
de Gueuroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

membre et amie.

C'est samedi soir, 19 octobre 2002, dans les bras de Fabienne, que tu t'es endormie paisiblement,
en lui disant comme tu te sentais si bien.
Tu savais que j'arrivais à ce moment-là, moi ton fils unique, à qui tu as tant donné, mais surtout ton amour infini
C'est le moment qu'a choisi ton petit Paul, ton mari, qui nous quitta si subitement il
pour venir te rechercher et te prendre près de lui.

a plus de cinquante ans

Lucy OSTERSETZER
29 avril 1909

Jacques Ostersetzer
son épouse Fabienne d'Allèves-Ostersetzer et toute sa famille
Tous ceux qui l'ont entourée avec amour et dévouement à l'EMS Byron de Villeneuve
ainsi que tout le personnel plein de tendresse du service de traumatologie de l'hôpital de Montreux
Toutes ses connaissances et amies
Sa famille.
Selon son désir et conformément à son humilité, la cérémonie s'est déroulée entourée des siens dans la plus stricte
intimité. Les dernières fleurs de son jardin tant aimé ne l'ont pas quittée.
Domicile de la famille:
Jacques et Fabienne Ostersetzer-d'Allèves, route des Deux-Villages 112, 1806 Saint-Légier.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria GUELFI
maman d'Anna Gaillard, membre actif.

t
Une parole, un don, une prière
Un message, un sourire,
Un simple regard, une poignée de main.

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui , de près ou de loin , l'ont || -Àmentourée et soutenue dans ^^ JH<_ '__¦
ces moments de peine. ftwT^
Vouvry, octobre 2002.

t 
Un geste d'amitié
Une parole de réconfort
Un message de sympathie /
Un don
Votre présence...
sont autant de signes qui 3* 'V J V"
nous ont émus et aidés en ces
jours d'épreuve.
La famille de ____________ k / !

MMarc ^ilwVBLANC ¦¦BJS î
vous exprime sa profonde reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- au curé Coppex d'Ayent;
- au curé Léonidas d'Arbaz;
- au Dr Imobersteg d'Ayent;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion

et du Centre valaisan de pneumologie de Montana, qui se
sont occupés de lui;

- à la société de musique Union instrumentale d'Ayent;
- à l'Amicale des chasseurs d'Ayent et à tous ses amis

chasseurs;
- aux amis de la classe 1930 d'Ayent;
- aux brancardiers;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- au village de Saint-Romain;
- à M. Roland Morard , pompes funèbres à Ayent.

Ayent, octobre 2002.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun en par-
ticulier, la famille de

Mademoiselle

Alexandrine
MICHELOUD

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, lui ont
témoigné leur amitié, par:
- leur présence aux obsèques,
- leurs messages,
- leurs dons,
- leurs prières.
Un merci spécial:

à tous ceux qui l'ont entourée durant ces dernières années
Familles Mayoraz

Micheloud
Octobre 2002

Le Tennis-Club Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
CRITTIN

membre d'honneur et ma-
man de Pierre Crittin, mem-
bre d'honneur, ancien
président et ami de notre
société.

Florence
FOURNIER

1997 - 27 octobre - 2002
Il y a cinq ans, m t 'envolais
vers les deux rejoindre le
Seigneur. De là-haut, veille
sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
son souvenir, à Basse-Nen-
daz, le vendredi 25 octobre
2002, à 19 heures.

t
La société de chant

La Cécilia d'Ayer-Zinal
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MELLY

maman de Laurent, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Erwin BITTEL

Smx

__ , 

2001 - 24 octobre - 2002

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais ta gentilles-
se, ta générosité, ta bonne
humeur restent à jamais gra-
vées dans nos cœurs.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.



R.I.P

Madame Jean-Claude Jacquemoud;
Monsieur et Madame Christian Jacquemoud et leur
fils Sébastien;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacquemoud et
leurs enfants Camilla et Nicolas;
Monsieur et Madame Guy Jacquemoud et leurs
enfants Thibault et Aude;
Monsieur Denis Jacquemoud;
Mademoiselle Ariane Jacquemoud et Monsieur Juan
Gonzalez;
Monsieur et Madame Frédéric Jacquemoud;
Mademoiselle Laurence Jacquemoud;
Messieurs Philippe et Olivier Jacquemoud;
Messieurs Cédric et Guillaume Jacquemoud;
Madame Herbert Cornet, ses enfants et son petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Robert Firmenich;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Hugo Schnetzer;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Félix
Chavaz;
Mademoiselle Ariette Jacquemoud;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Edouard
Fert;
Monsieur Pierre-Henri Thévenoz;
Monsieur Thierry Lequime de Villèle;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse d annoncer le décès, survenu le lundi
21 octobre 2002, dans sa 89e année, de

Monsieur

Jean-Claude
JACQUEMOUD
ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
ancien président de la cour de cassation

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain.

Selon le vœu du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée à l'église de Compesières et suivie de l'inhu-
mation au cimetière attenant.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection lors de son deuil, la famille de

Madame

Angèle CALOZ

Christian et Hervé

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée. Votre
présence, vos messages, vos dons, vos gestes amicaux, vos
prières nous ont réconfortés.

Un merci particulier:
- au curé Reynard de Chalais;
- à Sœur Claire;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- à la Société de la chapelle de Réchy.
Réchy, octobre 2002.

t
En souvenir de

m • TT A

I nu ¦ _¦__. _ _________! i •¦¦¦ M_aw

2001 - 28 octobre - 2002

Merci montagnes divines, merci pour votre infinie beauté.
Vous êtes les cathédrales que Dieu a bâties pour nous,
et vous escalader est notre prière.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le vendredi 25 octobre 2002, à 19 heures.

Reynald et Monique Harder;
Eric et Marisa Harder;
Serge Harder et Colette Bronner;
Claude Harder et Jeanine Bossy;
Francine Sfez-Harder;
Leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Giintert, Praplan et Emery;

ainsi que les familles parentes et alliées;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric HARDER

Albina TEMPESTI

leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , le mercredi 23 octobre 2002, en toute
sérénité, dans sa 92° année.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple protestant
de Montana, le samedi 26 octobre 2002, à 15 heures.

Que soient remerciés chaleureusement le service
infirmier du Sana valaisan de Montana ainsi que le
service du Dr Anne Carroz de la clinique Sainte-Claire
à Sierre, pour leur dévouement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vous pouvez faire
un don à une œuvre caritative de votre choix.

Domicile: Les Mimosas 25, 3962 Montana-Crans.

t
Lors du départ pour une autre dimension de

Madame

Les amis du Cape/Fare
Evelyne, Yves, Pamela et Joanna

prennent part au chagrin de Nives et Bruno Vecchio et de
leur famille.

t
L'Université populaire de Sierre,

son comité et ses professeurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Albina TEMPESTI
maman de notre amie et fidèle collaboratrice, Mmc Nives
Vecchio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tous ces témoignages de
sympathie nous aident à
supporter notre chagrin et
nous montrent l'affection et
l'estime que chacun portait à

Raphy
ROUILLER jL^HB

Sa famille vous prie de HHI
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance et de ses l_S__MS___l____^_l__________E_M
remerciements les plus
sincères.

Un merci particulier:
- aux docteurs Philippe Emonet et Jacques Ducrey;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils;
- à la classe 1952 de Martigny-Combe;
- à la classe 1979-1980 de Martigny-Combe;
- au club de pétanque Les Cadets de Martigny-Combe;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Martigny-Combe;
- aux carreleurs indépendants de Martigny-Riddes;
- aux consorts de l'alpage des Prélayes;
- à l'administrateur et au personnel de la poste de Verbier;
- à la section des samaritains de Riddes.

Martigny-Croix, octobre 2002.

t _ 
Nous avons la profonde
tristesse de faire part du ^v3décès de notre cher époux et /

Michel JL M
QUENNOZ K^vJ

buraliste retraité 1\ MÊk
1935 m^m-mmWLX #-_-_-_-_

Son épouse:
Cécile Quennoz-Aymon;
Ses enfants:
Alain Quennoz;
Valérie Quennoz;
Mélanie Quennoz;
ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
oncles et tantes, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 25 octobre 2002, à 17 heures.
Michel repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti chrétien-social/
libéral de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel QUENNOZ

ami fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Secours mutuel

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENNOZ

président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Gino BRAGA

2001 - 24 octobre - 2002
Maintenant qu'il est loin de
nous, en pensant à lui on se
dit, on aimerait bien qu'il
soit près de nous, papa.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
25 octobre 2002, à 19 h 30.

Michel QUENNOZ

Le club SOS de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de la poste de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Michel QUENNOZ
ancien buraliste postal.

Monsieur

I

En souvenir de
Marie-France
FAVRE-YERLY

2001 - 28 octobre - 2002
Sans toi ce n'est plus pareil
nous avions encore tant di
choses à nous dire, tant d'af
fection à partager.
Malgré l'absence, tu vis tou
jours dans nos cœurs et no:
pensées. De là où tu es, con
tinue à veiller sur nous.

Une messe anniversaire sen
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, aujourd'hu
jeudi __4 octobre zmz,
19 heures.



Jeanne

Maman,
Que de souffrances tu as endurées
Que de courage tu as démontré
Que d'amour tu nous as donné.

S'est endormie dans la paix
du Christ, à la maison de La
Providence à Montagnier, en-
tourée de l'affection des siens
et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

ALTER BU
née BAILLIFARD

1919

Font part de leur douleur:
Ses enfants:
Cécile et Xavier Vaudan-Alter, au Martinet;
Béatrice et Jérémie Rey-Alter, à Montana;
Alain Alter et Denise Delaloye, à Ardon;
Simone et Henri Quiquerez-Alter, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Patrice et Claudette Vaudan-Détraz et leurs enfants;
Fabienne et Pascal Grange-Vaudan et leurs enfants;
Jean-Baptiste Vaudan;
Sylvie et Frédéric Zufferey-Rey et leur enfant;
Chantai Rey et son ami Miguel;
Jean-Vincent Rey;
Silveria et Florian Alter;
Joëlle et Danièle Quiquerez;
Son frère , son beau-frère:
André Baillifard, à Montagnier;
Louis Alter, à Bruson;
Ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines;
Famille de feu Alice Morand-Baillifard;
Famille de feu Amélie Troillet-Alter;
Famille de feu Maurice Alter;
Famille de feu Marius Alter;
Ses filleules et filleuls;
Sa très chère amie Marguerite Baillifard et famille, à
Prarreyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le vendredi 25 octobre 2002, à 15 heures.
Jeanne repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 octobre 2002, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Xavier Vaudan-Alter

Le Martinet, 1947 Versegères

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Service cantonal de l'agriculture,

l'Office de consultation agricole
et le Groupement du personnel de Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ALTER
maman d'Alain Alter, chef de l'Office de consultation
agricole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de ¦̂ H^M

AtiHrp

ruuiu^iJDiv
1997 - 28 octobre - 2002

consolation agréable!
;s morts sont des invisibles,
! np snnt nne ripe nhcpnts

+
Ce sont les pleurs du chagrin qu'on avoue

vendredi 25 octobre 2002, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
jeudi 24 octobre 2002, à 20 heures.

Les Bans,.rturesse ue ia ïamwe: Jacqueline uevenes, _u.s rsans, Cecue MeUy-Unarbonnet et ïamwe, a Ayer;
1996 Fey (Nendaz) Hélène Melly-Caloz et famille, à Sierre;

Marguerite Barmaz-Melly et famille, à Sierre;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Aloïs et Armande Melly-Devanthéry et famille, à Sierre
BH^^^^^^^^^^^iHHHnaaHHB Révérend curé Ernest Melly, à Chippis;

Marie-Louise et Alphonse Ebiner-Melly, et famille, à S

t 

Léonard;
Céline et René Caloz-Melly, et famille, à Sierre;
Prosper et Erika Melly-KeÛer, et famille, à Schaffhouse

-r . Les familles de feu Joachim Mellv-Crettaz;Tu seras toujours présente dans nos cœurs. ' y '

ni

foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise
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-_-_¦ La styliste Nicole Mottet a présenté ses nouvelles créations allées à la rencontre des Méditerranéennes du sculpteur italien
dimanche dernier à la Belle-Usine à Fully. Franco Franchi. Elles ont défilé dans des tenues confort , des te-

Au public venu en nombre assister à son défilé de mode, la nues élégantes, décontractées, qui épousent leur humeur et les
styliste (assise au premier plan sur notre photo, avec ses manne- différentes activités de leur journée. Nicole Mottet puise son
quins) a fait découvrir quelques tenues pour l'hiver. Les manne- inspiration dans sa vie de tous les jours. «Tout ce que je reçois,
quins Karine, Joyce, Tessa et les autres, des femmes de tous âges, tout ce qui me touche, tout ce qui me choque», explique-t-elle.
des femmes que l'on peut croiser tous les jours dans la rue sont SB

Une crête de hautes pressions transitera pour la journée sur la Suisse et Le soleil disparaîtra en matinée sous une nouvelle
apportera une embellie provisoire. Le fort courant perturbé d'ouest à sud- poussée nuageuse et des pluies, parfois soutenues sur
ouest reprendra ses droits par la suite. Un temps bien ensoleillé régnera en le Bas-Valais, se déclencheront l'après-midi. Les
matinée sur le canton puis des voiles nuageux circuleront depuis l'ouest conditions météorologiques s'amélioreront en cours
l'après-midi et deviendront plus denses en fin de journée. Les températures de journée samedi. Le vent soufflera en tempête en
seront froides dans les vallées au réveil. montagne. Il fera meilleur par la suite.

Angeles 18
itréal 6
i/ York 7 I

de Janeiro 24
-»¦_» Iney 23 I

yo 1/

mmmmmmm* 59
_¦_-_-_-___----- 29
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