
ALLEMAGNE
Campagne
révélatrice
La campagne
électorale révèle une
tendance au repli de
l'Allemagne. Elle
s'éloigne des
politiques des Etats-
Unis et de l'Union
européenne. PAGE 7

PRESSE
Développement
en revue
Un ancien scientifique
et une ancienne
économiste romands
lancent la première
revue francophone sur
le développement
durable. Avec comme
premier sujet
thématique
l'électricité. PAGE 10

MONTHEY
Le kart
fait son show
La 5e édition du
Monthey Kart Show,
proposant un parcours
rallongé, a fait
mouche tant auprès
des pilotes que des
spectateurs.

PAGE 11

FOOTBALL
Sur la route
de l'Euro 2004
Hier après-midi au
parc Saint-Jacques de
Bâle, la Suisse a
entamé le difficile
parcours de la
qualification pour le
championnat d'Europe
des nations. PAGE 18

L e  
Valais a prouvé qu 'il s'exporte bien et les née fut effectivement une magnifique réussite. Des

Suisses aiment notre convivialité.» C'est ainsi milliers de Valaisannes et de Valaisans ont gagné
que le conseiller fédéral Pascal Couchepin a l'Expo.02 pour faire la. fête avec de nombreux

résumé samedi soir la Journée cantonale du Valais groupes d'acteurs, chanteurs et musiciens de notre
sur l'arteplage de Bienne. Il faut dire que cette jour- canton. PAGES 2 -3-4

Garou dieu du stade!
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L'édition de ce jour nous tiendrez pas trop ri-
du Nouvelliste a dû être gueur de cette édition am-
avancée de plus de six outée des derniers déve-
heures. La mise à jour in- îoppements dominicaux
formatique de notre rotati- de l'information valaisan-
ve, intervenue ce week- ne, sportive, nationale et
end, en est la cause. La internationale,
modification du système
de commande éleçtroni- Dès demain, Le Nou-
que ainsi que quelques au- velliste devrait à nouveau
très améliorations techni- répondre à vos attentes lé-
aues nous permettront de eitimes et dans cet espoir,
mieux vous servir encore, nous vous souhaitons,
Dans cette perspective, maigre tout, bonne lecture!
nous espérons que vous ne NF

PUBLICITÉ

Plus de 16 000
personnes sont venues
savourer le concert de
l'ex-Quasimodo de
Notre-Dame. Une af-
fluence record pour
une prestation haute
en couleur. Garou a du
coffre, et une énergie
incroyable. Un concert
riche en émotions,
mais malheureuse-
ment un peu court.

JEUNES
La lanterne,
c'est magique!
La nouvelle saison du
cinéma rien que pour
les enfants va bientôt
commencer. C'est le
moment de s'inscrire
pour voir des films
merveilleux.

PAGE 29
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alais s'affiche
enflammé l'arteplage de Bienne

PAGE 25

Garou, tendresse et puis-
sance, mamir

^̂ °

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


laisanne par une poignée
de manifestants. Ils ont dis-
tribué un dépliant sur le-
quel l'une des étoiles can-
tonales avait été remplacée

par une croix noire. L'ac-
tion voulait rappeler le dé-
cès tragique d'un requérant
d'asile nigérian qui s'était
opposé à son expulsion. Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier s'en est expliqué.
«Il s 'agissait d'un mal-
heureux accident; depuis, à
l'instar de ce qui se fait ail-
leurs, le Valais a modifié ses
techniques d'intervention».

vveinei j uiuyuei. DICIVU :

Visitez notre galerie de photos sur

leue ue ceue journée ucui-
tonale. Pour le socialiste de

Enfant terrible, enfant chéri de la Confédération, le Valais a fa it un tabac à Expo.02

V

otre canton a at-
tiré aujourd'hui
p lus de 30 000 vi-
siteurs.» Parole
de Franz Stei-

negger, samedi soir sur «La
Hauptbûhne», comme la
nomment les habitants de
Bienne, rappelant qu'à
l'instar du Valais, la ville est
bilingue. A l'heure de la par-
tie officielle, entre chien et
loup, le patron d'Expo.02
n'a pas manqué de rendre
hommage aux gens du
Vieux-Pays. En hôte cour-
tois , l'Uranais n'a rien laissé
paraître de ses problèmes de
trésorerie. A peine une allu-
sion - en allemand et avec
humour - à un sommeil un
brin perturbé. Plaie d'argent
n'est pas mortelle!

Apres z-uricn et en at-
tendant le Tessin, cette re ma\re dejournée cantonale a attiré la Couchep in
grande foule dans la métro-
pole du Seeland. Beaucoup
de Valaisans, bien sûr: dix
mille, selon les organisa-
teurs, auxquels il convient
d'ajouter le millier d'acteurs
et de figurants directement
impliqués dans l'aventure.

Yverd
«Le Valais s'exporte bien» mori t
C'est le constat que fait ter so
Pascal Couchepin. Dans i' expé
son allocution , le ministre j able
de l'économie a préféré sa- réussi
luer la réussite profession- t | (
nelle de nombreux Valai- „„?;„,. . . qratiosans nors ae canton a onei- r, . ; r,
._  . iSi , ,  ̂ C est aussi une bellene, plutôt que de se lamen-
ter sur cette fuite de
cerveau. Economiquement,
le point noir du Vieux-Pays
est à l'évidence son touris-
me, «qui doit trouver son
second souffle» . La solidari- ment valaisan, Thomas

Burgener s'est pour sa part
arrêté à la dimension cultu-re nationale ? «Berne appor-

tera son aide, mais l'effort
doit d'abord être valaisan.»
Et de souligner, sur le front
agricole, que le montant
des paiements directs ont
passé de 68 millions de
francs en 1994 à plus de
100 millions en 2001.

Viège, Expo.02 est assimilé
à une espèce de région
«hors frontière». «La légère-
té et l'aspect ludique qui ca-
ractérisent les arteplages ne
sont pas typiquement suis-
ses. Il s 'agit d'une sorte d'in-
soutenable légèreté d'être

Insoutenable légèreté...
Président du Gouverne

ur la

Pascal

ez-vous formidable de créativité.

ala vous Sans doute. Mais les deux ne
sont pas incompatibles. Tou-

évidence, c'est la
emporte. Et com-

Suisse, de la Suissitude ja
mais vécue jusqu 'ici.»

Une croix noire
Seule fausse note à ce ren-
dez-vous considéré comme
une réussite, l'accueil le
matin de la délégation va-

Femme, femmes
Quelque part, ça me gave grave, pour

parler comme l'autorise le nouveau Petit
Larousse. Entendez que cet acharnement à
vouloir faire de la prochaine vacance au
Conseil fédéral une double revendication
féministe aurait tendance à provoquer
chez moi un léger agacement annonciateur
d'un état de perplexité mêlé de mauvaise
conscience. Rien de bon donc, et ça n'en-
gage que votre serviteur. Encore que. Si le
martèlement médiatique en question fait
cet effet sur un simple pékin qui n'a, som-
me toute , rien à dire sur le sujet , il est pos-
sible que la même cause conduise au mê-
me effet , toute modestie gardée, sur les
élus du peuple qui seront appelés, eux, à
Uancher la question.

Remplacer Kaspar Villiger et Ruth
Dreifuss, un radical et une socialiste, un
homme et une femme, par deux femmes,
une radicale et une socialiste, pour avoir
enfin trois femmes face à quatre hommes
au Conseil fédéral. Il est vrai que cela ré-
glerait enfin l'ardoise partiellement im-
payée de la non-élection de Christiane
Brunner. Mais c'est aussi facile que de faire

tenir des noix sur un bâton. Car même si le
pays ne manque pas de femmes «papessa-
bles» et compétentes, leur élection devrait
être le couronnement desdites qualités
plutôt que la consécration d'une féminité
Uiomphante. Et il n 'est pas sûr que cette
croisade n'aille pas à fin contraire. Voir
plus haut, ce qui aurait tendance à me ga-
ver grave.

Ceci est inspiré par un souci bien co-
cardier de voir arriver l'une des deux Valai-
sannes du circuit. Micheline Calmy-Rey, la
Saint-Mauriarde de Chermignon, ou Lilia-
ne Maury-Pasquier, la Genevoise de Mase,
voilà une perspective lumineuse. La pre-
mière élue pour son punch de gestionnai-
re, la seconde pour son brio parlementaire.
Femmes, sans doute, mais d'abord politi-
ciennes, ne gâchons pas leurs chances
dans une croisade d'un autre âge. Comme
disait Pierrot Moren lors d'un débat mus-
clé avec les Bodenmann-Burgener-Ba-
gnoud de l'époque, «ce qui me réjouit le
cœur, c'est de saluer à cette table les illus-
tres descendants d'authentiques conserva-
teurs». François Dayer

camions

:uuiuii iw

ies suies, il

que vous n'êtes pas toujours re-
connus pour les actions que vous
avez entreprises.» En 1997, 1TRU
concrétisait la volonté exprimée
par son congrès, adoptait un plan

jiibliajt un
mtreprises
i des actes

pratiques
iple, pour
i„,i„„ fi,.

global et , en 2000, elle
guide détaillé pour les
de transport. Ce sont
qui ont conduit à de
qui font que, par exe
voir aujourd'hui un i
mant noir et crachant
faut avoir beaucoup, beaucoup de
patience...

Reste la fonction apostoli-
que... Les chanoines auront certes
ce soir-là remercié leur saint pa-
tron d'avoir eu le plaisir de rece-
voir à l'hospice les présidents des
Gouvernements valdotain et valai-
san. Deux personnalités politiques
qui auront ainsi retrouvé sinon la
bonne voie routière en tous les
cas celles du Seigneur. Rendons
grâce aux camions mes frères-

Bernard Giroud

Personnellement nous - les— ,—, ,„.„.„—„„iD...
r. cet lin natl l̂ inl F̂  niirnnl t^l.m

Rendons grâce aux
Retrouver ces ter les taxes pour les Euro 1 et 2 et

| colonnes ou j' ai les diminuer pour les Euro 4.» Et
fait mes armes laisser passer gratuitement les

un plaisir.
de î'émo-

. voilà qui
r mf m 7mÊ est dit.

Le Sommet de la Terre a cafouillé.
yuanu LOUS veulent jouer uans la
cour des grands et que le plus
grand, lui , ne veut pas jouer , ce
sont des choses qui forcément ar-
rivpnt F.t nuit: Tnhnnnpçhnnicr
V l .ll LUI [ U l l  I W l l l .  17  m i i u i u  UiUO

qu 'ici, les problèmes écologiques
ne manquent pas.

On l'a vu, entendu, le samedi
10 août dernier. Un député sup-
pléant bagnard , parlant de l'axe
du Grand-Saint-Bemard, a mur-
muré sur les ondes: «On devrait
interdire les poids-lourds cra-
chant leurs suies sur cette route
touristique et apostolique... inter-
dire les moteurs Euro 0, augmen-

Euros 3 qui font 1 essentiel du
parc européen à l'exception des
Saurer oranges de notre Etat qui,
eux, sont proches de «l'euro mu-
sée»! Bon... on connaissait les feux
du 1" Août, du 7 août , on aura
désormais ceux du 10 août à
l'hospice en espérant simplement
qu'on brûlera là seulement des
troncs atteints par le bostryche.

camionneurs que je représente -
avons l'âme en paix. Le 25 juin
1996 à Budapest , en présence de
Maurice F. Strong, secrétaire gé-
néral du Sommet de Rio, l'Union
internationale des transports rou-
tiers (IRU) signait la «Charte pour
un développement durable» et
devenait ainsi la toute première
ONG a souscrire à l'Agenda 21.
Maurice F. Strong dira ce jour aux
800 délégués présents: «Il est vrai

Par Vincent Pellegrini

Que retiendra d'Expo.02 la mé-
moire collective? Des arteplages à l'ar-
chitecture magnifique? Une exposi-
tion dite nationale mais qui aurait pu
finalement se tenir quasi à l'identique
dans n'importe quel autre pays d'Eu-
rope? Un cadre lacustre paradisiaque?
Des files d'attente interminables? Une
inventivité étonnante pour la Suisse?
Un gouffre dans lequel s'évanouissent
presque instantanément les rallonges
financières à répétition? Des pavillons
futuristes? Des prix trop chers pour les
familles? C'est à la population suisse
de le dire.

Samedi, c est de tout autre chose
qu'il s'agissait. Le Valais a en effet pris
possession de l'arteplage de Bienne
pour sa journée cantonale. Ce fut une
rencontre magnifique. Un millier
d'acteurs, chanteurs, musiciens venus
du Vieux-Pays ont parcouru les allées
de l'Expo et occupé ses scènes pour
donner du Valais une image à la fois
ancestrale et moderne. On peut parler
d'une vraie réussite et le public - très
nombreux ce jour-là à Bienne - a
unanimement applaudi. Contraire-
ment à l'Expo, le Valais a montré la
couleur et n'a pas eu honte de son
drapeau. Notre canton a surtout porté
la fête partout pour sortir l'Exposition
de sa torpeur didactique. Les Valai-
sans superbement costumés par
Christine Aymon sont allés par grou-
pes au-devant des visiteurs pour les
surprendre et les inviter à entrer dans
la danse, sans oublier le cortège des
erres rouaonques et rantasmagonques
de la Chenegaugue. Notre-ganton a
donné une image digne de lui-même,
baroque et solaire.

Bref, c'est un Valais sûr de lui qui
s'est présenté samedi à Bienne. Une
assurance qui a transparu jusque dans
le discours de Pascal Couchepin lors
de la cérémonie officielle. Le conseil-
ler fédéral martignerain a dressé le ta-
bleau des qualités du Valais nouveau.
Il a souligné l'effort d'un canton qui
n'a pas peur de la modernité et qui
sait s'exporter. Samedi, les Valaisans
ont vécu selon l'expression du prési-
dent du gouvernement Thomas Bur-
gener «l'insoutenable légèreté d'être
Suisses», mais avec un panache car-
navalesque. Grâce à son esprit un brin
rebelle et à ses mythes revisités, notre
canton a finalement bien répondu au
message ouvert de l'Expo.

Touche valaisanne
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que lors d'une finale de Coupe!

Ambiance à la bonne humeur samedi

Animations aux quatre coins de l'arteplage biennois. Ici un des fameux satellites singeant le politicien, ni Les jeunes artistes, maîtres du réel, de l'illusion et de la scène du Rivage.

— PUBLICITÉ ; 

d'enlever une visiteuse

http://www.meubles-descartes.ch
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ont présenté leur vision du Valais.

i moncK
centaines de jeunes artistes

¦Bfe
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Des

Gros succès populaire pour les Empaillés d'Evolène, qui se sont «changés» en public. ni Les jeunes artistes ont livré des prestations parfois renversantes. nf

I

ssus de toutes les régions du canton, quelque ont permis à la jeunesse valaisanne de parler des Amateurs éclairés . nes taggeurs de côtoyer les costumes tradition-
350 jeunes ont eu la joie de s'exprimer sur la , traditions, du présent et de l'avenir du Valais. Durant toute la journée de samedi, les groupes - nels ou les masques du Lôtschental. En soirée, la
Scène du Rivage de l'arteplage de Bienne, «Les jeunes sont tout heureux de se produire composés d'artistes amateurs - se sont succédé scène a repris ses droits, avec les concerts de Va-

créant, en musique et en images, un «monde ma- sur une scène, et devant beaucoup de monde», sur la scène et ont épaté le nombreux public. nessa Grand, et des groupes Voodoocake et Wa-
gique», thème général de la journée. Danse, chant, constatait, ému, Nicolas Schwery, directeur artis- Parallèlement aux productions artistiques, ter Lily, en pleine lumière, à l'image de ce mon-
théâtre, contes, ateliers, projections multimédias tique de ce concept , intitulé Dimension Jeunesse. des ateliers intergénérations ont permis aux jeu- de magique créé par la jeunesse. JJ

Créativité et diversité
Le public a rempli la scène principale et a copieusement applaudi les artistes valaisans.applaudi les artistes valaisans.

Christophe Fellay a eu un immense succès sur scène, à l'issue du programme de la Hauptbûhne. ni Mathieu Bertholet était omniprésent: ses textes ont circulé partout et l'auteur est devenu comédien, ni

P

eut-être parce que les vénile et très contemporaine du destinés. J 'ai donc fait une parti- ¦ ¦ ¦¦ *mm ^i B "."tqueues s'allongeaient dé- Valais. tion sur piano à p lusieurs voix. ^\/mmr̂ ÊGm\m~\ Bf B̂I B43k f f̂lffSk ^̂ ^)T(*̂ Î I^T'f '̂Çmesurément devant les Ou encore les 7 Vouilloz qui Chaque ensemble les a ensuite IwlwwMlMUW \^"V* vM liv I I « t̂f *iJ9
pavillons. Peut-être parce que le ont picoré dans la masse des adaptés à son style. Certains ** r , .
soleil tapait sur les galets. Peut- textes de Bertholet: «C'esf que thèmes ont p lus souvent été |_GS grOUpGS COStUITléS OPlt Offert QU TêVG fît Q6 ld poéSIG
être que le programme de lac- j 'en ai marre du fendant avant joués que d'autres. Ceux qui ont wiçi+Pi ire pn im l^nt H PQ ç^/nptPÇ tm 
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irnPPques de Torrenté et Catherine les matchs», dit la vache. «Com- eu le p lus de succès ne carres- auA Vlbl l t lUlb  CI 1 JUUdl IL Utlb bdVI leit^ LUULC Ici J U U I I  ICC.

Sûmi, avec la présence de Sina, me tout est beau ici... Et mainte- pondaient pas du tout à ce que
Stucky, Laurence Revey et les nant un bon fendant », répon- j 'avais imaginé...» Christophe ^V n attendait beaucoup des temps l'arteplage de Bienne. Les Espace imaginaire
Vouilloz était très attendu. Le dent en écho les touristes gri- Fellay a avoué un faible pour le I I  Satellites pour animer les treize histoires racontées ont A chaque fois, les comédiens
public a rempli un samedi entier mes en loup ou en gypaète, travail du Groupement d'inter- 

^  ̂Places et les allées souvent exposé une vieille lé- ont fait le lien avec le Valais,
l'immense parterre de la Haupt- Tout en haut , derrière le public , vention artistique monté autour d'Expo.02. Ces actrices et ac- gende valaisanne revisitée pour invitant les gens à entrer dans
bûhne (scène principale) de Christophe Fellay suit avec un d'Etienne Arlettaz. Un groupe teurs amateurs de notre canton notre temps. l'espace imaginaire de notre
Bienne et a copieusement ap- mélange d'attention et de déta- qui a fait preuve d'une superbe °nt donné à Bienne le meilleur Les textes de Madrieu Ber- canton. Lorsque tous les Satel-
plaudi les Valaisans. chement le sort que les musi- créativité, collant parfaitement d'eux-mêmes, puisqu 'ils ont tholet et les thèmes musicaux de lites sont montés, samedi soir

ciens et comédiens sur scène à l'ironique distance et à la co- j °ué tout au long de la journée Christophe Fellay ont en tout sur la scène principale de l'Ex-
Là encore, le chiffre 13 a ont réservé à ses partitions. casserie des textes de Bertholet. de savoureuses saynètes - en cas très bien passé auprès du po, ils ont laissé éclater l'image

porté bonheur au Valais. Treize Les mêmes thèmes réappa- «Bien sûr, il y a beaucoup français ou en allemand - de- public. Ont ainsi été déclinées d'un Valais prodigieusement
invités se partageaient la scène, raissent sous les archets de d'artistes valaisans absents au- vant des visiteurs ravis. avec humour, ironie ou gravité bigarré et exubérant. Un vent
Treize minutes pour convaincre l'Ecole supérieure de violon Ti- jourd'hui, a noté Fellay, et des Un véritable marathon de courtes dramaturgies présen- de latinité soufflait samedi sur
avec comme matériaux de base, bor Varga ou de l'Ensemble de meilleurs.» Mais les présents, théâtral, mené avec enthousias- tant le politicien, le curé, les l'arteplage de Bienne.
les textes de Mathieu Bertholet jazz contemporain... Fellay ex- dans des styles très variés, allant me ,Par ^i26 groupes qui ont âmes, la dame de Milan , le co- Vincent Pellegrini
(les mêmes qui ont voyagé toute plique: «Certains ont repris ma des Zachéos à Sina et Stucky, Joué sous m soleil généreux, cha, les touristes, Sainte Kum-
la journée sur l'arteplage avec musique, d'autres pas. J 'ai com- ont illustré la diversité d'une Leurs costumes - réalisés avec memiss, l'âme qui chante, le fils Vj sjtez notre ga|erj e de photos sur
les Satellites) et la musique de posé treize thèmes sans savoir à scène culturelle valaisanne en beaucoup de poésie par Chris- prodigue, la vache, le mercenai- 

ophe Fellay: une image ju- quels instruments ils étaient pleine évolution. VR "ne Aymon - ont l'ail sortir du re , les processions et la peste. aviïivmHH 'i'fiHUSK^THÎj ^
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Pour la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, le Gouvernement valaisan
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n'a pas la volonté d'introduire une vraie réforme de l'Etat.

Le  

comité de la Cham-
bre valaisanne de com- Agenda 21 "merce et d'industrie fi ~ . "
(CVCI) a rendu un long "Xer Q6S pr
rapport sur les lignes

directrices financières et gouver-
nementales 2002-2005 du can-
ton qui seront examinées cette
semaine par le Grand Conseil
valaisan. La CVCI en profite
pour faire un certain nombre de
revendications et de jugements.
Elle critique les lignes directrices
«qui s'avèrent en fuit une simple
liste de souhaits départemen-
taux, le p lus souvent sans fixa-
tion de priorités politiques clai-
res».

Pour la CVCI, le Gouverne-
ment n 'a tout simplement «pas
rempli sa mission» de fixer des
objectifs politiques. «Les lignes
directrices ne sont qu 'une juxta-
position de propositions de dé-
partements. Elles manquent de
cohérence pour remplir le rôle
de concept gouvernemental et,
par conséquent, de force de mise
en œuvre», résume la CVCI. Elle
ajoute même: «Le Gouverne-
ment ne fixe que très peu d'exi-
gences dignes d'une politique
moderne adaptée à notre temps,
une politique apportant des ré-
ponses aux questions brûlantes
de notre économie et de notre

société actuelle. Aucune issue très sévère pour le Gouverne-
n'est proposée pour entamer le ment... La CVCI exige par ail-
processus de réformes structurel- leurs de lier de manière con-
tes nécessaires. (...) Manifeste- traignante aux lignes directrices
ment, le Gouvernement n'a pas neuf projets et axes de réforme
le courage d'entreprendre immé- issus de la discussion de la Ta-
diatement des réformes impopu- ble ronde sur l'assainissement
laires mais nécessaires.» C'est des finances cantonales.lires mais nécessaires.» C'est des finances cantonales. ment pas la volonté (ou le cou- responsabilité par la délégation Vincent Pellegrini

™" Sus aux fraudeurs !orose
La politique de «tolérance zéro» du Gouvernement italien destinée à mettre

SSuSda^ '̂̂  un fre'n ^ l'économie souterraine est loin d'avoir porté les fruits escomptés.
dérés, effectués dans les sec-
:urs des télécommunications, *̂ *"»k epuis sa mise en place en fiter des bénéfices promis par le résultats obtenus sont encoura- processus de normalisation des
e l'informatique et de la I novembre dernier lors de décret-loi 383. géants et laissent envisager une entreprises est toutefois en pas-
Dmmunication pèsent tou- **** la présentation du «pro- Selon l'institut de statisti- nouvelle avalanche de deman- , se de devenir spontané. «J 'ai
lurs négativement. Il faut du gramme des 100 jours » par le ques Eurispes, 3000 demandes des de mise en règle d'ici la fin constaté, a t-il affirmé dans une
mps pour résorber ce sur- chargé du Trésor Giulio Tre- ont été enregistrées en mai der- de l'automne prochain. Certes, interview accordée au quotidien
lus. Par ailleurs, la mondiali- monti, seulement 5000 entrepri- nier. Depuis, 2000 autres entre- la partie n'est pas jouée car il romain II Messaggero, une nette
ition accélérée de l'économie ses se seraient présentées - plus preneurs se sont déclarés prêts à faut tenir compte, affirment Tre- amélioration dans certaines zo-
accru l'interdépendance des ou moins spontanément - aux renoncer à leurs égarements monti et les experts de Eurispes, nes du Mezzogiomo comme le

ations Les risques de rentrer guichets du ministère, pour pro- d'autrefois. Selon Tremonti, les du fait que «te travail au noir est Salento». Mais paradoxalement,
ans une nériode de croissan __ lin p hénomène qui s'est partial- les chiffres sur le travail au noir

,. v . . , - I I lièrement bien ancré en Italie au contredisent les déclarations de

^^0
cllnTH^,no

e
l

S
fic,^Tï Instituts de recherche: fiable. «Nous ajoutons», déclare cours des dix dernières années». Giuseppe Roma. D y a quelquesinstituts ae recnercne. nduie. «/vous ajoutons», ueuaie — u'̂ i'i»- numu. u y u M"̂ ^»

méthodes diversifiées Gian Maria Fara - "aux données Pour pousser les entrepre- semaines à peine, l'Istat (Insti-
de l'Istat, la somme des Inf or- neurs à régulariser leur posi- tut italien des statistiques) affir-

Depuis que le ministère du mations que nous recueillons ^on< *e ministère du Trésor, mait dans un rapport , que
Trésor a déclenche sa grande auprès des organj smes fiscaux
offensive, les instituts de statis- chargés de la chasse aux frau.
tiques officiels et privés se font deurs œmme ,a brjgade fj nan_
la guerre a coup de sondages. dère et ,es carabiniers mais
Du côté des «officiels», soit l'Is- =,„cc! j3nf /„ nroeco „ Dn„r u
tat, le mode de calcul est articu-
lé en trois phases. D'abord, une
étude comparée entre les diffé-
rentes sources de polices pour
contrôler sur une année, le
nombre de cartes de séjour ac-
cordées pour des raisons profes-
sionnelles aux travailleurs immi-
grés. Ensuite, une analyse du
marché du travail sur la base
d'un échantillon d'entreprises
déclarées qui est comparée avec
le marché de l'offre et de la de-
mande. Enfin, une réflexion sur
le taux de production des entre-
prises. Un contrôle croisé entre
ces différents résultats, permet
aux experts de l'Istat d'estimer
le taux d'économie souterraine,
région par région.

Pour les gens de l'Eurispes, ce
système est largement insuffi-
sant au niveau national. Le pro
fesseur Gian Maria Fara, prési-
dent de cet organisme a mis au
point vers le milieu des années
quatre-vingt-dix, un nouveau
modèle d'évaluation qu'il dit

mTXmV+m

Moins d'Etat
La CVCI veut que l'Etat limite
son rôle à des tâches centrales
de manière à réduire la quote-
part de l'Etat et la quote-part
fiscale . La CVCI regrette que «te
Conseil d'Etat n'ait manifeste-

UUJJI UUI tJ IU JLV/ L J J C .  " I OUI ll_

patron de l'Eurispes, son institut
se distingue des autres en tra-
vaillant sur la valeur ajoutée.
Car contrairement à l'Istat qui
se contente d'effectuer des re-
coupes en comparant les diffé-
rents échantillons d'entreprises
«prélevés» virtuellement sur la
carte des sociétés soi-disant en
situation régulière avec l'Etat,
l'Eurispes étudie l'ensemble des
secteurs de l'économie producti-
ve italienne. C'est le cas des
travailleurs du week-end qui
rentrent dans le schéma de
l'économie souterraine familiale;
une catégorie qui selon Fara,
emploie au niveau national 8 à
10 millions d'Italiens. Mais l'Eu-
rispes tient également compte
dans ses calculs, des facteurs
fiscaux. La baisse des paiements
de l'Irpeg, la taxe payée par les
entrepreneurs qui est calculée
sur le nombre d'employés décla-
rés, est un signal qui devrait fai-
re dresser l'oreille aux chasseurs
de fraudeurs.

taxes cadastrales. La Chambre
est favorable à l'introduction
pour le canton d'un frein aux
dépenses et à l'endettement
(objet soumis en votation le 22
septembre). Elle demande la
fixation d'une nouvelle répar-
tition des tâches entre le can-
ton et les communes avant de nouvelle promotion économi-
réviser la péréquation inter- que reste «surstructurée et
rnmmiinnlp *.*.., *. le. .....,'. , ,-  .. , , . . . . .> . . , ; / . / . .  Ar.UUHU..U..U.V. IJ U U I  I K. rnuiriù ùicoue/yucie ue

coordination». Elle regrette en-
Questions sociales f̂  qUe ses propositions à la
et scolaires Table ronde n'aient trouvé
La Chambre reproche au Con-
seil d'Etat , dans le dossier hos-
pitalier, de se dégager de sa
responsabilité par la délégation

épaulé dans son action par la
brigade financière et Î'INPS
(l'institut de la prévoyance so-
ciale italien) et aussi le fisc, a
organisé une série d'inspections
dans des entreprises suspectes.
Selon Giuseppe Roma, directeur
du Censis (Centre d'études et
d'investissements sociaux) le

PUBLICITÉ 
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our toute la famille

OFFRES VALABLES jusqu'au 30 septembre

de ses tâches au Réseau santé.
La CVCI demande «que, aussi
bien l'option d'une étatisation
de la politique valaisanne des
hôp itaux que celle d'une priva-
tisation (sous forme de
transfert des hôpitaux régio-
naux dans une société anony-
me de droit public) soient étu-
diées». La Chambre ne veut
pas d'une assurance maternité
ni d'une caisse unique canto-
nale d'allocations familiales.
Elle demande une réforme de
l'école obligatoire dans le sens
d'un élagage des plans d'étude
et d'un renforcement de la
formation de base (langues et
mathématiques). La Chambre
va très loin puisqu'elle réclame
l'introduction généralisée de
l'enseignement bilingue dans
le canton. Elle propose par ail-
leurs de réduire d'une année
les études jusqu 'à la maturité.

La Chambre trouve que la

place que «de manière frag
mentaire» dans le plan finan
cier 2002-2005.

15,1% des travailleurs ne sont
toujours pas déclarés. Et durant
le premier semestre 2002,
l'inspection du travail a contrô-
lé plus de 10 000 entreprises.
Résultat: 54% de ces entreprises
ne déclarent pas le personnel.

De Rome,
Ariel F. Dumont

Siège «Aktid
pour le bureau

au lieu de 228.
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Le vice-premier ministre italien hué à Yverdon et Bienne.

 ̂i i _̂k ¦ wi mm r- ̂ -̂w

Pascal Couchepin

ne s  manifestants
ont protesté same-
di sur l'nrtpnlaapĤ XXX OUI 1 Ullbl/iagb

m u Yverdon et a Jtser-
Wm** ne contre la pré-

sence du vice-premier ministre
italien Gianfranco Fini. Le chef
du parti post-fasciste Alliance
nationale a rencontré le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin.

Samedi matin, 120 mani-
lesiaius, seion ui ponce vauuui- m/ m
se, se sont rendus sur l'artepla- ;;.: 0\
ge vaudois. Ces personnes,
munies de banderoles et scan-
dant des slogans, ont manifesté H|̂ H
contre la présence du vice-pre- W// , ..A9
mier ministre qui participait à B ûH! «>^la Journée européenne â tension est montée entre manif estants et f orces de l'ordre, keystor
d'Expo.02.

Devant l'entrée principale,
un noyau dur formé d'une l'arteplage. Ils leur ont jeté étaient cagoules. Ils ont été re
trentaine de personnes âgées «des pierres, des bouteilles et poussés avec des sprays au
de 15 à 20 ans, «armées de bar- des œufs» , a indiqué le porte- poivre en direction de la gare
res de fer, de bâtons et de parole de la police cantonale d'Yverdon par une vingtaine
sprays lacrymogènes», ont af- Jean-Christophe Sauterel. de policiers appelés à la res-
fronté les forces de sécurité de Certains d'entre eux cousse. Le calme a été rétabli

é^m wF-* m ****m*-mk mm m _# *_
ÎbP-l I IVII I, V CJl

Le feu vert de principe a été de
Les 

syndicats FTMH et SIB
ont accepté samedi le
principe de leur fusion

lors de deux congrès extraordi-
naires respectivement à Berne
et à Spiez.

Le syndicat interprofes-
sionnel (SIP) , fort de 200 000
membres, verra le jour en 2004.
uu cote uu oyiiuicai muusum y %i „,

porté par 184 voix contre 11.
Les membres de la FTMH, Ê AW

le syndicat de l'industrie, de la /

des deux tiers des sections est MM AmM D f ef Remo Ambrosetti de /a pj^ un regard ras.
prévue îusqu en 2004. „, - „„„ #',.,„„;, ,y ' M sure vers I avenir. keystone

Actuellement, le SIB
compte 91 000 membres et la . . „ . . * ¦¦

1 .- ., 1 1 . . .  .. . . . . ( . , , . . . , . . 1  . . t  n««a«f sr * m m ?¦*¦** •¦^¦1

FTMH 90 000 Le SIP sera res- construction», «arusanat» et raix au travail
pensable de quelque 500 con- «service» disposant d'une cer- Les Tessinois ont eux exprimé
vendons collectives de travail. tame autonomie. A Spiez, les leurs craintes de voir l'esprit
Il disposera d'une centaine de représentantes du SIB-Femmes combatif du SIB dilué dans la
branches et de presque 1000 ont déploré que leurs reven- fusion avec la FTMH. En ré-
collaborateurs, dications ne soient pas assez ponse, les membres du syndi-

prises en compte. Les partiel- cat ont décidé que le SIP devra
Quatre secteurs pants au congrès ont alors dé- relativiser la notion de paix du
Le SIP, présent dans quatorze cidé de porter à 30% au moins travail et envisager plus rapide-
régions, sera organisé en qua- la part , des femmes dans les or- ment le recours à des mesures
tre secteurs séparés: «indus- ganes dirigeants de la nouvelle de lutte. Vasco Pedrina, le pré-
trie», «secteur principal de la formation. sident central du SIB, a fustigé

PUBLICITé LAUSANNE

^
CPMEPN «24 Heures» innove

sa nouvelle rormuie
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quand même, mais de

Un pilote d'ULM
se tue
La chute d'un ULM (avion ul-
traléger motorisé) samedi
après-midi à proximité de De-
velier-Dessus (JU) a coûté la
vie à son pilote, seul à bord.

dngt-cinq minutes après le de la police ont été endomma-
lébut des affrontements , selon gés. Selon un communiqué de
M. Sauterel. la coordination anti-OMC, plu- L'appareil s'est écrasé dans un

sieurs centaines de manifes- pâturage 250 mètres après
Fini hué tants étaient présents à Yver- son décollage. Grièvement
Une dizaine de personnes sont don et à Berne. La police ber- blessé, le pilote est décédé sur
en outre intervenues à l'inté- noise aurait blessé un manifes- les lieux de l' accident.
rieur de l'Expo. Elles ont hué tant, selon le communiqué.
Gianfranco Fini lors de son dis- Cette association accuse aussi ZURICH
cours à l'occasion du débat pu- des membres du service de se- Délai DOUrblic organisé à l'Yverdôme où curité de l'arteplage d'avoir .- .. j \. .
étaient réunies une cinquantai- lancé des pierres sur les mani- mannaier
ne de personnalités de la poli- festants. Christoph Marthaler , le direc-
tique et de la culture. L'Association pour la géo- teur l imo9e du Schauspielhaus

Les manifestants ont en- métrie appliquée a déploré de Zurich , reçoit un délai de
enito nric lo ti-Qi'n r.r>,ir Rorno Hanc un rnmniinimiû n,,o lo OtâCe. Mais à Condition QU6auiic yno ic nom yj vux.  ucuic, uoiia uu ÛIIUUUJULJUC LJUC IC a ' - ' " ~i"w

où devait se rendre M. Fini afin chef de file de l'Alliance na- 3< 5 millions de francs soient
d'y rencontrer le conseiller fé- tionale italienne ait bénéficié reunis < a indiqué le maire zuri-
déral Pascal Couchepin. Selon d'une plate-forme à Expo.02 et chois a l'issue d'une séance
la Dolice, entre 70 et 80 nerson- aunrès du ministre de l'Econo- du conseil d'administration.
nes se trouvaient devant la mie.
maison de Wattenwyl. Les ma- Cette association a assigné BÂLE
nifestants ont lancé des objets. M. Fini devant un tribunal po- six miraculés

Les policiers ont fait usage pulaire dans le cadre d'une ex- . ,. ., ..
de balles en caoutchouc et de position intitulée Les géomê- «Les anges gardiens ont tait
gaz lacrymogènes afin de per- tries de la mémoire - Réflexions oes neures supplémentaires»,
mettre au ministre italien de sur le sommet du G8 de Gênes. a aTTirme sarn, ,ans un ,
quitter les lieux. Des véhicules ATS communique la police canto-
n nale bâloise , a la suite du

plongeon d'une grosse BMW
H |̂ mg dans le Rhin. A l'exception

- I ^̂  ̂ ^^L_ 
^m%m> m mmmm. Mmm%. d'une passagère qui souffrait

B "̂ ^^H IC If^^^fc l̂ H du genou, les six occupants. ICI IU9IUI I ftaï*̂
L'accident est survenu peu
après 4 heures, alors que le

n n it? bdi neui.

dans son discours «le caractère
brutal et dépravé du nouveau
régime capitaliste», basé sur
«la corruption, la trahison,

LunuuLieui , uui dvdii uu, mu-
lait à vitesse excessive sur les
bords du Rhin.quatre nouveaux syndicats in-

dépendants, a expliqué un
porte-parole des motionnai-
res. Le président et le vice- Déficit pour 
président de la FTMH Renzo Terre des hommes
Ambrosetti et André Daguet ne La Fondation Terre des Hom-
partagent pas ces vues. Cette mes a enregistré un déficit de
séparation permet de régler 961 627 francs en 2001 . Mal-
clairement les fonds paritaires gré touti |es COmptes restent
pour chaque branche, esti- équilibrés sur les cinq derniè-
ment-ils. Les tâches de coordi- res années. L'organisation a
nation seront également facili- renforcé l'an dernier des pro-
tées. A 108 voix contre 70, So- jets dans le domaine de la dé-
leure et Vaud-Fribourg ont dû fense juridique des enfants,
se résigner. Cette fusion fait «Le 11 septembre a accru la
suite au rapprochement des pertinence du tavail de Terre
deux syndicats amorcé en des hommes, mais l'a rendu
1996 avec la création du syndi- plus délicat encore», a relevé
cat pour les services Unia. Il Peter Brey, secréta ire général
est probable que la Fédération de la fondation , lors de l'As-
du commerce, des transports semblée générale samedi à
et de l'alimentation (FCTA), Berne. Le responsable a relevé
avec ses 16 000 adhérents, se les nouvelles dispositions de
joigne aussi au SIB (91 000 justice des mineurs prises en
membres) et à la FTMH Europe favorisant l'emprison-
(90 000 membres). Le regrou- nement au lieu des mesures
pement est aussi motivé par éducatives.
des raisons pratiques. Les tra- A souligner que Terre des
vailleurs sont toujours plus hommes intervient en de mul
nombreux à changer de pro- tiples endroits sur toute la
fession au cours de leur vie ac- planète ,
tive. Les frontières entre les 

l'exploitation et le paraître». La
fondation d'un grand syndicat
pouvant servir de «contre-
poids» est donc d'autant plus
nécessaire, a-t-il dit.

Du côté de la FTMH, la
fusion n'a pas été incontestée.
Les délégués tessinois auraient
préféré une collaboration à la
fusion, mais ont finalement
retiré leur motion. «Les struc-
tures sont beaucoup trop com-
p lexes», a estimé un représen-
tant de la FTMH, région Neu-
châtel. «Seule la hiérarchie sera
renforcée, sinon rien», a-t-il
dit. La majorité des partici-
pants du congrès n ont pas ete
de cet avis et ont accepté
d'entrer en matière sur la fu-
sion.

Les régions Soleure et
Vaiid-Frihnurp nnt demanda
au congrès de ne pas prévoir
dans le SIP des secteurs avec
leur propre personnalité mo-
rale. Une telle structure affai-
blirait le nouveau syndicat et
ûnilÎTroii/-li'ii* ?» T T <-IÏ T- otnorrrnr branches s'estompent. ATSI_ .\.|U L v u L t i i L c u i  a vuu •c i i i 'cig'ci uioiiuxto o •coiuinptiii, i-tu ' <

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE PUBUC,TÉ 

reste <cae marore»
En marge de la rencontre

avec son homologue italien
Gianfranco Fini samedi à Berne,
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin est resté «de marbre» fa-
ce aux dernières critiques de
l'Union européenne (UE) contre
la Suisse à propos des négocia-
tions bilatérales sur la fiscalité
de l'épargne.

déclaré à 1 agence de presse AP
le chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) .

Ce qui est dit
en passant...
Pour ce qui concerne les me-
naces théoriques de sanctions
évoquées par le commissaire
Frits Bolkestein dans le domai-
ne de la circulation des capi-

Wes Christen,
Communauté

es éoliennes o

inée gratui-
ndant dixNP nac faire tement

ans. La L
un coup c
pensable

taux, Pascal Couchepin ne veut
pas leur donner une trop gran-
de importance: «Il l'a dit en
passant et ce qui est dit en pas-
sant ne doit pas être considéré
comme le point central; je con-
nais assez les partenaires pour
savoir qu 'ils sont rationnels»,
a-t-il souligné. AP

monter la pression
«Je crois que cela fait partie de
la stratégie de la tension et de
l'apaisement, mais je pense
qu 'il est souhaitable que les né-
gociations se fassent de maniè-
re sereine et sans que les gens
fassent monter la pression», a

e 22 septe

éants dans la \
if

?4/f^g
ifc^ **cA^
à 232 000 l'an dernier, pour con-
tinuer à progresser cette an-
née.» ATS

le 22 septembremwww.lmo-oul.ch
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POUR CONTRER
LE TERRORISME

La «recette»
du pape

Le terrorisme représente
une menace «formidable et im-
médiate» pour la paix mondia-
le, mais il est nécessaire d'éli-
miner les injus tices sociales
qui l'alimentent, a estimé le
pape, fean Paul II a lancé cet
appel aux leaders mondiaux
qui vont commémorer les at-
tentats du 11 septembre.

«A la suite des attentats
terroristes de septembre der-
nier, la communauté interna-
tionale a reconnu l'urgente né-
cessité de combattre le p héno-
mène d'un terrorisme interna-
tional bien financé et
hautement organisé, qui repré-
sente une menace formidable
et immédiate pour la paix
mondiale», a-t-il dit.

Le souverain ponùfe a
souligné le caractère injustifia-
ble des attentats du 11 sep-
tembre et a qualifié le terroris-
me de «véritable crime contre
l 'humanité». Il a cependant
ajouté que le terrorisme ne se-
rait vaincu à terme que par
une victoire sur les injustices.

Dans sa lutte contre le ter-
rorisme, la communauté inter-
nationale devrait «engager des
initiatives politiques, dip loma-
tiques et économiques nouvel-
les et inventives, destinées à re-
médier au scandale des situa-
tions d'injustice flagrante,
d'oppression et de marginalisa-
tion» dont sont victimes d'in-
nombrables hommes et fem-
mes, a poursuivi le pape.

Si les inégalités et les abus
ne pourront jamais justifier la
violence et le mépris de la vie
humaine, «la communauté in-
ternationale ne peut p lus igno-
rer les causes sous-jacentes» du
terrorisme, a ajouté Jean Paul

L'anniversaire des atten-
tats antiaméricains coïncidera
mercredi avec l'audience gé-
nérale du pape, où l'on s'at-
tend à ce qu'il évoque les vic-
times de New York et de Wash-
ington. Jean Paul II a déclaré
précédemment que l'idée de
violence ou de guerre au nom
de Dieu était absurde. Le pape
parlait lors d'une cérémonie
au cours de laquelle le nouvel
ambassadeur de Grande-Bre-
tagne auprès du Saint-Siège,
Kathryn Colvin, a présenté ses
lettres de créance.

ATS/Reuters

NÉPAL
Massacre
Les rebelles maoïstes ont lan-
cé samedi soir une vaste atta
que contre un commissariat
de police dans l'est du Népal.
Au moins 48 policiers ont été
tués et 11 blessés, a annoncé
hier le ministre népalais de
l'Intérieur. Onze autres poli-
ciers de cette garnison d'envi
ron 70 hommes située à Bhi-
mad, à 150 km à l'est de Kat
mandou, étaient portés dispa
rus. L'attaque aurait été
menée par un millier de rebel
les.

BEN LADEN
Sosie recherché
Un cinéaste belge, Rob Van
Eyck, a fait passer des annon-
ces pour rechercher un sosie
d'Oussama ben Laden pour un
film à tourner en 2003. Le
casting aura lieu le 11 sep-
tembre dans un café de Zi-
chem, une petite ville de Flan-
dre (nord-est).

Union sacrée contre l'Irak
Bush et Blair veulent forger une coalition contre Bagdad.

Allemagne taires
Un fait ressort de la campagne électorale:

Berlin se détache de l'UE et des Etats-Unis

G

eorge Bush et To-
ny Blair ont expri-
mé samedi leur
crainte de voir
l'Irak mettre au

point des armes nucléaires. Ils
ont réaffirmé le besoin urgent
de prendre des mesures contre
Saddam Hussein, tout en sou-
haitant un large soutien inter-
national.

Les deux alliés ont réaffir-
mé, au cours d'entretiens de
plus de trois heures dans la ré-
sidence présidentielle de Camp
David qu'ils partageaient les
mêmes vues sur la question
irakienne. Ils veulent mainte-
nant convaincre le reste du
monde de la justesse de leur
position.

«Nous partageons la même
analyse, une même détermina-
tion à confronter le problème
des armes de destruction mas-
sive et un même désir de le fai-
re sur la base du p lus large
soutien international possible »,
a dit M. Blair à l'issue du som-
met, avant de regagner Lon-
dres.

La Maison-Blanche a pour
sa part qualifié «d'excellente» la
rencontre entre George W.
Bush et Tony Blair. «Ils ont été
d'accord que Saddam Hussein
et son régime ne constituent un
problème pas seulement pour
les Etats-Unis et la Grande Bre-
tagne et que Saddam Hussein
défie la communauté interna-

Le  
second débat télévisé

d'hier soir a vérifié le phé-
nomène majeur de cette

élection au Bundestag: la per-
sonnalisation de l'enjeu. C'est
une première dans l'histoire al-
lemande de l'après-guerre, car,
jamais, de 1949, date de fonda-
tion de la RFA, jusqu 'à 1998, da-
te de l'alternance en faveur de la
majorité rouge-verte, l'élection
fédérale n'avait eu ce caractère
plébiscitaire. Toute la campagne
sociale-démocrate aura consisté
à marteler le slogan de la capa-
cité gouvernementale de Schrô-
der, opposée au provincialisme
bavarois de Stoiber.

L'Allemagne n'est pas
un satellite des EU
Mais cette personnalisation de
l'élection n 'est que le corollaire
de la lancinante affirmation,
par Schrôder, de la souveraine-
té allemande et, en particulier,
de sa totale autonomie en poli-
tique étrangère. C'est là la se-
conde surprise de ces élections
qui marquent une ère nouvelle
de la politique allemande. Pen-
dant un demi-siècle, de 1949 à
1998, l'Allemagne divisée ou
réunifiée se situait résolument
dans le camp occidental et eu-
ropéen. Pour la première fois,
on assiste, pendant cette cam-
pagne, à un double découpla-
ge. Schrôder ne cesse de se dé-
solidariser des EU dans l'affaire
de l'Irak , même s'il multiplie
les gestes symboliques de fidé-
lité adantiste, en écrivant à
George W. Bush ou en en-
voyant son ministre des Affai-
res étrangères à Washington,
mercredi, pour le premier an-
niversaire des attentats de New
York.

Le découplage est aussi net

Bush et Blair: nous avons des preuves et nous les produirons.

tionale depuis p lus d'une dé-
cennie», a souligné M. McCor-
mack.

M. Blair a souligné que
pour les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne «il n'y avait au-
cun doute que le régime ira-
kien avait accumulé des armes
de destruction massive depuis
longtemps». «La menace est
une vraie menace et pas seule-
ment pour la région, mais pour
l'ensemble de la communauté
internationale», a-t-il ajouté.

Edmund Stoiber, ci-dessus, can-
didat à la chancellerie et, ci-
contre, Gerhard Schrôder, chan-
celier sortant, key

sur le plan de l'UE qui, malgré
les déclarations de Javier Sola-
na , samedi, aborde la crise ira-
kienne dans la débandade:
Londres et La Haye sont ali-
gnés sur Washington, alors que
Berlin et Paris affichaient, sa-
medi soir, à Hanovre, une uni-
té de vues relative, la France
plaidant pour le multilatéralis-
me onusien, l'Allemagne, con-
tre toute intervention.

Schrôder, champion
du sentiment national
La grande leçon de ces élec-
tions, c'est une première vic-
toire du SPD et de ses alliés,
avant même le 22 septembre.
La gauche allemande proclame
et obtient un soutien massif de
l'opinion sur un neutralisme
latent , celui qu 'elle était déjà
prête à utiliser comme mon-
naie d'échange de la réunifica-
tion, dans les années septante,
et qui sera balayé quand la

Menace militaire
en sourdine
Le premier ministre a réaffirmé
que Londres en donnerait les
preuves publiques dans quel-
ques semaines. «Cela va mon-
trer aux gens que quelle que
soit la façon de confronter la
menace, celle-ci est réelle», a
dit M. Blair.

M. Bush et M. Blair n'ont
cependant pas réitéré publi-
quement de menaces d'inter-
vention militaire. Le premier

réunification sera obtenue sur
un rapport de forces , fatal à
l'URSS.

Aujourd'hui , le neutra-
lisme est de retour dans la po-
litique étrangère allemande,
avant tout destiné à garantir la
solution des problèmes alle-
mands, qu 'il s'agisse de la re-
construction de l'ex-RDA, des
réparations aux réfugiés des
Sudètes ou des territoires à l'est
de l'Oder. De Berlin

Pierre Schaffer

ministre britannique a insisté
sur la nécessité d'imposer au
régime irakien une inspection
internationale «totalement effi-
cace» de son programme mili-
taire. M. Blair a indiqué que
«la façon de traiter cette mena-
ce restait une question ouver-
te». «Les gens doivent avoir la
certitude que nous allons
aborder cette situation d'une
façon raisonnable et mesurée»,
a-t-il ajouté. Les deux hom-
mes ont réaffirmé que le statu

Le «oui mais»
de l'Irak

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères affirme que
Bagdad n'acceptera le retour
des inspecteurs de l'ONU que
dans le cadre d'un accord glo-
bal. Celui-ci devrait lever éga-
lement l'emharao nesant de-
puis douze ans sur son pays.
Dans un entretien publié hier,
Naji Sabri a réitéré la proposi-
tion faite nar Bandad au Con-
grès américain, invité à dépê-
cher en territoire irakien des
députés et des experts qui se-
raient chargés de s'assurer
que l'Irak ne possède pas d'ar-
mes de destruction massive.
«us lefj diiuein oes nieiisuiiyeb ¦

au sujet des armes de destruc-
tion massive que posséderait •
l'Irak», a déclaré Sabri dans
une interview accordée au
journal saoudien Al Watan.
«Tout ce qui existait a été dé-
truit entre 1991 et le départ
des inspecteurs, en 1998.»

quo sur l'Irak n 'était pas envi-
sageable. «Une politique
d 'inaction n'est pas une politi-
que à laquelle nous pouvons
souscrire si nous voulons être
responsables», a déclaré M.
Blair. ATS/AFP/Reuters

CRISE POLITIQUE EN AUTRICHE

désamorcée
S^̂ IA^L-*̂

Joerg Haider et les radicaux
du parti d'extrême-droite au
pouvoir en Autriche ont renoncé
à tenir un congrès en octobre.
Ils ont ainsi provisoirement dé-
samorcé la crise avec leur direc-
tion. Celle-ci menaçait de quit-
ter le gouvernement si le con-
grès a lieu.

Gouvernement
désavoué
Les quelque 400 délégués de
l'aile radicale du FPÛ se sont
réunis à Knittelfeld. Ils ont dé-
cidé de reporter à janvier un
congrès extraordinaire sur une
baisse d'impôts. En contrepar-
tie, une commission du parti
élaborera d'ici là des proposi-
tions pour réduire la charge
fiscale pesant sur les personnes
à faible revenu.

La tenue du congrès en
octobre aurait été un désavceu

PUBLICITÉ

de la politique du gouverne-
ment. Et donc de la présidente
du parti, la vice-chancelière
Susanne Riess-Passer, et des six
autres membres du FPO qui
sont au gouvernement depuis
février 2000, au côté des con-
servateurs.

Deux points de vue
Mme Riess-Passer est en effet
convenue avec les conserva-
teurs de repousser une baisse
d'impôts à 2004 pour pouvoir
débloquer, dès cette année,
une aide de 2 milliards d'euros
pour les victimes d'inondations
catastrophiques ayant ravagé le
pays en août. M. Haider et l'ai-
le radicale du FPÛ jugent pour
leur part une baisse d'impôts
cruciale parce qu 'elle démon-
trerait que le parti tient ses
promesses électorales. ATS

NON AU GASPILLAGE!
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«FOURRE-TOUT»
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à L'Equipe, CP 310, 1211 Genève 12
(Resp. Herm. Jenni)
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CHALET
3 PIÈCES

L'engagement de Migros pour l'alimentation, le bien-être

A VENDRE VALAI

Mayens de Saxon

de 68 m! sur un étage
Fr. 195 000.-

036-111243

www.fon1onnaz-immoblller.ch

t la forme

Valais
ville importante de plaine, à remettre

café-restaurant
facile à exploiter. CA important.

130 places. A l'état de neuf.
Pour traiter: Fr. 75 000 —

Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-112201 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-112201

A vendre à Vernamiège 15 km de Sion
superbe villa-chalet

grand 47i pièces, 2 salles d'eau, garage, carnotset
tout confort, situation exceptionnelle, ensoleille-
ment maximum, construction de qualité, déjà
prévu pour aménager un appartement de 80 m2
et un studio indépendant, parcelle de 800 m2
Fr. 470 000 — à discuter.

Renseignements et visite, tél. 079 372 15 81.
036-112148

CÛ kt- cto/\

Gir M̂**j Ê f É D j Mjâfe*̂  ̂ RANDOGNE

MAISON VILLAGEOISE
avec cachet
comprenant:
rez inférieur: garage, cave-carnotset aménagé,

cave avec atelier;
rez supérieur: appartement comprenant

cuisine avec terrasse, salle de bains-WC,
2 chambres à coucher, salle de séjour;

1 " étage appartement comprenant cuisine
et combles: avec balcon sud, 4 chambres à coucher,

salon-salle à manger, 2 petites chambres
de travail, salle de bains-WC.

Le tout en bon état d'entretien.
Chauffage central au mazout.
Fr. 320 000.—. o36-moo4

f -Tt Fontannaz Immobilier
lj lJslon- 027 323 27 88

j m
DUC-SARRASIN s CIE S.A.

1920 MART1QNY

FULLY/
VERS-L'ÉGLISE

A vendre
Terrain à

construire de 870 m1

Superbe
emplacement

Prix: 150.-le m'

MIGROS
A VENDRE .

SANETSCH/ SAVIÈSE

SUPERBE
MAYEN

RUSTIQUE
avec beaucoup

de cachet.
Fr. 150 000.-

036-111242
www.fontannai-lmmobilier.rh

P3I Fontannaz Immobilier
LlJ Sion -027 323 27 88 |

Sierre (Ouest)
A vendre

villa Th pièces
(225 m1).
Situation dominante.
Aménagement
au gré de l'acquéreur.
Fr. 800 000.—
Négociable en cas
de décision rapide.
Location-vente
envisagée.
Tél. 079 263 69 42,
www.agimmob.ch

036-112894

Affaire à céder
à Sierre
Sous-Géronde
appartement
de 5'/4 pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama.
Fr. 200 000.-.

036-108465

Tél. 079 /*2N
220 21 22 t/>\)
www.sovalco.ch ^—^

A VENDRE

Mayens de My
Conthey

CHALET
3 PIÈCES
vue magnifique.
Terrain: 1461 m'

Fr. 180 000.-

036111244
www.fontannaz-immobilier.c1i

H 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
A VENDRE

immeuble de
13 logements

en PPE
5 x 414 pièces
4 x 3'â pièces
4 x 2'h pièces

7 x garages box
13 places de parc
Prix très intéressant.

036108955

Haute-Nendaz

appartement
B'/z pièces
angles S-O-N,
tranquillité et vue
près du centre.
Fr. 245 000.—.
Tél. 079 290 55 60.

036-112951

A vendre à Uvrier

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

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

k̂y
 ̂ Viktor Kâmpfen

f̂L Treuhand AG
*̂ "̂ . 027 922 20 50

î ĤUB 
079 473 

44 20
036-112373

TERRAINS A BATIR

Sion/Gravelone - vue châteaux
Parcelle de 761m2

Grimisuat dans cadre de verdure
Parcelle de 1444m2 (divisible)

Salins — Vue imprenable s/Alpes
Parcelle 1000m2 + 580m2 agricole

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

AC22i International
Tél. 021/311 33 66 ¦ Fai 311 33 67

DtSCRETtON ASSURÉE, ETUDIONS TOUTE PROPOSmON

Sitl 
^̂  SIERRE

1̂  Rue rj e villa 3
APPARTEMENT 314 PIÈCES

comprenant:
hall, cuisine, salle de bains-WC, WC

de jour, séjour, 2 chambres
à coucher, cave et garage.

Fr. 175 000 -
036-113000

Vétroz - Prix de liquidation
Halle commerciale 650m2
Estimation 6l5'00O.-/Cédée Fr. 390'00O.

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) ¦ ¦ ¦ ¦

TERRAINS A BÂTIR
Sion/Gravelone

vue châteaux. Parcelle de 761 m!.
Grimisuat

dans cadre de verdure. Parcelle de 1444 m2

(divisible).
Salins

Vue imprenable s/Alpes. Parcelle de 1000 m2

+ 580 m2 agricole.
Rens. 027 322 16 07 (M. Dey).

036-109878

Vétroz - Prix de liquidation

Halle commerciale 650 m2

Estimation Fr. 615 000.-/Cédée Fr. 390 000.-.

Rens. 027 322 16 07 (M. Dey).
036-109912

A vendre en PPE

dans résidence de standing en construction
sur les hauts de Sion, avec une vue domi-

nante sur toute la ville et ses châteaux

appartement
de 372 pièces (108 m2)

finitions de qualité au gré du preneur,
balcon et terrasse, ascenseur, parking

Fr. 403 000.—
Disponible: décembre 2002.

Pour tout renseignement ou une visite
du chantier:

tél. 027 323 53 00 Groupe CECO S.A.,
1950 Sion 2.

036-112013

I I I 11 II \ J X / I  I I C7I CJ IVJ I.C31IWII

J9i
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
A deux pas de la Gare

Avenue de la Moya 2 bis

surface commerciale
avec vitrine

de 85 m2
Fr. 1130- + 140- d'acompte de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-109379

http://www.azif.ch
http://www.migros.ch
http://www.azif.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannai-immobllier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.fontannaj-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


DÉVELOPPEMENT DURABLE
Passage en revue
Un ancien scientifique et une ancienne écono-
miste romands lancent la première revue fran-
cophone sur le développement durable 10

¦ues métiers a découvrir
A renseigne des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs ont pu découvrir

trois métiers méconnus à l'abbaye de Saint-Maurice.
'abbaye de Saint-Mau-
rice recèle dans ses

L

murs une source im-
portante de connais-
sance pour de nom-

breux chercheurs.
Elle a donc logiquement été

choisie pour présenter au pu-
blic, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
trois domaines d'activité direc-
tement liés à la sauvegarde du
patrimoine, l'ébénisterie d'art, le
dépouillement d'archives et l'ar-
chéologie.

Claude Veuillet, ébéniste
d'art et restaurateur de boiseries
anciennes, nous en dit plus sur
les métiers dits du patrimoine:
«Il y en a beaucoup mais ils sont
peu connus, car la majorité des
personnes qui travaillent dans
ce domaine le font dans l'ombre.
On voit surtout le restaurateur
typique, en blouse blanche, sur
un échafaudage, sous un p la-
fond peint.

Aujourd 'hui pourtant,
quand on parle de patrimoine,
on travaille pratiquement tou-
jours dans une équipe p luridis-
cip linaire.

Cela va de l'archéologue au
restaurateur de bois, en passant
par la peinture murale, les toi-
tures, les spécialistes des four-
neaux, les laborants, les spécia-
listes en physique des bâti-
ments.»

Claude Bonnèlie, paléographe diplômée de l'Ecole des Chartes de Paris, présente des archives de
/'abbaye de Saint-Maurice aux visiteurs lors des Journées du patrimoine. nf

En Suisse, l'intérêt pour les II existe des écoles spéciali- M. Veuillet, si la demande exis-
métiers de la conservation est sées à Berne et à La Chaux-de- te, le marché est plutôt res-
réel. Fonds. Mais, comme le précise treint.

Jouriu

tion et de catalogage des ar-
chives de l'abbaye: «D'ici la fin
de cette année, ces dernières
devraient être accessibles à tout
un chacun par le biais d'inter-
net. Grâce notamment au tra-
vail de fourmi effectué par les
paléographes et autres spécia-
listes des archives.»

Enfin, Alexandra Antonini,
archéologue responsable des
fouilles du Martolet, a présen-
té le chantier aux visiteurs,
souvent étonnés par l'ampleur
des vestiges sortis de terre:
«Ici, on refait l'histoire de l'ab-
baye.

L 'archéologue donne un
sens et une vie aux objets trou-
vés.» Olivier Rausis

POSEUR DE BARDEAUX A AYER

Le rouge est mis

La fixation des bardeaux sur le toit.

A Ayer Rémy Epiney s'est mis
à la disposition du public pour
faire connaître son métier à l'oc-
casion de la journée suisse du
patrimoine. La rencontre avec
cet artisan, couvreur, fabricant
et poseur de bardeaux a eu un
grand succès.

Pour encourager les habi-
tants d'Ayer à maintenir leurs
toits de bois, la commune, l'Etat
du Valais et la Confédération
participent aux frais dé leur re-
nouvellement. «Un toit en bar-
deaux a une durée de cinquante
ans», souligne Rémy Epiney. «A
cause de l'ensoleillement tou-
jours assez fort dans notre val-
lée, le pan sud résiste moins que
le pan nord.»

Bardeaux et tavillons
Devant un public intéressé, Ré-
my Epiney a commencé par
couper à la tronçonneuse une
rondelle de 50 cm de mélèze

nf

bien rouge. Ensuite, à l'aide
d'un outil à fendre, il a préparé
des planchettes de 1,5 cm
d'épaisseur.

La couverture de bardeaux
coûte 70 francs le m2. Plus pe-
tit que le bardeau, le tavillon
sert à la couverture des toitures
arrondies, comme les porches
d'entrée et les clochetons. Son
coût de production se situe en-
tre 150 et 200 francs le m2.

Rémy Epiney a expliqué les
techniques de recouvrement et
de jointure. «On cloue le bar-
deau en quinconce pour éviter
qu 'il se relève ou se torde sous
l'effet de l 'humidité et de la
chaleur.»

Dans son chalet à l'entrée
d'Ayer, Rémy Epiney vit de son
métier. Avec son épouse Rita
et son papa Bernard , âgé de 90
ans, il a reçu les visiteurs avec
la légendaire générosité des
Anniviards. Cnarly-G. Arbellay

VALAISMONTHEY
Le kart fait son show
La 5e édition du Monthey Kart Show
a fait mouche tant auprès des pilo-
tes que des spectateurs 11
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pas de charge
A Martigny, les visiteurs se sont lancés sur les traces des archéologues

C

ette journée a pour voca-
tion essentielle de présen-
ter les différentes facettes

du travail de l'archéologue,
ainsi que le résultat des investi-
gations qu 'il mène sur le ter-
rain», explique François Wiblé,
archéologue cantonal, entre
deux visites de sites effectuées
au pas de charge. Vendredi der-
nier, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
l'Office des recherches archéo-
logiques a mis sur pied une
journée de découverte et, en
quelque sorte, d'initiation au
métier d'archéologue.

Sur les traces de François
Wiblé, les participants ont
d'abord parcouru le mith-
raeum, sanctuaire dédié au dieu
Mithra, d'origine orientale. Mis
au jour en 1993 à un jet de pier-
re de la Fondation Pierre Gia-
nadda , ce site est le premier du
genre à avoir été découvert en
Suisse et . à pouvoir être visité
sur simple demande. Aménagé
dans le sous-sol d'un immeu-
ble, le sanctuaire montre que la
cohabitation est possible entre
l'ancien et le moderne. «Les
vestiges y sont remarquable-
ment mis en valeur», souligne
l'archéologue.

A la rue de l'Eglise
Deuxième étape du périple: les
fouilles effectuées devant le
parvis de l'église paroissiale,
sous laquelle est enfouie la
première cathédrale du Valais
datant des Ve et Vie siècles. Sur
ce chantier sensible en matière

François Wiblé (à gauche) conduit la visite commentée du chantier
de la rue de l'Eglise. nf

PUBLICITÉ

archéologique, il a été possible
d'effectuer des recherches en
amont de l'intervention de la
commune de Martigny, dési-
reuse de procéder à une réfec-
tion complète des canalisations
à la rue de l'Eglise. Les archéo-
logues y ont- repéré des élé-
ments d'époques différentes,
des constructions récentes et
antiques, des tombes, des ca-
nalisations du XKe siècle ou
des murs datant du Moyen Age
par exemple. Lorsque la 43e
Foire du Valais appartiendra au
passé, d'autres travaux de
fouilles seront entrepris du cô-
té de la place du Midi. «Au-
jourd 'hui, en définitive, nous
avons voulu montrer la riches-
se des activités patrimoniales,
ainsi que la diversité du métier
d'archéologue sur le terrain»,
conclut François Wiblé.

Charles Méroz

Au
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un travai,

Trois métiers
Samedi, Claude Veuillet a évo-
qué l'ébénisterie d'art en s'ap-
puyant sur la récente rénova-
tion des stalles de la basilique:
«Ces stalles ont été réalisées par
Alexandre Mayer entre 1703 et
1706.

Depuis, il n 'y a eu aucune
rénovation. On a ainsi entre-
pris une restauration de grande
envergure. Il a fallu déposer les
divers éléments des stalles, les
désinfecter, en traiter les surfa-
ces et consolider les zones ver-
moulues et attaquées par la
pourriture.» Ensuite, le cha-
noine Olivier Roduit a présen-
té le programme de digitalisa-

mailto:infb@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


eveiODoement en revue
Un ancien scientifique et une ancienne économiste romands lancent la première revue francophone

sur le développement durable. Avec comme premier sujet thématique l'électricité.

B 

risqué. «Le développement du-
• -». m*_ 'i ¦ rable peut apparaître comme
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our la première fois,
la francophonie euro-
péenne possède une
revue sur le thème du
développement dura-

ble, thème passablement évoqué
lors du Sommet de la Terre de
Johannesburg. Grâce à l'engage-
ment et la volonté de Jacques
Mirenowicz et Susana Jourdan ,
La Revue Durable s'est fixée un
objectif très clair: comment dé-
passer le stade du constat fait
lors du sommet de Rio et prou-
ver par les actes que le monde a
compris l'ampleur du problè-
me. «Si le mode de développe-
ment actuel n'est pas durable, il
faut le changer. Et vite. Notre re-
vue voudrait pousser à ce chan-
gement en donnant des clefs
pour y parvenir », dit l'éditorial
du premier numéro qui se foca-
lise sur la maîtrise de la con-
sommation d'électricité au
Nord , là où la surconsomma-
tion bat son plein.

Passer aux actes
L'ancien scientifique Jacques
Mirenowicz sait que le pari est De la théorie à la pratique grâce à La Revue Durable Idd

qui, en p lus, s'oppose au grand
principe des politiques na-
tionales ucuieues, sou un oo-
jectif de croissance de la pro-
duction et des richesses. Mal-
heureusement, ce système n'est
pas viable pour notre planète à
long terme.» Pour faire avancer
la cause du développement
durable , le deux Romands ont
opté pour une démarche à
deux niveaux. «A travers des
thèmes précis comme cette fois-
ci, l'électricité, nous abordons
nos sujets au niveau des politi-
ques publiques pour démontrer
loiir f s ir /wtar/j  trnc e *f s v t / *y nt

Nous voulons également prou-
ver à nos lecteurs que, pour des
enjeux qui leur paraissent plu-
tôt monstrueux, ils ont un rôle
à jouer, non pas seulement
comme consommateur, mais
aussi comme acteur politique»,
explique Jacques Mirenowicz.

Aujourd'hui , la Revue Du

rable compte près de 350
abonnés dont 85% en Suisse
romande. Très bientôt , elle se-
ra également disponible en
France et en Belgique. Pour
continuer d'exister, elle doit
atteindre les 3000 abonnés en
une année environ. «C'est pos-
sible! Nous sommes persuadés
qu 'il existe dans la francop ho-
nie européenne des milliers
d'«honnêtes hommes contem-
porains» intéressés par notre
démarche. Pour l'instant, les
premiers échos sont excellents.»
En attendant, il faut trouver
des subventions pour financer
les 25 000 francs que coûte
chaque numéro. Le premier a
pu voir le jour essentiellement
grâce au soutien financier de
l'office fédéral du développe-
ment territorial. «Par son sou-
tien, il démontre que notre dé-
marche correspond à un besoin
et aussi à une nécessité.»

Gros efforts
de vulgarisation
Grâce à la collaboration gra

tuite de grands spécialistes -
eux aussi convaincus de la dé-
marche - La Revue Durable of-
fre des articles de grande qua-
lité. «De p lus, nous faisons un
énorme effort de vulgarisation
avec un lexique pour les mots
difficiles , une réécriture des ar-
ticles, des indicateurs précis
pour comprendre les enjeux.»

Après l'électricité, Jacques
Mirenowicz et Susana Jordan
s'attaqueront au thème du sol
et surtout de l'incapacité de
freiner son occupation. Ensui-
te, ce sera le rapport entre la
pollution de l'air et la santé
des êtres humains. «Nous vou-
lons provoquer une prise de
conscience collective que notre
développement actuel n'est
tout simplement pas durable.»
Le pari mérite d'être tenté!

Vincent Fragnière
Les personnes qui désirent s'abonner
ou recevoir plus d'informations sur
cette revue peuvent appeler le
026 321 3710 ou envoyer un fax au
026 321 37 12.

BRIGUE

L'OGA
stoppe sa descente

Le comité de l'OGA chez l'invité d'honneur Sion: Elmar Zurwerra,
Louis Ursprung, Alfred Squaratti (Sion), Stéphanie Volken et Tony
Tscherry. ni

Hier à Brigue, le président de
l'OGA, le conseiller communal
Louis Ursprung (comptoir du
Haut-Valais) et son chargé d'af-
faires Elmar Zurwerra affi-
chaient leur satisfaction: leur ex-
position avait cessé de baisser.
Les entrées se sont stabilisées
autour des 62 000, après avoir
touché le fond à 61 000, l'année
passée. Car l'OGA revient de
loin: au début de la dernière dé-
cennie, elle enregistrait encore
80 000 entrées.

Les organisateurs ont donc
décidé de réagir, en faisant des
40% de l'exposition un vaste es-
pace unique avec restaurant ,
stand de l'hôte d'honneur et re-
groupement des bars des enca-
veurs. De leur côté, les quelque
140 exposants ont également in-
nové, notamment en regroupant
plusieurs métiers sur un stand
commun.

BERNARD RAPPAZ

Heure de chanvre
Condamné à seize mois qu'annonçait hier Dimanche.ch

d'emprisonnement, Bernard
Rappaz va retrouver quelques
heures de chanvre quotidiennes,
sous forme de semi-liberté,
après avoir purgé un peu plus
de six mois de sa peine. C'est ce

Il semble que la nouvelle
formule plaise et aux spectateurs
et aux exposants. «Nous allons
la reconduire l'année prochai-
ne», assurait Louis Ursprung.
«En y apportant quelques amé-
liorations.»

L'hôte d'honneur , Sion, a
fait grande impression, après
avoir reçu Brigue à Sion-Expo
au printemps. Le stand «Im-
mersion», qui a choisi une for-
mule moderne pour présenter
la capitale, a été très admiré.
«Beaucoup de Sédunois ont fait
plusieurs fois le déplacement de
Brigue», a expliqué le chef de la
délégation et conseiller com-
munal Alfred Squaratti. Quant
aux caves à vins, elles ont per-
mis de garder les visiteurs après
la fermeture jusqu 'à minuit. El-
les furent également un pôle
d'attraction important de l'OGA
2002. Pascal Claivaz

Bernard Rappaz a été transféré
samedi de Crêtelongue à la pri-
son préventive de Martigny. Il
sera employé par Valchanvre
comme «consultant à la clientè-
le et gestionnaire».
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La  
Caisse interprofession-

nelle valaisanne d'alloca-
tions familiales (CIVAF) est

la première du canton. L'an pas-
sé, elle a versé des allocations à
15 400 enfants du canton, à peu
près le tiers du total. Derrière el-
le et en deuxième position, il y a
la caisse Pro Familia pour l'in-
dustrie et, en troisième position,
la CAFIB des entrepreneurs (voir
encadré).

[
500 bénéficiaires
supplémentaires
En 2001, la CIVAF s'est tièi
bien portée. Le total des alloca-
tions versées a augmenté di
4%, avec environ 500 enfant!
bénéficiaires supplémentaires
T o trital Hoc calairoe cnumic •Le total des salaires soumis à
contributions a atteint 1,5 mil-
liard de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 7% j

par rapport à 2000.

Dans son rapport annuel;
le directeur Claude Zufferey dit
avoir versé plus de 42 millions
de francs de prestations, y
compris la contribution de
0,17% des salaires soumis au
fonds cantonal pour la famille.
Au total, les produits ont aug-
menté de 7% à 45 millions, en
2001.

Les charges se sont mon-
tées à 43,5 millions, si bien que
le résultat net de l'exercice a
dépassé 1,5 million de francs
(0,3 million en 2000). Les frais
du personnel ont passé, eux, à
900 000 francs (pour 823 000
francs en 2000).

La CIVAF
est riche
A l'actif de son bilan, ses im-
meubles valent 13,3 millions de
francs, les fonds réalisables (ti-
tres et divers comptes) se mon-
tent à 5,8 millions et les fonds
disponibles (compte courant ,
compte d'épargne) à 4,3 mil-
lions. Au passif, la réserve léga-
le dépasse les 11 millions et la

prospère CIVAF
progression des salaires soumis à contributions

a compense ses

K. REG

Le secrétaire du syndicat Syna Haut-Valais Kurt Regotz, le président de la CIVAF Paul Lathion et son
directeur Christian Zufferey. m

réserve statutaire atteint les 5 était temps, car ABB avait boursier en juillet.
millions. Les fonds d'amortis- plongé tout au fond de l'enfer Pascal Claivaz
sements d'immeubles pèsent
3.4 millions, les provisions
pour pertes sur débiteurs Pas d'aléas boursiers 410 millions de francs. Les allo-
400 000 francs et les provisions |g ç^g catj0ns versées ont progressé
sur risques de changes plus de de 16,2 millions à 17,3 millions.
200 000 francs. Le même jour, le président & |e nombfe d.enfants bénéfj _

du conseil d administration de . , , , _,.,.„
Chute la CAFIB Stéphane Imboden te- aai

,
res 

J  ̂
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ç
e Pres

,
de 7000

des titres nait son assemblée à la salle a Plus
,
de 7300' SeJ" e Presi".

Enfin, il y a le résultat 2001 de bourgeoisie de Loèche. La dent*Jes comptes 2001 ont ete

1.5 million qu'il faudra affecter. Caisse valaisanne d'allocations e
?

ulh res' sans bénéfice d ex-

Peut-être à la perte sur titres. familiales de l'industrie, du bâti- Ploitatl°n- Contrairement a la
Ceux-ci valaient encore 6 mil- ment et du génie civil est la CIVAF, les placements de la CA-
lions en 2000 et ils sont tombés troisième du canton, la première FIB n'ont Pas été dévalorisés
à 5 millions en 2001, surtout à place étant tenue par la CIVAF. par les tumultes boursiers. La
cause des actions d'ABB. En De 2000 à 2001, les salaires dé- CAFIB investit en obligations, ce
cette fin d'été l'action vient de clarés à la CAFIB ont crû de qui est plus conservateur, mais
remonter fortement, suite à des 15%, passant de 359 millions à plus sûr.icmuiuei loriemeni, suue a aes i DVO, passani ae :ny minions a piu b sm.
mesures d'assainissements. Il

insuccès à la Bourse.



je kart fait son show
La 5e édition du Monthey Kart Show, proposant un parcours rallongé,

a fait mouche tant auprès des pilotes que des spectateurs.

^

f
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U n  

nouveau par-
cours, plus long,
plus sûr et plus
spectaculaire, des
démonstrations de

pilotes confirmés comme ceux
du team du septuple champion
du monde de-side car Rolf Bi-
land, des courses attractives, un
temps clément, des milliers de
spectateurs... tels furent quel-
ques-uns des éléments qui ont
fait du 5e Monthey Kart Show
une parfaite réussite.

Ancien pilote émérite de
kart, vice-président du comité
d'organisation, Pascal Suter
nous parle du nouveau par-
cours: «A la demande des pilotes
eux-mêmes, nous avons, tout en
portant un soin particulier à la
sécurité, rallongé le parcours. Ce
dernier comporte désormais des
zones de dépassement, ce qui
garantit de belles bagarres entre
les concurrents. Avec les karts
traditionnels de compétition, on
peut atteindre des vitesses ap-
prochant les 130 km/h.»

Parmi les autres innova-
tions, on mettra en exergue le
kart biplace créé par Pascal Su-
ter: «Je désirais donner l'occa- te, est unique en Suisse.» démos). Pascal Suter précise les
sion à tout un chacun de tester différences entre les élites et les
un kart. Les personnes qui ont Parlons technique démos: «Les démos sont des
eu cette chance ont toutes été Si le parcours montheysan ne karts dotés de vitesses et dispo-
enthousiasmées (voir encadré), peut être homologué pour des sent d'un moteur développant
On a déjà vu des châssis bip la- compétitions nationales - piste une puissance de 45 CV envi-
ces côte à côte, mais sur des trop étroite, trop courte et ne ron. Quant aux karts d'élites, poser de quelques moyens fi- nouveau parcours est très plai- cat
karts dotés de moteurs tradi- comportant pas assez de zones ils sont équip és de moteurs de nanciers. Olivier Rausis

Légendes en scène
Plusieurs légendes vivantes du jazz se sont retrouvées sur scène ce week-end

Coup de zoom sur la soirée de vendredi.

passant pas les 50 km/h. Je pen-
se donc que ce kart biplace, avec
le passager assis derrière le pilo-

tait office de trophée valaisan
pour les quatre catégories exis-
tantes (minis, opens, élites et

ble de réviser les moteurs.
Pour pratiquer ce sport, il faut
donc être mécanicien ou dis-

Benny Golson (à gauche) et Johnny Griffin (au centre), deux légendes vivantes du jazz  sur la scène de la Grande Salle d'Ollon. A droite, le trompettiste Franco Ambrosetti dans ses œuvres

En  
deux éditions, le festival

Ollon du Jazz s'est profilé
comme un événement

musical hors du commun. Ce
week-end, grâce au carnet
d'adresses bien fourni des trois
organisateurs Thierry Lang, Pe-
ter Schmidlin et Yvan Ischer ce
sont plusieurs légendes vivantes
du jazz qui se sont produites sur
la scène de la Grande Salle d'Ol-
lon.

Vendredi, à l'occasion d'une
soirée baptisée «Anniversaire &
Légendaire...» un public de con-
naisseurs, mais aussi de privilé-
giés, a vibré aux formidables
prestations de musiciens aussi
illustres que Georges Gruntz,
Johnny Griffin et Benny Golson.
Le spectacle a débuté sur les
chapeaux de roue avec le trio du
pianiste Georges Gruntz. Sep-
tuagénaire en 2002, ce dernier
est une véritable force créatrice

du monde du jazz. Il nous en a
fait une brillante démonstration
en interprétant tant des stan-
dards que des nouvelles compo-
sitions. La qualité de ce concert
est encore montée d'un cran
avec le trompettiste Franco Am-
brosetti, qui nous a gratifiés de
quelques envolées mémorables.
Décontractés, voire cabotins,
mais d'un grand professionna-
lisme, ces deux musiciens ont
chauffé la salle à blanc, ravissant
le public enthousiaste.

Régional de l'étape, le trom-
pettiste Raymond Court, lui
aussi septuagénaire, a pris le re-
lais avec le fameux pianiste Jean
Bionda. Moins flamboyante,
mais plus intimiste, leur presta-
tion , parsemée de mélodies fort
connues, a touché le public.

Le clou de la soirée fut ce-

pendant le concert de deux lé-
gendes vivantes du saxophone
ténor, Johnny Griffin et Benny
Golson. Ces musiciens hors nor-
mes ont participé à quelques-
unes des plus belles pages de
l'aventure du jazz. Us ne se sont
toutefois produits ensemble
qu'à de très rares occasions, leur
rencontre à Ollon ayant ainsi re-
vêtu un caractère exceptionnel.
Une fois sur scène, ce fut l'en-
chantement. Ils ont eu vite fait
de mettre le public, qui n 'en de-
mandait pas tant, dans leur po-
che. Bref, une soirée de pur
bonheur.

Et la fête s'est poursuivie
samedi et dimanche avec le pia-
niste Enrico Pieranunzi, le trom-
pettiste Paolo Fresu, le guitariste
Sylvain Luc et l'accordéoniste
Richard Galliano. Olivier Rausis

1
s

à Ollon.
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SION - LEYTRON - SAXON - ISÉRABLES - MO

PROFESSEURS:
Udrisard Jean-François 3° Dan
Crausaz Frédéric. 2" Dan
Courroisier Michael 1re Dan
Mosteirin Daniel 1 ™ Dan

Offres d'emi1

/ t
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme (CMT), qui s'occupe de la promo-
tion de l'une des plus grandes destinations touristiques de
Suisse, cherche suite au départ de l'ancien titulaire un

responsable marketing
Tâches:
• gérer le marketing de la destination Crans-Montana;
• soigner les relations avec nos partenaires touristiques au

niveau local et national;
• coordonner la communication au niveau national et inter-

national;
• assurer la vente directe par les systèmes de réservation;
• assurer le key-account management.

Profil:
• solide expérience dans le marketing touristique, R.P. et

communication;
• diplôme fédéral d'expert en tourisme ou formation jugée

équivalente;
• langues: français, allemand, anglais parlés et écrits

(la connaissance d'autres langues constitue un avantage);(la connaissance d autres langues constitue un avantage);
• très bonnes connaissances en informatique.

Entrée en fonctions: 1er novembre 2002 ou à convenir.

Offre avec dossier complet, accompagnée d'une photo et
des prétentions de salaire est à adresser jusqu'au 16 sep-
tembre 2002 à:
Crans-Montana Tourisme
M. Walter Loser, directeur www.crans-montana.ch
3962 Crans-Montana
walter.loser@crans-montana.ch

036-111793

ffrfj
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¦ Internet sur les réseaux câblés

de Martigny, Charrat , Vernayaz, Bovernier, Martigny-Combe et Fully

Dès CHF 45 - par mois!
Le meilleur service au meilleur prix. Comparez, ça vaut la peine !

5 avantages indéniables :

• Vitesse de transmission élevée (512 kb/s - 256 kb/s)

• Installation et mise en service gratuites aràse«te

• Connexion permanente <o»»* ,,eô\j>la'»a',s'"

• Forfait annuel 'jl 'î-At».*** *'

• Téléphone et télévision toujours disponibles

f J IkJl ^"̂  x = Ml /y<3g£ V»? Ĵ t^ -y ^^7777=̂

r, , . . . \ Av. du Gd-St-Bernard 8 Téléphone:+41 27 721 25 00
POUF VOS DeSOinS TUtUrS J ^ \ Case postale 960 Télécopie:+41 27 721 25 18

tmr *̂imm CH-1920 Martigny E-mall: info@sinergy.ch

EY - BOUVE

Café-Restaurant
à Aigle

Fermé samedi soir
et dimanche
cherche tout de suite
ou à convenir

sommeiière
sérieuse et compétente.
Salaire motivant.

Sans permis
et sans notion
du français s'abstenir.

Tél. 079 445 82 51.

017-590084

Aide médicale
haut-valaisanne
bilingue
avec plusieurs années
d'expérience
dans des différents
cabinets médicaux
cherche
emploi à Sierre
ou à Sion à 50%.
Tél. 027 946 67 94.

036-111744

Café-Restaurant
de la Gare à Evionnaz
cherche

commis de cuisine
cuisinier(ère)
fille dé salle ou
sommelier

, Tél. 027 767 19 57.
036-112875

*/ous cherchez un nouveau challenge?
Vous voulez travailler à 100%?

Vous aimez évoluer dans un team?
Si oui, téléphonez à Mme Limmacher

pour fixer un rendez-vous au

tél. 027 946 81 92

e8 h 30 à 17 h
Nous engageons femme et homme

pour une formation continue
et très bien rémunérée

avec possibilité d'évolution
jusqu'au responsable

d'agence.

Trade Communication IMHOF
Chemin de la Métralie

3960 Sierre
036-112879

_ . . , , . | 1 Commune de Sion.
Entreprise de travaux spéciaux LJJJLLLJ ETXAII C Tél. 027 20315 85,

cherche | L/V\ILL. midi ou soir.

technicien I W Ê  MORET —^™
' - -,; -,;¦ IMARIIGNY S I E R R E

génie CIVII Nous cherchons un Cherche 
rj,, ;n ,_ . sommeiièreexpérimente, 30-35 ans vendeur¦*•¦¦»"*•»"¦ pour2jours par

Faire offre manuscrite
+ CV sous chiffre 018-072899

018-072899

on cherche je cherche
secrétaire 40% demoiselle

Expérience souhaitée, °U dame pour
maîtrise des outils informatiques. |a reprise d'un

Faire offre + CV à: Cabinet de psychothérapie, -,ri ror«.aM1.an*Mme Patricia FAIttETAZ, ch. des Barrières 43, caie-rcswuram
1920 Martigny, tél. 027 722 14 00.

avec un 3'/i pièces,036
^

111485 conditions alléchantes.

ss. - ^mssmssm'smssmm pour 2 JOUrS par
¦-¦ semaine, mercredien meubles et samedi.

avec connaissances en informatique Envoyer offre sous
Age: 25-30 ans Çhi.ff

re
t
p 036-112876 à

_ .. „-,_ _-,., -,., ... Publicitas SA, caseTel. 027 722 22 12 postale 1118,1951 Sion.
036-112333 | 036-112876

I

i Mon adresse actue
¦

! Nom:

! NPA/Localité: 

I Adresse:.. 

i Mon adresse de vac
; Nom: 

; c/o hôtel, ete: 

; Adresse: 

NPA/Localité

; Etranger NPA/Pays:

: Tél.: 

i Changement du: ...

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 7610
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch je... tu... il... Nouvellis

au: .: y compris ;

•

Fondation
enfants de I

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moiDourtoit.ch

S CHEFS DE CHANTIE

EP
ÉLECTRICITÉ PLAINPALAIS SA

Recrute pour renforcer l'équipe de sa succursale de Lausanne

DES MONTEURS ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
Profil souhaité:
• CFC de monteur électricien ou équivalent
• expérience dans le métier
• âqe: entre 25 et 35 ans

t- 'tx.j v-iiLrj u\z. v.nm« l icn

Profil souhaité:
• CFC de monteur électricien ou équivalent
• expérience dans la conduite d'un chantier
• autonome et organisé
• apte diriger une équipe.

Nous offrons:
• un bon salaire
• un travail varié et stable
• une bonne ambiance de travail
• la possibilité d'évoluer dans le cadre de l'entreprise
• des cours de perfectionnement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des certificats et diplômes ainsi que d'une photo sont
à envoyer à:
Electricité Plainpalais SA, succursale de Lausanne
Route Aloys-Fauquaz 87, 1018 Lausanne.

022-493318

e

lir mon jo

idre la liv

urrier noi

ces ou nouvelle adresse
... Prénom: 

http://www.SKST.ch
mailto:SKST@francite.com
http://www.crans-montana.ch
mailto:walter.loser@crans-montana.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@sinergy.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


TÉLÉVERBIER

Nouveau

Plus de 4000 visiteurs !
La Fondation André Guex-Jorîs de Martigny rencontre un succès grandissant

mais les mécènes manquent encore à l'appel.

C

réée en 1995 avec mm ^^^mmm diathèque Valais 
et avec le RE- 

piano depuis 
75 ans , en signe

l'appui de la munici- RO, réseau romand des biblio- de gratitude pour ses nom-
palité de Martigny, la thèques. Reste néanmoins le breux dons, des documents,
Fondation André |gS \J | problème financier car la saisie des appareils, des disques ra-
Guex-Joris a pour des documents doit être effectuée res... A l'issue de cette réunion,

but la recherche, la sauvegarde, par un opérateur professionnel , un récital de pianoforte a été
la conservation et la mise en va- -̂  ̂ 'e5 ex'S ences du RERO étant très donné par Pierre Goy.
leur de tout document sonore, $£ Ŵ -  ̂ èh strictes». Enfin au début de l'an- Caroline Fort- — ~ v^g% \_ciiuiinc rui u
musical ou parlé, lié à l'existen- lJS v;A née prochaine, la Fondation
ce de l'enregistrement. «IVofre
fondation fonctionne bien et at-
tire de plus en p lus de monde.
Depuis janvier 2000, nous avons
franchi le cap des 4000 visiteurs
et nous avons même atteint un
nombre record de 773 personnes
au mois d'août», a expliqué
vendredi dernier le président

deux domaines préoccupent le d'honneur ont été nommés: veloppe de transmission , obli-
comité: la sponsorisation et le André Guex-Joris, président de la Fondation éponyme, a invité le p ianiste Pierre Goy à se produire Pascal Couchepin, au titre gatoirement signée par l'élec-
catalogage des fonds. «Nous après l'assemblée. ni d'ancien président de la ville et teur, doit parvenir à l'Adminis-
avons essayé de contacter diver- en reconnaissance du rôle im- tration communale au plus
ses entreprises de la région, mais le président. Enfin autre souci qui ne sont pour l'instant ré- «Nous prévoyons d'établir un portant qu 'il a joué pour la tard le samedi 21 septembre.
nos nombreuses demandes sont pour la jeune fondation, le ca- pertoriés que de manière ma- catalogue informatisé et de tra- naissance de la Fondation, et
restées lettre morte», a remarqué talogage des 30 000 documents nuscrite ou dactylographiée, vailler en synergie avec la Mé- André Martano , accordeur de ^^^^^*̂ ^^^^^^^^H
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Tél. 027 329 40 90 Le nouveau télésiège en- note le président du club, l'œuvre de Daniel Ançay, Geor- la Nouvelle Avenue à Saxon, ouvert du
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aura une annexe située à la Mé- 
^^^^^^^^^^ ™diathèque pour tout ce qui con-

cernera le secrétariat, la consul-
tation des futurs catalogues in- MARTIGNY
formatisés. Il y aura également
la possibilité d'y faire de mini- Vote
expositions ainsi que du stocka- par correspondance
ge- Le citoyen peut voter par cor-

respondance sans indication
Deux nouveaux de motif- Le vote peut être
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A NOTRE

• DUVET NORDIQUE 4 SAISONS
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm ,

+ 1 DRAP-HOUSSE 
J^̂ M90/190 cm, qualité jersey ~mwPJEml ^mr

ou frotté ¦̂ mmfJmimm
L'ENSEMBLE ^345  ̂ ^̂ ^̂ *̂

—. A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons:
*|̂ 1 traversin 65/100 cm

Mnnc limiirlnnc-

I innpç
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éponge
linge d'hôte,
toilette, bain

250¦

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

/Obérez-vous des dépendances, stress, troubles.7\
^^^x L'hypnose ericksonienne est la nouvel- I

Kg. le solution face aux:

_l

P A R I S

INVITA TION
Chère cliente.

Votre peau mérite un soin sur mesure.

Précieuse, complexe et unique, votre peau a besoin de
soins appropriés.

NUXE met son expérience au service des femmes et propo-
se à chacune une réponse spécifique et efficace.

Le 10 septembre 2002
venez découvrir les-soins NUXE à la pharmacie Gindre avec
les conseils personnalisés de Mme Maria DE BONA.

Un cadeau vous sera offert à l'achat de 2 produits NUXE.

20% de rabais sur la gamme NUXE
durant la semaine du lundi 9 septembre 2002

au samedi 14 septembre 2002 y compris.

PHARMACIE
GINDRE

1950 SION
t- 027 322 58 08 036,m817
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Trop d'adultes ont R
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,

de les aider. IéII***
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités

mailto:imsand.textiles@bluewln.ch
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Forte affluenceZinal au paradis
Les remontées mécaniques

ont réalisé les meilleures affa ires depuis 1960.

L a  

Société des remontées
mécaniques de Zinal a
fait exploser son cash-
flow qui est de l'ordre
de 1 250 000 francs, le

meilleur jamais réalisé depuis
son existence.» En annonçant
ces très bons résultats, Jean-Mi-
chel Melly, président du conseil
d'administration, a mis l'assem-
blée dans la bonne humeur.
«En considérant la nécessité de
réduire nos dettes pour assurer
l'avenir, les cinq dernières an-
nées ont vu passer l'endettement
net de la société de 6 millions à
2,9 millions, cela malgré l 'inves-
tissement déjà consenti de
700 000 francs pour le télésiège
de la Corne de Sorebois.» Pour-
tant , la saison avait débuté avec
pas mal de difficultés. L'ennei-
gement assez faible tombé en
décembre n'a pas beaucoup
évolué durant l'hiver. Cepen-
dant , des pistes bien aménagées
ont été offertes à la clientèle.
Un travail minutieux a été exé-
cuté par le personnel, emmené
par le directeur Pascal Bour-
quin et le chef d'exploitation,
Jean-Michel Zuber. «La saison
s'est achevée à la mi-avril avec
une augmentation du chiffre
d'affaires de 18%», relève Jean-
Michel Melly. Le président a
également annoncé que le télé-
siège quatre places du Col, qui
remplacera le téléski existant ,
est en cours de construction.
Celui-ci aura un débit horaire
de 1200 personnes à l'heure.

Des projets
L'assemblée a pris connaissan-

La station d arrivée de Zinal Sorebois

ce du bulletin de souscription ta
annonçant l'augmentation du el
capital-actions décidée le 13 ai
octobre 2001 par l'assemblée m
générale. Ce dernier passera de te
4,1 millions à 5,1 millions de té
francs par l'émission de 4000 et
actions. La Société des remon- d<
tées mécaniques de Zinal SA pi
veut se moderniser, augmenter pi
le confort et le débit de ses ins-

tallations, rendre le panorama mique important dans la val-
et la piste de l'arête accessibles lée. Il est le plus gros ém-
aux skieurs et snowboarders ployeur de Zinal. Il occupe jus-
moyens, entre autres. Elle en- qu'à 60 auxiliaires en pleine
tend redessiner la colonne ver- saison et distribue une masse
tébrale de son domaine skiable salariale de 1,5 million de succès de cette manifestation? leur de la collection des 34 cé-
et réduire le temps d'attente au francs pour la seule commune «Le public veut enrichir ses con- pages autochtones sur une vi-
départ des installations. Ces d'Ayer. C'est dire combien les naissances et se détendre. Il ai- gne de 800 m2. Rendez-vous le
projets devraient voir le jour Anniviards tiennent à leur outil me parcourir le vignoble pour 13 septembre 2003 pour la trei-
prochainement. de travail. mieux comprendre le paysage zième édition; une course por-

Le TZS joue un rôle écono- Charly-G. Arbellay qu 'il façonne, observer l 'évolu- te-bonheur! CA

La guggen de Saint-Gall à mis de l'ambiance sur le sentier de la
vigne et du vin. nf

Ils étaient plus de 1200 et tion des vignes et de la nature,
peut-être davantage à se prome- suivre un bisse qui longe le che-
ner sur le sentier de la vigne et min, se laisser surprendre par
du vin. La marche des cépages les villages viticoles, les châ-
organisée par In Vino Veritas a teaux, les chapelles, la dernière
atteint un niveau de fréquenta- demeure de Rilke; bref, le mer-
tion jamais égalé. Cette perfor- veilleux panorama de Sierre»,
mance a de quoi réjouir le prési- commente Guy Loye. Sur le
dent Guy Loye qui déploie, avec sentier, les organisateurs
son comité, des trésors d'imagi- avaient dressé 27 stands de dé-
nation pour faire connaître cette gustation et engagé des orches-
marche partout en Suisse. La très, joueurs de cors des Alpes
présence de nombreux Con- et guggenmusik.
fédérés de Bâle, Soleure, Argo-
vie, Thurgovie, Saint-Gall et du Pour l'an prochain, le pré-
Tessin a eu de quoi réjouir les sident a annoncé la réfection
initiateurs. des infrastructures du sentier,

Mais qu'est-ce qui fait le créé en 1990 et la mise en va-

SION

Succès populaire
Le marché artisanal d'Aproz, le Cavoeuvoeu a ravi

les parents comme les enfants.

e marché artisanal
d'Aproz a eu lieu ce
week-end, avec des
animations originales.

^B** La manifestation a dé-
buté vendredi soir par le vernis-
sage des expositions à la salle de
gymnastique. Les enfants des
écoles d'Aproz, âgés de 6 à 10
ans, ont réalisé des affiches sur
le thème du Cavoeuvoeu, des
œuvres pour le moins réussies.
Mathieu Bonvin, artiste sédu-
nois, a présenté ses peintures
des paysages valaisans. L'exposi-
tion des maquettes de Jean-Mi-
chel Baeriswyl a ravi les enfants,
admiratifs devant le réalisme des
avions et autres chars. La soirée
a été animée par les Plutoniens
et la guggenmusik Les Chouet-
tes. Yves Balet , président de l'or-
ganisation , parle d'une réussite:
«Vendredi soir, il y avait beau-

PUBLICITÉ

Faites vos jeux !
Une nouvelle ludothèque vient de s'ouvrir dans l'ancienne

école de Plan-Conthey, avec plus de 1600 jeux.

avons fini tard, les cantines e
les bars ont bien marché.»

Place aux enfants !
La journée de samedi étal
avant tout consacrée aux en- i temps à rénover les anciennes
fants: artistes de rues, prome- salles de classe. Mais le résultat
nades en poney, maquillage, est là. Un espace vaste et bien
stands de dégustations, crê- aménagé, des jeux par centai-
pes... «Regarde maman, la
dame m'a colorié en tigre'.»
Mathieu Bonvin, également
musicien, a joué de la corne-
muse pour les enfants. Tout le
monde a apprécié et les souri- ¦
res se lisaient sur les visages.

En soirée, les participants
ont pu savourer les morceaux
du Chœur de Willisau et dan-
ser sur les notes du groupe Pi-
le du Chant. JM

La  
ludothèque de Conthey a

dix ans. Et pour l'occasion,
elle s'agrandit et s'embellit.

Retour en arrière. En 1992, le
Conseil communal avait contri-
bué à la création d'une première
ludodièque dans un modeste lo-
cal et depuis, l'idée a fait son
petit bout de chemin. En 1994
déjà, les locaux, situés au sous-
sol, furent agrandis. Avec l'achat
continu de nouveaux jeux, la
place commença à nouveau à
manquer. Yelda Terrettaz, prési-
dente et organisatrice, précise:
«Lorsque la nouvelle école fut
édifiée l'année dernière, nous
avons demandé aux autorités
communales tout un étage de ce
bâtiment. Demandons beaucoup
pour avoir un peu, telle fut  no-
tre devise. Finalement, la com-
mune nous a accordé tout un
étage. C'était fantastique.» Les
ouvriers et artisans ont passé du

nes, disposés sur des étagères.
Vélos, consoles, trottinettes ,
jouets , légos, jeux de société...
les enfants ont l'embarras du
choix. Jean-Pierre Penon , prési-
dent de la commune de Con-
they, félicite toutes les person-
nes qui ont partici pé au projet
et remercie les bénévoles. «De-
puis son ouverture, la ludothè-
que est devenue une nécessité
pour la commune.» JM

Des centaines de jeux pour les enfants. ni

Un lieu nrivilpnié aaniser des veillées de j eux en
,;' .. , ,. , famille. Elle amène discussion,
Yelda Terettaz explique les 

 ̂décjsj( Jn -s  ̂m
_

buts d une ludothèque: «La lu- fan(5 ?f favorjse ,eur autono.
dotheque permet à tous les en- mj e E„e est un ,j eu prj vilégj é
fants, même de familles modes- principalement pour les enfants
tes, de pouvoir choisir des jeux, maj s aussi pour i'ensemble de
de les prendre durant deux se- \a popu\ation contheysanne et
marnes chez eux et Oe les rap- des environs. Notre ludothèque
porter pour en choisir d'autres. propose plus de 1600 jeux de
Elle aide certains enfants en dif- toutes catégories et environ 350
ficultés scolaires à appréhender familles y viennent régulière-
autrement un problème de math ment». Elle est ouverte le lundi
ou de lecture par exemple. Elle de 16 h 30 a 18 h 30 et le jeudi
laisse aux parents le choix d'or- de 17 à 19 heures.
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¦ mt kWanger les mentantes
La 43e Foire du Valais se fait un honneur d'accueillir,

en un espace interactif, le Bureau cantonal de l'égalité.
u delà des déclara-
tions d'intentions et
autres palabres oi-
seux ou conscience

m » de bon aloi, cet or-
ganisme:

analyse en spectre large les
disparités qui régissent, hélas
encore aujourd'hui , la vie au
quotidien des femmes et des
hommes de notre société du
XXIe siècle.

intervient en démarches, ini-
tiatives et actions concrètes, afin
que «Egalité entre femmes et
hommes» cesse d'être illusoire,
confinée en leurres lénifiants.

Une asssise définitive
Le Bureau de l'égalité du Can-
ton du Valais a ouvert ses por-
tes le 1er février 1993 pour une
première période de 5 ans. Sui-
te à la loi fédérale entrée en vi-
gueur le 1er juillet 1996, sur
l'égalité, la loi cantonale en la
matière, du 19 juin 1996 lui a
donné une assise définitive, en
même temps qu'elle a instauré
un Conseil de l'égalité en rem-
placement de la commission
de l'égalité (93-96). Un règle-
ment fixe les compétences et
les tâches du Bureau.

Au-delà de l'aspect juridi-
que, l'objectif est de réaliser
dans les faits l'égalité entre les
femmes et les hommes.

Mission et mandat
Le Bureau cantonal de l'égalité
encourage et contrôle l'appli-
cation du principe d'égalité en-
tre femmes et hommes. Il veille
à rélimination des discrimina-
tions existantes et contribuer
au changement des mentalités
par un travail de sensibilisation
et d'information.

Le Bureau conseille les au-
torités et les particuliers. Il a
également un mandat interne à
l'administration, qui consiste à
y promouvoir les femmes et à
dénoncer les discriminations

Champs d'action
Politique: une meilleure

représentation des femmes en
politique est une condition si-

Famille: la réalisation de
l'égalité entre les femmes et les
hommes passe par une rela-
tion de partenariat au sein de
la famille, pour que chacune et
chacun aient les mêmes possi-
bilités de développement.

Education - formation:
femmes et hommes, filles et
garçons ont le même droit à
l'éducation et à la formation,
pour leur assurer une véritable
égalité des chances dans leur
avenir.

monde professionnel est ga-
rantie par la loi fédérale en la Elargir les choix
matière; pourtant, le chemin professionnels
vers l'égalité dans les faits est
encore long, notamment en
matière de salaires.

violence, en particulier dans
leur propre couple.

Sensibilisation: dans la
promotion de l'égalité entre
les femmes et les hommes la

Coup di

triant du constat que les jeu-
!S filles se forment moins
ngtemps et dans des domai-
is plus restreints que les jeu-

s'agit de les encourager à élar-
gir leurs choix professionnels,
au-delà des traditionnels mé-
tiers dits féminin. C'est dans ce
contexte, que le Bureau d'éga-
lité est présent à la 43e Foire
du Valais. Jean-René Dubulluit

amedi 28 septen
5.00 François Ma
7.00 Pascale Roc

ve de graun

onomie a entreprise
icole de tourisme

Le concou

Le chaud et le froid
L'Association valaisanne des entreprises de chauffage,

climatisation et ventilation se présente aux visiteurs de la Foire du Val;de la Foire du Valais.

S

ouffler le chaud et le froid:
la terre, l'homme, l'habi-
tat, l'énergie constituent

en harmonie attractive la vitrine
exceptionnelle que les visiteurs
de la Foire du Valais pourront
découvrir, au travers d'une scé-
nographie qui développe un
parcours didactique, sensoriel et
esthétique.

Didactique tout d'abord! Le
concept d'exposition propose
une approche qui développe les
thèmes abordés en rappelant
des notions fondamentales telles
que: les différents climats sur la
terre, la notion de confort pour
l'être humain, la diversité, des
types d'habitat en fonction du
climat, l'énergie et ses enjeux.
L'exposition se veut accessible à
tous. Elle propose cependant
plusieurs degrés de lecture aux
visiteurs, en fonction de leur in-
térêt et du temps q'ils veulent
bien lui consacrer.

Sensorielle ensuite! Tout au
long de votre parcours, en tra-
versant les modules, vous dé-
couvrirez toute une gamme

d'expériences qui vous permet-
tront de vivre physiquement la
sensation d'un climat chaud-
humide, de ressentir les effets de
la pression et dépression de
l'air... avec en prises directes vo-
tre implication en interactivité
avec les thèmes abordés.

Esthétique enfin! De toute
évidence, l'univers d'exposition
de l'Association valaisanne des
entreprises de chauffage, clima-
tisation et ventilation reflète une
volonté de ses initiateurs de
s'inscrire dans un courant archi-
tectural résolument contempo-

rain; structures à géométrie sim-
ple et épurée, éléments naturels,
le jeu des différents volumes
disposés sur le stand offrent une
riche variété de parcours, agréa-
ble et fluide. Convivial l'espace
invite les visiteurs à pénétrer
nombreux sur le stand en dé-
couvertes d'activités variées.

Exposition évolutive
A relever par ailleurs que cette
structure d'exposition laisse
ouvert à celle-ci la possibilité
d'exploitation ultérieure. D'une
part, la matérialisation de l'ex-
position lui permettra d'être
démontée, transportée et pré-
sentée en des lieux variés du
type écoles, centre de forma-
tion , par exemple; d'autre part,
son contenu et sa forme sont
susceptibles d'intéresser les
publics les plus divers. Ainsi, le
travail investi par l'AVCCV à
l'occasion de la Foire du Valais
2002 s'inscrit également dans
une perspective d'évolution.

JRD
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La Foire du Valais permettra de s'informer sur les différents climats
sur Terre et leurs conséquences sur l'homme. keystone



FOOTBALL
Martigny se qualifie en coupe
Les Bas-Valaisans ont disputé un excellent
match à Lausanne face aux «moins de 21 ans»
du LS. A la clé un tour de plus en coupe 19

KODert oose son jeu
Le Suédois Karlsson a tenu le bon coup. Et fait la course en tête du premier tour

au dernier jour. Les 43 500 spectateurs de l'Oméga European Masters l'ont apprécié

Qu i  
va à la chasse

n'a pas gagné sa
place! Ils étaient
quatre, au soir du
samedi et du troi-
sième tour, à pou-

voir perturber la marche en
avant de Robert Karlsson. L'Ita-
lien Canonica à deux coups du
Suédois, et le trio Lane, Immel-
man et Lawrie à trois shots. A ce
jeu-là où l'histoire d'un Euro-
pean Masters peut basculer
pour quelques centimètres, on
imaginait déjà un barrage à sus-
pense qui ferait exploser les
13 950 spectateurs massés, hier,
autour' des greens. Erreur. Sué-
dois rime avec sang froid. Ro-
bert dose son jeu, maîtrise ses
nerfs et s'adjuge les 250 000 eu-
ros promis au vainqueur. Sept
ans après Mathias Grônberg, le
dernier Nordique à s'être impo-
sé à l'European Masters. Et
après avoir fait la course en tête
depuis jeudi déjà. Quatre tours
pour bon tour joué aux favoris!
La bise qui venta ce dimanche
ne le troubla pas. Celle de Cindy
Crawford , à la remise des prix...
peut-être un peu plus! Samedi
pourtant, il avait senti le souffle
ennemi sur sa nuque de géant.
Façon de parler, puisque Cano-
nica, exemple non pris au ha-
sard, ne taille que 165 cm et
qu'il aurait eu bien de la peine à
décoiffer les 196 cm du meneur
de bal. Mais bref. Lane (64 et la
meilleure carte du tournoi avec
Casey, hier) et grignotante com-
pagnie s'approchaient. Au coup
par coup. «J 'ai vu deux fois les
résultats, par hasard, sur le par-
cours. Je ne me suis pas excité. Je

Robert Karlsson. Un beau vainqueur en bien belle compagnie

me suis dit: Robert, continue
comme ça.» L'homme a de
l'acier dont on fait les têtes du-
res. Hier après-midi, il nota
trois bogeys consécutifs entre

\ju;, UJIUJ.
mamin

les trous 2 et 4. Et le classement de sa boule à l'estomac. Avec, à A ce moment précis, Karlsson... carrière. «Mon but, c'était de
qui se resserre encore comme le la clé gagnante, quatre birdies le glas de ses adversaires. Et terminer quatre fois dans les dix
café du matin chagrin. Quatre sur les neuf trous suivants, dont s'en va, calme triomphant, à premiers lors de mes six derniers
mecs à égalité à -11, mais un un extraordinaire «cheap» ren- l'abordage du dix-huitième trou tournois.» L'important, c'est la
Suédois toujours aussi maître trant au No 13. Porte-bonheur, et du cinquième succès de sa dose! Christian Michellod

Label... Cindy! Crawford donc. La
marraine de l'European Masters. Et
son week-end valaisan aussi chargé
que celui des golfeurs.

La modèle fut au top malgré un

Pas le plus long!
Samedi après-midi, le trou No 9 vi-
bra au concours du plus long drive.
Les Argentins Romero et Gonzalez,
les deux derniers vainqueurs qui
n'ont pas réussi à franchir le cut
cette année, se sont mesurés aux
Sud-Africains Goosen et Els. Ce der-
nier remporta le jeu avec un drive de
314,39 mètres!

Un sacré coup... qui ne fut
pourtant pas le meilleur de la jour-
née. Dans la compétition même,
Emanuele Canonica dépassa les 32C

programme presque plus lourd que le
ciel du Haut-Plateau.

Dîner officiel samedi soir en
compagnie de sa mère. «Elle a eu
trois filles et c'est la première fois que

mètres au No 17. «Mais on ne m'a «putt» d'ici là. A ce petit jeu, on ne
pas invité pour le concours!» sait jamais...

«Monsieur» Martina La phrase
Pour I année prochaine, un bruit
court déjà: la présence du formida-
ble et jeune Sergio Garcia, actuel
cinquième joueur mondial. Par quel
biais? L'amour. Avec un grand tas...
de connivences. En effet, l'Espagnol
est l'amoureux de Martina Hingis qui
représente Oméga qui sponsorise le
tournoi qui... et le tour est joué. A
une condition: que la Suissesse et
son petit ami ne se fassent pas la

maman sortait des Etats-Unis», nous représente une fabrique horlogère. trou; 15 h 15: promenade sur le par- saluts de la main et des poignées
glisse l'heureux Gaston Barras. 13 h 15: arrivée au village d'hos- cours; 16 h: leçon de golf au tee No 1 d'autographes.

Hier, entourée de quelques goril- pitalité et déjeuner avec, notamment, en compagnie d'Ernie Els; puis remise La belle rendit la fête encore
les, elle a suivi son programme pres- une petite raclette; 14 h 45: visite de de la jaquette rouge au vainqueur du plus... belle. On est comme on naît,
que à la minute. Normal, quand on la boutique Oméga et du bar Le 19e tournoi. Le tout embelli par quelques MiC

__________________ PUBLICITÉ 
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De Severiano Ballesteros, à propos
des critiques de certains joueurs sur
la qualité des greens de «son» par-
cours: «Les réactions des golfeurs
dépendent souvent des résultats. Al-
lez demander aux meilleurs du tour-
noi ce qu 'ils en pensent! Mais lors-

i uinvcib

spacieux

que vous construisez une maison, el-
le n'est jamais terminée.» Alors ?
Alors l'Espagnol va se remettre au
dessin. Animé. MiC

I CDIIMIJ ^^mm* ^̂ i ^̂m\ Am ^^^^Um "__^̂ f̂c ^ î ^  ̂^̂
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Serena sur une autre planète l̂  L# I 1 mJ %r
^La finale de l'US Open a rapidement tourné à *J | j .  \*w I l m  IMP

l l'avantage de la cadette des sœurs Williams. Le Nouvelliste
1 Elle semble imbattable actuellement 22 Lundi 9 septembre 2002 - Page 17 ,-m g



Classement
1. Slovénie 1 1 0  0 3-0 3
2. France 1 1 0  0 2-1 3

Israël 0 0 0 0 0-0 0
Chypre 1 0  0 1 1-2 0
Malte 1 0  0 1 0-3 0

roupe 2
orvège - Danemark 2-2 (0-1)

:ni

I 2-2

2-0 3
0-0 0

0 2-2 1
0 2-2 1
0 0-0 0
I 0-2 0

0 2-2 1kraine 1
Armi

4. Irlan

i u
! 0
: 0

Quelle entrée!
Une Suisse brillante s'impose largement contre la Géorgie à

Le départ a été idéal dans la course à l'Euro 2004.
Bâle (4-1)

ne pour soigner une lésion du me-

nou. L'intervention sera pratiquée
par le Dr Biedert, médecin de

nes.

a Suisse est partie du
bon pied dans la
course à l'Euro 2004.
Victorieuse de la

*___¦ Géorgie à Bâle, l'équi-
pe de Kôbi Kuhn a réussi son
entrée chiffrée. Le verdict con-
cernant la manière est identi-
que. La Suisse a été brillante.
Elle s'est exprimée collective-
ment en exploitant les qualités
de chacun de ses éléments.

Quatre buts ont souligné la
différence. Le duo d'attaque
Frei-Chapuisat a démontré sa
complémentarité avec le sou-
tien du remarquable Hakan
Yakin. Cette première rencon-
tre a également effacé les dou-
tes concernant la présence de
trois demis axiaux en ligne mé-
diane. Cette confi guration don-
ne la liberté nécessaire à Haican
Yakin, organisateur inspiré des
mouvements offensifs helvéti-
ques. Tout n'a pas été simple.
Quelques minutes de chauffe
ont été nécessaires pour les
Helvètes.

Le visiteur géorgien a
d'abord imposé le faux rythme
d'un football désuet. Un jeu
technique sans profondeur et
sans accélération venu d'un
autre temps. L'équipe de Kuhn
a peiné pour imposer une ver-
sion plus moderne avant de
dominer copieusement l'ultime *A . g
quart d'heure de cette période *mmmmmmmmmm^
initiale. Frei a libéré tout le Alexander Frei qui saute ici plus
monde en reprenant un long considérablement gêné la Géorgie
centre de Magnin pour mar-
quer dans le coin droit. L'égali- giens a été rapidement effacé, de trembler grâce à ce coup de plus d'ampleur au score. Les
sation d'Arveladse durant le Hakan Yakin marquait dans la pouce mérité de la réussite, déplacements successifs en Al-
méilleur moment des Géor- minute suivante. Pas le temps Muller et Chapuisat ont donné banie et en Irlande au début

<ut que Saiaia. Un but et une grosse présence offensive qui a

H 
Suisse (1)
Géorgie (0)

Stade Saint-Jacques, 20 500 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Vladimir
Hrinak (Slovaquie), assisté de
MM. Suchy et Medved (Slova-
quie). Avertissements: 34e Sche-
chiladse (faute sur Chapuisat),
36e Kaladze (faute sur Frei), 66e
Kobiaschwili (faute sur Cabanas),
72e Rechwiaschwili (faute sur
Frei), 80e Haas (faute sur Rech-
wiaschwili). Coups de coin: 5-4
(2-0).

Buts: 36e Frei 1-0, 61e Arveladse
1-1, 62e H. Yakin 2-1, 75e Muller
3-1, 82e Chapuisat 4-1.

Suisse: Stiel; Haas, Henchoz, M.
Yakin, Magnin; Cabanas, Vogel
(68e Celestini), Muller; H. Yakin
(74e Wicky); Frei, Chapuisat. En-
traîneur: Kôbi Kuhn.

Géorgie: Gwaramadse; Schechi-
ladse, Nemsadze, Kaladze; Saiaia
(46e Burduli), Tschitischwili, Chin-
chladse (46e Rechwiaschwili (85e
Kawelaschwili), Jamarauli, Ko-
biaschwili; Demetradse, Arveladse.
Entraîneur: Aleksandre Schiwadse.

ta suisse sans i-ournier mies-
sé). Le Valaisan se soumettra à
une arthroscopie ce matin à Bien-

nisque externe du genou gauche
et effectuer un toilettage du ge-

l'équipe nationale. L'arrêt forcé
devrait durer de cinq à huit semai-

du mois d'octobre ont été par-
faitement préparés.

Stéphane Fournier

RUSS1E-EIRE

La richesse du contingent

(2)
(0)

Au  
stade Lokomotiv de

Moscou, la Russie a pris
un départ victorieux,

dans le groupe 10 des élimina-
toires de l'Euro 2004, en battant
l'Eire 4-2 '(mi-temps 2-0), mal-
gré les absences de plusieurs ti-
tulaires. Le match fut d'un très
bon niveau.

Après avoir renoncé délibé-
rément à des joueurs aussi cotés
que les mercenaires de Celta Vi-
go, Mostovoi et Karpine, le nou-
veau coach russe, Valeri Gaz-
zaev, devait composer avec un
effectif réduit en raison des bles-
sures des attaquants Izmailov et
Pimenov, ainsi que du stratège
Titov. En outre suspendu par la
Fédération, l'étoile montante du
football russe, Sytchev était elle
aussi absente. Face à des Irlan-
dais, privés seulement de Roy

Keane le rebelle de Manchester
United, la formation russe a dé-
montré l'étendue de ses ressour-
ces.

Toujours aussi puissant et
efficace, Bechatnykh, bourreau
de la Suisse lors des éliminatoi-
res de la coupe du Monde 2002,
permettait à son équipe d'at-
teindre la pause sur le score de
2-0 après avoir marqué un but
capital à la 25e minute, sur un
exploit personnel. A ce moment
de la partie, les Irlandais, qui
avaient perdu Duff sur blessure
à la 18e minute déjà , faisaient le
forcing afin d'égaliser. Kartaka
avait ouvert le score à la 20e mi-
nute sur une erreur de Breen.
Doherty transformait de la tête
un corner botté par Harte à la
69e minute. Mais dans la minute
suivante, Kerzhakov inscrivait le

troisième but russe. Enfin , à la
87e minute, Phil Babb, qui ve-
nait d'entrer en jeu une minute
plus tôt, marquait contre son
camp!

B 
Russie (2)
Ei're "(0)

Stade de Lokomotiv à Moscou, 30 000
spectateurs. Arbitre: Claude Colombo
(Fr).
Buts: 20e Kartaka 1-0, 25e Bechat-
nykh 2-0, 69e Doherty 2-1, 70e Ker-
zakhov 3-1, 76e Morrison 3-2, 87e
Babb (autogoal) 4-2.
Russie: Ovchinnikov; Aldonine, Niz-
hegorodov, Ignashevitch, Semak (70e
Khokhlov); Gusev (29e Solomatin),
Loskov, Onopko, Yanovski; Bechat-
nykh (46e Kerzhakov), Kerzakhov.
Eire: Given; Finnan, Breen, Cunning-
ham, Harte; McAteer (65e Doherty),
Kinsella, Holland, Kilbane (86e Babb);
Keane, Duff (18e Morrison). **• Sl

Wiltord sauve la France
Sans convaincre, la France a

battu Chypre .2-1 (1-1), devant
10 000 spectateurs à Nicosie,
pour le compte du groupe 1 des
éliminatoires de l'Euro-2004.
C'est Wiltord qui a offert leur
premier succès aux Tricolores,
qui restaient sur une série de
quatre rencontres sans victoire.

La France n'a toutefois pas
complètement exorcisé tous les
démons qui l'ont poursuivie en-
tre Séoul et Busan lors de la der-
nière coupe du monde. A Nico-
sie, l'équipe de Jacques Santini a
pourtant assuré l'essentiel, non
sans avoir manqué de punch en
attaque et démontré une fébrili-

té défensive inquiétante. Les Tri-
colores n'avaient plus remporté
la moindre victoire depuis leur
succès en match amical face à la
Corée du Sud, le 26 mai dernier.

Les absences de plusieurs
titulaires - Trezeguet, Henry, Li-
zarazu et Barthez notamment -
n'expliquent pas complètement
la médiocre performance des
champions d'Europe en titre.

Attaquant le plus remuant ,
Cissé a remis la France dans le
droit chemin six minutes avant
la pause. Sur un centre de Zida-
ne - bien terne lui aussi - suivi
d'une remise de Marlet , l'atta-
quant d'Auxerre a pu redonner

une bouffée d'oxygène à ses co-
équipiers d'un pointu peu or-
drodoxe. La délivrance est inter-
venue juste après la pause (52e)
sur une frappe pure de Wiltord
qui s'est logée dans la lucarne
des buts du gardien Panayiotou.
Sans doute le seul trait de génie,
samedi, d'une équipe de France
toujours convalescente.

B 
Chypre (1)
France (ï)

Nicosie. Stade GSP, 10 000 specta-
teurs. Arbitre: Fandel (AH).

Buts: 15e Okkas 1-0. 39e Cissé 1-1.
52e Wiltord 1-2. Sl

SUISSE-GÉORGIE MOINS DE 21 ANS

Un salaire minimum
L équipe de Suisse des M21 a

entamé victorieusement sa cam-
pagne pour l'Euro 2004. A Gran-
ges, devant 3550 spectateurs, la
sélection de Bernard Challandes
s'est imposée 2-0 devant la
Géorgie grâce à une tête de Muff
et un penalty de Savic. La répli-
que bien trop timorée offerte
par les Géorgiens n'a pas vrai-
ment permis de se faire une idée
exacte du potentiel de cette
nouvelle sélection, qui rêve de
réaliser un parcours aussi bril-
lant que la volée emmenée par
Cabanas. A Granges, Bernard
Challandes a toutefois acquis
une certitude. Sa défense, bâtie
autour du prodige servettien
Philippe Senderos, sera le point
fort de l'équipe. Les Géorgiens
ne se sont ainsi ménagé aucune
occasion franche sur l'ensemble
de la rencontre.

Le manque de réalisme en
phase offensive fut , en revanche,
le gros défaut des Suisses lors de
cette rencontre. Jamais, ils n 'au-
raient dû attendre les arrêts de
jeu pour inscrire le but de la sé-
curité avec ce penalty obtenu
par Gygax. Après la tête victo-
rieuse de Muff de la 23e minute,
les Suisses ont galvaudé trois oc-
casions en or. Trois minutes
seulement après son but, Muff ,
lancé par Gygax, ne cadrait pas
sa frappe alors qu'il était à 5 mè-
tres de la cage géorgienne.

En seconde période, le Lu-
cernois était cette fois plus
inspiré dans le rôle du passeur.
Sollicité par Rochat , il remisait
parfaitement pour le latéral des
Young Boys dont l'envoi était

Bah s'infiltre entre deux Géor-
giens, keystone

malheureusement trop enlevé.
Enfin à la 76e minute, Savic
trouvait la latte sur une frappe
du gauche. «La Géorgie a livré le
match que l'on attendait d'elle»,
soulignait Bernard Challandes.
«Elle avait présent é le mois der-
nier en Turquie le même visage.
Nous étions prévenus. Même si
nous aurions dû être plus effica-
ces devant le but, nous avons
rempli notre contrat.» Le sélec-
tionneur relevait bien sûr l'in-
transigeance de ses défenseurs.
Il tenait également à souligner
les mérites de Darbellay - «une
belle confirmation» - de Bah et
de Savic.

B 
Suisse (1]
Géorgie " (0)

Granges. Stade du Brùhl. 3550 spec-
tateurs. Arbitre: Bartolo (Por).
Buts: 23e Muff 1-0. 93e Savic (penal-
ty).
Suisse: Wôlfli; Schwegler, Senderos,
Eggimann, Rochat; Bah (85e Cerrone),
Darbellay, Baumann (54e Marazzi),
Savic; Gygax, Muff (72e Streller). Sl



Les dirigeants du football valaisan se sont retrouvés sur les hauts de Sion
pour leurs assises annuelles. La séance a été calme.

i vieil û i ty

ment pour la troupe «mose- tus (1) 0-4 (0-1). Muttenz (2i) - Serriè-

nomore ae vaiaisans ayanr ei-

La «Valaisanne» à Salins
alins a accueilli l'as
semblée de l'Associa—

^^ 
tion valaisanne de

¦j football samedi. Le
^mW président cantonal

Anselme Mabillard et ses pairs
ont répondu à l'invitation de
l'US ASV, Agettes-Salins-Vey-
sonnaz, fêtant ses 20 ans.
Soixante-sept clubs ont fait le
déplacement. Seul Stalden s'est
porté pâle. Les deux tours d'hor-
loge des débats ont été des plus
calmes et détendus. Avalés sur
un tempo soutenu également
grâce à l'apparition de la traduc-
tion simultanée. «Tout était p lus
mouvementé auparavant», rele-
va le président d'honneur Mar-
cel Mathier. Aucune interven-
tion dans les divers. La salle a
ressemblé à une grande muette
face au comité central. Anselme
Mabillard n'interprète pas ce si-
lence comme un manque de
dynanisme des affiliés. «Le tra-
vail s'ejfectue en amont de cette
réunion grâce aux assemblées ,
décentralisées. Ces séances réu-
nissent une vingtaine de clubs,
elles facilitent l'expression et
l 'échange. Nous en avions orga-
nisé une à Martigny concernant
le concept juniors et le recrute-
ment des arbitres. Ici nous tirons
le bilan de la saison essentielle-
ment.» Les prochaines rencon-
tres porteront sur une relance
riu fnnthall féminin. «In durée
,_ e . • j , '_ .*J * J_

Me Marcel Mathier, président d'honneur de
était plus mouvementé».

ue juiiuuuri u un piesiuen t un
club a aussi changé. Rares sont
ceux qui occupent le mandat
durant p lus de quatre ou cinq
ans», se rappelle l'ancien res-
ponsable du FC Grimisuat.
«Durant cet intervalle, la per-
sonne travaille en réaction. La
brièveté de la présence freine les
grands projets ou les ré-
flexions.».

La violence comme thème
Un exposé sur l'agressivité a
offert une respiration dans l'or-

COUPE DE SUISSE

Le  
MS était dans le doute,

après ses deux revers con-
sécutifs en championnat,

et les protégés de Moulin
comptaient sur la coupe pour
se ressaisir, et réagir. Eh bien
c'est chose faite, et plutôt trois
fois qu'une.

Devant un public clairse-
mé dans l'immense Pontaise,
les Octoduriens jouaient quasi-
ment «à la maison», un certain

fectué le déplacement. Résolus
à corriger le tir, Cavada, Theve-
net et compagnie ont enclen-
ché l'hélice, et c'est là qu'était
l'os pour LS, hélas pour eux.
Mais tant mieux pour le MS.
Des initiales qui ont signifié,
pendant une bonne partie du
match «maîtrise son sujet». En
effet , le ballon a très bien tour-
né dans les pieds des Valaisans,
et leur adversaire du jour n'en
aura que peu vu la couleur. Les
Vaudois ne se sont pas montrés
autrement dangereux que sur
des balles arrêtées, si l'on ex-
cepte un arrêt réflexe de Zingg
à la 73e, trois minutes après
que Baudat eut sauvé une balle
sur la ligne.

Après le thé, Cavada n'a
laissé planer aucun doute sur
l'issue de la rencontre, inscri-
vant l'ultime réussite de la par-
tie après quatre minutes de jeu

l'Association valaisanne

réagit

Cavada. Deux buts et la joie de la qualification. mamin match.» Enfin, Szostakiewicz
conclut: «Ça fait du bien au
moral, parce qu 'on ne prend

BLS U21 (0) Entraîneur: Didier Miinstermann. pas de but derrière, après en
Martigny' " " (2) MS: Zingg; Delasoie (79e Coquoz), avo[ r pr.is sept lors des deux

VuissOZ, Baudat, Terrettaz (56e Cot- rlarniprn mntrhs Fn fnrp HaStade de la Ponta se, 200 specta- torV R milH RriHu c7nctanowir7. aerniers matens. tn jace, us
teurs. Arbitrage de M. Studer, assis- S^eèe DaL CavTda *>- 

étaimt tmdU$' ÇU mU$ ° flW&'
té par MM. Saimir et Garcia. . , c i,. ;?,'*., , ' On était plus agressifs, devant
Buis: 21e Thevenet 0-1; 41e Cavada jj

*- Ent " ChrlstoPhe Mou" leur bJ\t devant le nôtre.
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e
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3 
Biihler Studer (68e l-S

* 
U21 sans Piccand (blessé). MS C'est aussi ça qui a fait la dlffé-

Egli), Stegmann, Rak; 'Preisig, Ver- sans Choren, Schuler, C Moret rence.» Une différence que l'on
don (46e Scal'isi), Meoli; Gétaz, (blessés), Derivaz (suspendu). espère retrouver en cham-
Gonzales (46e Pimenta); Borenovic. Avertissement: 39e Cavada. pionnat, dès ce samedi, du cô-

té de Naters. Jérôme Favre

dre du jour. Consultant dans
un institut de prévention et de
formation en sécurité, Chris-
tian Python a livré son analyse
du phénomène touchant la
jeunesse. «Il ne faut pas pein-
dre le diable sur la muraille à
ce niveau, mais nous devons
être attentifs», expliquait An-
selme Mabillard. «Lors de la f i -
nale de la coupe cantonale des
juniors B j 'ai vu un joueur
minir un rnmnnrtomotit torri.. i ,  . ', ,  ..,. . 'Viy . jy î i L i m - r i i  ...i i .

fiant et même d'une violence
incroyable. Je souhaite que
cette intervention soit une pre-
mière impulsion dans la lutte
contre cette violence qui con-
cerne des individus et non des
équipes. Anticipons, trouvons
les solutions pour désamorcer
ces situations.» Le communi-
qué officiel de l'AVF traduit
ces cas difficiles. Un joueur né
en 1987 a récemment écopé de
ouinze mois de susnensionNAZ
pour insultes et atteinte à l'in-
tégrité corporelle de l'arbitre.
En juin quatre joueurs issus
des juniors A et B ont cumulé
à eux seuls vingt-trois journées
de suspension lors du même
dimanche. «L'AVF peut infliger
des suspensions de trois à six
mois. Dès que nous sommes
confrontés à des cas de violence
physique contre un arbitre ou
un spectateur, le dossier est
transmis à la commission pé-
nale et de contrôle de l'ASF.

,11, a pris la parole à Salins. II a évoqué une époque où «tout
mamin

ituus insu uisuris l eriijUKie en
recueillant les déclarations des
parties concernées et celles des
témoins avant de transmettre
le procès-verbal à la commis-
sion nationale qui prend la dé-
cision finale. Fair-play et com-
p étition peuvent cohabiter à
l'exemple de Sierre champion
valaisan de deuxième ligue et
vainqueur du prix fair-play
dans cette catégorie.» Un
exemple à suivre pour l'AVF.

Stéphane Fournier
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3e tour princi-
W **  JW ViWiVliiii'W pal: Schôtz (1) - Zofingen (1)2- 1 a.p.

" (0-1, 1-1). Lausanne M21 (2i) - Marti-
MIII  ̂

un ii—mi mm i i cpiilpmpnt Ç'pncuivit nlnrc imp 9nV (1) °"3 (°"2)- Courtételle (2i) - Bâ-
,77. j  u À le M21 (1) 1-4 (1-0). Buochs (1) -relâche pardonnable, au vu de Biascesj (1) 4.3 tab H (0.0_ H)

la chaleur et attendu qui! Frauenfeld (1) - Grasshopper M21 (1)
s'agissait du troisième match 1-5 (o-i). Hinwil (2i) - Zurich M21 (1)
en une semaine, qui heureuse- 0-2 (0-1). Kreuzlingen (1) - YF Juven-

rienne» ne se traduira pas au res Neuchâtel (1) 3-1 (1-0). Mendrisio
niveau comptable. <1> : Aar

r
au m\}} \ ?'2, %•] ¦ Coire

F 97 (1) - Gossau (1) 3-1 (1-0). Payerne

Artisan du succès parmi <2i> " ^"M *? 
(1-0) Emmen (2)

, ,, _. ... c
r . - Lucerne M21 (1) 0-2 (0-1). Cham

cun uduu.et,( rimippe o^id- (2j) . Ma,cantone Agno (1) 8.7 tab
kiewicz se montrait soulagé: «Je 0.0 a p Lyss (2j) . YoUng Boys M21
pense qu'on a bien réagi par (1) rj-5 (0-1). Naters (1) - Servette
rapport a l 'autre jour. Surtout M21 (1) 1-0 (0-0). Bretenrain Berne
en première mi-temps, où l'on (2) - La Chaux-de-Fonds (1) interrom-
était disciplinés et bien groupés Pu à cause d'un ora9e a la 107e- sc°-
derrière. C'était très important ¦

anrès le match à Bulle (réd.: ¦¦¦ m ¦ n^̂ ^̂ —
défaite 4-1) où il y avait de
grunus espaces enue tes lignes.»

r 
Quant à la deuxième période:
«Le troisième but a fait du
bien. Après on a géré le

VEYSON!



, Jeune homme cherche place aide de cuisine Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu, Bramois, Bourgades, magnifique 47, piè-
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pWcl K?  ̂ Jeune homme cherche travail dans . hôtel- Golf V6 4Motion noire, cuir, 04.2001, 41 000 km, S^̂ n *̂**
"  ̂
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apart é*
sur meuble, 121 x 55 x 41 Neuf Fr. 1500.-, cédé lerie ou autres, tél. 027 203 76 18. prix Fr. 32 500.-, tél. 079 447 50 26. tél. 079 385 68 30, www.e-ty.ch husion

^
ou au bon3 de IjHOranse

 ̂
un apparte-

Fr. 500-, tél. 079 508 86 15. . jeune homme cherche travail de serveur ou Jeep Mercedes Puch 230 automatique. 1992. 
ât *

2oT eSièremenîrtoc^'c^hrt Région Bramois, cherche terrain à construire.Caissettes à vendanges, 50 pièces, Fr. 5.—/pce, nettoyages, permis conduire, Sion région, ABS, 169 000 km, excellent état, crochet, *„j P „„;'„" "b,,-" Tl *rr.f^S „„" Vfni tel 079 308 99 81
piquets métalliques pour guyot, 50 pièces! tél. 076 410 36 88. remorque , neuve Fr. 78 000.- cédée attlque' 9arage-rea"'t tél. 079 738 11 01. "¦• 

Fr. 4.-/pce, tél. 079 313 20 46. Urgent! Apprenti réparateur automobile .̂ 13 500.-, tél. 079 202 25 91. Fu||y, luxueuse villa moderne de 10 pièces, Ré9ion Haute-Nendaz Mayens-de-Riddes.

Chaise pour massage assis avec la housse cherche une place de 3e année en vue d'ob- Karting compétition 100 cm>. châssis Mack 1, v^e^̂ ^̂ ^^̂ ^e^ l̂̂  s"' «fnTâx*200 m" T^olî S ŝV^  ̂**
pour transporter, état de neuf, Fr. 1450.— cédée tenir son CFC, tel. 078 736 17 84. moteur Corner revise, idéal pour débuter ou loi- vl5IIe5 eT renseignements tel, u/a 2U bB a. __
à Fr. 900-, tél. 079 633 52 02. Vex. dame de confiance garderait 1 ou sirs, Fr. 1200- à discuter, tel. 027 346 17 32. Fully. mazot, rénové, bien agencé, tranquillité, Vercorin

^
famille cherche chalet ou terrain,

Chaudière mixte (bois-mazout) HOVAL 30 kW 2 enfants 2 jours par semaine, lundi, mardi ou Lamborghini Espada, série 2, 10 ans sans rou- LP-,' n?
5-,',:2000 m' vl9nes- Fr- 190 000—, tel. 079 — : 

Excellent état, tél. 079 310 59 51. mercredi, tél. 027 207 19 20. 1er, à restaurer, Fr. 30 000— à discuter, tél. 079 °°2 91 26. 

C^%u .̂
n
d^^cïè^et

n
clpac1tel n« ., ' l̂es 1S0 E de privé, gris met., expertisée, £555 po t̂ersonne ^M745

™̂  0̂ lOCatiOll offe

tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34, OÎTreS Û CmplOI prix à discuter, tél. 079 772 97 85. Leytron vignes zone I récolte pendante fen 2 vitr'nes dans passage Supersaxo,
zuffereyalaini8hotmail.com 2 persormes pour ,es vendanges à Fu||y, Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, dant, tél! 079 310 47 25.' Fr 120—/mois les 2. Renseignements: tél. 027

Esthétique matériels, mobilier cabine grand tél. 027 746 17 54. 120 000 km, Fr. 2900-, tél. 079 221 00 79. Loèche-les-Bains, imm. Fortuna, face cli- !" ., . , ,A ; choix importation directe, tel. 079 212 03 60, Cuisrnier ou aide de cuisine avec expérien- Opel Astra break automatique, 1997, garan- nique et bains, studio meublé No 118, entiè- Ardon, joli 3 pièces, tout confort, cave et
www.ifrec-sarl.ch ce De 5uite ou à convenir Café-Restaurant tie, 24 000 km, toute beauté, Fr. 12 900—, rement rénové, Fr. 140 000— à discuter, tél. 027 9alet

u
as. Place de.. parc, possibilité de garage,

Fourneau à bois Sarina très bon état Le Bistrot, Martigny, tél. 027 722 65 55. tél. 079 202 25 91. 472 26 00, bureau de location C Meichtry. Procne Commodités, libre 01 12.2002 ou
c ™ .f™™ ¦?" ,* "es Don elaI# ¦ 2_l! ' a convenir, heures repas, tel. 027 306 38 05,Fr. 500—, tel. 0/9 601 46 02. Cuisinier remplaçant sachant travailler seul, Opel Astra Sport 2.0 16V, 09.1998, 81 000 km, Martigny, villas jumelées dans habitat groupé, tél. 027 306 26 81, tél. 079 395 38 14.
Fourneaux niorrp n Maire nrëts à la nnw du 10-10 au 10.11.2002. Possibilité de loger, prix à discuter, tél. 078 807 96 50. conception et situation idéales pour familles, T—; . .. .—— ; 
té° 079 467 44 53 

P P tél. 027 744 10 98, dès 18 h. . , - . ,„ .,„ , , c„nn . jr— Finitions au gré du preneur, surfaces de vente Ardon, joli 4 pièces, tout confort, cave etcei. U»W/ W M. Opel Frontera 16V, 2.2, 65 000 km, climat., cro- env. 200 m", au prix d'un appartement tél 079 9aletas. Place de parc, possibilité de garage.
Framboises pour confitures tél 079 628 13 36 Esthéticienne à Montana cherche colocataire chet, alarme, Fr. 16 000—, tél. 079 352 72 68. 658 75 54 proche commodités, libre 01.12.2002 ou à

"l !—: ! pour institut indépendant, dès octobre 2002. , . — _ convenir, heures repas, tél. 027 306 38 05, tél.
Laura Star Magic Evolution, état neuf, Loyer: Fr. 250— par mois, tél. 079 435 26 06. "R?" *?" ™ 

lbv niMi; 3 °leu Martigny, 47i pièces, 120 m', cheminée, gran- 027 306 26 81, tél. 079 395 38 14.
garantie 2 ans. Fr. 800— Poussette enfants rap- - .,. „,,, ,.=„„„„ a Mol(l „ ,hn û. WWW à*?JÎ,0:S°' ni nf ?-ï  nia'„„ 11 ro"

1' *$
S de terrasse + jardin d'hiver. Garage, place de - ; - 

proches, Fr. 130—. tél. 027 203 17 00, repas. famille valaisanne a Melbourne cherche bon état, exp. 09.01, tel. 079 218 11 59, midi- parc. Bien situé. Fr. 330 000—, tél. 079 449 50 90 Bramois, superbe 27. pièces, mansardé,
_ ! ! . L jeune fille au pair. Pour informations: tel. 027 soir. Z ! neuf, libre de suite, Fr. 865.—, charges et places
Machines agricoles d'occasion: remorque 322 50 66, tél. 079 431 21 55. „_„„ rlllh r,_,„.„ 1QQ n i^nnn i,™ Mobilhome, camping Robinson, Granges, parc comprises, tél. 078 619 50 30, dès 18 h.
autodéchargeuse, souffleur, fanneur, tapis Femme de ménaqe quelques heures par exœ ifnT^at 4 iantes + ôneu "'hiver cédée 2 chambres. sal°". «"e de bains, cabanon — r~ r = z 
roulant à bottes, qiro-broveur, tél 079 m - . meraf :̂ quelques neures par excenent état, 4 jantes + pneus hiver, cedee Fr 30 000—tél  079 41 741 84 Charrat, boxes pour chevaux dans ferme,
794 85 23 

giro nroyeur, semaine ou tous les 15 jours, région Collombey, Fr 3200— non expertisée, tel. 027 458 26 31 , *  ̂ possibilités de logement, Fr. 180— par cheval,tel. 024 472 79 25. tél. 078 742 25 42. Muraz-Collombey, belle villa 47= pièces, ter- tél. 079 738 11 01
Femme de ménage indépendante et dyna- Opel Vectra 2.0 16V 4 x 4, bleu marine, r?'"' taï??' n

fïï'"*,|.5teJ 0
c?mPris- Fr- 9̂ °00-— 

charrat location Fr asn
—

rh3,n« mmnr.

M^nvXurno'urco'nt^̂ r̂ ^O^S t̂v î 
"4 000 km, bon état, Fr. 2500-, tél. 079 778 95 57. v^ites: tel. 024 472 73 83. Charrat Ration Fr. ^

Martigny. Pour nous contacter, tel. 027 723 17 66. 
Renau|t CUo 12_ 19g5 expertisée 08 2002 Récny- de particulier, luminuex 57. pièces, 2 chambres, salon-cuisine, coin bureau, galetas.

Jeune homme, 20 ans, cherche travail de parfait état, 125 000 km + 4 pneus hiver sur jan- cheminée, garage, 2 places parc, attique duplex, balcon, tél. 027 746 44 17, tél. 079 717 99 34.
suite durant week-end, tél. 078 772 54 56, tes, Fr. 3800—, tél. 079 205 19 16. Fr- 43° °00-— tel. 079 565 75 34. ri,i„„; * Aè>* i„ ni <¦» -.nn-. ,,,,, *., i
Valais central —— - Chippis, des le 01.12.2002, appartement

! Renault Espace 2.2, 1993, 174 000 km, clim., Riddes, appartement 47. pièces, rénové en 47. pièces, Fr. 920.—/mois, ce, tél. 027 455 72 28.
Ouvriers/ouvrières pour les vendanges, 6 places, 4 pneus neiqe avec iantes bon état' 2001' rez-de-chaussée, garage, place de parc, -—- — - 
région Sion-Ardon (petite entreprise familiale), téL 027 776 10 34 prix à discuter, tél. 079 774 82 88. Crans, au centre, joli studio, entièrement
téL 079 204 22 33 meuble, entrée tout de suite ou a convenir,
—¦ ! Renault Megane Scenic, série dynamique, mars Saillon, zone résidentielle, villa mitoyenne tél. 027 480 20 18 ou tél. 027 481 13 33.
Sion, adorable petit garçon de 20 mois cherche 2002, intérieur cuir-tissu, climatisation, équipe- 5'/» pièces, 225 m2, de 1993, sur parcelle de — 
gentille dame pour le garder quelques jours en ment hiver, garantie usine 2 ans, 10 500 km 379 m!, séjour avec cheminée, cuisine bois mas- Haute-Nendaz, charmant appartement
septembre et plus, si entente, tél. 079 469 32 06 Fr. 28 000.— tél 027 346 00 33 sif, pelouses est et ouest, 3 grandes chambres, meublé, 47J pièces dans combles villa, jardin,
(le soir). 1 chambre comble mansardée de 35 m', 1 sdb places de parc, Fr. 1000.—/mois + charges,
— — — —— Subaru Impreza turbo, 4 x 4, 218 CV, 90 000 km, bain, 1 sdb douche, réduit, cave, buanderie, tél. 079 342 49 49.
Sion, famille sympa cherche jeune fille 10.1998, bleu foncé AC + vitres teintées, très suite faillite Fr 360 000— libre de suite : n :—: = 

Tables massaoe pliables ou fixes arand choix fU P*?'r alma,, °eauc,ouP "rs entants ?* u,n P.eu bon état, Fr. 22 500—, tél. 027 780 11 21 ou tél. 079 446 37 85. Le
f 

"auderes, cnalet, I personnes terrasse,laoïes massage piiaoïes ou rixes, grana cnoix |e menage 3.4 jours/semaine, nourrie, ogée, tel 079 221 1121 pelouse, places de parc, à l'année, Fr. 670—importation directe, tel. 079 212 03 60, té|, 079 443 70 45. Savièse, duplex 57, pièces, (140 m') attique 3 + charges t̂él. 021 312 86 89www- lfrec-sarl-ch Subaru Justy J12 4WD, 1990, Fr. 4400— saNes d;eau
P 

cheminée. 2 terrasTes T?avés, ,  ̂ H Z A iTTS
Transporter agricole basculant Carron bon ¦ Ml^ISn' •, Sf-,oC'f.,Rulîner 4WD' 1991' 2 plaœs parc. Ensoleillé, calme, tél. 079 570 11 28. Loye, 1000 m, à louer ou à vendre chalet
Ita^t tel 07R fil 1 13 11 »«» i  ¦ 1 Fr. 5200.—, tél. 079 417 71 35. - !____! avec beaucoup de cachet, dans une nature ver-

' .__ VéhlCUleS =-r ;—Z—TTz- j JJ 
• Sion, 37; pièces en attique, avec beaucoup de doyante au calme et proche de nombreuses sta-

Un meuble lit pliant état de neuf. Un vélo . . . . „  . . . .̂ . . 
5tiDaru Justy, 1988, au plus offrant, tel. 021 cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' tions de ski. Un grand salon, 2 ch. et mezzanine.

Sven Home Bike Objets de bureau machine A. A. acheté a bon prix véhicules, exporta- / i l  29 0/. dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000— Accès toute l'année, tél. 027 455 61 17.
à écrire, tél. 027 455 57 57, fax 027 455 72 29. goa occasion, état saps importance, tel. 078 Subaru WRXST, p̂ ,,  ̂255 

Wi 2002, bleue, y compris place de parc, tél. 027 323 32 21. Martigny, grand 27, pièces, 6e étage cuisine
-— TTT TT, ; : C— 12 00° km. 9arantie, expertisée, tel. 079 221 1380. siorli centre/ appartement 9 pièces, 200 m2, agencée, WC séparé, libre dès le 01.11.2002,
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W,tUreS etbUÏ ' Toyota RAV4. 1998 37 000 km, verte, 5 portes caves, divisible, à rénover, tél. 027 322 16 07. tél. 078 601 54 51, dés 19 h. 

OH Cherche ,M., ntB.,IIMillB.nri, ^^  ̂ Â™?m ' °U tel °2? si°"- «¦** bel appartement 47, pièces, Martigny, joli 27, pièces, cuisine agencée,
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, fantimportance t° I 079 622 37 14 ^̂ Sr?"d

n
bakon' ascense '̂ Parkin9- Fr- 265 °00-- plaC

f,
de 

 ̂̂ 'nS J??^?  ̂̂
mP

"-
tél. 079 508 94 65. 

¦ > ' sans importance, tel, u/a b22 i l  14. 
v<j|vo VJQ bfeak hianche _ 2000_ 43 500 km_ téL 079 662 91 26. ses , libre au 01.11.2002, tel. 079 708 58 16.

— — ¦ ¦— Achat de véhicules toutes marques. Fr. 30 000.— net, tél. 027 346 74 13, dès 15 h. :p z~~I—T. H 1 n,~a„„/c,..;A r„ ,„_,-^„_ x AM _:A Maquillage permanent: urgent , cherche Paiement comotant Car Center Ardon : Slon' rue Porte-Neuve, appartement Ormone/Saviese, appartement 47, pièces
modèles pour examens, sourcils Fr. 300—, bou- Bertolami tél 079 628 55 61 Demierre' VW Corrado G60 160 CV, 1991, 209 500 km, 27, pièces. Ascenseur. Tranquillité, attique, places de parc intérieur et extérieur,
che Fr. 300— au lieu de Fr. 690— et Fr. 800—. tél. 078 609 09 95. blanche, toit ouvrant , 4 roues hiver, bon état, Fr. 135 000—. Rendement 5%, tél. 027 322 16 07. grand balcon, ascenseur, libre 1.12.2002,
En présence du professeur, 15 ans d'expérience, —^ tél. 079 295 23 61. —. —.—: —-———— ——— tél. 078 652 27 62.
tél. 021 729 76 10. Achète véhicules récents, maximum 80 000 km, .„.,  ̂ „„„, ¦ :—.,„, „A n, , : S'on, Vissigen, très bel attique 47, pièces, ——-——-  ̂ ¦ —— -——-
^ non accidentés services effectués selon les VW G0H VR6 noire, 2.8 I, 174 CV, Ire mise en ar- avec jardin d'hiver, cave et place de parc, Ormone/Saviese, maison 47, pièces, jardin.
Urgent! Apprentie coiffeuse 3e année cherche normes, décision rapide paiement cash COV culation 1994, 210 000 km, autoroute, toutes Fr. 320 000—, tél. 079 425 10 51. garage, pelouse, tél. 079 440 91 83.
modèles pour permanente et coupe. Centre Art S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute options, très soignée, Fr. 8400—.tél. 078 805 61 22. .. „___„,_ in.,a ...

 ̂ „„,.„„ -,nn „, Ormône/Savièse netite maison 3 niô«.sde vivre, Akimbo Coiffure, route du Manège 56, Sion-Ouest www cov eh tél 027 322 55 82 ^̂ TS 
TI, 1TZ .. c ,,„„ TJ—T" ^"-Bramois, jolie villa neuve, 200 m', Ormone/Saviese, petite maison 3 pièces,

tél 027 203 69 70  ̂www.cuv.cn, IKI . ver 3  ̂33 oe\. VW Passât 4 x 4 break, Fr. 2700.—. Honda 172 m! habitables, couvert véhicule, libre de suite, tel. 078 652 27 62.
— : Alfa 156 SW, 2 I, gris métallisé, 2000, 36 000 km, Jazz Fr. 1900—, expertisées, tél. 076 303 33 33, Fr. 565 000—, tél. 079 357 53 63. 

Riddes superbe 27, pièces 72 m' dans oran

4^3^  ̂ — Sion-Bramois, superbe appartement neuf de
^

mâiX
"
bakon?^m"^'

parïîng.
nDm,HJDC fl'amnlni " '' VW Passât Trendline 1.8 T, 4.1998, vert métal- 47, pièces, 150 m', beaucoup de cachet, terras- Fr. 760—, libre 01.10.2002, tél. 079 220 21 24.
uemailUCà u CIIIJJIUI Audj 100 Coupé V6_ 19g4j 153 000 km_ c|ima. lise, 83 000 km, Fr. 16 500—, tél. 079 294 45 32. se 40 m1, réduit/cave, couvert fermé 20 m', rn:—^—: ——; -

Dame, 50 ans, cherche place comme ven- tisation électronique, intérieur très soigné, jan- wui/T 2 4 x 4  1Q91 M.nerhp état R nlarps méra Pelouse Privée 300 m'. Fr. 495 000—, f3""5
;
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tel. 027 207 32 15, heures des repas. 
207 1920 - a discuter, tel. 078 794 74 90. _ _̂L ! . Sion-Ouest appartement 57, pièces avec Sion, appartement 17, pièce meublé, entrée
Homme suisse, motivé, sérieux, cherche BMW 323 ti compact sport, kit Mtech, 1997, Y™ Y^mf^nn^TantP, 'hiver fr° finnn ' garage, dans petit immeuble récent entouré de avec placards cuisine séparée grand séjour
n'importe quel travail, tél. 079 679 22 65. verrouillage central vitres électriques, climatisa- fnumtPr *M n

P
37 ^33VR fi7 tel 034 477 ?R sT verdure, Fr. 355 000—, tél. 027 323 15 10. avec balcon' s.alle de bains avec baignoire, cave,

-; £ r̂  .. ^.  ¦ r tion, jantes alu + hiver, noire? 92 000 km, a discuter, tel. 027 322 48 67, tel. 024 477 18 82. libre de suite pour 1 ou 2 personnes,
Je cherche un travail comme électricien a Fr 19 900 — tél 079 469 68 03 SionAJvner, villa, 138 m' sur un niveau, grand tel. 027 322 75 53.
Sion ou environs, certificat CFC! Jean-Pierre _! — ! ! sous-sol, 1974, magnifique jardin, 1200 m!, tél. —. r r ; : rr 
Dellamora (TI), tél. 079 239 84 65. BMW 328 Cl, 12.99, 95 000 km, toutes options, n«..« »-..«o 079 662 91 26. Slon' bureau 3 pièces, lumineux, 76 m',

grise , Fr. 33 000—, tél. 079 445 95 40. DeUX-.FOlieS'aHIHH _̂^- av. Gare 5. Loyer: Fr. 950— + charges: Fr. 80—,
mW ̂ F^̂ fm*WmmWm********* m\ ̂  ̂ : i D- I.„ c s .us, A a , , io ,„„? 

^ U„ ,„IJ„ Sornard-Nendaz, maison villageoise en place parc extérieure: Fr. 30.—, central télépho-
¦ ¦̂ Î ^m^̂ fl M Bus VW 23, couleur verte 1976, expertise du ^e;Spor1¦ - Noes du 9> a u  28 septembre solde pie rre avec cachet, intérieur duplex , style chalet , nique (2/5) offert. Tél. 027 322 80 60, heures de¦

ŷ l̂̂ np 
jour, 9 places, Fr. 3800—, tél. 079 243 90 84. vélos course , VTT, 10-40%, tel. 079 413 45 90. Sy, et jardin, renseignements: tél. 027 288 23 93 bureau, fax 027 322 70 03.

*¦.¦ J I il | lit I I kl Camionnette-Mazda 1600, 85 000 km, exper- Scooter Yamaha Axis 50 cm], 12 000 km, ou tél. 079 358 35 73. 
Sion centre bureaux 2 nièces 40 m= Lover

Î̂^ Mi 
tisée , Fr. 6300-, tél. Q27 455 25 02. roug^bo^etat, pnx: Fr. 2500- au plus offrant, Uvfier, terrain à bàtir- équipé, surface div|s|, é̂lHSo!- , tel O f̂o""'s
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5 opt^irocT-!* Yamaha DT 125,

' 
1991 , 21 000 km, expertisée '̂

^̂ "'a^̂ -̂ .̂ tél. 079 412 20 59. 
Condémines 22, dépôt

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I téF.024 485 10 38. ' ' P ' " ' ' 10.2001, prix à discuter, tél. 027 776 23 79. 
^^.TaXTe ^̂éfFr^O^O.̂! ^̂ C^̂  ̂ r^̂ ^r ^^RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS 1 Fiat Panda 4 x 4, 1992, expertisée, crochet, _____________,̂ ___ m ,̂ 
tél. 032 422 63 70, dès 18 h. tél. 027 322 73 15, Sogirom, Maupas 2,

110 000 km, Fr. 4500.— à discuter, ainsi qu'un , . .,.,._ —: TT,—n r̂ —; ——r Lausanne.
I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! I godet pour menzi, tél. 079 503 13 56. ITimO-Vente Vétroz spacieux 47, pièces SO, 1er, 127 m', _ _ __ _ __
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières I ¦ parquets neufs, 2 balcons, séjour spacieux, Sion, centre-ville, studio, balcon, libre
I - Cours en journée ou en soirée Ford Mondeo RS 2.5 V6, break, 09.98, 80 000 km, Ayent, terrain à construire 1000 m', entière- 3 grandes chambres, 2 salles de bains, place de 01.10.2002, Fr. 550.— charges comprises,
I - Cours intensifs I gris métal, climatisation, roues alu été-hiver, très ment équipé, situation calme, ensoleillée, parc, ascenseur, situation calme, liquidation tél. 078 691 23 58, midi et soir.

soignée, Fr. 15000.— àdiscuter, tél. 079477 17 10. Renseignements: tél. 076 511 49 81. t-r. 24b uuu—, tel. u/s 44b i l  ab.

I Fourgon VW LT 31 vitré, mixte, avec possibili- Bar de réception, d'accueil ou point de Veyras, appartement neuf 47, pièces,
I té transport de personnes 14 places, Fr. 8400.—, vente (à laisser fixe), frigo et éclairage incorpo- 120 m', choix matériaux possible, Fr. 350 000.—,1 tél. 079 202 25 91. rés, prix de liquidation, tél. 027 322 47 30. tél. 079 221 13 13.

t̂tïMHajijlm jJt Fourgon VW LT 31 
vitre, mixte , avec possibili- Bar de réception, d'accueil ou point d

I té transport de personnes 14 places, Fr. 8400.—, vente (à laisser fixe), frigo et éclairage incorpe
|̂ MWMHIBlffitl lM *̂F tél. 079 202 25 91. rés, prix de liquidation , tél. 027 322 47 30.

Sion, Pass. de la Matze 3, appartement
4 pièces, standing, calme, Fr. 1700.— charges
+ garage compris. Libre dès le 1.12 2002,
tél. 027 322 42 70.

Ours en peluche brun, grandeur 120 en
tél. 027 455 39 56, dès 19 h.

Pressoir hydraulique diam. 50, Fr. 850.-
état de neuf, tél. 027 306 15 58.

Pressoir Sutter, vis intérieure, panier ino:
commande automatique 380 Wlt, 3000
Fr. 1700—, tél. 079 633 92 20.

unnaii*^m\ || |fl m jj^f » j  m *9M ijfl

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \f ' g Je choisis la rubrique: 
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Sion Petit-Chasseur 13 A, magnifique Immobilièresappartement de 47i pièces (135 m). Grand
séjour, 3 balcons, cave, galetas, place de parc vente
couverte. Libre dès le 1.10.2002. Loyer
Fr. 2020.— (ce). Agence Objectif Gestion, mwr. — .̂ m. .~m\
tél. 027 322 32 37, www.e-ty.ch W£ SOyMnBT^

Sion, Platta, grand 4V. pièces dans villa, ,
*IK^

"PP-'*
,
'
/2P-

plain-pied avec entrée indépendante, neuf, ?̂ r cjuarrjertranquille
150 m', avec véranda, grand jardin, places de
parc, tél. 027 323 38 63, tél. 079 721 22 51. Petit immeuble

Grande cuisine fermée
Sion, Vieux-Moulin, joli 2 pièces au rez, dans Cheminée
maison familiale, partiellement meublé, Beau balcon
Fr. 700.— + charges, tél. 027 722 51 00. Garage

A vendre
à Sion-Ouest

Immo location demande . ..,:¦

vai promotion
Varanroc MoniqueSprenger

Apé

Vernayaz, location de suite (Fr. 900.— char- Fr. 235 000.-
ges comprises), appartement 37; pièces, calme, fturtfia ifWo:www.seco.clî
belle vue, 1 garage individuel, + 1 place de parc, WffWf f̂fÊ Ê̂cave, galetas: tél. 027 764 19 54 dès 20 h, si pas ^¦'̂ ifîHiH
o.k., tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 378 76 36.

——— maison Tamuiaie
Cherche à louer, région Sion, garage faisant . .
office de garde-meubles, tél. 079 290 92 92. 3 retlOVer
Famille valaisanne cherche chalet à l'an- 2 appartements,
née, région Montana, de suite ou à convenir, qaraqe terrain 450 m1
tél. 027 481 74 04, tél. 079 204 20 64. . „, • '¦ Fr. 375 000 —

¦ MhMti v̂tf ^H«inau«ia lel. MXI  m lu 33.
7 minutes Veysonnaz, chalet confort 6 per- 036-112171
sonnes, septembre-octobre, Fr. 700.—/semaine,
tél. 032 853 34 50.
Côte d'Azur, toutes saisons, location appar- RIDDES/VS HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence,
tement 5-6 personnes dans villa, domaine rési- qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
dentiel à 10 minutes à pied des plages, tél. +41 A vendre sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité
21 946 11 87. accordéon et de bien des maux.
Trekking en Egypte et Sinaï. Je cherche per- Beau duplex 4Vi pièces .;¦., ¦ ¦'•,
sonnes pour m'accompagner du 19 au 25 octo- +1 P|èce Z'ta Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
bre, tél. 079 382 02 75. „„ , ,. .... Tel. 027 322 48 88.¦ 110 nv, combles, finitions

soignées, ascenseur, 036_.|, 0812¦¦MHHB j cuisine équipée, balcon, | 
Animaux 2 salles d.e ,bains.toutes

commodités.
Mini poney shetland de 2'h ans, avec papier, f«AJi* nr 'mn l 
tél. 079 656 84 94. Fr. 360 000.-. \.Kxs\\ pflVe ACCOrdéOniStC

dès 8.88% 
Mttorueombie

EGi Construction S.A , compétent, rapide, discret. pour VOS soirées,
Artisanat m

J
SSTuo; «î& fr 'ffi

" anniversaires, mariages...

Cours de poterie, RLC Totem, dès le 3.09.02, fax 024 485 18 70. ,nt Fr 183g 20 Tél. 079 310 07 66.
mardi 14-16 h, 18-20 h. Inscriptions: tél. 027 483 „„c ,,-,„„„ Tél. 079 221 08 67 „,o nc<,e„:,
37 34, tél. 079 247 31 90. 0̂ 6^12400 pretel Palumbo S.à r.l., | 018-068543
, . _ .—z : : ;—r——r. r conseiller en crédit.Tout Rep Service, repare tout, atelier ou a 036-105459
domicile, tél. 079 689 83 34. 

Vex/VS

A donner centre du village, Théâtre Art thérapie 
^

II
™,»̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ *̂»»près des pistes de ski ; Hnmirilo > >=ST.fflv \ "àmt

Chat tricolore, tél. 027 783 10 52. l veJe t̂ enfants ayant M2f, |P « •Tgi /JrfiGratuit! Fumier de cheval à base de sciure. rnaicnn des difficultés de W JRfSî" Vl'OJII.Ifl *•
Allège le terrain. Idéal pour cultures, jardins, IlldISUIl toutes sortes; ; Tl è)"v& 100% WIR Sion
yMr

'̂,
vJin,e/co PetiteS et grandeS quantités' Valaisanne -pour leur apprendre à iLS 'S  ̂APFRO-ÇHOIAItel. 027 346 35 58. exprimer leur potentiel ^5^  ̂MrCKUOnUWW

Rat d'appartement, 6 mois, femelle, tél. 079 ^aoDarteSts expressif; Consommations dès Fr. 5.-

*" 15 67- indépendants, 2 caves, - cours individualisés 
DDAC„„clml . c,nl, rcT .

réduits, petite terrasse. et collectifs; BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \

¦ 
Habitable en l'état. . Prix raisonnable. (027) 203 37 07 \

AmitiéS, renCOntreS Fr. 120 000.- RueTconXyT CABARET-DANCING-DISC0THÊ QUE *̂||| ^
Amour, amitiés pour longtemps. TeL 079 446 06 17 1950 Sion. René MABILLARD **H|P
Présentations immédiates. Réussite depuis ' u Tél. 027 322 02 29, law/wili, ¦,„.«,!,.,,,», st. " krim-Z/
1995. Permis valable uniquement, Européennes tél. 079 587 85 88. nttp./'Drasilia.pagesjauries.CH r̂&rt% *E(
bienvenues, tél. 021 801 38 25. L'Un pour 036-112587 I* ,'fc'frY5̂ |̂ Pfc.
l'Autre, Romandie + toutes régions. Daillon-Conthey
Femmes délaissées, choisissez votre étalon A vendre
hors agences! Tél. 027 566 20 20 (aucune sur- hâtïmont nu
taxe/www.ligneducoeur.ch UdUllieill UU

Homme, 50 ans, sérieux, libre, bonne situa- grange 3 reilOVer
tion, cherche compagne pour une relation ,
t^V°̂ ie%T 

AVemUre 

eXC

'Ue* téL °79 et autorisations.284 67 28, des 15 h.
Ecrire sous chiffre

Préférez les contacts directs, aux agences
matrimoniales! Tél. 021 683 80 71 (tarif local),
www.oiseaurare.ch

T 036-112795 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-112795

A louer à S
Fr. 69.— par n
Alimentatioi
tion du po

, pianos d'étude neufs dès
, tél. 079 220 71 54.
n nouveau concept de ges-

Devenez conseiller(ère) en
nutrition. Séminaire donné par médecin spécia-
lisé, réservé aux professionnels de la santé et

Maigrir oui... à condition

de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX

Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois
avez-vous essayé? Si nous vous prenons en niain, ce sera une fois

pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince
et en forme sans vous priver.

Nous le pouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS

URGENT
On cherche
place d'hivernage
pour 1 vache portante
et 2 génissons,
race d'Hérens,
région Martigny à Sion,
à discuter.
Tél. 079 442 09 33.
Tél. 027 306 70 36.

036-112801

Rte Cantonale 2,027-345 39 80

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149", 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

«

i

Ardon
à vendre

villa jumelle
S'/i pièces, 210 m2

garage, places de parc.
Buanderie, cave, burea
oatio. nelouse.Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer, patio, pelouse.

tout confort, dîner de famille, anniversaire, Tél. 079 458 25 43.
cours. 20-40-100 personnes, http://www.luda- Tél. 027 306 21 71.
ni.ch tél. 027 455 60 37. 036-112950
Cours «loisirs», dessin/peinture + académie
et divers. Atelier d'expression créatrice pour
enfants. Art-Thérapie (remboursé par les assu- Véhiculesrances). Stages d'orientation professionnelle
pour les domaines artistiques. Atelier-Ecole Jan rhornl/oo
Liberek, tél. 027 323 40 60. UieiURBe

Je fais et répare prothèses dentaires 24/24 ''¦̂  *•
h, tél. 079 647 31 05.
On récupère vieilles choses (meubles...), 5°ire '"*". bei9e radio C.D-
tél. 079 33 75 380. Pneus démarreur, pont

neufs. 110 mkm.
Prothèses dentaires, réalisation, réparations, Garantie 6 mois,
rebasages. Chevrier René-Charles, Sion. Prix Emil Frey, 11 000.—
modéré, rabais AVS 20%, tél. 027 323 77 44,
de 8 h à 24 h. 022-497978

Achète
voitures, bus

, et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI. 036-101187

Urgent
Cherchons locaux
environ 200 m2 pour dépôt/atelier

et bureaux d'entreprise.
Région Sion ou environs

(proximité d'autoroute).

Discobéton, Jean-Marc Debons
Tél. 027 323 66 55.

036-111879 SIERRE-E!
(route de Salquenen)Achète

voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance. A louer (év. à vendre)
Préférence
pour véhicules japonais. ¦ ¦Tél.079449 u 43 locaux commerciaux ou-JaaH industriels 400 à 1600 m2
Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-112598

Situation exceptionnelle en bordure de la route cantonale
(route de Salquenen - route unique pour le Haut-Valais en raison

de la fermeture prochaine de la route de Finges).

Disponible à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-112622 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-112622

Cherche Cherche à louer
éventuellement
à acheterterrain

à construire
Noës, Sierre
et environs

surface environ 600 m'.
Tél. 027 458 44 59.

036-112908

appartement,
villa, maison,
grange à rénover
ou terrain
Région Noës,
Champzabé.
Tél. 027 456 43 47.

036-111331

RESPECTEZ la nature!

La saison de la chasse
est arrivée!

Nouvelle spécialité de gibier
Restaurant Le Mazot à Fionnay (val de Bagnes)

Réservations: tél. 027 778 11 47.
Fermeture hebdomadaire dimanche soir et lundi.

036-112981

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite.
Arrêter de fumer sans grossir.

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré pour vous

individuellement selon vos besoins personnels.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids DANYUNE.
Premier entretien pour le poids offert

Rue de la Blancherie 25, Sion
Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33.

036-112812

Batterie
Pearl
avec cymbales,
bas prix,
location-vente
dès Fr. 36.—/mois.

Tél. 079 332 06 57.

www.fn.ch

130-109817

Consultations - Soins

A louer à Sion r~ 
A LOUER - SION 

_

à l'ouest de la ville M Luucn SIUIM

très bel Dans quartier résidentiel, proche des écoles,
annar+nmont cuisine agencée, deux salles d'eau, cheminée,
CUJUdllcIIlcIll nxrzna nlarn Aa narr ot nr^r,rl iarHin

neuf 472 pièces
128 m!, parfaite isolation
nhnninup Fr 133n —
+ Fr. 190.— avance
sur charges.
Place de parc gratuite.
ICI. Ui/ 3LX *¥\ Dl.

Tél. 079 628 65 54.
' ¦ 036-112972

036-11;

fv \ O D

IGfEESSnsSSSEŜ HWÏllu
^̂  ̂ Offre de la rentrée

Du 9 au 22 septembre 2002

P

Sur les forfaits
Shamp. + Coupe + Coiffure
œyeux courts, non cumulable.

SION
Centre Métropole

027 323 25 65

MARTIGNY
Centre Manoir
027 722 44 98

lg MONTHEY
Centre Manor
024 472 29 90

http://www.e-ty.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.luda-
http://www.geco.di
http://www.fn.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
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Les Suisses se sont contentes

Mi il maie ntilo

\,v-v), d oeuui, d i uLLdiiun ue
¦ .- i  : i A x l' _u

jean eiau a œuvrer du pro-

Seule au inonde
Victoire K.
de chantai Daiienbach Serena Williams domine sa sœur Venus en finale de l'US
La Franco-Suisse Chantai Dal- _ _ . . . . . , „lenbach a remporté la dixième Open. Son troisième titre en grand chelem cette année.
édition du marathon de la "̂ ^*Jungfrau , 42 km 195 avec une m\ ¦ 'Américaine Serena *m -̂——WËHHÊÊËËÊkWÊÊ une s^e de vingt victoires
dénivellation brutale de 1823 m §t, .^-Ju Williams est bien la consécutives à l'US Open.
mètres. En 3 h 25*18", elle a meilleure joueuse du R^l Mais l'aînée a commis trop
laissé le reste de l' opposition monde. Après ses vie- ïsFmf to d'erreurs, en particulier sur son
à plus de dix minutes.

SAUT A SKIS
Ammann cinquième
Vingt-quatre heures après sa
huitième place vendredi, Si-
mon Ammann s'est classé cin-
quième du concours de Lahti,
comptant pour le Grand Prix
d'été. Déjà lauréat la veille,
l'Autrichien Andréas Widhôlzl
a remporté la victoire.

LUTTE
Maigre bilan suisse

d un maigre bilan aux cham-
pionnats du monde de lutte li-
bre à Téhéran. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par le Lu-
cernois Rolf Scherrer, lequel a
pris la huitième place dans la
catégorie des 96 kg. En 66 kg,
Grégory Martinetti a dû se
contenter du 28e rang.

FOOTBALL

La Corée du Sud et la Corée
du Nord ont fait match nul
m n\ i ci_..i i i' : J_

leur mdiui duucdi, uuiu i uu-

cessus ae réconciliation. ai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Serena Williams a remporté

HHHHHBHBBHHUI grand chelem.

— r- \

h

«c J V V  u«v uvraij  sœur, pouriani uouoie tenante
Avec trois succès consécutifs du titre. Il lui a suffi de gérer
acquis la même année en son avance tout au long de la
grand chelem, Serena Williams rencontre. Déjà battue en fina-
est entrée dans le livre d'or du le de Roland-Garros et de

1 unième match de suite en tennis, n'étant que la septième Wimbledon, Venus Williams
ap joueuse à réussir une telle per- (WTA 2) restait pourtant sur

mmm toires a Roland-Garros
et à Wimbledon, elle a remporté
son troisième titre grand chelem
de l'année, à l'US Open, en bat-
tant en finale sa soeur aînée Ve-
nus, par 6-4 6-3.

Serena Williams (20 ans) aj cicua vvimauio ^u emoj a f v^«l premiers tours, après mon m-
conforté sa place de No 1 mon- âjfftg'SJV ¦¦¦ veau a baissé.
diale en s'imposant pour la Serena a été la meilleure
deuxième fois à Flushing Mea- Venus mj ams g œmmj s f durant tout k tournob>>dows, après son succès de 1999. de f autes directes_ avouait Venus Williams. Sl
Elle a dominé la rencontre de
bout en bout, menant toujours
au score face à son aînée de formance, la première depuis
quinze mois. Steffi Graf, en 1996. Elle reste , HwiïiUiUuMB

également, sur vingt et une vic-
Elle s'est, notamment, offert toires consécutives lors des simP,e ?.*?mes' d.,r,m,l"fl1al(v

iix-sept balles de break, contre tournois majeurs. Une série qui
juatre seulement à sa rivale, pourrait se poursuivre en jan-
tj' aime retourner, c'est ma spé- vier à l'Open d'Australie.
-.ialitél j e  suis très excitée de ga-
mer mon premier tournoi du Pour l

^
we- elIe Peut Pa"

rrand chelem en étant classée tienter en dépensant une parte
Vo 1 mondiale. J 'ai vraiment f 

son chèque de... 900 000
,ien servi. C'était mon meilleur dollars.
natch du tournoi», déclarait Se- Serena Williams a dominé
:ena Williams, un œil encore toutes ses adversaires, n'éga-
ïxé sur son trophée. rant pas la moindre manche de

la quinzaine. Elle n'a jamais été
Jn chèque inquiétée, même pas par sa
Aex Csftt. I\t\fl rlnllare ^ .. J l_ l_ .. ...

service - dix double-fautes -
pour espérer s'imposer. S'il n'a
duré que 1 h 12', ce match a
été ponctué par de nombreux
échanges extraordinaires. «J 'ai
tout donné. J 'ai fait beaucoup
de fautes. J 'ai bien joué les trois

Lundi 9 septembre 2002



Davos et Lugano dejc
Après la deuxième journée du championnat de LNA

Grisons et Tessinois se profilent déjà en favoris. Servette et Gottéron dos à dos

MHRMHHMRHHBMHMRMHHHHHI

S

eules deux équipes
ont remporté leurs
deux premières ren-
contres du cham-
pionnat de LNA: Da-

vos et Lugano. Après avoir bat-
tu Rapperswil, les Grisons ont
étrenné leur titre de champions
de Suisse devant leur public en
battant Lausanne 6-3.

Au lendemain de sa victoi-
re dans le derby tessinois, Lu-
gano a également réussi une
performance de grande qualité
en allant s'imposer 2-0 sur la
glace de Kloten. Alors que Ge-
nève-Servette et Fribourg-Got-
téron ont partagé l'enjeu , trois
équipes n'ont pas encore obte-
nu le moindre point: Zoug,
battu 5-2 à Ambri-Piotta, Lang-
nau, qui s'est incliné 3-6 de-
vant le CPZ Lions après avoir
mené 3-0, et Berne, défait de-
vant son public par Rapperswil
1-2. Berne se souviendra cer-
tainement longtemps de cette
reprise: il a perdu ses deux pre-
miers matches lors de la pro-
longation, à la mort subite. De-
vant 5171 spectateurs, Davos a
dominé Lausanne grâce à un
véritable festival de Reto von
Arx qui a marqué un but,
adressé quatre assists et même
tiré une fois sur le poteau. La
partie était jouée dès la 34e mi-
nute lorsque Ambiihl a pu por- Wesley Snell, à gauche, et le Fribourgeois Valentin Wirz ne parviendront pas à se départager. keystone

=3»

ter la marque à 4-1.
A l'image des Davosiens,

Lugano a fait le plein. Mais il a
souffert au Schlufweg. La déci-
sion est tombée dans le tiers
intermédiaire lorsque le tech-
nicien André Rôtheli (24e) et
Corey Millen (35e) ont pu dé-
jouer l'attention de l'excellent
gardien Tobias Stephan.

Suspense aux Vernets
Le premier derby romand de la
saison s'est disputé devant
5588 spectateurs aux Vernets.
Les pénalités ont joué un rôle
important, les trois premiers
buts ayant été à chaque fois
marqué en jeu de puissance. Le
1-0 par Kessler (Maurer en pri-
son), le 1-1 par Slehofer (Nei-
ninger) et le 2-1 par Heward
(Gerber) . Seule l'égalisation à
2-2 par Rottaris, à la suite
d'une mauvaise passe de Ro-
my, fut obtenue alors que les
deux équipes étaient au com-
plet. Gottéron faillit même
s'imposer in extremis puisque
Michel Mouther vit son tir
frapper le poteau à vingt se-
condes seulement de la fin.
.Cette rencontre s'est déroulée
sous le regard du coach na-
tional Ralph Krueger qui pour-
rait rappeler Reto Pavoni, en
brillante forme en ce début de
championnat. Sl

LNA
Résultats
Davos - Lausanne 6-3
Ambri-Piotta - Zoug 5-2
Berne - Rapperswil-Jona a.p. 1-2
GE Servette - Gottéron a.p. 2-2
Kloten - Lugano 0-2
Langnau - CPZ Lions 3-6

Classement
1. Davos 2 2 0 0 9-3 4
2. Lugano 2 2 0 0 6-0  4
3. GE Servette 2 1 1 0  5-3 3
4. Gottéron 2 1 1 0  6 -5  3
5. CPZ Lions 2 1 0  1 7 -5  2
6. Ambri 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Kloten 2 1 0  1 2-3  2
8. Lausanne 2 1 0  1 9-11 2
9. Rapperswil 2 1 0  1 2-4  2

10. Berne 2 0 0 2 6-8 0
11. Langnau 2 0 0 2 6-10 0
12. Zoug 2 0 0 2 3 -8  0

B 
Langenthal (2 110 )
Olten a.p. (0 3 1Ï)

Schoren. 2719 spectateurs. Arbitres:
Hofmann, Brodard-Jetzer.

Buts: 6e Heiniger (Habisreutinger, à
cinq contre 4) 1 -0. 9e Lecompte (Fran-
zi, Bruderer) 2-0. 23e Gendron (Mal-
gin, Stucki) 2-1. 34e Gendron (Lùthi)
2-2. 35e Bizzozero (Lûthi, Guazzini)
2-3. 36e Heiniger (Fankhauser,
Hirschi) 3-3. 49e von Gunten (Klay)
4-3. 51e Siegwart (Malgin, Gendron)
4-4. 61e (60*06") Knopf (Malgin).

Pénalités: 5 2' + 1 10' (Le-
compte) contre Langenthal, 4 2'
contre Olten.

Notes: Langenthal avec Marois entré
pour Zarillo (blessé).

H 
Thurgovie (1 2 4)
GCK Lions (13 0)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1011
spectateurs. Arbitres: Schmid, Longhi-
Lombardi.

Buts: 5e Nauser (Varis) 0-1. 20e Lam-
precht (Sigg, Diener) 1-1. 21e Liukon-
nen (Vitolinch, Diener/à 5 contre 4)
2-1. 23e S. Schnyder (Hofer) 2-2. 26e
Grauwiler (Raffainer, Meichtry) 2- 3.
34e Witolinsch (penalty) 3-3. 39e Ri-
chard (Moggi) 3-4. 46e Marki (Stras-
ser) 4-4. 53e Blatter (Diener) 5-4. 56e
Diener 6-4. 60e (59*51") Korsch (Vito-
linch) 7-4 (but vide).

Pénalités: 8 2' contre Thurgovie; 7
2' contre GCK Lions.

Notes: GCK Lions dès 55*07» avec
Hùrlimann au but au lieu de Papp.

B 
La Chaux-de-Fonds (1 3 2)
Bienne (7 0 0)

Les Mélèzes. 2200 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Marti-Staheli.

Buts: 3e Moser (Léchenne, Pochon)
0-1. 4e Nakaoka (Brusa, à cinq contre
quatre) 1-1. 6e F. Beccarelli 1-2. 11e
Furler (Savoia, Schlapfer, à cinq contre
quatre) 1-3. 13e Pochon (Léchenne,
Moser, à cinq contre quatre) 1-4. 14e
Savoia (F. Beccarelli, M. Beccarelli)
1-5. 16e Furler (Schlapfer, Savoia) 1-6.
20e Savoia (Furler, Reber, à cinq con-
tre quatre) 1-7. 29e Chiriaev (Aeber-
sold, Tognini) 2-7. 30e Maillât (Fonta-
na) 3-7. 37e Chiriaev (Heinrich, à qua-
tre contre cinq!) 4-7. 46e Turler
(Tschudi, Thalmann, à cinq contre
quatre) 5-7. 50e Turler (Nakaoka, Chi-
riaev) 6-7.

Pénalités: 7 2' contre La Chaux-de-
Fonds; 6 2' contre Bienne.

Notes: La Chaux-de-Fonds dès 13*29»
avec Bruegger au but au lieu de Ca-
tella.

B 
Ajoie (1 2 0)
Bâle "(Ï2 '2)

Ajoie, Porrentruy. 2053 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Bùrgi-Maissen.

Buts: 8e Lindberg (Wuthrich) 1-0. 16e
Badertscher (Stiissi, Bergeron) 1-1.
23e Raissle (Schëublin, Sommer) 1-2.
35e Prinz (Kaser) 1-3. 36e Lindberg
(Miner, Wuthrich) 2-3. 38e Flûeler
(Pasche, Lindberg) 3-3. 45e Seeholzer
(Villiger, Zehnder) 3-4. 46e Zehnder
(Fischer, Villiger) 3-5.

Pénalités: 4 2' + 10' (Voillat) con-
tre Ajoie; 7 2' contre Bâle.

LNB
Résultats
Langenthal - Olten a.p. 4-5
Thurgovie - GCK Lions 7-4
Ajoie - Bâle 3-5
Ch.-de-Fonds - Bienne 6-7

Classement
1. Thurgovie 1 1 0  0 7-4 2
2. Bâle 1 1 0  0 5-3 2
3. Viège 1 1 0  0 3-1 2
4. Bienne 1 1 0  0 7-6 2
5. Olten 1 1 0  0 5-4 2
6. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 6-7 0
7. Langenthal 1 0  0 1 4-5 0
8. Ajoie 1 .6 0 1 3-5 0

9. Sierre 1 0  0 1 1-3 0
10. GCK Lions 1 0  0 1 4-7 0

MOTOCYCLISME

Grand prix
du Portugal

125 cm3.
1. Arnaud Vincent (Fr), Aprilia
2. Simone Sanna (It), Aprilia
3. Steve Jenkner (Ail), Aprilia
Puis: 9. Thomas Lûthi (S), Honda
Vincent prend la tête du champion
nat du monde.

250 cm3.
1. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia
2. Marco Melandri (It), Aprilia
3. Sébastian Porto (Arg), Yamaha
Melandri conserve la tête du cham
pionnat du monde.

BASKETBALL

Quatre places
pour l'Europe

L'Europe disposera de qua-
tre places dans le tournoi mas-
culin des Jeux olympiques
d'Athènes, en 2004.

Outre la Grèce, qualifiée
d'office, la Yougoslavie, l'Alle-
magne et l'Espagne ont en effet
assuré trois autres places au
Vieux- Continent. Sl

LNB

Un derby horloger fou
Le championnat de LNB a

commencé par un derby horlo-
ger complètement fou. Le HC
La Chaux-de-Fonds a finale-
ment perdu 6-7 après avoir été
menée 1-7 au terme des vingt
minutes initiales. Bonne entrée
de Bâle, victorieux 5-3 à Ajoie.
Les 2200 spectateurs des Mélè-
zes ont assisté à une course
poursuite assez extraordinaire.
Bienne, qui menait 3-1 après
onze minutes, marqua encore
quatre fois avant la fin du pre-
mier tiers. Puis La Chaux-de-
Fonds entreprit sa remontée,
pour revenir à 6-7 à dix minu-
tes de la fin. Mais le score ne
devait plus bouger. Le match
entre Ajoie et Bâle fut égale-
ment passionnant. Mené 1-0,

CHAMPIONNAT DU MONDE

Une «Dream Team» fantôme
L'équipe de rêve des Etats- Argentins ont en quelque sorte réclamaient une «nouvelle fa-  respecter leurs adversaires

Unis, construite pour gagner, a
traversé le championnat du
monde dans son pays comme
un fantôme, terminant à la
sixième place, la plus mauvaise
de son histoire, longue des
quatorze éditions organisées
depuis 1950. La «Dream Team»
était certes privée des grandes
vedettes comme Shaquille
O'Neal ou Kobe Bryant. Mais
elle devait, devant son public ,
tout écraser. Au final , seules la
faible Algérie, la jeune Chine,
l'inquiète Allemagne, la déce-
vante Russie et l'inexpérimen-
tée Nouvelle-Zélande ont subi
sa loi.

Brillante Argentine
Les équipes avec un peu de ta-
lent et beaucoup de volonté
l'ont en revanche dominée. Les

Les Biennois tout à la joie de leur victoire. langue

BASKETBALL

montré la voie. Les Yougoslaves çon d'enseigner le basketball et
et les Espagnols se sont en- ,
gouffres dans la brèche. Ils ont,
vu qu'avec une bonne défense ;
en un contre un, la spécialité '1
locale, tout était possible. La;
progression du jeu dans le :
monde en général, et en Euro-
pe en particulier, explique en
grande partie cette cinglante
désillusion. Mais ce n'est pas la
seule cause. Ces revers vien-
nent également des limites du
jeu à l'Américaine face à un
basket plus complet, plus col-
lectif. «7/5 (les Européens) sont
forts, grands, culottés. Ils ap-
prenent à jouer à un très jeune
âge. Cela mérite le respect»,
soulignait Antonio Davis, l'in-
térieur des Toronto Raptors . ;
«7/5 jouent vite, p lus classique»,
constatait la presse américai-
ne, dont certains représentants

d'y jouer». Mais, les briseurs de
rêves ont aussi bénéficié de ce
que certains appellent «l'arro-
gance des Américains», qui ne
supervisent pas leurs adversai-
res.

Des correctifs à apporter
Le sélectionneur français Alain
Weisz raconte ainsi en souriant
qu 'aux Jeux de Sydney, les
Américains avaient continué à
appliquer en finale une tacti-
que qu'ils auraient abandon-
née s'ils avaient un tout petit
peu «espionné» la France. Cela
aurait pu , dès lors, leur coûter
très cher. Pour éviter un nou-
veau ratage aussi complet, les
Américains devront apporter
de nombreux correctifs. Tant
dans la manière de jouer que
d'aborder les rencontres et de

Bâle put renverser la situation
et prendre l'avantage 3-1 avant
de voir Ajoie revenir à 3-3 peu
avant la fin du tiers médian.
Les Bâlois réussirent cependant
à forcer la décision en deux
minutes dans l'ultime période
grâce à des réussites de Seehol-
zer (45e) et Zehnder (46e). Lan-
genthal n'a pu fêter son retour
en LNB par une victoire. Re-
joint par Olten peu avant la fin
du temps réglementaire, il a été
battu à la mort subite après six
minutes seulement dans la
prolongation. Vendredi, le der-
by valaisan Sierre-Viège, dispu-
té devant 4500 spectateurs,
s'était terminé par la victoire
des «visiteurs» (1-3). Sl

respecter leurs adversaires. Car,
de l'autre côté aussi, on sait
maintenant qu 'ils peuvent être
battus. Les Américains ont cer-
tainement compris, avec beau-
coup de tristesse, qu'ils
n'étaient plus seuls au monde
sur les parquets, surtout pas les
plus forts. Même si des spécia-
listes affirment qu'avec simple-
ment Shaquille O'Neal (blessé),
tout aurait été différent. Mais
on ne refait pas l'histoire. Sl

Indianapolis (Indiana). Cham-
pionnat du monde. Demi-fi-
nales: Argentine - Allemagne
86-80. Yougoslavie - Nouvelle-Zé-
lande 89-78. Poules 5 à 8: Espa-
gne - Brésil 105-89. Etats-Unis -
Porto-Rico 84-74. Finales. 5e
place: Espagne - Etats-Unis
81-75. 7e place: Porto- Rico - Bré-
sil 91-84. 9e place: Turquie - Rus-
sie 91-86. 11e place: Angola -
Chine 96-84.
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Le gros terrain, son royaume
A Taise dans toutes les situations, le nouveau Terracan de Hyundai est solidement armé

pour affronter la vive concurrence des tout-terrains.

H

yundai a toujours
excellé dans les
tout-terrains. Le
Terracan en est un
exemple parmi

d'autres. Avec sa double motori-
sation à choix 3.5-V6 ou
2.9-Turbodiesel , le nouveau mo-
dèle ne contredit pas ce qu'on
est tenté d'appeler une lapalis-
sade. «Monstre» de 2230 kg, le
Terracan se meut avec une belle
élégance sur la route comme
dans le gros terrain. Nous avons
eu en test le modèle turbodiesel
de 150 chevaux. Sans être génial
au niveau de la puissance pure,
il s'est révélé largement suffisant
pour affronter et vaincre les dif-
ficultés qu'on peut lui proposer.
A l'intérieur, les passagers dis-
posent d'une vaste place pour
eux et pour le matériel. C'est ap-
préciable. Le prix (moins de
40 000 francs pour la version
manuelle) enfin est correct.

Un turbodiesel de qualité
Par définition , le tout-terrain
doit rassembler deux qualités
majeures: le comportement ex-
tra-routier et la mototorisation.
Les ingénieurs de Hyundai se
sont penchés avec soin sur l'un
et l'autre des deux points.

Pour équiper leur nouveau
Terracan, ils ont développé,
parallèlement au 3.5-V6 de la
gamme supérieure, un tout
nouveau turbodiesel 2.9 à qua-
tre cylindres. Ce moteur fait
appel à la technique dite
«Common-Rail-Diesel-Power»,
une technologie ultramoderne
qui allie fiabilité, économie et
performances. Etonnamment
silencieux pour un diesel, ce-
lui-ci atteint un niveau de per-
formance intéressant. Ses 150
chevaux obtenus à 3800 tours

Véhicule plutôt robuste, le Terracan de Hyundai est surtout à l'aisi

déjà lui permettent de se dé- mes de consommation et i
placer tout en souplesse dans pollution les plus drastiques,
le gros terrain. Sur la route, il
se révèle très agréable égale- Un confort au-dessus
ment grâce à une puissance de la moyenne
d'accélération qui n'est pas né-
gligeable. Le Terracan passe en
effet de 0 à 100 km/h en 13,7
secondes.

Economique - durant no-
tre test nous avons consommé
juste un peu plus de 91/100 km
- ce moteur répond aux nor-

ae ia moyenne
Le Terracan est équipé d'une
boîte manuelle à cinq vitesses
ou d'une boîte automatique à
quatre vitesses. Grâce à sa trac-
tion intégrale enclenchable, sa
garde au sol de 211 mm et ses
angles de franchissement de
25°, il avale tous les obstacles
avec une rare aisance.

gros ter
lins ou sur des routes chaoti- ments placent le conducteur
ues sans se faire secouer dans une atmosphère que ne
omme un prunier ne va pas renieraient pas certaines gran-
e soi. Le Terracan réussit pra- des routières.

tiquement cet exploit. Le con-
fort du conducteur et des pas-
sagers est en effet quasi opti-
mal dans toutes les situations.
Les sièges tiennent très bien et
la place est volumineuse.

Ajoutés à un équipement
haut de gamme - tout ou pres-

que est offert de série - ces élé

Seule ombre au tableau, clef au tableau de bord , bon-
l'emplacement des boutons du jour les ennuis. Du vécu!
verrouillage central. Placés à la Cette réserve, facile à cor-
fois sur la clef de contact et sur riger, n'enlève toutefois rien
l'accoudoir extérieur, ceux-ci aux mérites reconnus du véhi-
peuvent être actionnés par cule. Le Terracan, on peut le
simple inadvertance. Si vous dire sans se tromper, est soli-
commettez alors l'erreur de dément armé pour affronter la
quitter le véhicule en laissant la concurrence. Gérard Joris

Le olaisir router
Ceux qui suivent de près la compétition le savent. Qui dit MG dit voiture de sport

V

ersion sportive de la Ro-
ver 25 - MG appartient
aujourd'hui à Rover - la

nouvelle ZR 160 appartient en
plein à cette catégorie. Moteur,
carrosserie, suspension, tenue
de route et j' en passe: tout vous
amène, directement ou indirec-
tement, à ce qu'on appelle une
vraie voiture de sport.

Le moteur d'abord: la MG
ZR 160 est équipée, comme
son nom l'indique, d'un
moteur 1800 de... 160 che-
vaux - trois autres motori-
sations, un 1.4 litre de 103
chevaux, un 1.8 litre de 117
chevaux et un 2.0 litres tur-
bo diesel de 101 chevaux,
sont également proposés
sur cette série - c'est la pre-
mière caractéristique de la
nouvelle MG ZR.

Ce n est pas un hasard si
cette motorisation, et les autres
bien sûr, ont éclaté aux 24 Heu-
res du Mans, par exemple, ou
dans le championnat britanni-
que des voitures de tourisme
pour ne citer que ces deux com-
pétitions mondialement con-
nues. Ronflant sans être dés-
agréable, le moteur de la nou-
velle MG ZR 160 rappelle à la
moindre pression de la pédale
des gaz qu'on a bel et bien affai-

re a une voi-
ture de sport. Ce

que les performances ne renient
pas d'ailleurs. La MG accélère de
0 à 100 km/h en 7,8 secondes et
atteint une vitesse de 210 km/h.
Décoiffant pour une voiture de
tout juste 1100 kg.

La carrosserie ensuite: c'est la
deuxième caractéristique résolu-
ment sportive de la nouvelle MG
ZR.

Belle, aguichante, cette der-

nière tape
immédiatement à l'œil. Avec sa
calandre avant peinte couleur
carrosserie, la nouvelle ZR plaît,
c'est le moins qu 'on puisse écri-
re. On sent ici l'héritage de la
longue tradition des MG en ma-
tière des voitures de sport. Un
héritage qui se retrouve d'ail-
leurs largement à l'intérieur de
la voiture. Avec ses sièges sport
«Monaco» tissu et cuir ergono-

miques, son voiant
sport et son tableau de bord

personnalisé, la nouvelle MG
est armée pour séduire le public
cible qu'elle vise, soit le jeune de
25-30 ans, passionné de voiture
bien sûr, mais qui aime jouer,
sans prendre des risques déme-
surés, les Manuel Fangio ou les
Michael Schumacher.

Conduire MG, c'est donc
conduire «sportif». La sécurité,
heureusement, est au rendez-
vous. Puissant, les freins offrent

toutes les garanties souhaitées.
Grâce à son châssis sport , la ZR
offre également une tenue de
route très sûre et précise. Bien
calé dans son siège sport, le
conducteur a toujours la voiture 

u^^^^^^^^^^^^™bien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'iJ^'flM
nient: la dureté des suspensions
peut parfois indisposer les pas- plaisir de rouler «sportif» relè-
sagers avant ou arrière. Un petit gue, heureusement, assez vite au
problème en somme, que le second plan... GJ

SDOrtif



INSOLITE
Drôle de planète
Est-ce que le monde tourne rond.-' En-
core une fois, Reinette reste interdite de-
vant l'ampleur des dégâts 28

KWIIH
La lanterne, c'est magique!
La nouvelle saison du cinéma rien que
pour les enfants va bientôt commencer.
C'est le moment de t'y inscrire 29

CONCERT

uarou, oete ae scène
Devant plus de 16 000 spectateurs, le chanteur québécois

a mis le feu au stade de Tourbillon. Pour le plus grand plaisir des spectateurs
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eul, il ne 1 était pas.
Des milliers de per-
sonnes se serraient
sur la pelouse et
dans les tribunes de

Tourbillon. Des spectateurs ve-
nus de tous les coins de la Suis-
se admirer le géant aux yeux
bleus lors de son unique passa-
ge en terre helvétique.

Il est 17 heures, les portes
sont toujours fermées mais déjà
plusieurs centaines de person-
nes sont massées devant les en-
trées: la queue qu'elles forment
s'étend sur des dizaines de mè-
tres. On discute ici et là, on se
montre des photos pour les-
quelles on rêve de glaner une
précieuse signature, celle du
Garou, auquel tous ces gens
vouent une admiration sans li-
mite. Puis, les portes s'ouvrent.
Le flot , composé avant tout de
jeunes filles, s'engouffre dans le
stade en criant. L'ex-bossu de
Notre-Dame n'arrive que dans
trois heures. Qu'importe, on se
bouscule pour être le plus près
possible de la scène.

Garou fait son show
Vers 21 h 10, les premières no-
tes de Je n'attendais que vous
retentissent et l'on voit Garou,
vêtu d'une chemise rayée noi-
re et blanche, apparaître sur
scène. Des centaines de bras
se lèvent, ondulent au-dessus
des têtes. Dès la fin du premier
morceau, des peluches et au-
tres bouquets de fleurs sont je-
tés sur la scène. Garou saisit
un nounours et le colle contre
lui. Les filles crient, la crise
d'hystérie n'est pas loin. Le
charme opère, Garou sait s'y
prendre avec ses fans. Accom-

La scène, terrain de jeu du géant aux yeux bleus

pagné de six musiciens et de
deux choristes, il enchaîne les
succès. Ses tubes bien sûr, Bel-
le et Seul en tête, mais aussi
des reprises . éclatantes de
grands chanteurs francop ho-
nes [La bohème d'Aznavour,
J 'irais au bout de mes rêves, de
Jean-Jacques Goldman, la
Dame de Haute-Savoie de
Francis Cabrel) et anglo-
saxons [Sex Machine, I Feel
good de James Brown, Georgia
de Ray Charles, ou encore You

can leave your hat on de Joe
Cocker) .

Pour séduire le public,
l'artiste ne recule devant aucu-
ne flatterie. «J 'adore la Suisse
et c'est un énorme p laisir pour
moi de revenir chanter ici.»
Garou est un séducteur et il le
montre: des baisers soufflés ,
un signe discret dans une di-
rection, des sourires enjôleurs.
Le public secoue des drapeaux
canadiens et des ballons en
forme de cœur. Les minettes

scandent «Garou, Garou!» et
les premiers rangs commen-
cent à défaillir devant ses dé-
hanchements.

Bien, mais...
Le public en voulait plus. Mais
le grand Garou n'est revenu
qu'une fois. Deux petites chan-
sons, Stone et Seul, et puis s'en
va! Le concert aura duré à pei-
ne une heure et demie. Dom-
mage, car l'homme a du ta-
lent. Une voix magique, de la

mamin

rocaille au satin, avec laquelle
il fait ce qu'il veut. Et ce ne
sont pas les fans qui diront le
contraire. Son impressionnan-
te puissance et son regard azur
ont fait des ravages dans le
cœur de ces dames et pas seu-
lement. L'indéniable présence
scénique de Garou galvanise
les foules. La star plaît assuré-
ment aux femmes, mais aussi
aux hommes.

Jérémie Mayoraz

concert-la, je reste un peu sur
ma faim. Le concert n'était
pas aussi long qu'à l'Arena et
i'ai trnnvp nii'il fnrrait un npn

ltd VUIA. un vuii LJU n ç-u a ta
fin de sa tournée. J'ai tout de
même beaucoup apprécié
l'homme, avec son sourire
magnifique et ses superbes
yeux.

NICOLA GHETTI

Un talent certain
Son nom ne vous dit peut-

être rien, sa musique non plus.
Repéré par Garou, Nicola Ghetti
fait partie des artistes fran-
cophones de la nouvelle généra-
tion. Un style musical qui n'a
rien à envier aux David Halliday
et autres Saez. Le Niçois aux al-
lures de top model ne fait pas
que chanter, il compose: «J 'ai
trop rêvé de ces visions étranges,
des sirènes et des anges, jamais
rien ne change. J 'ai trop rêvé de
ces visions étranges, ça use et ça
dérange et je vis décalé.» Un
concert d'une trentaine de mi-
nutes, cinq chansons touchan-
tes. Le beau Nicola n 'a pas eu
besoin de beaucoup de temps
pour communiquer avec le pu-
blic: «Les Suisses vous êtes gé-
niaux.» Des textes émouvants, rfvé à fajj e la prernière partieun homme émouvant. Rencon- jg Q^Q^tre.

Parlez-nous un peu de vo-
tre musique.

Je suis un artiste pop-rock,
dans la lignée des Axel Bauer et
Zazie. Je compose beaucoup,
j 'ai écrit environ 150 chansons.
Je connais bien la Suisse, j'y
suis venu en vacances et c'est
dans les montagnes valaisannes
que j'ai trouvé une partie de
mes inspirations.

Comment en êtes-vous ar-

Nicola Ghetti, une future star.

J'ai envoyé une maquette à
son directeur de tournée, com-
me le font la plupart des artistes
inconnus. Il a beaucoup aimé et
l'a présentée à Garou qui a tout
de suite eu le coup de foudre.
Et depuis, tout va bien, nous
nous entendons à merveille.
J'apprécie énormément le per-
sonnage.

Pas trop difficile de jouer
dans un stade?

mamin

C'était une première pour
moi, un challenge. Il m'est arri-
vé de jouer dans des arènes,
mais devant autant de person-
nes, jamais. J'ai donné mon
maximum.

Des plans pour le futur?
Pour l'instant , aucune sor-

tie d'album n'est prévue. Mais
j 'y travaille. Je pense être un
peu plus connu après cette
tournée et j'espère que les por-
tes s'ouvriront plus facilement.

Propos recueillis par
Jérémie Mayoraz

LDF BAND

Des débuts réussis

Six jeunes talents pour la première

Pas évident de se produire
dans un stade. Encore moins fa-
cile avant une grande star de la
trempe de Garou. Eh bien, les
six membres du groupe LDF
Band l'ont fait. Et avec brio! Les
six jeunes talents, sélectionnés
par Phil Collins, parrain et co-
fondateur de la Fondation Little
Dreams, ont maîtrisé leur sujet.
Une première partie simple,
mais efficace. Du tonus, une
belle voix, des reprises bien
choisies. Le public a apprécié.

Rappelons que la Fondation

fois sur une grande scène . mamin

Little Dreams a pour vocation
de réaliser le rêve d'enfants âgés
de 4 à 16 ans, ayant un don ou
un talent dans les domaines ar-
tistiques ou sportifs. A ce jour ,
douze enfants font partie de la
fondation , dont six dans le
monde de la musique et de la
chanson.

Encore bravo les jeunes que
l'on espère retrouver dans quel-
ques années. JM
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20.55 72415571 20.45 153489

Corrina, Corrina Le destin

7.00 Les Zap. Souris des villes, souris des
champs 7595064 8.20 Quel temps fait-
il? 4314373 8.35 Top Models 9542575
8.55 Le Renard: La piste d'un invisible;
L'héritière 1651880 10.55 Euronews
4334083 11.10 Les feux de l'amour
4499915 11.50 Telescoop 3802)57
12.15 H. Série 818880 12.45 Le
12:45/Météo 280083 13.15 Zig Zag
Expo 84151644

14.05
15.40

16.30
17.20

18.15
18.40

19.00
19.30

ReX 36643.35
C'est mon choix

2392267 15.00
3793915

Le flic de Shanghai
496002

Top Models 4106354
La poule aux œufs
d'or 281267

55328619.00 Expo. 02 553286
19.30 Le 19:30/Météo

891064
20.05 Classe éco 147373

Habiter à Manhattan
après le 11 septembre;
Etre Miss Suisse, qu'est-
ce que ça rapporte?
Financement de la
culture: argent public
ou argent privé?

7.00 Euronews 76312809 8.55 Quel
temps fait-il? 508248289.15 Euronews
16952002 10.40 Temps présent. In me-
moriam: New York City 4370973711.40
Droit de cité 99317118 12.40 Le
schwyzerdùtsch avec Victor: Am Fluug-
platz 407747 18

12.55 Les Zap 91979165
. Les nomades du futur;

Les Baskerville;
Troll Taies; Teletubbies

14.35 TeleSCOOp 99988444
Les Zap 71890712
Redwall; Pingu;
Teletubbies; Troll taies;
Souris des villes, souris
des champs
Le big Mohoj Show

60764373 17.15
L'anglais avec
Victor 32800731
Children 18.10 Star Academy
The car crash S6352151

19.55 Bancojass 36616737 18.55 Le bigdil 99217557
20.00 Portraits passion 19-55 Météo 39813286

Joseph, le petit soldat 20.00 Le journal / Du
61289793 côté de chez vous /

MétéO 91898880

20.30 35273497 20.55 21893606 20.55 23693688 20.55 34948575

Droit de cité Joséphine, Garonne (4/4) Le soleil des
Spécial votation fédérale ange gardien Téléfilm de Claude Anna, avec VOyOUS

Avec la participation du Série avec Mimie MathV  ̂̂  
, £ Gato S™̂conseiller fédéral Kaspar Villiger Des cu|tures différentes Depuis „ri retour à Toutou*

Joséphine atterrit sur une flaire fait faœ a bien des pro- Denis Ferrand, ancien truand, vit
1.300 tonnes d'or, un pactole bote de paille de la ferme de blemeS' T*™.61"*3"̂ " e 
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se débarrasser! eur sort a t̂ à de grosses difficultés fi- ™"t avec sa mère? Mais le bar dont il est proprié-
donne heu a de belles batailles nancières

y ¦ - ' - . . taire se trouve devant une
politiques au Parlement. II s a- "al"-'clc:>- 22.40 Mots croises 82096118 banque
git de déterminer aujourd'hui 22M A tort ou a raison 
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Que reste-t-il des 22 35 Météo , Soir 3s6577557
utilisée? le peuple et les can- Ta ie 8m5m 

reseaux Al-Qa,da? 23.05 Les damnés 73123083tons devront trancher le 22 sep- ,„ q,„7ndn M • Film de Luchino Visconti,tembre prochain 0.10 Sport de glisse à Marseille 0.15 Journal 38293557040 Musiques avec Dirk Booarde
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(R' B0méO 579Mm 472026064.35 Côté jardins 6675379331431422 0.40 TextVision 52824478 - „- ,. ... ....... ... Li. cc,e-,-,r.5.05 C'est mieux ensemble 65162354

6.20 Secrets 74633977 6.45 Info
49359199 6.50 Jeunesse 69319712
8.25 Météo 46570002 9.20 Allô Quiz
90052170 10.2S Star Academy
65117557 11.15 Mac Gyver: GX-1
3833435412.00 Tac 0 Tac TV 27111002
12.10 Attention à la marche!
3767255712.50 A vrai dire 29196731
13.00 Journal/Météo 19676977

13.55 Les feux de l'amour
83078880

14.45 Un amour à toute
épreuve 83524539
Téléfilm de
Bruce Pittman,
avec Tracey Gold

16.25 Providence 49301064
Une seconde tentative
Melrose Place
Une lune de miel
empoisonnée 74277151

6.30 Télématin / Talents de vie / Un li-
vre 93959460 8.35 Des jours et des
vies 10481625 9.05 Amour, gloire et
beauté 80103793 9.30 C'est au pro-
gramme 47582538 11.00 Flash info
63548847 11.05 Motus 80549064
11.40 Les Z'Amours 2389742212.20
Pyramide 14645847 12.55 Météo
28828731 13.00 Journal / Météo /
Consomag 19607847

13.55 Inspecteur Derrick
Peckpo 20772083

15.00 Un cas pour deux
Chef-d'œuvre en péril 15.00 Pour l'amour d'Elvie

27334967 Téléfilm avec Iris Junik 15.10
16.05 ReX 74123828 12217373 17

'nn
Le crime parfait 16.35 T03 74657799 i7

'
5517.00 Des chiffres et des Dessins animés

lettres 330706O6 17.30 Mon Kanar 38040267 ia qç
17.30 Age sensible JT des 8-12 ans

L'OVNI 33073793 17.45 FOOt 3 99858915 194518.00 Brigade des mers 18.20 Questions pour un 19
'
5441549064 Champion 12336847

18.55 On a tout essayé 18.50 Le 19/20/Météo 20 05Avec Virginie Lemoine, 63327170
Dan Bolender... 74287538 20.10 Tout le sport 39804538

19.50 Un gars, une fille 20.15 Loto Foot 92452373 20 40En vacances 92445083 20.25 Le fabuleux destin
20.00 Journal/Météo de... 27361002

91896422

6.00 Euronews 88635083 7.00 T03:
Dessins animés 50967793 8.55 Cosby.
L'endettement 98224880 9.50 Les ri-
vaux de Sherlock Holmes 20701354
10.45 Drôles de dames 32583606
11.40 Bon appétit, bien sûr: Céréales
aux olives et aux champignons
92605489 12.00 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 45530793 13.35 Le journal de la
RFO 93998977

13.50 Keno 23931002
13.55 C'est mon choix

20776809

5.30 Les matinales 60457335

9.10 M6 Boutique 7466248910.10 M6
Music 75855373 10.45 Star six
92620248 11.54 Météo 419899199
12.05 La vie de famille: En chanson
23857712 12.30 Météo 80982064
12.35 Docteur Quinn, femme médecin.
Le secret. Série avec Jane Seymour
49198183

13.35 Conclusions hâtives
Téléfilm de Alan
Metzger 86591489

15.15 Les anges du
bonheur 44542170
Le mariage

16.10 M6 MUSiC 23497267
17.00 80 à l'heure 98007408

Téléfilm de Alan 14.05 Gaïa 70436715
Metzger 86591489 Les eaux minérales
Les anges du 14.40 Destination cargo
bonheur 44542170 50538712
Le mariage 15.35 Aux confins de
M6 MUSiC 23497267 l'univers 33822977
80 à l'heure 98007408 16.35 Au pays des Dogons
Stargate SG-1 L'aventure africaine de
Le procès 29003731 Marcel Griaule 50084248
Charmed 70322880 17-35 100% question
Clones en série 87030422

Caméra café 87555996 18 °5 C dans l'air 38529712
Six minutes/Météo 19 "0 Des remèdes pour

497138828 'a planète 987 757
Une nounou d'enfer Pes animaux et des
Arrivée fracassante hommes

50794441 19-45 ARTE info/Météo
Caméra café 94560460 58455?

20.15 Avoir 20 ans à
Kaboul 567606

Film de Jessie Nelson, avec
Whoopi Goldberg, Ray Liotta

Depuis le décès de sa mère, la
petite Molly s'est repliée dans
un mutisme total. L'amour et
les efforts maladroits de son
père n'y changent rien. Ce der-
nier, qui doit continuer à tra-
vailler, décide d'engager une
nurse

22.55 La fièvre du samedi L'itinéraire d'un homme
soir 58367625 hors du commun
Film de John Badham, 0.40 Court-circuit
avec John Travolta Vive la poésie!
Un Italien essaye d'é- Timothy Speed; Som-
chapper à la médiocrité bre;
de son quotidien Une affaire d'hommes

19060381
1.00 Jazz 6. Le Moutin Réunion Quartett
aux USA 55140731 1.55 M6 Music. Les 1.30 Why are you créative? B.B. King
nuits de M6 94597267 7361593 1.35 Sigmund Freud, l'inven-

tion de la psychanalyse (R) 37634151

7.00 Méditerranée 63767688 7.25 Ter-
res de légendes 37503757 7.55 Debout
les Zouzous 21262151 SAS Les mater-
nelles 82855286 10.20 Le journal de la
santé 67467737 10.40 Terra incognita
69782975 11.10 La grande traversée
70445977 12.05 Midi les Zouzousl
88291286 13.45 Le journal de la santé
43087151

Film de Youssef Chahine, avec
Nour El Chéif, Laila Eloui

Dans le Cordoue du Xlle siècle,
un philosophe, qui prône la rai-
son et la liberté, est victime des
intégristes. Résistera-t-il au fa-
natisme religieux?

Lâszlô Almésy: sur
les traces du pa-
tient anglais 400354
L'itinéraire d'un homme
hors du commun
Court-circuit
Vive la poésie!
Timothy Speed; Som-
bre;
Une affaire d'hommes

20.40 26763731

Thomas Crown

.. WitlTjp BuuidB

Film de John Mc Tiernan, avec
Pierce Brosnan, René Russo

Thomas Crown a le goût du
risque, du jeu et de l'aventure.
C'est sans doute ce qui le
pousse à orchestrer le vol d'une
toile de Van Gogh au musée de
New York. Inspectrice des assu-
rances, Catherine Banning le
soupçonne, et le lui dit. Qu'im-
porte, Crown jouera de sa sé-
duction...

22.35 Sex and the city 2834557 23.10
X-Files: aux frontières du réel. 2 épisodes
5313335 0.50 Stargate 6200749 1.35
Le 19:30 4051749 2.05 Expo.02: Jour-
née cantonale: Valais (R) 7 790977 2.30
Classe éco (R) 62281381

HULëSB ¦ l̂JJiî ilAfayLi
10.00 Journal 58399286 10.15 Dossier,
disparus 70290977 12.05 Kiosque
43281731 13.05 Chroniques d'en haut
5376724813.30 Des chiffres et des lettres
67568915 14.00 Journal 86439977
14.15 Envoyé spécial 69062286 16.00
Journal 65578199 16.20 L'invité
66248606 16.30 Découverte 93926373
17.05 Pyramide 60867129 17.30 Ques-
tions pour un champion 3216588018.00
Journal 16702557 18.15 Culture et dé-
pendances 78791915 19.55 Les échos
23531625 20.05 Chronique d'en haut
47885538 20.30 Journal F2 59944538
21.05 Le point. Magazine 12727880
22.00 Journal 93233557 22.20 Le sep-
tième ciel. Comédie dramatique
2425097723.55 L'invité 855682860.10
Journal suisse 12754132

8.30 Tennis: US Open, finale messieurs
5355996 10.30 Football 947064 11.30
Superbike: Championnat du monde, 1re
course 269422 12.00 Supersport:
Championnat du monde 260757 12.30
Superbike: Championnat du monde, 2e
course 843373 13.00 Tennis: US Open
144880 15.00 Cyclisme. En direct. Tour
d'Espagne, 3e étape 6807248 17.30
Football: Euro 2004, éliminatoires
77077219.30Watts 547757 20.00Ten- Journal des bonnes nouvelles 74779002 5403484720.15 Friends: celui qui s'auto- 67294625 20.30 Pendant la pub: Richard
nis: US Open, finale dames 825002 20.30 Le journal du sport. 63651915 hypnotisait 97798977 20.45 Fortress. Berry, Alexandre Arcady, Saîd Taghmaoui
21.00 Tennis: US Open, finale messieurs 20.40 Le journal du cinéma 94579118 Film de Stuart Gordon, avec Christophe 33967422 20.45 Femme de passions. Drame
463286 22.00 Football: Euro 2004, éli- 20.55 Le Zapping 77940354 20.59 5 Lambert 49395199 22.25 Stars Boule- de Bob Swaim, avec Brigitte Fossey
minatoires 747828 23.30 Eurosport soir bonnes raisons 411940354 21.00 La vard 12352644 22.30 Froid comme la 82276757 22.30 Le journal 95760202
997489 23.45 Watts 3997335 0.15 séance box office à l'aube du 6e jour. Film mort. Thriller 97347064 0.10 Emotions 22.45 Coroner Da Vinci 7652348923.45 Un
Sports extrêmes 3680855 1.15 Eu- 88969373 23.00 Lundi investigation. Ma- 80969958 0.40 Aphrodisia 76054671 flic dans la mafia. Série 77396606 0.30 Les
rosport soir 59794749 gazine 34655977 0.05 Un monde 1.15 Téléachat 42125774 3.15 Derrick Boléros de l'été 846857201.00 Les mondes

meilleur. Film 79738478 869429584.15 Le Renard 76924836 perdus. Doc 72396923

mm WÊEM WkWÊm imïïsm
10.00Tagesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.00 Tagesschau 10.03 Frauenarzt Dr 6.00 Dasding 7.30 Sprache und Citera- 6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
10.30 Tausend Melodien. Musikfilm Markus Merthin. Arztserie 10.50 Reich tur 8.00 Tele-Gym 8.59 Volleyball-Wm 7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 und schôn 11.30 Praxis taglich 12.00 der Damen 10.30 Treffpunkt 11.00 Dia- nos de TVE 10.00 Série 11.10 Los nego-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deuts- gonale 11.30 Fliege 12.30 Landesschau cios de Marna. Film 12.05 Espana de
WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15 chland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit- unterwegs 13.00 Fast wie zu Hause. Se- cerca 12.15 A pedir de boca 12.45 La
AbenteuerWildnis 16.00 Fliege 17.00Ta- tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts- rie 13.25 ZeitRàume. Geschichtsmaga- cocina de Karlos Arguinano 13.00 Tele-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Régionales chland 14.15 Expédition 15.00 zin 13.55 Spaziergang mit Tieren 14.00 diario internacional 13.30 Especial
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma- Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 Abenteuer Ûberleben 14.30 Sûdtiroler 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
rienhof. Série 18.49 GroBstadtrevier. Kri- Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00 Bilderbogen 15.15 Lady Cops. Krimiserie verano 15.00 Telediario 1 15.45 El
miserie 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im HeuteMetter 17.15 Hallo Deutschland 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee7 tiempo 15.50 El secreto de amor 16.45
Ersten 20.00Tagesschau 20.15 Kein schô- 17.40 Leute heute 17.52 Tagesmillion 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 El manantial 17.30 Las aventuras de
ner Land. Unterhaltung 20.58 Die Parteien 17.55 Der Alte. Krimiserie 19.00 Tagesschau 20.15 Mit Gerd Ruge unter- EmilyyAlexandeMS.OOTelediariointer
zur Wahl 21.00 Report 21.43 Die Parteien
zur Wahl 21.45 Die Story: ein mysteriôser
Absturz. Reportage 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.02 Szene-Wechsel.
Gesprâchsreihe 23.15 Beckmann. Talks-
how 0.15 Polylux 0.45 Nachtmagazin
1.05 Die Todespiloten

10.45 Bella Ciao. Film 20018441 12.30
Le 12:30 4638224813.20Lasemainedes
guignols 23466151 13.50 Le Journal du
cinéma 7965497714.00 Les âmes fortes.
Film 89270625 15.40 Surprises
3737800215.50 +Clair 7075455716.40
Girlfight. Film 10589828 18.25 La météo
4640444118.30 H. Comédie 77475199
19.00 L'hyper show 7580984719.55 Les
guignols de l'info 87553538 20.05 Le

Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Eine
ungehorsame Frau. TV-Drama 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15 Batman S
Robin. Comicverfilmung 0.10 Heute
nacht 0.25 Dear Worldl TV-Liebesfilm
1.40 Heute 1.45 Vor 30 Jahren 2.45
Heute 2.50 Wiederholungen

Pas d'émission le matin
12.00 Le miracle de l'amour 97328557
12.30 Les aventures de Brisco County
92764809 13.20 Un cas pour deux
47364002 14.25 Le Renard 81581248
15.35 Derrick 27443770 16.40 Adréna-
line 9368406417.35 Des jours et des vies
97282688 18.05 Top models 57159977
18.30 Explosif 92481557 18.35 New
York 911 1655292119.30 Ça va se savoir

wegs im sûdlichen Afrika. Reihe 21.00
Herr Klinke, Herr Klees und Her Dikty
21.30 Aktuell 21.45 Hollywod unterm
Messer 22.30 Menschen hautnah 23.15
Aktuell 23.20 In den Klauen des Erpres-
sers. Krimi 0.40 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Votations fédérales 12.10
Chacun pour tous 12.14 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal 12.58 Lîle
13.02 Café des arts 13.28 Qui suis-je?
13.31 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train
bleu 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le
journal de nuit 0.04 Rediffusions

8.00 Paire d'as 5776992711.00 Michel et
les compagnons 76705757 12.00 La tribu
27681286 12.30 Récré Kids 76777996
13.30 Les cadavres exquis 7672664414.30
Téléachat 3443142215.00 Les mondes per-
dus. Doc 3618733516.00 Coroner Da Vinci
43804731 16.55 Hercule Poirot 52709408
18.30 Les boléros de l'été: Robert Hossein
86362644 19.00 Décollage immédiat
23826002 20.00 Quoi de neuf docteur?

nacional 18.30 Fotographos 18.40
Especial 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 22.00
Especial 0.30 Documentes TV 1.45 Poli-
deportivo 2.00 Telediario internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Disques en lice 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Ensemble Oriol de Berlin. M.
Seiber; G. Brunetti; G. Ligeti 17.30 Info
culture 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 L'été des festivals. Or-
chestre Philharmonica. R. Strauss; vam
Beethoven: Dvorak 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 20.00 Country Road
avec Paul MacBonvin 21.00 Musique
boulevard

WLmWÊ
8.00 Democrazia diretta 8.45 Euronews
10.20 Ricordi 10.50 Cuore selvaggio
11.30 Luna piena d'amore 12.00 Un ge-
nio in famiglia. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Boxershorts «uomini
si nasce...» 13.20 Cuore selvaggio
14.05 Settimo cielo. Téléfilm 14.50 Bay-
watch. Téléfilm 15.35 Attraverso il
mondo. Doc 16.00 Telegiornale 16.10
Comportamento animale. Doc 16.20
L'altra donna. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Streghe.Téléfilm 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30
Giornate Cantonal! Expo.02 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Democrazia di-
retta 22.15 Alte storie. Doc 23.10 Tele- •
giornale notte 23.30 Paganini ripete
1.00 Repliche continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A
idade da Loba 16.30 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.00 Noticias de Portugal
19.00 Mesa à Portuguesa 19.30 Jogo
da espéra 20.15 A Banqueira do Povo
21.00 Telejornal 22.00 Estadio nacio-
nal 23.00 Mesa Brasileira 0.00 Malta
Portuguesa 0.30 Acontece 1.00 A Ban-
queira do Povo 2.00 Jornal 3.45 Esta-
dio nacional

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
Flash 9.50 Susanna. Film 11.30 Tg1. Che
tempo fa 11.40 La signora del Wesl
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Toto e Cleopatra. Film 16.00 ln-
cantesimo 5 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Derrick 18.00 La si-
gnora in giallo 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.40 Miss Italia 2002. La fi-
nale 23.50 Tg1 23.55 Miss Italia Notte
0.55 Tg1 Notte

11.15 Ellen 11.40 Strega per amore 12.05
Jake e Jason détectives 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Medicina
33 14.05 Cuore et batticuore 14.50 L'Italia
sul due 15.45 Da un giorno all'altro 16.30
Due poliziotti a Palm Beach 17.20 UFO
Baby 17.45 Mafalda 18.00 TG 2- Flash
18.25 Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spéciale
Cobra 11 20.00 Popeye 20.30 TG 2 - Sera
20.55 Un caso per due. TV 23.10 Onore-
vole veej. Téléfilm TV 23.50 Tg2 notte

10.55 Les derniers Maharajahs 18777793
11.50 Le marquis de Portago 5498726?
12.45 La falaise aux chamois 98466538
13.10 Les dessous de la lambada
3873908314.05 L'autre Algérie 28084354
14.35 Stades... des dieux et des hommes
7 144308315.30 Mémoires de l'assassin de
Sissi 7043874716.30 Diamant chic, dimant
toc 7780997717.20 La question des al-
liances 7725224818.55 Diana, princesse
de l'image 80182170 19.45 Derrière l'ob-
jectif 97704538 20.15 Supematural, les
pouvoirs cachés des animaux 97714915
20.45 Les sœurs Williams, programmées
pour gagner 79653977 21.35 Billie Jean
King, féministe des courts 2787026722.35
Les dessous de la lambada 91941118
23.30 Supematural, les pouvoirs cachés des
animaux 40565996

JH-Mi'lJi
20.45 La dernière torpille. De Joseph
Pevney, avec Glenn Ford, Ernest Borgnine
(1958) 22.20 Montana. De Ray Enright,
avec Errol Flynn, Alexis Smith (1950)
23.35 A chaque aube, je merus. De
William Keighley, avec James Cagney,
George Raft (1939) 1.05 A warm decem-
ber. De et avec Sidney Poitier, Esther An-
dersen (1973) 2.45 Opération Crossbow.
de Michael Anderson, avec Sophia Loren,
Georges Peppard (1965)

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Mosiman-
n's vegetarische Kûche 11.40 St. An-
gela. Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Grand Prix der
Volksmusik 2002 15.10 Der Fahnder. Sé-
rie 16.00 Telescoop 16.30 Das Leben
und ich. Série 16.55 Die Jagd nach dem
Kju Wang. Série 17.15 Franklin. Série
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Das Auge.
Spielfilm 1.15 Tagesschau/Meteo 1.25
Oi! Warning - Leben auf eigenè Gefahr!
Spielfilm

6.00, 6.45, 7.30 et 8.15 European
Masters (1, 2, 3 et 4) 12.00 Les bonus
de C9: Adrénaline (12.00); Vu sous cet
angle (12.20); Vivre en Sambre
(12.25); Vu sous cet angle (12.45);
Expo TV (12.50); Vu sous cet angle
(13.10). 16.30,17.15,18.00 et 18.45
European Masters, la totale. Partie Jour-
nal de 20.00 à 20.40 actu.vs (20.00);
La météo (20.15); Sports 9 (20.20); Par
ici la sortie, agenda de C9, l'actualité
DVD et ciné (20.30); la Chronique
(20.35). Partie magazine de 20.45 à
21.05 avec On se dit tout (1/4). Partie
bonus de 21.05 à 21.30 avec Vu sous
cet angle (21.00) et Réalartishow
(21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
journal de 20 h, de la partie magazine et
des bonus.

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique



Libéralisation
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L i lusion

évitons le gâchis!

Libéralisation, le maître mot, Partout où le profit émerge, il
miracle du troisième millénaire, faut libéraliser. Pourquoi donc
qui redistribue les profits du notre système actuel, qui a des-
peuple au peuple. Je vous dis, il servi admirablement les citoyens
faut dilapider, pardon je veux sur l'ensemble du territoire suis-
dire libéraliser afin que chacun y se, voire au-delà, doit-il dispa-
trouve son intérêt pour une fois raître? Par manque d'efficacité?
que ce ne sont pas les institu- Pour abaisser les prix?
rions bancaires. Il y a pléthore je pense que vous voulez ri-
de magiciens visionnaires qui re| LeS grandes compagnies ma-
font miroiter aux peuples un en- nagées par des portefeuilles
richissement en libéralisant les étanches auront tôt fait d'aug-
marchés. Dernièrement, M. Eb- menter les primes des petits ei-
ner en faisait une époustouflan- toyens pour remplir les escarcel-
le démonstration. Swissair, c'est les de quelques grands action-
déjà du passé. naires. Je vous assure que ce

Il y a comme de l'électricité n'est pas de la mauvaise foi,
dans l'air. Quant à moi, je reste mais que voulez-vous, je de-
sceptique pour ne pas dire sur viens méfiant,
ma faim avant d'assister à la Christian Métrailler
mort de mes dernières illusions. Nendaz

ssstsm ¦Economiser
ou brader l'énergie?

Il est toujours difficile d'éco- principaux du programme Suis-
nomiser - ou de faire économi- se Energie de la Confédération
ser - quelque chose de bon sont de faire baisser la consom-
marché. mation d'énergie pour des rai-

En cas de libéralisation du sons vitales de préservation de
marché de l'électricité, la mise l'environnement et des ressour-
en concurrence des distribu- ces non renouvelables,
teurs les poussera, durant quel- U est stupide de mener deux
ques années, à offrir des rabais politiques contradictoires simul-
aux gros consommateurs pour tanément: une libéralisation du
les «fidéliser. Ces distributeurs marché de l'électricité qui pous-
chercheront en outre à accroître se à la consommation, et en pâ-
leurs ventes d'électricité pour rallèle, des programmes d'éco-
compenser la «diminution de nomies soutenus par les pou-
leurs marges de profit. Ds enga- voirs publics,
gérant pour cela des campagnes Sachons faire le bon choix:
publicitaires pour inciter à la votons non à une libéralisation
consommation. Ainsi, depuis du marché de l'électricité qui
que la Norvège a libéralisé son encourage un gaspillage irres-
marché de l'électricité, la con- ponsable face à l'environnement
sommation y augmente de 8% et aux générations futures,
par an, quatre fois plus vite Christiane Bertsdii
qu'en Suisse! Or, les objectifs Colombier

Spéculation
éiertririLiA.

La bourse ne cesse de pion- spéculation privait la Californie
ger suite à l'éclatement de la d'électricité, Enron enflait com-
bulle spéculative engendrée par me la grenouille de la fable, jus-
la libéralisation du secteur des qu'à en crever. La faillite de
télécommunications. cette entreprise a été la plus co-

De nombreuses entreprises lossale de tous les temps.  ̂
Ca"

du secteur ont fait faillite ou lifbrnie a perdu des milliards de
sont plongées dans de graves doUars et interrompu la libérali-
difficultés pour avoir pratiqué sation- comme la plupart des
des prix de dumping, procédé à autres Etats américains qui
des investissements démesurés l'avaient suivie dans cette voie
ou racheté des concurrents à périlleuse,
des prix surfaits. Les emplois ont libéralisations et privatisa-
disparu par dizaines de milliers uons ont fait assez de dégâts
tandis que les salaires des PDG Notre approvisionnement élec-
atteignaient des sommets. tàque fonctionne de manière

Aujourd'hui, des millions de optimale,
petits actionnaires de Deutsche
Telekom ou France Telecom,  ̂utilisateurs, les travail-
WordlCom, ont perdu une partie leuses' les travailleurs, les loca-
de leurs économies dans l'effon- tmres n'ont Pas besom d>mie lo1
drement boursier, pour avoir sur le marché de l'électricité qui
cru aux promesses des mar- ferait de ce bien de première né-
chands d'illusions. cessité Ven-eu d'1"1 nouveau ca-

, , sino, causant , dans quelques an-C est le même chemin nées, la perte de places de tra-qu on nous propose de suivre 
 ̂et  ̂ £ aux locatai.

avec la libéralisation du marche „„„ . „„rt+„ J„ V „„,<,„,iot;„„, .,.. . . ,  res les coûts de la spéculation,de 1 électricité. des salaires des pDG
Les Etats-Unis en sont la Adrien Crameri

brillante vitrine. Tandis que la Marin

Pour des services

La présence de services pu- fonctionner de manière sûre, ni
blics performants pour l'équipe- nos machines, ni nos appareils
ment de base d'un pays assure à ménagers sans un approvision-
celui-ci stabilité,, confiance et nement électrique permanent,
perspectives de développement. Faut-il que nous subissions
Les personnes, les petites entre- des situations semblables pour
prises comme les grandes ont redécouvrir que l'Etat et ses ser-
besoin d'un Etat équipé de ré- vices publics contribuent au
seaux tels que: routes, lignes de bien-être de la population
chemin de fer , distribution mieux que des entreprises qui
d'eau, de poste et d'énergie, magouillent leurs comptes pour
C'est un avantage certain que de faire monter les actions?
ne pas dépendre de sociétés pri- je pense que le seul profit
vées dont le siège est bien éloi- immédiat recherché par les
gné et dont le but premier est de grands managers de sociétés co-
gagner de l'argent pour faire tées en bourse peut conduire, en
monter les valeurs boursières. particulier lorsqu 'il s'agit de ser-

Les scandales financiers des vices publics de base, tout droit
grandes sociétés américaines au démantèlement d'un envi-
devraient, pour le moins, nous ronnement économique et so-
rendre prudents et nous décider cial patiemment construit,
à renoncer à libéraliser les servi- Le refus clair à la loi sur la

uimieuicu leunsiuie p«u u» acuuc. CL nous iic ucvuuo ^s 
 ̂de 

¦ 
généreront deSgrands managers de sociétés co- j ouer avec sa distribution. 

 ̂̂ ^  ̂our destées en bourse peut conduire, en En Californie, la libéralisa- . és ,/ * des pMR
1'

particulier lorsqu il s agit de ser- tion de ce marche a eu comme r
vices publics de base, tout droit conséquence une pénurie et une ^e- pouvoir politique ne
au démantèlement d'un envi- augmentation du prix du Kwh P°urra plus garantir un approvi-
ronnement économique et so- qui est passé à plus de 8 francs sionnement et un prix corrects,
cial patiemment construit. alors que chez nous il avoisine car lB rnarche de 1 électricité

Le refus clair à la loi sur la les 15 centimes. Passefa en mams de f6^65
Libéralisation du marché de Depuis qu'elle a libéralisé &™des entreprises mulùnatio-
l'électricité devrait sonner l'arrêt ce marché, la Norvège connaît 3 nales incontrôlables,
du tout-libéralisation des servi- fois plus de pannes que la Avec la LME, nous avons
ces publics. Frédéric Cuche Suisse. tout à perdre tant en critère de

Le Pâquier La Suisse est l'un des pays qualité que de prix.
où l'électricité est la moins chè- je vous invite à la rejeter
re. Avec la LME, les petits con- Sans équivoque. Joël Delacrétaz
sommateurs (ménages et PME) Secrétaire du Parti socialiste
paieront plus cher leur courant du Valais romand

ces de base. L'approvisionne- libéralisation du marché de Depuis qu'elle a libéralisé
ment des ménages et des entre- l'électricité devrait sonner l'arrêt ce marché, la Norvège connaît 3
prises en électricité en est un. du tout-libéralisation des servi- fois plus de pannes que la

En effet, nos systèmes de ces publics. Frédéric Cuche Suisse,
chauffage ne pourraient pas Le Pâquier La Suisse est l'un des pays

où l'électricité est la moins chè-
¦ ¦ ¦ ¦ re- Avec la LME, les petits con-

I 'l II ICIAVl sommateurs (ménages et PME)
paJBIUIU pius Uiei leui cuiuaiu au vaiaib rornariu

du courant vert ~ - - ^̂  ^m u 
____ _„¦ _

Cet or est au peuple
Certains Verts pensent que la cher pour qu elle soit renouve- ¦ ¦

LME pourrait favoriser le choix lable? NOUS sommes appelés aux avons assez de passer pour «des
du courant vert par les petits Même si tous les Verts s'y u^s afin de décider à quelle vaches à traire». En cas d'accep-
consommateurs. Belle illusion, mettaient (ce qui n'est pas for- gn sera utilisée la réserve d'or de tation de l'initiative, le finance-
En effet, si les gros consomma- cément acquis) , cela ne repré- ja Banque Nationale Suisse ment de l'AVS serait garanti,
teurs veulent si fort l'ouverture senterait probablement que 1 ou rrjNS). L'UDC propose, au tra- sans augmentation de la TVA,
du marché, c'est justement par- 27° °u marché. Or, la libéralisa- Vers d'une initiative, de verser jusqu 'en 2012 au moins,
ce qu 'ils espèrent pouvoir négo- tion en Norvège a augmenté la l'intégralité de ce montant au - En luttant contre le fonds de
rier des nriy nlns bas. Ils n 'arhrV consommation d'électricité de fonds de l'AVS afin de garantir solidarité nrnnnsé nar le mntre-
teront que très peu de courant 8% P31 an- à c,ause de la concw7
vert, car son prix restera plus reiK;e entre les entreprises de
£jeve- production et de la publicité

qu'elles ont faite en faveur du
Restent les petits consom- courant. Il a fallu couvrir une

mateurs que nous sommes. Si gr31"16 P^e de cette demande
nous représentons 99% des con- supplémentaire par des sources
sommateurs. nous n 'utilisons traditionnelles. Où est le bénéfi-

i x . x x s s . ^x . x x x .  «̂w «W H V  
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nous représentons 99% des con- supplémentaire par des sources intégralité. pose un fonds de solidarité,
sommateurs, nous n 'utilisons traditionnelles. Uu est le beneù- _ L'attribution de cet or au pourquoi s'en priveraient-ils?
que 40% de la production. Com- ce écologique? fonds de l'AVS ne profite pas
bien d'entre nous seront d'ac- Marianne GuHIaumeGentH uniquement, comme certains Alors faites comme moi, vo-
cord de payer leur énergie plus pu Cdombler détracteurs semblent le dire, aux tez OUI à l'initiative populaire

personnes âgées. En effet, le fi- TJDC «Or de la BNS» et refusez

L_ | ¦ - « | mil— nancement du fonds AVS devant le contre-projet de nos Cham-
QIYinlOI et Id IVlC être assuré par le PeuPle' une bres fédérales , qui ouvre les por-mf mJm M̂Wm *- *• ¦***¦ **** augmentation de la TVA est in- tes aux chantages et à l'amai-

On estime que cinq à dix de ces mêmes dirigeants sou- f 
ta"e' donc une augmenta- grfssement de nos porte-mon-

miile emplois seront supprimés tiennent la libérafisation du Ï^S
<
d£S°ïïfï  ̂ J --Domin,tlue

^'̂en cas de libéralisation du mar- marché de l'électricité. ses pour nous, citoyens, qm en Savièse
ché de l'électricité dans notre On engagera à prix d'or des
en cas de libéralisation du mar- marché de l'électricité. ses Pour nous' cit°yens' <** en Savièse

ché de l'électricité dans notre On engagera à prix d'or des
pays. Des postes d'employés ai- spécialistes de la négociation - RûnflfV^ Ail tt l̂JOl'P*fectés , entre autres, à l'entretien pour ne pas dire de la spécula- ï»d IVil C CI M |̂ w WJ^IvT
des réseaux de distribution. tion - à la bourse de l'énergie. mi-mx mx-m ¦¦ la ¦¦ SMM  ̂

vf î AM*̂  ILa recherche effrénée de la La politique des libéralisa- C6 CIUI lUI ClPPCH ll€MX!
baisse des coûts de production tions fabrique du chômage en B B ¦
provoquera, en plus,- une dégra- supprimant des milliers d'em- Le 22 septembre, nous som- tamment dans une Fondation
dation des conditions de travail plois et favorise des rémunéra- mes appelés à nous prononcer Suisse solidaire, née d'un chan-
pour ceux qui resteront en pla- tions indécentes pour les direc- sur l'initiative «l'or pour l'AVS» et tage. Quelle honte pom notre
ce. La fiabilité de notre approvi- teurs et administratems. son contre-projet du Conseil fé- pays si cette fortune légitime du
sionnement électrique s'en res- LeS coûts sociaux et hu- déral. Quoi de plus normal que peuple suisse revenait en mains
sentira inévitablement. mains sont lourds, à la charge, le les réserves d'or excédentaires étrangères! I"1

En parallèle, comme on a pius souvent, de la collectivité, de la BNS reviennent à son pro-
pu l'observer dans les autres de la communauté, de la famille, priétaire: le peuple suisse. Et Que ce 22 septembre, les ci-
secteurs récemment libéralisés, Rien ne nous oblige à poursui- comme d'habitude le Conseil fé- toyens suisses se réveillent et
les salaires des dirigeants des vre dans cette voie? Votons non déral et une partie du Parlement votent OUI à l'initiative de
entreprises de la branche pren- à la loi sm le marché de l'élec- se moquent du peuple, en pro- l'UDC et NON au chantage!
dront l'ascenseur. Rien d'éton- tricité. Daniel Schurch posant un contre-projet qui ap- Antoine Carraux
nant dès lors à ce que la plupart Boudry pelle à dilapider l'argent, no- UDC Valais

Halte au gaspillage
Le 22 septembre prochain Ainsi, tout le monde pourra en

nous devrons décider quelle profiter , les jeunes, parce qu'ils pi
destination prendra l'or de la n'auront pas d'augmentation c'i
BNS, or patiemment gagné et de primes, et les moins jeunes, re
économisé par le peuple suisse, parce que leurs rentes ne se- ca
L'initiative de l'UDC demande ront pas réduites. 27
que tout le surplus soit versé Au vu de la dénatalité ac- ce
dans l'AVS. ruelle, les caisses ont une forte ra

tendance à se vider, d'autant d'
En admettant que l'excé- plus que, depuis le 1er janvier, ve

dant des réserves d'or s'élève à elles ont perdu 1 milliard et de- re
20 milliards de francs, si cet ar- mi de francs à la bourse. Il de- d'
gent est versé à l'AVS, les rentes vient urgent de trouver de l'ar- at
seraient assurées jusqu 'en 2012 gent. Or, une augmentation de
sans réductions de rentes et la TVA ne ferait qu'aggraver la
sans devoir augmenter la TVA. situation économique du pays.

LME: à contre-courant
Le 22 septembre, nous nous pom permettre aux distributeurs

prononcerons sur la libéralisa- de faire des cadeaux aux gros
tion du marché de l'électricité. clients qui seuls les intéressent;

Il est «très tendance» ac- car 1,5% des clients consomme
tuellement de libéraliser tous les 60% de l'énergie,
marchés. Les différents scanda- La LME donnera un coup
les de ces derniers temps (En- d'arrêt à la promotion d'éner-
ron, Vivendi, SR Group, etc.) dé- gjes renouvelables comme l'hy-
montrent les limites de cette draulique, le solaire, etc. au pro-
mode et les citoyens ont bien gt de l'énergie nucléaire,
raison de la rejeter et de se mé- u mE aura comme œnsé.fier des vedettes de la finance e  ̂entr rises ^qm démolissent le tissu econo- 

 ̂  ̂œûts  ̂
ri_

nuque de nos pays mdustnaii- mant du personnel) rédufs^t|
S6S" T .-, . ¦ ... u- par là, les frais d'entretien. LesL électricité est un bien es- 
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son financement. Les avantages projet de nos Chambres fédéra-
principaux de cette initiative ies, nous éviterons les chantages
sont les suivants: de lobbies étrangers (par exem-
- Cet or appartient au peuple pie les fonds juifs, l'Afrique du
suisse et, par le biais de l'AVS, Sud) car ces groupements ne
cet argent lui revient dans son sont Das dunes, si la Suisse oro-

i
Pour ce qui est du contre- daire est le résultat de près-

projet , d'aucuns pensent que sions internationales et la Suis-
c'est la somme totale qui sera se a déjà suffisamment donné,
redistribuée et que chaque II est grand temps que l'on
canton recevra en moyenne s'occupe du peuple suisse. Ne
270 millions. Il n'en est rien! Le cédons pas au chantage et ré-
contre-projet du Conseil Fédé- trocédons au peuple, dans la
rai propose que les 1300 tonnes solidarité et à travers l'AVS, la
d'or, soit 20 milliards, soient fortune qui lui appartient,
versées dans un fonds, dont le
rendement reviendrait à raison Le 22 septembre, disons
d'un tiers à chaque fois à l'AVS, un grand Oui à l'initiative sm
aux cantons et à la Fondation l'or.
Suisse solidaire, pendant une Jean-Georges Evéquoz
période de trente ans. Président de l'UDC

La Fondation Suisse soli- du district de Conthey



INSOLITE

Drôle de planète
Le tour d'horizon des petites folies qui pimentent notre monde
emmène aujourd'hui Reinette en Thaïlande. A pas d'éléphant.

Un tournoi poids lourd _________ vivante mais sous une autre
Les équipes venant de sue pays rr f  ^\ /  Q§S0i~\%B \ identité,
se rencontreront en Thaïlande \ \  I OSŜ U I l-£$ GARS! ) Kathleen Marie Aitken,
du 18 au 22 septembre pom un \ \ JJL J \. ' -"-v. âgée de 52 ans, avait été vue
tournoi de poids: le tournoi du §|,x\  jClT_rv / Mf *) \S ÇA >. ,-=> pom la dernière fois par sa me-
rci de polo sur... éléphant. llM WT*! IV I ^'ÀMEHOPE \ ( / *  re et ses demi-sœurs en 1976.

La recette de cette compé- ^MU fM___ / \JrtW,M6NT PAS 1 %$A EUe a été retrouvée cette se-
tition hors norme , qui se clé- V^CV-T

" "
t̂^T". -ÔTÉ YH| I m*fie* E.Ue, es{, mère de trois

roulera dans la station balnéai- \ f \ W  • ¦' \ l  Oëf£\ iS£ l  T^JJ enfants, âgés de 25 a 27 ans,
re de Hua Hin, ira à une fonda- \ /\f» \\T _J^>-̂ ~--\ qui n avaient aucune idée de la
tion pom la sauvegarde des / (vT  ̂ ° V^N?

% 
T f Z  » véritable identité de leur ma-

éléphants de Thaïlande qui | l\ \  CX\ \ lAf -—- man m de son Passé-
sont menacés. I \ \\ 

V-î*s-; W/ / -_--, U mère* SyIvia Ross* avait
„ / V \\ / f /A/ C%D / affirmé le mois dernier au mé-Quoique que ce ne soit pas / MV I f LY  ^^ J 

ded
n légiste chargé de l'en-vraiment un sport des plus po- \\ / [7 *„ 

 ̂ smpulaires, le polo sur éléphant \\ 
 ̂

/ X
 ̂

/ ^x-marï g ^ ̂  j ,
tire son origine de 1 Inde ou e II \\ M fW JW taée. Les demi-sœurs croyaientpremier tournoi a ete dispute \\ A "̂ ^-Sgk/ 

elles aussi à sa culpabilité. «Ilau début du XXe siècle par des fl \\ / JU7TT '/m *̂ J ÙJD / _„ „,__„,., «^.ii^-w.

-__¦__¦_¦____-_-¦¦¦ MARTIGNY mmmmmmmmtm

j  ., . . .. » . Il j  \ \ S  I f^  \ / /to  i ( (̂ , i in  i j i_ t  j y j uux. l u u / i  i i i i u  Lmembres de 1 aristocratie bn- \\ _-*' W V^fl ^-o  ̂ . ¦ -,
nl . ¦ W A à\ y^rt_P"l A wenf mais ;/ ara;f un tempera-tannique. Plus récemment, une ygÊ \\ / A\I__W' /C~M l „. _. ™ <- i -t . ¦..... ' . J- i J i tëiy il / l \_ _ r  ka \ I /V-ii 'we/if explosif et te pense quefédération mondiale de polo t\f# 11 A / V» mW h / 7 \A • * „ ¦ < . - ¦.., - , . -t - -- EiH II (\ I \^_i 

V^ AA ̂ ^%> cest ce qui s est passe» , avaitsur éléphant a ete créée en \\ li  |\ .— I \\ I v H__\ lin _̂__v§?" J/ A - r -1  m - n -. - x j -œ i.„„„ r .T . , . , Vŝ . |\ l\  — I \ \i  f è r ^ Jlfc_____ar lr^>^ /// déclare la mère. Il était difficile1982 au Népal et des rencon- 
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ZUU1* ' ^ -̂  CLAWft firmait que sa fflle était encore
Ce qui est dit est dit... vendeur de meubles, estime, pas bien, je n 'ai pas envie en vie et qu'eUe lui avait rendu
Il y a quinze ans, Israël Haimo- lui' 1ue c'était le moins 1U"Û d'être encore ici. Mais quand je ™f  a
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witz avait passé un accord avec Pouvait faire - Originaire de vais bien comme en ce mo- tanté. u avait montre aux en-
son médecin: «Gardez-moi en Br°°^n (New York) 
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- menti j e voudrais vivre jusqu 'à quêteurs des Photogptaes

VIP iusmi 'h mn an* Pt it> unui core bon pied bon œil, se plai- 120 ans » représentant ses petits-en-vie jusqua îuv ans et je vous 
seulement de temos de fants, a-t-il expliqué, et qui luioff re des vacances en Europ e.» &*****<¦ seulement ue temps ue > f  ^ v .,

Teudi Israël Haimov^tz a temps de quelques accès de Chère disparue f
vaient ete donnees  ̂

Kath"j eum, israei inaimowiiz a fatigue II s'est installé en Flo- 'een-
soufflé ses 100 bougies et le Dr 1 ¦ ride

6 
 ̂ seize ms Le secret La mère avait récemment ac" Ces photographies ont été

Robert Drimmer et son épouse de g'a i ' évité selon lui- deux cusé le père d'avoIr assassmé publiées le week-end dernier
sont excités à l'idée de partir bons ven

5
es de ' . ar - ur leur fille. Cette dernière ayant par le journal The Daily Tele-

com Londres 1 ete prochain. accompagnés de cinq biscuits. effectivement disparu vmgt-six graph et elles ont permis à la
«Je déteste lui prendre son ar- ans plus tôt, cet élément avait police de retrouver la trace de
gent», a souligné le Dr Drim- israel Haimowitz, qui incité la police australienne à Kathleen Aitken. L'histoire ne
mer avant d'ajouter: «Mais il vient tout juste de renouveler approfondir leurs investiga- dit pas pom quelle raison elle
se fâcherait tout rouge si je n'y son permis, n'envisage pom tions sm cette affaire. Les en- avait décidé de disparaître
allais pas.» autant pas de bouger dans quêteurs ont finalement dé- sans donner de nouvelles à sa

M. Haimowitz, un ancien l'immédiat. «Quand je ne suis couvert qu'elle était bel et bien mère. Marc Annoudii / AP

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52
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1 1 1 MALADIES - DÉTRESSE 144 ^
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na' ̂ Pharmade dU G°'f' ̂
1 POLICE 117 sion: Pharmacie Zimmermann, 027 32210 36.__ ,, _ _ _  Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

FEU 1 1 O Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
AMBULANCES 144 Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
Centrale cantonale des appels. Monthey. pharmacie De Uva||az_ Q24 m „ 3Q
MÉDECIN S DE GARDE Aig|e: pha™acie d'°Jlon' oll°n; °„2/A

499 11 46 +
non A eeo i „ A Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.
yyyu aso «ti Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,

^̂̂
M Centrale cantonale des appels. 0?7 923 62 63

MÉDECINS-DENTISTES viè9e: Apotheke Burlet' 027 946 23 12-
DUADMA riCC _ 11-TÉDIMAIDCC 5

6

7

8

OM« M«ïiï AUTOSECOURS
r . i . i l i Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-Centrale cantonale des appels. _,,-_ , cio=rnk

a
n„ m -,. -,. r-,rrr,e ,̂;a r,oin0r

DUADMAriCC 027 45837 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. GaragernHKIVIHlIE-' Vuistiner. 1958 Saint-Léonard, iour 027 203 25 31.
DE SER VIC E natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - garagistes Martigny et environs, 24 h/24,

^  ̂
027 470 45 34. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage

¦ 
agaunois, u/4 48b ib its. vernayaz: ùarage de la

mmmmm—m—mr——--—---— Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,

WËÊtÊÊÊÊÊÊimmWmmwËmmmMÊÊÊÊÊm 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

1 1 Saint Pierre Claver 140.
I I *» I I I I I I (1580-1654) TAX|S

Pierre Claver naît près de Barcelone, il entre sierre. Association des taxis sierrois, gare de sier-
JEU N" 585 à 20 ans au noviciat de la Compagnie de Je- r6| 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

sus. De plus en plus hanté par l'évangélisa- 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Horizontalement: 1. Ce n'est pas forcément une fine lame... 2. tion des païens, Pierre Claver obtient de par- Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Fleur des toits - On n'a plus rien, pour ça... 3. Conjonction - tir pour le Nouveau-Monde, afin de se consa- Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
Agents de réanimation. 4. Récif de corail. 5. Prénom masculin. 6. crer au service des malheureux Africains qui 079 220 28 29. tosociation des taxis ete Crans-
r j  • ¦ J i n u i . J - _.• i i  Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-Condamnes a durer plus ou moins longtemps - Pour un cheval, y étaient déportes en masse par les «ne- Léonard- 079 220 36 45 Grône- 079 220 36 45
c'est une marche. 7. Grisons - Produit de tannage. 8. Avec celui-là, griers» de l'époque. C'était en 1610. Jusqu'à sion- station centrale de la gare, 027 322 32 32.
on commence à compter... - Bouclier armorié. 9. Le charcutier la sa mort, soit pendant quarante-quatre ans, Taxi sédunois, 078 671 20 15.Tax'iphone
met en chaîne. 10. Rivière française - Sigle de canton romand. 11. Pierre Claver se donna totalement à l'aposto- 027 322 44 55. Savièse: 078 671 2015. Vétroz:
Négation - Rabais ou débarras. lat des Noirs, inséparablement au bien-être Taxis, minibus 7 places, 079 448 47 40. Marti-
Vertkalement: 1. Quelle joie, si elle est gagnante! 2. Con- du corps (secours matériels en tout genre, gny: Taxi A-M - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
jonction - Un mot de la fin - Part de sol. 3. Stérilisé - Premier de lutte à mort contre le fléau de l'esclavage) et <el 079

T
65
^
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8
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lignée. 4. Un qui fait la une - On peut le faire avec le pouce. 5. au salut de l'âme. Le saint estimait, peu ^̂^ ^^•̂ ^̂ 1̂ '̂
Parfois indicateur de matière - Manière d'aller - Conjonction. 6. avant sa mort, qu'il avait baptisé de sa main châble- Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri-
Pronom personnel - Possessif - Rejeton dans l'arche. 7. Village va- environ trois cent mille Noirs! Dans son silla- ce: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
laisan. 8. Maître es courants - Cité vaudoise. 9. Minces flots - On ge, deux congrégations religieuses féminines montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
le compose à la carte - Muettes. portent le nom de saint Pierre Claver. La Co- 024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

lombie fête son quatrième centenaire comme 0800 800 303 Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
SOLUTION DU JEU N" 584 un héros national, en 1981. -lant, «̂ /J^ '̂* ex:
Horizontalement: 1. Malchance. 2. Amie. Noix. 3. Ras. Sep. 4. As. «» me faut ne rien désirer ici-bas, hormis ce m 471 17 17. chablais: Taxi espace,
Bar. Le. 5. Aisée. 6. Dard. Prêt. 7. Tonus. 8. Ut. Nés. Os. 9. Son. Rue. que Jésus désira. Je dois sanctifier les âmes, 0800 8M 949.
10. Elus. Foie. 11. Sélénites. souffrir et mourir pour leur salut.» (Résolu-
Verticalement: 1. Maraudeuses. 2. Amas. Tôle. 3. Lis. Art. Nul. 4. tion du saint, pendant son noviciat.) DIVER S
Ce. Bidon. Se. 5. Pas. Nef. 6. An. Repus. Fi. 7. Nos. Ers. Rot. 8. Ciel. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La main tendue: 143.
Ouïe. 9. Expertisées. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Comme un garçon
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Paul et Chris Weitz, avec Hugh Grant, Rachel Weisz, Toni Collette.
La description point par point de la vie d'un sans-gêne aisé de la part de
Nick Hornby est de la comédie britannique du plus bel effet...
Hugh Grant est un vrai régal.

CAPITOLE 027 322 32 42
Allumeuses

, Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Roger Kumble, avec Cameron
Diaz, Christina Applegate, Selma
Blair.
Une comédie romantique imperti-
nente qui met parfaitement en
valeur Cameron Diaz qui retrouve
l'ambiance déjantée et corsée de

M___--_-__M-____ f—rPih Mary à tout prix.

LUX 027 32215 45
Les sentiers de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law.
L'esthétisme prend le pas sur la dramaturgie dans ce film noir à la beauté
aussi stupéfiante que désincarnée.
Un film de gangsters classique, mais avec des acteurs magnifiques.

LES CÈDRES 027 322 15 45
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Lantana

Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Ray Lawrence, avec Anthony
Lapaglia, Barbara Hershey, Geof-
frey Rush.
Une enquête policière sert de
prétexte à la complexe descrip-
iiun ueb id fj pui ii qu eiiLiuumi-
nent plusieurs couples.
Une petite merveille.

027 722 17 74
Les sentiers
de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

CASINO
~m j ^- '̂ mm^m ¦

De Sam Mendes {American Beau-
ty), avec Tom Hanks, Paul New-
man, Jude Law.
Tout oère est un héros aux veux

IëL -mm de son fils.

CORSO 027 722 26 22
L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Cédric Klapisch {Un air de famille), avec Romain Duris, Judith Godrè-
che, Audrey Tautou.
Une comédie réjouissante et très drôle.

BMmmmÊBMÊÊmMÊLmwm MONTHEY *-___--'-'¦-_'--____-__¦_
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Les sentiers de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Première! Version française. Son numérique.
Signé par Sam Mendes, le réalisateur de American Beauty.
Tom Hanks et Paul Newman dans un des plus beaux films de cette ren-
trée!
Une œuvre sombre et éblouissante sur les rapports père-fils.
On n'avait jamais vu Tom Hanks dans un tel rôle. Personnage fascinant et
mystérieux, il hante littéralement ces Sentiers de la perdition.
Une performance qui résonne en nous longtemps après la fin de la pro-
jection...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
MMMMHMMMMB comme un garçon

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

BOURG 027 455 01 18

"J ĴjJ^LiiJJI
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦ !--- ¦¦¦¦ SIERRE mmmmmmmmÊmjmm

L'auberge espagnole
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche, Céline
de France et Audrey Tautou.
«Un petit bijou d'humour et de sensibilité, le meilleur film de Klapisch. A
voir ou à revoir sans modération.» (Studio.)

CASINO 027 455 14 60
Les sentiers
de la perdition
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Réalisé par Sam Mendes, avec
Tom Hanks, Paul Newman et Ju-
de Law.
Un film sur la corruption et la ré-
demption, un drame sombre,
avec une interprétation éblouis-
sante.

part de Nick Hornby est de la co
médie britannique du plus bel ef
fet...
Hugh Grant est un vrai régal.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


c'est magique !
que pour les enfants va bientôt commencer.

La lanterne. moustache.
La nouvelle saison du cinéma rien **= iiu _> auiuac

C'est le moment de s'inscrire pour voir des films merveilleux.

La  

Lanterne magique,
c'est un club de ciné-
ma réservé seulement
pour toi. Si tu en es
membre, tu peux dé-

couvrir neuf fois par année
dans une vraie salle de cinéma
des super films qui sont choisis
exprès pour toi. Si tu as raté les
premières séances, ce n'est pas
grave, car tu peux t'inscrire à
tout moment... Ça en vaut tou-
jours la peine! D'abord , tu re-
çois à la maison un petit jour-
nal très amusant. Ça sert à te
donner plein d'jj iformations
sur le film au programme, par
exemple sur ses trucages, son
histoire ou ses acteurs. Il est
donc très important de le lire
avant, car tu comprendras bien
mieux le film et tout ce qui se
passe pendant la séance. Si tu
es encore trop petit, tu peux
regarder ses dessins souvent
très rigolos, pendant que tes
parents te lisent ce qu'il y a
d'écrit.

Au moment où tu entres
dans la salle, il y a toujours un
animateur très sympa sur scè-
ne avec un micro. En général,
c'est à chaque fois le même. En
attendant que ça commence, il
pose des questions sur le film.
Si tu as bien lu le petit journal,
tu connais les bonnes réponses
et tu peux aller les donner de-
vant tout le monde, en parlant
dans le micro.,comme un vrai
pro de la radio ou de la télé.

On t'explique tout
Avant la projection, il y a tou-
jours un petit spectacle de
théâtre amusant qui parle du
film et te fait découvrir à cha-
que fois un des grands secrets
du cinéma: quelle est la techni-
que du lancer de tarte à la crè-
me dans un film burlesque?
Comment anime-t-on de la
pâte à modeler? Qu'est-ce
qu'un mélodrame? Comment
fait-on parler comme toi et
moi un personnage de dessins
animés? Avec quels trucs fabri-
que-t-on une tempête dans un
studio?

Et ensuite c'est le film, un
film super génial, choisi exprès

pour toi, qui fait rire, rêver,
pleurer et même un tout petit
peu peur! A la Lanterne magi-
que, il y en a vraiment pour
tous les goûts: dessins animés,
films d'aventures, science-fic-
tion bourrée d'effets spéciaux,
burlesques débordant de gags...
Des films de tous les genres, de
tous les pays et de toutes les
époques!

Tu es un membre
N'oublie pas que pour venir
dans la salle, tu dois montrer ta
carte de membre. Tu dois donc
la prendre avec toi à chaque
séance. Alors, un conseil, essaie
de ne pas la perdre! La carte de
membre de la Lanterne magi-
que coûte 30 francs pour toi et
20 francs pour tes frères et
sœurs, s'ils veulent aussi

s'inscrire. Pour neuf films avec
à chaque fois un petit journal
et un petit spectacle, et pour
quelques surprises cinémato-
graphiques en plus, ce n'est
vraiment pas cher!

A la Lanterne magique, la
séance dure entre une heure
vingt minutes et deux heures.
Ça dépend du film qui est pré-
senté. Mais la durée exacte est
toujours indiquée au dos du
petit journal que tu reçois à
chaque fois à la maison, quel-
ques jours avant la séance.

Rien que pour toi
La Lanterne magique est un
club de cinéma réservé uni- Tu ne dois pas sauter sur
quement aux enfants. Ce qui ton fauteuil,
veut dire que les grandes per- Tu ne dois pas jeter des
sonnes n 'ont pas le droit d'y papiers par terre et encore
aller. Attention, pendant toute moins coller ton chewing-gum

la séance, il y a toujours plu-
sieurs grandes personnes très
gentilles dans la salle pour t'ai-
der. Par exemple, ils t'accom-
pagneront aux toilettes, si tu ne
sais pas encore très bien où
c'est. Ou bien ils te rassureront
si tu as un petit peu peur à
cause du film. Comme tu vois,
tes parents n'ont aucune raison
de s'inquiéter...

Fais pas ci,
fais pas ça
Pendant les séances de la Lan-
terne magique, tu dois respec-
ter trois règles très importan-
tes.

sous ton siège. Et tu ne dois
pas embêter tes camarades.
Chacun a le droit de voir le
film sans se faire déranger!

Encore quelque chose,
pendant les séances de la Lan-
terne magique, il n 'est pas per-
mis de manger dans le cinéma.
Inutile d'amener ton pique-ni-
que avec toi. Tu n 'as pas non
plus besoin d'argent pour
acheter une glace ou une frian-
dise, car on ne vend rien, à la
Lanterne magique... Il n'y a ja- Papimoustache 3, le roi s'amuse, écrire
mais d'entracte! DOC ^Veve? 

MicheN ' U R°USSeaU 2'

DISQUE
Papi-

i«* -~: <-.'-*_. .*.«

«Roi Papimoustache
Qui fûtes si bien rasé,
votre moustache a donc repous-
sé?
Oui! Elle fait toujours ma fierté
Mais ne m'empêche p lus de
danser
Ni de rire ni de chanter...
Surtout si j'ai les enfants pour
m'accompagner!
A nous déjouer!»

L'aventure de «Papimous-
tache» a débuté par une comé-
die musicale il y a déjà six ans.
Une si belle aventure que Jac-
queline Mani, auteur-composi-
teur des chansons, l'a continuée
par la réalisation de disques.

Le troisième volet, «Papi-
moustache, le roi s'amuse», sera
dans les bacs à partir du mois
d'octobre. Trente-trois jeunes
Veveysans possédant un joli
brin de voix, de 2e, 3e et 4e an-
née, ont participé à la création
de ce troisième album. De quoi
apprendre l'art du travail en
groupe; la patience tout en res-
tant toujours motivés.

Les chanteurs, comme des
«pros», ont enregistré au studio
Lakeside à Vevey. Après eux
viendront les musiciens profes-
sionnels, violon, hautbois, per-
cussions, sax et flûtiste.

Le CD sera pressé à 3000
exemplaires et contiendra onze
chansons. Des chansons qu'un
public de jeunes chanteurs de 5
à 10 ans peut reprendre facile-
ment et qu'ils pourront décou-
vrir lors d'un concert donné au
théâtre de Vevey pour la sortie
de l'album. DC
Pour commander les CD, Papimousta-
che 1, Papimoustache 2 chante Noël et

LE MOT MYSTÈRE

Gagner O _ V 
Goéland Oranger Vallon
Grenat Oter

X 
H P Xérus
Haltère Page
Herbacé Pâlot Y_
Heureux Panel Ypréau Définition: petit bijou, un mot de 8 lettres

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

rope.

Nouveautés sous la loupe
La philatélie et l'entomolo-

giste, de par leur goût prononcé
du détail fréquentent la loupe
avec régularité. L'un et l'autre
seront comblés par la nouvelle
série de timbres ordinaires que
La Poste mettra en vente à partir
du 10 septembre.

Anax empereur, 10 centi-
mes. C'est l'une des plus gran-
des espèces de libellules qui vit
à faible altitude près des eaux
stagnantes.

Grand nacré, 20 centimes.
Ce très beau papillon vit à la li-
sière des forêts, dans les clairiè-
res et dans les prés d'altitude.
Sa chenille se développe dans
l'entourage de différentes sortes
de violette. On trouve des
grands nacrés dans toute l'Eu-

Rosalie des Alpes, 50 centi-
mes. Coléoptère en voie d'ex-
tinction dans toutes les régions
d'Europe à cause de l'intensifi-
cation de l'exploitation forestiè-

re. De couleur bleue, taché de
noir , il porte de fort longues an-
tennes.

Scutellaire, rayée, 1 franc.
Que voilà une belle punaise
dans sa robe rouge rayée de
noir. Elle pullule dans les prai-
ries de nos contrées.

La Poste fait du ski
Le timbre spécial des cham-
pionnats du monde de ski à
Saint-Moritz en 2003 sera en
vente dans tous les offices de
poste dès le 12 novembre 2002.
Jour d'émission, le 19 novem-
bre. PM

Jeu N° 1328

A Hexane Papaye
Atoca Horizon Papette
Audace Huard Pénurie
Auteur Huis Puzzle
Auto Hypéron
Avide R 

i Radin
B Jachère Rauque
Ballet Rayure
Bancher L Rester

Lapsus
C Liard i_
Cabillot Lourer Saïga
Cacao Ski
Creuse M Supère

Menhir
E Mijoter T
Ecumer Mustang Tarsier
Ejecté Tripier
Emport N 
Erse Nuage U

Nuque Unie

SOLUTION DU JEU N0 1327
Le mot mystère était: papotage
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Martial BLONDEY . . tleur ami et ancien membre

Manuel MARQUES Martial BLONDEY

nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus

décès dejri}jK/\rMmr\

ŝ 027 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS SSïïSS

rdiriuu^me d ici _>du<-t? txpu Pourauoi
«Expo.02 nous offre une Suisse non encore défi- ter le 1er Août dans nos villages illuminés de guir- . ¦

nie qui laisse p lace à un patriotisme (...) qui n 'a landes, de drapeaux , joyeux, avec leurs bals, au- lu HQ
pas encore trouvé ses emblèmes et ses symboles.» tour d'un verre de fendant. J

Savez-vous de qui sont ces mots, cette pro- Vous, la directrice d'une manifestation qui f%oio HOCfession de foi? Incroyable! De Mme Nelly Wenger, doit représenter la Suisse, qui avez réclamé des |̂ wl'*s |JCl_l
d'une personne qui a mission de représenter la millions en suppléments, qui êtes payé royale-
Suisse, un pays, dans une exposition qui porte ment à nos frais , comment osez-vous écrire ces Comme de nombreux sup-
bien son nom: «nationale». sottises dans le même article? On vous passe vos porters, j'ai reçu à plusieurs re-

Mais, Madame, ne vous a-t-on rien appris à éternelles banalités dites et écrites ici et là, mais prises un courrier m'incitant à
l'école primaire? Le Cervin , l'image des Trois ces lignes, non! payer ma carte de membre sup-
Suisses, l'arbalète qui fait le tour du monde et ((// „, 

fl à m m patriotisme donnê porter du FC Sion. Bien que
Guillaume Tell, chanté, joue par les plus grands me /o/s pow tmm< mai$ dgs patriotismes à in_ nous regrettions amèrement que
musiciens et poètes étrangers. venter. Expo.02 est un chantier du patriotisme, notre équipe n'évolue plus en li-

Les symboles, s ils alimentent le cœur des Nuï ne sait mc0re ce qui sortira de cette fabrique.» ®*e nationale A, nous restons
hommes plus que les faits - un Che Guevara, un J \ .• ¦ , , ,  très attentifs à ses résultats et à
lean Moulin, et le Coo gaulois, chez nos voisins . VoUa> e^-.1 exphcaûon du ratage de la fa- rp =p naccp pn rn
(aussi bien sur les monuments aux morts que bnclue w*fBer; de son m™^e d unité, d idée di- ' i f sommes-nous suroris
lancé sur un terrain de foot où joue la France) - rect?ce; de méconnaissance de ce qu est la Suisse ' V
ces symboles, sont les références à un pays, à une P^^.̂ ^ ĵ
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^  ̂ régulièrement pour
nation, et qui dit «nation» dit «patriotisme». Faut- pamiques anus xessinois. une éventuelle reprise en main
il vous apprendre , Madame, qu'avec le sociologue Et voilà que le directeur des finances de 1 Ex- ^u FC Sion.
Le Bon, les politologues avouent que «le patriotis- po aurait le culot de redemander une rallonge! gj M j ean-François Kurz a
me est la plus puissante manifestation de l'âme Alors, je vous donne une idée: commencez par 

 ̂je fOSSOyeur du football ro-
d'un peuple?» . réduire vos traitements! Je voudrais bien savoir à manâ, M. Zen Ruffinen a été le

Que voit-on dresser derrière le podium des combien de millions se montent vos payes, vos fossoyeur de l'image du Valais et
athlètes vainqueurs sinon l'emblème, le drapeau réceptions, vos déplacements, vos pubs , vos invi- ^e ja sujsse ^ Séoul et ce n'est
fin I «i i v nmrn i-in'îln kf nn/lîonnnt fi Xï-nrvi nr\ ¥ m îtm tt- t,ntîr»nc* O lo f»f QCOQ ûtri TI fîûro lao V»/^t-olf C _ rt f-i"\l loi> . uc icui |jay 0, 4u u> uicumiaociii iicicmciiL amuui «̂"= •* *" V*™* *LI~IB

CI C, i™ uu.™ ^-tLUUCo , a$ au ĝ^ ê. du pC Sj0n „u^du stade? Le drapeau, c'est sous lui que se sont etc. doit se refaire me médiatisation
rassemblés nos aïeux, les anciens de la guerre de Mais qui donc, une fois, mettra son nez dans qu'il a déjà beaucoup trop mo-
14, ceux de 39-45, et, au lieu de dépenser 400 000 Ces comptes pour établir les responsabilités réel- nopolisée
francs pour votrre spectacle conçu par M. Dar- j .es du désastre financier!- Midia Grin La TV romande s'est déjàwin-Schwartz, vous auriez mieux fait de venir fê- Ecublens , VD Mssé prendre au piège en nous

m m mm l'imposant au sport, dimanche

Pour une amnistie fiscale iss-sr s n ua
M. Bianchi, vous avez déjà

Le Centre de recherches con- Or, le 27 juillet 2001, le finances pensent qu'une amnis- fait du bon travail en sortant le
joncturelles de l'école polytech- Conseil fédéral, à la majorité, tie fiscale provoquerait des dé- FC Sion de tous ses tracas, alors,
nique fédérale de Zurich, dans tous partis confondus, a refusé clarations spontanées pour en- entourez-vous de gens compé-
sa dernière enquête, relève que la demande du Département fé- viron 30 milliards de francs. tents, car vous n'ayez pas encore
l'économie suisse a atteint le déral des finances d'ouvrir une En premier lieu, les caisses la capacité financière de la FIFA
creux de la vague au milieu de procédure de consultation sur des communes, des cantons et Pour payer des indemnités de
l'année et annonce une légère une amnistie générale! de la Confédération seraient les départs.
reprise pour le second semestre. ij„ ioM i« mn.riii»,ftUi™i premières gagnantes et notre Publiez rapidement la com-

Cependant, il est précisé Np 1,̂ n ârain^S k m? économie bénéficierait d'un position de votre comité, nous
que le climat est au pessimisme, ™_ A^lul r? ni,i :Z\t nm- C0UP de fouet saIutake au mc" avons gardé notre bulletin. de
dans le secteur de la constate- . . ¦<!¦, i v'

_. ,. voque des déclarations sponta-Uon en particulier. /"¦ ,„ .„. , , K. r A v ¦ ¦ nées pour 12 milliards de francs.Au cours de 1 année passée, . r . ¦ , . . .
x. ¦ A x A i n t 'A ' Le secteur de la constaicùonnotre président de la Confedera- .. ,.. , . , ,  j. ~ .¦•... r - j  i avait ete le premier bénéficiairetion a propose de lancer une , _ ,/ ¦ . , _.

«amnistie fiscale» en exonérant J
e 5ftte denarche les contri-

tes petits épargnants jusqu'à un buables ayant profite pour reno-
e.e.Jé.;„ ^„%,t„„t „+ Ae. „,,<„„;,. ver lers habitaUons entre autre,certain montant et de prévoir
une taxe d'amnistie de 10% du Aujourd'hui, les spécialistes
capital supplémentaire déclaré. de l'administration fédérale des

L'expo culot !
Je suis toujours plus scanda- tre» et du «on ne peut plus recu-

lisée par l'arrogance avec laquel- 1er» soient devenus d'une sim-
le Mme Nelly Wenger et son plicité déconcertante , (Swis-
équipe se permettent une fois sair...)
encore de tirer sur la corde! De qui se moque-t-on: à
Cette méthode de réclamer suc- l'heure où la majorité des foyers
cessivement des millions a-t-elle sont de plus en plus serrés, où
été une répétition générale de notre système de santé dégrin-
l'opération «Mendicité autori- gole, où les restrictions budgé-
sée» lancée sur l'arteplage de taires se multiplient, où nos
Bienne? C'est purement scanda- paysans luttent pour leur survie,
leux de mettre à nouveau le Par- dans des conditions de précarité
lement devant ce fait accompli à la limite de l'acceptable,
en réclamant impunément des Expo.02 se paie le luxe de dilapi-
millions nnnr mmhler des défi- der nntre areent. nnnr assnuvir

ment où, journellement, l'on
nous annonce des fermetures

versement et le tootoati valaisan
nous manque.

" " Pour de nombreux supporters valaisans
M. Kaspar Villiger actuel Bernard Dubosson, Morgins

président de la Confédération,
n'est pas un divin, mais un
homme intelligent, de bons .. .
sens, qui veut ardemment le Votre adresse, S.V.p.
bien de ses concitoyens. Rappelons à nos lecteurs

Alors, mesdames et mes- désireux de s'exprimer dans le
sieurs les conseillers fédéraux, il cadre de cette rubrique qu 'ils
est midi moins cinq pour corri- doivent nous communiquer
ger une erreur d'appréciation et ,eur adresse/ ainsi ,eur
donner au pays le coup de pou- numéro de té,é hon afj n
ce qui va permettre d augmenter nQus s ^les emplois. Le dicton qui dit , \ ,- , . ,. . ,,
«quand le bâtiment va, tout va»
est vrai, aujourd'hui plus que
jamais. (...) Emmanuel Chevrier

Sion

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de

lors du décès de

Madame

Amelia

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques, leurs messages de condo-
léances, leurs dons, l'ont aidée et réconfortée dans ces
moments pénibles. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier:
- au Padre Costante;
- au docteur Antoine Crittin pour son humanité et son

dévouement ainsi qu'à son assistante Isabelle;
- au personnel du Centre médico-social subrégional de

Sion pour les soins prodigués;
- aux copropriétaires et amis de la Marjolaine.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Théodule
de Sion, le mardi 10 septembre 2002, à 19 heures.

Sion, septembre 2002.

,

Les contemporains Les Syndicats chrétiens
de la classe 1952 section Ardon-Vétroz
de Magnot-Vétroz . , ._. . r •ont la tristesse de faire part

ont le profond regret de faire du décès de
part du décès de

Monsieur
Monsieur Martial BLONDEY

leur ami et ancien membre
leur très cher contemporain du comité,
et ami. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour les obsèques, prière de "j"
consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm La classe 1976 d'Ardon

JL a le regret de faire part du
' décès de

En souvenir de Monsieur
x..*.~xs,*~— x.xxx.^^^^

,^^. 
îviarutti JDIAJI^JUJDI

Uî-s \JL.l x i-slixJA papa de notre contemporain
, . et ami Eddy.

t
Les Tambours Union

de Vétroz
et le CO du 34e Festival

de l'ATFVR

ont le regret de faire part du

| _^* >J Monsieur

1990 - 9 septembre - 2002 ****** BLONDEY
Les années passent et ce vide responsable de commissions
que tu as laissé dans nos vies et ami de la société.
ne cesse d'augmenter. Tu es —————————____¦______
et tu seras toujours notre .
père malgré ton absence, car T
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.  ̂uirecuon

Ton épouse et tes enfants. , f } *?*™?™1*1
de S.J.P. (Suisse) SA.—_ . . ont le regret de faire part du

Transmission décès de
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer Madame

cïts prévisibles... Les parkings les ambitions démesurées d'une
non rentabilisés devraient être foire qui n'a même pas pu être à
loués au cirque Knie, car les la portée de toute les familles?
inctïorafpnrc H«Pvnn-chmAr« Par rpcnprr rln trnvnîl ar.

la main, le conseiller fédéral Sa- de directrice est largement cau-
muel Schmid n'aurait sans dou- tionné par les autorités et, aveu-
te pas eu besoin d'apporter son glée par la facilité avec laquelle
drapeau personnel pour son vous obtenez des rallonges, vous
discours. osez de surcroît prétendre (in-

Les PME en difficultés, terview TSR) que les salaires des
ayant besoin de liquidités, de- dirigeants ne sont pas démesu-
vraient s'adresser directement à rés, mais sachez que votre
Berne pour renflouer leurs cais- aplomb et votre sans-gêne me
ses, car suivant pour quoi, le déconcertent et l'écœurement
Conseil fédéral a une vocation de bien d'honnêtes citoyens
de «Chaîne du Donneur»! Ce qui suisses a atteint son paroxys-
est encore plus grave, c'est que me... Anne-Françoise Dubosson
de tels procédés du «bien paraî- conseillère communale , Troistorrents

AVIS MORTUAIRES

dj
Dans les pétales de vos fleurs,
dans l'émotion de vos paroles,

dans la chaleur de votre présence,
dans le souffle de votre générosité,
nous avons reconnu votre soutien.

A vous tous, petits et
grands, nous vous disons

Merci.
La famile de

Lise
Pierre, Sophie

et Antoine Michelet.

Nendaz, septembre 2002.

t
La Section valaisanne et ancienne

Br. Mont. 10 de l'Association suisse
des sergents-majors

a le regret de faire part du décès du

sergent-major

Martial BLONDEY
son membre actif et ami.

t t

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Yvonne FAIBELLA
belle-mère de M. Raymond
Contrasty, et grand-mère de
M. Stéphane Faibella, leurs
fidèles collaborateurs.



t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
épouse d'Yvan, caissier de la société, et belle-fille de Paul,
membre.

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

t
Le CSI Bagnes - Vollèges - Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
épouse de leur fourrier Yvan Bruchez.
Les sapeurs-pompiers ont rendez-vous au local du feu du
Châble, à 14 h 30 en tenue.

t
Le comité et les membres de la cagnotte

du Café Magnin au Cotterg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ
épouse d'Yvan, fille et sœur des propriétaires et tenancières
de l'établissement.

t
La classe 1962 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUCHEZ-
MAGNIN

contemporaine et épouse d'Yvan, contemporain.

Pour les obsèques, les contemporains se retrouveront devant
l'église, à 14 h 45.

t t
Les Fifres et tambours En souvenir de

de Saint-Georges André MICHAUDLourtier

Hélène BRUCHEZ
maman de François, tante •

membres de notre société,
belle-fille de Paul, membre

1993 - 9 septembre - 2002
La classe 1964 de Bagnes

Déjà neuf ans que tu t 'es
a le regret de faire part du envolé) mais douce est la
décès de pensée lorsque les souvenirs

Madame apparaissent comme une
WT 'i  ̂ nmimirr/ PlUie d'étoiles dans notreHélène BRUCHEZ cœur

soeur d'Agnès, contempo- De l'Australie, de l'Amérique
raine et amie. et de la Suisse, ton étoile

illumine notre destinée.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Sandra , Lionel et Xavier.

t; ¦ 
^̂^

Nous avons la profonde tris-
tesse d'annoncer le décès de

Hf?'

MICHELET V* >~1
1924

Font part de leur peine et espérance:

Son épouse:
Aline Michelet-Vouillamoz, à Haute-Nendaz;

, Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Jocelyne Michelet-Grob, Murielle, Cédric et
son amie Chloé, à Conthey;
Marianne et Daniel Praz-Michelet, Joël et Yohan, à Aproz;
Nicole et Christian Gaist-Michelet, Emilie et Loïc, à
Chamoson:
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leur
famille:
Thérèse Michelet-Mariéthoz;
Alédis et André Délèze-Michelet;
Denise et Jean Nellen-Michelet;
Famille feu Gratien et Agnès Michelet-Mariéthoz;
Evelyne et Marcel Vouillamoz-Michelet;
Bernadette et Edmond Mariller-Michelet;
Gilberte et Michel Fournier-Michelet;
Gisèle et Charles Délèze-Michelet;
Georges et Gilberte Michelet-Praz;
André et Jeannette Michelet-Guex;
Eliane Jeanrenaud- Vouillamoz;
Elisa Vouillamoz-Favre;
Feu Lucien Vouillamoz;
Valérie Thélin-Vouillamoz;
Séraphin et Germaine Vouillamoz-Vouillamoz;
Luc et Thérèse Vouillamoz-Gillioz;
Lina Perruchoud-Vouillamoz;
Vital et Pierrette Vouillamoz-Crettaz;
Ses filleuls et filleules: André, Josiane, Philippe, Chantai;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 10 septembre 2002, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui lundi 9 septembre, à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Jean-Noël Dorsaz

et le personnel du Café des Amis à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand LEVRAND
notre ami.

T En souvenir de

La fanfare La Concordia Madame
de Saxon Denise BOAND

a la tristesse de fane part du
décès de

Monsieur
Armand LEVRAND
papa de Cyrille Levrand,
membre actif de la société.

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

_
¦

__
Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures 2001 - 9 septembre - 2002
et de 13 h 30 à 17 heures

do Le Nouvelliste, Une maman vit toujours
rue de l' Industrie 13, Sion dans le cœur de ceux qu'elle

du lundi au vendredi a aimés,
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: Ayez une pensée pour elle
de 17 h 30 à 21 h 30 en ce j our.
Tél. (027) 329 75 11, o r -nFax (027 329 75 78 Sa famille.

E-mail: mortuaire @nouvelliste.ch ^^^^^^^__^^^^^^_^_

t
Je suis partie en silence, je ne voulais pas déranger,
je serai votre étoile du matin qui vous guide'
et vous soutient.

S'est endormie paisiblement
munie des sacrements de
l'Eglise, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le samedi
7 septembre 2002, entourée
de l'affection des siens

Mademoiselle 1Ç

Marguerite
AYMON »J

1922

Font part de leur peine:
Madame veuve Mariette Aymon, à Ayent;
Madame veuve Augusta Aymon, à Ayent;
Les enfants et petits-enfants de Lidwine et Benjamin
Aymon, à Ayent et Genève;
Les enfants et petits-enfants de Jeanne et Jules Cotter, à
Ayent et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Aymon,
Gandin et Morard.

La messe d'adieux aura lieu à Saint-Romain, Ayent, le mardi
10 septembre 2002, à 16 heures.
Marguerite repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 septembre 2002, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Cathy et René Aymon, rte de Luc 117,

1966 Luc-Ayent.

Rolande et Patrick Michon-Bender et leurs enfants Chris-
topher et Anaïs;
Annick Bender, et ses enfants Jérôme et Jennifer;
Patrick et John Perret;
Erika et Armando Pasquale-Courthion, leurs enfants et
petits-enfants;
Serge Courthion et Elfrida , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Armande BENDER
née COURTHION

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le samedi 7 septembre 2002, dans sa 64e
année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire Saint-Georges, où la défunte repose, le mercredi
11 septembre 2002, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les copropriétaires du bâtiment Casablanca
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc VOGEL
administrateur du bâtiment.

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

t
La Section valaisanne et ancienne

Br. Mont. 10 de l'Association suisse
des sergents-majors

a le regret de faire part du décès du

sergent-major

Philippe RICHARD
son membre actif et ami.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Il y a plus de cent ans ils se croisaient déjà sur les chemins
de la campagne romande, se saluant d'un grand coup de cha-
peau. Plus élégant que les actuels appels de phares ou concerts
de klaxon, ce signe de reconnaissance était celui des pionniers de
l'automobile. En souvenir de ces temps héroïques au cours des-
quels rencontrer un automobiliste était un événement, le tour du

Léman invite les passionnés de l'histoire à découvrir une parade
de trente véhicules fabriqués avant 1904, comme cette Panhar-
d&Levassor de 1901. Rendez-vous pour les étapes touchant le Va-
lais le 12 septembre entre Bex et Monthey (dès 14 h 30) ou le 13
entre Montreux et Saint-Gingolph (départ à 9 h 30).

Jean-Cosme Zimmermann
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: Le temps restera très changeant mardi avec une
nébulosité variable accompagnée d'averses surtout en

; montagne. On ressentira la fraîcheur des
i températures. Une amélioration interviendra

mercredi avec quelques averses touchant encore les
; reliefs puis un temps ensoleillé reviendra ensuite.

temps et températures aujourd'hui

'm3
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