
INONDATIONS

est. PAGE 8

¦ GRAND CONSEIL

Très lourd
bilan
La France compte ses
morts, qui pourraient
dépasser les trente,
dans les inondations
qui ont ravagé
plusieurs
départements du sud-

Péréquation
au placard
Les députés valaisans
ont refusé hier
d'entrer en matière sur
la diminution du fonds
de péréquation
financière
intercommunale. Par
ailleurs, le prix des
livres scolaires
inquiète un élu
montheysan.

I PAGES 14 ET 16

¦ HOCKEY
Un match nul
à la Litternahalle
Sierre a pris une demi-
revanche face à son
rival cantonal, lui
prenant un point sur
sa patinoire après
prolongation.

PAGE 23

¦ CRISE AGRICOLE
Pascal Couchepin
réplique
«Les contingents
laitiers, c'est fini!»
Pascal Couchepin sera
ce soir à Martigny.
Interview d'un
conseiller fédéral
offensif. PAGE 34
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¦ CINÉMA
Signes
de fatigue
Malgré d'évidentes
qualités, Signes, le
nouveau film de M.
Night Shyamalan,
constitue une
déception. PAGE 39
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l'Amérique panse ses plaies
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Jour
de colère

par François Dayer

__M Quel message notre siècle hési-
tant pourra-t-il encore déchiffrer dans
les cendres du Ground Zéro? Toute
l'encre de la terre - et il en coule - ne
suffira pas à nous rassurer sur «la»
question: le terrorisme va-t-il parvenir
à dissoudre dans le sang et la peur ce
que notre monde a construit de plus
précieux? Une démocratie ouverte, où
le droit, la tolérance, l'intelligence,
peuvent faire reculer la force brute.
Les 2823 morts de Manhattan le récla-
ment, il ne faut pas que leur massacre
ignoble n'ait servi qu'à magnifier la
puissance et à faire triompher les es-
prits simplistes.

Notre monde d'avant le 11 sep-
tembre était déjà miné par le cancer
du terrorisme. OAS, FLN, ETA, FLNC,
FARC, Hamas et bien d'autres initiales
sinistres ont tristement sprayé le ciel
contemporain. De Grozny à Bogota,
des Philippines à l'Algérie, jusque tout
à côté, en Corse, en Espagne, en Italie,
on tue des innocents pour faire écla-
ter la vérité d'une cause. Ben Laden a
franchi le degré supérieur de l'abjec-
tion. Délibérément, minutieusement,
on vise un nombre suffisant de victi-
mes et de symboles pour plonger
l'Occident dans la peur.

Or que fait celui-ci, que fait l'Eu-
rope face à un objectif aussi claire-
ment affirmé de déstabilisation totale?
On renforce les contrôles dans les aé-
roports et l'UE disserte sur les rodo-
montades de Bush junior. Comme si
l'on ne savait pas que la «guerre jus-
te», le combat du bien contre le mal, a
fait le fond de ralliement de toutes les
guerres, américaines surtout. Autre
tentation simpliste, on met à la charge
de l'Islam, globalement, la responsa-
bilité des attentats. Comme s'il n'y
avait qu'une Amérique, comme s'il
n'existait, dans les valeurs de l'Islam,
que la croisade irresponsable des fous
d'Al Qaïda.

Tout cela conduit à un affronte-
ment, par la violence des mots et, de-
main sans doute, par les bombes, en-
tte deux visions du monde. Que ce
jour de colère de la commémoration
du 11 septembre ne nous amène pas à
donner quittance aux terroristes de
leur folie sanguinaire. ¦
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Par Pierre Schaeffer

¦_¦ Un an après la desUuction des
tours du World Trade Center, l'Améri-
que vit toujours un cauchemar, dû
non seulement aux 3000 morts du
11 septembre, mais au brutal réveil
d'un peuple, frapp é sur son propre
territoire par un acte de guerre, aussi
imprévisible qu 'imparable.

Le 11 septembre sonne le glas de
deux siècles de sanctuarisation du ter-
ritoire américain et des doctrines qui
ar, oiroiant ,_ . r_ 1__ tv-.T-.rl__.T-v.__»-! .- _ ""_ _ _.?¦ 1__

LUSUUULS u auieu ut_ vvasiuugiun qui
prêche la neutralité de l'Amérique, au
nom de sa faiblesse. C'est la doctrine
Monroë qui somme l'Europe de ne
pas intervenir sur le territoire améri-
cain. Au XXe siècle, Pearl Harbour est
bien un désastre militaire, mais l'atta-
que japonaise frappe une base navale
hors du territoire des Etats-Unis. L'in-
tervention américaine dans les deux
guerres mondiales se fera sur une
double légitimité: un rôle de base ar-
rière, en hommes et matériels, et une
croisade contre le Mal, représenté par
les Empires centraux, en 1917, et
l'Axe, en 1941.

Ce rôle historique des Etats-Unis
qui sanctuarise le territoire américain
s'est effondré, le 11 septembre, et c'est
le sentiment d'une ère en voie d'achè-
vement qui a inspiré le cérémonial du
premier anniversaire des attentats. Le
Congrès s'est réuni à New York, pour
la première fois en deux siècles, là où
les pères fondateurs avaient siégé. Re-
présentants et sénateurs dans un cli-présentants et sénateurs dans un cli-
mat d'unanimité et d'exaltation des
principes moraux de la démocratie
américaine et de la liberté, inscrite
dans la destinée manifeste des Etats-
Unis, et bafouée le 11 septembre.
(._ est cène agression qui a détermine
et entretient, depuis un an, le mani-
chéisme de l'administration Bush et
son opposition aux forces du Mal, re-
présenté par les Etats-voyous et le
premier d'entre eux: l'Irak.

L'Amérique agira donc seule, s'il
le faut , parce que la fin de la Guerre
froide lui laisse les mains libres et par-
ce qu'elle est revenue à cette situation
qui était la sienne, en début du XXe
siècle, d'une nation puissante et soli-
taire, persuadée d'incarner le Bien fa-
ce au Mal. Rien n'arrêtera cette Amé-
rique dans son combat, pas même ses
alliés européens, accusés d'ingrati
rude. I

i\iew
¦ Au fait , comment va New York
aujourd'hui? Réponse par A + B.
Aéroport
Des reporters du Daily News sont
parvenus à prendre l'avion quator-
ze fois avec une arme à feu dans
leur bagage à mains et munis d'un
billet simple course. Voilà qui n'est
pas pour détendre l'atmosphère
dans les aéroports américains.
Bébé

i_.niens
On connaît l'amour des Américains

Il y en a dans toute la ville, des ex-
positions de photos surtout, avant,
pendant et après la chute des
tours. Des musées ont également rendraient hommage aux victimes Humour froid en toute occasion, cette jour-
récolté quelques objets récupérés en profitant de ce jour pour aller On ne badine pas avec les atten- née est un semi-échec.»
dans les débris: médailles, bijoux, j ouer au goip tats Mais on sent que les gens se identification
H
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lets vieillis de cent ans et avertit au a badauds , les marchands 1 aéroport , ce médecin «very bn- pas au New York histoncal society,
passage- cette exposition peut cho- ^u temP'e et nu^e messages et tish» raconte que ses deux enfants mais une exposition scientifique
quer les enfants. gadgets accrochés aux barrières, ce étaient au World Trade Center le est consacrée au ttavail d'identifi-
Périé serait un chantier comme un autre, matin du 11 septembre 2001. «Mon cation des victimes. Les dernières
Le 11 septembre doit-il être décré- Mais non, il y a aussi l'odeur de la f ils a pu sortir tout à fait tranquïl- découvertes ont été utilisées pour
té jour férié national aux Etats- poussière, les gratte-ciel des alen- lement. Ma fille par contre, qui ce travail, à savoir les comparai-
Unis? L'idée ne fait de loin pas tours dont on panse encore les était en fait dans un immeuble vol- sons d'ADN,
l'unanimité. Le maire de New York blessures. Un ouvrier peint des sin à ce moment-là, s'est sauvée en Jour I
notamment y est opposé: «Je n 'ai barrières en vert. Ça aussi, c'est prenant l'ascenseur. Pour mol qui Passer un moment en famille, se
pas l'impression que les Américains étrange. leur ai appris à garder leur sang- recueillir, allumer une bougie et

La fin
du sanctuaire

B Ĥjjyi

La cigale
et la fourmi

¦ (Ayant chanté tout l'été, la cigale l'or aura été dépensé.
5e trouva fort dépourvue lorsque - et la proposition du gouverne-
l'hiver fut venu.» Autrement dit , tu ment, qui place la valeur de cet or ,
peux dépenser de suite ou faire des la bloque pour trente ans et utilise
réserves pour des temps plus durs, ses intérêts, après avoir compensé
Tu peux ainsi tout claquer aujour- l'inflation , à raison d'un tiers pour
d'hui comme, par exemple, amélio- les cantons, afin de les aider à rem-

Montagne cruelle,
vie fragile

DH 

Deux frères de l'existence, de poser une plaque au notre révérence, tant elle provoque
Saint-Jean, Chris- col de Milon, au-dessus de Zinal, au de chagrin et de blessures,
tian, 39 ans, et Her- point de départ de l'ascension de la Seuls les montagnards méritent
vé, 34 ans, fauchés face ouest du Weisshorn, ce sommet notre attachement, ceux qui défient
accidentellement si capricieux et si difficile à apprivoi- les arêtes, ceux qui bravent les in-
en automne 2001 ser. C'était le 18 août dernier. Une tempéries, ceux qui vont au bout
au retour d'une as- plaque commémorative ciselée par d'eux-mêmes, ceux qui guident
cension au Weiss- un forgeron de la région de Sierre, vers les plus hauts sommets. Ceux

horn. Plaies ouvertes de la sépara- portant un texte tragique et puissant qui continuent, malgré tout. Ceux
tion brutale, dans leur famille, au de l'alpiniste René Desmaison: qui sont partis , beaucoup trop tôt.
sein de la population anniviarde, «Cette montagne cruelle, Idole sans Ceux qui grimpent et ceux qui tom-
tellement les deux jeunes comp- pitié, mérite-t-elle tant d'amour et bent.
taient d'amis et de connaissances, de chagrin» Sans point d'interroga- Et seul le Créateur est digne de
On les appréciait dans le monde de tion. Car la question appelle d'elle- notre respect et de notre foi , lui, le
la Patrouille des glaciers, on les avait même une réponse évidente, néga- maître des saisons, des rochers et
beaucoup aimés du temps des 24 tive, violente: non, ce n'est pas la des abîmes, de la vie et de la mort.
Heures de la trottinette à Sierre. montagne qui mérite notre adora- Entre ses mains, chaque existence

tion, tant elle dévore de victimes est précieuse. Pour la joie au-delà
Et voilà que leurs proches ont innocentes , à l'image de ces idoles du chagrin! Surtout un jou r comme

pris l'initiative, pour graver leur mé- antiques, forgées de mains d'hom- aujourd'hui!
moire, pour rappeler la fragilité de mes; non, elle n 'est pas digne de Abbé François-Xavier Amherdt

rer l'AVS sans débourser un rond et,
une fois le gros lot dépensé, laisser
aux générations suivantes le soin de
se débrouiller...

Eh oui, c'est un peu le gros lot,
cet or de la BNS! Alors, il va falloir
choisir entre:
- la lumineuse idée de Blocher:
tout mettre dans l'AVS, ça nous per-
mettra d'oublier ce problème du-
rant quelques années. La cigale ver-
ra plus tard , quand le nombre de
bénéficiaires sera devenu plus
grand que celui des cotisants et que

bourser leurs dettes, un deuxième
tiers pour l'AVS et le troisième pour
la Fondation Suisse solidaire dont
les revenus seront utilisés à 50%
pour des aides intérieures du pays
et l'autre moitié du tiers à l'étran-
ger. A la fin des trente années, on
retrouve le capital indexé et la four-
mi redécide... Bernard Attinger
P. S. Etes-vous conscients, en ce jour anni-
versaire du 11 septembre, du bonheur qu 'il
y a de vivre dans un pays où le débat de
l' automne consiste à se demander ce que
l' on va bien pouvoir faire de ces milliards de
trop? >



a chanae...autour
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rnrHc Ho wonto Honnie nno an. Pataki
Le gouverneur de New York est
chahuté. Depuis une année, il

sent de belles maisons. La de-
mande fait augmenter les loyers
de tout le monde.»
Récupération
Des clandestins qui vendent à
la sauvette, à quelques mètres
de Ground Zéro, toutes sortes
d'articles avec l'emblème des

sortir le drapeau américain: tel-
les sont les recommandations
officielles de la Maison-Blanche
publiées dans la presse.
Kennedy

dernier par la même chaîne
avec nonante-trois heures d'af-
filée consacrées aux attentats.
Librairie
Essais, albums photo, récits: les
éditeurs tirent sur la corde. En-
tte les portraits de ceux qui sont
morts et les témoignages de
ceux qui sont vivants, on trouve
même un livre signé Len Bra-
cken, se faisant l'écho des théo-
ries du Français Thierry Meys-
san, auteur de L 'effroyable im-
posture..
Musique
La country music bat des re-

née. Y a pire.
Nomades
Parmi les victimes oubliées du ne manque pratiquement pas
11 septembre: les voisins. Beau- une cérémonie liée aux atten-
coup ont perdu leur logement tats. On dit que sa réélection est
et attendent qu 'on veuille bien assurée.

Que faisions-nous le 11 sep-
tembre 2001? Personne ne l'a
oublié. De même, les Améri-
cains n'ont pas oublié ce qu'ils
faisaient lorsque le président
lohn F. Kennedy a été assassiné
en 1963. Les journalistes de la
chaîne de télévision CBS
avaient alors tenu l'antenne
cinquante-cinq heures sans in-
terruption. Record battu l'an

s'occuper d'eux. Queens
Orientation Ce quartier à l'est de Manhattan
La chute des deux tours a per- est réputé populaire. Les loyers
turbé une catégorie bien parti- sont abordables. Ou plutôt
culière de la population: celle étaient. Ce Pakistanais explique,

pompiers ou de la police, des
vêtements aux couleurs du dra-
peau américain... le malheur
des uns fait les affaires des au-

fataliste: «Aujourd 'hui,
Manhattan ont peur,
déménagent chez nous,
de grandes parcelles et

qui n'a pas le sens de l'orienta-
tion et qui s'accrochait aupara-
vant à cette impressionnante
silhouette.

ceux de très.
Souvenirsalors ils

achètent
construi-

«Je n'étais pas là, lance Denis
Brown. Mon assistant a fermé la

PUBLICITÉ

boutique et il est parti. On a
rouvert six mois p lus tard.» Ce
magasin de souvenirs comme il
en existe tant d'autres est le
plus proche de Ground Zéro et
Denis Brown a perdu le sourire
ce jour-là.
Tourisme
Ça va mal. Le New York Times
consacre un dossier tout en
nuances sur l'état du tourisme,
d'où il ressort que les Améri-
cains ne voyagent pas forcé-
ment moins, mais prennent
moins l'avion, dépensent moins
et se décident au dernier mo-
ment. Bref , résume un profes-
sionnel de la branche, «ça de-
vient très compliqué» .
Union Square
Des feuilles carrées de toutes les
couleurs sont à la disposition
de ceux qui veulent écrire une
dédicace. Beaucoup de messa-
ges de paix, de dessins d'en-
fants, et, étonnamment pas trop
de slogans patriotiques.
Visas
Les lois sur l'immigration vont
être encore durcies. Sont parti-
culièrement visées: les person-
nes du Proche et du Moyen-
Orient.
World Trade Center
La chute des tours en chiffres
donnés par la Mairie de New
York: 1,8 million de tonnes de
débris; zéro mort durant les tra-
vaux de déblaiement; 83% de
surfaces commerciales restau-
rées; 96% des rues rouvertes;
200 000 circuits téléphoniques
réinstallés; 220 000 personnes
en thérapie... et 2823 morts.
___.

C'est l'inconnu. Ou plutôt la
suite de l'histoire. Quand

.eystone l'Amérique bombardera-t-elle

Y
Y a-t-il une raison d'avoir peur?
Oui, répondent la plupart des
New-Yorkais qui pensent qu 'il y
aura encore des attentats.
Zombie
C'est l'image du 11 septembre
que retient cet habitant des
beaux quartiers. (Avec ma fem-
me, j 'ai vu passer un cortège de
gens blancs de poussière, ha-
gards. C'était sans f in.»

Magalie Goumaz / ROC
La Liberté
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De là

L

'île de Manhattan ne
sera plus jamais pareil-
le. Amputée de ses
deux plus prestigieux
gratte-ciel, la Grande

Pomme est comme orpheline.
Jamais plus on ne vena briller
les reflets des tours de fer du
World Trade Center sur la Hud-
son River. Jamais plus on ne dé-
couvrira les mes de New York
depuis le plus haut balcon de la
ville, situé sur le toit même de
l'une des tours. Jamais plus on
ne prendra en photo ces buil-
dings qui faisaient la fierté de
tous les Américains. Du World
Trade Center, il ne reste aujour-
d'hui que des amas de fenaille,
de la poussière, des larmes, de la
rancœur et des souvenirs.

Des milliers de visiteurs
quotidiennement
Le Ground Zéro, l'emplace-
ment zéro, appellation donnée
au vide laissé par les deux buil-
dings, ou Ground Hero, l'em-
placement des héros, comme
aiment à le nommer quelques
New-Yorkais, reçoit la visite de
milliers de personnes chaque
jour depuis la réouverture du
quartier sud de Manhattan.
Beaucoup viennent rendre
hommage aux victimes.

D'autres, des touristes
pour la plupart, sont là pour
voir ce qu'il reste des célèbres
«twins», pour claquer une pho-
to-souvenir et dire qu'ils y
étaient.

Marchands du templeMarchands du temple
Autour du site, les «affaires»
vont bon train. Des marchands ,
ont installé leur stand sur les
trottoirs et proposent aux visi-
teurs des recueils de photogra-
phies, des t-shirts, des cravates,
des cartes postales et des por-
te-clés à l' effigie des deux
tours.

Des agents de la sécurité
patrouillent dans le secteur. Us
guident la foule vers une petite
ruelle adjacente au Ground Zé-
ro. De là, on distingue les fon-
dements des deux immeubles
et quelques-uns de leurs étages
inférieurs encore à semi-en-
fouis dans le sol de New York.
Une grande émotion saisit
alors les visiteurs. Les visages
sont figés, les regards embués.

Le front politique transatlantique se lézarde

1 CLl_-H_l , \_ H__, .  ll/O OU1L-LO Vil. IL.UOllHl

Les Européens
C

ompassion, tensions. Si
l'hommage que rendront
aujourd'hui les pays

membres de l'Union européen-
ne et ceux de l'Otan aux victi-
mes des attentats terroristes du
11 septembre 2001 sera sincère,
il ne parviendra cependant pas à
occulter une dérangeante évi-
dence: depuis un an, le front
politique transatlantique se lé-
zarde dangereusement sous les
coups de boutoir de l'Oncle
Sam.

«Nous nous sentons tous
aussi Américains», avaient pro-
clamé les Quinze au lendemain
des attaques. Cette belle solida-
rité affichée avec les Etats-Unis
- y compris lors de la guerre en
Afghanistan - a depuis lors volé
en éclats, laissant tant l'Alliance
atlantique que les Europ éens,
que Washington a ravalés au

rang de «pygmées militaires»
(l' expression est du secrétaire
général de l'Otan, lord Robert-
son), sur la touche.

Naïvement, les Quinze ont
cru que les séismes de New
York et Washington allaient
convaincre George Bush des
mérites du multilatéralisme.
C'est de l'autre côté, celui de
l'unilatéralisme et des coalitions
à géométrie variable, qu'a plon-
gé le balancier. America first!
Rhétorique sur «l'axe du mal»
Irak-Iran-Corée du Nord , con-
flit au Proche-Orient , compé-
tences de la Cour pénale inter-
nationale, protection de l'envi-
ronnement, subventions agrico-
les, conflit commercial sur
1 Grior atr* • Xae eiiiotc /.__ tûnolnn

se suni muuipiies eime it__ i ueux
rives de l'Atlantique, en quel-
ques mois à peine. Hier encore ,

le président de la Commission
européenne Romano Prodi a
fustigé la tentation des Etats-
Unis de faire cavaliers seuls
pour assurer sa sécurité et, ac-
cessoirement, celle du monde.
Joignant sa voix à celles des
principaux dirigeants euro-
péens - à l'exception peut-être
du Britannique Tony Blair - il a
appelé Washington à ne pas at-
taquer l'Irak sans le feu vert des
Nations Unies.

L'UE coresponsable
Bien sûr, George Bush n'est pas
le seul responsable de la situa-
tion, qui à vrai dire n'a rien de
surprenant - on connaissait
déjà le personnage lorsqu 'il a
fait son entrée à la Maison-
Blanche. Empêtrés dans leurs
haditionnelles dissensions,
muselés par leur dépendance à

sur la touche
sous les coups de boutoir de l'Oncle Sam.

la protection militaire des
Etats-Unis, les Quinze ne sont-
ils pas en définitive à la source
des maux dont ils se plaignent?
Enfin , ça ira peut-être mieux
quand naîtra l'Europe de la dé-
fense, un projet quelque peu
chimérique que veut relancer
le premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, qui a reçu hier le
soutien du président français ,
Jacques Chirac.

Si les lézardes se multi-
plient dans le front transatlan-
tique, tout n'est pas sombre
pour autant dans le tableau de
l'après-11 septembre 2001.
Même si les accords d'extradi-
tion, d'entraide judiciaire en
matière pénale et d'échanges
de données à caractère person-
nel que négocient actuelle-
ment, dans la plus grande dis-
crétion, l'Union et les Etats-

Unis, font craindre le pire aux
défenseurs des droits de l'hom-
me de tout poil, force est de
constater que la coopération
transatlantique en matière de
lutte contre le terrorisme n'est
plus un vain mot. Un accord
d'assistance a déjà été conclu
entre Europol et les autorités
américaines, par exemple. Sur-
tout, les attaques de New York
et Washington ont donné un
coup de fouet à l'embryonnaire
politique européenne de sécu-
rité, policière et judiciaire. Un
vaste plan d'action a été adop-
té lors du sommet européen de
Laeken, en décembre 2001.

Mandat d'arrêt européen
Les Quinze sont ainsi convenus
de créer un mandat d'arrêt eu-
ropéen, qui se substituera d'ici
2003 à 2004, selon les pays, aux

laborieuses procédures d'extra-
dition conclues entre les Etats
membres de l'UE. Ils ont aussi
porté sur les fonts baptismaux
Eurojust , un organe de coordi-
nation judiciaire composé de
magistrats, procureurs et en-
quêteurs européens, et renfor-
cé leur législation antiblanchi-
ment.

Les Etats de l'Union ont
par ailleurs adopté une défini-
tion commune du terrorisme et
se sont entendus sur les
sanctions minimales à infliger
à ceux qu'elle vise. Dans la
foulée, ils ont établi une liste
d'organisations terroristes et se
sont engagés à geler les avoirs
de toutes les personnes qui fi-
gurent dessus. De Bruxelles
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Le World Trade Center n'est qu'un grand chantier.
Visite sur le site baptisé Ground Zéro au cœur de New York
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Les grilles d'un petit parc font
office de mémorial. nf

Thank "tfe America
For Your Prayers ;incl Supporl Foi
Ail Tho-e Un And Th.- , ,  I i

i / fu- IWi Auiharity NY <_: NI Police

Des banderoles de remercie-
ments fleurissent un peu par-
tout, nf

Désolation
et incompréhension
«Nous n'oublierons jamais.»
Cette phrase revient sur toutes
les lèvres. Elle apparaît aussi
sur de gigantesques bandero-
les accrochées sur les façades
des immeubles voisins du
World Trade Center. Au coin
de la rue, les hautes grilles
d'un petit parc font office de
mémorial. Les familles et les
proches des victimes y ont ac-
croché des casqiles de pom-
piers, des peluches, des por-
traits, des étoiles de policiers,
des lettres ouvertes où se suc-
cèdent d'émouvants «I love
you ». Une année après, la dé-
solation et l'incompréhension
se lisent encore sur tous les vi-
sages. Reportage

Christine Schmidt



La Suisse
Depuis hier notre pays est

La Suisse intrigue

U n  

jour important,
symbolique, histori-
que, un rêve, un
souvenir qu'on ra-
contera à nos pe-

tits-enfants: les politiciens suis-
ses présents à New York ont
l'émotion communicative après
s'être extasiés lundi soir sur l'il-
lumination en rouge et blanc de
l'Empire State Building. Hier,
toute la journée, et de conféren-
ce en conférence, Os ont pu
réaffirmer leur credo, confirmer
leurs engagements. Le drapeau
suisse a été hissé, le président de
la Confédération a parlé, tout le
monde a applaudi. En effet , ici
on ne vote pas l'adhésion d'un
pays, on l'acclame. Et la mission
suisse, qui d'habitude siégeait
dans les rangs des observateurs
entre la Palestine et le Vatican,
s'est déplacée pour rejoindre le
centre de la grande salle de l'As-
semblée générale, entre la Syrie
et la Suède.

C'est fait! La délégation suisse est conduite à sa place, entre la Suède

Un discours politique- arme de destruction de masse.
ment correct. Lors de la confé- Deuxièmement, nous devons
rence de presse organisée pour tout faire pour trouver une is-
les correspondants étrangers, sue pacif ique. Troisièmement,
Joseph Deiss, ministre des Af- une intervention militaire doit
faires étrangères, a donné des être légitimée par le Conseil de
exemples de l'engagement hel- sécurité de l'ONU.»
vétique qui sera encore renfor-
cé par l'adhésion: Cour pénale Salle rénovée en cadeau
internationale, lancement La presse étrangère souhaite
d'une initiative contre la tortu- également des commentaires
re, propositions dans le do- sur le résultat du vote du mois
maine des sanctions. de mars dernier. La correspon-

dante de CNN demande con-

Se faire entendre
Les membres de la
suisse ne serreront
facilement la main

délégation
plus aussi
de Yasser

Arafat lorsqu'il faisait le dépla-
cement à New York. Par contre,
ils pourront parler. Aujour-
d'hui, c'est le président de la
Confédération Kaspar Villiger
qui a déclaré devant l'assem-
blée: «La Suisse est un petit
pays, mais elle n'hésitera ia-pays, mais elle n'hésitera ja- Ce journaliste sénégalais de- sera bel et bien carré. «Ils sont de réception particulière du
mais à faire entendre sa voix, mande pourquoi les deux mi- vraiment très bien, ces deux- secrétaire général de l'ONU.
même si cette voix est déran- nistres parlent en anglais alors là», commente discrètement «Nous voulons ainsi montrer
géante.» qu'ils pourraient soutenir la une juriste française , pointant que la Suisse propose aussi des

francop honie en adoptant une de sa branche de lunettes Kas- solutions esthétiques et fonc-
II a également dit ce que langue nationale. On souhaite par Villiger et Joseph Deiss. tionnelles», souligne Joseph

cette journée représente pour des précisions sur la position «Ils ont de la classe, ils sont so- Deiss. Et cet invité de mar-
ia Suisse, ce que l'ONU repré- de la Suisse dans le conflit au lides et ne parlen t pas pour ne monner dans sa barbe: «On
sente pour le monde et ce que Proche-Orient. Et l'Irak? «Nous rien dire.» Ce journaliste mal- participe au choix des meubles,
la neutralité représente pour la suivrons la même politique que gâche salue également «une quoi!»
Suisse lorsqu 'il s'agit de main- l'ONU», répond Kaspar Villi- culture qui arrive à l'ONU. La De New York
tenir la paix et de s'engager ger. «Premièrement, nous som- Suisse aide beaucoup Mada- Magalie Goumaz /
humanitairement. mes contre l'utilisation de toute gascar. Pour nous, votre adhé- ROC / La Liberté

Bush doit passer par l'ONU
Les preuves contre l'Irak existent-elles? On a des doutes...

L

'Irak a menacé les Etats- brement de l'Irak. Même ton
Unis hier en appelant les du côté de la France. Le minis- Pas de preuves tes» sur le programme d'arme-
Arabes à attaquer les inté- tre de la Défense Michèle Al- . , u f d insDecteur, en ment irakien ' auxquelles il faut

rets américains en cas de frappe. liot-Marie a exclu une implica-
«Nous appelons les masses ara- tion de son pays dans une
bes à combattre les intérêts ma- éventuelle attaque dans les
tériels et humains des agresseurs conditions actuelles. Mais Paris
où qu 'ils soient», en cas d'atta- est prêt à intervenir si l'ONU le
que américaine, a déclaré le vi- décide. Quant au président de
ce-président irakien Taha Yassi- la Commission européenne
ne Ramadan. Il s'est exprimé à Romano Prodi, il a mis en gar-
Amman , à l'issue d'un entretien de les Etats-Unis contre une
avec le roi Abdallah IL attaque unilatérale. «Nous de-

«La religion accorde à l'Irak vons lutter contre le terrorisme,
le droit de se défendre et, si c'est mais je ne crois pas qu 'une
le cas, tous les citoyens arabes, guerre soit la solution, si elle
où qu 'ils soient, ont le droit de n 'a pas l'appui du Conseil de
lutter par tous les moyens à leur sécurité», a-t-il dit. M. Prodi
disposition contre l'agresseur en estime que les preuves du
visant ses représentants sur leur danger que représente l'Irak
territoire», a-t-il ajouté. Le chef ne peuvent être apportées
de la diplomatie Naji Sabri a qu 'en envoyant des inspec-
pour sa part accusé Washington teurs sur place,
de fermer la porte à toute solu-
tion pacifique à la crise qui Blair brandit le glaive
l'oppose à Bagdad. «L'adminis- Le premier ministre britanni-
tration américaine refuse toute que a pour sa part prévenu que
proposition de dialogue en vue Y «action suivra» contre le régi-
d'une solution conforme aux ré- me de Saddam Hussein si la
solutions du Conseil de sécurité volonté des Nations-Unies est
de l'ONU», a-t-il déclaré. ignorée. Devant le Congrès des

syndicats, Tony Blair a jugé
S'en remettre à l'ONU «qu'il était juste de s 'occuper de
La plupart des dirigeants étran- Saddam par le biais de l'ONU».
gers s'en remettent à une déci- M. Blair a affirmé que tou-
sion de l'ONU. Ainsi en est-il te action serait décidée «de fa-
du ministre saoudien des Affai- con raisonnable et mesurée»,
res étrangères Saoud Al-Fayçal comme ce fut le cas pour les
qui craint qu 'une action mili- conflits au Kosovo ou en Af-
faire aboutisse à un démem- ghanistan. ATS/AFP

a pris place à l'ONU
membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies.

également des commentaires rien comme les autres, la Suis-
sur le résultat du vote du mois se offre à l'institution la réno-
de mars dernier. La correspon- vation de la salle qui accueille
dante de CNN demande con- les chefs d'Etat lorsqu 'ils pré-
firmation que le drapeau suisse parent leur discours et la salle

v  ̂l'rtMi i

GRÈVES DE LA FAIM 2000. Mais la maladie pro-
57e victime gresse toujours au Portugal,

, , , .  , .... alors que le Danemark connaîtLa grève de la faim des dete- une  ̂ recrudescence.nus d extreme-gauche protes- Les  ̂
b| htant en Turquie contre le nou- Bruxe||es f ,, ffi eurveau régime carcéral a enre- des  ̂ (Eurostat)

H

qistre un nouveau deces. Au . .M . .
f , , ,™, pourraient rassurer ceux quitotal, ce mouvement a fait 57 f rf une bana|isatjo

H
n dumorts depuis près de deux sjda upe des ^ans. Une détenue de 32 ans .. ,, ,,, . ,. . . , .. . , tions. Malheureusement as est éteinte lundi soir dans un . . . , ___ , .. 

rnc 
¦ j ;„+l„„r, . .. i ,, . , | , ,, tort: les premières indicationshôpital d Istanbul près d un an „„,,'_ -..- .r, „Afc._. _• .\ ,.. ¦. . r pour 2002 montrent que laaprès s être jointe au mouve- r , . . ., Vr ' tendance baissiere est en train

de s'inverser. Les caractéristi-
- ques de la transmission de la

NEPAL maladie ont continué à évo-
U tl charnier luer. Les contacts hétéro-
Les corps de 172 maoïstes se*uels sont le premier vec-
présumés ont été retrouvés au teur de l'epidemie et le seul a
Népal après deux récentes et cr0ltre- Passant de 33'1 % en

massives attaques rebelles, a 200° a 36- 5% >' an dermer - La
annoncé hier le ministère né- Part des contacts homosexuels
palais de la Défense. Au et celle des toxicomanes par
moins 114 membres des for- ™'e intraveineuse reculent. La
ces de sécurité sont morts en proportion de femmes attein-
deux jours. Un précédent bilan Tes Par 'a ma'aaie augmente,
parlait de 163 corps. Le minis- Elle a 9rimPé de 11% en 1986

tère précise que 150 de ces a 22- 9% en 200°- L'a9e

cadavres étaient enterrés près m°yen de diagnostic du sida
de la rive d'un cours d'eau à s'est acciu l! est Passé de

Sandhikharka, à 215 kilomè- moins de 30 ans en 1988 a

très au sud-ouest de Katman- 38- 7 ans l'an dernier, relève
dou encore Eurostat. La Suisse a

connu une recrudescence des
çIQ/V infections l'an dernier, pour la

première fois depuis 1991. Se-
Régression |on les chiffres de l'Office fé-
Au contraire de la Suisse, le déral de la santé publique
sida a reculé l'an dernier dans (OFSP) donnés en janvier, il y
l'Union européenne. La baisse a eu 46 cas de plus en 2001
des cas d'infection est de 11 % qu'en 2000, sur un total de
en moyenne par rapport à 632.
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^̂ î _^̂ î HMMMéI A consommer sur place ou à emporter! ^^

MË Hygiène fini ra mTMWfWiï
ies de chocolat Coop WfTÏÏHM Ajax «Fête de fleurs» Bouquet de WÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊr
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Un acte de terrorisme particulièrement odieux.

La France essuie les plâtres
Les inondations

La  

décrue était engagée «jSôfcS '̂trier dans le sud-est de MMMkMMgJBMla France, après trente-
six heures d'orages et 

^^^^^ r->
d'inondations. Les

oonv nnt loîeo<£ rloirîàro alloc 9C

Avec l'arrêt des pluies, la si-
tuation s'est nettement amélio-
rée hier matin dans les localités
inondées. Le premier ministre
s'est rendu dans la matinée dans
le Gard et le Vaucluse pour «té-
moigner de l'émotion et de la so-
lidarité nationale». Lors d'un
survol de la région en hélicop-
tère, Jean-Pierre Raffarin a dé-
couvert un paysage désolé, avec
des villages isolés, des autorou-
tes fermées, des campeurs si- - -s
nistrés et des opérations de
sauvetaee tous azimuts. ¦

1

déblocage d'une première en- Ces habitants de Sommières quittent leur maison à la nage.

LE FATAH CONDAMNE LES ATTENTATS EN ISRAËL 
 ̂

¦ 
_0̂_ JlÊ 0̂

Mais gare DaDOTo
aux envahisseurs M . rr
¦ Les Palestiniens sur la voie nien, Yasser Arafat se trouve en
du changement? Alors que Yas- position délicate. Au deuxième I n tram a déraille dans la
ser Arafat semble fragilisé par la jour de la session du Conseil I nuit de lundi à mardi
fronde de certains parlementai- législatif palestinien (CLP), la ^^ 

dans l'est de l'Inde, fai-
res, son mouvement, le Fatah, a première depuis le début de la sant au moins 80 morts, selon
annoncé hier qu'il s'opposait deuxième Intifada en septem- un bilan provisoire. Le ministre
aux attentats contre les civils is- bre 2000, un groupe de parle- des Chemins de fer a évoqué
raéliens et qu'il tenterait de les mentaires a menacé hier de ne clairement un acte de sabotage
empêcher. Par contre, la princi- pas approuver le nouveau ca- alors que la police privilégiait W
pale formation de l'OLP a pré- binet du président de l'Autorité thèse d'un accident,
venu qu'elle s'attaquerait aux palestinienne, accusant Yasser «A première vue, cela sem-
colons et aux soldats israéliens Arafat de ne pas s'être débar- ble être du sabotage», a déclaré
présents dans les territoires pa- rassé de ministres corrompus Ie ministre des Chemins de fer ,
lestiniens. Le Fatah a exoliaué et inconmétents. Nitish Kumar. «Des éclisses sur
que les attentats contre les civils tes rails à l'approche du pont où
israéliens allaient à rencontre Réuni à Ramallah, le CLP le déraillement s'est produit
des intérêts palestiniens et, pour doit se prononcer sur le nou- avaient été retirées ou étaient
la première fois, a évoqué des veau cabinet, remanié en juin manquantes. Donc je dis que
raisons morales pour s'opposer par Yasser Arafat dans le cadre c'est une affaire présumée de sa-
à la violence. «Nous rej etons et de ses promesses de réformes botage.»de ses promesses de réformes botage.» blessures à l'hôpital, a annoncé

internes. Le vote n'était pas at- Selon lui, il pourrait s'agir un responsable des chemins de
tendu avant aujourd'hui , d'un sabotage commis par le fer indiens.

Centre communiste maoïste .-. , lor .
L'idée de créer la fonction (MCC). Le district de Gaya, où . Quelque 180 personnes ont

de premier ministre ayant ac- s'est produit le déraillement, est également ete blessées dans
quis une popularité certaine un bastion de la guérilla maoïs- accident. Le conyoi assurait la
parmi les Palestiniens lassés te du Bihar, l'un des Etats les Jaxson de nmt entte Cdcutta et
par la corruption et la mauvai- plus pauvres de l'Inde. Le. MCC New DeIh(1; Au tot£J> .53

K
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sur des civils israéliens afin de
préserver les p lus hauts intérêts
nationaux du peup le palesti-
nien, en accord avec nos valeurs
morales et notre religion tolé-
rante».

Cette annonce du Fatah, si
elle se confirme sur le terrain.
constituerait un signe de bonne: tionné leur soutien au nouveau riens affirmant agir au nom des b cUUUl uir' beiou ie resPonsaDie- "» auiurnt» leriuvidura ueieii-

cabinet d'Arafat par la création sans-terre. Selon des responsables lo- dent néanmoins leur bilan en
de ce poste. Le principe a les Le déraillement s'est pro- eaux, 13 kilomètres de rails ont matière de sécurité, soulignant

: faveurs des Etats-Unis, mais duit sur un pont près de la ville été endommagés près du lieu °.ue Ie Iaux d'accident est passé
Yasser Arafat s'y est toujours de Gaya. Soixante-sept corps du déraillement. Au total, 16 de 5,5 par million de kilomètres
montré réticent, conscient que ont été retirés de l'enchevêtre- wagons sont sortis des rails, parcourus au début des années
cette création entraînerait de ment de métal, alors que treize L'un d'eux a plongé dans une 1960 à 0,57 en 1996/97.
fait sa mise à l'écart. AP personnes ont succombé à leurs rivière en crue. Les secouristes ATS/AFP/Reuters

Mary Robinson s'en va
La directrice du Haut Commissariat des droits de l'homme

était une femmme de poigne.

H
ier matin, Mary Robinson après des années de gouverne- et des droits de l'homme afin tion des Palestiniens, ou les ex-
a fait ses adieux au Haut- ment taliban. d'enlever à l'islam sa réputation pulsions des fermiers blancs du

I Commissariat des droits de «méchant» que certains mi- Zimbabwe

vuiume puui ie uessez-ie-ieu,
bien que certains groupes com-
me le Hamas refusent de mettre
un terme à leurs actions.

Arafat fragilisé
Sur le plan intérieur palesti-
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Dès sa prise de fonction,de l'homme qu'elle a dirigé pen-
Mary Robinson a souligné qu'el-
le ne faisait aucune différence
entre les pays du Nord - qui se-
raient des bons élèves - et ceux

dant cinq ans à Genève. Ancien-
ne présidente de la République
d'Irlande, cette femme remar-
quable aura eu le courage de di-
re pendant toute la durée de son du Sud pour qui la démocratie
mandat de cinq ans des vérités signifie s'emparer du pouvoir,
que tous les gouvernements La Déclaration universelle des
n'ont pas appréciées. Après les droits de l'homme, signée et ra-
événements du 11 septembre tifiée par les gouvernements,
l'an dernier et la contre-attaque s'applique à tout le monde,
des Etats-Unis sur l'Afghanistan,
elle n 'a pas hésité à condamner Après le 11 septembre, elle
la violence de la répression dont a eu le mérite dé rassembler des
la population civile a souffert personnalités du monde arabe
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veloppe d'urgence de 10 mil- porte-parole de la préfecture,
lions d'euros (15 millions de Neuf cadavres ont été repê-
francs) en faveur des sinistrés, chés hier en fin d'après-midi,
Le Gard est le département qui après les deux retrouvés dans
a payé le plus lourd tribut à la matinée. Une seconde digue
cette catastrophe naturelle avec a lâché à Aimargues, près d'Ai-
24 morts et dix disparus. Des gues-Mortes, et a nécessité
précipitations exceptionnelles l'évacuation de plusieurs di-
sont à l'origine du déluge qui a zaines de personnes, a ajouté
transformé en quelques heures le porte-parole. Les départe-
de multiples cours d'eau en tor- ments voisins de l'Hérault, du

n _-. . l'oii/'lii. 'n i-l i-t 1 A t-/H Anh n _-i+ _H n 1 _->rents runeux. 11 est tombe en ,auuuj C| uc «'""ei.iic ci uc m
certains endroits jusqu'à 650 Drôme ont également souffert,
mm d'eau au mètre carré en Dans les Bouches.du.vingt-quatre heures, soit autant 

 ̂ lusieurs brèches ontque durant six mois de précipi- été si  ̂dans les ditâtons normales. de Camargue| notamment
_ . . j - dans le secteur de Mas Thi-Rupture de digues bert> où 22 personnes ont été
«Le point noir de la nuit a été évacuées. Le Rhône a atteint
Aramon, dans le Gard rhoda- un débit de 1000 m3/s, équi-
nien, où une digue a cédé et a valant à celui de la crue dé-
lâché une immense lame d'eau cennale de 1993.

key sur le village», a expliqué un ATS/AFP/Reuters
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Un braqueur suédois n'aura
pas profité longtemps des 350
millions de couronnes (57 mil-
lions de francs) dérobées dans
un bureau de poste du sud du
pays. La police a rapidement
mis la main sur le malfaiteur,
âgé de 47 ans. Lors de son
méfait, l'homme avait inscrit
son numéro de compte sur un
papier qu'il a donné à l'em-
ployé de la poste de la petite
ville de Halmstaad... pour
qu'elle y transfère son butin.

Reprise du procès
Seize prévenus ont comparu
hier devant la justice à Salz-
bourg pour la reprise du pro-
cès de la catastrophe de Ka-
prun, après sept semaines de
pause estivale. L'incendie d'un
funiculaire avait fait 155
morts le 11 novembre 2000
dans les Alpes autrichiennes.

ont travaillé toute la journée sur
les lieux du drame aidés de ren-
forts de l'armée.

Un rapport gouvernemen-
tal indiquait l'année dernière
que 515 ponts de chemin de fer
devaient être remplacés et
12 260 kilomètres de rails
avaient besoin d'être réparés,
les autorités ferroviaires défen-
dent néanmoins leur bilan en

lieux américains lui avaient ap-
pliqué sans réfléchir. Elle n'a
pas non plus approuvé l'incar-
cération aux Etats-Unis de cen-
taines de suspects musulmans,
enfermés sans jugement - ou la
détention à Guantanamo de
prisonnier de guerre talibans.
Elle n'a pas apprécié non plus
l'illégalité des bombardements
de l'OTAN sur la Serbie et le
Kosovo. Pas étonnant que l'hôte
de la Maison-Blanche ne l'ait
pas soutenue quand elle plai-
dait pour que cesse l'humilia-

Dans un mois, Mary Robin-
son va tâcher de réconcilier les
normes internationales, accep-
tées par les gouvernements,
pour les incorporer dans la
«globalisation». Une tâche diffi-
cile, mais pas impossible pour
cette courageuse servante du
droit international.

Dès demain, le Haut-Com-
missaire s'appellera Sergio Veira
de Mello, un brillant Brésilien
qui vient de terminer la libéra-
tion réussie du Timor oriental.

Paul-Emile Dentan

teurs. La LME est positive
pour les régions de mon
tagnes et le tourisme.

¦ ALLEMAGNE
Remontée du SPD
Le Parti social-démocrate
(SPD) allemand passe devant
l'opposition chrétienne-démo-
crate CDU pour la première
fois depuis le début de l'an-
née. La chaîne de télévision
ARD a diffusé un sondage à
deux semaines des élections
législatives. L'enquête condui-
te par l'institut Infratest Di-
map crédite le SPD de 39%
des intentions de vote, soit un
point de plus que la semaine
dernière, alors que la CDU-
CSU glisse de 1,5 point, à
38%. Les libéraux se main-
tiennent à 8,5%, de même
que les Verts, partenaires du
SPD dans le gouvernement de
coalition, à 7,5%. Le Parti du
socialisme démocratique (ex-
communiste) demeure à 4%
des intentions. Il y a un mois,
les conservateurs possédaient
une avance de sept points,
rappelle Dimap.

¦ COUPLES HOMOS
Droit d'adopter
La Cour constitutionnelle sud-
africaine a reconnu hier aux
couples homosexuels le droit
d'adopter des enfants. Elle a
jugé non-constitutionnels des
textes législatifs en vigueur re-
latifs à l'enfance et à l'adop-
tion.
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Gare aux boules de neige!
Les jeux interdits reprennent du poil de la bête sous un manteau mystique.
ttention, arnaque!
Les systèmes de jeu
dits de la boule de
neige, totalement
illégaux, se propa-

gent à nouveau comme une
traînée de poudre en Suisse.
Plus fort: désormais, les initia-
teurs se cachent sous le para-
vent de l'ésotérisme. Gare à la
tentation, car participer peut se
solder par une lourde amende,
voire la prison...

L'affaire est sérieuse. Ces
jeux interdits se développent
en ce moment même dans plu-
sieurs cantons. Dans un com-
muniqué publié hier à Berne,
l'Office fédéral de la justice
(OFJ) lance un cri d'alarme.
Ainsi qu'une mise en garde
adressée à celles et ceux qui se
laisseraient séduire par des
promesses de préservation de
la force vitale, d'accomplisse-
ment de soi, d'amour ou de ri-
chesse et seraient tentées de
rejoindre l'un des divers cercles
qui prolifèrent aujourd'hui.

Gros risque
La personne qui participe à un
tel réseau risque gros. Elle se
rend coupable de violation de
la loi sur les loteries, puisque
les cercles fonctionnent selon

La Berne fédérale veut sanctionner lourdement les «jeux interdits
de l'avion»... asi

le principe illégal de la boule qu'à 10 000 francs d'amende
de neige. ou se solder par une peine

Participer peut coûter jus- d'emprisonnement. Et les gains

éventuels sont confisqués.

Malice
Les initiateurs millésime 2002
font preuve de malice. La per-
che qu'ils tendent au gogo -
surtout féminin - est tout su-
cre, tout miel: «Nous t'invitons
à rejoindre ce cercle pour expé-
rimenter avec d'autres femmes
et avec d'autres hommes la for-
ce du soutien, mutuel pour
donner et pour recevoir.»

En ces mots ou par le biais
d'autres formules du même
genre, les gens crédibles se
voient proposer d'entrer dans
un «cercle de dons», qui serait
«un moyen puissant de libérer
des énergies spirituelles, psy-
chiques et p hysiques».

Bien entendu, relève l'OFJ,
«ces cercles ne se préoccupent
pas tant du bien-être des parti-
cipants que, p lus prosaïque-
ment, des gains que leurs ini-
tiateurs entendent réaliser».

Fonctionnement simple
Comment fonctionne un cer
cie? C'est cardinalement sim
pie. L'initiateur cherche, parmi La sanction est inélucta-
ses connaissances, huit per- ble: ceux qui arrivent en der-
sonnes susceptibles de lui faire mer perdent la totalité des
don d'une somme - entre 100 sommes investies!
et 8000 francs selon les cercles. Bernard-Olivier Schneider

Lorsque les huit personnes
ont versé leur obole, l'initiateur
quitte le cercle avec un gain
qui peut donc se monter à
64 000 francs. Le cercle se scin-
de alors en deux. Les huit par-
ticipants remontent d'un ni-
veau vers le centre du cercle.
La chasse aux donateurs re-
prend, etc.

Le crash
Bref, le système semble bien
anodin, lourd de plus de pro-
messes que de dangers: «Beau-
coup de femmes et d'hommes,
en particulier dans les milieux
de l'ésotérisme, se laissent
aveugler par de telles offres et
par les perspectives de gains»,
affirme l'OFJ.

Hélas, parfait sur le pa-
pier, ce système confine à l'ar-
naque, avertit l'OFJ... «De par
leur nature même, les cercles
de dons se répandent rapide-
ment. Il devient de p lus en p lus
difficile de recruter des nou-
veaux membres à mesure que
le nombre de participants aug-
mente.»

FILLETTE MORTE A MEYRIN

La mère devant les juges
¦ Le procès de la mère de la fil- cité une vive émotion à Genève ne femme ne s'était pas montrée
lette, retrouvée morte de faim et
de soif le 1er juin 2001 à Meyrin,
s'est ouvert hier devant le Tribu-
nal de police de Genève. La Por-
tugaise de 23 ans répond d'ho-
micide par négligence. Ecrouée
à Champ-Dollon pour une série
de vols à l'étalage, la jeune toxi-
comane avait caché que la petite
Sylvia, 16 mois, était restée seule
dans son appartement.

La première journée d'au-
dience a été consacrée, devant
un public moins important
qu 'attendu, à l'examen minu-
tieux des circonstances de ce
drame qui avait à l'époque sus-

et au Portugal, où les médias
avaient largement rapporté l'af-
faire .

Cocaïnomane et arrêtée à
plusieurs reprises par la police,
la jeune femme s'est justifiée en
répétant qu'elle craignait alors
qu'on ne lui retire la garde de sa
fille. Au moment de son inter-
pellation le 7 mai 2001, elle avait
assuré tant à la police qu'aux
services sociaux que l'enfant
était gardée par des tiers.

Le procureur général Daniel
Zappelli, qui assure l'accusation,
a pour sa part vainement tenté
de comprendre pourquoi la jeu-

plus directe et n'avait pas avoué
plus tôt que son enfant était res-
tée seule dans un appartement
qui se trouvait, selon son propre
aveu, dans un «état catastrophi-
que».

La fillette avait été retrou-
vée morte le 1er juin 2001. L'af-
faire avait suscité la controverse
autour de l'intervention jugée
par certains tardive de la police
et des services sociaux. Me Jac-
ques Barillon, défenseur de la
jeune Portugaise, a convoqué
de nombreux témoins pour ce
procès qui doit durer trois
jours . AP

BERNE

Traçabilité des animaux
améliorée
¦ La Suisse veut améliorer la
traçabilité des viandes de bou-
cherie. En effet , la banque de
données fédérale sur le trafic des
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Pierrette Rohrbach
I Présidente de la Fédération romande

des consommateurs

Il est juste d'encadrer ia
libéralisation par une loi, qui
garantit plus de transpa-
rence et de choix aux
consommateurs. La LME
doit permettre aux autorités
d'assurer un approvision-
nement fiable et sûr.
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animaux (BDTA) ne permet de
suivre parfaitement que 80% des
animaux enregistrés. Afin d'aug-
menter cette proportion , les
subventions fédérales à l'élimi-
nation des déchets d'abattage
seront versées directement aux
éleveurs et abattoirs lorsqu'ils
notifient correctement les mou-
vements d'animaux.

«Un bon contrôle des ani-
maux est une condition impor-
tante pour que des mesures ci-
blées puissent être prises rapide-
ment en cas de danger d 'épizoo-
tie», a souligné hier à Berne
Jacques Chavaz, sous-directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG) . Or, seuls 80% des
mouvements d'animaux à on-
glons ont été notifiés exhausti-
vement à la BDTA, un taux jugé
insuffisant par les autorités fé-
dérales. De plus, la banque cen-
tralisée, créée le 1er décembre
1999, a coûté beaucoup plus
cher que prévu: un crédit de
6,8 millions de francs a dû être
voté par le Parlement en juin
2002.

Afin de remédier à ces dé-
fauts, l'OFAG a donc décidé
d'introduire des mesures incita-

tives. Ce sera désormais 1 an-
nonce des données à la BDTA
qui permettra aux éleveurs et
aux abattoirs de toucher les
subventions versées par la Con-
fédération pour l'élimination
des déchets de boucherie. L'ar-
gent ne sera versé que si la no-
tification des mouvements a été
correctement effectuée.

Ces mesures font suite à
une prise de participation ma-
joritaire de la Confédération
dans le capital de la BDTA. Sous
son impulsion, une planifica-
tion et un contrôle financier ri-
goureux ont été introduits afin
de maîtriser les coûts.

«Le contrôle du trafic des
animaux fonctionne beaucoup
mieux qu 'on ne l'a communiqué
jusqu 'à présent», a affirmé de
son côté Hans Kuenzi, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la BDTA. Il en veut pour
preuve les 3500 réponses «pro-
fessionnelles» données aux con-
seillers et vétérinaires canto-
naux. La BDTA a également
contacté de son propre chef
quelque 5000 détenteurs d'ani-
maux afin d'apurer les données
les concernant. AP

EXPOSITION A BALE

Les œuvres Tinguely
¦(Le musée Jean Tinguely, à
Bâle, présente dès aujourd'hui
une exposition spéciale, Jean le
Jeune, consacrée i\ l'œuvre pré-
coce de l'artiste décédé en 1991.
Plus de 130 œuvres sont expo-
sées dont certaines n 'ont jamais
été montrées en public.

C'est la première fois que
les créations précoces de Jean
Tinguely sont rassemblées dans
une exposition spéciale, ont in-
diqué mardi à la presse les res-
ponsables du musée Tinguely.
Les œuvres ont été réalisées en-
tre 1954 et 1959 à Paris.

Pour mieux éclairer cette
époque de création, l'exposition
revient sur les années qui ont
précédé. On y découvre Tingue-

ly apprenti décorateur à Bâle,
puis son passage à l'école des
arts et métiers et son apparte-
nance aux cercles communistes
et anarchistes.

i Lorsqu'il était à Paris, Jean
Tinguely écrivait: «Je construis
des machines libres en soi, qui
ont leur propre liberté anarchi-
que, leur propre chaos, leur or-
dre et leur désordre et leur façon
à elles d'engendrer le hasard.»

Les 130 œuvres exposées à
Bâle jusqu'au 23 mars 2003
proviennent presque exclusive-
ment de collections privées. El-
les n'ont donc été que rarement
ou jamais présentées au pu-
blic. ATS

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

Jeu de tensions
¦ Les relations liant la Suisse et
l'UE ont tendance à devenir de
plus en plus tendues et difficiles
au fil des négociations sur la fis-
calité de l'épargne. Les partenai-
res européens des bilatérales
s'irritent quelque peu de la té-
nacité que mettent les Suisses à
défendre le secret bancaire qui
tiendrait tout- l'édifice financier
helvétique. Les flux financiers
vers la Suisse pourraient ainsi
être entravés par certaines me-
sures européennes selon les der-
nières allusions ou menaces de
l'UE. Face à cette situation de
bras de fer, Pascal Couchepin
demeure imperturbable contrai-
rement à certains banquiers qui
commencent à s'inquiéter sé-
rieusement. Au cas où des me-
sures de rétorsion venaient à
être mises en force la place fi-
nancière suisse pourrait sérieu-
sement perdre de sa crédibilité,
de sa fiabilité , de sa rentabilité,
et de son dynamisme, cela est
pratiquement sûr. Reste à savoir
maintenant s'il s'agit unique-
ment de pressions un peu plus
musclées de la part de l'UE ou si
réellement l'Europe est décidée

à mettre à mal les bilatérales.
L'enjeu psychologique est de
taille mais du point de vue logi-
que et rationnel les partenaires
n 'auraient pas intérêt, ni les uns
ni les autres, à rompre les négo-
ciations.

La retenue d'impôt sur le
revenu de l'épargne pour les ci-
toyens à l'étranger et l'échange
d'informations en cas de fraude
fiscale dans le cadre de double
imposition avec les pays de l'UE
ont été par contre bien accueillis
par les pays concernés.

Reste à savoir maintenant
dans ces négociations qui aura
les nerfs plus solides et le moins
à perdre. L'avenir nous le dira.

Jean-Marc Theytaz I
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TOUT A L'AVS!
SEUL LE VOTE RENFORÇANT L'AVS
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UN VOTE DE SECURITE!

¦ GENÈVE
Rosset agressé
Le joueur de tennis genevois
Marc Rosset a été victime
d'une agression en plein jour
il y a une semaine à Genève.
Un homme armé d'un pistolet
l'a menacé, avant de s'empa-
rer de la voiture et du télé-
phone portable du champion
olympique.

Le braquage s'est déroulé en
milieu d'après-midi, alors que
Marc Rosset se rendait dans
un vidéo-club du quartier de
Champel, a expliqué hier le
porte-parole de la police gene-
voise, Jacques Volery, confir-
mant une information de la
Tribune de Genève.

____ BERNE
Arrêt du nucléaire
demandé
Les antinucléaires suisses
commémorent à leur manière
l'anniversaire des attentats
meurtriers du 11 septembre
aux Etats-Unis. Considérant
que les centrales atomiques
ne sont pas suffisamment pro
tégées contre les actions ter-
roristes, ils demandent au
Conseil fédéral d'ordonner
leur arrêt immédiat dans tout
le pays.

¦ BERNE
Solution du délai
La solution du délai pour l'in-
terruption de grossesse figure-
ra dans le Code pénal dès le
1er octobre prochain. La Suis-
se orientale veut toutefois se
laisser plus de temps et met-
tre le texte en pratique à par-
tir du 1er janvier 2003. «La
solution du délai est une cho-
se importante et doit être soli-
dement ancrée au niveau can-
tonal», explique le médecin
cantonal saint-gallois Félix
Jungi. Il n'apprécie guère la
hâte du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Les
gouvernements et parlements
cantonaux doivent tout
d'abord discuter de l'applica-
tion, précise M. Jungi. «Une
loi ne peut pas être modifiée à
la hâte, il faut un certain
temps», renchérit Franz Sut-
ter, directeur de la santé d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

BERNE
A la rescousse
de Deiss
Le Conseil fédéral «n'évalue
pas le travail de ses membres
à la lumière des commentaires
de la presse internationale».
Dans sa réponse à une inter-
pellation, il a rejette laconi-
quement les attaques du
groupe UDC contre le ministre
des Affaires étrangères Joseph
Deiss. Dans ce texte, le grou-
pe de l'Union démocratique
du centre (UDC) au Conseil
national affirme constater un
«manque de fermeté évident
de la part du chef du DFAE
dans la conduite des affaires».
Il critique en particulier les dé-
clarations «non autorisées» de
porte-parole «zélés» du dé-
partement sur le conflit israé-
lo-palestinien et la gestion de
l'affaire Thomas Borer.
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On préfère attendre...
¦ Comme ses consœurs européennes, la Bourse
suisse présente en clôture un résultat positif puis-
qu'elle s'apprécie de 1,84%. A l'image des journées
précédentes, la hausse des prix ne s'est malheureuse-
ment pas accompagnée d'un accroissement des volu-
mes. Ce rebond est tout à fait surprenant car les élé-
ments géopolitiques n'encouragent pas les interve-
nants à prendre position. Difficile donc d'établir un
scénario tant l'incertitude prédomine. L'insécurité des
investisseurs a, sans aucun doute, un impact majeur
sur la volatilité des bourses. Devant une telle ambi-
guïté, il vaut peut-être mieux adopter une position
défensive et attendre que les éléments perturbateurs
se dissipent, au risque de rater les premiers points
d'une reprise possible. Le 11 septembre et l'éloquence
guerrière des Américains à l'égard de l'Irak sont, sans
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SEZ N 17.17
Oridion Sys N 13.20
Gonset Hold. 12.00
Afipa P 11.32
Swissquote N 10.88
New Venturetec P 9.96
Kudelski 8.55
Saurer N 8.21
Biomarin Pharma 7.97
Vontobel N 7.50

TAUX D'INTÉRÊT

aucun doute, les éléments qui sèment le trouble.
Quelle va être la réaction des marchés si les Améri-
cains devaient quand même attaquer l'Irak? En ter-
mes de réponse, nous aimerions vous rappeler quelle
avait été leur réaction au moment de la guerre du
Golfe. La Bourse américaine avait souffert dans les
mois précédents ce conflit. Par contre, le marché était
remonté quand les combats avaient démarré. Peut-on
penser que l'histoire se répète et qu'il vaut mieux
acheter au son des canons? Quant à la crainte de
possibles attaques terroristes dans le monde, c'est
une peur oui hante l'ensemble de la planète depuis le
11 septembre 2001. Cette frayeur générale va persis-
ter aussi longtemps que le terrorisme n'aura pas vrai-
ment été vaincu.
Sur les 27 titres du SMI, 5 ont fini à la baisse. Roche
a souffert d'une annonce de sa filiale Genentech Inc
aux USA. Cette dernière a annoncé que son médica-
ment Avastin, très prometteur, n'avait pas répondu
totalement aux attentes en phase III. Cette phase est
importante puisqu'il s'agit des derniers tests avant la
commercialisation. Depuis l'annonce de ses résultats,
le cours de Zurich s'était apprécié d'environ 32%. La
mauvaise performance d'aujourd'hui peut être asso-
ciée à des prises de bénéfice tout à fait justifiables.
Aujourd'hui, Kudelski va publier, en détail, ses résul-
tats semestriels. On n'attend pas beaucoup d'amélio-
ration après le «big profit-warning» effectué par la
société a fin août. Didier Rion
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Les plus fortes baisses en %
Nextrom I -17.33
HPI Holding N -17.00
Môvenpick N -11.87
Ascom N -10.15
Kardex P -8.82
Villars N -8.00
COS P -6.97
Sustainable Perf. P -6.86
Golay Buchel BP -6.81
Tamedia N -6.66

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.71 0.72
EUR Euro 3.31 3.31
USD Dollar US 1.81 1.80
GBP Livre Sterling 4.00 4.00
JPY Yen 0.05 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.58 0.63 0.64 0.69 0.85
EUR Euro 3.22 3.26 3.25 3.21 3.19
USD Dollar US 1.72 1.73 1.71 1.70 1.84
GBP Livre Sterling 3.88 3.83 3.85 3.88 3.91
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

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

4.84 
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.73 0.77 0.93
3.31 3.31 3.31
1.80 1.79 1.89
4.00 4.01 4.08
0.06 0.07 0.09

REUTERS :$
The Business of Information

Indices

Nouveau marché

Small and mid caps

9.9 10.9
SMI 5030.5 5123.3
5PI 3511.75 3571.13
DAX 3429.22 3494.69
CAC 40 3199.82 3299.64
FTSE 100 4062.4 4167.7
AEX 346.37 357.19
IBEX35 6143.3 6283.1
Stoxx 50 2597.78 2649.29
Euro Stoxx 50 2564.81 2627.36
DJones 8519.38 8602.61
S&P 500 902.96 909.58
Nasdaq Comp 1304.6 1320.09
Nikkei 225 9306.26 9310.36
Hong-Kong HS 9723.67 9883.79
Singapour ST 1423.89 1447.88

Blue Chips
9.9 10.9

ABB Ltd n 7 7.35
Adecco n 60 61
Bâloise n 72.55 71.6
Ciba SC n 105.25 107

Clariant n 28 29.4

CS Group n 32.T 33.8
Givaudan n 649 648
Holcim p 270 273
Julius Bar Hold p 337 344
Kflelski p 21.05 22.85
Lonza Group n 95.9 96.5
Nestlé n 315.5 321
Novartis n 59.2 60.15
Rentenanstalt n 202.5 207
Richemont p 26.15 26.8
Roche BJ 104 104.25
Serono p -B- 803 806

Sulzer n 229 232.25
Surveillance n 394 390
Swatch Group n 22.35 23
Swatch Group p 107 110.5
Swiss Ren 102.25 106.5
Swisscom n 403 401.5

Syngenta n 83 86.5
UBS AG n 66.6 68.4
Unaxis Holding n 112.75 114
Zurich F.S. n 142.75 137

9.9 10.9
BioMarin Pharma 6.02 6.5
Crealogix n 35.5 36.1
Day Software n 4 4
e-centives n 0.3 0.29
EMTS Tech, p 6.35 6
Jomed p 22.05 21.75
4M Tech, n 11.1 11.5
Modex Thera. n 2.4 2.28
Oridion Systems n 2.65 3
Pragmatica p 3.85 4
SHL Telemed. n 13.7 13.6
Swissfirst p 143 143
Swissquote n 14.7 16.3
Think Tools p 11.15 11.15

9.9 10.9

Actelion n 54.1 53.25
Affichage n 585 585
Agie Charmilles n 64.5 66
Ascom n 10 5.12 4.6
Bachem n -B- 79 79
Barry Callebaut n 150.75 153.5
BB Biotech p 60 59.8
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 405 400
Bobst Group n 49.1 48
Bossard Hold. p 35.25 35.75
Bûcher Holding p 164 165
Card Guard n 5.08 5.05
Centerpulse n 225.25 228.5
Converium n 70.05 70
Crelnvest p 359.5 363
Disetronic n 615 640
Distefora Hold p 1.06 1.06
Edipresse p 460.5 470
Elma Electro. n 134 130
EMS Chemiep 5810 5670
Fischer n 224.5 222
Forbo n 444 440
Galenica n -A- 289.5 285
Galenica n-B- 1350 1349
Geberit n 418 407
Hero p 155 159
lelmoli p 1135 1140
Kaba Holding n 277.5 285
Kuoni n 300.5 300
Lindt n 8950 9000
Logitech n 44.75 45.5
Michelin p 510 505
Micronas n 31.95 32.6
Môvenpick p 520 515
0Z Holding p 71.4 70
Pargesa Holding p 2450 2474
Pharma Vision p 122.5 125.5
Phonak Hold n 18.9 18.7
PubliGroupe n 245 241.75
REG Real Est. n 89.45 90
Rieter n 320 322
Roche p 167.75 167.75
Sarnan 146 147
Saurer n 28 30.3
Schindler n 280.5 276
SIG Holding n 159 158
Sika SA p 355 348.5
Swiss n 33 32
Synthes-Stratec n 783 803
Unigestion 100 99
Von Roll p 2.1 2.1
Walter Meier Hld 1360 1330
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 227.15

'Swissca Portf. Fd Income 118.72
•Swissca Portf. Fd Yield 130.51

•Swissca Portf. Fd Balanced 142.5

"Swissca Portf. Fd Growth 165.88

•Swissca Portf. Fd Equity 176.97

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 90.84

•Swissca MM Fund CHF 140.24

•Swissca MM Fund USD 165.92

•Swissca MM Fund GBP 99.97

•Swissca MM Fund EUR 89.4

•Swissca MM Fund JPY 10811

•Swissca MM Fund CAD 157.89

•Swissca MM Fund AUD 149.92

•Swissca Bd SFr. 94.1

'Swissca Bd International 95.5

•Swissca Bd Invest CHF 108.37

"Swissca Bd Invest USD 112.29

•Swissca Bd Invest GBP 65.66

'Swissca Bd Invest EUR 63.94

•Swissca Bd Invest JPY 11826

•Swissca Bdlnvest CAD 120.5

•Swissca Bd Invest AUD 119.38
•Swissca Bd Invest Int'l 101.54

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.83
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.66

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.16

'Swissca Asia 64.3

'Swissca Europe 146.1

'Swissca North America 150.25

'Swissca Austria EUR 67.7

'Swissca Emerg.Markets Fd 85.84

'Swissca France EUR 24.4

'Swissca Germany EUR 85.1

'Swissca Gold CHF 700.5

'Swissca Great Britain GBP 141.05

'Swissca Green Invest CHF 77.75

•Swissca Italy EUR 79.85

'Swissca Japan CHF 58.5

'Swissca Netherlands EUR 38.75

'Swissca Tiger CHF 55

'Swissca Switzerland 200.35

'Swissca Small&Mid Caps 156.4

'Swissca Ifca 292

'Swissca Lux Fd Communi. 141.85

'Swissca Lux Fd Energy 411.4

'Swissca Lux Fd Finance 388.44

•Swissca Lux Fd Health 408.76

'Swissca Lux Fd Leisure 244.91

'Swissca Lux Fd Technology 134.25

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 35.55

Small and Mid Caps Europe 71.38

Small and Mid Caps Japan 9475
Small and Mid Caps America 82.98

Dekateam Biotech EUR 15.7

Deka Internet EUR 6.6

Deka Logistik TF EUR 20.67

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 137.5

CS PF (Lux) Growth CHF 126.87

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.64

CSBF (Lux) CHFACHF 284.51

CSBF (Lux) USD A USD 1174.11

CS EF (Lux) USA B USD 522.74

CS EF Japan JPY 4719
CS EF Swiss Blue Chips CHF 141.27

CS EF Tiger USD 580.54

CS RE Fd. Interswiss CHF 185.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 162.38

DH Cyber Fund USD 50.84

DH Euro Leaders EUR 65.33

DH Samuraï Portfolio CHF 145.18

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 143.8

DH Swiss Leaders CHF 69.55

DH US Leaders USD 69.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.48

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1342.97

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1498.45

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1561.58

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.58

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.02

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.42

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 109.13

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.7

UBS (Lux) EF-Japan JPY 5631

UBS (Lux) EF-USA USD 65.58

UBS100 lndex-FundCHF 3172.05

BEC
BEC Swissfund CHF 264.09

BEC Thema Fd Divert. C USD 59.57

BEC Thema Fd Divert. D USD 59.57

BEC Universal Europe C EUR 240.6915

BEC Universal Europe D EUR 232.6524

Divers
Pictet Biotech Fund USD 133.56

Lombard Immunology Fund CHF 310.68

NEW YORK
(SUS)

AUTRES
PLACES

9.9 10.9
PARIS (Euro)
Accor SA 33 33.38

AGF 38.07 39.2
Alcatel 4.44 4.4

Altran Techn. 13.88 13.82
Axa 13.23 13.75
BNP-Paribas 43.45 44.2
Carrefour 46.11 47.7
Danone 127 127.7
Eads 13.16 13.11
Euronext 21.65 21.6
Havas 4.05 4.17
Hermès Int'l SA 130 136.8
Lafarge SA 89.75 90.85
L'Oréal 76 78
LVMH 40.36 41.85
Orange SA 4.68 4.75
Pinault Print. Red. 81.6 84.15
Saint-Gobain 28.52 28.8
Sanofi Synthelabo 57 59.3
Stmicroelectronic 18.32 18.98
Suez-Lyon. Eaux 20.86 21.13
Téléverbier SA 23.3 23.3
Total Fina Elf 142.6 146.3
Vivendi Universal 12.9 13.4

116- 5 McGraw-Hill
512 Merck

*"•" Merrill Lynch
Mettler Tolède

21.5
37.2
9.95

43.85
30

60.4
10.7

10.58
49.55

12.6
12.61
40.7
19.2

23
13.53
172.3
66.15

55

Deutsche Post 10.55 10.7
Deutsche Telekom 10.4 10.58
E.on AG 48.8 49.55
Epcos AG 13 12.6
KugelfischerAG 12.5 12.61
Linde AG 39.8 40.7
ManAG 19 19.2
Métro AG 22.7 23
MLP 13.26 13.53
Mûnchner Rûckver. 170 172.3
SAPAG 65.5 66.15
Schering AG 54.8 55
Siemens AG 43.9 45
Thyssen-Krupp AG 12.17 12.45
VW 43.8 45.1

TOKYO (Yen)
Casio Computer 609 615
Daiwa Sec. 596 597
Fujitsu Ltd 611 614
Hitachi 610 634
Honda 4820 4830
Kamigumi 546 542
Marui 1352 1356
Mitsub. Tokyo 774000 779000
Nec 617 620
Olympus 1683 1688
Sankyo 1590 1581
Sanyo 443 446
Sharp 1207 1208
Sony 4980 5100
TDK 5240 5140
Thoshiba 404 400

9.9 10.9

3M Company 124.06

Abbot 37.93

Aetna inc. 41.83

Alcan 26.88

Alcoa 23.3

Am Int'l grp 61.05

Amexco 34.86

AMR corp 9.17

Anheuser-Bush 54.08

AOL Time W. 13.33

Apple Computer 14.37

125.19

38.15

41.26

26.9
23.76

61

35
9.17

53
13.36

14.33

9.04

12.65

50.59

68.63

33.44

40.27

16.52

35.25

45.41

37.18

25.93

27.69

42.87

75.37

13.43

30.87

50.97

55.7

52.11

2.14

29.02

43.01

30
43.6

40.81

Applera Cèlera
AT S T corp.

Avon Products
Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp

Barr ick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing
Bristol-Myers

Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning

9.25

12.3

50.71

69.25

33.7

40.3

16.97

35.33

44.78

37.35

25.31

27.41

43.12

74.01

12.96

31.07

50.35

55.85

51.26

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp

28.75

41.25

29.4

42.91

39.8
29.27
6.39

34
46.4

29.1
6.52

34.79
46

26.8

10.13

10.9

28.89

81.25

29.08

41.96

46.65

32
73.41

13.09

14.31

Fluor

Foot Lockei
27.69

10.14

Ford
Genentech
General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

Goldman Sachs

Goodyear

Halliburton
Heinz H.J.

Hewi.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

10.8

32
79.26
28.78
42.13

45.89

31.8

74.3

12.74

13.83

37.94
13.5

33.24

30.16

13.2

74.5
16.08
36.56

67.65
55.2

23.59
32.96
38.88

60.35
21.36

57.57

63.02

49.4

36.1

29.8

35.9

14.16

33

30.2
12.86
75.6

16.47
36.58
68.44
55.39
23.15
33.12
39.14
60.62
20.09
57.81
63.96
49.64
36.8
30.4

IBM

Intel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)

Microsoft corp 48.7 49.79

Motorola 12.57 12.29

PepsiCo 38.67 40.07

Pfizer 30.62 30.95

Pharmacia corp 40.71 41.25

Philip Morris 48.1 47.52
Procter&Gam. 90.85 91.5

Sara Lee 18.12 18.22

SBC Comm. 24.54 24.88

Schlumberger 42.6 43.64

Sears Roebuck 45.34 46.44

SPX corp 110 112.92

Texas Instr. 19.91 20.48

UAL 2.74 2.58

Unisys 8.92 9.07

United Tech. 59.13 61.21

Verizon Comm. 29.85 30.54

Viacom -b- 40.72 42.7

Wal-Mart St. 53.28 54.78

Walt Disney 15.9 16.24

Waste Manag. 25.4 25.34

Weyerhaeuser 51.77 51.54

Xerox 6.9 6.84

Ericsson Im 6.35 6.1

Nokia OYJ 14.16 14.03

Norsk Hydro asa 308 314

Vestas Wind Syst. 114.5 111.5

Novo Nordisk -b- 224.5 227

Telecom Italia 7.83 8.09

Eni 15.472 15.96

Fineco 0.4706 0.477

Italgas Sta 10.545 10.4

Telefonica 8.82 9.05

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2018 2055
Aviva -453.5 429
BP Pic 467 478
British Telecom Pic 189.5 199
Cable 8. Wi relessPIcl 50.5 150.75
Celltech Group 400 420.5
Diageo Pic 794 804.5
Glaxosmithkline Pic 1213 1246
Hsbc Holding Pic 697 721
Impérial Chemical 234 243
Invensys-PIc 72.75 75.5
Lloyds TSB 552 565
Rexam Pic 430 442.5

Rio Tinto Pic 1072 1123
Rolls Royce 128 132
Royal Bk of Scotland 1510 1550
Sage group Pic 114.75 122
Sainsbury (J.) Pic 318 328
Vodafone Group Pic 94.25 96.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14.77 15.24
Aegon NV 13.32 13.5
Akzo Nobel NV 35.3 36.14
AhoId NV 15.48 16.12
Bolswessanen NV 7.39 7.31
Fortis Bank 17.49 18.43

ING Groep NV 20.46 21.25
KPN NV 5.35 5.43

Qiagen NV 5.43 5.7
Philips Electr. NV 16.86 18.07
Reed Elsevier 12.52 12.71
Royal DutcÇr.Petrol. 43.6 44.99
TP GNV 19.59 19.54
Unilever NV 59.4 60.05
VediorNV 8.13 8.4

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72
Allianz AG 117.5

56.5Aventis
BASF AG
Bay.Hypo8rVereinsbk
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG

http://www.bcvs.ch
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La catastrophe la plus chère
Les attentats du 11 septembre ont coûté des dizaines de milliards.

surances touchées (la moitié
non-américaines) n 'ont encore
indemnisé qu'une fraction mi-
nime des dommages, principa-
lement ceux liés aux assuran-
ces vie des victimes (2 ,7 mil-
liards).

«La p lus grande partie des
dossiers sont en cours d'exa-
men. Le règlement de certains
dossiers complexes pourrait
prendre des années, en raison
d'incertitudes sur le p lan juri-
dique», a dit M. Hess.

Les deux immeubles du
World Trade Center sont esti-
més à 3,5 milliards de dollars.

Les demandes pour les dom-
mages à la propriété sont de
l'ordre de 10 milliards, ceux
liés à l'interruption de l'activi-
té également de 10 milliards.

Neuf milliards sont prévus
pour les dommages liés aux
avions qui se sont écrasés. Les
questions de responsabilité,
les plus difficiles à résoudre,
sont évaluées à une fourchette
allant de 5 à 20 milliards de
dollars.

Choc encaissé
Le secteur de l'assurance peut
néanmoins encaisser ce choc, a

déclaré Patrick Liedtke. Les pri-
mes perçues en 2001 s'étaient
montées à 125 milliards de dol-
lars. En outre, l'ensemble du
secteur possédait 400 milliards
en actifs.

Une seule faillite a été re-
censée en relation avec le 11
septembre, celle du réassureur
japonais Taisai. Une douzaine
de compagnies sont en outre
sorties de ce marché.

«La principale leçon est
que les catastrophes d'origine
humaine peuven t être aussi
coûteuses que les catastrophes
naturelles», a affirmé Patrick

Liedtke. Les compagnies d'as- Jusqu 'ici, le terrorisme
surances ont déjà pris des me- était couvert sans prime spé-
sures pour diminuer les ris-
ques liés à une nouvelle action
terroriste comparable aux at-
tentats du 11 septembre.

Risques terroristes
exclus
«Une répétition du 11 septem-
bre touchera beaucoup moins
le secteur de la réassurancëi car
nous avons réduit nos risques»,
a déclaré Thomas Hess. Les
actes terroristes ont été expli-
citement exclus des contrats,
comme les cas de guerre.

ciale, et tombait dans la caté-
gorie incendies et explosions.
Seuls des pays très exposés
comme le Royaume-Uni, l'Es-
pagne, l'Afrique du Sud et Is-
raël avaient des dispositions
particulières. Pour les assuran-
ces, le rôle des gouvernements
dans la couverture des risques
liés au terrorisme doit désor-
mais être discutée, a affirmé
Thomas Hess. Comme pour
les risques de guerre, les Etats
doivent jouer le rôle d'assu-
reur en dernier ressort. ATS

Les  
attentats du 11 sep-

tembre ont été la ca-
tastrophe la plus chère
de l'histoire pour les
assurances. Selon les

plus récents calculs, leur coût
est estimé à 40 milliards de dol-
lars, a affirmé hier le secrétaire
général de l'Association de Ge-
nève, Patrick Liedtke.

La catastrophe la plus chère
avait été auparavant en 1992
l'ouragan Andrew (19,6 milliards
de dollars). Pour le secrétaire
général de l'Association inter-
nationale pour l'étude de l'éco-
nomie de l'assurance (ou Asso-
ciation de Genève) , l'industrie
de l'assurance peut néanmoins
assumer le coût du 11 septem-
bre. Les primes augmenteront
en moyenne en 2002 de 17%
pour couvrir ce coût, mais aussi
les conséquences de la baisse
des revenus des investissements
des compagnies d'assurances
sur les marchés boursiers, a
précisé le chef économiste de
Swiss Re, Thomas Hess.

La baisse de ces revenus en
bourse pour les compagnies
d'assurances est estimé à 55
milliards de dollars environ en
2001. En y ajoutant les 40 mil-
liards de dédommagements dus
pour la catastrophe du 11 sep-
tembre, le trou non prévisible
pour le secteur de l'assurance a
été l' an dernier de 85 milliards
de dollars, a affirmé M. Hess.

Incertitudes juridiques
Jusqu 'en août, 51000 deman-
des de dédommagements pour
une valeur de 20,3 milliards de
dollars ont été enregistrées sui-
te au 11 septembre. Mais, un
an après, les compagnies d'as-
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Les hôpitaux haut-valaisans
se rebiffent

L'introduction du régime du délai au 1er octobre
pose problème.

Le  
2 juin, l'électorat haut-

valaisan refusait à 70% le
régime du délai. Pourtant,

l'interruption de grossesse doit
aussi pouvoir se pratiquer dans
le Haut-Valais. Les deux hôpi-
taux de la région se montrent
cependant réticents.

Le refus haut-valaisan a
poussé tout le canton dans le
camp du non, alors même que
le régime du délai était accepté
dans la partie romande. Il est
vrai que les hôpitaux de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey pra-
tiquent déjà quelque 220 inter-
ruptions de grossesse par année.

Autorisations
prévues
Le chef du Département canto-
nal de la santé Thomas Burge-
ner (PS) veut désormais placer
les hôpitaux de Viège et de Bri-
gue sur la liste des instituts au-
torisés à pratiquer l'avorte-
ment. L'autorisation, qui doit
encore être formellement ac-
ceptée par le Conseil d'Etat ,
n'est toutefois pas synonyme
d'obligation.

Comme les autres hôpi-
taux valaisans, ceux de Viège et
de Brigue sont subventionnés
par le canton, mais gérés par
les communes. Dans les deux
villes haut-valaisannes la réti-
cence prévaut, explique le pré-
sident de la commune et de

l'hôpital de Viège René Imo-
berdorf.

Adversaire
de l'avortement
Le médecin-chef de l'hôpital
de Viège est un opposant dé-
claré de l'avortement et son in-
fluence n'est pas négligeable,
précise M. Imoberdorf. Et
comme le Haut-Valais n'est
pas très grand, il suffit qu'un
seul hôpital propose l'interrup-
tion de grossesse, estime-t-il. Si
ce n'est pas à Viège c'est donc
à Brigue. «Il suffit de consulter
les résulats de la votation»,
lance le président de l'hôpital
de Brigue Beat Mutter. Le re-
fus populaire se reflète égale-
ment à l'intérieur de l'hôpital.
M. Mutter imagine mal qu 'il
soit possible de forcer le per- tion de la solution des délais ne
sonnel à pratiquer des avorte- Va pas augmenter le nombre
ments. d'avortements, estime Achim

La législation cantonale
interdit d'ailleurs une telle
obligation. Les contacts pris
avec les gynécologues haut-
valaisans démontrent cepen-
dant qu'il n'y aurait pas de
problème à trouver du person-
nel, précise M. Burgener. Il re-
cherche pourtant le consensus
et a invité les responsables des
deux hôpitaux à une discus-
sion le 17 septembre prochain.

Sanctions sociales
Trouver du personnel n'est pas

le problème majeur, explique
Annemarie Guler, coDaboratri-
ce au Centre de planing fami-
lial de Brigue. Ce personnel
s'exposerait toutefois à des
sanctions sociales qui, selon
Mme Guler, pourraient aller
jusqu'au boycott pur et simple
des cabinets médicaux prati-
quant des avortements.

Les femmes qui décident
de mettre fin à une grossesse
préfèrent elles aussi que l'inter-
vention se déroule hors de leur
région pour échapper à un cer-
tain contrôle social. Mme Guler
considère cependant légitime
et symboliquement important
que les Haut-Valaisannes puis-
sent à l'avenir avoir le choix.

D'autant que l'introduc

Moebes, médecin chef du Cen-
tre de psychiatrie de Brigue.
Actuellement, le centre délivre
20 à 30 autorisations d'avorte-
ment par année dans le Haut-
Valais. Reste que la réticence
des hôpitaux est tout à fait
compréhensible, au vu du ré-
sultat des urnes. Un change-
ment de mentalité ne peut pas
être tout simplement imposé,
explique M. Moebes. C'est un
processus qui prend du temps,
certainement une à deux géné-
rations. ATS
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) septembre
¦ a eu un enfant conçu la veille du drame.

¦ I
Le Montheysan miraculé du

P

our moi, le p lus gros
miracle de ce 11 sep-
tembre 2001 est Cé-
dric, notre enfant né
en mai dernier et qui

a été conçu le... 10 septembre
2001, soit la veille de l'attentat»,
lâche Benoît Bosi, le Monthey-
san qui se trouvait sous les
tours du World Trade Center
lors du premier impact aérien.

Depuis, le jeune homme
est partagé entre l'envie d'ou-
blier ce jour dramatique et celle
de s'en souvenir. Il y a un an, il
avait vécu aux premières loges
les deux crashes d'avion contre
les deux tours, et l'écroulement
de ces dernières. <A ce moment-
là, dans la poussière suffocante
et les débris qui tombaient de
partout, j'ai vécu les cinq p ires
minutes de ma vie. Et aujo ur-
d'hui je frémis à l'idée que si je
n 'avais pas survécu, mon f ils ne
m'aurait pas connu, et vice-ver-
sa. Une chose est sûre: le U sep-
tembre sera désormais férié pour
ma famille. Ma femme et moi-
même ne travaillerons p lus ja-
mais un U septembre, et mes
enfants n'iront pas non p lus à
l'école.»

le Montheysan. Quant au petit affaires personnelles, mais la
Cédric, il a découvert le Valais banque refuse de laisser qui-
en août dernier, lors d;un sé- conque entrer, par peur d 'in-
jour de trois semaines à Mon- fections, de maladies. La se-
they. maine dernière, des ouvriers

ont retrouvé des restes humains
sur le toit de l 'immeuble...»

Le Montheysan monte le
ton: «Ce qui me dégoûte, ce
sont les marchands des rues
qui vendent les p hotos et autres

Depuis décembre 2001,
Benoît Bosi travaille à nouveau
à Manhattan pour une banque
allemande, dans de nouveaux
bureaux. «Mon retour au
«downtown» (60 Wall Street) souvenirs de ce drame. Sa voir

Le petit Cédric
Depuis ce drame, Benoît et son
pnnnsp Mirhpllp nnt PU un hp-

f J l K i  Kl UUl IKi  i m u t t i i u i i ï  u nu-
bits de la police et des pom-
p iers me rend triste.»

Que pense le Montheysan
du projet de mémorial qui doit
être érigé à l'emplacement des
deux tours? «Je suis aussi indé-
cis que bien d'autres rescapés.
Et ce déchirement entre un
grand mémorial ou alors un

bé, Cédric Matthew, né le
31 mai dernier. «Une concep-
tion survenue après une longue
attente et après avoir été démo-
ralisé par cette situation. Si
l'attaque avait eu lieu le 10,
Cédric n'aurait pas été conçu p ius pel[ t ma[s simple est le re-
(j' ai passé la nuit du 11 à l'hô- s»̂  Encore des corps ! j jet  ̂ma propre bataille inté-
pital), et l'opportunité aurait ^^^^ --rt___________________________________________ _________ ^__________ ^________________________________________ k_ . _l^__i Benoît y est-il retourné? «J 'au- rieure: aller de l'avant ou alors
été gaspillée... Qui sait ce qui se Cédric et ses parents Michelle et Benoît Bosi photographiés à Monthey il y a trois semaines par rais bien voulu pour ramasser ne pas oublier, et dans quelles
serait passé alors...», témoigne Christophe Bosi. idd les quelques photos et autres proportions?» Gilles Berreau

La tête dans les étoiles
Le tout nouveau groupe de travail Astronomie à l'école lance une grande action

afin de promouvoir l'astronomie dans les classes valaisannes.
I l s  sont fascinés par les astres, la Société valaisanne d'astrono- pour des visites diurnes ou Par ailleurs,' les représen-

n 'ont de yeux que pour les ^^^^ mie afin d 'inci ter les professeurs nocturnes. Les classes valaisàn- 
tants 

des deux sociétés d'astro-
étoiles, les planètes, les ga- ^^  ̂ "-1| à organiser le plus souvent pos- nés ont ainsi le choix entre nomie du canton, celle du Va-

laxies... Ils sont souvent «dans la ^B sible des visites dans les obser- l'observatoire de Vérossaz, éta- lais romand et celle du Haut-
lune», mais cela ne les empêche vatoires de notre canton. bli dans d'anciens locaux de Valais, se tiennent à disposition
pas d'avoir les pieds bien sur . . . .  l'armée, celui des Creusets à des enseignants pour tout ren-
terre. Le tout jeune groupe de I i Quatre possibilités Arbaz, au cœur de la forêt, seignements concernant ces vi-
travail Astronomie à l'école qui ĴÊmmmmm̂mmt ;-—___-__, de voyager dans l'espace l'observatoire François-Xavier- sites et l'astronomie en général.

Christine Schmidt

Informations auprès du président de la
Société d'astronomie du Valais romand,
Jacques Zufferey, au 027 455 60 85.

Le Valais est fort bien doté en Bagnoud à Saint-Luc, à deux
matière d'observatoires astro- pas du chemin des planètes, ou

rassemble les représentants de
la Société d'astronomie du Va-
lais romand et du Haut-Valais,
ainsi que les responsables des
observatoires astronomiques va-
laisans, ont remarqué que leur

i_u____ ques et leuis iespoiisauies ciicuic cciui uu omijj iuii, a.
sont prêts à accueillir les élèves plus de 2000 mètres d'altitude.

PUBLICITÉ 

passion était partagée par de
nombreuses personnes et en
particulier par des enfants. Ils
ont également constaté que plu-
sieurs cantons romands avaient
fait des efforts considérables et
fructueux pour promouvoir l'as-
tronomie pratique au sein des
écoles. Motivés par ces expé-
riences et conseillés par des en-
seignants astronomes amateurs,
les membres du groupe de tra-
vail valaisàn Astronomie à l'éco-
le ont décidé d'informer à leur
tour les centres scolaires de la
région sur les riches activités de

Quelques visites des observatoires astronomiques valaisans ont déjà _̂ MB dlQQ ©MM î tl ° /i^®[̂ Tr_n][f\f ° (S
été organisées pour les écoliers comme ici à Arbaz. m \— S£ — 
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gration. «C'est un bel acte de
cr t l i r l s ï r î tA  /îii f/iTi/)i<r sl'i i r t n  tr \ i t tn

tonds de péréquation nnancie- le projet du Conseil d'Etat. Il a projet du Conseil d'Etat car il suivantes. Son groupe a refusé d'Etat. Au vote final l'entrée en
re intercommunale. La Cofi par exemple exigé que l'on fixe porte déjà sur 2002 alors que d'entrer en matière. matière a été refusée par 68
n'était en effet pas d'accord des critères plus précis avant les budgets pour cette année non contre 33 oui et 3 absten-
avec le Conseil d'Etat car elle de redistribuer aux communes sont déjà faits depuis long- Niet haut-valaisan tions. Le Conseil d'Etat devra
demandait non pas de dimi- ia manne de la péréquation. La temps. Le PDC du Bas accepte donc revenir devant le Grand
nuer mais «au moins de dou- péréquation doit favoriser la la nouvelle péréquation inter- Le ,PD^ ° û Haut-Valais a atta- Conseil avec une autre cbpie. Il
bler le fonds de péréquation f i- fusion de communes et les in- communale mais à conditiorj Qué }e projet du Conseil d'Etat j evra par ailleurs attendre les
nancière» au budget 2003 par citer à la bonne gestion, a ex- qu'elle ne soit pas appliquée '> et n est Pas entré en matière conclusions de la commission
solidarité pour les régions de pliqué le député radical. Son avant 2003 et que de nouveaux" car il estime que l'aide aux extraparlementaire ad hoc (qui
montagne notamment. groupe a demandé comme la critères soient établis. Le PDC communes de montagne ne vont être mises prochainement

Cofi le report de l'objet à tme du Centre, par Georgy Bétrisey, doit pas être diminué. Les en consultation) avant de pro-
Autres critères exigés autre session. Le député démo- a demandé de ne pas baisser la chrétiens sociaux du Haut-Va- poser un nouveau texte.
Le député radical René Cons- crate-chrétien du Bas-Valais péréquation en 2002 et de re- lais ont eux aussi refusé d'en- Vincent Pellegrini

_¦ __¦ . ¦ ¦. ___¦ '¦ W ¦ H-t -M m mUnanimité sur les Marmettes
—r— i i __-— i .«-«i ¦ i .i > . \ i / ¦ i / i i  r i f  * i /\ i ilous les groupes du brand conseil entnousiastes a i idée de iransîormer i ancien notei

montheysan en un centre romand d'hébergement pour personnes sourdes-aveugles.

L

'ancien Hôtel des Mar- gBMMF . -MV/Ï j âtWff î f  é "̂ Ë Verena Sarbach-Bodenm iiller,
mettes à Monthey va vivre Bj£ Ï\V yf *, Jà/ 

^
A  

^-""~~- la Présidente de la Commission
une seconde j eunesse. Le H_V _̂_Lt 14 JE _____ lff  ̂ ^̂  santé, affaires sociales et inté-

. H' I l l l l l i m  i . i / t u i n .  I l  I I I  I I  I l / i l ( l

petite minorité.» On ne compte
que quelques dizaines de ma-
lades en Romandie.

Centre romand
Promu centre provisoire d'ac-
cueil pour les personnes sour
des-aveugles - l'ancien hôtel
héberge quatre pensionnaires
depuis octobre dernier - le bâ-
timent des Marmettes à Mon-
they va pouvoir devenir offi-
ciellement le Centre romand
pour les personnes sourdes-
aveugles, le pendant de Lang-
nau. Réservé aux personnes
francop hones âgées de plus de
18 ans et souffrant du double
déficit de surdité et de cécité
f*„*„i„o „,, „.,.+...ii.._ .. in _ >__«*«_- . ^luicuco uu pai ucuc_^, ic _ .uuc
montheysan offrira des presta-
tions d'hébergement avec oc-

nf cupation intégrée. Le but de la
Fondation est de créer dans le

qui doit donner le feu vert à Chablais, «un cadre de vie fa-
une réalisation présentée com- mïlial et convivial favorisant le
me une nécessité absolue. Les dynamisme du lieu de vie et les
députés l'ont fait sans réserve, interactions avec la popula -
Une belle unanimité qui a ravi tion». Pascal Guex

tion au olaca



SAAS-FEE

La succession
de Claude Bumann

Patrick Zurbriggen. idd

¦ Au cours de la session de
mai passé, le président de Saas-
Fee Claude Bumann avait été
nommé chef du Service du Par-
lement cantonal. Employé ac-
tuellement à mi-temps, il occu-
pera cette fonction à plein
temps à partir du 1er janvier
2003:

Son mandat de député dé-
mocrate-chrétien du Haut-Va-
lais (CVPO) devenant vacant, il a
fallu lui trouver un remplaçant.

Comme la liste des députés
était épuisée, il a fallu chercher
dans celle des suppléants. Le
mieux élu, Roger Imboden pré-
sident de Saint-Nicolas, a décli-
né l'offre. Le deuxième mieux
élu, Patrick Zurbriggen (35 ans),
a accepté. M. Zurbriggen est

Beat Roten. idd

conseiller communal de Saas-
Grund et directeur d'une entre-
prise de transports.

Pour le remplacer chez les
députés suppléants, il aurait fal-
lu une élection complémentaire,
étant donné que tous les candi-
dats avaient été élus en 2001.
Les parrains de la liste CVPO ont
proposé au Conseil d'Etat
M. Beat Roten (36 ans), chef de
la police municipale de Saas-Fee
en élection tacite.

Sous réserve de l'accepta-
tion du Conseil d'Etat , MM. Pa-
trick Zurbriggen et Beat Roten
compléteront donc les rangs du
Grand Conseil, en tant que dé-
puté et député suppléant.

Pascal Claivaz

u Va ais

Vin rouge
de France

Fleurie
«Les

donnières»
AC 2000

100 millions pour Monthey?
Le site industriel de Monthey se trouve en pôle position pour décrocher

100 millions d'investissements et 40 postes de travail.
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4.95
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onthey risque de dé-
crocher la lune. Après
les centaines de mil-

lions d'investissements dans la
raffinerie de Collombey, une
deuxième excellente nouvelle
tombe. La société suisse roman-
de Métraux Services SA., cotée à
la bourse suisse, va investir con-
jointement avec son partenaire
technologique une centaine de
millions pour créer l'usine suisse
de traitements des résidus du
broyage d'automobile (RBA). I
C'est la fondation suisse pour
l'élimination des véhicules à
moteur compatible avec l'envi- '—. ~-
ronnement qui a choisi le grou- (P.v. w "*T_ 8SP
pe Métraux en décembre 2001. ;* ..% I"!»;!»;;;"!; ,£5*. '
Depuis cette date, Métraux et la jÈÉ^̂ r;jg^Ti"';;B _ ĵ SwiÉ ¦Spa"|fondation sont à la recherche du HIL MI MHmeilleur site en Suisse pour ins- wËÊÊ —^**^#- '°%pfl.
taller cette usine. Et c'est Mon- 2àWÉ ft 1"7"̂ !they qui est le mieux placé i jj l j ^Bt̂S '"nMcompte tenu des grandes possi- mmmw^. fc^^r.- - - -'~Ml^___^__B__HM______Éi
bilités de synergies disponibles Enœre upe bonne nouvene pour le site jndustriei fe Monthey.sur le site. C est la société Cimo
de Monthey qui a été appro- en particulier des déchets non recyclage. Avec ses 1145 colla
chée par la société Métraux
pour devenir le site en Suisse.
Selon des spécialistes, le procé-
dé développé est technologi-
quement à la pointe. La Fonda-
tion s'est mise il y a dix ans à la
recherche de la méthode plus
moderne possible sur le plan
technique et la plus performan-
te du point de vue économique
et écologique pour le recyclage

métalliques, nommés RBA. En
Suisse, ce sont annuellement
60 000 tonnes de RBA qui res-
sortent des installations de
broyage de vieilles voitures et
de déchets métalliques.

Métraux Services, leader
sur le marché du recyclage des
déchets spéciaux, est depuis
1993 actives dans des projets de

:.Té 
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•LC1, 150 g
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Chocolat
3x100 g

Limona Ultra àf- ŴM.
pour la vaisselle m

Wisc h+Weg 3.95 M \
2-couches £*
2 rouleaux H

borateurs et son chiffre d'affai-
res de plus de 340 millions en
2001, ce groupe basé à Etagniè-
res travaille dans deux domai-
nes principaux: d'une part , l'as-
sistance et l'approvisionnement
de garages et d'ateliers indé-
pendants de réparation pour
voitures de tourisme et poids
lourds, et d'autres part, pour
l'approvisionnement en pro-

Latta
Minarine

Cantadou
125 g

Aeschbach
Vinaigre aux herbes
1 litre

2x130 g

Timotei rinçage ^Y>T  ̂^
200 ml r«J

Softlan Ultra A^tol
2x1 litre KnV

Idd

duits chimiques et recyclage de
déchets spéciaux.

Dix-neuf dossiers sur la ta-
ble, un seul sera choisi. Le
choix définitif du site n'est pas
encore pris, mais Monthey part
favori. Réponse demain peut-
être lors de la conférence de
presse du groupe Métraux qui
présentera ses résultats du 1er
semestre 2002 à Zurich.

Pascal Vuistiner

• • • • • •www.primovisavis.ch
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tacle d un véhicule de type

5,6 millions pour le Binntal *Z2.1 de
Placée sous protection naturelle depuis 1964, la vallée de Binn veut devenir prévention

l'un des premiers parcs paysagers de Suisse. fu *»¦__ _  c-.dMdc*.
talp a enregistré toute une série______ _ • UB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ a^̂ ^̂ m Ë̂m^̂ ^̂ ^̂ mË m̂ÊÊmËaËÊÊÊÊaÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmHBMmmanÊMMMÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊÊÊmm—m Ê̂Êm^̂ ^̂ ^

mw du binntal ont ete poses

Le FSP a déjà financé les
avant-projets à raison de
10 000 francs et a promis
4u uuu rrancs pour tes pro- ¦ ¦> • •-, - =, -  --. bU millions de francs a la de. dre. Attachez celle-ci à un

n^t
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5'

tVn°v
n
H

S
p
e
r
me

a
r éventuellement d'Ernen. Il y financé. Quant à la réalisation, les chemins historiques. Il Les montants des projets sou- point fixe (le matériel antivol li-

d ttat wuneim îj cnnyaer a également des nossibili- elle HéhutPra nar la création s'agi t également rie soutenir tenus chaque année s eche- vre à l'achat d'un vélo ne suffit
promis une aide substantielle aurau également aes possiDW elle débutera par la création s agit également de soutenir pénéralpmpnt nasV
rin canton Fnfïn un narrain tes d'extensions vers les parcs d'une maison d'accueil, d'un l'économie locale et le touns- '°nnent entre iU wu. Tran" et généralement pas),

privé veut offifr To'ooJfrarJs naturels itaiiens de YM Pe Ve" plan de trafic et d'un guide, me, dans le cadre d'un déve- Plu
f

urs centaines de milliers - notez la marque de votre vé-

Le périmètre du projet gMa, de l'Alpe Devero, l'Ecomu- Ensuite, il est question de re- loppement durable. de francs. lo, le numéro de cadre et de la

Binntal comprend les territoi- sée d" Simplon et la partie sud naturer ies zones marécageu- Rappelons que le Binntal nïmtte et conservez ces don"
res de communes de Binn, de la naute vallée de Conches. ses> d'assainir les bâtiments et est déjà très connu pour la très et pour ses minéraux. ^eet .,
d'Ausserbinn, de Grengiols et Un bureau de projet sera les places, de remettre en état beauté de ses paysages alpes- Pascal Claivaz , c a

^
ez.u™ e .veo sur °u

° t- J a t- (̂ ans je véhicule juste avant de
partir;

M ¦ I ¦ ¦ - des signes distinctifs supplé-Le prix des livres scolaires =ssss
dans un véhicule n 'est pas une
garantie de sécurité suffisante.

Un député montheysan s'inquiète de montants approximatifs cyTài__iaïSfeeattacher le
pour de nouveaux ouvrages. La faute à l'euro? Le bureau de prévention

contre la criminalité de la poli-

O n  

demande à tous Question de change? que, chimie et biologie), pas ce cantonale se tient à votre
les départements Au DECS, on explique que moins de sept livres ont été disposition pour tout rensei-
de faire des efforts \jf i l'absence d'un prix précis pro- disséqués pour en réaliser fi- gnement complémentaire, télé-
en matière de ges- ^, viendrait notamment 

du fait nalement trois. phone 027 606 58 15.
tion, afin que le >ï\ que la commande a été passée Gilles Berreau C

budget soit respecté au mieux. W&RmjR s en France et le montant négo-
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et la 
taxe 
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, .. .. .. _ .. . .¦' ¦_.. . . à demander un prix payable f La SOUrœ du bien-être
Cette approximation a fait Le député montheysan Roger Monsod est inquiet. m en f rancs suisses, £esJ>/utant

bondir le Chablaisien. «Une p lus facile de négocier lorsque Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
différence de 5 ou 10 francs par représente au f inal une belle passer une commande de la commande est importante. ' a le plaisir de vous proposer
livre, cela peut sembler peu, somme. Pour obtenir le prix 20 000 exemplaires, il n'y a rien Ou alors, l'achat peut être fait les nouveaux soins Plénitude
mais pour 20 000 élèves, cela d'un livre, alors qu 'on veut de plus facile.» en prévoyant déjà le montant
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T P rpt fMirf lnt  «mi« 1P« TmninilPÇ » n'oublions pas que a le DECS Pour la petite histoire, sa- . draj n iymphatiq UeIJC ICS14UI 4111 SUllS 1CS lIUpllj UCS • décide seul du choix des ouvra- chez encore que plusieurs de • Shiatsu
BARBECUE A GOGO Ses, les collectivités locales en ces nouveaux ouvrages ont de- suu^n*,BARBECUE A GOGO ges, les collectivités locales en ces nouveaux ouvrages ont de- s^^r'''
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Penses imposées par { de vapeur, saunas, jacuzzi , pédiluves, etc. JLa Lagune un jour....La Lagune toujours ! le département auront une tn- Un éditeur français a ac- V " ! _L S
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exemple , un seul bouquin Renseignements et réservations des soins au
~ ~ >^S__V_ "̂Ŝ -̂ — /f f -  wr ^ T x̂ " tal " ^ob^ ^l ' cetu ' dépense? " , d'histoire a été réalisé sur la 027 743 11 70
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le députe dans base 
de quatre ouvrages exis- 
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A ce jour, dix cas ont ete
rapportés à la police cantonale.
Des vélos de marque, puisque
la valeur totale de ces engins se
monte à 70 000 francs environ.

Les vélos ont été dérobés à
trois endroits distincts: dans le
garage d'un hôtel, dans l'habi-

monospace et sur la galerie
d'une voiture.

La police cantonale
conseille
- vérifier que le lieu de dépôt
de votre vélo est fermé à clé;
- lors d'une pause ou à l'arri-
vée, placez votre vélo de façon
à ne pas le perdre de vue;
- utilisez une chaîne de sécuri-
té placée sur les roues et le ca-

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
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Une déchetterie à usage communal et régional devrait voir le jour

le printemps prochain dans la zone du Verney, à Martigny.
t t _________________¦___- - '̂?TI!S__V^_____ ^______ H______ I__^__________ 1_____^_ 900 000 francs

Si  

les prévisions sont
respectées, à partir du
printemps de l'année
prochaine, la ville de
Martigny sera dotée

d'une déchetterie à usage com-
munal et régional à construire
sur les terrains Valver, dans la
zone du Verney, à proximité im-
médiate de la piste de moto-
cross.

«L 'idée force qui prévaut vi-
se à un regroupement des routes
nationales, ainsi que des com-
munes de Martigny, Charrat et
Vernayaz en vue de la récupéra-
tion et du recyclage des déchets
végétaux en compost. Il s'agit là
d'un exemple de collaboration
intercommunale avec un service
de l 'Etat du Valais. Nous som-
mes persuadés que ce p hénomè-
ne ira en s'amplifiant» , explique
le vice-président Olivier Dumas.
«La démarche est non seulement
intéressante pour les déchets vé-
gétaux, mais également pour les
déchets carnés. Sur le site choisi,
sous l 'égide de l'Association pour
l'aménagement de la région de
Martigny, des frigos seront ins-
tallés afin de répondre aux dis-
positions légales en la matière»,
indique le responsable du di-

La déchetterie existante cédera sa place à une nouvelle installation

castère des travaux et bâtiments tuellement menées avec la so-
ciété Cridec, à Eclépens, spécia-
lisée dans la collecte de déchets
spéciaux (solvants, peinture,
produits phytosanitaires, piles,

publics
Autre motif de satisfaction

pour le vice-président de la
commune: les discussions ac-

900 000 francs carnés et encombrants non as-
d'investissement similés à des ordures ménagè-
Les travaux, adjugés il y a peu, res- «EUe ne sem P™ ouverte
devraient commencer inces- aux entreprises qui ont l obh-
samment sur une parcelle de gation de soumettre leurs rie-
Il 000 mètres carrés et prendre chets a un traitement particu-
fin , si tout va bien, au prin- lier- II f aut en eff et savoir aue
temps 2003. Montant de la fac- les entreprises de maçonnerie et

• ture: 900 000 francs. «A l'excep- de génie civil, par exemple,
tion d'une subvention cantona- doivent recycler elles-mêmes
le liée aux déchets carnés, la leurs matériaux, relève le vice-
commune de Martigny garantit président , heureux à l'idée que
le financement total de l'opéra- la commune de Martigny se
tion. Les partenaires seront ap- dote d'un outil industriel per-
pelés à couvrir en commun les f ormant permettant de faire fa-
frais d'exploitation», souligne ce aux exigences environne-
Olivier Dumas avant d'ajouter: mentales.»
«La p hase de construction est
placée sous la responsabilité En charge de l'environne-
des travaux et bâtiments pu- ment et de la salubrité publi-
blics. Dès que la réalisation se- que, la municipale Florence
ra terminée, l'exploitation sera Favre-Kuonen relève pour sa
de la compétence du dicastère part que «l 'installation exis-
de l'environnement et de la sa- tante ne parvient p lus à répon-
lubrité publique.» dre à la demande et que nous

avons l'obligation de faire le
Exit l'ancienne
déchetterie

nécessaire pour faire face aux
besoins de la population. Avec
la construction de cette nouvel-
le déchetterie, la commune de
Martigny franchit une étape
supp lémentaire en faveur de
l'environnement.»

Charles Méroz

dès l'année prochaine ni

, . . , Appelée à remplacer l'installa-
batteries, etc.). «A titre prive, ÛQn exjstante, située en zone
cette société souhaite prof iter de industrielle, près du bâtiment
cette réalisation pour implanter de Sinergy et des services tech-
un centre de collecte dans la ré- niques, la nouvelle déchetterie
gion», se réjouit Olivier Dumas. recevra les déchets végétaux,

MARTIGNY
mm " ''W  ̂ m*K 

SEMBRANCHER

Calimero a 10 ans motocycliste tué

¦ MARTIGNY PUBLlclTÉ _

¦ Un motocycliste a perdu la ducteur a heurté une glissière de
. . . .  rr ., . . .  . i- i • vie, suite à un accident de la cir- sécurité, a chuté et a été griève-

La halte-garderie de Salvan a souffle ses dix bougies samedi dernier. cuiat™ survenu hier vers ment wessé. Quant au troisième
14 h 30 sur la route du Grand- motocycliste, il a légèrement

... , c , „ . Saint-Bernard, à Sembrancher. heurté la glissière sans chuter.^m  ̂
ette structure a 

ete 

|— gg -̂
r. «¦«___¦¦ cueillons des enfants de 2 a Trois mot listes de na. ch é, n

B
a été acheminé

M mise en p lace voici j  ̂
M S ans. Pour une petite commit- tionalité allemande circulaient ambulance à l'hôpital de Marti-¦ dix ans grâce à un mmmm- m^m̂ sM l̂ _̂_^1 ne, cette garderie, associée a un de Sembrancher en direction gny. L'autre blessé a été

^. comité 
de 

mamans M M 
/ ^  

S W M _ .*.Jmm réseau de mamans de jour, est d'Orsières, lorsqu 'ils ont entre- transporté à l'hôpital à bord^» bénévoles présidé par 
JI^MRIM 

la 
solution idéale. 

La 
mise en pris une manœuVre de dépasse- d'un hélicoptère d'Air-Glaciers.

Véronique Monta, car il n 'exis- ¦ WM 1 ! À p lace de telles structures est ment d-une automobile. Au lieu La route du Grand-Saint-Ber-
tait aucune garderie sur la com- H d autant p lus nécessaire que 

 ̂ pont des yauX) dans une nard a été fermée à la circula-
inune de Salvan» , explique Ma- ^^_ ! »̂ 1 W ;» "̂ »ss nous constatons une hausse de courbe à gauche, les motocyclis- tion durant le constat. Les véhi-
rie-Lise Quarroz , animatrice. En B \ "-Jw; %r  ̂

natalité ces dernières années» , tes se sont déportés sur le côté cules lourds ont été arrêtés et les
1992, la Municipalité met alors _»aH___H_ï__lfJ >' '-.' • ^m< ; f ÉÉJ précise Marie-Lise Quarroz. La droit de la chaussée. Le premier véhicules légers détournés par^̂ ^̂ T_-_BP***Ur̂ E_Ĥ _H mmwr -̂ B np  ̂

A^H_E__î V. 1*- A Z-1 1*
à disposition des mamans un ^.g. KJB

 ̂ S'^'ftlâ/ mf '% ^ŒSSï&rW 
naJte ~g amene <-auniero reçoit est a[ors entrg en collision avec Chamoille. Le trafic a pu être ré-

local dans le complexe scolaire i%-"%r ' j^^ML -̂S-t. en m°y enne huit enfants Par un panneau de signalisation et a tabli vers 14 h 30. Cet accident a
et au début , la halte-garderie fUHlïu t?^^î ^

0Ur et. m^
me clue

'clues Petits été tué sur le coup. Sa machine nécessité l'engagement de douze
Caliméro n 'était ouverte que W^. ST . » . fl ___¦___ ______________ vacanciers pendant l'hiver. A a été projetée à proximité du lit agents de la police cantonale.
deux fois par semaine. Puis Marie-Lise Quarroz, animatrice et Véronique Zanolo, animatrice- c^ __..< • de la Dranse. Le deuxième con- CM/C

\7PT*c_ _ -iIT*P iinp TPFP _-i PrP nT'P'fini
après cinq ans de bénévolat , la remplaçante, s'occupent de la halte-garderie Caliméro. nf gée sam'edi demie_ à Sa]van

6 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^commune prend en charge la CF .BT .̂H'ffTflB

structure et désormais, deux La garderie est ouverte du ferme ses portes pendant les mmmmmmmmmmmmmwimmmimmmmmmmmmmmmmm
animatrices et une remplaçante lundi au vendredi sauf le mer- vacances scolaires car elle fonc- 027^61 21 7i "

S 
078 622

S
2(?24

men
ou A

y travaillent. credi, de 13 h 30 à 18 heures, et tionne avec l'école. «Nous ac- 079 372 76 94. ¦ HOTEL DE MAUVOISIN cappella, donneront un con-
Oites 33! cert samec"  ̂septembre à

. . . " 
t H IWI 20 h 30 à la Vidondée. Com-

AMICALE DES CHASSEURS DE LA CROIX DE CŒUR moS uSdi^n™ Posé de véroniclue Margnetti,
_ 

m m 
menis ™ Mauvoisin aura Pierre-André Chappot, Valérie

Enfants récompensés à Riddes W^Sv*- ïïSS.:¦̂̂ ^mr m-r mmm^f^ mmrmMmw,*"¦ . ¦m m - - *rr mrr. « du corps medic* ce^ame- premier CD et effectue une
- TS , „ «, - T , 

d,. A18 h expose de Bertrand mini-tournée automnale. Ren-¦ Dans le cadre de 1 exposi- Effectue par Jean-Martin Phi- Kieter, rédacteur en chef de seianements et réservations
tion organisée en juin dernier à lippoz, juge de commune, le ti- 

^̂  — Médecine et Hygiène, à 20 h, Q27 30713 07
la Vidondée, à Riddes,
le des chasseurs de la
Cœur (Saxon, Riddes

l'Amica-
Croix de
et Iséra-

rage au sort a désigné les heu-
reux gagnants. La lauréate du
concours d'observation est
Charline Gillioz, de Riddes. Sablés), que préside Xavier Bon-

vin, avait organisé un concours
destiné aux enfants sous la for-
me d'un jeu de pistes et d'un
mot mystérieux à découvrir.

classe de troisième primaire
aura bientôt l'occasion de vivre
une journée en pleine nature
avec une nuit en cabane sous
la conduite de Christian Bor-
net, garde-chasse. Quant au
concours du mot mystérieux, il
a souri à Stecy Roduit, de Cha-
moson, qui s'est vu remettre
un magnifique VTT avant-hier
soir à la salle de la Vidondée.
Les autres gagnants ont pour
noms Jimmy Vouillamoz (Iséra-
bles) , Marie-Paule Vouillamoz
(Riddes) et Mélanie Michellod
(Martigny) . CM

PUBLICITÉ 

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

Préoccupé, mal, stressé, besoin
de changements? Nous proposons
gestion du stress, phobie, anxiété,
trouble de l'alimentation, sommeil.

nervosité, déprime.
Des spécialistes sont prêts à vous aider

à vous conseiller!

Renseignements:
027 323 89 23 ou 079 409 23 42

AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion
AJPCVS®psy-maxx.ch

Stecy Roduit avec Jean-Martin Philippoz, Stéphane Vouillamoz,
instituteur à Riddes, Xavier Bonvin, et Gérard Gillioz, caissier de
l'amicale. nf

menu santé avec Isabelle
Moncada, Bourquin et Cha- ^^^^^^^^^^^^^_puis à l'accordéon.

Raclette au Planard
Le Conseil bourgeoisial invite
les bourgeois de Martigny à
une raclette au Planard le sa-
medi 14 septembre. Au pro-
gramme: apéritif à 11 h, béné-
diction de la croix offerte par
Mireille Morand à 11 h 30, ra-
clette dès midi.

¦ RIDDES
Concert des Amis d'AI
Les Amis d'AI, quatuor vocal a

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch
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Les enfants de Notre-Dame-de-Lourdes ont vécu une journée inoubliable
avec les motards Les Dragons de Chermignon et leurs belles machines.

^M

' ¦ ' .SjB^Bp̂ .
: ,™ F™\ 

^

mm f_£ e

»_. v

ies Dragons de Chermignon et leurs passagers devant la poste de Vissoie

C

'est la douzième fois de-Lourdes à Sierre. Cette an- décapotables ont taillé la route du Happyland, L'entrée était of- d'un goûté offert par un boulan- sont rentrés à Sierre, les Dra-
que ça se passe: des née, une quarantaine d'enfants de Niouc, Vissoie, Pinsec, Verco- ferte par son directeur, Otto ger de la place. Durant la partie gons de Chermignon se sont
motards prennent en sont partis sur les routes du val rin et Granges. Un cortège qui Matter. Là, chaque enfant a pas- officielle qui a suivi, les motards rendus à Saint-Léonard, où
charge pour un jour d'Anniviers, chacun accompa- n'est pas passé inaperçu. sé du bon temps sur les attrac- ont fait un don à Notre-Dame- ieurs amis du Moto-Club de la
des enfants handica- gné de son ange gardien. Vingt- A Granges, deuxième partie tions du parc. Après avoir bien de-Lourdes. Lienne fêtaient leur 25e anniver-

pés de l'institut Notre-Dame- neuf motos et dix-neuf Triumph des réjouissances, avec la visite joué, tout le monde s'est régalé Puis, lorsque les enfants saire. Sonia Matter

Malice de retour S™™ ES 90 ans de sidonie
Maqimalice, les spectacles pour enfants, reprennent on va danser ^^^H^H^

HB

^^^H
** ,. ' 1 ' 1 -v- ,1 ¦ A 1 1 Une soirée dansante est orga-

ce samedi avec un spectacle de Catherine Pauchard. nisée ie vendredi 13 septem-
bre à 20 h 30 à l'hôtel Termi-

WÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊmMMMMMMM ^mMMMVmWmWÊÊm ^WmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊBmMWMWÊÊÊÊÊÊÊÊM nus
demi, c'est Luciano qui mène-

ra marionnettiste Catherine Pauchard donne vie à Elodie et au
enfante Plr_ rli__ f~ic___) HYciuaiuj  LIUUIC LucauAi

La  
onzième saison de Magi-

malice s'ouvre avec un
spectacle de Catherine

Pauchard , Elodie Ciseaux.
D'après la marionnettiste, c'est
une histoire d'amour. Elle ra-
conte les aventures d'Elodie ,
une couturière qui fabrique des
robes de mariée, c'est sa spécia-
lité.

Mais seulement, Elodie
n'est pas très jolie et elle déteste

être dérangée. Alors, si on veut
une robe, on doit lui écrire ou
faire un dessin.

Une robe
pour «Laplusjolie»
Un jour, Elodie reçoit la com-
mande d'une robe pour une
certaine Mademoiselle Laplus-
jolie. Mais cette demoiselle
change chaque jour d'avis sur

, K ¦ GRANGES
Fête villageoise
Granges sera en fête ce same-

L̂ 
di 14 

septembre dès 15 
h,

avec des jeux, une démonstra-
tion de cirque, course de

^^^. *^Ê brouettes, karaoké et bal avec
Sĵ ^̂ ^̂ Q Rocco. Le thème développé

sera l'Italie. A l'occasion de
cette fête, la police communi-
que que la rue de Fauporte à

facteur, dans son spectacle pour Granges sera fermée à la cir-
idd culation dès 14 h.

la forme de sa robe. Cela éner- * SIERRE
ve Elodie. Mais la solution arri- Messe à Saint-Antoine
ve avec le facteur qui lui ap- Une messe sera cé,ébrée à ,a
porte ses lettres. U va pouvoir chape||e Saint.Antoine a Sier.
1 aider... re> |e dj manche 15 septembre

Dès 4 ans à 1 ° h' " est prudent de se
¦v ,, munir de vêtements chauds.

Les enfants dès 4 ans pourront Des bojssons chaudes seront
apprécier les marionnettes de servjes à nssue de |g _

érémo.I r. 11-, .M-. ,-» r» L/i 11.. l^ o tri l /_ _ ^mnrllUOU1CU11C I 'm'  1C OCUUCU-

14 septembre à 16 heures à la
Sacoche à Sierre. Sonia Matter

ra le Dal. «enseignements au
079 433 25 38.

¦ SIERRE
Exposition au FAC
Le Forum d'art contemporain
(FAC) de Sierre présente les
œuvres d'Eva-Maria Pfaffen. A
voir jusqu'au 19 octobre.
Adresse de la galerie: av. du
Rothorn 10 à Sierre. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 h,
samedi de 14 à 17 h, fermé le
dimanche.

nie.

Sidonie Allégroz-Briguet.

¦ Sidonie Allégroz-Briguet a fê- quinze petits-enfants, de dix
té ses 90 ans entourée de toute huit arrière-petits-enfants. Bien
sa famille, du curé Rémo Rossier tôt une naissance élargira la fa
et des autorités communales. mille d'une quatrième généra

La jubilaire a épousé en
1933 Lucien Allégroz, menuisier.
De cette union sont nés quatre
garçons et deux Mes. Malheu-
reusement, le couple a eu la
douleur de perdre une fille âgée
de 12 ans. Par la suite, la famille
s'est agrandie avec la venue de

PUBLICITÉ

Weisshorn - Col de Milon
Le dimanche 18 août 2002 a eu lieu au col de Milon, la messe et la
bénédiction de la plaque commémorative en la mémoire de
Christian et Hervé Portmann. Une centaine de personnes ont mar-
ché pendant plus de 4 heures pour rendre hommage aux deux
alpinistes anniviards, décédés lors d'une ascension au Weisshorn.

La famille Portmann remercie toutes les personnes qui ont appor-
té leur soutien, et en particulier à M. le curé Salamolard et aux ini-
tiateurs de cette journée, Mlle Denise Barnedes et MM. Marco
Genoud et Georges Zufferey.

non.

A l'issue de cette fête, André
Gillioz, président de la commu-
ne, et Gaby Favre, vice-prési-
dent, ont remis à Sidonie un
bouquet de fleurs et le cadeau
de la Municipalité. CA
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-&m M I ¦ I m\ * MÉDIATHÈQUEConcert en liberté •s^
s'expose

Une dizaine de musiciens de l'avant-garde «bruitiste» et quelques chamans "oÏÏwfSToutienlS'S
poseront leurs drôles d'instruments samedi dans les environs de Derborence. * de Grande D_xenœ SA, pro-1 • pose une expostion thématique

Montâmes, milieux de vie

¦ 

'Association pour la
musique et l'art con-
temporain (AMAC), en

-.c. gicuius piujei» uc i assu-

VR/C

ciens ztuichois, Thomas Border H_H g SIONet Gunter Millier , fondateur du É|̂ ^̂ |M|̂ ^label for4ears et un des précur- mmmmmmmmmmmmmmm ~~~~~~~~~~~~~~~ m'~~~~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi Ateliers d écriture
seurs de la musique improvisée Le Valaisàn Frederick Quennoz a déjà participé à une mise en musique de l'église des Jésuites. dolmen production Dans le cadre du Festival de la
bruitiste, le Bernois David Gat- formation continue 02, le BUS
tiker, violoncelliste et initiateur née internationale de la mon- d'éléments naturels trouvés sur l'un des puits expérimentaux de Genève en 2001. s'arrêtera à Sion , aujourd'hui
du Chaos String Quartet, le Pa- ta l'événement Derborence Place> ai™1 Que Ia vocaliste de l'accélérateur de particules L'événement sonore de et demain sur la place du Mi-
risien ErikM, les Valaisans Ri- 2QQ2 _éunit éKa]ement les cha_ Saadet Tûrkoz (Kazakhstan, du CERN à Genève. Ils ont déjà Derborence bénéficie du sou- di. A cette occasion se tien-
chard Jean et Quennoz Frédé- ., ., .,  . . ,  , établie à Zurich où elle a tra- «mis en musique» plusieurs tien de la Direction du déve- Hmnt romain I P I I H I  HP* atP- .u^u j.u.i .i yu.im» .̂ . AhikaiH Atahplow eiaDue a z_uru.ii ou eue a ua- «uu. en mu.1Hu_ » pu^ui. ueu ue ia uuauuii uu ueve- dront demain jeudi des ate- •
rick, fondateurs de 1 AMAC, la 1U<"1!> » _u<tuesuï vaille avec Pipilotti Rist) . lieux insohtes, le lac de Saint- loppement et de la coopération liers d'écriture avec Anne De-Zurichoise Charlotte Hug, vio- (Snymkent, Kazakhstan) et Léonard en 1999, la Grande (DDC), de la Loterie romande, riaz à |'hôte| Elite (avenue duloniste et membre du London Moldakul Narymbetov (Almaty, L'an prochain, l'AMAC et Dixence en 2000, l'église des et du Conseil de la culture de Midi \ à 10 h 30 à 13 h 30 etImprovisation Orchestra. Kazakhstan), qui fabriqueront Dolmen Production préparent Jésuites de Sion et la verrière l'Etat du Valais. L'entrée est li- à 15 h 15 Le matériel estEn coordination avec l'An- leurs instruments à partir une intervention musicale dans du Centre d'art contemporain bre. Véronique Ribordy/C ^^ Rensej

gne
ments au

027 606 45 00.

FOIRE AUX OIGNONS NOCES DE DIAMANT

Et de vingt-six! Quand l'amour " 3Lavai_ée
T3_ _̂__F,T - -—- --=~ ' . mmmmmmu ri ma _aifiOf Ivu ii.ru ire Une conférence avec diaP°siti"

gnons de Sion commence au- co, fanfares et concerts (Cham
jourd'hui. Elle se déroulera jus- Blues Band le vendredi) dans la
qu'à samedi au cœur de la ville, cantine de la rue des Remparts
sur les rues des Remparts, de la et dans les rues adjacentes.
Porte-Neuve et au nord de la II y a vingt-cinq ans, la bra- Les époux Bamnne soj xante ans d>amour et de f ldérlté. iddplace du Midi. dene avait débuté sur 1 initiative

La Foire aux oignons, c'est d'un commerçant. Les commer- u Berthe Quennod a uni sa s.occupait du ménage et de lasurtout une soixantaine de mar- çants étaient invités à «brader» destinée à Gabrid Baronne ,e 3chands qui reviennent chaque leur marchandise sur les trot- septembre 1942 Domicilié à Arannée avec des stands de mar- toirs, dans une ambiance de foi- don dant ttois le le sjx enfantschandises très variées. Les orga- re. Le comité actuel (les carrou- mii r(5iM,rp pn n0 „,„!<. .„,. m _, , . . . .
nisateurs n 'ont pas oublié le sels Daniel Dekumbris, les com- JJJ de mariage s™t ensuite 

p°  ̂
la Peute hst0*e- de cette

carrousel et le tir-pipe, les merçants Annick Hofmann et installé à la Mnri? sur *.inn union sont nés six enfants,
stands de gaufres et de barbe à Bernard Bruttin, Antionio Diesis, ' quinze petits-enfants et qua-
papa. La fête est ouverte aux ar- marchand-forain, etc.) a donné Pendant que monsieur tra- torze arrière-petits-enfants. Ac-
tisans afin qu'ils présentent leur à la fête une image saisonnière vaillait comme mouleur, puis tuellement, les diamantaires
savoir-faire. Pendant quatre
jours, la fête recevra des groupes

autour du thème de l'oignon.

qui sera construite à Finges.
T rtr* *~rvr\ v\ r\ _ - - Hi«ni  j-v+n _*J _«* I r-i r-*/ -t _^

dation consistent également
en la création d'une base de
données qui permet des
échanges de savoir-faire et de
technique entre régions de
montagne ou un programme
d'échange de stagiaires entre
le Valais et le Bouthan. L'asso-'
dation annonce un colloque
scientifique du 8 au 11 octobre
à l'Institut Kurt Bosch, intitulé
Montagne, source d'eau et de
réflexion. L'exposition annon-
ce aussi la projection , dès fin
septembre et en plusieurs
lieux (Interface , les écoles),
d'une série de films sur le thè-
mo Ho 1Q mnntafmo \IQICme de la montagne. VR/C

30 novembre au Relais du Va-
lais a Vétroz des 19 h. Les
personnes intéressées par
cette soirée voudront bien ré-

i server cette date. Renseigne-
Vi ments chez Ghislaine au 027

comme machiniste-maçon et jouissent d'une belle retraite
réviseur de citerne, madame dans leur maison familiale. C I 

j  J^tw&nl
"y ^SZtw

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19
1950 Sion

NOUVELLE CARTE
DE BRASSERIE

MENUS D'AFFAIRES
MENUS GOURMANDS
Plat du jour complet à Fr. 15.-

, ^_ .̂ .U«_ .«_ ._ ._ U.._.l_.l«'-.MnA _ .»».

http://www.cafebrasserievalaisanne.com


Dicasteres inauae scène ae menâae

nelle dès aujourd'hui, de 14 à

MONTHEY
Ludothèque

ivian s'offre un lifting
La cité française a entrepris de nombreux travaux

pour améliorer ses infrastructures publiques. Un exemple à suivre.
es fleurs, des fres-
ques, des façades
repeintes, des quar-
tiers réhabilités...

_________  ̂ Evian n 'est plus la
belle endormie d'il y a quelques _^_^^^^^^années! Alors que certaines ,^É____I
communes détruisent leurs an- _mm\
ciens bâtiments, Evian a pris la At
tendance inverse en rénovant et ÀM
restaurant son patrimoine. Les M
habitants de la ville comme les 9
touristes réagissent très positive- r vM\ ilment à ces changements. Il n'y a V Wfjf ir Yl \H
pas qu'esthétiquement que les If ^ m̂f f x  WWIaméliorations sont flagrantes. En i V U *l
pffpt IPS sprvirps HP la vnirip f̂ ^̂ Bl \ ^"Jfl
constatent des progrès dans le
respect des installations mises à
disposition. Le petit vandalisme
o /liminiiû Tl n\r n r\oc on naa <__ L____ a__ _«_ . i i uj  -_ !_---. w-u u_ WT//A  ' » ^tags sur les murs qui , d' ailleurs , Uld_BQ_____HI___________ -_H______ ^_______________________ B-_________________________ -_---__

n ./,. , ' ,, , .  Evian a choisi de restaurer et rénover bon nombre de bâtiments. iddRevitalise demographique-
ment, économiquement et ur- „ !,,•„„ T_,„<. X*_,.-* A A,,-™ B„, . , , ^ . . .  pas bien. Tout était a taire.» Enbainement, le centre evianais __r + • • * 

¦
* A ~*

sera en travaux jusqu 'en 2006. Le même funiculaire que pièce du patrimoine ferro- ameuorant ce qui existait aeja,
Des quartiers enhWont été re- en face -aire euinpéen à fonctionner. g 

-me a voulu me«re en va-
maniés, un centre hôtelier va Etant déficitaire , son exploita- lf ™  . ies atouts qui ont tait
être construit et le maire, Marc ¦ Parmi les nombreux projets tion avaj t cessé en 1969i Remis d hvian un site touristique re-
Francina, aimerait transformer de mise en valeur du patrimoi- en service au début de l'été, le cherche. Des projets întercom-
la rue Nationale en centre com- ne la remise en service du funi- petit métro évianais a pu renaî- ^ ĴZnSTS ^
T™t x̂3lT» S SS" 5- p T, 

a Tu l T - tre ap:? C'nq anS de reSt3Ura" d'un golf et surtout le tri sélec-
LlTZ 1 \TvZl SPZ '̂ T 

En 
 ̂a" ** t,0n ' " f°nCt '°nne *" pemanen ' «f des déchets dans toute lauorer ses atouts, tue ne se con- c|6i Lausanne avait également ce de juin à octobre et son suc- réeion La station savoyarde

Ŝ l!ln? «p
réPU,atl0n P0Ur Un funiCUl3ire id6ntiqUe qUi dr" Cès eSt indéniable - Un pr0jet a attrape son retard. «Evian est

culait entre Lausanne et Signal. donc été lancé sur la rive d'en désormais une des villes les
_. - - __ TfÀr rt/-nlr»n!ni m ra ruirtwoti riâ f-\/-_-i _*»_ "v_ i r  rf srv%rv¥+rt\ ri it* r-:.! \n TII _ . . / . . .  ._._.» »..._.« J.. / , , , . . ,-/ A . .  J £Promenade en paix i .t_ _> ei.u.ug.qut_, cK mu ye.. ut_ lace pour .emeure _>u. idine IU - pms propres au oora au Le-

Carte de visite de la cité le transport est actuellement l'uni- niculaire du Signal de Sauvablin. mon, précise Marc Francina.
bord du lac a été réaménagé de Tmt "a dans \e bon sens et J e
sorte à ce qu 'il soit plus proni- SUIS un. mair.e heureux.»
ce aux flâneurs. La promenade normes de sécurité sont opti- quelques normes de savoir-vi- Si les urbanistes n'ont rien ¦ j
le long des quais et la jetée ont rnales et les plus jeunes pour- vre. Mais le prix de ce nouveau inventé, ils ont mis en prati-
donc été récemment refaites. ront s'amuser sans craindre les confort semble bien faible en que ce que beaucoup prê-
Les piétons disposent de plus chutes. comparaison des avantages ap- chent: le développement dura-
d'espace. Une piste cyclable a Un problème demeure portés par ces modifications. ble. Si à grande échelle, on
été aménagée de sorte que ni pourtant: les chiens semblent peine encore à progresser vers
les voitures ni les promeneurs ne pas faire la différence et ils Investissements rentables une telle politique, Evian 

mm̂ m*t
ne soient troublés par leur cir- continuent à marquer leur pas- Evian investit près de 10 mil- prouve que sur une zone limi-
culation. La sécurité de chacun sage. Les habitudes de certains lions d'euros par an, soit 15 tée, de nombreuses mesures |̂ _a été prise en compte. Quant propriétaires sont difficiles à millions de francs suisses. «Au sont facilement réalisables,
aux enfants, ils n 'ont pas été changer. La seule contrainte début de mon mandat, expli- 0\i\i\a Menegale
oubliés. Plusieurs places de pour les habitants et les touris- que Marc Francina, actuel mmmm9mmmmnmTimw*m± Evian> vMe d'eau, mais aussi ville propre. Les tags ont quasiment
jeux ont été restaurées. Les tes consiste donc à respecter maire d'Evian , la ville n'allait l'MlWrfWRiPÏÏPZHÏIl I I  M il-» disparu. \n

MONTHEY A ^*m\ I m I W
¦_________. ¦ __I_H _________ ! ._f__________̂ . ______^_____________ . A^mm^mma .mmmm .̂ _ _̂__l_H_h 

- _̂_-_-_-_-_--1 .__-_¦_-_-_-_-_ ___ ¦ - _̂ _̂_-_-_k ._ _̂_-_-_-_-_-_-_ ,_____-_-_-_-_--_-_-_-_i ._-_-_-_-_-_-_-_-_. 
___ ¦ 

mmmm. ,__-__-_-_-_-_-. -____-_-_-_-_-_-_-. _________ - _̂_ _̂_-_-__ ___^__i_i_i_ .̂ A ^mm ^ WÉÉÈ ____l___l_l_l_^.

¦ Lundi soir, Henri Chardon- ^^ ^^~ ^^ ^  ̂ ^  ̂ ^^ "̂̂  "" ^  ̂ ^^ "̂  ̂ ___- ___- ___- -̂ _— — — ^—- — 
^ B̂ ^^

nens (Entente) a siégé pour la mm̂

S^SeMo!_aïJyC dS_ MUî Longue dispute dans un appartement suivie d'un incendie à Monthey.
tZZTSSZÏÏfc Aucun blessé grave à déplorer.
chetti (Entente) , démissionnai-
re pour raison de santé. «̂  ans la nuit de 

lundi à m .̂;_ , t . .,,. :rsmm '̂^̂ l̂ÊmmiHI K̂ÊI m̂mmmm  ̂ long de la soirée - A tel point
M. Chardonnens reprend le di- 

J mardi , un appartement nAilil__É_l_l_l_l_l_i_l_l_i_l_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_—^ -_________________„_ ^
ue l°rscl

ue 
^

es personnes ont
castère de la police laissé va- \J de ja me du simplon à H.^.'1'"* tapé aux portes pour donner
cent. Autre nouvelle: le socia- Month a entièrement été dé. ;•£— J \\ l'alerte, des habitants ont eu

chS e d"Ta Sbre u *m- tmit par le feu' sans faire de _^> 1 
p6Ur d'°UVrif' loin de, Penser à

prend les'pompiers . Guy RÔuil- matin par des voisins, la police, 9»! ! deTéfeTtïon algalement rac-
ler (Entente) reste sans dicas- PJJ|

S 
^.J^f

8 
„ ™°  ̂ ttibué à feïe ré^une cer-

tète. GB , C P .. . P . îy \_____, m [ il taine confusion. «On a frappéau deuxième des cmq étaees "*• J ». i - ¦• • _»¦¦ ¦ 
* • » »¦• ¦¦• «

^^^^^^^^^^^^^^^ 
u^uAi^ 4 CLa5Ca --.—ni a la porte et puis quelqu un est

¦ AIGLE 
CG canton |dl BL une résidente. «Afoiis avons cru

„ , , . . . .  ¦, . . . _. _u - ^"'̂  s'agissait de voleurs. Et
Aînés du Chablais Rapide intervention puis mon mari a imisté pour
La Joyeuse Farandole reprend Composée d une trentaine de
ses cours de danse tradition- pompiers, d'agents de la police
nelle dès aujourd'hui , de 14 à et de sept véhicules, l'équipe
16 h à la salle de paroisse des d'intervention a pu maîtriser le
Glariers à Aig le. Les cours ont sinistre vers les 2 h 30, évitant
lieu tous les quinze jours . ainsi la propagation du feu

dans un des 19 autres apparte-
ments de l'immeuble. Les 41
habitants ont tous été évacués.
Incommodées par la fumée,
cinq personnes ont été em-
menées à l'hôpital de Monthey
pour des contrôles. Quant aux
autres habitants, ils ont pu re-
gagner leurs appartements vers

Ouverte durant les périodes
de classe les mardis matin de
9 à 11 h et les jeudis après-
midi de 15 h 30 à 17 h 30.

4 heures du matin, après avoir
bénéficié de la prise en charge
soignée des pompiers. «En ef-
fet, c'était vachement sympa»,
témoigne une jeune habitante.

Même le réfrigérateur a eu très chaud,

Si les causes du sinistre ne
sont pas encore déterminées,
on sait que l'incendie s'est dé-
claré suite à une soirée hou-
leuse dans l'appartement oc-

quej ouvre. Nous sommes alors
sortis sans rien prendre avec
nous. Une fois dehors, ma foi
tant pis pour le reste!»

Les habitants ont été quit-
tes avec une nuit agitée et
quelques émotions. «Savoir
que ça brûle dans notre im-

ni meuble fait peur », explique
une autre voisine. L'incendie

cupé par un couple. Dès n'a, par contre, pas suffi à cal-
21 heures, les voisins enten- mer les deux conjoints , puis-
daient en effet déjà les pre- que durant l'évacuation, ils se
mières scènes de ménage qui donnaient encore en specta-
devaient se poursuivre tout au cie. LF

E

http://www.lenouvelliste.ch
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• CARREFOUR BIEL/BIENNE - TÉL.: 032 3
• CARREFOUR CONTHEY TÉL.: 027 345
• CARREFOUR HEIMBERG - TÉL.: 033 437
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• CARREFOUR VERNIER - TÉL.: 022 306 0
• CARREFOUR VISP - TÉL.: 027 948 03 11
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cii_ .au:> a JICI IC . i uu_> UCUA uni ir |_,
leilleurs joueurs suisses 33 iv

nemarrcigie esx stoppe*
Sierre n'avait plus marqué le moindre point depuis décembre dernier.

dire qu'au vu des
statistiques - la
dernière victoire
remonte à... dé-

¦ Kim Collins n'a pas encore la
mine des mauvais soirs. Mais on
devine aisément sa lassitude de-
vant autant d'occasions man-
quées. «On en a eu tellement»,
se plaint-il. «Il est évident qu 'on
méritait davantage qu 'un point.
Derek Cormier, par exemple,
s'est présenté deux fois seul de-
vant Karlen. Au niveau de la vo-
lonté, on était p lus présents que
vendredi. On a disputé un meil-
leur match. Par exemple, ce soir,
on a été constants durant
soixante-cinq minutes. C'est dé-
jà une bonne chose. Le reste va
suivre.» Par là, il entend les buts
bien sûr, lesquels sont aujour-
d'hui l'œuvre du seul Gull qui,
avec deux réussites, est le «top-
scorer» du HC Sierre après deux
journées. «Je suis content pour
lui. Mais il est évident que ce rô-
le ne doit pas être assuré par un
défenseur. Ce soir, les deux équi-

___«W

transversale

pes étaient mieux organi-
sées défensivement. On a tenté
de provoquer la faute adverse.
En vain.» Didier Schàfer, bien
renseigné sur les statistiques, se
réjouit de ce premier point ac-
quis depuis plus de six mois.
«Cela faisait bien longtemps que
ce n'était plus arrivé à Sierre.
C'est donc déjà ça. Maintenant,
en étant plus inspirés à la f ini-
tion, on aurait pu gagner ce
match. Ce manque de réalisme
est peut-être dû au contexte du
derby. Toujours est-il qu 'on a
dominé les deux derniers tiers,
que le gardien a réalisé des ar-
rêts incroyables et qu 'au bout du
compte, ça n'est pas rentré. Reste
qu 'on était plus agressifs ce soir,
qu 'on a p lus joué l'homme.
Cette rencontre était plus fermée
que la précédente. Mais les deux
équipes ont eu leurs chances de-
vant le but adverse.» CS

Schupbach et Witschi s'étaient alliés pour ouvrir la marque. Mais Cormier et Sierre sont revenus, mamin

Ketola et Kradolfer, ici face à
face, finiront dos à dos. mamin

¦ Le poignet dans la glace,
conséquence d'un mauvais
coup lors du deuxième tiers, Cé-
dric Métrailler regrette bien évi-
demment son occasion après
moins d'une minute de jeu. «Je
suis certain que si j 'avais mar-
qué, on aurait assisté à un autre
match, beaucoup moins fermé
que celui-ci, plus intéressant à
suivre pour le public», lâche-t-
il. «Dans un premier temps, on a
tenté de faire le jeu. On a bien
réussi durant le premier tiers.
Mais après, on est allé decres-
cendo. Je ne m'explique pas
pourquoi on a connu une telle
baisse de régime.» A partir du
deuxième tiers, on vit en effet
davantage Sierre et de moins en
moins Viège, même s'il se créa ,
lui aussi, quelques occasions.
«Le jeu s'est équilibré dès la

deuxième période. Après quoi,
Sierre a pris les choses en main.
Finalement, ce derby me laisse
un sentiment en demi-teinte. On
ne peut pas être complètement
satisfait. Déjà la saison passée,
on peinait à disputer trois tiers
du même niveau. Certes, Sierre
possède un peu p lus d'expérien-
ce. Ses joueurs sont davantage
habitués à ce genre de match.
Mais ce ne doit pas être la seule
explication. Cela étant, entre le
Sierre de cette saison et celui de
l'exercice passé, c'est le jour et la
nuit. Défensivement, il est beau-
coup p lus fort. Et quand ses at-
taquants gâcheront moins d'ocr
casions, il peut faire des dégâts.
Mais nous aussi, on sera pré-
sents dans le haut du tableau»,
prévient-il en guise de conclu-
sion. CS
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Notes: Viège sans Gastaldo (bles-
sé), Sierre au complet.

LNB
Résultats
GCK Lions - Thurgovie a.p. 2-2
Bâle - Ajoie 8-2
Bienne - La Ch.-de-Fonds 6-2
Olten - Langenthal 4-2
Viège - Sierre a.p. 1-1

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 13- 5 4
2. Bienne 2 2 0 0 13- 8 4
3. Olten 2 2 0 0 9-6  4
4. Thurgovie 2 1 1 0  9 -6  3
5. Viège 2 1 1 0  4 -2  3
6. Sierre 2 0 1 1  2 -4  1
7. GCK Lions 2 0 1 1  6 -9  1
8. Langenthal 2 0 0 2 6-9  0

L'

9. Ch.-de-Fonds 2 0 0 2 8-13 0
10. Ajoie 2 0 0 2 5-13 0

¦ Kucera sur le billard: l'ancien
gardien du HC Sierre, Patrick Kucera,
n'en a pas encore fini avec ses problè-
mes de santé. La saison passée, il
n'avait disputé, en tout et pour tout,
que soixante-huit minutes sous le
maillot valaisàn.

Or, il vient de subir sa quatrième
opération en... quatorze mois. Le gar-
dien est aujourd'hui sans club.

¦ Bùhlmann de retour?: l' excel-
lent Marc Bùhlmann, qui était retour-
né à Langnau en fin de saison passée,
pourrait bien revenir à Viège prochai-
nement. En fait, l'attaquant peut faire
la navette entre les deux clubs au gré
des besoins respectifs. Il en est ainsi
de Martin Stettler, aujourd'hui à Viè-
ge. Reste que Viège est largement
Fourni en attaquants. «On a quatre
jeunes de plus qui peuvent intervenir
à tout moment», se réjouit le direc-
teur sportif Pius-David Kuonen.

¦ Fin de série: avec ce match nul.
Sierre a enfin mis un terme à la série
de défaites en cours et qui s'élevait,
depuis la saison passée, à... quinze.
La dernière victoire remonte toujours
à début décembre 2001, face à Olten.
Quant au dernier succès face à Viège,
il date tout simplement de... deux
ans. CS



villa-chalet

Garage et place de parc à disposition
. . . 036-112670

www.bernard-nicod.cn

Descriptif à disposition.
Choix de matériaux au gré du client.

Y compris terrain et taxes.

Disponible 1e' décembre 2002.
Tél. 027 456 12 32.

036-113311

en toiture!
Grand balcon accessible du séjour

et des chambres.

Spacieuse cuisine agencée en chêne massif.
Proximité des écoles et autres commodités.

Fr. 360 000.-

Tél. 079 263 69 42.
www.agimmob.ch

036-112877

_3
ue

?
oc

__

A vendre
à Savièse-Binii
situation privilégiée,
vue imprenable

spacieuse

6 pièces, 240 mJ, garage,
1000 m! arborisés.
Fr. 750 000 —
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-112787

SION, à vendre
appartement
372 pièces
traversant 103 m'
• Immeuble récent
• Dernier étage sur 4
• Site tranquille
• Vue imprenable
• Terrasse vitrée
• A 10 minutes à pied

centre-ville
• Place de garage

intérieure
• Sécurité portes
Tél. 079 483 77 12.

036-112871

BERNARCI Nicod

W^̂é St-Pierre-de-Clages "̂ H

t ĵ  Maison
r̂ vigneronne

^KHLEEUE
SION - PLATTA
Ann. 4M D.

 ̂ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

^S. 1870 MoNTHEy j f i k

de 2 appartements
Belle bâtisse située au coeur du village comprenant
1 er étage : appartement confortable de 4 1/2 p.
rez: grand appartement de 5 1/2 p.
Vsol : belles caves voûtées, ave à vins, buanderie.
Petit potager, jardin et places de parc (257 m2)

Fr. 675'000.-
PourpLs d'Informations: 0273235300 *4

au rez, salle d'eau
neuve. Fr. 180 000-

à discuter.
Calme et ensoleillé.

Rabais substantiel en
cas de décision rapide.

036-113367

A vendre à Bramois
sur parcell e de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec ga lerie in térieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000 - y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-108301

S0VALC0
m Pierre Jacquod - Marc Aymon

HMH_ :IH«JllJilH,U.,l,'h.:1Tfflriffl
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

wv_w.sovalco.ch

A vendre à Uvrier

appartement 6% pièces
en duplex dans petit immeuble,
plein sud-ouest, surface 167 m2,

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

X 
 ̂

Viktor Kâmpfen
«4L Treuhand AG
^ t̂_ 027 922 20 50

¦¦m^̂ 
079 473 

44 20
036-112373

Val des Dix (VS)
Région Pralong, sous la Grande Dixence

(ait. 1500 m), pour amateur de tranquillité
et de montagne, à vendre

chalet ancien
dans un état impeccable.

Fr. 190 000.—
Tél. 079 447 44 51.

036-113483

A RENOVER
de 2 app.
_i_ ___ +____ ____ >-

A VENDRE
SION

Chemin de la
Garenne 28

MAISON

terrain 1814 m2

Fr. 350 000.-
036-111247

rtww.fontanna_ -immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

A VENDRE

ERDE/ CONTHEY

MAISON

DE 2 APP.
+ combles

à aménager
garage, jardin
Fr. 295 000.-

036-111246

www.fontannaz-immobilier.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

SIERRE
m
tÊS^^

m  ̂ immeuble Les Cytises
^̂  ̂ rue Edmond-Bille 67, 1" étage

appartement 4% pièces
avec cave, galetas, garage
Fr. 257 OOO.-

2" étage

appartement \% pièces
avec cave, galetas, garage
Fr. 247 000.-

Immeuble Locherbach
Bonne-Eau 7, 2* étage

appartement 414 pièces
avec cave, galetas, garage
Fr. 227 000.-

036-113468

i e i. . _ i | o  i i o.) oo ¦ ra*  J I I JJ OI
_R_mON ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PROPOSITION

-TVC-Zï Intornntionnl

SIERRE-CENTRE
A VENDRE

Appartement de V/z pièce avec cuisine
habitable et balcon.

Fr. 75 000.—
Natel 079 658 22 82.

017-590632

Riddes VS
A saisir, à vendre

maison villageoise
4 pièces

grange attenante constructible, garage, cave
à voûte + dépendances séparées, comprenant

1 grange, garage, buanderie, cave et un
grand jardin avec vigne de 100 m2.

Possibilité de transformer ou construire.
Prix: Fr. 190 000 — évent. à discuter.

Pour renseignements et visites
Tél. 079 577 25 54. 036-i 10372

A vendre à Granges
Villa individuelle de 5'/.- pièces sise
sur une parcelle de 1200 m2 de terrain

aménagé. Sous-sol, garage, pierre ollaire,
terrasse couverte. Fr. 580 000 —

TéL 079 279 01 45 (repas).
036-111521

CHAMOSON
Résidence de 6 appartements

en terrasses

472 139 m2

572 duplex-attique
220 m2

appartements avec les avantages
d'une villa

entrée indépendante, terrasse privative
65 m2, buanderie individuelle, 2 caves,
couvert à voiture, place de parc, etc.

Fr. 385 000.—
Tél. 027 322 02 85.
Fax 027 322 62 86.

036-112241

Devenir propriétaire

d'un appartement
résidentiel à Riddes

Financement: une seule hypothèque
entre Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois.

Centre village , box individuel.

Tél. 027 322 14 54, matin.
Tél. 079 247 30 88.

036-112438

A vendre ou à louer
à Sierre

Les Glaries

3V_ / 4V; pièces / attique neufs,
plein sud, calme.

V. Kâmpfen Immobilier! AG
Tél. 027 922 20 50 / tél. 079 473 44 20.

036-112748

A vendre à Uvrier

Appartement
672 pièces

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

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

»
V. Kâmpfen Treuhand AG

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-112768

Martigny
Place Centrale, à vendre

arcade-boutique
rez: 50 m2, appartement 37: pièces,

1er étage: 90 m2, surfaces réunies
en duplex: 140 m2.

Excellente situation commerciale
sur fort passage piétons.

Disponible à convenir.

Renseignements et visites:
Tél. 079 263 69 42
www.agimmob.ch

036-112888

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE (VS)
Situation privilégiée, vue splendide

Chalet résidentiel de 5 appartements
A vendre neuf:

APPARTEMENT 3'/_ P. 87 m2 + balcon
PRIX: Fr. 339 000.—

Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch
036-113050

Bouveret
Pour raison financière, nous devons vendre

dans immeuble récent

appartement
traversant

spacieux + garage indépendant.
Fr. 325 000-

Tél. 079 447 44 51.
036-113472

A vendre Sierre

Vigne Rossfeld, à vendre

dans le bas du coteau appartement
de Saxon. 47: pièces
6000 m' Pinot et Gamay. . .

' balcon, cave et garage.
Récolte pendante.
Tél. 027 744 16 26. Tél. 079 628 36 74.

036-110013 036-113397

Sion,
Ch. des Amandiers , , _.,
pied-à-terre ou A vendre à s,erre Martigny
petite maison de quartier ancien Sierre 

A ^̂charme pour deux: winnp _* _.
4V: pièces avec terrasse »"M»c appartement
jardin lové dans en zone à bâtir, VU nièces 96 mz
le rocher et dominant ^73 m:, ' '' Hlcl-cs "» "¦
la ville. , mn places de parc extérieure
Fr. 550 000.- rr. uu uuu. 

+ intérieure.
Tél. 079 342 49 49. Tel- 027 455 69 61 ¦ Tél. 079 683 51 32.

036-111847 036-113408 036-113387

Genève
Rue des Bains 44,
à vendre, appartement
2 pièces
50 m'env., ancien
immeuble rénové, ascen-
seur, 5 min. Université.
Fr. 190 000.—
Ecrire sous chiffre G 036-
113258 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-113258

SION-OUEST
Très joli 3 pces
transformé
en gd 27:
dernier étage, 68 m!,
ascenseur, jardin d'hiver.
Place de parc.
Tél. 079 501 40 89.

036-113360

SION
A 2 pas poste et gare

?lde maison
amiliale 2 app.

garage, jardin

Fr. 650 000.—

A discuter.

Tél. 079 501 40 89.
036-113361

Au cœur de Sion

Bel appartement
avec cachet
rénové avec soin, sur
2 niveaux + locaux
avec jardin.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre
0 036-113363 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-113363

http://www.hyundai.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gecoxli
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.rfimmo.ch


cl ufdlUG ¦!YCUSME
Seul GE Servette a obtenu un point lors de la troisième journée du championnat de LNA.

Lausanne battu à domicile, Fribourg à Rapperswil.

¦ CYCLISME

¦ CYCLISME
Savoldelli

¦ FOOTBALL

(0)
(0)

¦ CYCLISME

E

xcepté Servette au-
teur d'un étonnant
0-0 à Ambri, les Ro-
mands ont connu la
défaite lors de la 3e

journée du championnat de
LNA. Lausanne s'est incliné à
domicile (3-5) contre les Lions
de Zurich, Fribourg est rentré
battu 4-2 de Rapperswil.

Dans le match au sommet
entre Davos et Lugano, le score
est resté nul (2-2) tandis que
Berne a enfin fêté son premier
succès de la saison en écrasant
5-1 Zoug, la lanterne rouge.
Kloten s'est imposé 3-2 après
prolongation contre Langnau.

Genève Servette a confir-
mé qu'il serait très solide dé-
fensivement Reto Pavoni a une
nouvelle fois excellé dans les
buts genevois. A Malley devant
6800 spectateurs, le gardien
Beat Kinkler a connu une ren-
trée difficile. Pour son premier
match de la saison, il a laissé
passer trois des quatre tirs des
attaquants zurichois entre les
31e et 39e minutes. Le score est
passé alors de 0-1 à 1-4. Lau-
sanne a bien réagi par Bashki-
rov et Holzer, mais les Lions
ont marqué le but de la sécuri-
té par Derek Plante dans la

(12 1) évolue sans gardien, mais avec six
B 

Rapperswil-Jona
Fribourg Gottéron (10 1) joueurs de champ.

Lido. 2738 spectateurs. Arbitres: Prug-
ger, Simmen, Sommer. Buts: 7e Rotta-
ris (Slehofer, Mouther) 0-1. 19e Ca-
paul (Giger, Peltola, à 5 contre 4) 1-1.
34e Giger (Martikainen, Peltola, à 5
contre 3) 2-1. 37e Giger (Peltola,
McTavish) 3-1. 46e Howald (Roy) 3-2.
60e Giger (McTavish, Martikainen/
dans le but vide). Pénalités: 4 x 2 '
contre Rapperswil-Jona, 5 x 2 '  plus
plus 10' (Monnet) contre Fribourg
Gottéron.
Notes: Rapperswil-Jona sans Luber
(blessé) ni Aeberli (surnuméraire), Fri-
bourg Gottéron sans Vauclair et Des-
cloux (blessés). But de Ferguson (36e)
annulé (marqué avec le patin). Temps
mort: 59e Fribourg-Gottéron. De
58'58» à 59'52", Fribourg- Gottéron

Le gardien lausannois Beat Kindler a mordu la glace de Malley devant Mark Ouimet et les ZSC Lions, keystone

B 
Ambri-Piotta
Genève ServetteKM Genève Servette a.p. (O)

Valascia. 3028 spectateurs. Zus-
chauer. Arbitres: Kurmann, Dumoulin,
Kehrli. Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 3 x 2 '  plus 5' (Savary) plus pé-
nalité de match (méconduite, Savary)
contre Servette.
Notes: Ambri-Piotta sans Gazzaroli
(blessé) ni Shastin (malade), Genève-
Servette sans Antisin et Schocher
(blessés), ni Benoît (malade). Stepa-
nek sort blessé (47e).

B 
Davos (0 110)
Lugano a.p. (0110)

Stade de glace. 3051 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, Eichmann, Stricker.

Buts: 30e Ambiihl (Neff) 1-0. 35e Sut-
ter 1-1. 49e Fabian Sutter (Paterlini)
2-1. 57e Jeannin (Wichser) 2-2. Péna-
lités: 2 x 2 '  plus 5' (Christen) plus pé-
nalité de match (méconduite,
Christen) contre Davos, 5 x 2 '  plus 5'
(Keller) plus pénalité de match
(méconduite/Keller) contre Lugano.
Notes: Davos sans Forster (malade),
Lugano sans Aeschlimann, Fair et
Hânni (surnuméraires).

H 
Lausanne (0 1 2)
CPZ Lions (13 1)

Malley. 6500 spectateurs. Arbitres:
Rochette, Mauron, Rebillard. Buti:
11e Baldi (Ame Ramholt) 0-1. 31e
Plante (Streit, à 5 contre 4) 0-2. 34e
Hodgson (Ame Ramholt, Jaks) 0-3.
37e Skalde (Bashkirov, Poudrier, à 5
contre 3) 1-3. 39e Alston (Matte,
Plante) 1-4. 47e Bashkirov (N'Goy)

2-4. 52e Holzer (Orlandi, Andenmat-
ten) 3-4. 60e (59'25") Plante (Streit)
3-5 dans le but vide. Pénalités: 6 x 2 '
contre Lausanne, 8 x 2 '  contre CPZ
Lions. Notes: Lausanne sans Brown,
Werlen (blessé) et Shamolin (surnu-
méraire), CPZ Lions sans Salis (blessé).
Tirs sur le poteau: Jaks (10e), Alston
(38e). Temps morts: Lausanne
(59'12"); CPZ Lions (52e).

H 
Kloten (0 111)
Langnau '"a.p. (ï i'Ô '6)

Schluefweg. 3047 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Kùng, Popovic. Buts: 6e
Elik (Craig) 0-1. 21e (20'07") Craig
(Elik; à 4 contre 4) 0-2. 39e Klôti
(Hlinka, Patrick Bârtschi) 1-2. 45e
Blindenbacher 2- 2. 65e (64'51") Rin-
tanen (à 5 contre 4) 3-2. Pénalités: 5
x 2' contre Kloten. 9 x 2 '  plus 10'
(Elik) contre Langnau.

riaccemant

4. GE Servette 3 1 2  0 5-3  4
5. Rap.-Jona 3 2 0 1 6 -6  4
6. Kloten 3 2 0 1 5 -5  4
7. FR Gottéron 3 1 1 1  8-9 3

dernière minute de jeu. Au Li-
do, Daniel Giger a frappé à
deux reprises au deuxième tiers
pour donner un avantage de
deux buts (3-1) aux Saint-Gal-
lois. Mario Rottaris et Patrick
Howald ont marqué pour Got-
téron. Sl

Notes: Kloten sans Szczepaniec, Bûh-
ler, Widmer, Kostovic et Baumgartner
(blessés). Langnau sans Grogg et Kùn-
zi (blessés). Tir sur le poteau: Rinta-
nen (45e).

H 
Berne (0 3 2)
Zoug (î Ô 6)

Allmend. 9069 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Wehrli, Wirth. Buts: 5e Di Pie-
tro 0-1. 26e Dubé (Franzen, Rùthe-
mann) 1-1. 34e Marc Leuenberger
(Juhlin) 2-1. 39e Dubé (Bordeleau)
3-1. 56e Juhlin 4-1 (penalty). 59e
Schrepfer (Juhlin, Thomas Ziegler, à 5
contre 4) 5-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Berne; 4 x 2', 1 x 5' (Patrick Fischer)
+ pénalité de match (méconduite/
Patrick Fischer) contre Zoug.
Notes: Berne sans Weber, Zoug sans
Bundi et Schônenberger (blessés). Du-
bé manque un penalty (17e). Sl

Phonak engage
L'équipe Phonak a engagé
l'Espagnol Santiago Perez de
Kelme. Agé de 25 ans, 1 m 79
pour 61 kg, Perez est un ex-
cellent grimpeur, et spécialiste
des courses par étapes. Cette
année, il s'est notamment
classé 4e du Tour de
Romandie.

Virenque
change d'équipe
Le Français Richard Virenque
portera les couleurs de la for-
mation Quickstep, qui appa-
raîtra la saison prochaine dans
les pelotons, a indiqué Patrick
Lefévère, son actuel manager
chez Domo.

chez Telekom
L'équipe allemande Telekom a
recrute pour les deux prochai-
nes saisons l'Italien Paolo Sa-
voldelli (Alexia), vainqueur du
Tour d'Italie 2002.

Borer blanchi
Le gardien de Grasshopper,
Fabrice Borer, ne devra pas
purger de matches de suspen-
sion à la suite de son expul-
sion, par l'arbitre Philippe Leu
ba, lors de la rencontre entre
son club et le FC Bâle (2-3) de
dimanche dernier. «Il est clair
qu'il n'y a pas eu de contact
(n.d.l.r: entre Borer et l'atta-
quant Hervé Tum)», a exp li-
qué le juge de la LN après
avoir visionné les images.

Raimondas Rumsas
entendu
Le Lituanien Raimondas Rum-
sas a été entendu mardi en
Italie par des policiers italiens
et français, a indiqué mercredi
le quotidien le Dauphiné Libé-
ré citant des sources judiciai-
res concordantes. Sl

Les Romands a

SALVADOR DE BAHIA

Schnyder et Casanova oui
TOUR D'ESPAGNE

Heuberger nonCipollini remet le couvert
¦ L'Italien Mario Cipollini (Ac-
qua e Sapone) a remporté sa
deuxième victoire de suite, dans
la quatrième étape du Tour
d'Espagne, courue entre Aguilas
et Roquetas de Mar, l'Espagnol
Joseba Beloki (ONCE) conser-
vant son maillot or de leader.

Cipollini a dominé en grand
champion le sprint du peloton,
franchissant la ligne d'arrivée
avec une longueur d'avance sur
son compatriote Alessandro Pe-
tacchi (Fassa Bortolo) et sur
l'Autrichien Gerrit Glomser
(Saeco). «Les dix derniers kilo -
mètres étaient dangereux mais
mes coéquip iers ont fait un tra-
vail exceptionnel: j'étais dans de
bonnes conditions pour gagner»,
a déclaré Cipollini après sa

4e étape, Aguilas - Roquetas de 93. Fabian Jeker (S). 96. Pietro Zuc- Azevedo (Por). 5. Jôrg Jaksche (AH).
Mar (149,5 km): 1. Mario Cipollini coni (S). 117. Daniel Schnider (S). 6. Marcos Serrano (Esp), tous m.t. 7.
(It) 3 h 33'32» (42,01 km/h). 2. Aies- 156. Daniel Atienza (Esp/S). 162. Re- José Gutierrez à 9". 8. Zabel à 12".
sandro Petacchi (It). 3. Gerrit Glom- to Bergmann (S). 163. Patrick Calca- 9. Heras à 14". 10. Christian Vande-
ser (Aut). 4. Erik Zabel (AH). 5. Jan gni (S). 176. Thierry Loder (S), tous velde (EU). Puis: 30. Atienza à 26".
Svorada (Tch). 6. Angelo Furlan (It). m.t. 53. Camenzind à 47". 63. Jeker à
7. Angel Edo (Esp). 8. Oscar Freire 54". 93. Bergmann à 1*18". 139.
(Esp). 9. Lauri Aus (Est). 10. Jeroen Classement général: 1. Beloki Zucconi à 5'04". 149. Schnider à
Diijievens x,rxo) . ruis; DU. USUII v.d- i i n u/ i i . L. __d.rduema. _>. igur D _ O . x i i .  <_.dicdgm a i / tu . les.
menzind (S). 60. Gilberto Simoni (It). Gonzalez de Galdeano (Esp). 4. José Loder à 17'53". Sl

Mario Cipollini. L 'Italien est in-
satiable à la Vuelta. keystone

deuxième victoire consécutive,
suivant celle de Murcie la veille. ¦ Les deux Suissesses présentes

«Super Mario» a confirmé dans le tableau Principal du
son excellent état de forme tournoi WIA de Salvador de Ba-
avant les championnats du J.

a ont remporté leur match
monde sur route de Zolder (Be), ruer-
début octobre. Myriam Casanova (WTA 79),
Et maintenant,
place à la montagne!
Mercredi, la cinquième étape
part de El Ejido (90 m au des-
sus du niveau de la mer) et
conduit le peloton au sommet
de Sierra Nevada (catégorie
spéciale) à 2510 m d'altitude,
au terme de 198 kilomètres, où
les coureurs risquent d'accuser
la fatigue, de souffrir du man-
que d'oxygène et de cette brus-
que transition. Sl

a passé le premier tour après
s'être extraite des qualifications ,
tandis que Patty Schnyder {WTA
18) s'est qualifiée pour les quarts
de finale.

Dans le tableau masculin,
au contraire, Ivo Heuberger a
chuté dès le premier tour contre
un adversaire dont la seule réfé-
rence était d'avoir pour frère un
certain MaliVai Washington
(EU) , finaliste à Wimbledon en
1996. Contre Mashiska (ATP

Tachkent (Ouz). Tournoi ATP tour: Mashiska Washington (EU)
(550 000 dollars). 1er tour: Tom- bat Ivo Heuberger (S) 6-7 (3/7) 6-2
my Haas (AH/2) bat Marc Rosset (S) 6-4.
4-6 7-6 (7/2) 6-3. Marat Safin (Rus) Salvador de Bahia (Bré). Tour-
bat Grégory Carraz (Fr) 6-2 6-4. noj WTA (650 000 dollars). 1er
Yevgeny Kafelnikov (Rus/3) bat tour: Myriam Casanova bat Tatiana
Alexander Waske (AH) 6-7 (6/8) 7-6 poutchek (Bié) 6-4 4-6 7-6 (7/1).
(7/4) 7-6 (8/6). Huitièmes de finale: Patty Schny-
Salvador de Bahia (Bré). Tour- der (S/4) bat Katarina Srebotnik
noi ATP (600 000 dollars). 1er (Slq) 6-2 6-3. Sl

475), Heuberger s'est incliné sur
le score de 6-7 (3/7) 6-2 6-4.

Patty Schnyder, exemptée
de premier tour, a accompli une
entrée en matière probante face
à la Slovaque Katarina Srebotnik
(WTA 43). Quant à Myriam Ca-
sanova, elle a montré à nouveau
qu'elle savait maîtriser ses nerfs
face à ' la Biélorusse Tatiana
Poutchek (WIA 75). Au bout
d'un match extrêmement serré,
elle s'est imposée 6-4 4-6 7-6,
en ne lâchant qu'un seul point
dans le jeu décisif. La tâche
s'annonce difficile en huitièmes
de finale face à la tête de série
No 1, la Yougoslave Jelena Do-
kic, 4e joueuse mondiale. Sl

CYCLISME TENNIS
Rosset attaqué
et battu
¦ Marc Rosset a été victime
d'une agression en plein jour il
y a une semaine à Genève. Un
homme armé d'un pistolet l'a
menacé, avant de s'emparer de
sa voiture et de son téléphone
portable. Le braquage s'est dé-
roulé en milieu d'après-midi,
alors que Marc Rosset se ren-
dait dans un vidéo-club du
quartier de Champel. La voitu-
re du joueur de tennis, une Au-
di RS4, a été retrouvée aban-
donnée sur une autoroute près
de Mâcon en France. Le mal-
faiteur est vraisemblablement
tombé en panne d'essence. Le
véhicule de 350 chevaux a subi
quelques dégâts.

Proche de l'exploit
Marc Rosset est passé tout près
de sa plus belle victoire de
l'année, au premier tour à
Tachkent. Le Genevois a été
battu de justesse par l'Alle-
mand Tommy Haas, No 2
mondial, 4-6 7-6 (7/2) 6-3. Bé-
néficiant d'une invitation, Ros-
set a causé bien des soucis à
Haas, notamment grâce à son
service. Mais finalement , c'est
l'Allemand qui a eu le dernier
mot en Ouzbékistan. Sl
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Gentille maman de jour habitant Jeep Freelander 1.8,5 portes, 39 000 km, exper- Orsières, immeuble Le Bourgeal, joli Sion, vieille ville, VI, pièce, place de parc.
A vendre Châteauneuf/Conthey pour la garde d'un petit tisée, verte, vitres teintées, climatisation, + 37_ pièces, au 1er,~ sud-ouest, 95 m', place de Libre de suite, Fr. 700.—, tél. 027 322 06 08.

, . _ garçon de 5 ans, 4 après-midi par semaine, options. Fr. 23 000.— à discuter, tél. 078 640 09 95. parc + dépôt-bûcher éventuel, libre de suite, tél. 1 baignoire avec fermeture douche Duscholux, m 076 375 35 71 r̂ r̂ . 027 722 50 33. Sion, Vissigen, grand studio, récent, excel-
2 lavaDos, 2 WC, miroir, appliques d éclairage, Kia Sephia, 1998, 53 000 km, RK7-CD0, ver- |ent état, loyer subventionné libre de suite
couleur caramel et gris. Etat neuf, tél. 079 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que rouillage central, vitres électriques, Fr. 5000.—, Région Sion, jolie maison avec jardin potager tél 078 851 78 54
433 16 24. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tél. 079 634 80 82. et terrain arborisé, tél. 079 503 94 26. __ . . '. . 
1 pressoir à cliquet, 200 litres, divers fûts Madriers anciens, de préférence en sapin, Meili MVM pont basculant, Fr. 3000.-, avec Saillon. à proximité des bains, poste, ^"plâce'deTa?^ r-VôM -^haraes romDrises"pour vin + fruits, prix selon entente sur place, pour une réfection env 15 m* et +, tel 079 lame Boschung, Fr. 4000.—, tel. 032 863 30 67. écoles, immeuble de 5 appartements, le der- ?*! 077%<_ ¦_ 49 69 

cridrge. comprises,
tél. 027 306 38 91. 652 08 70. miit-_ .--_ i.___ i  Cal*** t ¦; l vt. hr_._,l. iooa nier Vh Pièces neuf de 140 m' au 1er' avec 1 
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^ Mitsubishi Galant 2.5 
I, V6 break, 1998, garage et 3 places de parc, disponible de suite, Sion-Nord charmant Died-à-terre IV. DièceA qu der gros stock d'instruments per!onn. nour nartaner local aménaaé 70 00° km' toutes options, crochet remorque, =pn,pinnpn.Pi.ts tel 077 377 07 85 fax n77 377 t Z li ' cnarrnal" Plea a 

^
erre 1 " Plece

musioup noufc 70 - S(l% niano. kpvboards Kersonne pour partager ocai aménage, pneus hiver Fr 18 8000 — tél 079 239 90 24 renseignements tel. u../ HJ. XJZ as, fax x i l l  iu. confortablement meuble pour 2 occupants soi-
Tn^^ur* nuitare T mPrros npm^fons' ma5sa '̂c -med3?n

^
s
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u l̂%s' soms estFe" Pneus mver' "¦ IB auuu- ¦ tel- "/a 62 86. gneux et non-fumeurs, Fr. 700— + charges, tél.
téT

P
079 22S 7 54 ' ' P ' tiques, a 5,on, tel. 079 220 23 52. Opel Corsa. 1995 67 000 km expertisée très Saint-Pierre-de-Clages, terrain à bâtir 027 322 47 91.

T» A i l  i n -t K Personne se déplaçant de Sion à Sierre le bon état, rouge, Fr. 7000.-, tel. 079 786 08 49. 1000 „.., prix à disc
a
uter> téK 027 306 80 61 Venthône jo|j studio meub,é dans v|„a .
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a,t°' b0n matin, tél. 078 60^12. ^0  ̂1̂

,9^260 

000 k^arU. tel 078 831 35 43. X^'t S^dSSSm '̂̂
B,oc de cuisine d'angle, longueur 4 m avec ou Pour ma collection. obMtérations valai- avan^abimee, moteur mtact, Fr. 200-, tel. 027 5 ,ns. ma .son siyfc ,™d

=̂
es, de su,te, tél. 079 638 30 90. 

sans appareils. Mobilier dl salle de bain, »™« 
|£ '£*« °" «£ °artes de 1870 a 1960, * Pgge^de_paK, cheminée carnotset pelouse. Fpntenelle-Djssus 2 pièces meu-

très bon état, bas prix, tél. 079 222 73 30. tel. 027 322 46 20, des 18 h. 
^cX Fr. foOO.-, ta 024 48 5 ?6,

P
« 079 Savièse Drône terrain à bâtir très bonne situa- t^'o^n̂  46 *' 

8°°~ **"*" ̂ V"™'
Caisson basse, de marque Boss, système audio Vendeuse intéressée à reprendre boutique 431 13 94. tlon! '̂ 0ZT*'STSSo.-. tel!078*642?30 

tel. 079 409 35 46. 
pour voiture, état neuf, Fr. 500.—, tél. 078 a bierre, tel, u/9 22U li b2. p t ,„,- fiTi r"s 7K̂ \ 1A, nnn •,„. —. ; : — :— , .. ,.—— Vercorin, appartement meublé. 37. pièces,
755 40 48. roucPe exoertisêe exc'ihen? état 4 Sites H. f'er™k

Les A^c.as, av Merc.er-de-Mol.n 2, à l'année, dès 1.10.2002, tél. 079 395 00 14.
: . — . rouge, expertisée, excellent état, 4 jantes + 3'/_ pièces, 2 balcons, 3e étage, sud-est, tran- ' ¦ 

métal, Weinig Unicontrol lu, outillage uertn UcmâMUeS U CITipiOI iei. u_ .i i / /___ i 3_:. de parc, tél. 027 455 61 77.
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B/5 Dame cherche quelques heures comme Peugeot 206 GTi, 2002, 5800 km. climatisation, Sierre, Sous-Géronde, grand et bel appar- ImitlO lOCatJOn demande

15-18.5, bar 10. Prix à discuter, possibilité de aide-fleuriste à Sion et environs, tél. 027 323 X^ffiq. ™j " 480-- cedee Fr 20 500'- tement 4V, pièces traversant à rafraîchir charrat 4 à 5 ièces té, 079 409 07 65 12 h
venir voir et essayer, tél. 032 853 45 45 ou 16 58 ou tél. 078 646 89 47. tel. 021 691 35 07. Balcons place de parc, Fr. 240 000.-, tel. 027 f"- 13 h et dès 18 h
tél. 079 212 02 71. n_,m__ «...i...... ^___ .^_ ._ . __m_ .i__ i 

on ^,,_,iité,  ̂ Peugeot 406, 2.0, turbo, 1997, 70 000 km, 4b5 54 7S- '¦ 

Chambre à coucher avec 1 lit + armoire, daTe de compagnie soZe°!è"e" Vendeuse! iri?Z 6£?S' fX^J^tf^ yfT
''̂ ' f!°"'c"=^ant2V, pièces près des commodi- perche tarrair. agricole région Saillon -

Fr. 250.-. Paroi en noyer hauteur 190, profon- etc., tél. 076 405 06 04. Fr. 15 600.-a discuter, tel. 024 475 70 70. tes grande véranda cheminée, garage, fham°so.i a louer ou a achrter, grandeur
deur 40, longueur 230, Fr. 200.-. chambre . „ . ,0 r—r : - Renault Mégane Scenic. série dynamique, mars Fr. 155 000.-, tel. 078 764 25 30. ndifferente, prix a discuter, tel. 079 442 09 33,
à coucher, lits jumeaux, Fr. 200.—. Chambre Demoiselle de 29 ans cherche place dans 2002i intérieur cuir-tissu, climatisation, équipe- Sion, quartier proche de la gare, 4 pièces + 
à coucher lit, sans armoire, Fr. 200.—. Salon tea-room, luu/o, tel, u../ zx} / il 4b. ment hiver| garant|e Usine 2 ans, 10 500 km, studio indépendant, possibilité de les réunir, Commune Conthey, cherchons apparte-
d'angle hauteur 80, profondeur 90, longueur Ferblantier qualifié avec expérience cherche Fr- 28 000 —. tél. 027 346 00 33. place de garage et place extérieure, ment ou villa minimum 37, pièces, libre
140, Fr. 500.-. Table en noyer Fr 100.-. Table te à x £ rtj , té, 076 ^

07 66 76 
Seat Ibiza 1 9 TDi 110 CV noire 5 portes Fr. 305 000.-, tél. 079 524 30 54. avant 1.01.2003, tél. 022 369 38 70, tél. 079

TV en noyer rectangulaire avec 1 tiroir Fr. 50.—, v r în nnn i Â. mn. V * 
¦ r¦ ' .r, ffn ' _^ _^ _^  ̂ ~—r; _— 698 58 87

tél. 079 236 37 81. Homme serviable recherche conciergerie 40 0M km, 01.2001, climatronic, Fr. 19 000.-, Sion. Sierre Grone, Conthey. La 58 82' ; 
ri,_,_»hr__ -, _-h_,r _¦__ * ¦¦__ lit 140 v 7nn à mi-temps, voire plus, sans appartement tel. 078 626 03 45. Muraz/S.on villas, www.xavier-allegro.ch, Coup|e soigneux cherche joli appartement
Sx^^Sia^^̂ ^ :̂ de fonctions, tél. 079 6^8 84 65. Subaru Impreza turbo WRX break, blanche, gl. 027 321 30 10 ou maison 3^à
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^on - Ardon, tel. 079 237 12 34

^tel. 027 346 33 75. porte que| travail, tel. 079 679 22 65. J
ou té, 027 767 15 17 (heure5 des re s) Fr 32(j 000_ té, 079 425 10 s{ * Famille valaisanne cherche chalet a l'an-

Channes valaisannes 10 Dièces estamDillées ~, 1 77. Z. Z i _ï—Z— née, région Montana, de suite ou a convenir,
avK dSne^ (anciennes) de 10 irtres Tl dl? ^^T̂ '̂ SSM̂ Î M'Q̂  

Sutem JustyJ12,4x4,1991,4 portes, 117000km Sion-Bramois jolie villa neuve, 200 m-, tél. 027 481 74 04, tél. 079 204 20 64. ¦
Cr iann tii n?7 ^Q> . 17 Q7 r_n« maid ou de restauration le soir, tel. 0033 parfait état, expertisée, Fr. 3800.—, tel. 079 172 m2 habitables, couvert véhicule, Fr. 1900.—, tel. 027 395 1 / 92, repas. 06 89 94 32 43 £26  ̂  ̂
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Fr 565 QQQ _  tél 0

_,g 35? 53 63 Granges-Flanthey, cherche appartement 47,
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HOVAL30 kW- Secrétaire aide-comptable aimant le contact Toyota RAV4. 1998, 37 000 km, verte, 5 portes, Sion-Ouest, terrain à bâtir, tranquillité et ver- P^ces pour tout de suite, tél. 079 220 23 52.
nxLKiiefiiL gLaL , iei. u v p ""' ¦ avec |a c|ientèle, cherche poste à responsabilités, Fr. 20 900—, tél. 079 609 84 32 ou tél. 027 dure, 600 mJ, Fr. 80 000—, tél. 078 764 25 30. Maison, chalet ou appartement environ
Congélateur Novamatic, 80 litres, parfait tél. 079 449 26 57. 455 82 06. Sornard-Nendaz maison villaqeoise en 4 Pièces' même en a|titude. Vue, terrasse, che-

il0l6
F
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20°'-' 6 St6reS f°yard S6C' teL °76 

Serveur diplômé (18 ans), cherche place à l'an- Urgent, camping-car Ford transit, expertisé pierre avec cachet/intérieur duplex, style chalet, minée, garage bienvenus, tél. 027 288 25 60, tél.
: , née ou extra dès le 1.10.2002, tél. 079 733 82 05. mai 2002, bon état. Bas prix, tél. 027 767 11 84, 4V, et jardin, renseignements: tél. 027 u/0 t̂e i" 

/J- 
Cuisinière électrique Rotel 4 plaques, état tél. 079 508 64 57. 288 23 93 ou tél. 079 358 35 73. Martigny et environs, 37, - 47, pièces,neuf, tél. 027 322 42 64. Volvo V 70, XC Cross Country, aut., 1998, Suite à un décès, à vendre dans le Chablais urgent! Tél. 078 681 02 63, dès 17 h.
Cuve inox 316, 150 litres, chapeau flottant, nffrce rl'amnlni 70 000 km, état de neuf, tél. 078 600 95 78. valaisàn un chalet de deux appartements: . ' ,,_.. „__.,;,„__, _,,,+;?., ̂ -.;̂ _. r, w
état neuf, 5 tonneaux plast ique 30, 60, 100 UTTreS d eiTipiOI _,,., r ,. „. ,.„_ ,, ' _,„„ , , . . un de 180 m1 et un de 50 m-, Fr. 550 000.-à dis- Martigny ou environs, p

^
etite maison 3 -3/,

litres, tél. 078 768 47 88. Cherche personne parlant anglais pour ™ Soif llt _l993 170 «» |km blanche, bon cuter, tél. 078 840 09 65. pièces avec ,ardinet, tel. 079 637 23 52, le soir.

Fourneau potaqer et fourneau en catelles garde d un enfant de 5 ans, le mercredi (région Trient (VS), terrain à construire 1119 m2, bien Martigny ou Sion, cherche appartement
ou échanqe contre sonnettes tél 027 322 61 17 val de Bagnes, Martigny), tel. 027 785 19 10. VW Polo, 1998, toutes options, 78 000 km, par- sjtué équipé, prix à discuter, tél. 024 471 23 29. 2 - 27, pièces. Garage avec électricité bienve-

r r j  : r fait état, tél. 079 220 34 74. . —— ¦ r̂ — nu, loyer modéré, tél. 026 660 29 06.
Frigo 140 I Fr. 300.—. Table de jardin métal, Je cherche une dame pour ménage et Troistorrents/Chemex, parcelle équipée, ' . 
4 chaises, banc, brun, Fr. 300 —, tél. 079 23637 81. repas. Adresser offre à Yvan Bruchez, 680 m2, Fr. 90.—Im2, tél. 024 471 69 75. Région Sion, appartement 3 pièces, plain-

— —-— Le Cotterg, 1934 Le Châble, tél. 078 708 15 17. ih.ri._r terrain i, bâtir pnninp «..rfarp Hivi pied, pelouse. Locataire soigneuse, possédantFromages raclette, vallée du Grand-Saint- noilV.rnilOC Uvrier, terrain a Datir, équipe, surface divi- t; -J+X, ru,i_ .r,_ -> ^h_,t, .il niT in.nj m ,̂ ir
Bernard! Liddes, alpage, tél. 078 642 07 54. Jeune fille ou dame pour garder 2 enfants UeUX-TOUeS sible, zone villas. Fr. 190.-/m', tél. .079 412 20 59. 2 Petlts cnlens' 2 cnats' teL 027 203 03 50- solr-

ini; r=n=r,à lit 7 nlarpc _,»pr .nmmi.r _, l_ .ttp, (1 an et 2Vi ans) le mardi et mercredi matin à Husqvarna 360 WR, 1999, très bon état, prix à Vernamièqe villa-chalet 57, pièces Très bonne Sierre et environs, urgent, 37, - 4 pièces,
B̂ L à motifs ' JamaTs 'utilisa? «uséi dS ^"t-Léonard, tél. 027 203 71 10, tél. 079 249 02 06. discuter, tél. 079 643 27 70. œn"f^n s^a^ne ̂

pour 1 
er novembre ou 

avant, tél. 027 456 24 65.
emploi. Acheté Fr. 790—, cédé Fr. 550—à dis- Kiosque Orsat Sierre cherche une personne Scooter Yamaha 125, 1999, 3500 km, rasses. Fr. 550 000—, tél. 079 637 98 33. Sion cherche de suite 3 à 47, pièces maxi-
cuter, tél. 079 270 39 24. pour remplacement IV, jour par semaine, pério- Fr. 3600.—, tél. 079 517 30 40. Vétroz, terrain à bâtir de 2000 m' (40 x 50), mum Fr. 1200.—, charges comprises, location-
Keyboard Roland E-14, 5 ans, avec mode de vendanges, tel. 078 609 45 12. super situation, zone villa, tél. 027 323 39 38. vente, tél. 078 834 58 10, tél. 078 856 13 82.
emploi, Fr. 250.—, tél. 079 636 49 53. On cherche pour Bramois, dame de ménage Veyras/VS, maison de 37, pièces, sans ter- sion cherche studio ou appartement 17,
Magnifique ensemble de mobilier sombre: îf,nSnC-i|n^

e
Q
U
i! ',fnV,r°n 2 '* h par semame' ImmO-Veilte rain, en excellent état cheminée, garage + stu- pièc4. urgent, tél. 079 206 72 57.

tab^ ovale, 6 chaises avec armoiries chevaliers, tel. 079 409 49 26. 
« „m»;miti H. ninllv t. ,ni„ au.r .„. dio indépendant, a 100 m des commodités, 

vaisselier et divers mobilier . à . consulter. Personne, pour les vendanges, travail à la *,̂ f̂ 
?¦*«"

, ̂ O Z2, 
^ole, poste, commerces, tel. 079 678 69 57.
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deSteS ma 'S PnX 3 d'SCUter' ^amh^rc^̂  Fr. ?70-̂ , tél. 079 213 79 12. Animaux
Offre spéciale vendange: Honda Transporter tél. 027 322 24 35 ou tél. 079 439 06 25. Anzère, de

^
particulier. appartement 27, |mm0 cherche à acheter 1 box libre, 15 minutes de Sion, parcs, pad-

250, 400, 500. Bonvin Frères Conthey, tél. 027 Région de Sion, cherchons coiffeuse mixte, R,, „„' fqq f, Jf' ' renseignements, 
«.„„!. «„« „m, ™.rt_mml dock, promenades, détention respectant les

346 34 64, ouvert samedi. 2 jours par semaine, dès octobre, tél. 078 853 85 93, tel. 027 395 43 32. Martignj et environs, v.lla appartement, besoins
H
du cheva|f ambiance sympa, hongre, seu-

<->,„..„ __i_,^>,;n.._> !,„„ A.-, c, cnn ÏZTnTî heures des repas. Ardon, villa indépendante, spacieuse, fonc- : ' ! lement Fr. 600.— par mois, tél. 079 376 96 14.
Sr?ÏS ?iee,nq, ,e' b0n etat Fr 50°--' teL °27 

„ „̂lrmt k c.„„ rh_.r_ .h_, inin , nn„r tionnelle, cachet, tranquillité, ensoleillée, terrain Urgent, Savièse, Grimisuat, Arbaz, cher- -— rr--t ^-r-— 322 59 83' R" 
 ̂
ura_ "* a ?'°" c™™5 C

r""'T c[n?pH! env. 600 m', prix intéressant, tél. 027 322 87 38. chons pour nos clients: chalets, villas, maisons, Cn'°ts can.'Fh„e,s' J0* '* m,matures ' copalns
Pressoir hydraulique Zambelli, diamètre ^but octobre, a 70% ou 80% Congé samed

^ 

____
I± appartements. Broker Immobilier, tél. 079 des chats, tel. 078 839 72 04. 

en rm h.,*,,,, ni K ™ „-' :.; 7 i n dimanche et tous les soirs de la semaine, tel. 079 Ayent, Botyre, villa 7 pièces, studio indepen- ,ïft SM —— 
rai«« Prix A d  snftP tPl 078^835 72 30 467 71 77- dès 16 h- dant, 210 m- habitables, magnifique jardin 5'hi- 41556 69' Golden retriever, mâle, 4 ans, Fr. 500.-, causecaisses. Prix a discuter, tel. 078 835 72 30. 

- »_, ¦». „ _ ,__. . .„.. „__ . . .  _,,. ver & terrasses, tout confort, garage double. Valais central, cherche à acheter mayen, à ennui, tél. 078 674 99 69. 
Pressoir hydraulique, diamètre 50 cm, occa- 2_;:..™* ,_fJl ,u„ J™_, „„..- *i,u„ caves, carnotset, places extérieures. Estimation rénover ou non, tél. 079 293 68 06.
sion, bon éL,Fr. 500-, tél. 079 628 69 51. ^ouverot 

d,.̂ 
darne

 ̂
pou r Caches Fr. 740 000-, tél. 079 637 98 33. 

Pressoir pneumatique ATI Softpress 12 HL, mois, véhicule indispensable, tél. 024 472 32 42 Bagnes-Montagnier, 10 min. de Verbier, _ HJ-FÎ TV informatique
d'occasion, membrane centrale élastique, prix à o u chalet 5 pièces, terrasse, cave voûtée, parc, Immn location offre
discuter, tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34, e- tél. 079 403 48 35. tél. 079 607 60 40. iiniiiv IVVHIIUII VIIIE Benoît Gattlen, Informaticien, tout conseil,
mail: zufferevalain@hotmail.com r. ITTT—J 1 > Z, ~ ^rr̂  _r=—T. __: TTT.—n- Arbaz, à louer ou à vendre 37, - 4 pièces, réparation, réseau, Internet, dépannage, sup-

1 Urgent! Vendeur(«_use)s pour grande mani- Chateauneuf-Conthey, appartement 47, pie- meublé, grand balcon, cheminée, vue impre- port téléphonique privé, professionnel, tél. 078
Pressoir Vaslin 10 hl, tél. 027 395 24 23. festation sportive (cartes de soutien, publicité...) ces, immeuble résidentiel, 140 m2, etat de neuf, nable tel 027 398 24 21 le soir 727 0 333¦— Excellente rémunération, région Valais central, qaraqe, Fr. 315 000.—, tél. 079 637 98 33. ' '. '¦ '¦ '¦ 
Thuyas occidentalis, 0,70 cm a 1,20 m, des tél. 079 215 02 32. : ; Corin, magnifique studio neuf, meublé
Fr. 6.50/pièce, tél. 027 746 12 35, pépinières Choëx/Monthey, Outre-Vièze, magnifique moderne, cuisine séparée, pelouse. Libre à xunm^WBlig&imt&ç&i3mimmmmmmmNicollier, Fully. Wme Bar a Sion cherche extras, bonne pre- parcelle 1000 m', entièrement équipée, convenir tél 079 607 60 40 Articanat

sentation, dynamiques, tél. 078 818 03 01. tél. 024 471 73 55, fax 024 471 73 58. ¦ MIHSdual
Tonneaux en plastique pour distillation de Grône, spacieux 47, pièces + grand balcon, . .. . . „,„;„ »,_+„ _„ „ _i,_ ,_ , ¦
fruits + bonbonnes en verre, tél. 027 744 17 76. Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 m', tél. 027 458 19 46 ou tel 079 474 37 27. AntiCaJCa,lrD

e' calca,re' tart.r.e' '̂ '̂  d?ns vos
! tél 079 447 25 13 conduites? Posez un appareil Eutek. Devis, pros-

Treuil Plumettaz automatique avec chaîne. Véhicules —' ~ ~ Leytron, appartement 37, pièces, 1er étage pectus gratuit, tél. 079 689 83 34.
Turbo Fischer avec semoir. Rampe désherbage. weiHMIl» Fully, luxueuse villa moderne de 10 pièces, d'une maison familiale, tél. 027 306 27 20, -; —:—PI ^. T ^ ,. . .,-n ._,
Benne à terre et à fumier, prix à discuter. A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- 350 m' habitables, prix de vente Fr. 2800—Im2, heures des repas. C°un. de poterie RLC Totem, des le 3.09 02

a^^zon lîrdlt̂ nœ' F'r ioS- .̂̂  ̂ é  ̂  ̂ °̂ ^̂  ̂ 07S vstes et renseignements tel. 079 213 68 25. 
Lourtier, met à dispositjon pendant 5 ans, ™% \% ™h7\™ 3

h
, JT '̂

0"5' 
t6L ™

rondeuse a gazon Honda a essence hr. iIUU. . 603 15 60. Grimisuat, vous désirez acquérir une villa au mayen contre travaux et financement, tél. 079 ¦ 

au olus offrant tel 079 236 37 81 A + A achète au meilleur prix voitures et bus, cœur du Valais, visitez notre réalisation à 10 km 767 52 80. au plus offrant, tel. 079 236 37 81 
selon modèle, tél. 079 638 2

P
7 19. des pistes de ski d'Anzère et Montana et à Martigny, grand 2V, pièces, 6e étage, cuisine M$ A _4n«nerVieilles poutres, taillées a la hache, diverses —— ;-— rr. . - . .,— 5 min. de I autoroute, Fr. 545 000.—, location ? 'wf ,A narp r.\,re dès le 1 11 2002 tél A (JOnnef

dimensions, env. 10 m', le tout Fr. 1500—, A. A. achète autos au meilleur prix. Etat et km éventuelle, pour visite: Jean-Paul Balet, tél. 027 0^0 5̂4 51 Jès ?9 h -, u ,  . ¦ ? , ? • ,
tél 079 628 91 18 tél 078 614 80 64 sans importance, tel. 079 622 37 14. 398 19 04. u/a bui b4 ai, des 19 n. 2 petlts chatons, 1 gris et 1 tricolore, tel. 078

Vigne fendant,
' 
gamay, malvoisie, pinot Achat de véhicules toutes marques. Grimisuat, à proximité du village, terrain f̂e^Lve 'Fr̂ -chateTcoTp^iÀT f 

"? 

 ̂
„ ,  ., rr- 

2500 m', 1re zone à Martigny, tél. 027 746 17 40. Paiement mmptant Car Tenter Ardnn. 910 m', pouv villa, Fr. 150.- le m', accès faci- 
^

re%u (fi l 1 2002 tel U/9 /UB bl 1b 
P 

*?}lJ&£, 5Î»ft male' propre' affectueux'! ____: . Bertolami, tel. 079 628 55 61. Demierre, le, vue, tel. 078 608 66 83, www.xavier-allégro.ch ""re auui. i  i.zuu/, _ei. u/a .uo 30 10. tél. 024 477 14 65.
Vignes à Fully, Ire zone, 3000 m2 (2600 m' tél. 078 609 09 95. — : —--— —- Martigny, studio, libre 1.12.2002, Fr. 500—, _ . . .. .. __. .  n _] 
gamay, 400 m' fendant), tél. 027 746 25 58, ... .. , fi , .. ,, m,ta|,u, lqq_- .̂ nnn km Haute-Nendaz dans immeuble La Cascade, cha 

a
s c£mprises, tél. 078 611 98 75, 15 h à 19 h. Qui donnerait chiot berger allemand ou

tel 079 488 37 09 Audi A4 2.6 I, bleu métallisé, 1995, 135 000 km, appartement 27, pièces, avec balcon + gara- - t . . golden retriever contre bons soins et amour,
—: : légèrement touchée aile arrière gauche, ge. Prix: Fr. 210 000—, tél. 024 467 91 40. Mollens, petit chalet 3 pièces, 2 étages, tél. 078 698 13 23.

Fr. 12 500.— à  discuter, tél. 027 458 48 30. —— — garage, terrain env. 80 m', situation tranquille. 
.-..,- . . ..... Mache-Heremence, chalet 47, pièces enso- S, oïn llhre dp «ilte tel .179 M? a? 70

n« rharrh* Audi S2 Avant' V6' 220 CV' boîte manuelle. leillé, 3 pièces d'eau, balcons, pelouse, barbe- «I 027 203 09 00VJI1 Cnertne climatisation automatique, 11.1994, verte, par- eue, Fr. 220 000—, tél. 079 487 13 78. -_ : Amitiôc rpnrnntrPC
Arhàtp _,., r̂ ncnt .„„.« ™ti„„!tiQ fait état d'entretien, 115 000 km, Fr. 19 500—, : —: — — Plan-Cerisier/Martigny, petit appartement «liliuca , iciiwnuca

brocante^ DebaTr̂  3'appartement ^1 
tél. 078 605 19 

86, tél. 027 455 80 75 (soir). 
f̂'̂ n "e' "{uSiiô" idéale^ OM famlel ' ™

ub

'é'^T' ̂ ^̂ 1̂ 1̂ % Aujourf'hui. rencontrer des gens formi-
succession. Service propret rapide discrétion BMW 325i, 1992. 180 000 km, jantes alu 17, fi ™ gré 'ïu ̂ neu^surfS  ̂détente 

^
b
0
re
0 

e
, 
Jer deœmbre 2°°2' *' 6S°- teL °?8 

^CO^LICITÉ3 ^7^! ÏÏT '* ^
assurée. S. Vienne, tel. 076 367 07 33. pneus hiver, expertisée, Fr. 16 000— à discuter, env 200 m; au prix d'un appartement tél 079 heur! COMPLICITE, tel. 027 321 38 70. 

Achèterais, paiement comptant, lots d'an- tél. 079 377 18 24. 658 75 54. ' Réchy appartement 3'̂  pièces dans Aventures de vacances... ou plus si entente!
ciens meubres, 100-200 ans, délaissés, ciron- BMW A320, 1992, 113 000 km, toit ouvrant, Martigny. 47, pièces, 120 m', cheminée, grande ortobreTou convenir tel 076 567 05 92 TéL 021 683 80 J1 <contacts automatiques,
nés, poussiéreux, abîmés (mazots, mayens, etc.), jantes alu, pneus été-hiver neufs, très bon état, terrasse + jardin d'hiver Garage, place de parc - - '¦ ¦ www.01seaurare.ch)
tél. 079 204 21 67. Fr. 16 000— à discuter, tél. 079 299 10 85. Bien situé. Fr. 330 000—, tél. 079 449 50 90. Savièse, Ormône, maison 47, pièces, jardin, _ ,olit.ir„ prolltp-, 573qaraqe pelouse tél 079 440 91 83 Lœura soniairt.», t_cuuie._: :,_>i_
Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Bus Subaru, 4 WD, 1993, 6 places, expertisé du Martigny aux Epineys, 47, pièces avec gara- —— : : '¦ hommes/femmes disponibles! Tél. 021 683 80 71
tél. 079 508 94 65. jour, Fr. 3800.—, tél. 079 226 21 38. qe Fr. 260 000.—, tél. 079 703 59 04. Sion, av. de Tourbillon, appartement (contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).

; ; : ;— _LJ —— 37, pièces, avec cave et réduit. Fr. 880.—/men- —-— — 
Barrière en fer forge, tel. 027 458 28 09. Camionnette Mazda E 2000i, 1996, 58 000 km, Martigny, magnifique appartement suel + charaes tél 027 323 74 55 M Udrv. Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes

«_. _4.t_ .A_. —.A»Jt« _¦_ ..._,..*:.. ..Al r,-,n /ln-1 T, oo _,.. __»?._-  . ̂ n , «.  i, -. y ' • /' _ ._ ._ ._ ._ -* : r^_ : *_.*:_...,. _...«_ .M.-.+I_...H^.— : —rr; z _~ expertisée, crédit, garantie, tél. 079 401 77 38. 47, pièces, 130 m', 4e étage, ascenseur, 2 par- ;—: r; ;—r- générations. Orientations automatiques:
Gentil couple retraité ou dame seule 

Mitc.hichi 1 ̂ nn 7-:nn H.PC«_
I ^'"95. Fr. 290 000—, tél. 027 746 48 49. Sion, bel appartement 37, pièces, av. de la té, 027 566 20 20 (sans surtaxe) www.lignedu-

aimant les animaux, région Sion ou Savièse, Camionnette Mitsubishi L3U0 Z50U diesel, 2J . Gare, grand séjour, cuisine équipée, chambres rceurch
pour s'occuper d'un adorable petit chien 1990, 185 000 km, expertisée, Fr. 7500.—, Mobilhome, camping Robinson, Granges, au calme, sans place de parc, Fr. 1170.—, libre 
quelques week-ends, tél. 079 230 53 89, de 18 h tél. 078 684 33 67. 2 chambres, salon, salle de bains, cabanon, 1.1.2003, tél. 027 323 89 63, dès 19 h. La table s'amuse! Repas entre célibataires!
^  ̂ Camionnette Suzuki 410 4 x 4. crochet Fr. 30 000-, tél. 079 41 741 84. 

Sion, centre vieille ville, arcade avec vitrine, V̂ S" ?ZJÏn%l £&' bienvenus!
^^_____________^^_ remorque, refaite, pont alu, expertisée, tél. 027 mmmmm——mmm___mmmmmmwimmm disP°nible avec un grand studio au 1er étage, inscriptions au tel. u/B aba BU au. 

ÛM M =(*i'] j  =1 ». =# WA L [̂ l1 J 4-"M A 322 33 12. lwTlw!ïïTilTBÏÏW *'Hll4l7PWlTiï ^̂  cuisine agencée, libre dès le 1.10.2002, le tout Mesdames, mesdemoiselles, européennes
^̂ •̂^¦JB I Cherche Suzuki Samouraï 413, non experti-
WM T  ̂| _ T- r̂ ^̂ H sée, pour bricoleur, ou légèrement accidentée,

liE_____B iSZ L_Ll_J tél. 079 730 73 12.
Ĵ"™J Citroën Evasion, modèle 06.1997,2.0,73 000 km,

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS J 7 places, vert métallisé, climatisation, ABS, lec-
iTfll ICM ccDAPkini DnDTHPAie I teur CD, crochet de remorque, double airbag.
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS I Première main, très bon état, tous services effec-

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS! tués, expertisée, rens. tél. 079 225 19 33.

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! I f -̂ l̂ZVÏÏÏb , M? 746 45 42'.- Cours en minigroupes ou leçons particulières ! ! 
- Cours en journée ou en soirée Honda CRX 1.6, 16 CV, 1986, pour pièces, en
- Cours intensifs état de marche, tél. 079 409 70 25.
_- Espace multimédia M — r—. , ,—; T. —
I,---------- ....-, ¦¦un... ,.! 11 .mi i hl IM mmm\ Jeep Cherokee 4 I, toutes options, première

^^HJL|g4^|M2SUj ĵ^^H main, expertisée, 1990, 143 000 km, valeur à
îâE<3E*E&3M neuf Fr. 56 000.—, cédée Fr. 10 800.— à discuter,

W tél. 078 817 67 83.

Fr. 1500.—/mois, tél. 021 784 01 25, le matin. centre + est, latines, permis valables unique-
Sion, centre vieille ville, grand studio, cuisine ment, appelez l'Un pour l'Autre Sélections,
agencée, Fr. 780—/mois, libre dès le 1.10.2002, Succès depuis 1995. Tel. 021 801 38 25,
tél. 021 784 01 25, le matin. Romandie + toutes régions. 

Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible au
gré du preneur, conditions exceptionnelles,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

I 
¦ Sion, centre-ville, grande cave voûtée, pour A |ouer petit camion 3i5 t, basculant 3 côtés,

_ _ _ utilisation diverse, accès avec ascenseur. tAi 079 417 87 05
fîÇM Fr. 380—/mensuel , tél. 027 323 74 55. 1 ! 

... 7T. .,¦ ¦ ¦¦ —n—ni—rn—. .no-, ... Apprendre le piano? Cours par professeur
Informatique, Musique , Hlfi , TV-Vidéo Sion, joli studio vieille ville Libre 1.10.02, tel. d£fomé Fr 15._r/heure. Martigny, tél. 078 734

1-1 n,,nn,„„ ?¦• . 027 322 02 29, tel. 079 587 85 88. 3c -70Electroménager, Outillage, Bijoux , ! 35 79. 
Sport , CD , DVD Sion, Platta, grand 47. pièces dans villa, femme-orchestre pour banquets,plain-pied avec entrée indépendante, neuf, „„f' ', "Ji " "?, ^i„,,w_Tl ,, rlr,=X).irô

mi MJMMI U IJIf,LLJLI,!_ifL' 150 m", avec véranda, grand jardin, places de ÏP.a/'f ges' .?ala^, ̂ CQ- 
^ï\* 

repertolre

mj7ig__^ÏÏQtlH1l_Mlill_aiW ri<Mlt{gm parc, tél. 027 323 38 63, tél. 079 721 22 51. flûte traversiere, tel. 079 637 53 38. 

mailto:2uffereyalain@hotmail.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Livit SA, av. de Montchoisi 35

Lausanne

Pour tout renseignement

Nicole Pousaz

pon@livit.ch, 021 613 28 83

Au centre de l'action

Joli appartement

à la rue du Scex 32

Cuisine agencée, balcon

Propice pour familles

Libre au 1er octobre 2002

Accompte de charges compris

3 pièces au rez

(75 m2) 997.00 CHF
022-497648

L\ir \k ^
Régie Immobilière

www.livit.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

A proximité de la Placette

appartements rénovés
de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour.
Balcon.

Dès Fr. 585.-.
Acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-109475

^MVl'ililk.
I SION I

Z 4-  ̂ www.sogf ro/n.cf i

magnifique appartement
de 514 pièces 160 m2
au centre-ville (imm. Coop City)
3 salles d'eau, vue imprenable,

2 balcons. Places de parc au parking
souterrain. 036-l 12975

VIONNAZ (Bas-Valais)
Arcadia. ch. des Clous 2 proche Aigle et autoroute

arcade de 59 m2
Fr. 1000.- + ch. et de 32 m' Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition, magasin, etc.

Pour visiter: 024 481 29 31 022-496178

I

Immobilières location

^
~̂ ~- 't̂ ĵ -— 

à Sierre à Conthey
Av. Général-Guisan 30 Ch. de la Chapelle 30
studio app. de Vk p.
meilblé Loyer Fr.980.-ch.
Loyer Fr. 450- ce. et place de parc
Libre dès le comprises. Libre dès
1" novembre 2002. le 1" janvier 2003.

ialisfe

-* G*e

F e n ê t r e s  et  p o r t e s

AVS. Tous - femmes, hommes,

1

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

Avenue de Tourbillon 37/39 A
A la périphérie du centre
Locaux d'env. 53 m!
Loyer mensuel net 300 CHF
WC à disposition.
Libre tout de suite.
Conviendrait pour petit artisan
Pour traiter:
M. Schmid au 021 613 28 42

022-480930

L\\S^www.livit.ch¦¦̂ ^̂ ^ H Régie Immobilière

Certains s'échauffent encore
pendant que la Spirit
entame déjà la
ligne d'arrivée ! 
Elle est rapide, tout en nettoyant en

profondeur - c'est ainsi qu'elle lave

la Spirit de Schulthess ! Grâce à sa

fonction Express, le lavage est ter- \ lEj

miné au bout de 27 minutes. Et ce \̂ ïmj0& ^
y

n'est pas tout : grâce au programme

Su pe rfini sh, vous n'avez même plus

besoin de repasser ! _ . .  . .

%, SCHULTHESS
rapide • écologique • économique

Schulthess Maschinen SA. 8633 Wolfhausen, tél. 0844 880 880. sales.ch@schulthess.ch

AVIS À LA POPULATION
Suite aux travaux de transformation du|^2ffiïiL ]

BTiTTn? [Q, l'espace qui était réservé à l'exposition de
voitures d'occasion du Garage FORD L. Mettraux & Fils
S.A. n'est plus disponible. Par manque de place, nous
avons préparé à Rennaz, duŒ3^H2 QX "T*JB

ptffl»H. chez notre concessionnaire local, le Garage Weber
Mécanique S.A., une surface de vente destinée à une
importante liquidation de notre parc d'occasions et un
massif déstockage de nos véhicules neufs - Ford Mondeo
- plus de 60 véhicules!

Renseignements :

L. METTRAUX & FILS S.A. - Tél. 021 966 53 53

WEBER MÉCANIQUE S.A. - Tél. 021 967 20 10

M ¦¦¦ Àf Z.I. du Botza
M L # , 1963 Vétroz

JÊmW I M M§ï Case P°stale 79
Ê 

^#^7 Natel 079 446 04 30

Tél. "027 346 33 87

FORCLAÏ FaX 027 346 65 09

CUISINES . te

m * # «lf * _•T t̂rf c*1 ;*i«**

 ̂4 J j £  & i—i
______ _______fc !______ Grande place de parc

CREDIT uTo  ̂* £#*>• \SUISSE VS^̂ ÏZ* **

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

£¦ 7* W d Bit m̂ Ê̂H Ŝ Â_RSJ \JmT i ^̂ m̂\

W \. mW. ̂_______k. V
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000,-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Francis,
pour tes 21 ans
nous te souhaitons

un merveilleux anniversaire

mi *̂  'X'fflBFfj l¦ '- rll
. - / '  I

—

I %l£t"«
cette journée du 11 septembre

nous est mémorable à tous
Toute ta famille de Suisse

et du Chili qui t'aime
036-113155

mmmmmm ^^^^^a^^^^ m̂mÊmBBBmx m̂am n̂mmmemaËm îÉmmmaimËm

Si vous
le rencontrez

offrez-lui un verre!

I l *̂~ ¦ I

Bon anniversaire
Ta femme et tes enfants qui t'aiment

036-113424

mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sales.ch@schulthess.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.initiative-or-avs.ch


de M. Circhetta. assisté de MM. Mi-

La qualification de Stéphane Sami
est toujours suspendue à des problè-
mes administratifs . Aucune décision
n'est intervenue hier. «La fédération
suisse et son homologue espagnole
semblent se rejeter la faute quant au
retard dans la lettre de sortie», expli-
que le président Bianchi.

Après avoir repris l'entraîne-
ment, Biaise Piffaretti n'effectuera
pas le déplacement de Lausanne ce
soir. Il devrait retrouver le banc sédu-
nois samedi à Winterthour.

Biaggi n'est pas encore quali-
fié. Boubou Richard, l'entraîneur sé-
dunois, cherchait des solutions sur le
plan défensif hier soir encore. «Nous
jouerons à quatre derrière, mais je  ne
me suis pas encore déterminé», con-
fiait-il. «Toute l'équipe doit consentir
plus d'efforts sur le plan du travail
défensif. Nous devons éviter de con-
naître le même chenil qu'à Vaduz.
Nous essaierons d'abord de poser
notre jeu et d exploiter la vitesse de
Luyet et de Sanou. Avec cette sortie
et celle de Winterthour samedi, qua-
tre points seraient un bilan idéal
pour la suite.»
La formation valaisanne pourrait
être la suivante: Leoni; Perdichizzi,
Lochmatter, Tcheutchoua ou Kaissi,
Fryand; Baubonne, B. Kikunda, Ma-
razzi. Fallet: Luvet. Sanou. Arbitraae

trovic et Wyss. Coup d'envoi:
19 h 30.

Notre jeu
18*
12*
13*
5
2

15
17
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
18-12

Au tiercé
pour 16 fr
18 - 12 - X

Le gros lot
18
12
4

16
n
6

13
5

Rb Collet
C. oudière
A. FabreO. Plaçais

O. Doleuze
F. Sanchez
D. Bonilla
C. Soumillon
T. Farina
D. Boeuf
R. Marchelli
X. Chalaron
V. Vion 
P. Bruneau
S. Pasquier

R. Le Gai
P. Tuai 
J. Crouin
A. Royer-D.
B. Auger
J.-P. Gallorini
L. Audo
J.-P. Pelât
C. Barbe
P. VD Poêle
B. Sécly
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LES RED

Un vrai conte
Jamel Kaissi sert les tournées du soir dans un café de Veysonnaz.

Aujourd'hui il sera à Lausanne avec le FC Sion pour le derby (19 h 30).
__¦ _¦¦ "B. _ SRS_ VÊmmwmŵmmiÊÊÊmBmwÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂ŝ ^̂ K̂ÊmÊÊM

L 

Kaissi s'écrit comme
un conte de fées. Le » ¦ 1 fl I

lieue parisienne en juin pour UV Vii i fS#un voyage intitulé «Veysonnaz
à tout prix». Un choix de vie
simple course. «Je l'envisageais
depuis quelques années déjà», ™j \
avoue le garçon de la cité. Il /<v^avait découvert la station du < /̂sr\ '-'^ i ĵ -
Valais central à l'âge de 3 ans ' | <r1 " \ <
et demi par la filière de l'asso- \J
dation «Feu et joie» qui offre
des vacances valaisannes aux
«petits Parisiens» durant les
mois d'été. Vingt et un ans MK
plus tard, Kaissi a effectué le W_T ~-sjg^- . „
même trajet avec l'intention
de s'établir le plus proche pos- s^mmmmmmWBÉF'
sible de son village préféré. «Je
n 'avais pas l'ambition de jouer
au FC Sion», avoue l'ancien \ Fîi
défenseur de Noisy-le-Sec. «Je \M y / •
souhaitais effectuer quelques /
essais en première ligue. Rester J j
en Suisse était le but premier K
puisque j'avais terminé mes \ \
études.» Le ballon rond occupe \.
aussi les pensées du licencié "̂ V-._^en électronique et en com-
merce Lorsque le ballon occupe les soirées de Jamel Kaissy, Marcia prend le i

en 1981.
I •> «•-phli-rl-ï-pi+A

'ais au café de la famille Praz qui l'a accueilli pour la première fois
mamin

se lâcher»
luges. Le foot est un rêve pour
lui. Je lui ai dit «fais-le avec
p laisir». Ses derniers souvenirs
footballistiques ravivent un
Sion - Galatasaray en 1965 au

5WK)r ^  ̂ Parc des Sports. «Nous étions
L ^  ̂

descendus à pied pour ce match.

La auiiuai ne

de Veysonnaz tion. Je viens d' en acheter un. ** |?\yv%<̂ l /4f\ïf
Le vingtième anniversaire de Cela facilitera la vie de tous.» ** JClI I ICI UUI l
l'US ASV, le club présidé par Kaissi savoure son quotidien
Vmcent Fragnière l'un de ses valaisàn. «Je veux rester ici au- ¦ 

\ 
ave.f  ̂

se 
P°™ PourviiiLein rragmere, i un ue ses J , _ j famille Praz de Veysonnaz.potes, donne le coup de pouce tant que je le pourrai. Certai- |

r.__ f- __<_ _.o.^__ „ro /7/.7V h_ nr ,m„n 
f ,  nés nersnnnes me mnnnup .nt. i*-1""-v- uv- y.<.m^*>.

Boubou Richard, l'entraîneur qualités humaines que j  ai £ de Sion en 1981 .<// cn«.f.pour un essai. Sion, c'était un trouvées ia sont extraordinai- * 
 ̂̂   ̂

fa mgr
rêve presque interdit puisque je res.» Maman Fatima et quatre •' . J ,rêve presque interdit puisque je res.» Maman Jratima et quatre fej mcanœs  ̂

m  ̂ y  .* .y j r « J e suis avec p laisir les matches
n'ai jamais fréquenté de centre frères et sœurs sont restes en çfl>) > rac0nte Henri. La gentilles- f ;̂ - Â  H »I'B 

de Jamel aujourd'hui comme
de formation et que je n 'évo- France. «J 'ai commencé le foot- ge ^e sa f am[\\e d' accueil et la \ *SMW£*~' '̂ ^W&m ceux de "l0 " f l,s VmcenL)) La
luais pas dans un grand club.» bail à 11 ans parce que se dé- compiicité avec Vincent son fils t̂jÉS  ̂ première titularisation de Kaissi
La semaine de test à Tourbil- p lacer tout seul pour aller à sèchent les premières larmes contre Schaffhouse a engendré
Ion est concluante. Kaissi de- l'entraînement n'était pas pos- jamel Kaissi revjent chaque été ""'fl une petite fru^a 0011- "Jamel
vient joueur sédunois et ser- sible avant. Trop dangereux en Même a ès ,e terme de l'enea- W  ̂ ¦ ' pmt Se lMm bea "co "f } Plus'
veur au café de la famille Praz banlieue. Maman me 'disait: gement de l'association «Feu et f   ̂

Nous n 'avons pas vu le meilleur
qui l' avait accueilli chaque an- «Plus grand, tu joueras au j0je>) à i' or igine de son premier ^X ' 'nr  ̂ '̂""  ̂ Ct""S "' mntcl '' I! était
née depuis 1981. Le ballon football. Pour l 'Instant tu restes VOyage. «J 'ai trouvé une deuxiè- > ZlTL^LlZLiZJlTnrond occupe la journée, les devant la maison.» Elle n'est me maison», explique le joueur P

àl mf o n m t t a S xf a Â u nplateaux de «ballons» ryth- jamais venue au match. Heu- sédunois. «Tout le monde m'a . .. nouveau milieu Ses vrestationsment les soirées. «Les entraîne- reusement car je crois qu 'elle accepté. Maman accorde une to- sZf ZTsLourZTssi .2 avec la deuxième équipe étaientments matinaux sont p lus dif- n aurait jamais accepte que je taie confiance à Henri et à Mar- JU,a""uu:,e r""' ""'"'• meilleures p arce qu 'il ressentaitf iciles. Je suis moins vif, moins reçoive des coups.» La fibre cia.» Le désir d'établissement moins de tension » Les analysestonique, je dois m'accrocher. maternelle s'est adoucie pour définitif de lamel a surpris seu- chez nous, il est à la maison.» de match animent ja saiie des
Au niveau des horaires, nous le cadet Yazid (21 ans) autorisé lement à moitié ses «parents» Les mots traduisent faiblement professeurs du cycle d'orienta-
nous arrangeons facilement au à rejoindre le centre de forma- valaisans. «Nous pensions que la nuance humaine. Henri a re- ^on de Nendaz où travaille
bistrot pour les matches.» La tion du RC Lens à 15 ans. Ya- les copains et le travail l'au- trouvé le chemin du stade de Henri. «Nous vivons l'apothéose
solidarité autour du Français zid a signé un contrat profes- raient détourné de Veysonnaz, Tourbillon depuis la signature d'une belle histoire. Le foot est
est totale. «J 'ai jonglé avec sionnel cette saison avec les mais nous sentions aussi quel- de Kaissi. «Je ne crois pas avoir tout pour Jamel. Il peut s'y réali-
quatre voitures différentes pour Lensois. Jamel poursuit le mê- que part ce désir de rester en Va- attiré Jamel vers le football», ser.» Marcia remplacera Jamel
me rendre au stade. Tout le me rêve sous le maillot sédu- lais. Il est ici chez lui, ce qui convient-il. «7/ m'accompagnait ce soir au service en tenant les
monde s'est débrouillé pour me nois. n'est peut-être pas le cas à Paris, dans mes balades en montagne pouces très fort pour lui. Com-
mettre un véhicule à disposi- Stéphane Fournier II n'est pas comme à la maison ou m'assistait durant mes brico- me tout Veysonnaz. SF
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immobilières location

f OVRONNAZ i
A louer à l'année, dès 01.10.02, 3 p. meublé

(60 m'), rez inf. chalet deux app.
Loyer mensuel Fr. 850.—ch. Fr. 120.—
Cuisine agencée, cheminée, pelouse.

Tél. 079 515 15 65. ^^

A louer à Sion, rue du Scex 18

bureau
1 réception, 4 bureaux, au total

7 places de travail, 2 places de parc.
Libre tout de suite.

Loyer y compris charges.
Fr. 1780.-/mois.

Tél. 027 329 26 24, heures de bureau.
036-109901

boulangerie-épicerie

appartement

Véhicules automobiles

Cherokee
2.5 L

dans commune bas-valaisanne
pour couple de boulanger.
Pour tous renseignements

Tél. 027 768 12 10 ou
Tél. 027 768 11 34
Tél. 027 768 11 21.

A louer au centre de
SION
Appartements de:
17> pièce - Fr. 300 —
t charges.
2 pièces - Fr. 450.—
+ charges.
3 pièces - Fr. 590 —
+ charges.
4V_ pièces - Fr. 950 —
t charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 60 82.

003-181073

BRAMOIS-SION
A louer ou à vendre dans
petit immeuble, au bord
de la Borgne

duplex
avec galerie habitable,
5/i pièces, 177 m',
3 salles d'eau, grande
terrasse, garage, 2 places
de parc.
Libre dès 11.2002.
Tél. 027 322 52 88
Fax 027 323 46 24.

036-112632

A vendre

Opel Calibra 2.0 16V
blanche, 1997, 39 800 km, toutes options,

expertisée, Fr. 15 400.—
Tél. 079 291 42 80, tél. 027 744 30 50.

036-111923

Ford Escort Cosworth
noire, moteur 5000 km, rabaissée, élargie,
kit GTO 285 CV, échappement groupe N,

gros aileron, roues hiver.
Tél. 079 213 90 61.

036-110538

noire int. beige radio CD.
Pneus, démarreur, pont
neufs. 110 mkm.
Garantie 6 mois.
Emil Frey, 11000- 161. 0/3 44311 45 Kimi ûf 1 f\ f ! •  A022_497978 °B6-io8373 Bagnes I (Verbier)

Achète

SfifiSLi J^DK
i§wn ^Hett" Marchés Pam et Superdiscounts
t°éi.02i 965 37 37 "12™ Promotions valables du 11 au 14 septembre 2002 jusqu'à épuisement du stock
A i i  Tél. 079 449 07 44. r

m.!. 036-101187 036-112598 ________________ ¦

036-113561

Sion, centre-ville

triplex
3x100 m!
3 x Fr. 750 —
ascenseur et entrée
privés,
conviendrait pour
secrétariat commun,
médical ou avocat.
Ecrire case postale
2164, 1950 Sion 2.

036-112708

A louer

Martigny,
centre-ville
surface
rez sur rue, vitrines
pour bureau, cabinet,
magasin
+ à l'arrière, sur cour,
surfaces divisibles
pour dépôts ou bureaux.
Tél. 027 722 88 24,
tél. 027 722 32 28,
heures des repas.

036-113505

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

e:
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F

rustré lors du dernier
exercice où l'objectif
de participer aux play-
offs ne fut pas réalisé,
Hélios-Hérens remet

I _r\i il r»-o_nr_r\ m îr In m/ihnr r_t nr\

Téchelo
voir sai

Valais

se prese

I l e

Quelle est la force de Le BBC Hélios-Hérens veut viser haut. msb
l'équipe? «Nous avons gagné en
taille et l'expérience sera égale- contingent est riche, nous som- je peux compter sur trois réels Pas de point faible donc? Willy Mayoraz, le responsable
ment un atout important. Le mes quinze à l'entraînement. Et renforts.» «Le chauffeur du bus...», crie d'équipe... «Les conditions d'en-

: PUBLICITÉ 

___Sra£s, ¦ sS» ¦"* •'̂ <'<r)* -A*_K£. VALAIS
HĤ W-n̂ rî-Bt P̂ IWy_T^!_!Tig^̂ l--B-BgK-̂ )i_-,---8 "" _¦* ~* \ . aki^̂ âél 

3960 S|ERRE
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ taiè̂ _____________________i_)____________S__K<Ul_i 

:
-" -t î̂^ TV Garage Cité du Soleil

SSTS" WÊWZ HK*$_jL . 'SV**ï!IS _« V&L Pau! Fellay & Fils S.A. — I-BTTTrTTjrTCl HTT^̂ Tvl r_T^____ _____aK____f^__-_nnil7_/_F_ ' -HP __n • nî , H IMIII ,.,, r. _ _ ¦ ~- —
____ • _ 111 r̂ l'. r». 1 __¦ •_I_ri?J •] __________¦ A ^J_RS_«'vi_> 66, R°ute de Sion
mmmmmmtSSBËmtammmmmî mt. m * C^*î/"": \ tél. 027 455 11 48

sur /es autres formations.»
Confiant et sans souci,

l'entraîneur Olivier Gaspoz qui
a tout dans les mains pour
réussir un grand coup. MSB

r.uutc uc ueiieve x*+
tél. 021 802 22 22

tél. 022 361 27 41

É-Î JWJH ^*X^"3LT3 *J 1032 ROMANEL
^¦'¦." ¦n.^ .:-™^: | ¦ HHH^HÎ f̂eH I S/LAUSANNE

Jusqu'A6ans I _ . ,  , _ .
ou 00000 Vin.. Selon la M H4fPWnP ^P<vV!VVIPWI ^H I ClIO-AlltOS OA
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ntre de 
Di

stribution
I Chrysler/Jeep

2, Ch. des Mésanges
tél. 021 643 09 69

Jeep un événement en soi. Vous prenez 1131 TOLOCHENAZ/
: des courses à faire? Vous avez envie MORGES

Auto Bolle Partner S.A.luiours too niveau: grâce a son assise Drall_ rf_ _:_n_,_,«

¦M

:ules récents, fort |m 021 647 86 37 & 078 678 33 70 (à partir de lOhOO)
<m et accidentés l_,. .. .. _ , - _ . ¦ •—_________J I Direction: Mme Spyndakis
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L'accent sur la formation
La deuxième garniture féminine de Martigny-Ovronnaz servira surtout à préparer la relève.

wm am artigny a pris de ïp^- ?Ŵ m̂ %_\Ŵ ' ~ iéT*te____________ B -Ei»- ' • " '?r̂ '-̂ "'̂ ' ' ' 11 mt ^r~ -'T ;"̂ ^̂ 2~^l 
favori 

du 
groupe? Toutes 

les for-
lm MM l' ampleur et vi- '¦¦ï?mimmr'-' :' -- ' ._*. -»L^B P^U ^^WtBÊBmm *&'••*£%&'¦'¦¦ BK'V. mations... A Noël, mon équipe sé
l%# l  vra une saison ^L______tf-fl H^Èi '"v?" -' 

::._w_ A £ -"̂  situera là où le travail nous em
I ^f I pas comme les

W autres. Toutes
ses équipes jeunesse évolueront
dans le tout nouveau champion-
nat élite. Championne de Suisse
en titre, la première équipe fé-
minine a de nouveau les
moyens ae jouer îes premiers
rôles alors que sa deuxième gar-
niture qui évolue en première li-
gue est reconduite sous les or-
dres de Roland Dubuis. Il sera
secondé dans sa tâche par son
président Michel Roduit. «C'est
exactement le scénario que je
voulais. Nous sommes repartis
sur de bonnes bases cette saison.
Le fait que Michel Roduit re-
prenne la présidence me ré-
jouit.»

Roland Dubuis repart donc
de plus belle. Il aura double
mission puisqu'il assistera la
LNA. «C'est beaucoup de travail,
mais une question d'organisa-
tion. Et puis c'est une excellente
expérience pour moi. Avec la
première ligue, je vais essayer de
parfaire la condition et la for-
mation des joueuses. Le but,
c'est de pouvoir les intégrer à la
première équipe. Mes adversai-
res s'apercevront de nos points
forts et de nos points faibles. Le Les joueuses de Martigny-Ovronnaz chercheront une place en LNA.

mènera.»
Martigny-Ovronnaz sera

déjà à l'épreuve ce samedi à
Cossonay. MSB

BBC COLLOMBEY

tigny pour Collombey et le
MJHL où il remplace Jean-Phi-
lippe Métrailler à la tête du
mouvement jeunesse. «Oui, ici
c'est une région avec trois clubs
regroupés. Un bassin p lus grand
qu 'au BBC Martigny. La base est
plus fournie.» La pyramide peut
à moyen terme être plus impor-
tante.

Quels sont donc les objec-
tifs que vous vous fixez? «Oh! ici
tout est organisé avec le BBC
Monthey. Mon travail est de me-
ner les joueurs en LNA. Les jeu-
nes passent donc en première li-
gue nationale à Collombey et
auront ainsi p lus de facilité
pour éventuellement s 'intégrer
en première équipe à Monthey.
Tout est bien structuré, l'organi-
sation du club est excellente. On
sent qu 'il y de l'idée là derrière.
Personnellement, je n 'ai pas eu
grand-chose à régler.»

Collombey a déjà prouvé sa
valeur dans la catégorie , que
peut-il revendiquer cette sai-
son? «C'esf encore difficile dé ju-
ger pour moi. Nous ne sommes

eu le même contingent aux en-
traînements. Mais j'ai confiance
dans ce groupe. Les gars sont
motivés et ont beaucoup d'éner-
gie. Il faut donc créer l'amalga-
me gagnant.»

Et sa faiblesse? «7e n'en vois
pas vraiment, l'équipe est équi-
librée. Il y a des nouvea ux
joueurs , il faudra travailler
pour créer les automatismes,
monter le collectif pour que les
joueurs se sentent bien sur le
terrain, dans le jeu. Nous avons
cinq nouveaux joueurs. Il fau-
dra un peu de temps et de l'en-
traînement pour tirer le maxi-
mum du groupe.» Le favori? «Je
pense que notre groupe est très
très fort. Hélios Hérens a proba-
blement le meilleur du groupe.
Ce sera l'équipe à battre. Ils ont
trois joueurs du cinq majeur
qui viennent de Martigny. Re-
nens est aussi motivé pour
monter en LNB. A Genève la
qualité du basket est excellente.
Ce sont des joueurs qui ne veu-
lent pas s 'investir pour la LNA
ou LNB, mais qui en auraient
les capacités. Il faudra donc se
battre», affirme Zivkovic.

BBC AGAUNE

Le bon amalgame

Samedi 14 septembre Col-
lombey affrontera Vernier en
terre genevoise, MSB

Le BBC Agaune au départ d'une nouvelle aventure.

¦ Engagé dans le championnat
de première ligue, le BBC Agau-
ne du président Damien Revaz
entamera sa quatrième expé-
rience à ce niveau de la compé-
tition.

«Ce qui me réjouit , c'est de
voir les juniors intégrer petit à
petit le contingent. Chantai De-
nis notre entraîneur, déjà à
l'origine de l'expansion du mou-
vement jeunesse, est aujourd'hui
à la tête de la première équipe.
On compte beaucoup sur elle
pour l'intégration des jeunes.»

Il est vrai que l'équipe a
pris de l'allure dans l'entre-sai-
son. L'arrivée de Raphaëlle
Roessli, la titularisation des
deux juniors Adhanom Selama-
wit et Katia Clément viendront
stabiliser le contingent.

«Oui, le groupe est bon.
J 'attends encore deux jeunes de
Vevey qui seraient intéressées à

rejoindre le groupe. Nous allons
faire le maximum pour affiner
la formation des jeunes tout en
maintenant l'équipe à ce ni-
veau. C'est agréable de retrouver
ce niveau de jeu et une relation
d'adulte. Les écoliers, ça deman-
de p lein d'énergie et beaucoup
de discipline. Pour l'instant il y
a une bonne ambiance. Tout est
dans le respect et la communi-
cation, peu importe l'âge des
joueuses. Et puis il n 'y a aucune
pression, enfin je pense. J 'aime-
rais pourtant que Ton soit dans
le bon wagon à la mi-saison
après on verra. Il y a un bon
mélange, de la taille et de l'ex-
périence. Il faudra cependant
améliorer la condition physique,
le point faible actuel de l 'équi-
pe.»

Chantai Denis fera vibrer
de sa passion son équipe pour
une première rencontre de

msb

coupe, demain, à Hérens.
MSB

librée
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lais a ses Treres
Raphaël Teysseire récupère le titre valaisàn en dominant Didier, son aîné de six ans

j eunes ne cessent de progresser. Finale: Gertschen bat Imboden 6-1

Si  

le tennis féminin,
au niveau mondial,
est dominé par les
sœurs Williams, le
tennis valaisàn, lui,

s'est souvenu qu'il possédait
deux frères qui, longtemps, ont
figuré parmi ses meilleurs re-
présentants. Certes, Raphaël et
Didier Teysseire, respective-
ment RI et R3, sont quelque
peu rentrés dans le rang, eux
qui ont occupé les 74e et 72e
rangs en Suisse. Toujours est-il
qu'à Sierre, à l'occasion des
championnats valaisans, ils ont
en quelque sorte remonté le
temps en disputant une finale
de toute beauté. Au final , c'est
le cadet - Raphaël, 31 ans, Di-
dier 37 - qui l'emporte. Mais il
s'en est fallu d'un rien pour
que le trophée change de
main. «J 'aurais pu l'emporter
en deux sets, relève Didier
Teysseire. A 5-4 dans la
deuxième manche, j 'ai eu la
possibilité de conclure. Après
quoi, je me doutais que l'affai-
re se compliquerait pour moi.
J 'avais les jambes dures en f in
de match. Surtout, je ne m'at-
tendais pas à ce que mon frère
joue ainsi. D 'habitude, il évo-
lue en puissance, frappe très
fort dans la balle. Aujourd 'hui,
il voulait prolonger l'échange
pour me fatiguer. C'est la preu- nier set, je me suis un peu dé-
ve qu 'il me connaît bien...» concentré et lui a bien réagi.

_, - .., __, . Rencontrer mon frère m'était
Raphaël Teysseire ac- égaL Je ny ai pa

J
s fait de cas.quiesce. Mais c est presque a ^'ailleurs, j e n 'avais rien à per-contre-cœur qu il n a  pas pu 

^développer son jeu habituel.
«Je ne suis pas suffisamment en Erika Mezo
confiance pour lâcher mes fait de la résistancecoups, regrette-t-il. Je ne joue n , ... „,
plus suffisamment. Même du- RaPha,el Teysseire avait iem-
rant les matches précédents, je Porte k 

 ̂
V01C1 deux.,ms' a

n'ai pas pu trouver le bon ryth- ^erre déjà. Désormais, il mène
me.» Le Viégeois admet volon- ff* ™l™es a ™e face a 

f
on

tiers qu 'il aurait tout aussi J
ère- ?ldier. avait &&? .lors

bien pu quitter le court au ter- J 
m. championna de Suisse,

me des deux premières man- RaPhad, avait e8ahse dans le

ches. «J 'ai eu de la chance. Par 5Ladre du toumo1 mteme a

contre, après avoir remporté le ie^e'
deuxième set, je savais que Dans ce tableau, seul
j 'étais bien parti. Physique- Thierry Constantin a failli con-
ment, j 'étais mieux que lui. trecarrer les plans des deux frè-
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Raphaël et Didier Teysseire se sont affrontés pour la troisième fois en match officiel. Avantage au
cadet. gibus
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Erika Mezo a offert une belle
résistance aux jeunes. gibus

match aurait pu tourner là»,
avoue encore Raphaël Teyssei-
re. Son frère , lui, a été plus ex-
péditif face à Laurent Zanoli.
«Je ne pensais pas que ce serait
si facile. Je n'ai eu qu 'à mettre
la balle dans le court, lui a fait
les fautes.»

Chez les dames, Erika Me-
zo a longtemps tenu tête à ses
jeunes adversaires. Elle a suc-
cessivement sorti Martina Er-
ceg et Nathalie Epiney avant
de pousser Sabrina Acker-
mann aux trois sets. «J 'étais
toutefois fat iguée, reconnaît-
elle. La veille, j 'avais joué deux
heures. Et le matin, j 'ai encore
eu un match difficile. Par rap-
port aux autres joueuses, je
suis une grand-mère ici. Les

Pour moi, ça devient dép lus en
p lus difficile. » Pourtant , face à
Sabrina Ackermann, elle a
donc parfaitement soutenu la
comparaison. Elle a servi pour
le gain du premier set avant de
remporter, logiquement, la
deuxième manche. «Je voulais
ralentir autant que possible le
jeu. Mais elle jouait tellement
vite que je n'ai pas pu faire ce
que je voulais.»

Erika Mezo avait remporté
le titre R1-R3 l'année passée et
s'était inclinée en finale des
seniors. Cet été, elle a réalisé
exactement l'inverse.

Christophe Spahr

Simple messieurs, R1-R3, quarts
de finale: Raphaël Teysseire (R1) bat
Frédéric Kuonen (R3) 6-1 6-1; Thierry
Constantin (R3) bat Nicolas Millius
(R3) 6-0 6-1; Didier Teysseire (R3) bat
Olivier Mabillard (R2) 6-0 6-1; Laurent
Zanoli (R2) bat Oliver Wagner (R2)
3-6 6-4 6-2.
Demi-finales: R. Teysseire bat Cons-
tantin 4-6 6-0 6-3; D. Teysseire bat
Zanoli 6-1 6-1.
Finale: R. Teysseire bat. D. Teysseire
6-7 7-5 6-4.
Simple messieurs, R4-R6, quarts
de finale: Alain Viscolo (R4) bat
Martin Baroch (R6) 6-0 6-3; Olivier
Abbet (R4) bat François Eggs (R4) 6-3
6-2; Alexandre Emery (R4) bat Serge
Kalbermatter (R4) 6-3 6-0; Jean-Marc
Zurcher (R4) bat Raphaël Schwab (R5)
6-2 6-2.
Demi-finales: Abbet bat Viscolo 2-6
6-3 6-1; Zurcher bat Emery 6-3 6-4.
Finale: Zurcher bat Abbet 6-5, aban-
don.
Simple messieurs, R7-R9, quarts
de finale: Xavier Udry (R7) bat Ar-
nold Steiner (R7) 6-2 6-4; Grégory
Cassaz (R9) bat Eric Schwab (R7) 4-6
6-2 6-4; Eric Werfeli (R8) bat Werner
Jordan (R7) 6-4 6-4; Jonathan Elzingre
(R9) bat Terry Garrone (R7) 6-3 6-4.
Demi-finales: Cassaz bat Udry 6-2
7-5; Elzingre bat Werfeli 6-0 6-3.
Finale: Elzingre bat Cassaz 6-0 6-2.
Simple dames, R1-R3, quarts de
finale: Nathalie Epiney (R2) Manuelle
Lorenzini (R3) 6-4 6-1; Erika Mezo
(R2) bat Martina Erceg (R2) 3-6 6-0
6-3; Stefanie Ackermann (R2) bat Eisa
Mabillard (R3) 6-2 6-4; Alexandra
Witschi (R2) bat Christel Rossier (R3)
7-6 6-2.
Demi-finales: Mezo bat Epiney 3-6
6-2 7-5: Ackermann bat Witschi 6-1
6-1.
Finale: Ackermann bat Mezo 7-6 2-6
6-2.
Simple dames, R4-R6, quarts de
finale: Cynthia Fornage (R6) bat San-
drine Marty (R4) 6-4 2-6 6-4; Perrine
Gertschen (R5) bat Stéphanie Favre
(R5) 6-2 6-0; Christine Imboden (R5)
bat Nadja Schmid (R5) 7-6 6-2; Jas-
min Kuonen (R4) bat Sandrine Cué-
noud (R5) 1-6 6-1 6-4.
Demi-finales: Gertschen bat Forna-
ge 6-0 6-2; Imboden bat Kuonen 7-5
<._3

6-2.
Simple dames, R7-R9, demi-fina-
les: Romaine Mermoud (R8) bat Pa-
tricia Bétrisey (R7) 6-0 6-2; Anne Pa-
trascu (R7) bat Mirella Ritler (R8) 7-5
6-4.
Finale: Mermoud bat Patrascu 6-1
6-2.
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TENNIS DE TABLE

Reprise
des entraînements

Grône accueille les jeun es dès
6 ans. idd

¦ Envie de commencer un
nouveau sport? Le Club de ten-
nis de table de Grône annonce
la reprise de son école pour dé-
butants le mercredi 11 septem-
bre, dès 17 h 15, à la nouvelle
salle de gymnastique de Grône.
Les jeunes intéressés dès l'âge
de 6 ans peuvent venir s'essayer.
Il faut simplement prendre avec
soi des pantoufles de gymnasti-
que qui ne marquent pas le sol,
ainsi qu'un training. Pour celles
et ceux qui ne possèdent pas de
raquettes, le club vous en prête-
ra. Les inscriptions se feront le
même jour quelques minutes
avant l'entraînement sur place.
Les cours seront gratuits. Les
adultes sont également les bien-
venus les lundis et vendredis
soirs dès 19 h 30. Des entraîne-
ments en commun sont organi-
sés pour tous sous la direction
de joueurs licenciés et évoluant
en championnats. Pour tous
renseignements supplémentai-
res Pascal Giroud , 027 458 37 16.

CONCOURS DE LA POLICE CANTONALE

Olivier Glassey vainqueur
¦ Comme chaque année en
septembre, le concours de tir
annuel de la police cantonale a
été disputé. Ce sont ainsi qua-
rante-six agents et agentes, qua-
lifiés lors des éliminatoires de
juin, qui se sont mesurés lors de
la finale, sur la place de tir
d'Aproz, dans les deux discipli-
nes du tir de précision à 25 mè-
tres, sur cible olympique et du
tir de police (parcours de police)
à dix positions différentes, sur
cible police.

Ce tir a été effectué au

moyen de l'arme de service per-
sonnelle de l'agent, soit un pis-
tolet SIG P 226 pour les agents
de la gendarmerie ou un pistolet
SIG P 228 pour les agents de la
sûreté.

Le caporal Olivier Glassey,
section intervention de la gen-
darmerie, a été couronné roi du
tir avec 289 sur 300 points possi-
bles et vice-champion du tir de
précision à 25 mètres avec 143
sur 150 points. Olivier Glassey
s'est imposé devant le sergent

Gérald Morend, de la base terri-
toriale de Monthey, deuxième
du tir avec 287 points et deuxiè-
me du parcours de police avec
147 points.

Le gendarme Marc-Antoine
Moix, de la base territoriale de
Sion, a été sacré champion du
tir de précision à 25 mètres avec
143 sur 150 points et l'inspecteur
Marc-André Moix, de la section
des stupéfiants, champion du
parcours de police avec 148 sur
150 points.

STREETHOCKEY

sierre en progrès
¦ Après la difficile reprise con- ment à l'occasion du dernier
tre Martigny, Sierre a su se re- tiers que les Valaisans firent la
saisir face la bonne équipe de différence (6 à 0). A l'occasion
Kernenried (LNB). Si le début du de ce match, les internationaux
match fut encore quelque peu Hossinger et Jeannerat ont pu
laborieux, l'équipe trouva genti- effectuer leurs débuts,
ment ses marques. C'est finale- Sierre effectuera un dernier

test, samedi 14 septembre pro-
chain face à Berner Oberland,
club de LNA. Le match se dé-
roulera à Pont-Chalais. Ce test
sera significatif à une semaine
du début du championnat de
LNA.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Grosse
délégation
valaisanne
¦ La délégation valaisanne
aux championnats de Suisse
jeunesses A et B sera composée
de vingt-sept lutteurs, dont
deux filles.

C'est Willisau qui accueil-
lera les 21 et 22 septembre pro-
chain, ces championnats de
lutte libre. En jeunesse A, on
trouvera les jeunes de la relève
actuelle du Sporting, de Mi-
chael Sarrasin à Laurent Marti-
netti en passant par les Bor-
geaud, Parvex et Vieux. C'est
chez les plus jeunes, en jeunes-
se B, que lutteront Mlles Laure
Pagliotti et Deborah Chappaz.

Par ailleurs aux champion-
nats romands de lutte libre
jeunesse qui se sont disputés à
Domdidier, le week-end der-
nier, relevons en jeunesse B, les
doublés du Sporting en 38 kg
avec les première et deuxième
places de Romain lollien et
Thomas Sarrasin. En 80 kg avec
Nicolas Vouilloz et Sacha Pel-
laud et la victoire de Valentin
Sarrasin en 32 kg. lllarsaz de
son côté a dû se contenter des
victoires de Cédric Bugnon en
53 kg, d'Emile Turin en 35 kg et
de Jérémie Trachsel en 28 kg.

En jeunesse A, deux victoi-
res pour le Sporting, celles de
Michael sarrasin en 54 kg et de
Damine Casarini en 58 kg. PAR
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ascal Couchepin en-
fonce le clou. Le train
PA 2007 est sur les
rails et ne s'arrêtera
pas. Les contingents

laitiers sont morts. Pour le mi-
nistre de l'Economie, il faut aller
vite.
Depuis un mois, tout le pays
ne parle que des paysans et de
leurs revendications, notam-
ment sur le prix du lait. Mani-
festations, débats, interviews.
Comment gérez-vous ces atta-
ques quotidiennes?
Lorsque les journaux spécialisés
ne contiennent aucune attaque
contre moi, je me demande s'ils
m'ont oublié...
Quelles sont les causes de la
crise actuelle du monde pay-
san?
On est à la veille d'accorder un
nouveau crédit cadre agricole
de 14 milliards. L'Union suisse
des paysans (USP) approuve le
projet à trois exceptions près.
Ils souhaitent obtenir la com-
pensation du renchérissement
sur les 14 milliards. Le frein aux
dépenses et à l'endettement li- |
mite cette possibilité. Ensuite,
ils ne veulent pas modifier le
système d'attribution des im-
portations de viande. Enfin , ils
demandent le maintien du con-
tingentement laitier. Mais com-
ment fixer un contingent sans
fixer en même temps les prix?
C'est illogique. Aujourd'hui,
Berne a compétence pour fixer
la quantité de lait produite,
mais pas la compétence de fixer
les prix. Demain, la branche dé-
cidera la quantité, les prix et as-
sumera la responsabilité de
l'écoulement. C'est une révolu-
tion, mais dans cinq ans, cha-
cun verra que nous avions rai-
son. Cela dit, le marché laitier
c'est 30% de la production agri-
cole. Il ne faut pas oublier les
autres secteurs. La crise du lait
actuelle a été accentuée par la
diminution de la consomma-
tion sur le plan européen et
suisse et par le fait que les pro-
ducteurs suisses de lait aug-
mentent leur prix de vente au
moment où leurs concurrents
CUCUl gCl» 1CS U-------UC--1. IWU
seulement on n'a pas réagi aux
signaux du marché, mais on a
fait le contraire.
PA 2002 avait pour objectif
d'atteindre un prix du litre de
lait de 72 centimes. Pourquoi
ce but n'a-t-il pas été atteint?
La restructuration s'est faite à
un rythme très modéré: 2,5%
des exploitations ont disparu
chaque année. Aujourd'hui,
semble-t-il, le rythme s'accélère
et c'est douloureux. Mais lors-
qu'on se fixe un objectif , mieux
vaut l'atteindre rapidement,
faute de quoi on risque de gas-
piller en cours de route les
moyens limités dont on dis-
pose.
Cela signifie que si on avait agi
plus vite, la crise aurait pu être
évitée?
Probablement.

«Au premier rang,"¦ mw r* m *—¦ ¦ ¦ ¦  ̂- ¦ ¦ »_* ¦ ¦ « f

il y a parfois
des paysans aisés»
Deux constats peuvent expli-
quer les protestations paysan-
nes de ces dernières semai-
nes: diminution du revenu du
paysan d'environ 8% en 2001,
augmentation de l'écart entre
les revenus des paysans riches
et les paysans pauvres. Avec
50 000 francs de revenus dis-
tribués en moyenne par ex-

?eoin

pas rester les bras ballants et
de le commercialiser efficace-

oriété privée d'un conseiller

«Je connais des paysans qui sont contents.»

ploitation, les paysans de- faire votre mea culpa?
vraient être très heureux. Où Bien sûr que non. En 2001 , le
est le problème?
Au premier rang des manifes-
tations, il y a parfois aussi des
paysans aisés. Certains d'entre
eux sont parmi les plus viru-
lents. Cela étant, le but de la
réforme est d'améliorer le re-
venu des exploitations restruc-
turées.
Certains paysans pensent en-
core qu'un retour en arrière
est possible? Est-ce réaliste?
C'est impensable, car un re-
tour en arrière implique l'ou-
verture sans limite des caisses
publiques au profit de la pay-
sannerie. Le frein aux dépen-
ses et à l'endettement approu-
vé massivement par le peuple
suisse l'empêche. La restructu-
ration se poursuivra. Nous ai-
derons les paysans à en profi-
ter.
Le Conseil fédéral a accepté,
durant ces trois dernières an-
nées, d'augmenter les quotas
de production de 4,5%. Par
rapport à la crise actuelle sur
le marché du lait, allez-vous

I

contingentement a été aug- ment, il restera un produit à
mente de 3% à la demande des forte valeur ajoutée. Les pro-
paysans. En 2002, nous l'avons ducteurs valaisans de lait ont
encore augmenté de 1,5%, bien compris cette nécessité,
mais cette quantité supplé- Je m'en réjouis,
mentaire de lait n'a pas été La future fusion Emmi-Swlss
produite. Les statistiques le Dalry Food va permettre à ce
démontrent. monstre de détenir plus de
La suppression des contin- 45% du marché du lait suisse,
gents laitiers va favoriser une Est-ce nécessaire à l'échelle
centralisation de la produc- suisse?
tion dans des régions plus La Hollande produit trois fois
rentables et donc un certain plus de lait que la Suisse avec
exode rural. Quel impact aura une seule entreprise. Pour ex-
cette suppression pour les ré- porter , il faut avoir une masse
gions de montagne? critique suffisante pour s'im-
Cette suppression ne provo- poser et négocier efficace-
quera pas d'exode rural. En ment.
Valais, le prix du lait transfor- Certes. Mais en Suisse, le dan-
mé en fromage est en moyen- ger de prix surfaits existe?
ne 15% plus élevé qu 'en Suis- Non, car si la nouvelle entre-
se. Pourquoi la situation chan- prise , qui n 'a pas le monopole,
gerait-elle? exagère, les consommateurs
A cause d'une pression plus achèteront des produits étran-
forte sur les prix? gers.
Mais non, la production de L'UDC a proposé un moratoi-
fromage à raclette du Valais re des avancées écologiques
(candidat à l'AOC) ne se délo- en agriculture pour permettre
calise pas. A condition de ne une meilleure productivité et

a crise a

* ) if J C J
* Entrée de Pasca l Couchepin au Conseil fédéral

ce que nous sommes en tion de la sphère privée que
nce par rapport à une peu de nos concitoyens appré-

cient.
Cette erreur, c'est grave?
Non, mais il y a un problème
de cohérence. On ne peut pas

fédéral , on n'a pas renforcé les être susceptible en matière de
exigences écologiques. protection de la sphère privée,
Pensez-vous que les jeunes en matière de fiches par exem-
paysans ont encore un avenir? P}e> et la mettre en cause en
Je suis persuadé qu 'avec les " autres circonstances,
paiements directs et la qualité Pourtant, il continue à
des produits, la nouvelle gêné- s'acharner sur vous. Pour-
ration a un bel avenir. <luoi? n vous en veut?
Les paiements directs, juste- Peut-être suis-je un peu plus
ment, sont passés en Valais de c°loré 1ue <* autres . Mais une
88 millions lorsque vous avez chose , est d™e: la Polltlclue
été nommé conseiller fédéral a ĉolf  *ne } ™e, e5,f ".
en 1998 à 102 millions en Prouvée Par le Conseil fédéral
2001 Avec cette augmenta- avec une rare unanimité.ZUUl. Avec cette augmenta- Propos recueillis partion de 20 millions, les pay- Vincent Fragnière
sans valaisans devraient vous et Pascal Vuistiner
r_.merc.er. T'est lnin d'être le
tuai
(Sourire) Je vous remercie de
les informer de ce que fait la
Confédération pour eux. Per-
sonnellement, je connais des
paysans qui sont contents.

Le manque de cohérence
de Cuche
Uniterre, à travers Fernand
Cuche, personnifie à fond la
lutte sur la politique agricole
sur votre propre personne.
Cet été, ce fut la première
manifestation devant la pro-

fédéral. Votre réaction?
Ce fut une erreur et une viola-

ricole
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11 minutes, 9 se-
condes et une image,
11 réalisateurs de na-
tionalité différente ont
décrit de façon très

personnelle, le drame qui l'an
passé a bouleversé le monde en-
tier et modifié de façon irréver-
sible, les équilibres de la planè-
te. Certains comme Claude Le-
louch ont choisi de brosser un
drame à travers une histoire
d'amour qui finirait mal sans un
miracle. Car selon cet auteur, la
fin d'un amour, c'est pour un
couple, un pan de destruction
du monde.

D'autres comme Sean Penn,
la solitude d'un homme qui
prend conscience de la destruc-
tion des deux tours, le jour où
un pot de fleurs banalement po-
sé sur le rebord de la fenêtre re-
fleurit. Car jusque-là, l'ombre
des deux géants faisait mourir la
plante.

D'autres encore comme

se déroule à des milliers de kilo-
mètres de là.

Points de vue différents
Premier volet, celui de l'Ira-
nienne Samira Makhmalbaf qui
a planté son décor dans un vil-
lage en Iran, terre d'asile pour
les désespérés de l'Afghanistan.
Dans une salle de classe instal-
lée dans une grotte au milieu
des décombres, une maîtresse
tente de faire comprendre à ses
élèves, petits Gavroches en
haillons, l'ampleur du drame
américain. Une entreprise diffi-

La réalisatrice iranienne Samira Makhmalbaf a participé au film collectif «11,09.01 ».

S

amira Makhmlabaf, âgée
de 22 ans, réalisatrice de
«La Pomme» (1998) et du

«Tableau noir» (2000), Prix du
jury au festival de Cannes en
2000, et l'une des 11 cinéastes
ayant participé au film collectif
«11.09.01».

Quelle a été votre réaction
quand vous avez appris la nou-
velle des attentats le 11 sep-
tembre?

Quand j 'ai vu ces deux
tours s'effondrer à la télévision,
c'était incroyable. Je pensais
que j'étais en train de regarder
une nrnductinn hollvwoodien-
ne avec des effets spéciaux...
ruis a quelques imuuies u ui-
lervaiie, j ai aussi bien pense a
mes amis new-yorkais qu 'à mes
amis afghans. Je connais New
mrk , c'est une ville dynamique,
cosmopolite , mais il n 'y a rien
uc iciieiiieiit u_i_ < __ c___ .  i_ea gena
V snnt rnmmp nnll<;• nlns nn™ul >-»""»c """a- f"J u" ;w an. L.es gens oui auuie ie uini , vent devenir la cible des atta- 11 septembre réside dans le tait

erche des dissemblances, ^^_____-Pi-__-_______________^.____^.________^_^________ ^________________ ™ ont dit que c'était très beau, queSi proVoqués par les atten- que chaque court métrage est
us on trouve des ressemblan- Samj ra Makhmalbaf : «Je voulais montrer comment la destruction mais ils n 'ont Pas senti la souf" tats de New York. parti d'un dialogue , tentant
s- de deux tours en Occident pouvait provoquer celle de nombreuses france des Afghans. Pensez-vous que ce film d'éviter les jugements superfi-

Vous avez vécu pendant un villes à des milliers de kilomètres de là en Orient. » imag.net Pour moi, les images du puisse provoquer la réflexion? ciels... Karine G. Barzegar / AP

A

mois à New York, où vous avez
de nombreux amis, pourquoi
avoir décidé de parler de l'Af-
ghanistan?

Le 11 septembre est un
événement universel qui a été
répercuté en temps réel par sa-
tellite à travers la planète.

Aujourd'hui la réalité ne
passe qu 'à travers le prisme des
chaînes d'information continue
comme CNN ou la BBC. Tout cecomme CNN ou la BBC. out ce , 

d d 
-, ban. c'est un mot ambigu,

qui ne passe pas a la télévision, {ieue  ̂̂ .̂  ̂  ̂  
, Quand quelqu 'un n 'a pas de

cela n existe pas. 
 ̂  ̂enfents des réfu _ voix et commet de la vio ence a

C'est pour cela que Kanda- giés afghans en Iran. Le iieu est Petlte echelle' on aPPelle ceja
har (n.d.l.r.: le film du réalisa- étrange, hors du temps. terrorisme , mais lorsque de
teur iranien Mohsen Makhmal- Et puis j 'ai choisi les en- grandes puissances perpétuent
baf, le père de Samira) a autant fants> ies pius purs et ies pius la violence à grande échelle, on
émerveillé le public occidental: innocents , pour évoquer le dra- ne sait cornment appeler cela,
c'est qu 'on lui montrait enfin me du 11' septembre , superpo- Quand les gens meurent dans
des images d'une partie du ser ja vivacité et la pureté aux des conflits > u est très difficile
monde qui lui était totalement images des chaînes de télévi- de clloisir un mot' djihad ou
inconnue; du coup, les images sion. Comment des enfants qui S"""* Q"' f ™ 1 les assassins?
semblaient surréalistes, ne connaissent même pas Qui fait le djihad?
transcendées par le septième l'existence des deux tours, peu- Le mérite de ce film sur le

11 septembre représentaient un
monologue, unidimensionnel
car les moyens médiatiques
sont confisqués par l'Occident.
Moi, je souhaitais participer à
un dialogue, donner la voix à
l'Orient, à l'Afghanistan et ses
vingt ans d'histoire oubliés par
les télévisions.

Comment l'idée du film
vous est-elle venue?

Avant le 11 septembre,

Il faut parfois briser les
frontières mentales, les clichés
inconscients dans la tête des
gens pour créer du rêve. C'est
bien que ce type de film existe,
même si le cinéma n'a pas au-
tant de pouvoir que la BBC ou
CNN. Mais il ne fait pas perdre
l'espoir...

Que signifie pour vous le
terme terrorisme?

-
Sean Penn parle de la solitude d'un homme qui prend conscience de
nouveau éclairé par le soleil que les tours cachaient.

jour où un pot de fleurs est à
imagenet

le général Pinochet discutant
avec Henry Kissinger. On en-
tend d'ailleurs ce dernier féli-
citer Pinochet: «Nous ne pou-
vons en aucun cas laisser votre
pays tomber aux mains des
communistes (...) pas de pitié,
(...) torturez, torturez pour ex-
tirper le mal.» L'exilé termine
sa lettre en ces termes: «Le
Il  septembre prochain, nous
penserons à vous comme vous
penserez aux 30 000 Chiliens
assassinés en 1973.»

CINÉMA

core celles de Ken Loach et de Alejandro Gonzales Inar-
(Grande-Bretagne), de Mira ritu sont par contre un vérita-
Neir (Inde) Lion d'or l' an der- ble coup de tonnerre. Loach
nier pour Moonson Weeding, met en scène un Chilien réfu-
Idrissa Ouedraego (Burkina gié à Londres qui écrit à un
Faso), Sean Penn (Etats-Unis), ami américain pour lui racon-
Sans compter , Danis Tanovic' ter un 11 septembre chilien

cile pour ces enfants qui n 'ont
d'autres souvenirs que la mort,
les bombes, les lapidations, les
vexations de la part des tali-
bans pour les petites filles. Cet
épisode sert de prélude aux
histoires de Youssef Chahine
réalisateur égyptien qui avait
présenté l'an dernier à Venise
un music-hall bien troussé Si-
lence, on tourne, d'Amos Gitaï
(Israël) , d'Alejandro de Gonza-
les Inarritu (Mexique), de Sho-
hei Imamura (Japon). Ou en-

Oscar 2002 avec No man 's
land qui évoque son 11 juillet
1995, date du massacre de Sre-
brenica pour faire le raccord
avec le 11 septembre améri-
cain.

Les épisodes de Ken Loach

Donner de la voix

avec pour fond de toile , des
images de répertoire d'une
crudité invraisemblable sur le
coup d'Etat contre Allende et
les tortures dans le stade de
Santiago Del Chile. Le tout en-
tremêlé de photogrammes sur

;erv

é*\t I

déchirante qui fera certainement
comme ce fut le cas au Lido.

Alejandro Gonzales Inarri-
tu a choisi un autre style,
d'une dureté implacable. Pen-
dant 11 minutes, 9 secondes et
une image, l'écran est au noir.
Le silence est brisé par le
bruissement des voix entre-
coupées de sanglots. «Je t'ai-
me», dit une femme par exem-
ple à son mari au téléphone
avant de mourir. Des frag-
ments d'images de corps tom-
bant dans le vide déchirent
l'écran de temps à autre com-
me un éclair couleur d'enfer.

une tendresse sans égal pour
Idrissa Ouedraego et ses petits
Africains qui arpentent les
rues de Ouagadougou à la re-
cherche de Bin Laden que l'un
d'entre eux, affirme avoir ren-
contré au marché. «Avec l'ar-
gent de la récompense, dit un

entier.» ht tandis que Bin La-
den s'envole sur un avion vers
d'autres lieux, les enfants dé-
çus rêvent de capturer George
Bush pour demander une ran-
çon. Les dialogues sont sym-
boliques et rejoignent le dis-
cours tenu par Youssef Chahi-
ne qui accuse d'abord les
Américains d'avoir créé le
monstre, avant d'introduire la
discussion sur le drame en
cours au Moyen-Orient. Cet
épisode fera certainement dé-
battre.

De Venise
Ariel F. Dumont
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Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

Supermarché
cherche

vendeur(euse)s
place à l'année ou saison d'hiver.

Faire offre avec CV à
Supermarché Forum

3961 Zinal.
036-113313

Martinetti Frères
à Martigny

cherche

serrurier qualifié
ou avec expérience dans ce domaine

Capable de diriger un chantier
et une équipe de 4 à 5 personnes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre: Martinetti Frères,
rue du Simplon 63, 1920 Martigny.

Tél. 079 445 97 00, tél. 027 722 19 79.
036-113537

Atelier d'architecture
Valais central

cherche

dessinateur(trice)
Très bonnes connaissances Autocad.

Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre X 036-113481 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-113481

Urgent!

Employé de commerce
2e année

cherche place d'apprentissage
à Sion ou environ

Tél. 027 322 77 57, tél. 079 412 65 94.
036-113434

C_ MMH_L i-kS___ %-_i m m _____ m __ __-¦

AnseicinerDU RHÔNE
auHiiaiiecvuua

MESSAGERIES
ET BVA SION S SP 
Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90

L'Ecole-club Migros Sion engage m̂
des enseignants et enseignantes

dans les domaines suivants:

Instructeur aérobic
Pour des cours en soirée:
Pump • CAF • High-low • Fatburn
________ __¦ .__•

E-mail: bemard.karlen@nouvelliste.ch

Communauté suisse des entreprises de dis

Pour des cours en soirée:

Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises de dis- Pump • CAF • High-l ow • Fatburn
t ribu t ion d ' impr imé s publici ta ires et d'éch ant i l lons à tous l es wm , -
ménages suisses. El1SeiC JI1clllt -e

Vous êtes, ménagère, r.etraité(e) ou vous avez un horaire de travail Pour des cours en s°irée:

irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un Funk • Self défense

Une formation et un suivi pédagogique
¦ ¦ sont offerts à tous nos enseignants. BBJHBgain accessoire „*„0^Anne Carron de Bay

intéressant et régulier anne.carron@ecvs.ch Efflï
Place du Manoir 1920 Martigny

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaammmd'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois ^—m^̂ m* 

^
M

par semaine. ^p
 ̂

m̂zi^̂ ^mmSi vous habitez 55S5I ^mAYENT «gl 1
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tou s l es rense i-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer. #̂^^^̂ ^CMS

Immobilières
vente

LEYTRON
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A VENDRE
terrain

à construire
pour villa
Très bien situé.

870 m'.
036-107443

un(e) chef(fe) de bureau

• sens développe de la collaboration

A la suite du départ de la titulaire, la direction
du home Les Tilleuls, établissement médico-
social montheysan, souhaite engager

pouvant assumer la responsabilité de l'en-
semble de la gestion, de l'organisation et des
activités du service administratif du home.
Nous demandons
• CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme
d'une école supérieure de commerce, avec
intention de suivre la formation préparant au
brevet fédéral de comptable
• Expérience de la gestion d'un team adminis-
tratif
• Connaissances approfondies de la comptabi-
lité et de la gestion du personnel
• Excellente maîtrise de la langue française et
aisance rédactionnelle
Qualités requises

w uoux prononce pour les coniacts numains
• Disponibilité et flexibilité
• Rigueur et organisation
Conditions: selon les statuts AVALEMS
Entrée en fonctions: 1er décembre 2002 ou
date à convenir
Obligation de prendre domicile à
Monthey
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien
duresser leur onre manuscnie, accompagnée
de tous les documents usuels ainsi que aune
photographie, à la direction du home Les
Tilleuls, avenue de l'Europe 93,1870 Monthey,
jusqu'au 24 septembre 2002.

036-113401

Urgent!

Employé de commerce

chalet 4 pièces

A vendre
à Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

en pleine nature et
en bordure de ri-
vière, mezzanine,
tranquillité, avec ter-
rain de 4000 m2
(forêt + prés).
Fr. 265 000.-.

036-108478

Wj SuytAfler*
^>y Apjx4'/2|x¦<\{W quartier tranquille

Petit immeuble
Grande cuisine fermée
Cheminée
Beau balcon
Garage

Fr. 235'000.-
Pourplus d'info : www.geco.cĥ

MAISON
avec 3 appartements

2 studios + garage
commun + grand

local au rez,
conviendrait pour
vigneron encaveur

Fr. 300 000.-

036-111245

www.fontannaz-immobilicr.ch

Consultations
Soins

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs

fafô-Rar Mnnwollo Fnnnuo

Avenue de la Gare 28 à Sion
engage pour tout de suite

des extras
de préférence avec expérience.

Tél. 027 322 79 77, dès 11 h.
036-113529

réflexologie
Iu-sa l0-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-112946

auxiliaire de station

i H H Tu''er'es ^ibourg & Lausanne SA
WÈÈÈmWÊË mmm z,l. Bois-Genoud, 1023 Crissier

un Collaborateur Technico-
commercial pour le Datiment

Nous sommes fabricant de produits de maçonnerie en terre cuite avec
des centres de production modernes à Crissier près de Lausanne et à
Guin près de Fribourg. Nous recherchons

*—i • -m M i /\ . • _

commercial puur ie uaumeiii

pour conseiller la clientèle et assurer la commercialisation de nos
produits comme ThermoCellit® et ses qualités exceptionnelles du
point de vue isolation thermique, phonique et sa résistance statique.
Cette activité est en relation avec les architectes, les ingénieurs et les
entrepreneurs

Nous nous adressons à une personne ayant une solide formation
technique de base dans la branche de la construction tout en ayant de
l'entregent et un abord facile. Des connaissances de l'allemand sont
souhaitées.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise
dynamique et pleine de projets intéressants, une possibilité de
formation complémentaire en lien avec le poste; les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Si vous êtes un spécialiste de la construction, si vous aimez le contact
et si vous savez prendre des initiatives, envoyez- nous votre
proposition: Tuileries Fribourg & Lausanne SA à l'attention de M. E.
Blatter, Bois Genoud, 1023 Crissier (edi.blatter@tfl.ch)

005-228-404

Pour tous renseignements complémentaires,

de service avec

. I pour le français, les mathématiques, l'allemand

m^0 
"""""%, I (horaire variable, quelques heures par semaine).

A % SIG, 235'000 clients, 1500 collaborateur(trice)s I .
1 avec un chiffre d'affaires de 800 millions de francs I 0ffres: a la directl0n du Centre médico-social régional.

^^^l lÇW 
recrute 

pour 

son Service de l' eau , ^t 
036-113055

"2 monteurs de réseaux qualifiés" PPO
Vous participez aux travaux relatifs à l'adduction d'eau, à l'entretien et à EDITIONS
l'exploitation du réseau d'eau potable. Par ailleurs vous intervenez sur les
situations d'urgence pour effectuer des travaux de réparation lors Vous avez de ,a fadHté pour |es contacts? Vous êtes dyna.
d'incidents survenant sur le réseau. mique? Vous habitez le Valais romand?
Nous souhaitons rencontrer des candidats titulaires d'un CFC de serrurier, _., ¦ , ______ . . . ,, , . ,
. . ,. ,. .. . , __c i - -_- , . Le No 1 des journaux régionaux en Valais recherche pourinstallateur sanitaire ou monteur en chauffage , au bénéfice de quelques compléter son effectif
années d' expérience professionnelle acquises dans un environnement de
chantier. UN(E) COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
Ce poste est soumis à une astreinte régulière de service de piquet. INDÉPENDANT(E)

Conditions d'engagement attractives
Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votreDélai d'inscription : 21 septembre 2002

Si vous voulez mettre votre talent au service du mieux vivre,
au sein d'une entreprise dynamique et humaine,

n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier par e-mail
à l'adresse suivante : GRH@sig-ge.ch

ou à nous l'adresser par courrier :

dossier à: Pro Editions,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion

i ; 1 Café-Restaurant
TAXIS LEMANIA Montreux à Aigle

cherche

chauffeur(e)s (D1) S£ii0ir
fixe et auxiliaire /jour et nuit. cherche de suite
Se présenter: rue de la Gare 4 ou a convemr

Services Industriels de Genève, Ressources humaines,
case postale 2777, 1211 Genève 2.

_r
Gau Gnereies réseaux environnement

1820 MONTREUX
Tél. 021 963 63 66.

017-590509
sommelière

sérieuse et compétente.
Salaire motivant.

Sans permis
et sans notion
du français s'abstenir.

Tél. 079 445 82 51.

Le Relais de la Sarvaz
à Saillon

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un(e) serveur(euse)
pour compléter son équipe.

Q17-590084 remplaçante
Tél. 027 322 27 96.

Buffet de la Gare ' 
à Bex

appelez Philippe Michellod
au tel. 027 744 13 89.

036-112977 Pizzeria
Santa-Lucia
cherche

commis de cuisine

bar 50-60%
Cuisinier Prendre contact pour rendez-vous
Tél. 024 463 21 53 au tél. 027 346 02 70
dès 11 h jusqu'à 24 h. ou tél. 079 489 77 74, Mme Ruchet.

036-113066 036-113482

Bruttin Confection Comptable
Grône dynamique et respon-

Ahrirntiorc sable, préparant sonMU- HUlIt-l» diplôme d'expert en
cherche finance et controllingcherchons personne cherche p,ace

iionHour w^ant exploiter en Vala.'.- Etudie toutes
Vendeur propriété env. 2800 m' propositions. Ecrire a:

M. Namous, rte de Sion
La Bâtiaz/Martigny 93 B, 3960 Sierre.

Tél. 027 458 12 89. e-mail:Tel. 079 272 62 36. snamous6caramail.com
036-113362 196-101868 036-112807

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
sommelière pour extra

3 jours par semaine

sommelière
période du Comptoir.

Tél. 079 263 06 74.
036-113356

Institut de massages
région Sion
cherche

masseuse
diplômée
pouvant se déplacer,
pour début octobre ou à
convenir, prendre contact
pour rendez-vous.
Tél. 076 582 45 86.

036-113137

A insérer online.
I www.publicita5.ch

ymei

AVENDRE

Chamoson

H 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

sommelière

Café Le Furet à Sion
cherche

036-113478

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-11338S

Le Garden-Centre Bender
et Club Piscine Valais

cherchent

une vendeuse-fleuriste
et

un vendeur-piscines
Entrée à convenir.

Faire offre écrite: case postale 102,
1920 Martigny.

036-113383

Tél. 079 /̂ UN
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
mailto:GRH@sig-ge.ch
mailto:edi.blatter@tfl.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:snamous@caramail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ct
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch


Brei
Le directeur de Romande Energie approuve la loi, le syndic de Lausanne la rejette.

D

'une part , il y a
Claude Chabanel, le
directeur général de
CVE-Romande
Energie, la princi-

pale entreprise électrique vau-
doise, un groupe qui s'est pro-
fondément restructuré. De l'au-
tre, Daniel Brélaz, le syndic de
Lausanne, ancien directeur des
Services industriels de sa ville. Si
ces deux spécialistes et prati-
ciens siègent au conseil d'admi-
nistration d'Electricité Ouest
Suisse, ils ont des avis opposés
sur la LME. L'un la soutient,
l'autre la combat.'

«Le marché doit se restruc-
turer», estime Claude Chabanel,
«Les ménages vont casquen>, ré-
torque Daniel Brélaz. Il y a trop
de petites entreprises, selon le
premier alors que Daniel Brélaz
pense qu'elles n 'auront pas les
emprunts suffisants pour survi-
vre.

Interview croisée
Si la LME est acceptée, le
22 septembre, comment le
marché de l'électricité va-t-il
se structurer?

Claude Chabanel: le 23
septembre, au matin, il ne va
rien se passer du tout. Mais
cette ouverture progressive du
marché pourra se faire en
ayant la légitimité d'un vote
populaire. Le passage du régi-
me de monopole à celui de la
concurrence se mettra en pla-
ce. Reste une question. Saura-
t-on mettre en musique ce
qu'on n'a pas réussi dans le
passé? J'ai quelques doutes.

Daniel Brélaz: d'abord, il
y aura une pression sur les en-
treprises pour tenir les pro-
messes de l'association des
électriciens faites à 1USAM. A
savoir que s'il y a d'éventuels
bénéfices dus à l'ouverture
partielle de la distribution,
ceux-ci soient intégralement
versés aux membres de
l'USAM et pas aux petits con-
sommateurs. Ensuite, dans la
deuxième phase, un très grand
nombre d'entreprises d'élec-
tricité vont enfin apprendre à
calculer les conséquences de
l'ordonnance sur la rétribution
de l'acheminement. Cela si-
gnifie qu 'il y aura soit énormé-
ment de fusions, soit une forte
disparition des petites compa-
gnies électriques de proximité.
Enfin , il y a une inconnue.
Lors de la cinquième année,
de nombreux spécialistes pen-
sent que l'ordonnance va être
fortement modifiée pour
aborder la phase de libéralisa-
tion totale prévue en 2009. Ce
pro-

Claude Chabanel, le directeur général de CVE-Romande Energie asi

fond changement éliminerait
encore les compagnies restan-
tes.

Si l'ordonnance ne bou-
geait pas, l'année 2009 serait
relativement chaude avec tou-
tes sortes d'offres marketing
pour les petits consomma-
teurs. Dès 2010, l'effervescence
calmée, les clients stabilisés, je
pense que les prix dépasseront
les prix de l'énergie actuels, lé-
gèrement s'il y a peu d'aug-
mentation de la demande, for-
tement si l'on est obligé de fai-
re de nouvelles installations.

C.C.: je partage l'opinion
que certaines compagnies, qui
ont mal calculé ou mal géré
leurs coûts dans le passé, au-
ront des difficultés. Les petites
sociétés - et je ne parle que de
la distribution de haute et bas-
se tension sont trop nombreu-
ses et ce marché de la haute
distribution, avec plus de mille
sociétés, n 'est pas efficace. En
rapprochant les entreprises,
une meilleure gestion et des
économies d'échelle seront
réalisés. Combien survivront?
Dix ou cent, je ne le sais.
Quelle est la taille critique
dans le métier de la distribu-
tion? Faut-il avoir 500 000 ou
700 000 clients? Avec cette re-
structuration, la qualité du
service public et la sécurité des
réseaux seront maintenus et
les investissements pour le fu-
tur facilités.

D.B.: alors, prenons une pour des raisons qui sont con-
moyenne proche de 600 000 nues, des prix qui sont euro-
clients comme taille critique, compatibles. Quant aux
Avec ce calcul, je serais extrê- moyennes entreprises et aux
mement étonné qu'il reste petits consommateurs, ils de-
plus de cent grandes entrepri- vront attendre la dernière pha-
ses en Suisse. Je pencherais se. Et pourtant, cette multitu-
pour une fourchette entre de de PME constituent l'épine
trente et cent. Disons d'abord , dorsale de l'Economie suisse,
selon toutes les comparaisons Les prix ne vont pas dégringo-
que j 'ai faites, que la petite so- 1er pour remonter par la suite,
ciété n'est pas forcément plus Grâce à la transparence, par
mal gérée que la grande. Par l'introduction d'une certaine
contre, ce qui est clair dans la concurrence, il y aura un ni-
loi, c'est que, si vous êtes une vellement des prix,
petite entreprise un peu indé- Et les petits clients? Est-il
pendante, vous n'arriverez ja- normal que les habitants
mais à atteindre les taux d'em- d'une rue de Kriens paient
prunts suffisamment bas pour 17 centimes le kWh et que
survivre, vu la manière de ré- leurs voisins, de l'autre côté
tribuer les réseaux. Une petite de la rue, paient 27 centimes?
entreprise peu connue, qui C.C.: non ! Des différencesobtient des emprunts à 4,5 ou mes d -une me à YwitIa 5%, quand eUe va investir, ne d.une  ̂à rautre ou d

,
une

pourra même pas reporter sur ré ion à 1> autre ne sont ac.ses clients le çout de 1 em- ceptables. Il ne faut pas me di-
prunt. Et ça c est la grande re la  ̂

de Nsubtilité d e l  ordonnance que e j est fondamentale-
de nombreuses petites entre- ment différente de celle de Ve-prises membres de l Associa- Cest lus ou moins lation suisse des électriciens ne même zonCi le même réseauvoient pas et qui soutiennent „ _, .,.
encore la loi, parce que, excu- ?'B-: )  ima§in

f ^ue .cette

sez-moi, elles ne comprennent ™e de ^^ 
est 

de?sJrae Par

pas grand-chose à ces disposi- deux compagnies différentes,
tions là qui les condannient Sl ™us ^°nnez les deux so-
irrémédiablementàmort. cietes' vous aurez un prix

Alors qui va profiter de
cette loi? Les grandes entre-
prises? Les PME? Les petits
consommateurs?

C.C.: les gros consomma-
teurs ont déjà pratiquement,

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne

moyen qui sera identique.
Mais cela veut aussi dire que
celui qui paie 17 centimes
paiera plus cher et que celui
qui débourse aujourd'hui
27 centimes verra sa facture
diminuer. Dans certaines

communes valaisannes, l'éner-
gie est livrée à des prix néga-
tifs, pour des raisons histori-
ques. Là où les prix sont ex-
ceptionnellement bas, ils ne
peuvent que fortement mon-
ter. Là où ils sont hauts, cela
va dépendre de la dynamique
du marché.

C.C.: un juste équilibre va
être trouvé. Il faut seulement
un minimum de restructura-
tion pour amener un mini-
mum de concurrence saine.
Les entreprises ne bougent
que sous la pression, que sous
l'aiguillon de la concurrence.
Un monopole ne favorise pas
cet aiguillon. Un minimum de
concurrence est très sain dans
ce marché sclérosé qui n'a pas
fait sa révolution sur le plan de
l'organisation et des structu-
res.

D.B.: attention! Personne
ne peut dire aujourd'hui
quelle va être le comporte-
ment de la commission d'arbi-
trage. C'est une inconnue sup-
plémentaire. Si quelques com-
pagnies décident de dégraisser
le réseau de distribution mas-
sivement, il y aura des casses
phénoménales. Plus la tendan-
ce au marché de l'énergie sera
à la hausse, plus la Confédéra-
tion, pour montrer à quel
point elle est intelligente,
cherchera à comprimer sur la
distribution. Pour empêcher
les consommateurs d'apostro-
pher ainsi le gouvernement:
vous nous avez promis la lune

et voilà la situation. Résultat:
multiplication des pannes sur
le réseau.

Que se passera-t-il en cas
de rejet de la LME, le 22 sep-
tembre?

C.C.: cela va dépendre de
l'ampleur du non. Un rejet
massif signifierait une sanction
populaire claire. Par contre,
un résultat très serré serait sy-
nonyriie de ni oui, ni non,
bien au contraire. Mais que se
passerait-il sur le marché eu-
ropéen? Les grandes sociétés
suisses qui font commerce
d'énergie avec l'Europe , à mon
avis, risquent peu. Les grands
groupes européens ont aussi
besoin d'énergie de pointe et
des surplus. Par contre, au
plan politique, ce serait autre
chose. On donnerait un signe
négatif. Ce signe, ce serait:
«Tous dans le terrier et rendor-
mez-vous!» Et pour les PME,
l'épine dorsale de l'Economie
suisse, le signal serait funeste.
Cela signifierait que la compé-
titivité suisse va être érodée de
manière insidieuse.

D.B.: moins de 5% des
PME ont des coûts de l'énergie
qui représentent plus de 1% de
leur chiffre d'affaires. Peu
d'entreprises sont donc très
touchées. Mais ce constat ne
veut pas dire qu'il ne faut rien
faire pour elles. On aurait dû
d'ailleurs , le faire depuis très
longtemps. Contrairement à ce
que disent de nombreux spé-
cialistes, la LME ne leur garan-
tit pas un très bon traitement.
Si c'est non le 22 septembre, le
régime de la sécurité de l'ap-
provisionnement prévaudra
toujours , même si il a été battu
en brèche ces dernières an-
nées. Mais il n'y aura pas de
conséquence vraiment specta-
culaire. Il faut le dire. Est-ce
que le Conseil fédéral , trois
ans près, refera une nouvelle
tentative? Seul l'avenir le dira.
Il pourrait être tenté d'ouvrir
le marché seulement aux gros
clients et aux distributeurs. Ce
serait une nouvelle LME.
Quant au coup de force que
représenterait un arrêté fédé-
ral urgent, après un non du
peuple, il serait sanctionné as-
surément par un référendum
et par un nouveau vote con-
traire populaire.

C.C.: je partage ce dernier
avis. Et je dis que le plus sim-
ple, pour éviter toutes ces
gymnastiques, c'est d'accepter
la loi.

Pierre Pauchard
ROC / L 'Agefi
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Libéralisation contrôlée
Un e  

nouvelle directive de
l'Union européenne, en-
trée en vigueur le 19 fé-

vrier 1997, jette les bases d'un
grand marché de l'électricité. El-
le ouvre la voie à une certaine li-
béralisation, avec des rythmes
différents selon les pays mem-
bres, il est vrai. Pour la Suisse,
ce sera décisif. Car notre pays
est une plaque tournante du
marché de l'électricité en Euro-
pe. Par ailleurs, le taux d'expor-
tation suisse d'électricité est de

l'ordre de 50% (par rapport à la
consommation intérieure). Ce
serait la proportion la plus forte
du continent. Il n'est donc pas
question de s'isoler. Le mot
d'ordre est de garantir aux en-
treprises suisses d'électricité le
libre-accès au marché de
l'Union.

Electricité pas chère
Nos industries ont un intérêt
majeur à disposer d'une éner-
gie bon marché. Elles souhai-

tent pouvoir se battre à armes
égales avec leurs concurrents
européens. Pour cela, elles doi-
vent avoir accès, comme eux,
aux fournisseurs d'électricité
les plus avantageux. Plus large-
ment, l'ouverture du marché
suisse de l'électricité devrait fa-
voriser, en Suisse même, une vétiques en matière d'énergie
production plus rationnelle, un et d'environnement,
rendement meilleur. Finale- Et puis, l'ouverture ne se
ment, c'est la compétitivité de résume pas à fournir de l'élec-
l'économie helvétique qui de- tricité moins chère aux gros
vrait y gagner. Bien entendu, clients. Non, il faut en faire

cela exigerait de la Suisse, qui
n'est pas membre de l'Union
européenne, de reprendre cer-
taines de ses règles.

Mais attention! L'ouverture
du marché suisse de l'électrici-
té doit aussi impérativement se
conformer aux exigences hel-

proflter, à terme, tous les con- (devenus Swisscom et La Pos-
sommateurs (ménages et peti- te), les CFF, les banques canta-
tes et moyennes entreprises in- nales, le statut des employés de
clus). Un autre but sera de dé- l'Etat, etc. Depuis, on en est re-
tacher l'économie électrique venu. La Confédération n'a
des influences politiques. plus envie de vendre la majori-

té des actions de Swisscom.
Pas en arrière Dans la loi, puis dans l'ordon-
Tout cela participait d'un vaste nance sur le marché de l'élec-
mouvement de libéralisation - tricité, quelques garde-fous ont
voire de privatisation - des ser- été renforcés. On verra, le 22
vices publics qui s'est mis à septembre, si ça paie,
toucher, non seulement l'élec- Georges Plomb
tricité, mais aussi les ex-PTT ROC / La Liberté
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BI ffL - _^^^KI iÊ E________ _________ i s_^^  ̂ . *^ âH" > ,-̂ BIH-___________B ___B _. : _____________________ ¦ m .____-_______ _______________—_____^___E^_i_-______ ____¦ __-__¦_¦_______"- *: . -SA I H__É_____ ___F-_-_P-_--_ -___________l ___¦__________

20.10 720/0350 20.30 92956782 20.55 30730968 21.10 90569492 20.55 17780643 20.50 66165430 20.45 2488275

Autrementdit L'affaire Ushuaïa Nature L'instit Des racines Alias Les mercredis de ''hi5toire
11 septembre, un an après InOUiaS CrOWn Magazine présenté par Nicolas Téléfilm de José Pinheiro, avec et UeS aileS Série de J.-J. Abrams, MclSSOUd et la

Une émission présentée par gm de Norman Jewison, avec Hulot Gérard Klein 
Mîp&XTpBdc "" ̂   ̂ délégation de

Massimo Lorenzi Steve McQueen, Faye Dunaway Madagascar: les sortilèges Théo, un petit forain de 9 ans, J^se
et 

présente par 
Patrick 

Me|HeHres ennemies l'eSDOÎr
„ r .... , . de l'île rouge doit se sédentariser et habiter , Sydney, en pleine mission, tient .

Un an après l'attentat contre Thomas Crown milliardaire, La «Grande île» est une vérita- chez sa mère, Nathalie, séparée Gédéon et Jules Naudet deux entre ses mains une arme très Documentaire de Christophe de
les Twin Towers qui fit plus de P°ffH

a.en
T
n°p

U
r HM^PI àbvf p̂ Pnnr ble terre promise pour les natu- depuis deux ans de son père. Français de New York,' réali- dangereuse ™»W

3000 morts, Autrementdit re- Pe
n
u
t
T °°HnJ™ ," „ ' „" il mît «listes. Malheureusement, un Théo s oppose a ce choix et met salent un documentaire sur les Cœur brisé Fn i...n ?nnn „n n__„ „i..c <_',,.,vient sur ce drame inoubliable. ? 

5 e 
C? >ï é«>bua9e in.̂ nsif dépouille tout en œuvre pour être rejeté pompiers au pied du World Sans e^demiers instants d'une a* MttM ^

^«ft r»ï 
ba

r

P
e que ,a 5o,ice est inca- *«& ̂ aSe S  ̂̂  ̂ Ja ^Cente, Soudain, un bru.  ̂  ̂ ?̂ 

^Stt ,

S
ssion en plaLu Conclura P-"e d élucider ses plus grandes richesses 22.35 Ça-J^e™ 

 ̂
^YJLWpTS 0%'fuf r̂ TSa^

' em'55IOn 22.10 Le 19:00 des régions 23.00 Columbo mm04 ẐS ŝS " " 
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nior 17.30 Entre Nos 18.00 Noticias de 11.40 La signora del West. Film 12.35 La cina 33 14.05 Cuore e batticuore 14.5011-
Portugal 19.00 Mesa à Portuguesa signora del West 13.30 Telegiornale talia sul due 15.45 Da un giorno all'altro
19.30 Jogo da espéra 20.15 A ban- 14.00 Economia 14.05 11 settembre. 16.30 Due poliziotti a Palm Beach 17.20
queira do Povo 21.00 Telejornal 22.00 Attualità 17.00 Tg 1, Che tempo fa Guru guru 17.45 Mafalda 18.00 Tg2 Flash
Camilo, 0 Pendura 22.30 Concerto dos 17.15 Derrick 18.00 La signora in giallo 18.25 Sereno variabile 18.30 Sportsera
antigos Orfeanistas de Coimbra 23.30 18.50 L'eredita 20.00 Telegiornale 18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spéciale
2010 0.30 Acontece 1.00 Banqueira do 20.35 Super Va rietà 20.55 SuperQuark Cobra 11 20.00 Popeye 20.20 Lotto 20.30
Povo 2.00 Jornal 2 3.00 Jogo da espéra 22.45 Tgl 22.50 Documenti 0.40 Tg1 Tg 2 Sera 20.55 Uno sbirro tuttofare. Film

Notte 0.55 Atttualità 23.10 Stracuit redux 0.05 Lotto - Tg 2

BFflTrlttff ¦LLiJB ILkliJI IJiWMM
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau 6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Manhattan. De et avec Woody Al- 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau 7.30 Telediario 9.10 Los desayunos de len, Diane Keaton (1979) 22.20 Woody fusions du journal de la veille. De 18.00
10.25 Teledoktor 10.30 Treff punkt TVE 10.00 Série 11.10 Los negocios de Allen, sa vie, ses films. Documentaire à 19.30 Les bonus de C9: Vu sous cet
11.00 Bonus 11.30 Fliege 12.30 Marna 12.05 Fotografos 12.15 A pedir 0.00 La belle de New York. Comédie mu- angle (18.00); Expo TV (18.05); Adréna-
Schâtze des Landes 13.00 Fast wie zu la boca 12.45 La cocina de Karlos Argui- sicale de Charles Walters, avec Fred As- line (18.30) et Réalartishow (19.00).
Hause. Série 13.25 ZeitRâume 13.55 fiano 13.00 Telediario internacional taire, Vera Ellen (1952) 1.30 La parade Partie journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
Spaziergang mit Tieren 14.00 Aben- 13.30 Pop espanol 14.00 Saber y ganar de la gloire. Drame musica l de Michael (20.00); La météo (20.15); Sports 9
teuer Ùberleben 14.30 Bilderbuch 14.30 Corazon de verano 15.00Teledia- Curtiz, avec James Cagney, Joan Leslie (20.20); Par ici la sortie, agenda de C9,
Deutschland 15.15 Lady Cops 16.00 rio 1, el tiempo 15.50 Secreto de amor (1942) 3.40 Le roi des îles. De Byron les expos (20.30); la Chronique (20.35).
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 16.45 El maniantal 17.30 Las aventuras Haskin, avec Burt Lancaster, Joan Rice Partie magazine de 20.45 à 21.00 avec
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- de Emily y Alexander 18.00 Telediario (1954) On se dit tout, magazine d'entretiens im-
chau 20.15 Reisewege Alpenpâsse. Re- internacional 18.30 Fotografos 18.40 pertinent animé par Maggy Corrêa (3/4).
portage 21.00 Deutsche Soldaten in Linea 900 19.10 Cerca de ti 20.00 Partie bonus de 21.00 à 21.30 avec Vu
Kabul. Reportage 21.30 Aktuell 21.45 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El sous cet angle (21.00) et Repôrter.pch
Stahlnetz: Saison. Krimi 23.10 Aktuell tiempo 21.50 El visitante. Film 0.00 Do- (21.05). 21.30 et 23.00 Reprise du
23.15 36 Stunden. Spionagedrama cumental 1.00 Concierto de Radio-3 journal de 20 h, de la partie magazine et
1.05 Wiederholungen 1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter- des bonus.

nacional

»

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 9.06 Les mémoires de 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- la musique 10.05 Nouveautés du 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal bene 13.00 Le journal de la mi-journée bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café 13.30 A vue d'esprit 13.45 Musique ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
des arts 13.31 Tombouctou, 52 jours d'abord 15.55 Concert. Orchestre phil- 18.00 tournai 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert harmonique de Radio France. Brahms; 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua Prokofiev 17.30 Info culture 17.36 sique boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
concert 17.09 Presque rien sur presque Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
tout 18.00 Forums 19.05 Radio para- Empreintes musicales 20.00 L'été des nal du soir, magazines, agenda 19.00
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04 festivals. City of Birmingham Sym- Ciao 21.00 Le meilleur delà musique
Plans séquences 22.04 La ligne de phony Orchestra. 22.30 Si vous saviez
cœur 22.30 Le journal de la nuit 0.04 23.00 Les mémoires de la musique
Rediffusions 0.05 Notturno



Signes de fatigue
Malgré d'évidentes qualités, le nouveau film de M. Night Shyamalan déçoit,

ntre fantastique et questionnement sur ia foi, il peine à trouver le ton juste

liai

LE MOT CROISÉ

1 nous a emballés avec
son histoire de fantômes
[Sixième sens). Nous a
laissés un tantinet per-
plexes avec le très som-

bre Incassable. Avec Signes, M.
Night Shyamalan déçoit. Non
que son film soit un ratage
complet, mais on en attendait
davantage - peut-être trop - de
ce réalisateur qui, jusqu 'ici,
avait toujours réussi à surpren-
dre. Quelques signes indiquent
que le prodige hollywoodien at-
teint ici les limites de son systè-
me.

Des «signes» apparaissent
un matin dans le champ de
mais d'une ferme de Pennsylva-
nie. De grands et mystérieux
dessins géométriques [crop
signs en anglais) formés par le
pliage des plants. Dans cette
ferme cousine par son architec-
ture de la maison de Psych o - m̂atr~'Pmm̂ mSï~ .-* ^M B^__ ÂtÈ X. «^r^̂ K —» Ammles clins d'œil à Hitchcock com- k ™* - -'"- *JW ________________________________________________ ^-_-_-_--_^ * i — ¦ ¦—>•
mencent des le générique - vi- L'aluminium constitue-t-il une protection efficace contre les extraterrestres? Rory Culkin, Mel Gibson etvent Graham Hess (Mel Gibson) Abigaj, Breslj n dans signes. , masi , touchsIoneet sa famille.

Des faits inexplicables
Ancien pasteur, Graham a re-
noncé à son ministère et perdu
la foi suite à la mort acciden-
telle de sa femme. Il élève ses
deux enfants et s'occupe des
travaux des champs en compa-
gnie de son frère Merrill (Joa-
quin Phoenix), revenu vivre
avec lui pour l'aider.

Peu après l'apparition des
signes, des faits inexplicables se
produisent: le chien de la fa-
mille attaque la petite Bo (Abi-
gail Breslin), Morgan (Rory
Culkin) capte de drôles de si-
gnaux sur son baby-phone,
tandis que d'autres dessins ap-
paraissent dans des champs, à

travers le monde. Sont-ils le
fait de mauvais plaisants ou- le
prélude à une invasion extra-
terrestre?

Huis clos familial
M. Night Shyamalan est pa-
tient. Il prend le temps de
construire son histoire,
d'installer une atmosphère.
Contrairement à nombre de ses
confrères , les longs plans dialo-
gues ne lui font pas peur. Une
fois de plus, on admire son art
de la narration, son sens de
l'ellipse. Shyamalan montre
peu, pour mieux suggérer. On
aime aussi la façon dont il in-
troduit le fantastique dans le
quotidien. Chez lui, pas de

grands effets spéciaux façon
Independence day, mais de pe-
tites touches, de petits indices
dont souvent la fonction n'ap-
paraît qu'à la fin de l'histoire.
On admire encore la manière
dont le cinéaste arrive à ra-
conter un événement planétai-
re à travers un huis clos fami-

de, un peu gauche, traduit
mieux que des mots les con-
flits intérieurs de son person-

Mais Signes s'encombre de
tout un discours sur la foi. Ce
fatras new âge doublé d'un
couplet moralisateur détruit
l'édifice construit avec brio
durant la première partie du

Des verres d'eau, un reflet film. Ce ne sont pas les con-
dans un téléviseur éteint, le viciions exprimées par le ci-
père qui raconte leur naissan- néaste qui dérangent - chacun
ce à ses enfants, la scène des les siennes - mais bien leur
chapeaux en alu, il y a de traduction cinématographi-
beaux moments dans Signes, que. Et dans ce domaine pré-
Et des acteurs de qualité, à cis, Night Shyamalan donne
commencer par Mel Gibson, quelques signes de faiblesse,
qui n'a pas été aussi bon de- Manuela Giroud
puis longtemps; son corps rai- Sortie aujourd'hui sur les écrans.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

¦ BOURG 027 455 01 18
Signes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Un film de M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson et Joaquim Phoenix.
Retenez votre souffle!
Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

¦ CASINO 027 455 14 60
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Peter Pan, un des personnages les plus populaires de Disney, est de re-
tour.

Les sentiers de la perdition
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
Réalisé par Sam Mendes, avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law.
Un film sur la corruption et la rédemption, un drame sombre, avec une
interprétation éblouissante.

mmmmmmwmmwmmmmm SION ________________________________________________________

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan 2 - Retour au pays imaginaire
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
Version française.
De Robin Budd.
Peter Pan, un des personnages les plus populaires de Disney, est de re-
tour...

Soirée UBS
Ce soir à 20 h 30 

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Signes
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix.
Mel Gibson voit des extraterrestres venir semer le désordre dans ses
champs de maïs.
Encore un coup du réalisateur de Sixième sens.

¦ LUX 027 32215 45
Les sentiers de la perdition
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

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 32215 45
Lantana
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

URGENCES
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Version originale sous-titrée français.
De Ray Lawrence, avec Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey
Rush.
Une enquête policière sert de prétexte à la complexe description des rap
ports qu'entretiennent plusieurs couples.
Une petite merveille.

_________¦____¦___________¦_____¦__¦ MARTIGNY WmmWmmmmmmmm
¦ CASINO 027 722 17 74

La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

CORSO

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31, ¦
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Signes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De M. Night Shyamalan, avec Mel Gibson.
Digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! Le réalisateur de Sixième sens a encore frappé!

027 722 26 22
Les sentiers de la perdition
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.

TAXISIHAIJ

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 1717. Chablais: Taxi espace,
0800 864 945

De Sam Mendes {American Beautfi, avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude
Law.
Tout père est un héros aux yeux de son fils.

_¦¦______________________________¦ MONTHEY ____¦___¦_______¦_______¦__________¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Signes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Nerfs sensibles s'abstenir! Suspense garanti!
Mel Gibson dans un «thriller» digne des meilleurs Hitchcock.
Retenez votre souffle! M. Night Shyamalan, le réalisateur de Sixième sens
a encore frappé... Il manipule ici frisson et foi dans un cocktail explosif.

PLAZA 024 471 22 61
Les sentiers de la perdition
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

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...

JEU N° 587
Horizontalement: 1. On prend du grade, grâce à elle. 2. Mu-
sique disco - Sigle romand - Coup de tambour. 3. Comédies
chantantes. 4. Titre noble - Un cœur de miss. 5. Une telle croix
n'est pas difficile à porter. 6. Pièce de cent sous - Les autres. 7.
Peuplade ancienne. 8. Le bien le plus précieux. 9. Gouttes d'eau
- Froid cassant - Pronom personnel. 10. Compacte - Mettre à
profit. 11. Pas la peine d'écouter ses propos décousus...
Verticalement: 1. On lui demande de dénicher de nouveaux
clients. 2. Rapetassé - Rien d'étonnant s'il prête à rire. 3. Pièce
de couverture - On l'a phonétiquement dans la tête. 4. La con-
naissance du monde. 5. Un anglais - Le régime minceur le ten-
te. 6. Le nourrisson passe beaucoup de temps à ça - Respecté.
7. Forme d'avoir - Bien appris, bien compris. 8. Chacun les a
bien au cœur... 9. Pièges - Département français.

Saint Amé (t vers 630)
Né dans la banlieue de Grenoble, Amé fut
conduit par son père au monastère d'Agau-
ne vers 581. Après une trentaine d'années
de vie monastique, il se retira dans la mon-
tagne voisine pour y vivre en ermite, à l'en-
droit où se trouve actuellement le sanctuaire
de Notre-Dame-du-Scex, très vénéré par les
chrétiens de la région. En 614, saint Eustase,
abbé de Luxeuil, revenant d'Italie, passa à
Saint-Maurice et s'attacha le saint ermite qui
l'accompagna dans les Vosges. Peu après,
Amé devint abbé de Remiremont et il y
mourut vers 630.
«Il faut d'abord que l'âme soit vide de toute
préoccupation pour devenir ciel et habitation
de Dieu.» (Saint Bernard de Gain/aux.)

SOLUTION DU JEU N° 586
Horizontalement: 1. Chercheur. 2. Hâte. Ut. 3. Irénée. Se. 4. Ne.
Event. 5. Otage. Eus. 6. Pans. Pi. 7. Santé. Ail. 8. Eve. Monde. 9. Etes.
In. 10. II. Ane. Te. 11. Eue. Tétée.
Verticalement: 1. Chinoiserie. 2. Haret. Av. Lu. 3. Eté. Apnée. 4. Re-
négat. Ta. 5. Evénement. 6. Huée. Osée. 7. Et. Né. An. 8. Stupidité. 9.
Rue. Silence.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30

http://www.lenouvelliste.ch
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Insécurité
Depuis l'attentat du WTC, les musulmans de Suisse C|UOTIQI€îllll6

n'ont pas servi de bouc émissaire. -. > \. WnHiï/

C

ontrairement à .leurs
coreligionnaires
d'autres pays, les
musulmans de Suis-
se n'ont pas fait les

frais des attentats du 11 septem-
bre 2001, passés quelques inci-
dents isolés. Les associations is-
lamiques ont ouvert leurs portes
pour informer et rassurer.

Quelques agressions peu
après les attentats avaient ému
la communauté musulmane en
Suisse - 300 000 personnes - qui
avait observé avec inquiétude
des épisodes plus graves notam-
ment aux Etats-Unis (voir ci-
contre). Des tracts incendiaires
contre l'islam et les Arabes
avaient également été distribués
à Lucerne.

(A Lausanne et Zurich, on a
aussi signalé des cas de musul-
mans - hommes barbus ou fem-
mes voilées - qui avaient été re-
gardés méchamment», rapporte
Mohamed Karmous, président
de la Ligue des musulmans de
Suisse.

«Des enfants musulmans
ont été pris à partie à l 'école»,
indique de son côté Hafid
Ouardiri, porte-parole de la
Mosquée de Genève. Ibrahim
Salah, de la Fédération des as-
sociations musulmanes de Suis-
se, relève lui deux lettres ano-
nymes envoyées à des mos-
quées de Berne.

Protection?
Les craintes ont été suffisam-
ment fortes pour que le Service
d'analyse et de prévention de
l'Office fédéral de la police
(OFP) demande aux cantons de
prendre langue avec les cercles
musulmans, dans une idée de
protection mais aussi pour
identifier d'éventuelles tendan-
ces extrémistes.

Cette initiative a été bien
accueillie par les intéressés, re-
lève Daniel Dauwalder, porte-
parole de l'OFP. La plupart ont
toutefois estimé qu'une protec-
tion particulière n'était pas né-
cessaire.

Préjugés renforcés
Les phénomènes de rejet ont
en effet été très passagers. «On
a vécu après le 11 septembre

n an après

Pressés par la demande, les cercles islamiques envisagent de nouvelles voies pour diffuser leur
position. key

comme on a vécu avant», résu-
me Hafid Ouardiri. ((Autorités
et populatio n ont eu une atti-
tude très positi ve, ils ont su fai-
re la part des choses», estime
Mohamed Karmous.

Celui-ci constate malgré
tout que «certains préjugés sur
l 'islam, vu comme une religion
agressive, ont été renforcés par
les attentats du 11 septembre et
sont exprimés ouvertement».
Cette attitude n'est en général
pas partagée par les gens qui
ont côtoyé des musulmans ou
visité des pays islamiques, re-
lève-t-il.

«Il reste toujours un arriè-
re-fond de xénophobie et d 'is-
lamophobie chez certaines per-
sonnes, qui se sont nourries de
ces événements pour conforter
leurs opinions», pense Hafid
Ouardiri. «Personnellement, je
trouve agaçant que pas une
jo urnée ne passe sans qu 'on

rappelle ces attentats. Je ne les
comprends pas et ne saisis pas
non p lus pourquoi on les im-
pute aux musulmans et à l'is-
lam.»

3000 visites
D'où le besoin d'informer ,
étayé par les nombreuses de-
mandes parvenues aux cercles
islamiques. La Fédération des
associations musulmanes de
Suisse a entamé dès octobre
2001 une «politique portes ou-
vertes», invitant toute personne
intéressée à se rendre dans ses
centres pour poser ses ques-
tions.

Environ 3000 se sont ma-
nifestées, dont seules quel-
ques-unes se sont montrées
agressives, a précisé M. Salah,
qui entend poursuivre l'exerci-
ce. A Genève, les visites à la
mosquée ont aussi connu un
regain ces derniers mois.

Pressés par la demande,
les cercles islamiques envisa-
gent de nouvelles voies pour
diffuser leur position. A Neu-
châtel, outre la réédition des
«Couscous de dialogue» réu-
nissant Suisses et musulmans
autour d'un repas, M. Karmous
réfléchit à une participation au
Salon du livre de Genève, à des
tables d'information dans les
gares ou à des séminaires pour
des enseignants.

A part les habituelles visi-
tes dans les écoles et plates-
formes interreligieuses, Hafid
Ouardiri pense lui à des sémi-
naires ou conférences sur le
dialogue des civilisations,
«pour répondre à ceux qui prô-
nent le choc des civilisations».
L'espace international de Ge-
nève s'y prête idéalement, es-
time-t-il.

Par Emmanuelle Clerc / ATS
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Dans les aéroports (ici Francfort) les musulmans sont conscients
d'être l'objet d'une attention particulière des services de sécurité, k_ y

¦ Ce 11 septembre, Shirin tricienne de 59 ans, a réduit
Khan, 25 ans, voudrait pouvoir ses voyages à Toronto pour
tourner la page, «retourner à son voir sa sœur, ainsi que ses sor-
train-train». Mais comme des ties pour aller faire des courses

américains, sa vie a changé
après les attentats, intégrant
une nouvelle donnée, l'insécu-
rité. D'origine pakistanaise, elle
vit avec son mari Haaris Ah-
mad, 27 ans, avocat, dans la
banlieue de Détroit (Michigan ,
nord) . La famille Ahmad pré-
sente tous les attributs de la fa-
mille américaine traditionnelle,
un 4x4 et une Cadillac garés
devant leur élégante maison.
Mais depuis le 11 septembre
2001, l'insécurité s'est glissée
dans leur vie. Et les agressions
perpétrées contre des Arabes,
les attaques de mosquées et
l'arrestation de milliers de mu-
sulmans ont laissé des traces.
«Bien sûr, j 'ai eu droit aux re-
gards soupçonneux, d'autant
p lus que je porte le foulard isla-
mique», témoigne Shirin Khan.

Parler américain
Dans les aéroports, son mari
Haaris Ahmad, conscient d'être
l'objet d'une attention particu-
lière des services de sécurité en
raison de son physique, prend
soin de porter sa petite fille
Imani dans ses bras. Il s'appli-
que également à parler à sa
femme, ou à son compagnon
de voyage. Pour que les agents
de sécurité «entendent mon ac-
cent et se rendent compte que
je suis Américain», dit-il.

La mère de Haaris, Ghaza-
la Burney-Ahmad, une obsté-

dans la ville canadienne fron-
talière de Windsor , «à cause de
l'attention particulière dont el-
le fait l'objet en raison de son
type p hysique». Elle et son fils
sont indignés par ce qu 'ils
voient comme des atteintes
continues aux libertés civiles
des musulmans et des arabes.

Avalanche d'images
«En remontrant les Images du
U septembre, Il y aura des gens
- des gens peu éduqués - qui
vont être incités à faire des
choses qu 'ils ne devraient pas
faire », s'inquiète également
Mme Burney-Ahmad.

«Les médias ont pour res-
ponsabilité de donner des in-
formations, mais ils ne de-
vraient pas continuer à insister
sur des choses qui répandent la
haine», dit-elle, encore mar-
quée par la vague d'hostilité
antimusulmane, cependant li-
mitée, de l'an dernier.

«Je voudrais voir comment
les familles des victimes font
face, commen t vont les enfants,
mais je ne crois pas que cela
peut aider les familles des victi-
mes de voir et revoir encore ces
images», ajoute son fils.

Le déluge d'images entraî-
né par le premier anniversaire
des attentats sur les télévisions
américaines, a accentué son
sentiment d'insécurité.

Louise Daly / AFP
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Le mot mystère était: breloque
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Définition: oiseau, 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.
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Dans la tour
¦ «Soudain, j 'entends le vrom-
bissements strident des moteurs
de l'appareil qui s'approche à
toute allure. A peine ai-je le
temps de me tourner vers la fe-
nêtre qu 'un impact d'une vio-
lence inouïe ébranle le bâti-
ment.»

Dès ce moment, la vie de
Bruno Dellinger va basculer
dans l'horreur même s'il sortira
vivant de l'une des tours du
World Trade Center. Vivant
mais meurtri, à tout jamais
hanté par la vision des corps
qui se jettent depuis les fenêtre
de l'édifice. Avec un luxe de dé-
tails il raconte les premiers mo-
ments de l'attentat , le choc,
l'incompréhension, l'inquiétu-
de, l'effarement. Et la descente
dans les étages du bâtiment
éventré alors que les pompiers
grimpent escalier par escalier
pour tenter de sauver des vies
avec selon l'auteur , la conscien-
ce dans leurs yeux d'une mort
certaine. Bruno Dellinger avait
sa société au 47e étage de la

tour numéro 1. Dans cette ef-
froyable catastrophe ce ne sont
pas seulement ses bureaux qui
on disparu, ce sont les fon-
dements de sa vie qui ont failli
être pulvérisés. De cette cendre
blanche que d'aucuns conser-
veront précieusement car elle
contient certainement des par-
ticules de corps brûlés...

Ville brisée?
Plus que de témoigner de l'évé-
nement, Bruno Dellinger ra-
conte une ville sous le choc
mais aussi la difficulté de réap-
prendre à vivre après un tel
drame. Les séquelles sont tou-
jours là, et ce livre tient lieu de
thérapie. Pour surmonter cette
épreuve, Bruno Dellinger devra
puiser au plus profond de lui-
même. New York vit jour et
nuit et ne fait pas de cadeau. A
côté de l'héroïsme des sauve-
teurs, de la générosité de cer-
tains amis, il y aura aussi les
escrocs, les profiteurs, la tra-
hison de certains amis. Au tra-
vers de cet événement Bruno
Dellinger, plus que de raconter
des faits, s'est posé des ques-
tions, sur lui, sur le monde
avec une réponse en forme de
constat: «Ces terroristes n 'ont
réussi qu 'à me rendre f ier de
cet Occident riche, technologi-
que, tolérant et créatif.» DC
Bruno Dellinger, World Trade Center
47e étage, Robert Laffont.



Dictature radicale

gny

¦ En vue de la votation du
22 septembre, l'UDC Valais a dé-
cidé de mettre en place des
stands de distribution de flyers
et argumentaires dans tous les
districts et communes où elle est
présente, comme elle l'a déjà
fait de nombreuses fois avant
des scrutins fédéraux ou canto-
naux. Cela n 'a, comme d'habi-
tude, posé problème nulle part
sauf à Martigny, où le président
de la ville, M. Pierre Crittin, ap-
paremment effrayé à l'idée que
le peuple puisse être convaincu
de la nécessité de verser les sur-
plus d'or de la BNS à l'AVS, op-
posa un niet sec et sonnant à la
requête de la section UDC de
Martigny-Entremont, alors que
les responsables du marché n'y
voyaient aucun inconvénient.

L'UDC Valais déplore l'atti-
tude peu démocratique de ce
monsieur qui fait passer la poli-
tique politicienne avant la liber-
té d'expression et le débat dé-
mocratique ouvert.

Il a fallu envoyer deux let-
tres et faire de nombreux télé-
phones à l'administration de
Martigny pour finalement obte-
nir, trois jours avant l'échéance,
une réponse négative que rien
ne saurait motiver. En effet ,
d'autres partis politiques ont dé-
jà eu la possibilité de tenir un
stand lors du marché de Marti-

Cependant, l'attitude de
M. Crittin ne nous étonne que
moyennement, puisqu'il avait
déjà interdit la location d'une
saÙe de réunion communale à
l'UDC lors de la fondation de la
section UDC Martigny-Entre-
mont.

Lorsqu'on voit quelle est la
conception qu'a M. Crittin de la
démocratie, on se prend à rire
lorsqu 'il fustige l'attitude an-
tidémocratique du parti majori-
taire sur le plan cantonal. Là où
il règne sans partage, les minori-
taires sont condamnés aux cata-
combes.

Oskar Freysinger, UDC valais

Chasse au chevreuil
¦ La réduction d'un tiers du
temps de chasse au chien cou-
rant pour le chevreuil s'est faite
à rencontre d'un vote démocra-
tique dont les acteurs sont ni
plus ni moins que les institu-
tions représentatives du canton,
à savoir les Dianas chapeautées
par la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse. L'avis de
chaque chasseur et de ses délé-
gués n 'a ainsi pas été respecté.
Dès lors, la question légitime
que tout cotisant est en droit de
se poser est évidente.

L'augmentation du cheptel
chevreuil confirme notre senti-
ment que cette chasse vivante et

A vous de retrouver les mots que nous vous proposons.
Chaque mot se lit dans le sens des aiguilles de la montre et commence à la place
indiquée par le triangle noir. A vous de jouer sans vous laisser tourner la tête!

VERTUEUX
... VICIEUX

OUCHE BLAN
.tOUTON I \ D'ARC

NTAGNE /
OIRE 

CANAL

traditionnelle du permis B est
abrégée au profit d'une chasse à
balle déjà exceptionnellement
dotée, le permis A. Devant ces
états de faits et leurs consé-
quences possibles, nos inquiétu-
des quant à l'avenir du permis B
et de la chasse à grenaille tel que
nous la pratiquons peuvent être
fondées et compréhensibles.

Malgré ce qui précède, la
reconduite d'un plan de tir dé-
pend de son résultat, puisque
c'est là notre seule chance d'être
considéré; souhaitons à la che-
vrette non suitée d'excellentes
vacances d'automne. Ainsi peut-
être qu 'à l'avenir les nemrods
seront entendus et certainement
qu'à cette condition un véritable
plan de tir stable pourra être en-
visagé et appliqué sur plusieurs
années, sans quoi la chasse à
grenaille a du plomb dans l'aile.
Car qu'est-ce qui justifie encore
l'existence et la pratique du per-
mis B si ce n'est plus que les six
jours du brocard? Bonne chasse
en saint Hubert.

Groupement valaisàn pour la chasse
au chien courant - GVCCC

Pour le comité
Pierre-Alain Troillet
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Egalité des droits et handicap
¦ Le témoignage de Mme Line
Short (courrier des lecteurs du
NF du 12 août 2002) est édi-
fiant à bien des égards: il a va-
leur d'exemple de ce que des
personnes marquées d'une dif-
férence, stigmatisées, vivent ré-
gulièrement.

Au nom de quoi (de qui?)
des droits élémentaires d'ac-
cessibilité à des lieux publics
(même gérés de façon privée)
sont-ils bafoués de la sorte?
Pour mémoire, rappelons que
la famille Short s'est vu interdi-
re l'accès au complexe thermal
de Brigerbad, sous prétexte que
sa fille handicapée est en chai-
se roulante, ce qui serait de na-
ture, prétendument, à choquer
une certaine clientèle.

Sur le plan éthique, plus
personne ne conteste, du
moins publiquement, que les
personnes dites handicapées
appartiennent au genre hu-
main. Or, s'il est possible d'ex-
clure une certaine catégorie de
personnes d'un lieu public telle
une piscine, pourquoi ne pas
s'autoriser aussi à les exclure

de tout autre lieu: de loisirs et
de culture, de commerce mais
aussi de travail et pourquoi pas
d'habitat collectif pour, en dé-
finitive, reconstituer des ghet-
tos? Et, tant qu'à faire, pour-
quoi ne pas déshumaniser les
handicapés jusqu'à les réduire,
selon l'expression de Marcel
Nuss, «à de la chair à pitié»?

Avec Henri-Jacques Stiker,
rappelons que «l'autre homme
(et à plus forte raison l'homme
autre!) n'est pleinement recon-
nu que si l'on pose le principe
de réciprocité, c'est-à-dire «ne
fais jamais à autrui ce que te
ne voudrais pas qu 'on te f it»!
Mais à son tour, ce suprême
commandement repose sur la
condition suivante: la conduite
vis-à-vis du plus pauvre ou du
p lus démuni garantit la véraci-
té du principe de réciprocité.
C'est en ce sens, que l'on peut
dire qu 'une personne, comme
une société, se juge à la façon
dont elle traite les p lus défavo-
risés.»

Depuis deux ou trois dé
cennies, à l'instigation princi

paiement du mouvement in-
ternational des personnes han-
dicapées, des réseaux d'aide et
d'entraide, de l'OMS et de
l'ONU, une nouvelle approche
du concept de handicap émer-
ge enfin: il n 'y a de handicap
que situationnel, c'est-à-dire
qu'au-delà de l'atteinte à la
santé, du diagnostic médical et
des limitations d'aptitudes, il y
a des conditions environne-
mentales défavorables qui par-
ticipent de façon décisive à la
production de situations de
handicap. En l'occurrence, ce
ne sont même pas des barriè-
res architecturales qui empê-
chent d'accéder en fauteuil
roulant à la piscine de Briger-
bad mais les préjugés ségréga-
tionnistes des responsables et
gérants qui, en créant les con-
ditions d'une interdiction arbi-
traire, handicapent une petite
fille et sa famille dans l'exercice
de leur droit à vivre comme
tout le monde un moment de
détente.

C'est ainsi que le témoi-
gnage de la famille Short nous

parle de la meilleure des ma-
nières des enjeux liés aux dé-
bats actuels sur, notamment,
l'initiative Droits égaux pour
les personnes handicapées et
son contre-projet indirect, le
projet de loi sur l'égalité, sur la
4e révision de la loi sur l'assu-
rance invalidité ainsi que sur
ce que nous appelons le projet
de nouvelle péréquation fi-
nancière sociale. C'est dire s'il
est d'actualité!

Grande est aujourd'hui la
responsabilité de nos gouver-
nants, de nos parlementaires
et de tous les citoyens quant
aux prises de position qui les
- qui nous - attendent pro-
chainement, au sujet de l'éga-
lité des droits des personnes
dites handicapées.

Forum Handicap Valais romand
Dominique Dumont

Référence: les remarquables con-
tributions à l'ouvrage Nouvelle ap-
proche de la différence ou com^
ment repenser le handicap, sous
la direction de Raphaël de Ried-
matten, Cahiers médico-sociaux.
Editions Médecine et Hygiène, Ge-
nève 2001.

Etes-vous déjà allé à l'Expo?
¦ Ah! Vous n'avez pas l'inten-
tion d'y aller. Plus du milliard
dépensé, les rallonges à répéti-
tion sans compter les files d'at-
tente pour, finalement, ne voir
«que ça»... Tout cet amalgame
a refroidi votre enthousiasme
et vous ne voulez en aucun cas
apporter une caution quelcon-
que à cette entreprise foireuse.
Dommage! Vous manquez l'oc-
casion unique de vivre une ex-
périence originale à l'unisson
avec le reste de la Suisse.

Première étape: compren-
dre le fonctionnement typique-
ment suisse de ce gigantesque
mécanisme. Cela fait plus de
dix ans que ce projet est en
route. Ceux qui ont lancé l'idée
ne sont pas les mêmes que
ceux qui l'ont approuvée qui
eux-mêmes n'ont rien à voir

avec ceux qui l'ont pensée
mais qui n'étaient pas présents
pour la réaliser! Dans ces con-
ditions, l'existence même de
l'expo est déjà un miracle en
soi. Mais... nous aussi, dans
nos familles, dans nos entrepri-
ses, dans nos sociétés culturel-
les et sportives, nous accom-
plissons chaque jour de petits
miracles.,, et sans beaucoup
d'aide extérieure. N'est-ce pas
mesdames et messieurs les au-
torités?

Deuxième étape: ne pas
perdre de vue qu'un événe-
ment si important et si éphé-
mère est d'abord témoin de
son temps. En 1896, à l'époque
des grandes émigrations, c'est
le village nègre qui fait sensa-
tion à Genève. A Berne, en
1914, le conflit France-Allema-

gne attise la colère entre Ro-
mands et Alémaniques. En
1939, à Zurich, la guerre ren-
force notre sentiment nationa-
liste et à Lausanne, à la veille
des grandes découvertes tech-
nologiques, c'est le monorail et
le mésoscaphe qui frappent
l'imagination. En 2002, alors
que la science pose des problè- existent et ceux qui vont à Eu
mes éthiques, que les progrès
techniques entraînent une
mondialisation difficilement
gérable et que la pauvreté frap -
pe même d'honnêtes travail-
leurs suisses, l'Expo.02 nous
place au centre de l'exposition.
On ne consomme plus, on par-
ticipe.

Car Expo.02, c'est un clin
d'œil sur nos désirs et nos
moyens, des réactions face à la
cyberactivité, un monolithe qui
semble sortir tout droit d'un

tableau de Magritte; c'est aussi
se souvenir des moments heu-
reux, prendre le temps d'écou-
ter, se perdre dans un nuage
pour trouver un équilibre hors
frontières... Bref! Une incroya-
ble aventure! Bien sûr, une
journée à l'expo n'est pas de
tout repos. Les files d'attente

ropapark, au Louvre ou à Véro-
ne connaissent ce phénomène.
Alors, faites l'expo-buissonniè-
re, il y a tellement d'attractions
à vivre sur l'arteplage! Par
exemple, un spectacle sur une
des nombreuses scènes, une
rencontre insolite avec des co-
médiens de rue ou simplement
un moment de détente dans
un décor original.

Aujourd'hui, Expo.02 ne se
raconte pas. Elle se vit!

Fabienne Luyet, Savièse
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AU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Deux poids,
deux mesures
¦ Je me suis marié en Erythrée dans sa classe de 2e primaire, à
en 1994. En 1995 nous avons eu Grône, pourra-t-il refaire son ré-
un fils , né le 7 février. tard?

A fin juin, ma femme et . La ' même permission au-
moi, nous nous sommes sépa- ^'̂  ete, ac

9
c°rd?e à lm en"

rés. Voici une semaine j 'ap- fant européen? Qu on me per-
prends par la Commission sco- mette den, douter-, S

A
em}<e

faire, que mon ex-épouse - qui doi\c <lue} on userait de A *?
n'a pas encore la garde de notre P0lds et d*"slf9

s au De'
fils - a demandé la permission Piment de M. Roch?
de l'emmener en vacances en î1 me sem! bien agréable de
. r,  „A „„* ..„,.+,.,. „ ; savoir sur quels critères se sontAfrique pendant quatre semai- , ,. M ,,
nes 

n fondes ceux qui ont accorde ce
congé. J'attends leurs explica-

Permission accordée à ma tions en espérant que mon fils
grande tristesse. Qui va s'occu- ne redoublera pas son année
per de le maintenir au niveau scolaire...
scolaire (devoirs en plan, leçon p.- Gérard Torrent
non apprises)? Et à son retour Grône

ENGORGEMENT DU RHÔNE

A quand la prochaine
inondation?
¦ Il y a cinquante à soixante souligné le danger potentiel que
ans, lorsque l'essentiel de nos représentait un tel laisser-aller,
barrages ne régularisait que peu Les fortes crues de 1986, 1993 et
son cours, le Rhône, en juillet- 2000, avec le débordement que
août, montait régulièrement l'on sait, ont fait la démonstra-
l'après-midi de plusieurs mètres tion qu'on ne peut impunément
dans son lit majeur. Un courant laisser pousser des arbres et ac-
très fort balayait et nettoyait de cumuler des matérieux dans le
tout limon les berges de 20 cm lit majeur sans payer le prix fort!
chacune du Rhône, jusqu'au
pied des digues. La facture 2000 fut salée: el-

Ces berges étaient alors ré- le aurait dû être adressée aux
gulièrement entretenues, les ar- milieux écologistes qui, durant
bres coupés, pour éviter toute ™gt ans, se sont opposés au
accumulation de matériaux, nettoyage du lit majeur! Mal-
pour maintenir une capacité heureusement, il n'en fut rien
maximum de débit du fleuve. et> Ptre. les leÇ°ns de cette casse

Avec les grands barrages, les n ont Pas encore été tirées wai-
crues journalières d'été cessé- ment.
rent: la crainte des inondations n î'L _ .. _ __ <• „ .... _ >. t~, . :.- . , _____ , , Certes, on étudie a grandse fit moins grande et les arbres 

 ̂̂  tn)isième * duoccupèrent rapidement le lit Rhône àwsmajeur. Un nouveau discours j  -J- - i •. \ ¦ ,. . „ , , avec des discours écologiquesécologique s installa dans le , , b H,
t °^ „ .„ . .. encore plus dangereux, alorscanton pour une meilleure inte- r ,., . ° . , ¦ - .K „ , que ce qu il est urgent de faire,eration du fleuve! n, . ,™. . . °6 , , . c est d entretenir correctement
Résultat: en vmgt-trente ia deuxième correction de notre

ans, le fond du ht majeur, qui se R  ̂
Le Conseil d.Etat serait

trouvait a 1horizontale et au m- bien ^ iré de 
 ̂sans tarder

veau de 1 enrochement du lit les , des récentes inonda-
mineur, a ete surélevé de deux à ûms catastrophiques européen-
quatre mètres, suivant les en- nes et de rétablir sans tarder le
droits, réduisant d autant la por- barit ori inal du m majeur du
tance du fleuve. Rhône!

A partir de 1975, au Grand Bernard Varone
Conseil, j'avais régulièrement Bramois

CE N'EST PAS AU BISTROT
QU'ON APPREND A FUMER

Bouc émissaire
¦ Réponse à l'article fumeurs meurs, pour autant qu'il soit
attention, Le Nouvelliste du 4 réalisable. Dans les établisse-
septembre, ments sans séparation , il est il-

Que des députés montent lusoire de penser que réserver
aux barricades pour prévenir le une partie des tables aux non-
tabagisme j' applaudis, mais fumeurs soit efficace. Qu'on lé-
qu'une fois de plus on s'en gifère, oui , mais à bon escient,
prenne aux cafetiers restaura- Les établissements en construc-
teurs, je dis non! tion ou en rénovation doivent

Lorsque les «jeunes» sont faire 1,obJet d'une surveillance
en âge de fréquenter nos éta- stricte> mais que le vieux bistrot
blissements, il y a déjà fort de quartier avec un demi-siècle
longtemps que le tabac leur est de mmée derrière lui subisse la
devenu une habitude. même législation, cela est uto-

Si l' on veut vraiment s'atta- ^ue' J'en. aPPelle, au bon sens

quer au problème du tabagisme de ™s Pâques: la prévention
il faut remonter beaucoup plus du tabaSlsme Passe Par ! éduca"
loin. Pour commencer, l'éduca- lon'
tion des parents, sont-ils de Alors il sera facile aux cafe-
bons exemples? Puis , l'école, il tiers-restaurateurs d'avoir des
est inadmissible que l'on tolère salles sans fumée,
la fumée, voire la «fumette» Pour information, bien que
dans les cours de récréation , «bistrotière» je ne fume pas
dans les enceintes d'écoles, ainsi que toute ma famille,
dans les bus ou trains qui mè- Dam mon étabiissement)
nent aux collèges, dans les depuis sept ans 45% de la surfa-
clubs sportifs et j en passe. ce est non .fumeUrs suite à une
C est la que devrait débuter la rénovation
prévention. Agnès Gex.Co||et

En tant que restauratrice je Restaurant coquoz
suis pour l'espace non-fu- champéry

LAMBRIGGER
THALMANN

vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- au service de neurochirurgie du CHUV;
- aux infirmières de neurochirurgie de l'hôpital de Sion;
- à M'"" et M. Antoinette et Markus Elsig à Sierre;
- au curé Michel Massy à Sierre;
- aux Pompes funèbres associées Markus Elsig à Sierre.

Sierre, septembre 2002.

if

t
Très touchée par vos nom-
breuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame

Rosa

En souvenir de

Juliette GERMANIER
née PENON

2001 - 8 septembre - 2002

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 13 septembre 2002, à 19 h 30.

î""
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Franziska RITZ
maman de M. Walter Ritz, maître permanent.

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

t
La direction et le personnel d'Acomet S JL

atelier de constructions métalliques
à Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Franziska RITZ
maman de M. Hugo Ritz, fondateur de l'entreprise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Naters, le
jeudi 12 septembre 2002, à 10 heures.

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Franziska RITZ
maman de M. Hugo Ritz, membre et ami.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Naters, le
jeudi 12 septembre 2002, à 10 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

FLEURY

Nous a quittés subitement, le
dimanche 8 septembre 2002

THîIÏI ri r»_a

1972

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Courfai-
vre (JU), aujourd'hui mercredi
11 septembre 2002, à 14 heu-
res.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 16 septembre 2002, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t" ""
C'est si simple d'aimer.

Mardi 10 septembre 2002, est décédé paisiblement à son
domicile de Versegères '

Monsieur

Pierre GARD

PHILIPPOZ

1923

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Les familles parentes;
et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, aujourd'hui mercredi 11 septembre 2002, à
15 heures.

f
Elle n 'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

A vous tous qui nous avez témoigné tant de sympathie et
d'amitié lors du décès de notre chère maman

Alphonsine CORDONIER-REY
nous exprimons notre affectueuse reconnaissance et du fond
du cœur, nous vous disons simplement merci!

Un merci particulier:
- au Dr Louis Bonvin et à ses collaboratrices;
- aux prêtres Jean-Pascal Genoud, Kurt Gruber et Henri

Caldelari, msc, ainsi qu'à Sr. Francine Carron;
- aux chorales Echo de la montagne et Saint-Michel, et à

leur directrice;
- à Daniel et Louise Rey;
- aux collègues et amis.

Christine, Marie-Blanche, Jacques et famille.

Montana , septembre 2002.

En souvenir de î

Madame En souvenir de
Elsa HEITZ Monsieur

Fernand

1997 - 11 septembre - 2002 
^  ̂ .- ^Ê

Même la ^^^^™
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la 1997 " n septembre - 2002
douleur, le cœur n'oublie 0n ne perd jamais ceux
Pas' . , ~, qu 'on aime.
Le souvenir ne s efface 0n les garde en secret dansjamais. nos cœursOn garde toujours au fond Ta famillede son cœur ceux qu'on a

Ta famille. Une messe sera célébrée à

^^^^^^^^^^^^^^^ 
l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 21 septem-

—  ̂
bre 2002, à 19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormi paisiblement
chez lui auprès de sa famille,
le mardi 10 septembre 2002, à
l'âge de 79 ans

BALZACCHI
1923 "̂ '

Font part de leur peine:
Inès Balzacchi-de Régibus, à Uvrier;
Eraldo et Danièle Balzacchi-Gillioz et leurs enfants Sophie
et Jérôme, à Uvrier;
Emilia Balzacchi , à Mendrisio;
Tosca Cereghetti-Balzacchi et ses enfants, à Mendrisio;
Natale et Joséphine Balzacchi-Hagen , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard;
Famille de feu René Balzacchi-Brunner, à Saint-Léonard et
Sierre;
Giuseppe et Asunta Riposio-de Régibus, à Domodossola;
Sandrina Pironi-de Régibus, à Domodossola;
Stéfano et Nadia Perotti, à Turin;
Son ami Emile Quinodoz, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 12 septembre 2002, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 septembre 2002, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

La société Télé Champéry-Crosets
Portes-du-Soleil S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carlo

Céline ES-BORRAT
maman de Jean-Paul, chef de la sécurité, et belle-maman de
Madeleine, responsable des caisses des Crosets.

L'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de Val-
d'Illiez, aujourd'hui mercredi 11 septembre 2002, à
15 heures.

L'Amicale des juges
et vice-juges
de commune

du district de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline ES-BORRAT
maman de Fernand Es-Bor-
rat, juge de commune de
Val-d'Illiez.

En souvenir de

EUe FELLEY

2001 - 11 septembre - 2002

Tu es parti, mais tu n'es pas
si loin de ta famille et de tes
amis.

Ta famille.

La Jeune Chambre
économique

de Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

MOSER
ami et ancien membre.

Le comité
et les membres
de la cagnotte

du Circolo Italiano
de Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

MOSER
membre.

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

Les amis de la buvette
du Martigny-Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

MOSER
frère de notre président et
ami Philippe.

Monsieur

Jean-Jacques MOSER

t
En souvenir de

Jean-Guy
MICHELOUD Y
2001 - 11 septembre - 2002

... Ils vous disent: «C'est de la chance d'avoir pu le garder
avec vous si longtemps...»
... Qu'est-ce que c'est que longtemps quand on a besoin de
toujours?
C'est ce qui se dit; et, toujours , ça n'existe pas.

Adam et Eve, C.-F. Ramuz.
Béatrice, Muriel, Isabelle.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le •
vendredi 13 septembre 2002, à 19 h 30.

" 1
Le Conseil d'administration et le personnel

de Multidesk SA. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WIEDMER
frère de Béatrice Birrer, collaboratrice, et beau-frère de
Gérard, directeur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sonvilier, le jeudi
12 septembre 2002, à 14 heures.

L'Amicale de la classe 1955
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

contemporain et ami.

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

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants et les élèves

du Centre scolaire de Crans-Montana
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
papa de Grégory, élève de 2G2, et de Luca, élève de 5Pr.B.

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

Le comité du Martigny-Sports
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
ami du club, frère de M. Philippe Moser, estimé président.

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

M. Pierre-André Bioley agent général
les collaboratrices et collaborateurs de

GENERALI ASSURANCES
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
agent indépendant.

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

Je ne suis pas loin,
je suis juste de l'autre côté...

Est décédé à son domicile,
suite à un arrêt cardiaque, le
lundi 9 septembre 2002, à
l'âge de 47 ans

Jacques
MOSER I—-* 1

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants chéris:
Brigitte Moser-Dubosson, Grégory et Luca, à Montana;
Sa maman:
Catherine Moser-Rabaglia, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
Philippe et Béatrice Moser-Machoud, leurs enfants
Mathieu, Dan et Thomas, au Sommet des Vignes;
Sa belle-mère:
Rolande Dubosson-Berrut, à Troistorrents;
Ses tantes:
Gabrielle Moser, à Genève, et famille;
Irène Lovey Rabaglia, et son fils Denis, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marianne Dubosson, et son ami Gilbert Grept, ses enfants
et petite-fille;
Romain et Clara Dubosson, et leur fille, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliéçs et amies .en Suisse et
en Italie.

Le culte protestant sera célébré à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 12 septembre 2002, à 14 h 30.
Jean-Jacques repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Chalet Acquella, route de la Moubra ,

3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A notre ami

Jean-Jacques MOSER
Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on vit,
C'est quelque chose dont on se souvient.

Jacques Dutronc.

Virginie, Vanessa, Laurence, Martial, Lionel, Ludivine,
Guido, Eric, Natascha, Chantai, Lionel et Christiane.

Le Club 58 de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
ami du club et frère de Philippe, notre cher membre
fondateur et dévoué administrateur.

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

Le Club aérostatique de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
son caissier et ami.

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

La direction et le personnel
du Crédit Suisse Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MOSER
frère de Philippe Moser, leur collègue et ami.

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