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L©5 QwTIS
incontournable

La grande majorité des écoliers valaisans ont repris hier le chemin de l'école
Mais la dénatalité commence à se faire sentir, spécialement dans le Haut-Valais

Côté enseignants, leur statut va être revu, pour éviter à terme une pénurie

PAGE 13

Par Bernard-Olivier Schneider

¦ Y a-t-il quelque chose de pourri
au royaume de l'assurance maladie?
Répondre par une affirmative tran-
chée serait pousser le bouchon trop
loin. Car on le sait, les cas particuliers
ne prouvent rien, ils n'ont en général
de valeur que pour eux-mêmes. Il
n'empêche. Certains signes cliniques,
tombés récemment dans le domaine
public, sont préoccupants.

Ainsi, un grand assureur aurait in-
venté des «vieux virtuels» pour mieux
siphonner le fonds de compensation
des risques... Dans le domaine des
examens scanner, pour prendre un
exemple parmi d'autres, une étude
chiffre le coût des actes inutiles à cinq
cent millions de francs par année.
Plus avant, un hebdomadaire aléma-
nique affirmait cette semaine que cer-
tains médecins envoient à l'hôpital
des patients en bonne santé pour des
questions essentiellement comptables.
Plus avant encore, le torchon brûle
aujourd'hui entre les caisses et les
pharmaciens, accusés de pousser trop
mollement la vente des génériques.

Sur le front des primes, la hausse
de la franchise minimum, dont le mi-
nistre de tutelle Pascal Couchepin a
annoncé l'entrée en vigueur pour l'an
prochain, déchargera certes les assu-
reurs, mais bien sûr pas les bénéficiai-

Dans l'attente de découvrir la nouvelle

Le  

Valais romand a vécu
hier sa rentrée scolaire
pour les classes enfanti-
nes, primaires, les cycles
d'orientation et le secon-

daire, hormis à Sion et dans quel-
ques communes avoisinantes où la
rentrée aura lieu lundi. Dans le
Haut-Valais, les élèves ont déjà re-

res de prestations. Lesquels risquent,
pour compenser, de multiplier les
consultations selon le principe bien
connu du «je paie, donc j'ai droit».

Quoi qu'il en soit, le coût de la
santé n'étant pas sous contrôle, les
primes ne peuvent que prendre l'as-
censeur. Ce d'autant que la 2e révision
de la LAMal, en cours au Parlement,
paraît relever, pour le moment du
moins, de l'aventure en terrain flou.
L'extension du régime des subsides
pourrait coûter des centaines de mil-
lions, de même que le réaménage-
ment du financement des hôpitaux.

pris le chemin de l'école lundi pas-
sé. Si l'on prend les écoles enfanti-
nes, primaires, le cycle d'orienta-
tion et le secondaire 2 (collèges,
écoles supérieures de commerce,
écoles de degré diplôme et école
préprofessionnelle) , cela fait 44 144
élèves valaisans qui retrouvent les
bancs d'école, soit 448 de plus que
l'an dernier.

La dénatalité
se fait sentir
Alors que le nombre d'élèves sur
l'ensemble du canton a augmenté
de 286 dans les cycles d'orientation
et de 538 dans le secondaire 2
(+ 217 dans les collèges) par rap-

Sans oublier l'inconnue EMS qui, se-
lon les experts, alourdira la facture à
la charge de l'assurance de base de
Qnn à ionn rr.jlii'<-»nc l'oni\J\J\J Cl ±£.\J\J l l l i l l l W l l O  1 USA.

C'est dire qUe l'assurance maladie
ne disparaîtra pas de sitôt des agendas
politiques, quelles que soient les ma-
nœuvres dilatoires des candidats aux
prochaines élections fédérales.

port à la rentrée de l'an dernier, les
effectifs ont au contraire diminué
de 153 enfants en enfantines et de
223 dans le primaire. Pour le con-
seiller d'Etat Claude Roch, chef du

salle de classe... C'était hier à l'école de Borzuat, à Sierre. bmei

Département de l'éducation, de la ne une clé de réponse parmi d'au-
culture et du sport, «cette situation très: «Il faut à tout prix aider les
amorce une tendance inquiétante, jeunes à rester chez nous en déve-
d'autant plus que la diminution est loppant par exemple la recherche
pour p lus des deux tiers le fait du dans les Hautes Ecoles valaisannes,
Haut-Valais.» Alors que la partie ainsi qu 'en renforçant encore la
alémanique du canton ne repré- formation à distance et les relations
sente «que» 28% de la population de notre canton avec les universi-
valaisanne. Claude Roch explique tés.»
ce phénomène particulièrement
sensible dans la partie germano- Effectifs par classe
phone du canton par la dénatalité Et qu'en est-il des effectifs par clas-
d'une part, mais aussi par le fait se? Claude Roch a expliqué que les
«que certaines vallées du Haut-Va- normes ne changeraient pas cette
lais, comme la vallée de Conches année. Soit la fermeture d'une clas-
par exemple, perdent de leur popu- se en dessous de 21. élèves et l'ou-
lation ou voient arriver peu de verture d'une nouvelle classe à par-
nouvelles familles. Les populations tir 24 élèves (20 et 24 pour les cen-
des régions décentralisées perdent très scolaires de moins de 140 élè-
plus de jeunes que les villes.» ves) . Mais les- choses pourraient

changer à l'avenir car Claude Roch,
Jean-François Lovey, chef du qui est partisan d'une approche

Service cantonal de l'enseignement, pragmatique et adaptée aux diver-,
a également expliqué que «le Valais ses situations, s'est déclaré hier
romand compense mieux par la «persuadé que l'on doit traiter le
migration (arrivée d'une popula- cas des effectifs par classe de ma-
tion étrangère) le choc de la déna- nière différenciée dans les agglomé-
talité. On le constate de manière rations et les régions périphériques ,
particulièrement nette dans des ré- Les situations ne sont en effet pas
gions comme Vétroz ou Conthey les mêmes et les villes connaissent
par exemple.» Reste que la dénata- par exemple p lus de problèmes
lité est un problème particulière- d'intégration.»
ment complexe. Claude Roch don- Vincent Pellegrini

A

.. . « ROCHE " Lundi 25 et mardi 26 août> de 22 août à 20 h 30 à l'Hôtel des Nicolas Couchepin, Lecture de au café de la Croix-Fédérale à
I ^nPlln  ̂ 19 h 30 à 23 h à la salle de la Vignes, concert de musique de Grefferic; Virginia Woolf, Lecture Vernayaz (027 76414 15).
I CSUÇJIIUCI CONCERT D'ORGUE Matze, finales avec orchestre. chambre avec Erika Kilcher, de journal; Reines d'un jour, Infos au 079 756 04 43 ou

çamOHi 03 =nfttii7h-»,, K/i,ieiQ Entrée libre. piano, Christina Ragaz, violon, vidéo-danse de Pascal Magnin. www.rouge-gorge.ch
_ m___mmmmmmm^___m iameai

^
aoutay nau Musee _ Mercredi 27 août à 20 h 30 à Jacques Mayencourt, alto. Entrée libre. Renseignements:suisse de I orgue, récital de la salle de la Matze, concert de 027 203 55 50 ouPierre-Alain Clerc. ga|a> _ __ info@theatreinterface.ch ^¦MTTTTTT^^M

I CHAMOSON ~ Vendredi 29 août à 20 h 30 au gj^̂ ^£j|¦ rUAMOÇriN - Vendredi 29 août à 20 h 30 au BTT9STTSI55I KOUHïVS¦ LHAMUMJIM u SAINT-MAURICE Victoria Hall de Genève, concert JHKU£UlUl£ ^H ¦ çI0M
MUSIQUE DE CHAMBRE 

C0NC0URS INTERNATIONAL  ̂ « ARBAZ ZvAMALACURIA " MAUVOISIN
6es Rencontres Architecture- POUR ORGUE FLORENT PAGNY TUéATOC , - . , • LA POLITIQUE DU VATICANmusique-écologie. Samedi _ ... A rniioon i nhi IHtATRt Jusqu au 30 août, tous les jours à
23 août à 20 h 30 à la salle En̂ eeJlbr̂ -„ ,. . «,v in i  

A ,umuiLLUN 
Vendredi 22 et samedi 23 août à 21 h sauf les dimanches et lundis. Samedi 23 août dès 18 h 30 à

polyvalente, concert de musique 70
V
u
e"dredl 22 août de 13 h 30 a - Lundi 25 août à 20 h M h 30 au centre Sire Place du Théâtre de Valère, l'Hôtel de Mauvoisin, De la

de chambre avec Erika Kilcher, 18 h 45 et de 20 h 15 a 22 h 30, (ouverture des portes à 18 h) au % arand Vovaae de Marc Fanfan la Tulipe, mise en scène: sacristie à la place publique: la
piano, Christina Ragaz, violon, demi-tinale a I église Saint- stade de Tourbillon, concert open crémond Dar \a trouDe Candella Bernard Théier, conseil artistique: politique du Vatican, avec Pierre
Jacques Mayencourt, alto. Sigismond: œuvres de Johann- air de Florent Pagny. Billet: , Mise en scène Sabine Bétrisev ' Denis Rabaglia. 079 302 29 82. Emonet s.j. rédacteur en chef deSébastian Bach. ' TicketCorner 0848 800 800. '" Choisir. Dès 20 h, Agape romaine
¦ MARTIGNY 20hTSellà la 

* 
« FINHAUT LE ROMAN DE RENART concert de Nabila Schwab, "

FANFARE AU BOURG basilique <5e l'abbaye, suivie de la ĵ ĴX^̂ SS  ̂ rué Ame Jeudi 28 août à 20 h 30 au Teatro accordéon et chant

Samedi 23 août à 17 h 30 remise des prix. Les trois finalistes DE MUSIQUE SION-VALAIS THÉÂTRE Comico (avenue Ritz 18), Renseignement et réservation:

concert de la fanfare de Belo sur interpréteront des œuvres de - Mardi 2 septembre à 20 h 30, Représentations de Guillaume le Le roman de Renart, adapté et 0Z7 778 11 m-
la ô^ce du Bou ra César Franck' Marcel DuPré et eglise des Jesuites- ltamar Golan Fou par la Dino Troupe. En plein mis en scène par Bernard

H 9" Paul Hindemith. et Adrienne Krausz, duo de piano, air les 22, 23, 24, 29 et 30 août à Sartoretti. 027 321 22 08. ¦ SION
¦ MONTANA-CRANS _ ™. 

Œuvres de Mozart, Brahms, 21 h. Mise en scène de Georges _ PAROI F DF LUTHIER¦ MUIMIANA-CRAN5 , S|QN Dvorak. B^sey ReVê tions au 
a 
¦ VERNAYAZ PAROLE DE LUTHIER

RÉCITALS DE PIANO TicketCorner 0848 800 800. 079 387 87 12. Dimanche 24 août à 17 h
„ A A-- ,a ...,„ ,,, CONCOURS INTERNATIONAL ROUGE SONGE 2003 rSL If. r *™:* 'irp'Vendredi 29 août ai 9 h a la np wmi niu ne cinu VAI ûK -. . .. .n.r-r. — #. A un-»* n-rm «««<*«,..««««•.*««** chapelle du conservatoire,
Clinique bernoise, et le dimanche DE VIOLON DE SION-VALAIS « UVRIER « SAINT-MARTIN Jusqu'au 7 septembre, les jeudis à conférence de Roland
27 septembre à l'Hôtel Bella Lui, - Suite de la 2e éliminatoire MIKIDI IP nr ruan/iPBP nrc minrc rr nrc rnope 20 h, les vendredis et samedis à Baumgartner, luthier et membre
concerts de la pianiste Eva de vendredi 22 et samedi 23 août, ««on/ut ** UWMBKL un muiù LI ua Lirnn 21 ^ |B dj manches à ] 9 h; dans du jury du Concours international
Geneva. de 10 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 6es Rencontres Architecture- Samedi 30 août à 16 h 30 à l'ancienne usine Lonza, cabaret de violon de Sion-Valais.
Ficketcorner 0848 800 800. 18 h 45, à l'église des Jésuites. musique-écologie. Vendredi Grefferic (en dessous de Suen), de chansons françaises. Location Entrée libre.

mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.rouge-gorge.ch


rentrée scolaire

enseignants
connaître

M

ême si, pour cette ren- fesseur de cycle d'orientation nuels, il n'y aura pas de problè- laires ou des inspecteurs qui, à
trée scolaire, douze enseigne 26 heures par semaine me au niveau du primaire pour mes yeux, doivent pouvoir en-
nouveaux postes . ont contre 23 au collège, pour un les cinq prochaines années», af- core p lus conseiller les ensei-

été créés au niveau des cycles salaire inférieur de 1000 francs firme même Claude Roch. gnants.»
d'orientation - alors que l'école par mois alors que la formation Pour le conseiller d'Etat, la Un instrument est égale-
primaire en perd le même nom- requise est, à quelques détails pénurie à l'école secondaire ne ment à l'étude pour pouvoir
bre -, l'enseignement secondai- près, similaire à celle d'un pro- peut se régler qu'à travers la ré- mesurer la qualité de l'enseigne-
re va au-devant de graves diffi- fesseur de collège. vision en cours du statut de ment au niveau d'un centre ou
cultes de recrutement. «L'an «De plus, les élèves sont l'enseignant. d'un ou de plusieurs degrés
dernier, faute de candidats, beaucoup p lus difficiles à gérer «Le salaire n'est qu 'un des d'étude...
nous avons dû former vingt et au cycle d'orientation», renché- nombreux facteurs à prendre en Le chef du département
un enseignants primaires haut- rit Jean-François Lovey qui pré- compte. A travers cette révision, n'en dira pas plus pour l'instant,
valaisans pour qu 'ils puissent cise qu'au niveau primaire, ce il faut à tout prix revaloriser le sauf que ces différents change-
travailler dans différents cycles», problème n'existe tout simple- métier d'enseignant, augmenter ments n'enttaîneront aucun
explique Jean-François Lovey, ment pas, malgré une formation l'autonomie des établissements transfert de charges du canton
chef du Service de l'enseigne- (HEP) devenue plus longue de et rendre encore p lus transpa- vers les communes. Ouf. Cer-
ment. trois ans et un salaire qui, pour rente la relation entre les diffé- tains présidents de commune

Les raisons de ce début de l'instant, n'a pas bougé. «Comp- rents partenaires, quitte à revoir peuvent respirer...
pénurie sont simples. Un pro- te tenu des 40 à 50 départs an- la mission des commissions sco- Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

L'enseignement secondaire risque de



un geste financier
pour les familles

La commune d'Ayer dans le val d'Anniviers verse chaque année 500 francs
par enfant scolarisé. Une contribution appréciée.

La  

rentrée automnale
est aussi pour les pa-
rents synonyme de
dépenses importantes
en fournitures scolai-

res ou de soucis quant aux
transports jusqu'aux écoles...
Depuis deux ans, la commune
d'Ayer dans le val d'Anniviers
apporte une aide financière
bienvenue pour les familles vi-
vant dans une vallée tout de
même relativement éloignée
des centres urbains. «Le coût
de la vie monte sans cesse dans
les régions périphériques. Nous
voulons éviter autant que pos-
sible que les familles ne soient
tributaires de ce renchérisse-
ment», note Georges-Alain Zu-
ber, président de la commune.

Ainsi, les autorités versent
500 francs par an pour chaque
enfant en âge de scolarité.
Pour les jeune s adultes dès 16
ans qui font des études ou un
apprentissage, elles font en-
core don de cinq fois cette
somme.

En moyenne, sur les an-
nées de formation, les finances
familiales se verront donc allé-
gées de 10 000 francs par en-
fant. Sur le nombre de têtes
blondes que compte la com-
mune, ce n'est pas rien, com-
me l'explique M. Zuber. «La
somme représente environ 10%
de notre marge d'autofinance-
ment. C'est considérable. Cette
mesure existait auparavant
sous une autre forme. L'admi-
nistration réglait les primes
d'assurance maladie des en-
fants et en payait 25% pour les
adultes. Nous avons transfor-
mé ce système pour qu 'il soit

La petite Soraya de retour chez elle après I école, avec son camarade de classe Yoann, Fabienne Lochmatter et son mari Kilian. ie nouvelliste

plus clair et aussi moins dé-
pendant de la continuelle
hausse des primes de caisse-
maladie.»

La commune d'Ayer est
l'une des seules à avoir vérita-
blement institué ces aides aux
familles. Dans nombre de
communes valaisannes, des
contributions financières exis-
tent, mais n'obéissent pas à

j ,

c< . i

des normes strictes et peuvent que les zones périphériques
donc facilement disparaître si tendent à perdre petit à petit
la situation l'exige. Depuis leur attractivité.»
deux ans, Ayer a inscrit dans
son règlement communal ce «Pas négligeable»
système, qui ne peut à ce titre Hier, pour la petite Soraya
pas être supprimé sans vota- Lochmatter, 6 ans, les vacances
tion préalable. «Le but à long d'été s'achevaient. Ses parents
ferme est aussi d'éviter que des Kilian et Fabienne apprécient
gens ne parten t de la région le geste de leur commune. «Ça
parce qu 'ils ont plus de facilités fait plaisir de constater une gé-
dans les villes, car il est vrai nérosité de la part des autori-

tés. On a l 'impression d'avoir
un retour au fait de payer nos
impôts... Sur le coût total occa-
sionné par la formation des en-
fant, ce n'est pas énorme, mais
pas négligeable du tout», note
Fabienne. Surtout que le petit
frère de Soraya, âgé de 3 ans,
débutera bientôt lui aussi son
parcours scolaire et que les
frais s'en trouveront doublés.

Jean-François Albelda

I

tous les bus. Un conduc-
teur, des passagers, des
arrêts à respecter et un
itinéraire bien défini.

Un peu moins rapide, légè-
rement moins bruyant, et beau-
coup plus convivial que ses cou-
sins motorisés, le pédibus - le
bus qui marche - devrait se pro-
mener, dans les rues d'Octodure
d'ici à la mi-octobre.

Le pédibus à l'horizon
rtits écoliers martignerains bénéficieront prochainement d'un moyen
:ransport pas comme les autres. Sécurité et allégresse en perspective.

yr ^r leu leu en direction de 
l'école, camarades que seul dans la

^^r ^r 
Le 

«bus», conduit à tour de rôle voiture de ses parents. De p lus
Jr jf  par des parents volontaires, as- les bienfaits d'une activité phy-

f   ̂ £ 
¦ surera donc les trajets entre sique, aussi légère soit-elle, ne

^Sjf_ tf ^_»î mâ^ ̂__^_jk^_̂j ^_ -.̂ ^^t )̂ l'établissement scolaire et le sont plus à démontrer.»
¦̂ fflpp SHot* ' !rŜ S P^ rc îiM ' domicile des élèves intéressés,
ÊPf#^^^^^ïï ¦̂ $^!̂ Vti!SÉy 

quatre 
fois 

par Jour ' tous les sécurité à l'école
lÉÊlÉ fe^pplgB 

|L jours 
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semaine. Cette année, la direction a éga-
^SEpll TH«C!W W$t ' Un bus qui marche, c'est lement mis un accent particu-
aBprj 1111 rj ! k Wj- drôle, néanmoins l'aspect ludi- lier sur la sécurité aux alen-
SK SWW ¦f«B«*E ¦ que de la démarche ne doit pas tours de l'école. Dès aujour-
^¦̂ ¦M Ëtm J^^MLïïtr^^ K ^111 mascluer les réels avantages d'hui , six caméras reliées au

**̂ f  ̂SEsCS _T$/) _% *̂i vm *&& S qu'offre Ie pédibus , notam - poste de la police municipale
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ment 
en matière de sécurité, filment en permanence les is-::̂ ^^t;>'-^^^.>- ^pM ĵ i^^  ̂ En regroupant les 

petites 

têtes 

sues des bâtiments scolaires.
"̂ î Cir-^V. : '""'" -  ̂̂ ÊÊ&?£_\ blondes' et en les confiant à «En installant un système de

^̂ k _____\ une Personne responsable , ce vidéosurveillance , nous espé-
">C> - ^___\ moyen de 

locomotion collectif rons protéger la zone des petits
/A+ minimise incontestablement actes de vanda iismei et éviter

ïïfé cheSSécoTe *" que la cour d'école ne devienne

¦̂ mSj^, v\lB  ̂ Par ailleurs, Florence Fa- adolescents mal intentionnés» ,
¦̂ ^"̂ ^^SiiJI g vre-Kuonen relève l'intérêt so- explique Jean-Pierre Cretton,____WBW  ̂ —^. - cioculturel de cette pente pro- directeur ae i école commu-

menade quotidienne. «J 'ai le nale.f  intérêt auprès des parents d 'élèves. idd sentiment que le pédibus peut Xavier Filliez
M*.

Au quart de tour
Le principe est simple: les éco-
liers attrapent une corde tenue
par le meneur, et le petit con-
voi poursuit sa route à la queue

contribuer à préserver voire à
recréer des ambiances de quar-
tier. C'est plus amusant de fai-
re le trajet en p lein air avec des

JEUNESSE

Les priorités
du DECS
¦ Le conseiller d'Etat Claude
Roch a dressé hier devant la
presse et avec ses chefs de ser-
vice les stratégies et les actions
prioritaires qu'il entend déve-
lopper pour 2003-2004 dans
son département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
(DECS). Claude Roch veut tout
d'abord établir une charte du
Département pour susciter la
confiance , une culture du
changement et inciter à la res-
ponsabilité.

Parmi les actions prioritai-
res, outre celles concernant
l'école dont nous parlons en
pages 2-3, Claude Roch veut
notamment revaloriser les ap-
prentissages et aménager des
passerelles favorisant l'élargis-
sement des formations, mettre
en application «la nouvelle
philosophie» de la formation
commerciale et développer la
formation continue. Il souhai-
te aussi dynamiser la politique
de la jeunesse, soutenir la
création de réseaux d'accueil à
la journée pour les enfants de
la naissance à la fin de la sco-
larité primaire et renforcer les
mesures de prévention contre
toute maltraitance des enfants.
Parmi les missions fixées par le
département, figurent l'aide à
la culture en développant par
exemple les formations artisti-
ques afin de les rendre confor-
mes aux standards nationaux
et le soutien aux manifesta-
tions culturelles. En consoli-
dant aussi la présence de la
Médiathèque dans chacune
des trois régions du canton et
en créant une bibliothèque
musicale avec la collaboration
du Conservatoire cantonal, de
la Haute Ecole musicale et de
la Médiathèque Valais. Quant
aux musées, ils seront réorga-
nisés. Parmi les buts poursui-
vis dans le domaine de la for-
mation: établir plus de liens
entre le monde économique et
les hautes écoles valaisannes.
Sans oublier le développement
du sport qui fera l'objet d'un
concept cantonal.

Vincent Pellegrini
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Les élèves croquent la pomme
Dans dix cycles d'orientation du canton, les distributeurs automatiques ont permis

d'écouler plus de 50 000 pommes en 6 mois! Exemple à Vouvry.

cré pour 50 centi- v\ . , Ti A i f  O V \ ) \ Offre doublée en Valais
™s? La " l^fj.vl SAINS 

E l  SAVW^^
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«Non seulement l'expé-

MMmilur^—***' .V.<r. .,>W » M. M\~M f n m n n  « r t (  i.- - t l l n n i -  i-4r\ n h / n p  /^i

cycles d'orientation 1 an der
nier, fait recette. Bien entendu,
les adolescents ne se ruent pas
tous sur les distributeurs de
fruits. Pour changer les habitu-
des, il faudra du temps. Mais
ces appareils connaissent un
succès intéressant qui pousse
l'interprofession des fruits et lé-
gumes du Valais (IFLV) à conti-
nuer (voir encadré) . Ainsi, au
CO. de Vouvry, après cette pre-
mière expérience, 1 aventure se-
ra prolongée.

Son directeur pédagogique,
Jacques Berlie, tire un bilan po-
sitif de ce ballon d'essai. «A
Vouvry, 130 pommes ont été dis-
tribuées en moyenne chaque se-
maine. Cela représente 0,8 pom-
me par élève et par semaine. Il
apparaît qu 'un élève sur deux
utilise le distributeur de temps
en temps ou fréquemment. Et
3% des élèves prennent une
pomme chaque jour.»

D'autres fruits 
_̂ _̂ ÉÊÊ WmÈ__î_ 9Ê distribuées. Soit une moyenne

Certains sont véritablement 
^k_É_ \ Bl de 0,6 pomme par élève et

«accros» et se servent même ^g| B ¦ par semaine. Le record est dé-
plusieurs fois par jour! «Parmi A ¦ J| tenu par Euseigne , avec une
les habitués, on trouve proba- A » SÏ Green Su0^»i moyenne de 2 pommes par
blement plus de f illes que de M M M  'Jj MBY) élève et par semaine! Suiventgarçons», ajoute Jacques; Ber- | If  1 J9I Collombey (1 ,1), Vouvry (0,8)lie. Cmq vanetes ont ete pro- s . M ' . ..., J,„ 

7>
posées au début. Finalement, Un distributeur présenté par Hubert Zuff erey, responsable de la promotion à l 'IFELV. le nouvelliste r,a n ,~. !" ' ' ,ie . .
les deux plus demandées ont Des d'stribu eurs étaient aussi
été retenues, à savoir la mai- A Vouvry, le distributeur a variétés de pommes à l'aveu- par Jacques Berlie, il y a l'his- hiver. En glissant sa pièce de 50 installes a Montana , Conthey,
gold et la golden. «A Vouvry, été installé après l'organisation gle, confectionner des tartes toire de ce gosse de classe pri- centimes, le gamin y voyait cer- Sierre, Sion et Martigny. A no-
nous avons été les seuls à tenter d'une semaine de sensibilisa- aux pommes. Des jus de pom- maire qui préférait utiliser le tainement un symbole de liber- ter que ces deux dernières vil-
l'expérience des poires. Mais tion. «Les élèves ont été prépa- mes ont aussi été distribués, distributeur à pommes des té.» Et le directeur pédagogi- les affichent le moins bon ré-
des soucis de conservation sont rés. Les deux responsables de L'importance nutritionnelle grands, au lieu d'aller se servir que d'ajouter: «Je suis sûr que sultat avec une moyenne de
apparus. Il serait souhaitable ' l'économie familiale de décli- des fruits et légumes dans gratuitement au sous-sol. «En cette démarche va f inir par être 0,3, Sierre ne faisant guère
de tenter la même chose avec ner la pomme sous ses diffé- l'alimentation quotidienne a effet , le domaine des Barges payante. Il est important de la mieux avec 0,4. Mais pour un
de grosses prunes. Il est impor- rents aspects», note Jacques aussi fait l'objet d'explications (Novartis) met à disposition continuer sur le long terme, si début, le résultat est g loba-
tant de proposer du change- Berlie. C'est ainsi que les élè- circonstanciées. des primaires plusieurs centai- l'on veut f idéliser les jeunes.» lement encourageant.
ment.» ves ont pu déguster différentes Parmi les anecdotes citées nés de kilos de pommes chaque Gilles Berreau

Quand les parents travaillent
De nombreux élèves sont: confiés aux Unités d'accueil pour écoliers.

>>
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rendre le chemin de l'éco- f ^«J «  ̂ ^y^W. AT AW ~^ -^LWÊL\
le après un bon petit dé- "«"«̂ Jl «M M «V _J _S-_w Nouveau à Sion
jeûner , retrouver la table _ M \\k ^___ M A _ . ,. , . ... . .

familiale pour le repas de midi |̂ l ¦ _
__ 

_m « AW AW *Nufl i' . . ŴM%*MM--^—^---W-m W* m m écoles enfantines 
qui est 

mo-
et accomplir ses taches scolaires \ M  g M difié cette année. Les classessous œil attentif des parents, ^M ¦ f  ___ _ *-.~JÊ auront lieu de 9 à 11 h 30 ettous les élevés qui rej oignent fe de u . 16 h |es |updiauiourd nui leur classe n ont pas ______ __% m_f B •¦ ¦ ,. . , ,. .

' , „ __ _. . v \_________________m mardis , jeudis et vendredis. Lecette chance. Certains parents , I __ \ WL——. _~*E KZ^H J J ¦. , , , ' .,, Jœ f L\——M m. Jt XW. MW mercredi sera dorénavant iouren particulier dans les familles ¦ m -M , . ,
* i  -A* A i J I K '̂ l complet de congé,monoparentales, quittent le do- . . ¦- . . w , . .

• -i A.&A. A. -n A. i Autre nouveauté , la minimicile tôt, travaillent sur le coup : . . .. ... , " mm Mta l̂ mm-., -km U' structure mise en place pourde midi , ne reviennent au domi- *|SI K « .... __, . J x "., -u A A  m**mm*mmmm m «L rJU wËÇrT*̂ -m accueillir et orienter tous lescile qu en début de soirée. ________________________________________ L̂. /JH mt /̂y ^m AW Kaafl -r^ ^5"^W^W _m—wEm SV  ̂
Jà ar» nouveaux élevés étrangers ar-

Pour éviter que des enfants jj] ^^^^W^^RBJ 5î%S 
r'Vant danS 

'a commune de
se retrouvent sans surveillance Ŝ i 1̂ Sw S'°n' Un ensei 9nant sera à
en dehors des heures d'école , *"*3,V r̂aS ^ T^^^ '  ̂  W 

' 
'eUr dis Position Pour créer un

des Unités d'accueil pour éco- *;%^  - S2J3 »AA  ̂̂ '" i Premier contact et envisa ger.
liers (UAPE) ont été créées dans S : 

^^I^J  ̂ < 'A  aPrès un entretien Personnali -
plusieurs communes. En coin- ¦̂ ĤHb _. ¦?___ sé' son attribution dans rune
plément des crèches et garderies -lïîS '̂^W^ ^  ̂ -« °U ''aUtre C'aSSe' °U P°Ur déf'"
qui prennent en charge des en- il wH ' jfe- ¦̂  ̂

nir son besoin en cours de
f««+^ ^1X^ t 'A

nn An O ^.-.r r-r... T T A  V^. ¦! I#H#H S^^^  ̂
franr^iic 

intpncif 

nu antroicuxis ucs i age uc c ano, v,ra ut\- mm -\W_Wl_fA_
PE sont à disposition des en- P i  Wj  wf Jj è- W
fants scolarisés de 4 à 12 ans , I H ^_ _ \f _ \wËÈà
avant et après la classe. M i ̂ L yM

Complets ou presque | «] ^̂ 1̂
Exemple â Sion, où trois unités Le Relais, l 'UAPE de Salins, ouvert pour la première f ois hier.
du genre sont déjà à disposi-
tion des familles, soit La Trott ' La Récré à l'avenue Ritz. Des nicipalité, ouverts de 6 h 30 à affichent pi
à Champsec, La Cartouche s lieux privés, oui bénéficient de 9 heures, de 11 à 14 heures, plet.

«¦ leur aisposiuon pour créer un
premier contact et envisager,

0r\ A après un entretien personnali-
.if

'
__\ sé, son attribution dans l'une

' ' 
^

M ou l'autre classe, ou pour défi-



[Bonus estival Mitsubishi jusqu'à 6'500.-j

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIR

\xy/
OLYMPIC
R R E S A

-Étok Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j Ê  M£ Dp www.garageoIympic.ch

Wliï'Më<M

1.6 Premium au lieu de 24'590.- net 23'590.- net.
98 ch, climatisation, radio/CD, jantes alu, galerie de toit, 4 airbags.
En option: moteur essence 112 ch (5 vitesses ou boîte automatique)
ou moteur diesel DI-D 115 ch (5 vitesses).

Les offres «bonus estival» sont valables pour les voitures neuves achetées et immatriculées du 1.7 au 29.10.2003. Bonus Galant seulement
valable chez les concessionnaires participant à cette promotion.
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052 208 25 00, fax 052 208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour.

Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027 483 58 58; Isérables: Garage des Combes ,
027 306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027 306 36 03, Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz 5
Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

Wagon au lieu de 37'630.- net 35'230.~ net
V6 Premium: moteur 6 cylindres, 161 ch, clima-
tisation automatique, TCL et ,ESP, jantes alu.
En option: boîte automatique. Sedan au lieu de
36'350.- net 33'950.- net.

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cristal

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n

| ĵ h Relax Massages \
I /Jfewjfly Institut et Ecole professionnelle I
I ""-̂ ^R̂ IsSLï̂ ^f-̂  

Vétroz et Genève '

L'école de massages vous informe des

Xtrend au lieu de 29'590.- net 28'090.- net.
4x4 , 115 ch, climatisation, radio/CO, jantes VB au lieu de 53'A30.- brut 46'990.~ net
alu, galerie de toit. Modèle 2.0 6DI Premium: V6 Edition: moteur 6 cylindres, 170 ch, boîte
130 ch, 5 vitesses ou boîte autom., démultipli- autom., clime autom., cuir. 4x4 avec démultipli-
cation. Au lieu de 33'990.- net 32'490.- net. cation. Country 2.5 turbodiesel avec A

bonus de 5'555.-: 37'435.- net. ^«k

VW Lupo 1.4 75 0/, bleu met.
VW Golf 1.6, bleu met.
VW Bora variant 2.0, bleu
VW Passât turbo trendline, bleu met
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. .
VW Bora 2.0, gris métal.
VW New Beetle 150 CV, jaune
VW Golf variant 1.6 clim., vert
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune
VW Pick-up TDI, gris met.
VW Golf 1.6, gris met.
VW Bora 2.0, gris met.
VW Fourgon T4 2.0, blanc
VW Golf var. 1.9 TDi,, noir met.
VW Passât Mm. 2.0, noir met.
VW Passât var. 2.0 aut,, noir met.
VW Polo 16V, 100 CV, vert met.
VW New Beetle,150 CV, gris met.
VW Bora var., 4x4, gris met.
Audi Avant RS4, vert met.
Audi A4 2.6, bleu met.
VW Polo 1.4, gris met.
Audi A4 avant Quattro, noir met.

¦

^̂ ^JJjJJ^̂
f f̂à\ Garant

Partenaire BP

www.mit5ubishi.ch

2002 21 000 km
1999 21 300 km
2002 21 000 km
2002 30 000 km
1994 133 900 km
1999 40 700 km
2002 20 600 km
2000 25 102 b
2002 20 460 km
2001 15 600 km
2002 19 540 km
2001 17 100 km
2001 40 700 km
2002 33 000 km
2002 29 700 km
2002 34250 km
1998 34 230 km
2002 26 260 km
2001 31 500 km
2001 66 000 km
1995 99 000 km
2003 18400 km
2003 21 800 km

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

3 ans de garantie d'usine

M0O115.3-22.01

Audi A2 1.4, gris met.

Audi A6 avant 4.2 Quattro tiptronic

Audi A4 V6, bleu met.

Audi A2 FSI, noir met.

Audi A8 3,7 + options, bleu met.

Audi A8 Quattro, bleu
Audi A6 2.8 multitronic, gris

Audi A4 Avant 165 multitronic vert

Audi A6 Avant 2.8 aut, bleu
Audi A4 Avant 165 CV multitronic, gris

Audi A6 Quattro, gris met.

Mercedes CLK 430 + ace, bleu met.

Chrysler PT Cruiser 2.0, noir
Mercedes CL 500 + options, bordeaux met

BMW 540i, noir met.

Renault Espace 7 pi., blanc
Nissan X-Trail 2.0 4x4, beige met.

Toyota Yaris 1.0, rouge met.

Range Rover 4,6, HSE, vert met.

Subaru Justy 1,3 4x4, bleu met.

2001 84 000 km
1999 92 000 km
1996 99 000 km
2002 9 600 km
2000 107 500 km
2000 76 123 km
2001 22 737 km
2001 24 626 km
2001 39 825 km
2000 37 470 km
1996 116800 km
1999 38 700 km
2000 35 000 km
2000 31 675 km
1999 69 680 km
2001 30 270 km
2002 24 000 km
2001 15800 km
2000 81 550 km
1998 17210 km

ffS«™ Ph.SlfcGRIS^

i

Mercedes-Benz E 320 CDI
Elégance

année 2001, gris métal., int. cuir,
100 000 km, GPS, BV Auto tiptronic

Valeur Eurotax Fr. 44 000 —
Cédé Fr. 41 000.—

Tél. 027 322 67 23.
036-176868

différents cours
i qui débuteront le lundi 1er septembre 2003 i
I (Cours également donnés en espagnol et en italien) I

Mitsubishi

A vendre

Toyota Camry
4 x 4
1988, 148 000 km, Fr. 2900

Mm *. I LHlIlHl H.T*Kll Ul .—Lancer 4 x 4 break Pour tous renseignements et inscriptions:
WM H) 1990, 174 000 km,Fr.3500.-. tél. 079 230 69 72.mÊBÊÊSÊOm Seat Ibiza 1.5i

1990, 110 km, 3 portes, t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» _ _ _  ̂"J.
76,̂ _,

roîSs, ' 
™^
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:i, I l^ l  Messageries 
du 

Rhône
camionnettes t ¦ \H? C.p. 941 - 1951 Sion
kilométrage , Insérer online. . BSfcJU Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99
sans importance. www.publicltas.ch I I
A Termes. , Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
Tél. 079 449 07 44.

^ V^TAS et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

n

œOD
Audi

ÔbP

lUIMlPœ*"""V_| I I ¦ V— LAUSANNE UNIVERSITÉ DE GENÈVE

du 12.08 - 18.08

GIETTES 16.9

MASSONGEX g | 22.5

EVIONNAZ I [2T4
SAXON 20.3

¦ ¦•¦• ¦•¦¦¦ 
r^

SION 21.7
; —rr

AGETTES 18.6

Le conseil du jour

Par un suivi régulier de la
consommation et des actions

correctives appropriées,
il est facile d'économiser 10%
d'énergie dans un bâtiment.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 OO
e-mail : energy@vs.admin.ch

Fooilré des lettres Foculté de psychologie el des sciences de l'éducotion
Ecole de (rançn'B moderne (EFM) Focidté des leîtres-Ecole de longue et de ciyiîisotion françaises

Certificat de formation continue en

Partenaire BP

036-176639

CARAGE
A.  A N T I L L E

Théories et méthodologies de
l'enseignement des langues

octobre 2003 à juin 2004

250h DE FORMATION, 30 CRÉDITS ECTS EN 2, 3, 4 OU 5 SEMESTRES

MODULES: l. MéTHODOLOGIES DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES éTRANGèRES
2. INTERACTIONS EN SALLE DE CLASSE
3. PRATIQUES TEXTUELLES ET DISCURSIVES
4. PLURILINGUISME ET APPRENTISSAGE
5. ABORDER ET TRAVAILLER LE TEXTE LITT éRAIRE à PARTIR OU CINéMA DANS

L'ENSEIGNEMENT DU FLE

MINI MODULES: 1. éVALUER LES PROCéDéS D'éVALUATION
2. UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN LABORATOIRE DE 1ANGUES

telle: Enseignons de fronçais longue maternelle du secteur public, ou niveau primaire,
prêuymnosiol et secondoiie et du secteur privé. Enseignons de longues secondes
et étrangères des secteuis public et privé. Formateurs d'enseignants.

te: CHF 3700.- pour le certificat
CHF 750.- pot module / CHF 400.- par mini-module

DIRECTION: Prof. J.-P. 6R0NCKART - FPS£ - Université

ha

H 

Tel: 022 705 74 37 (matin) -— E-mail: forniotioiHontiraie@lettres.unige.cli
www.unige.ch/fornicont

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:

Université de Genève - ELCF -1211 Genève 4

http://www.mitsubishi.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:formution-continue@lettTes.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont


UIT
La consommation de vins en Suisse diminue. Surtout celle des vins

suisses et" valaisans. Les stocks baissent. Les prix se raffermissent.

Le  

Suisse, crispé par la
crise économique, a bu
3,8 millions de litres de
vins en moins durant
l'année viticole qui va

du 1er juillet 2002 au 30 juin
2003. Il a surtout bu moins de
vins blancs suisses. Les vins
suisses, en particulier les vins
blancs, ont trinqué avec une
baisse de 7,3 millions de litres.
C'est évidemment bénéfique
pour les vins étrangers qui gri-
gnotent des parts de marché.

La consommation totale de
vins s'élève à 285,7 millions de
litres, ce qui représente une di-
minution de 3,8 millions de li-
tres par rapport au précédent
exercice, annonce hier un com-
muniqué de l'office fédéral de
l'agriculture. La consommation
de vins blancs diminue de 3,5
millions de litres, à 85,9 millions
de litres.

La consommation totale de
vins suisses chute à 115 millions
de litres (40% de parts de mar-
ché de tous les vins bus en Suis-
se) , soit 7,3 millions de moins
que l'an dernier. Ce sont surtout
les vins blancs qui boivent la
tasse en baissant de 5,3 millions
de litres pour atteindre 57,2 mil-
lions de litres, soit 66% du mar- La consommation des vins
ché du vin blanc bu en Suisse, étrangers remonte après avoir
La consommation est en baisse chuté l'an dernier et atteint
dans la majeure partie des can- désormais 170,8 millions de li-
tons, mais les diminutions sont très (+3,4). L'augmentation est
plus significatives dans les trois plus marquée pour les vins
cantons viticoles les plus impor- blancs (+1,9) dont la consom-

l'actuel meilleur spécialiste de la
planète: quelque cinquante per-
sonnes ont réservé hier soir un
accueil triomphal à Jean-Pierre
Hellebaut, d'Ollon, champion
du monde 2003 de scrabble à
Liège (Le Nouvelliste du 14 août
2003).

Pour tout dire, le Belge
d'origine et Vaudois d'adoption
- déjà sacré au plus haut niveau
l'an dernier - ne savait pas que
son épouse Micheline avait
concocté une petite fête à son
intention dans les jardins de la
maison où réside le couple au
hameau de Salaz. C'est dire que
lorsqu'il a débarqué sur le coup
de 18 heures dans la voiture fa-
miliale, au beau milieu d'une
haie d'honneur comportant for-

Le Suisse boit de moins en moins de vins blancs suisses. Et l'arrivée prochaine de la limite de 0,5 pour
mille n'arrangera rien... mamin

Situation en Valais
En Valais, la consommation de Les stocks de vins recensés au
vins blancs a chuté de 600 000
litres à 19,4 millions de litres et
celle de vins rouges de 1,3 mil-
lion de litres (voir encadré).

Stocks en baisse

30 juin 2003 s'établissent à
208,5 millions de litres. Les
stocks de vins suisses de caté-
gorie 1 et 2 ont diminué de 7,3
millions de litres, moins 4,2
millions pour les vins blancs à
63,2 millions de litres et moins
3,1 millions de litres pour les
rouges à 51,9 millions. Expri-
més en mois de consomma-
tion, le degré de couverture
équivaut à quelque 13,2 mois
pour les stocks de vins blancs

ef 10,8 mois pour ceux de vins
rouges. Un degré de couverture
de 12 mois est considéré com-
me un maximum à ne pas dé-
passer pour les vins blancs. En mimons ae unes. Les importa- res par rapport a i année uer-
Valais, ce degré est de 13,6 tions de v™ étrangers restent nière.
mois de consommation pour stables à 184,3 millions de litres La surface oonsacrée aux
les blancs et de 8,8 mois pour H.2 million de litres par rap- rouges augmente de 18 hecta-
les rouges. Les prix remontent port à l'année précédente) , res, celle des blancs diminue
donc pour les rouges. Pour les Contrairement aux craintes ex- de 90 hectares,
blancs, le bout du tunnel sem- primées par de nombreux viti- Le Valais demeure le plus
ble proche avec les premiers si- culteurs, l'augmentation des grand canton viticole (5225
gnes de revalorisation des prix, importations de vins blancs ne hectares, soit plus de 30%),
y compris pour le chasselas. se confirme pas. mais la surface viticole valai-

sanne diminue de 10 hectares.
L'Italie dépasse la France Le vignoble suisse (15 014 Pascal Vuistiner

du héros

us

et devient le principal pays ex- hectares), dont 54% de cépages
portateur vers la Suisse avec 46 rouges, a diminué de 72 hecta-
millions de litres. Les importa- ' res par rapport à l'année der-
tions de vins étrangers restent nière.

Le Diane ne



Au beau fixe !
Le midi à minuit à Martigny s'est achevé le week-end

dernier sous une pluie battante. Mais le bilan est lui au beau fixe

Malgré la pluie qui est
venue jouer les trou-
ble-fête le dernier soir,

les animations estivales de la
place Centrale auront été un vé-
ritable succès. Du 24 juillet au
17 août, les Martignerains, d'ici
et d'ailleurs, ont pu bénéficier
d'un grand nombre de concerts
et d'animations de qualité. Ce
qui n'est pas le cas de toutes les
villes du Valais romand.

Réussite populaire
«Comme toutes les années, il y
a une attente à l'approche de
l'été de la part de la popula-
tion», confient Frédéric Faibel-
la et Geraldo RivieOo, princi-
paux instigateurs de la fête.
Avec le concours de la société
de développement et des rive-
rains enthousiastes, qui ont
joué le jeu jusqu'au bout en
faisant fi des quelques dé-
sagréments, ils ont pu animer
le centre-ville avec une pro-
grammation très variée. Des
tendances jazz le jeudi soir,
pour glisser vers des sonorités
plus rock le week-end, 0 y en a
eu pour tout le monde. Y com-
pris pour les plus jeunes, puis- se bar de la place Centrale affichait complet tous les soirs le nouvelliste

que le dimanche leur était ré-
servé. La soirée du 31 juillet a
été sans conteste le point d'or-
gue de la saison, avec une af-
fluence exceptionnelle, en par-
tie due à la chaleur et au feu
d'artifice qui avait été autorisé.

Environ cinq cents per-
sonnes se sont retrouvées tous
les soirs. Ce qui fait près de six
mille personnes, la dernière
soirée ayant dû être annulée.
La discipline des organisateurs
qui ont arrêté les concerts à
l'heure prévue et fermé les
bars comme convenu, est sans
doute une des raisons de l'en-
gouement des cafetiers et des
résidents de la place Centrale
pour une telle initiative.

Le succès de la manifesta-
tion a montré l'attachement
des visiteurs pour ce rendez-
vous de l'été, qui est presque
devenu une tradition. Pourtant
chaque année, tout est remis
en question pour des raisons
administratives. Au point qu'il
convient de se demander si la
ville pourrait se passer d'un
rendez-vous aussi populaire,
pour garder son attractivité es-
tivale. GD

Stimuler les aînés
Le foyer de jour de Riddes

reprendra ses activités à partir du 2 septembre

MARTIGNY

Pincé
à 116 km/h CERM

Salon du tuning

Quelques fidèles résidents du foyer de jour de Riddes lors d'une récente sortie estivale. \n

Le 
foyer de jour de Riddes,

sis en face de l'église, sous
la cure, va reprendre ses

activités à partir du 2 septembre
prochain. Tous les mardis et
jeudis, de 14 heures à 17 heures,
les aînés pourront profiter des
animations proposées par la res-
ponsable Marie-Noëlle Gross,
dans un espace lumineux et

¦ Un automobiliste valaisan
de 20 ans s'est fait pincer dans Diverses activités
la nuit de mercredi à jeudi Le foyer de jour propose diver-
pour un dépassement de vites- ses activités, qui vont des jeux
se de 66 km/h à Martigny. Il et ateliers divers - décoration,
circulait à 116 km/h sur un axe travaux manuels - aux cours de
traversant la ville, où la vitesse musicologie, en passant par
est limitée à 50 km/h , a com- l'art thérapie et les cours de sti-
muniqué hier la police canto- mulation de la mémoire. L'ani-
nale valaisanne. AP matrice prodigue également

dans une atmosphère sereine et
sécurisante.

Charte
Mme Gross rappelle que le
foyer de jour dispose d'une
charte comprenant quatre élé-
ments, qui sont, en sus de l'ac-
cueil, autant de règles d'or. Il
s'agit de l'authenticité (agir et
parler en toute quiétude), de la
confiance (rassurer et dissiper
les craintes et les angoisses), de
la cordialité (échanger en toute
confiance et respect) et de la
disponibilité (être à l'écoute et
faire preuve d'empathie).

quelques conseils avisés per-
mettant aux aînés de conserver
leur autonomie et de demeurer
à domicile, tout en ayant une
socialisation. L'objectif est de
reculer la dépendance, de sti-
muler et de motiver les aînés,
au travers d'exercices de créa-
tivité, de motricité, de concen-
tration et de mémoire.

Formation continue
Les animatrices de ce genre de
foyer devant continuellement
s'adapter aux nouvelles patho-
logies, elles suivent régulière-
ment des cours de formation
continue. Mme Gross accueil-
lera ainsi à Riddes, durant le
mois de septembre, les anima- m Leg ^  ̂de mécanitnces de divers homes du Va- ratilantes seront servis ce w^ek.lais pour un séminaire sur les end au Cerm de Marti - Y QC_
jeux adaptes aux pathologies casion de k4e émQ *̂  Mmdes résidents. OK du mning valaisan Au program.
Foyer de jour de Riddes . Les personnes me, exposition, concours audio
Krr Sré ' "" et multimédia, concours tuning
079 434 94 03. et concours SPL dans les catégo-

ries GT, GTI, break et monospa- des prix est prévue, quant à elle,
ce, kit large, cabriolet, féminine, à 16 h 30.
turbo et professionnel. Diverses animations sont

prévues et les visiteurs pourront
Le salon est ouvert demain, se désaltérer et se restaurer sur

samedi 23 août, de 9 à 19 heu- place (grillades, frites, sandwi-
res, et après-demain, dimanche ches). Renseignements sur le si-
24 août, dès 9 heures. La remise te www.chevents.org OR

Les 90 ans d'Angèle
¦ Née le 2 août 1913 à Lourtier,
Angèle Rossoz-Maret a fêté son
90e anniversaire entourée de ses
enfants,. de vingt et un petits-
enfants et de trente-huit arrière-
petits-enfants. Une fête de fa-
mille au cours de laquelle les
conseillers Raymonde Selz et
Daniel Maret lui ont apporté les
félicitations des autorités de la
commune de Bagnes.

Angèle a connu une enfan-
ce très difficile , sa maman étant
décédée alors qu'elle n'avait que
5 ans. Avec sa sœur Amélie et
son frère Louis, elle fut ainsi éle-
vée chez ses grands-parents et
connut très tôt la dure réalité
des travaux de la campagne.

En 1938, elle épousa Emile
Rossoz. Le couple s'installa à
Lourtier où il éleva une famille
de sept enfants. Après le décès
de son époux, en 1970, elle offrit
ses services aux cures de Bagnes
(pendant 10 ans), d'Evionnaz (3
ans) et de Saillon (5 ans). Handi-
capée par une baisse importante
de la vue, elle puise dans la prié- jours heureux au home de la des membres de sa famille.
re une vision sereine de la vie. Providence à Montagnier où elle OR/C

Angèle Rossoz-Maret, entourée de ses six enfants. idd

Aujourd'hui, elle coule des reçoit régulièrement les visites

¦ MAUVOISIN

¦ VERBIER

La politique du Vatican
Samedi 23 août, à 18 h 30,
dans le cadre des Moments de
Mauvoisin, rencontre sur le
thème De la sacristie à la pla-
ce publique: la politique du
Vatican. L'intervenant sera
Pierre Emonet, rédacteur en

chef de Choisir. A 20 h, agape
romaine animée par l'accor-
déoniste et chanteuse Nabila
Schwab. Inscription indispen-
sable au 027 778 11 30.

Fête patronale
Samedi 23 août, fête patrona

le de la Saint-Barthélémy a
Verbier. Messe à 15 h à Ver-
bier-Village marquant l'arrivée
officielle du nouveau curé de
Verbier, Gilles Roduit. Cette
messe sera suivie d'une partie
officielle et d'un apéritif. Puis
cortège, animations, cantines
et bal champêtre à partir de
18 h au Bry.

http://www.chevents.org


Nova Malacuria revient en scène
. ¦ ¦  . i . M '¦ m :. ¦ m M̂ 
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près avoir cédé du-
rant quelques jours
la place aux musi-

MWÊM~M ciens du Festival de
m m. musique de Sion
occupant l'église des Jésuites, les
acteurs de la troupe Nova Mala-
curia retrouveront dès ce soir la
scène installée sur la place du
Théâtre. A l'affiche , Fanfan la
Tulipe, une pièce de cape et
d'épée aux scènes rythmées,
fraîches, enjouées et tendres à
la fois.

Les représentations, tou-
jours aussi fougueuses et révé-
latrices des meilleurs talents,
reprennent ce soir vendredi. El-
les seront encore données de-
main samedi, puis chaque soir
du mardi 26 au samedi 30 août,
à 21 heures.

Rappelons que ce spectacle
se joue depuis le 5 août et qu'il
rencontre un succès bien méri-
té. Les nombreux spectateurs —y_
qui ont participé à la première
série de représentations ont en
effet unanimement apprécié le
jeu des acteurs, le rythme de la Fanfan la Tulipe, une pièce de cape et d'épée aux scènes rythmées, fraîches, enjouées et tendres à la fois.

L'automne sur les hauteurs

Dès ce soir, le spectacle Fanfan la Tulipe à nouveau à l'affiche.
mise en scène de Bernard Thé-
ier, ia quaute des oecors de KO-
maine Fauchère ou le choix
musical qui accompagne cette
histoire émaillée de répliques
savoureuses.

Aux «victimes»
_l_ ir ae i orage
Lors de la soirée du 16 août, un
nrorro oirnît Y\T \\ TA \ao onû t̂n _uici gc UVCUL piivc ico oscilla-
teurs de la dernière partie du
spectacle. Nova Malacuria invi-
te donc ces derniers à venir as-
sister gratuitement à une nou-
velle représentation, à une date
à leur convenance, en présen-
tant à l'entrée le billet acquis le
samedi 16.

Ils pourront ainsi suivre
jusqu'au bout la fabuleuse
aventure à la fois rocamboles-
que et tendre d'un héros qui
suscite bonne humeur et bon-
V. r.. IT /̂.nmn A nr. I. . rtA n̂r. KIlAf/l-~ __ iicui ucpuia ucs iuauco. ivvv /u

Fanfan la Tulipe, de Nova Malacuria.
^K^m Sur la place du Théâtre, les 22, 23, 26,

27, 28, 29, 30 août à 21 h. Réservations
câline sian au 079 302 29 82.

CLUB DES AÎNÉS DE SION

Ouverture prolongée des installations de Télénendaz.

teur de Télénendaz Frédéric
Glassey, qui annonce que cer-
taines installations seront en-
core en service jusqu'au 26 oc-
tobre prochain.

«Il faut que les hôtes de la
station aient la possibilité de
prendre de la hauteur, même
après la f in de la saison d'été.
Nous devons promouvoir aussi
le tourisme d'automne, une sai-
son qui sied particulièrement
bien au Valais. Ce n'est toutefois
possible que si nos hôtes bénéfi-
cient encore de certains services,
dont la possibilité d'utiliser l'un
ou l'autre télésiège ou télécabine
de notre domaine.»

Ainsi le télésiège de Novel-
ly, au départ de Siviez, demeure
ouvert tous les jours jusqu'au
31 août, puis tous les week-
ends jusqu'au 22 septembre. Au
départ de la station de Haute-
Nendaz, la télécabine de Tra-
couet sera en service tous les
jours jusqu 'au 5 octobre, puis
tous les week-ends jusqu'au 26
octobre .

Mont-Fort au rabais
Les installations du Mont-Fort

Le site de Tracouet, accessible en télécabine jusqu'au 26 octobre.

I
hui vendredi 2\¦

vre, vendredi 29 août à

s!

dra possession du Grand-Pont
et des arcades de la Grenette.

http://www.athenaeum.ch


Une île à lllarsaz
Un tout nouveau jardin d'enfants est inauguré aujourd'hui.

près Muraz qui
inaugurait au prin-
temps dernier son
nouveau jardin
d'enfants, c'est

maintenant au tour du village
d'Illarsaz de faire de même ce
vendredi. En effet , les habitants
d'Illarsaz sont conviés aujour-
d'hui à 17 heures sur place
pour une petite manifestation.

Projet global
Cette réalisation est partie d'un
projet global de refonte de l'of-
fre en la matière sur le territoi-
re de Collombey-Muraz. En ef-
fet , à terme, quatre places de
jeux pour enfants seront créées
à lllarsaz, Les Neyres, Muraz et
Collombey, trois autres places
existantes étant améliorées à
Collombey et Muraz. Ces pro-
jets sont l'œuvre de l'architec-
te-paysagiste Pascal Bérod.
«Alors que le chantier d'Illarsaz
devait s'ouvrir cet automne,
l'opportunité s'est présentée de
réaliser les travaux pendant les
vacances scolaires», note le
Montheysan. Un détail qui-a
son importance, puisque ce
jardin jouxte l'école enfantine,
au lieu dit Belle-Ile. Une ap- Les enfants prendront possession du jard in  aujourd'hui le nouvelliste

pellation qui a poussé Pascal
Bérod à traiter cette place de
jeux comme une plage.

Pour les petits
Robinson
La place a été équipée pouf les
petits Robinson avec un engin
de jeu combiné qui symbolise
une cabane. Ce parc fait la part
belle au bois, avec notamment
un sol composé de copeaux.
Les*bancs ont été réalisés par le
triage forestier de Châble-Croix
dans des troncs d'arbres. Une
balançoire a été placée entre
deux arbres existants. A l'entrée
du parc, des vagues ont été
dessinées avec du gravier sur le
sol.

«Après Muraz et lllarsaz
est à l'étude un projet aux Ney-
res sur un terrain mitoyen de
l'école. La réfection de la place
de l'ancienne cure à Collombey
a déjà été réalisée. Quant à la
place de jeux du Carré d'Amont
à Muraz et de la création d'une
autre au quartier du centre à
Collombey, c'est encore de la
musique d'avenir», indique
Jean-Pierre Veuthey, munici-
pal, président de la commis-
sion sportive et culturelle. GB

Revoici les «fous volants» Pérégrination régionale
i 
VJ!'f "!P

V
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f T*e Les 13 et 14 septembre prochain, mise sur piedle & Red Bull Vertigo, compétition de parapente et aile delta. d,un moment de ma£he et de
p
spiritua|ité dans ^chablais

L

'élite mondiale du para-
pente et du vol delta s'est
donné rendez-vous à

compter d'aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche à Villeneuve à la
faveur du 6e Red Bull Vertigo,
sorte de championnat du mon-
de non officiel de vol libre acro-
batique. L'an passé, quelque
20 000 spectateurs se sont bous-
culés pour admirer les «fous vo-
lants» venus les faire vibrer par
le biais d'exhibitions toutes plus
acrobatiques les unes que les
autres. «Nous en attendons au
moins 30 000[ cette année au vu
des inscriptions et de la météo
annoncée», se réjouit Alain Zol-
ler, président du comité d'orga-
nisation.

Hier jeudi se sont déroulées
les premières qualifications,
rendues nécessaires par les ins-
criptions d'un trop grand nom-
bre de parapentistes. «Nous
avons de la place pour 40 équi-
pes de deux travaillant en syn-
chro lors des épreuves qui com-
mencent ce vendredi. Or, 60 pa-
rapentistes s'étaient inscrits»,
justifie Alain Zoller. " °e

u
s 20 U '- soiree N|9ht Llfe national du vol libre. art( entre montagne et plaine( distance de l'ordinaire de sa samedi soir et le dimanche

D'impressionnants (chl11 house)- ¦ De 16 h à 16 h 30: démons- ciei et terre) nature et églises, vie, non pour le fuir, mais pour matin. Arrivée à Saint-Maurice
shows aériens Samedi 23 août: tration de l'Ecole de parachutis- D}eu et compagnons, pour ren- y revenir enrichi.» A noter en- le dimanche 14 septembre en
Pour le reste, le Red Bul Vertigo ¦ Dès 9 h 30: compétition. me de Château-d'Œx. forcer sa spiritualité, découvrir core que, 2003 ayant été dé- fin d'après-midi. . YT
est non seulement une compé- ¦ De 13 h 30 à 14 h et de ¦ 16 h 30: remise des prix. la région, partager avec ses crétée année de la Bible, la Renseignements et inscriptions auprès
tition au cours de laquelle il est 15 h 30 à 16 h: démonstrations ¦ Dès 20 h: Sound by Defender semblables, goûter à la con- «pérégrination régionale» em- du pasteur Marc-André Freudi ger , rue

possible d'admirer les figures et animations. (chill out) . vivialité et bien sûr... dérouiller pruntera les chemins bibliques 024 463 27 44.
6'Fax

1 
ww 463 27 41/E-

les plus invraisemblables ses jambes. du district de Saint-Maurice. mail: mafreudiger@protestant.ch.
(«Loopings», «Wingovers», «Full
Stalls», etc.), mais il propose
aussi une grande variété d'ani- sur 4 situé sur le Léman, à ROCHE,
mations (des concerts, la pré- quelques dizaines de mètres u ¦ ¦ m
sence de DJ's, un Salon du vol du rivage, à la hauteur du parc gy f y m  ¦¦ ~%m m /->/vl lAflOl
libre , etc.), ainsi que des dé- villeneuvois de l'Ouchet- LaW \^WI QU WlICMv
monstrations. «Nous allons par taz. «Cette édition 2003 du Red ***
exemple voir un truc assez din- Bull Vertigo s'annonce des plus \\\_ Au terme d'une discussion quement sur la somme des technique ainsi que des sani- A noter encore que les
gue, explique Alain Zoller: un passionnantes, considère Alain nourrie, le conseil communal prestations et travaux exécutés taires. Le hall pourra aussi ac- communes membres de l'Eta-
triplace larguera successive- Zoller. Nous avons beaucoup de Roche a accepté mercredi et facturés avant le 31 décem- cueillir des expositions. blissement scolaire primaire et
ment un parapentiste et un plus de pilotes que d'habitude, soir un préavis que lui soumet- bre 2003, soit en l'occurrence Soumis aux services canto- secondaire de Villeneuve (Ville-
BA.S.E. jumper, avant que le Nous enregistrons ainsi quinze tait la Municipalité ayant pour le gros œuvre), l'établissement naux concernés, puis mis à neuve, Chessel, Noville et Ren-
pilote termine son vol en solo, nationalités différentes chez les objet le financement de la scolaire comprendra six classes l'enquête publique, le collège naz) participeront à la location
Fait intéressant, au terme de varaventistes et six chez les vé- construction du collège de Pré- Diimaires chauffées au eaz. une de Pré-Clos n'a soulevé aucune des locaux conformément à la11) UU LVjllllV UV y wi  wçsvt virvwfVW v> K / f . v vi vwrw ii-y v u  VW11UUUVUU1I Vil* WUUUfcV Vl*-> J. 1 \j U I I J J I U U L.U i-llUUillj^U UU fclUi| U-LlVs UV- i- M. \* V J I W J  i 1 u \J \J III ̂  v *_• luivii i iw uwu *»_» UHVUi ¦- \J i M *. \S ». i i i v/i A. A. V A. A V U A »-.

L tous les nara- lideltistes. De nlus. les shows Clos. Devisé à 2.97 millions de salle divisible multi-usages. remarnue ou onnosition. Sa convention scolaire de ianvieri ' r i ' — —/- -  o—' 1— ~rr  _ _ _ - _  _,
itistes exécutent un atter- aériens prévus s'annoncent francs (2,74 millions déduction une salle de réserve affectée à construction devrait être termi- 2002. Des recettes annuelles de
âge de précision sur une fous p lus somptueux les uns faite des subventions de l'Etat des activités spéciales, rencon- née pour la rentrée scolaire l'ordre de 190 000 francs sont
teforme (un radeau) de 8 m que les autres.» Yves Terrani de Vaud: 19,5% accordés uni- très, etc., un vestiaire, un local 2004. attendues. YT

1

Des nuées de parapentistes investiront le ciel de Villeneuve dès ce
matin. armand bussien

li n »M>%r.w»<mn At-r^tfA ~ n a ï f !  Il ô 1 f l h -  CJ™ Infor.UN |JI UyiCIIIIIIIC CIUIIC ** wc lu n,u i-/ n. JHIUI I uiici-

_ i r n'-j n  II-U'L national du vol libre.Le 6e Red Bu vertiqo se _ „. ,„, . ... ,~. , , „„ a, ¦ Des 20 h: concert live dedéroule au parc de I Ouchettaz, c| ^lace de muchettaz)a Villeneuve. Au programme: m Dès u fc |talianhousemusic
Aujourd hu. vendredi 22 août: au Fup p|anet de Vi||eneuve.¦ Dès 9 h 30: compétition. Djmanche 24 aoQt .¦ De 13 h 30 a 14 h et de ¦ Dès 10 h: compétition.
15 h 30 à 16 h: démonstrations ¦ De 11 h 30 à 12 h 30 et de
et animations. 15 h à 16 h: démonstrations et -
¦ De 15 h à 19 h: Salon inter- animations.
national du vol libre. B De 10 h à 18 h: Salon inter-

M

ise sur pied pour la
première fois en 2001
et organisée par le Ser-

vice communautaire de forma-
tion d'adultes de l'Est vaudois,
la «pérégrination régionale» fê-
tera les 13 et 14 septembre pro-
chains sa troisième édition.
«Destiné nux personnes intéres-
sées par un ressourcement spiri-
tuel et physique, aux groupes,
couples, individus bons mar-
cheurs et 'disposés à la médita-
tion biblique, aux pèlerins con-
naissant déjà Saint-Jacques de
Compostelle et aux gens d'ici ou
de là ayant à cœur d'arpenter la
région, ce rendez-vous s'inscrit
dans le mouvement de redécou-
verte de la marche comme acte
liant le physique et le spirituel,
et qui conduit, entre autres, à
remettre à l'honneur les anti-
ques voies de pèlerinage. No-
tamment la Via Francigena
dans le Chablais», explique le
pasteur bellerin Marc-André
Freudiger, l'un des organisa-
teurs de la «pérégrination régio-
nale». Cette dernière est donc
l'occasion de vivre deux jours à
part, entre montagne et plaine,

Quelques participants à la «pérégrination régionale» lors de
l'édition 2002. idd

Sur les chemins bibliques
«A la différence des chemine-
ments de pèlerinage classiques,
qui sont linéaires, la «pérégri-
nation régionale» se déroule en
boucle, poursuit le pasteur
Freudiger. Le poin t d'arrivée est
le même que celui de départ.
Elle traduit ainsi son intention
d'offrir un temps de prise de

S agissant des aspects pra-
tiques, le départ de la «péré-
grination régionale» sera don-
né à l'abbaye de Saint-Mauri-
ce le samedi 13 septembre à
8 h 30. Hébergement au Foyer
franciscain de Saint-Maurice.
Pour les repas, un pique-nique
en cours de route, à midi, et
sur le lieu d'hébergement le

¦ MONTHEY
Congrès JDC Suisse
Les jeunes démocrates chré-
tiens du centre (JdC Suisse)
tiendront ce week-end con-
grès à Monthey. Dès 13 h
vendredi, accueil au théâtre
du Crochetan avec la partici-
pation vers 18 h de Ruth
Metzler. Le samedi dès 13 h,
congrès ouvert au public sur
les thèmes de la migration et
Sécurité-Antipodes incompati
blés avec dès 16 h 30 la parti
cipation de Joseph Deiss.

I RENNAZ
Fête au village
Samedi dès 11 h, traditionnel-
le fête sur le thème du sport
avec notamment un grand
prix jeunesse de course à pied
pour enfants.

¦ SAINT-MAURICE
Tirs militaires
Une séance de tirs obligatoires
organisés par le Noble Jeu de
Cible aura lieu samedi de 14 h
à 16 h au stand de Vérolliez.

¦ CHAMPOUSSIN
Point Sud
Dimanche, les enfants jusqu'à
15 ans pourront faire gratuite-
ment le parcours du parc-
aventure de Point Sud.

mailto:mafreudiger@protestant.ch


CITÉ

récompensés

VF/C

rer deux pionmers, membres du
Adresse, dextérité et sens de l 'équilibre étaient au programme , idd comité depuis la création de la

caisse: Claudy Barras et Lucien .
Du lancé du fer surmontés de pommes, passa- Barras, le caissier. Tous deux ont
au slalom ge dans l'eau, transport d'un reçu des mains du président
Sur l'ensemble de la iournée Plateau avec des verres... tout . Jean-Pierre Rey une sonnette
j L  de7o onlo_-7Z cela depuis le cheval! ^« hj^

à t a^SOv . . _. A .f f .  ans de comité. «Si j etais plusparticipe aux différents con- L'après-midi, un concours jeune et si c'était à refaire, je re-cours, notamment un gymkha- de saut a réuni trois catégories commencerais», lance Lucien,
na accessible a tous

^ 
«Aucune de cavaliers différents. Pour «C'était du bénévolat puisqu 'au

allure n était imposée afin de chaque catégorie, deux par- départ, je ne touchais que 100
laisser une chance même aux COurs étaient proposés dont francs de dédommagement pour
p lus jeunes qui montaient des
poneys shetlands. Nous vou-
lions vraiment privilégier
l'adresse, la dextérité et le sens
de l'équilibre», poursuit Patri-
cia Mottet. Lancé du fer à che-
val, slalom entre des cônes

a ci I 

CORBYRE

Pionniers

Claudy Barras (à gauche) et Lucien Barras ont reçu une sonnette
pour leurs 50 ans de comité. P. de morian
¦ Vendredi 15 août sur l'alpage lorsqu'une bête devait être
de Corbyre, la caisse d'assuran- abattue, la caisse payait 80% de
ce du bétail de Chermignon a sa valeur au propriétaire. Pour
fêté ses 50 ans. Un anniversaire une période transitoire, la
nui a nprmîc éoaiomont rTl-»r\rm- j_  tr\ : commune ue cnermignon

avait décidé d'ajouter 10%. Les
années passèrent et un jour,

U U I  U L/ l̂llllU btlll^lllWlI. U 11U11U

Lucien Barras, en caissier meu-
culeux, pensa qu'il serait peut-
être temps d'aviser la commu-
ne qu'elle n'avait plus à verser
ces 10%. Joseph Rey, grand-pè-
re de la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey, alors secré-
taire de la caisse, lui répondit:
«Tant que le chat dort, ne le ré-
veillons pas...» La tradition
s'est donc nernétiiée et lal'un avec barrage. «Nous aime-

rions renouveler cette expérien-
les frais administratifs, mais la
fonction publique m'a toujours
passionné et j'adore rendre ser-
vice.»

commune verse aujourd'hui
encore ces 10%. «Souhaitons
que le chat dorme encore long-
temps», glisse Claudy Barras

ce en invitant cette fois-ci un
nombre important de cavaliers
venant de l'extérieur», conclut,
tout sourire, Patricia Mottet. La tradition se perpétue avec une pointe d'ironie.

Lors de sa fondation en 1953, Patrick de Morian

Du gymkhana
Pour remplacer le concours de saut annulé, le Centre hippique

de Crans-Montana a mis sur pied une journée on ne peut plus ludique..

Le concours était ouvert aux petits comme aux grands. idc

I l  
y a quelques semaines, le

Centre hippique de Crans-
Montana ainsi que celui de

la Noble Contrée avaient dû re-

PUBLICITÉ

noncer à leur concours de saut
annuel. Pour le remplacer,- ils
ont décidé d'organiser de nom-
breuses animations au Centre
équestre de Crans-Montana
pour petits et grands. «Même si
f inancièrement cette annulation
a été, pour nous, un sacré coup
dur, nous tenions à relever la tê-
te le plus rapidement possible»,
explique Patricia Mottet , l'une
des organisatrices de cette jour-
née.

:±Mim
Choisissez votre certificat cantonal !

dès septembre 2003

Formation : 1 année en emploi
Attention,nombre de places limité HACIENDA SONIC

son style comme di
Dark Métal». Sous c
lation synthétisent :
implacables, atmosp
poésie torturée, riffs

de mieux; plonger le club sierrois nappes vaporeuses de claviers
dans des abîmes mélodiques et belles mélodies acoustiques,
sombres, gothiques et. métalli- M Insanity  ̂&memi.ques. En effet , les Valaisans gne, l'une des patries où le mé-d Eversince et les Allemands de 

 ̂est encore r
F
oi R éré leMy lnsamty s allieront pour label des héros locale Sainaël,mettre la soirée à feu et a sang. le band a déjà sorti deux ^

Eversince s'est fondé en bums <lui l'ont conduit sur les
1998. Après une démo enregis- r°utes d'EuroPe en compagnie
trée au Théâtre Interface de d autres guerriers du metd

«Mélodie
tte appel-
pthmiques ,
îères à la
sauvages,

f DE PRESTIGE ET HAUT DE
TÎCTŒHÉ

où la science du métal mélodique. idd

m >

mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Pour la cohésion nationale
Le Parti démocrate-chrétien défend le pacte social et fustige par ailleurs l'UDC.

aintenir le pacte
social, notam-
ment entre les
jeunes et les
personnes

âgées, tel est le mot d'ordre de
campagne du Parti démocrate-
chrétien (PDC). Moins de 2
mois avant les élections fédéra-
les d'octobre, le PDC a souli-
gné hier sa qualité de parti du
centre et s'en est vertement
pris à l'Union démocratique du
centre (UDC).

«Garantir les rentes, soute-
nir la jeune génération!» est le
slogan qui figure sur la nou-
velle affiche de campagne du
PDC, présentée hier en confé-
rence de presse à Berne. «Le
contrat entre les générations est
le principal défi à venir», a dé-
claré Philipp Stahelin, prési-
dent du PDC. Or, pour garantir
les rentes et les assurances so-
ciales, il faut soutenir une
vraie politique familiale, a-t-il
ajouté.

Le PDC s est clairement Le parti suisse , CVP Z» PDC PPDposmonne au centre de 1 échi-
quier politique. «Nous ne vou-
lons pas peindre le diable sur «Garantir les rentes, soutenir la jeune génération», le slogan de la
la muraille comme ceux qui, à nouvelle aff iche PDC. keystone

gauche et à droite, cherchent à
déstabiliser notre système», a
annoncé Philipp Stahelin. De
son côté, le président du grou-
pe PDC des Chambres Jean-
Michel Cina a qualifié de «ma-
cho» la politique de l'UDC,
«hostile aux femmes et aux en-
fants».

Accès aux marchés
de l'Est
Sans croissance économique,
les conflits sociaux vont s'ag-
graver. Fort de ce constat, le
PDC préconise l'extension des
accords bilatéraux aux pays de
l'Est candidats à l'adhésion à
l'UE. «Si la Suisse veut se déve-
lopper, elle doit pouvoir accé-
der sans entrave aux marchés
européens en pleine expan-
sion», estime la conseillère na-
tionale Lucrezia Meier-Schatz.

«Ceux qui, à l'instar de
l'UDC, mènent une politique
de blocage mettent en danger
l'essor économique de la Suis-
se», selon Lucrezia Meier-
Schatz. La Saint-Galloise a en-
core reproché à l'UDC de fa-
voriser le maintien des cartels
et de s'opposer à la promotion

des exportations des PME

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L'alternative de l'UDC
¦ L'UDC s'affiche comme la
seule alternative valable face aux
autres partis. Selon elle, le PS, le
PRD et le PDC mènent la Suisse
à la perte et «plument» les ci-
toyens. Les démocrates du cen-
tre estiment en outre être les
seuls à avoir un message clair.

La politique menée par les
autres partis gouvernementaux
est désastreuse: le peuple suisse
a de moins en moins son mot à
dire, il paie toujours plus d'im-
pôts, de taxes et de redevances
et assiste impuissant à la hausse

'Consommation mixte (99/100/CEE): 9,1 1/100 km. Emission mixte de C02: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

de la criminalité, a déclaré le
président de l'UDC Ueli Maurer
hier devant la presse.

Comme symbole de sa
campagne, pour laquelle il dis-
pose d'un budget de 400 000
francs, le parti a commandé
15 000 affiches. Celles-ci repré-
sentent une poule déplumée, ar-
borant une crête à la croix suis-
se, bec bâillonné et pattes ligo-
tées. Cet image est accompa-
gnée de la devise «Ça, nous le
devons aux autres partis. Un
seul choix: UDC». D'après M.

Maurer, les autres partis n'ont
pas encore affiché clairement la
couleur en vue des élections fé-
dérales, se contentant «d'events
et de gags». En revanche, le
message de l'UDC est clair, a dit
le conseiller national zurichois.
Et de citer le refus d'une adhé-
sion à l'UE, le durcissement de
la politique d'asile, l'exigence
de nouvelles coupes budgétai-
res et de baisses d'impôts ou le
refus du projet de congé mater-
nité. ATS

^SIMO

www.honda.ch

us le devons
utres partis

PUBLICITÉ

Christoph Blocher en compagnie de Jlndré Bugnon pour la présentation de leur campagne hier à
Berne. keystone

L'UDC
«parti de l'ignorance»
Le conseiller national Jacques
Neirynck s'en est également
pris à l'UDC, considéré comme
«le parti de la fuite des cer-
veaux et de l'ignorance». Alors
que le Parlement a décidé
d'augmenter les moyens attri-
bués à la formation, à la re-
cherche et à la technologie à
hauteur de 5% pour les quatre
prochaines années, l'UDC s'y
est farouchement opposée, se-
lon le professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Jacques Neirynck a regret-
té que la Suisse ne freine pas
le phénomène de «fuite des
cerveaux» à l'étranger en fixant
des conditions à l'octroi de
bourses d'études et en pro-
posant des offres attrayantes
aux jeunes chercheurs. Par ail-
leurs, il importe de faciliter
l'obtention de permis de tra-
vail aux scientifiques étran-
gers. «La politique xénophobe
de l'UDC nous rend ici un bien
mauvais service», selon le Vau-
dois d'adoption. AP

droite de la droite; le PDC
dans cette évolution peut tirer
son épingle du jeu en défen-
dant des valeurs telles que la
famille, la cohésion nationale,
les notions chrétiennes de so-
lidarité et d'entraide sociale.

Jean-Marc Thevtaz

http://WWW.honda.ch


Les pharmaciens se

Au x  
yeux des apothi-

caires, l'affaire est
claire: si les caisses-
maladie ont dénon-
cé la convention ta-

rifaire les liant aux pharmacies,
c'est pour créer un bouc émis-
saire responsable de la prochai-
ne ronde d'augmentation des
primes maladie.

Comment réduire
les coûts de la santé?
Rappel. A la fin juin, Santésuis-
se - l'association faîtière des
assureurs - avait annoncé
qu'elle dénonçait, à date du 31
décembre prochain, la conven-
tion conclue avec la Société
suisse des pharmaciens (SSPh).
Cette convention, voulue no-
tamment par l'ancienne minis-
tre de la Santé Ruth Dreifuss,
devait fournir une belle pierre
à la lutte contre l'explosion du
coût de la santé. Elle prévoyait,
entre autres choses, que la ré-
munération du pharmacien ne
dépendrait plus exclusivement
du prix du médicament, mais
de ses prestations. Ce par le
biais de deux taxes, l'une pour
ses conseils et l'autre pour la
tenue du dossier «patient». En
clair, l'apothicaire était invité,
ainsi qu'il en a d'ailleurs le
droit, à promouvoir plus ar-
demment la vente des produits
avantageux: les fameux généri-
ques par exemple, à savoir des

Les caisses
restent de marbre

Les pharmaciens ne vendent pas assez de génériques
selon les assureurs de caisses-malaaie.

sur le marché des génériques,

un calcul taux, leur travail en ses
c ... A .̂i j.... r,..) 

3%  
de part de marché ou

plus du double, qu'impor-
te: aux yeux des caisses-

maladie, les pharmaciens ne
vendent pas assez de généri-
ques. Entretien avec Yves Sey-
doux, porte-parole de Santésuis-
se...

Vous venez de dénoncer la
convention qui vous liait aux
pharmaciens. Quelles sont les
conséquences pour les pa-
tients?

Aucune j' espère. Nous
avons dénoncé la convention,
mais nous comptons bien la
remplacer. Pas question de
créer le vide: nous souhaitons
une entente. La convention en
cause était une convention pi-
lote. Avec son système de dou-
ble taxe, beaucoup de nos
clients ne la comprenaient pas.
Et un certain nombre de caisses
estiment que dans l'ensemble,
les pharmaciens n'ont pas suffi- M
samment travaillé à remplacer
les médicaments originaux par
des génériques. Les assureurs
veulent donc une convention ^
plus simple et ayant de l'effet M

Les pharmaciens vous re- gloi
prochent de sous-estimer, par test

rebi
Ils accusent les assureurs de jouer avec les chiffres

pour leur coller sur le dos la hausse des primes.

cher du côté des génériques:

copies conformes des médica-
ments ne jouissant plus de la
protection conférée par un
brevet,

Deux flèches
Pour justifier la dénonciation
de la convention, Santésuisse
brandissait deux arguments
massues. Premièrement, le lob-
by des assureurs affirmait que
•le système de la double taxe
était lourd sur le plan adminis-
tratif. En second lieu, il jugeait
peu ou prou qu'en ce qui con-
cerne la promotion des généri-
ques, les pharmaciens
n'avaient pas fait leur boulot.
Selon Santésuisse, les caisses
ont remboursé l'an dernier en-
viron 3,6 milliards dans le sec-
teur «médicaments». Sur cet
énorme pactole, la part des gé-
nériques s'est montée à seule-
ment 3%. Pour le lobby des as-
sureurs, c'est beaucoup trop
peu. Observant par ailleurs que
le poste «pharmacie» avait aug-
menté en 2002 de 11% par rap-
port à l'exercice précédent, il a
donc décidé de faire table rase
et de conclure une nouvelle
convention. Objectif: remplacer
la double taxe par une taxe
unique et introduire un méca-
nisme d'incitation plus musclé
en faveur des génériques, dont
le potentiel d'économies en fri-
che est estimé entre 100 (éva-
luation des pharmaciens) à 200

des Le bouc émissaire ITMImillions l'an (évaluation des
assureurs).

Contre-attaque
Dans sa dernière édition, parue
en début de semaine, le journal
de la SSPh tire à boulets rouges
sur Santésuisse. Au terme d'un
argumentaire étayé par de
nombreux graphiques, Max
Brentano, qui présidait les
pharmaciens suisses jusqu 'à la
fin 2002, juge que s'agissant
des génériques, se baser exclu-
sivement sur le chiffre de vente
est une grossière erreur, un tra-
vestissement de la réalité.
Grosso modo, puisque leur prix
de vente est par définition peu
élevé, le chiffré de vente sera
peu élevé aussi.

6,5% de génériques
Max Brentano affirme qu'il
convient de se baser sur le
nombre d'emballages vendus
par année. Et là, pour les phar-
maciens, le paysage prend
meilleure allure. La part des
génériques grimpe en effet à
6,5% du marché, Mais surtout,
depuis 3 ans, cette part s'enfle
de 20% chaque année. Bref, les
apothicaires ont bien travaillé
et Santésuisse n'avait aucune
raison de leur chercher des
crosses en dénonçant la con-
vention tarifaire.

Pour Markus Kamber, rédac-
teur en chef du journal des
pharmaciens, la raison de cette
dénonciation n'est pas à cher-

«Le motif selon lequel les phar-
maciens n'auraient fait qu 'in-
suffisammen t usage de leur
droit de substitution et n'au-
raient pas répondu aux atten-
tes prépare à merveille le ter-
rain pour les prochaines aug-
mentations de primes. Ainsi,
pour le public, un bouc émis-
saire a été trouvé et placé sur le
banc des accusés. Santésuisse
reproche aux pharmaciens de
n'avoir pas épuisé le potentiel
d'économies et se justifie à tort
par un calcul faux. C'est inex-
cusable. Ces reproches discrédi-
tent en effet du même coup le
système de la rémunération sur
la base des prestations, cette
œuvre de pionnier qui réunit
pour la première fois dans
l'histoire de notre système de
santé un frein à l'augmenta-
tion des revenus, une plus
grande transparence et une
réorientation des fournisseurs
de prestations dans un marché
en pleine croissance.»

Bernard-Olivier Schneider

Worri-1MM-M-M — . —t

(IFAK), qui pharma
es, demande te 5000
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'es Seydoux, porte-parole de

. Il est par exemple incon- de

LIRE L'ÉDITO
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IMPORTATION DE MÉDICAMENTS
B. r M m M m m m . ¦pétition oes pnarmaac

e pipe-line,

300 francs, ainsi que les limite

e. le taux de mise su

veaux est sans doute le pu
vé du monde. Ces médica
nouveaux sont tous pr

ce sera croqué rassurer
Les primes vont continuer

à grimper. Nous espérons être
en moyenne en dessous de 10%
de hausse, Deux éléments dé-
chargeront les caisses, donc les
primes de base, à partir de l'an
prochain: la hausse de la fran-
chise minimale, qui passera à

ae rabais pour ceux qui cnoisis
sent les franchises à option. E
puis, attention: on ne parlen
plus de la prime moyenne suis
se, ce chiffre fictif puisqu 'il y i
des différences cantonales e
régionales que venaient com
menter chaque automne Rutl
Dreifuss, Cette année, le nou
veau patron du dossier Pasca
Couchepin renoncera à l'exerci

laude Hysek remet la pétition à Henry Sickert à la du
-dérale.

I Les pharmaciens sont soumis vi M. Hysek. Cela éq
des complications administra- contourner officielle!
ves «disproportionnées» pour conseil du pharmacien,
nporter le moindre des médi-
unents: les pharmaciens indé- Marge de manœuv
endants ont remis hier une pé- L'IFAK propose d'ad
tion munie de 1706 signatures réglementation allenu



Ford Ka 2, 3 portes, noir métal

Consultations Rencontres
Soins Pour une relation durable

et authentique

Ford Fiesta 1.3 Vite, 3 portes, blanc
Ford Fiesta 1.3 Vita, 3 portes, blanc
Ford Fiesta 1.3 Ambiante, 5 portes, bleu métal
Ford Fiesta 1.2 Trend, 5 portes, blanc
Ford Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, noir métal ¦

Ford Escort 1.6 Newport, 5 portes, bleu métal
Ford Puma 1.7, 3 portes, gris métal
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris métal
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, noir métal
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris
Ford Mondeo ST200,4 portes, noir métal
Ford Probe 2.5, 3 portes, rouge
Ford Cougar 2.5, 3 portes, gris métal
Ford Transit FT 120 Van, gris
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris métal
Mercedes C240 Elégance, 4 portes, bleu métal

Break Monospace ¦ Break Monospace - Br
Ford Focus 1.8 Ghia, vert métal
Ford Focus 1.8 Trend, vert
Ford Focus 1.8 Carving, vert métal
Ford Focus 1.8 TDCI Célébration, gris métal
Ford Mondeo 2.0 Ambiente, blanc
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris
Audi A4 Avant 1,8T Ambiante, rouge
Opel Astra 1.8 Fifteen, rouge métal
Fiat Ulysse 2.0 S, bleu métal
VW Sharan 1.9 TDI GL, bleu

4x4 4x4 4x4 4x4
Audi A4 2.8 Quattro Ambiante, 4 portes
Ford Escort 1.6, 5 portes, gris métal
Ford Escort 2.0 RS Cosworth, 3 portes, noir métal
Ford Escort 2.0 RS Cosworth, 3 portes, noir métal
Ford Maverick 3.0, vert métal
Ford Explorer 4.0, vert métal
Honda CRV 2.0 Premium, bleu.métal
Jeep Wrangler 4.0 Sport HT, rouge métal
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert
Subaru Impreza 2.0,4 portes, bleu métal

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 12 h

iTZ f ^llf Z / M  gJT

1 998 .. Fr. 8 200.-..
2001 Fr. 8 400.—

Break Monospace

2001 Fr. 8 700.-
2000 Fr. 10 700.—
2000 Fr. 11 800.—
2002 Fr. 15 800.—
1996 Fr. 7 500.-
2002 Fr. 21 800-
1999 Fr. 14 800.—
2000 Fr. 16 700.—
1998 Fr. 13 200.—
2000 Fr. 16 800.—
2000 Fr. 26 600.-
1996 Fr. 12 700.—
1999 Fr. 17 600.—
1995 Fr. 9 300.—
1995 Fr. 6 600.—
2002 Fr. 46 700.-

1999 Fr. 17 500
2000 Fr. 17 700
2002 Fr. 24 500
2002 Fr. 25 600
2000 Fr. 16 700
2000 Fr. 17 800
1999 Fr. 28 500
1997 Fr. 11500
1995 Fr. 11500
1998 Fr. 24 700

1998 Fr. 24 800
1997 Fr. 9 200
1995 Fr. 21 600
1995 Fr. 24 400
2001 Fr. 31 400
1999 Fr. 27 200
2001 Fr. 27 500
1997 Fr. 19 600
1997 Fr. 16 200
1999 Fr. 27 700

036-176674

Entreprise de
plâtrerie-peinture

du canton de Neuchâtel
est à la recherche d'un

CONTREMAITRE-
PEINTRE

au bénéfice d'un diplôme
de contremaître ou maîtrise

fédérale.
Capable de travailler de façon

indépendante, de calculer
des offres et factures et

maîtrisant les outils
informatiques modernes.

Faire offre sous chiffre 028-409406
à Publicitas SA, case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1

Une opportunité à saisir
Nous sommes une société d'édition en pleine

expansion dans le Valais.

Pour faire face à ce développement,
nous cherchons un(e)

Courtier(ère)
en publicité

(indépendant)

Vous avez une expérience dans la vente ou
êtes à l'aise dans les contacts professionnels.
De plus, vous êtes domicilié(e) dans le Valais,

alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Nous vous offrons des possibilités de gains
supérieurs à la moyenne.

Intéressé(e), envoyez sans tarder votre dossier
avec lettre de motivation à:

PRO EDITIONS
Ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-175866

Hôtel dans le val
d'Anniviers (station)
cherche

chef de cuisine
entrée à convenir, place
à l'année, âge 25-40 ans.
Ecrivez sous chiffre
E 036-176530
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-176530

Restaurant-
pizzeria à Sion
cherche
pour tout de suite

un cuisinier
sachant travailler
seul.
Tél. 079 372 19 67.

036-17610C

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton
lavé, rénovation de
bâtiment, etc.
Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-176810

A vendre
A vendre

meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.

Tél. 027 281 12 42.
036-173930

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

^̂ 2̂ ^̂ B
Un graveur pour
tous les supports
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The Portable Shop:
¦ Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey I

Les heures d'ouverture et les voies d'accès à nos -
I succursales sont indiquées sur www.porteble-shop.ch I

ACTION
VENDANGES

*Jitas#
sur 8 types

de remorques
LA MANDRINOISE

Route Cantonale 47
1964 Conthey

Tél. 027 346 54 44
036-174993

serveur(euse)

Se... tu,., il,,. Nouvelliste

i w iJbUuîd A du preneur do KOSATQ.

. Restaurant à Sion
recherche

une aide de cuisine
+ nettoyage cuisine
du lundi au vendredi
11 h-14 h 30
Tél. 079 467 71 77
l'après-midi.

, .. — ¦ ¦ .036-176514 ,

Magasin de fleurs à
Sierre cherche, pour
début septembre
ou à convenir

fleuriste
avec CFC pour 1 à 2
jours par semaine.
Tél. 027 455 13 36.
__^ 036-176714

Caf-Restaurant
Les Vérines
à Chamoson
cherche

Café a Sion
cherche

sommelière

ou auxiliaire
Tél. 027 322 27 96.

036-176783

pour 3 jours par semaine.
Tél. 027 306 70 98.

036-176490

Café-restautant
à Sion
cherche

serveuse
sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 322 13 96.

036-176443

Café National
à Chippis cherche

jeune
serveuse
sympa. Horaire
agréable, congé
samedi-dimanche.
Tél. 027 456 22 96.

036-176740

Vo

Tous les dimanches midi et soir
venez manger «rital» au

Chasseur à Saint-Luc
Menu à Fr. 49.— par personne

melon -jambon

Salades de poissons et crustacés

Penne del padrone
(préparés à la table)

Tiramisu (ou à choix)

Réservations bienvenues
Tél. 027 475 41 41.

036-172188

t Le 25 août il sera trop tard

70 à 90% sur tout le stock .
restant

sauf bijoux or 50%
Boutique L'Insolite

Porte-Neuve ¦ 1950 Sion.
036-175908

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Fils SA
66, routa de Sian
tèl.027 455 1148
1950 SION 4
Emil Frey SA
Centre Au lomobile
83. rue de le Dixence
tél. 027 205 68 68
VAUD

r vous: 1860 AIGLE
Inter-Auto SA

If ITIOiS Lrle dOllon
tél. 024 468 04 54

J OOO.—. 1023 CRISSIER
TVAincl l Emil Frey SAIVM 1HGI.J Centre Automobile Romand

19.ch deClosalet
tél.02163124 11
1266 DUILUER
Garage des Marais

¦-gw» M. Conhesy
__________

_ Zone Industrielle
tél. 022 361 27 41
1004 LAUSANNE

 ̂ Garage Sport Auto JF SA
50. rue pré du Marché

A\ tél. 021 647 31 84
1806 ST. LÉGIER
Emil Frey SA Genève

__W\___J CentreAutomobilaSLLégier
^m* Z.I. du Rio Gredon

tél. 021 94309 09
1131 TOLOCHENAZ-MORGES
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La SUISSe S affirme L'*™* au travail
¦ La mission des troupes de riel. L'armée y a répondu favo

¦ NATURALISATION
Pas de droit
de recours?
La révision en cours de la loi

n

r-> y , A ^ \ , MM. M M M M  • ¦¦ j.¦  ̂ sauvetage de l'armée engagées rablement.
Berne a présente a I OMC ses propositions en matière dm. utt» contre nmaâilde plusieurs véhicules de îum

de libéralisation du marché agricole. J-j* * ¦"*¦ - ~- 
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T né rt t f M6 i H soutien 122 resteront donc prêts

La  

Suisse a officielle- tions à l'exportation. Les éco- et de 10 à 15% au minimum. j f  Département ieaerai ae à j^rye^ durant je 
wee

k-end.
ment fait entendre sa normes des PVD continue- «La résistance à l'ouverture des la ûefense a reponau ™oia°tè- Dès mardi prochain, une com-
voix dans le dossier raient, elles, de profiter de cer- marchés ne vient pas seule- ment a une oemanae au canton pagnie du bataillon de sauvetage
agricole négocié à l'Or- taines mesures de protection, ment des paysans, mais égale- au valais smte a la 10causaaon 

^ entrée au QQms de répétition
ganisation mondiale «L'Inde et le Brésil veulent don- ment de l 'industrie de transfor- P31 ™ P̂̂ P111113 

 ̂
nom- 

^^ 
sera engagée comme for.

du commerce (OMC), a indiqué ner un maximum aux PVD mation», a expliqué l'ambas- SSiSTÏiSd^ fo au nlus ce d'appui. Cet engagement est
hier à la presse l'ambassadeur sans rien offrir en échange. Ils sadeur. «Nous .sommes pour B B  

sJjtembre nrochain autorisé jusqu'à la fin réelle de
Luzius Wasescha. Accompagné veulent obtenir beaucoup et ne des solutions progressives et p v ' la lutte contre le feu ou au plus
de la Bulgarie, de Taïwan, de Tien payer... Je ne pense pas non un traitement de choc, qui L'intervention de la compa- tard jusqu'au 5 septembre, pré-
l'Islande, de la Corée du Sud et aue cette approche puisse fonc- menacerait, par exemple, la gnie de sauvetage 11/27, qui ap- cise le DDPS.
du Liechtenstein, notre pays a tionner.» Le diplomate a en meunerie locale.» puie depuis jeudi dernier à Loè- Les deux Superpuma des
déposé mercredi une position outre regretté l'entêtement de che les autorités civiles dans Forces aériennes restent enga-
commune au centre William- certaines délégations auprès La Suisse pourrait refuser leurs efforts pour éteindre le feu gés. L'un est à disposition pour
Rappard siège de l'organisation de l'OMC. «Il est très difficile un accord a pris fin mercredi, a communi- toute intervention d'extinction,
à Genève Rappelant la «vulné- de communiquer. Nous ne Luzius Basescha indique que que le Département fédéral de la l'autre, équipé d'une caméra in-
rabilité et l'étroitesse» de leurs sommes pas écoutés... Certains «cinq textes se trouvaient défense (DDPS). Suite à la dé- frarouge , s'occupant de la re-
secteurs agricoles les six pavs pays ne cessent de lier l'agricul- maintenant sur la table». Tous couverte de plusieurs foyers de cherche de foyers au sol. Depuis
demandent que soit conservé ture à îous les dossiers< notam- doivent être examinés, à trois , braises souterrains encore actifs, le début de l'incendie, les deux
«un niveau d'aide suffisant» Ai- ment les nê%ociations sur l'in' semaines seulement de la con- le canton du Valais a demandé appareils ont consacré 100 heu-
Ho n„; cnniicm o lo tmrtp n 'a,',™it vestissement et la concurrence.» férence ministérielle de Can- un soutien supplémentaire sous res de vol à l'extinction du feu et
îf°3 £r££ï ™ cun> au Mexi(iue' Ce soinmet> la forme de mnves et de maté- déversé 1600 tonnes d'eau- APqu un impact «très limité» sur Pour une approche . 

^  ̂ d wles marchés mondiaux. «Nous nav-,ut a nui » iit""' auu i",'u i,, i,,7. TiexiDie tembre, est censé tirer le bilan
*<¦** „-.* Tn\/ir An„Z,n- fi.„,w Par ailleurs, le document suisse des négociations décidées par ZERMATI
tits pays. L'OMC devrait freiner ™^«»» « «^«

"̂  
»"•«« «» xx^u^^i» «««« F«u

les grands pay s et aider les au- souhaite que soient davantage le Programme de Doha, com- | nMMlli W Af) i\(\ Hp RP CCtrJ, * affirm é M Wawha Pns en compte les aspects non prenant notamment 1 agncul- LC Ul CI I IICl HUUU UC L/CI33très», a affirme M. wasescna. commerciaux du dossier agri- ture, les services et l'accès au r

Les critiques
de la Suisse
Le chef de la délégation helvé-
tique a vivement critiqué la po-
sition des pays en voie de dé-
veloppement (PVD). En parti-
culier les propositions dépo-
sées conjointement par l'Inde
et le Brésil. Ceux-ci voudraient
que les pays industrialisés abo-
lissent leurs droits de douane
et suppriment leurs subven-

cole. «Il nous faut une appro- marché des médicaments. H Le conseiller fédéral Joseph guides de montagnes. Il s'est
che f lexible, qui intègre l'Infor- «Nous n'avons jamais négocié Deiss a gravi le week-end der- montré très impressionné en
mation aux consommateurs, la sous la pression du temps, nier son premier 4000. L'ascen- gravissant le glacier très crevas-
protection de l'environnement Nous attendons maintenant sion du Pollux, qui culmine à sé, la paroi rocheuse, puis le
et les appellations d'origine», a une réponse à nos propositions 4092 mètres dans le domaine du sommet de la montagne,
souligné M. Wasescha. Con- avant toute chose», a commen- Mont-Rose, a été une «expérien-
cernant la réduction des droits té M. Wasescha. La Suisse est ce inoubliable», a-t-il écrit dans M. Deiss s'était promis de
de douane, la Suisse demande, donc prête à faire capoter tout le livre des guides. s'attaquer à un 4000 mètres,
une nouvelle fois, l'application accord si ses demandes ne Le ministre de l'Economie après avoir grimpé sur le Pigne
de la formule de l'Uruguay sont pas prises en considéra- n'a montré aucun signe de fati- d'Arolla, à 3800 mètres d'altitu-
Round. Ce cycle de négocia- tion... gue au cours de cette excursion de, l'an dernier à l'occasion de
tions prévoyait une réduction De Genève de sept à huit heures, a indiqué l'année internationale de la
des tarifs de 36% en moyenne Yann Gessler hier l'Association suisse des montagne. ATS ¦
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accord conclu entre l'ACPG et
les caisses-maladie pourrait
contrevenir à la loi sur les car-
tels. La convention controver-
sée porte sur la facturation
des perstations fournies aux
patients des divisions semi-
privées et privées des clini-
ques membres de l'ACPG, a
expliqué la Comco.

¦ FRIBOURG
Haut fonctionnaire
devant les juges
L'ancien chef du service de
l'enseignement primaire de
langue française du canton de
Fribourg sera traduit en justice
pour escroquerie. L'instruction
a permis d'établir que ce haut
fonctionnaire de 55 ans a dé-
tourné entre 1989 et 2001 un
peu plus d'un million de
francs à des fins personnelles.
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ADDARTE1UIEIMT AU TAI mi 371 ^n 37 région Valais central, avec eau, électricité, Je cherche à louer un studio >HrrHiMCIVI CIV I HA lei. y*/ a ĵ au a/. 036.176595 accessible à l'année ou une chambre à Sion ou région.

- cuisine avec vitroriSram Pt lawp vai«pllP hortimust@praznet.ch „„ „ '„ Je ne serai présent que du lu-me en général.- cuisine avec vitrocêram et lave-vaisselle fr ,- M 017-646960 Merci de me rappeler au tél. 079 654 00 92.
- aide fédérale. A , , , ' ' on-645393
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A vendre dans les Privé cherche à Sierre Personne avec certificat

il f I JJUJ-ltilJ4JLJ,»J.llLJ.l ¦«¦¦Î MBHI ^BEW villa style Mayens de , . F A louer
IB^Rll̂ ft^KMt 'titf l 'travers, 5 km de Vercorin florentin Bruson/Bagnes Villa de Restaurateur centre commercial Le Ritz
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^g-»* Silence des cimetières

Pas de mea culpa du gouvernement. Chirac admet des insuffisances

La trêve en fumée
En abattant une colombe du Hamas
Israël s'est peut-être trompé de cible.

RANÇON POUR LES OTAGES

C'est la Libye qui a payé

Le  

président fran-
çais Jacques Chi-
rac est sorti du
silence dans la
polémique sur la

canicule: il a admis hier de
graves insuffisances dans
l'organisation de la ' santé
en France. Le gouverne-
ment déplore aussi la si-
tuation, mais pas question
de mea culpa, de regret ou
de démissions.

Un silence
«assourdissant»
«Tout sera fait pour remé-
dier aux insuffisances que
nous avons constatées
dans notre organisation
sanitaire», a dit M. Chirac
lors d'une allocution ra-
dio-télévisée après un
Conseil des ministres
consacré aux conséquen-
ces de la canicule.

Bertrand Cantat se cache à son
arrivée au tribunal, hier à Vil-
nius, key

¦ Le chanteur de rock français
Bertrand Cantat, 39 ans, a été
inculpé hier dans l'enquête
française sur la mort de sa com-
pagne, l'actrice Marie Trinti-
gnant. Un décès dont il se dit
responsable.

Hier, le chanteur s'est expli-

Les Français lui pardonneront-ils son
bronzage? key

dans la plus totale transpa- du
rence».

Les services de secours et
d'urgences «recevront les
moyens de faire face à tout mo-
ment à des besoins temporaires
exceptionnels», a-t-il ajouté. Il
a en outre exprimé sa «profon-
de solidarité» aux familles et
aux proches des victimes.

Une majorité de Français,
51%, selon un récent sondage,

Le président est intervenu
après une longue période de
silence. Ce qui a été qualifié
à' «assourdissant» par l'opposi-
tion qui multiplie les critiques
contre le gouvernement au-
quel elle reproche en particu-
lier de ne pas avoir su faire fa-
ce à une situation exception-
nelle.

que pendant plus de six heures
devant la juge française et le
magistrat du parquet de Vilnius
chargé de l'enquête. De sources
proches du dossier, on indiquait
que Bertrand Cantat qui a pleu-
ré à plusieurs reprises au cours
de cette audition marathon, n'a
pas cherché à atténuer sa res-
ponsabilité dans le drame.

Jalousie
Selon l'avocat rapportant la
version de son client donnée à
la juge Turquey, «Marie posait
beaucoup de questions sur
Christina (l'épouse de Ber-
trand Cantat, n.d.l.r.), elle res-
tait très jalouse de cette femme
qui avait donné un enfant à
Bertrand quelques mois aupa-
ravant.»

Certains bronzent, considèrent que le gouverne
d'autres blanchissent ment a failli face à la crise sa
Face aux critiques, M. Chirac nitaire qui a abouti à une véri
auquel l'opposition avait re- table hécatombe. Une tendan
proche de ne pas avoir inter- ce qui pourrait affecter la cote , . ¦ ces. l'euro. Raffarin est pris dans un
rompu des vacances au Cana- de popularité du chef de l'Etat.  ̂

seule démission enre- Pour autant_ j| n'y aura pas éta(J . |aj sser fi |er )a dépense et
da et qui est apparu bronzé à gistrée jusqu à présent a été de ministres démissionnaires. subir le tollé de Bruxelles ou «te-
la télévision, a demandé des Querelles de chiffres celle du directeur général de la Tous resteront en fonction jus- nir» son budget et encourir le
comptes. Le chef de l'Etat a Selon des estimations des Santé, le professeur Lucien qu'au printemps prochain , après grief de piétiner les 13 000 morts
exigé du gouvernement que pompes funèbres , le nombre Abenhaim. Un «bouc émissai- les élections cantonales et régio- de la canicule. ¦
«toutes les causes des drames total de morts lors de la cani- re», selon l'opposition. -_—_—_—_—_—_—

___
——--soient analysées en profondeur, cule pourrait être en effet de ATS/AFP/Reuters

Le soir des faits, le couple
consomme de l'alcool, pas de
stupéfiants, selon Me Metzner.
Une fois rentrés à leur hôtel
vers minuit et demie, le chan-
teur et l'actrice se querellent.

«Là, Marie est apparue
comme jamais il ne l'avait vue.
En furie, hystérique, mais il ne
pensait pas qu 'elle puisse être
comme cela. Elle a malheureu-
sement frappé un premier
coup, elle l'a agrippé, il est
tombé», a poursuivi Me Metz-

amas et Jihad islamique
l'ont annoncé hier: la trê-
ve est rompue au Proche-

'™°'' d P»""»™ ™ iVie"- Orient, après le décès d'un hautner" dirigeant du Hamas dans un
Il «est sorti de ses gonds raid israélien à Gaza. Le premier

(...) , il a donné plusieurs gifles, ministre palestinien Mahmoud
p lutôt violentes, c'est vrai, mal- Abbas parle de «crime odieux»
heureusement. Il a donné une alors que Colin Powell veut évi-
description des faits totalement ter le «gouffre» ,
compatible avec les expertises
et l'autopsie» , a expliqué l' avo- Quatre missiles Hky^S ration d'attentats. médian e choisi par Tripoli , ont termédiaire de son pays dans la
cat. Le responsable du Hamas Is- |Ë™*̂  ̂ ajouté 

ces 
sources, sans préci- médiation , par le biais de la

maïl Abou Chanab a été tué __ ^5 Incursions sion sur l'identité 
de cet inter- fondation qu'il dirige. Aucune

Inconscience a^i que deux de ses gardes du . I Durant la nuit, l'armée israé- médiaire. Aucune indication de précision supplémentaire
L'autopsie réalisée en France corps. Quatre missiles d'un lienne avait par ailleurs mené date et de lieux n'a, non plus, n'avait été fournie sur ce rôle,
indique que l'actrice a été vio- avion F-16 ont frappé leur voi- ¦HMfefl des incursions dans les villes été fournie. ATS/AFP
lemment frappée et secouée à ture dans un quartier résiden- . .. de Naplouse et Jénine, en Cis-
plusieurs reprises, et écarte im- tiel de Gaza. Quatorze person- ?uafe mlss"es Pour une "c°- Jordanie. Elle a procédé à plu- f - n,  IVFRMPMFMT IIRPRIPMpUcitement la thèse d'une chu- nés ont également été blessées, lombe,K key sieurs arrestations. GOUVERNEMENT LIBERIEN 

^te accidentelle. clont quatre grièvement, dans d.Abou chanab et un haut res- De source militaire israë- PreSldeiTt Virailial«Ils se sont agrippes Ion- 1 attaque. ponsable du mouvement a dé- lienne, on indique que ces »
guement. Puis il la poussée, el- Le Gouvernement israélien claré que la trêve était morte, raids s'inscrivent dans le cadre ¦L'homme d'affaires Gyude terme du mandat par intérim
le est tombée, il est parti. En- avait auparavant annoncé son Le jjjjad islamique, proche allié des opérations menées réguliè- Bryant a été choisi hier pour di- assuré par le vice-président Mo-
suite, il n'a jamais eu conscien- intention de renouer avec ses du Hamas a également an- rement par l'Etat hébreu pour riger le futur Gouvernement in- ses Blah depuis le départ en exil
ce de la gravité de la situation, assassinats ciblés d'activistes nonce la fin de la trêve arrêter des activistes. Aucune térimaire du Libéria, à partir du de l'ex-président Charles Taylor.Mais comme d'autres dans la islamistes notoires après l'at- Le premier ministre pales- victime n'a été signalée. 14 octobre. Il restera en place jusqu'auxmême nuit n ont pas eu cons- tentât suicide de mardi à Jéru- tMen Abou Abbas a pour sa La décision a été prise par élections de fin 2005.cience de cette gravité. Dau- salem, qui a fait 20 morts selon part qua^é ce nouvel assassi- Retour en grâce les délégués des deux mouve-
tres, c'est Vincent Tnntignant un dernier bilan. nat ciblé de «crime odieux». Il A New York, le secrétaire d'Etat ments rebelles - le LURD (libé- Le choix des ex-belligérants
(le frère de Marie, n.d.l.r.) qui, Le Hamas avait revendiqué a affirmé qu'il allait à l'encon- américain Colin Powell a fait riens unis pour la réconciliation pour la présidence s'est en fait
contrairement à ce qu 'il a dé- cet attentat et dit l'avoir perpé- tre de ses efforts pour maîtri- appel hier à Yasser Arafat, que et la démocratie) et le MODEL porté sur un candidat jugé im-
claré, a vu sa sœur très longue- tré pour venger la mort de plu- ser les activistes. les Etats-Unis tentaient ces (Mouvement pour la démocratie partial. «Les Libériens ont besoin
ment, en p lein éclairage», a dit sieurs de ses membres tués derniers temps de marginaliser, au Libéria) - et des représen- d'une personnalité neutre, et je
Me Metzner. dans des raids menés par Israël Un modéré pour sauver la «feuille de rou- tants du Gouvernement libérien, crois que j 'en suis une», a lui-

«Bertrand regrette tout cela en dépit du cessez-le-feu. . Agé de 53 ans, marié et père de te» pour la paix et éviter ainsi Leur choix a été annoncé dans même affirmé M. Bryant. De
et il a d'ailleurs dit qu 'aujour- 11 enfants, Abou Chanab était qu'Israéliens et Palestiniens ne le cadre des pourparlers de paix nombreux habitants de Monro-
d'hui, il regrette de ne pas être Vengeance de vengeance considéré par l'Autorité comme plongent dans le «gouffre» d'Accra, au Ghana. via se félicitaient jeudi de la
à sa p lace à elle», a ajouté Me Le Hamas a immédiatement l'une des rares «colombes» au d'une violence qui les englouti- Le nouvel exécutif doit en- «virginité» du nouveau prési-
» «- _ A •.— ¦— i n r*v\ • _ _1 _  . _ _ . : _ _ . _ _ .  1_  . _ • i T T  . . I J. * —¦— /¦ r-nnt t j C 1̂ 1 _ t â A _ 1  J *. ATP I A  m

10 400, principalement B^TTTTf^Bdes personnes âgées qui,
isolées, n'ont pu recevoir
aucune aide. Mais le Mi- 13 OOO ITIOrtS nales. Jean-Pierre Mattei, Rosely-
nistère de l'intérieur a mis - -Uaw». * 

ne Bachelet« Nicole Fontaine et
ce chiffre en doute, indi- ©l «Il CndlTi p Noëlle Lenoir devraient alors, fai-
quant que selon ses don- çjg tYliflGS 

re 'eS fra'S d un remaniement
nées le nombre de décès Le problème le plus aigu
est inférieur à 10 000. Le n'en est pas moins, pour le gou-
bilan en France est toute- Par Pierre Schaffer vemement, dans l'immédiat,
fois très supérieur à celui c'est-à-dire dans le mois qui
des pays voisins où la cha- BH Après le macabre jeu des vient, promu «septembre noir».
leur a été comparable.

En revanche, le secré-
taire d'Etat aux personnes
âgées, Hubert Falco, a
confirmé à demi-mot que
la canicule avait pu être
responsable de 10 000 dé-
cès. Mais il a écarté toute
idée de démission.

Vacance(s) du pouvoir
L'opposition a dénoncé
une «vacance» au sommet

pouvoir. Elle avait réclamé

CniTtreS - IU UUU mons, selon le c " CM inuiiib punique, du bei is
ministre de l'Intérieur, 13 000, se- d'une exploitation par l'opposi-
lon les pompes funèbres - le tion qui a déjà fait long feu, que
Gouvernement français a tenté budgétaire et européen. Car sep-
hier de reprendre le contrôle tembre va donner lieu à une fo-
d'une situation qui menaçait de calisation de revendications et de
dégénérer en crise politique ma- concessions du gouvernement qui
jeure. Le discours a été le premier rendront le budget 2004 intena-
remède, celui de Jacques Chirac, ble.
pour affirmer sa compassion, re- Jean-Pierre Raffarin va de-
vendiquer une analyse du drame voir annoncer des mesures dans
et l'énoncé de mesures. le secteur de la Santé - hôpitaux,

Celles-ci concernent le dispo- EMS, aide à domicile - dont le
sitif de veille sanitaire nui a dé- mût va s'ainnter à relui des troisUL4 U U U V U U .  Ijli^ U V C I l l  ±1*1.1U111  ̂ I " —J — 

la démission du ministre de la montré son inefficacité, hérité de ministères, seuls autorisés à aug-
Santé, Jean-François Mattei, et tous les gouvernements qui se menter leurs dépenses: Education
demandé l'ouverture d'une en- sont succédé- Mais le gouverne- nationale, Culture, Recherche,

quête parlementaire. ™nt ne devra fas s>ublier et avec< sans dou}e__ un 5ei .rA9ricu|-
s en prendre a lui-même et au . ture. Au regard de ces dépenses

Le premier ministre Jean- scandale, non-dit, de la crise, trop qui dérapent, le budget 2004 de-
Pierre Raffarin a défendu l'ac- vrte f°ca''sée sur le nombre de vra inscrire des recettes en recul,
tion du gouvernement. Au fi- morts: au c°urs„ dfr la Première du fait du P|B né9atif au 2e tri;
nal, ni mea culpa, ni regret, ni 
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sses de bais-
AA~- ¦ A * A- i * tnere, e Gouvernement français ses des impots de Jacques Chirac,démissions: tour en déplorant 't 't a ah n ' ah t i ' f r
la gravité «exceptionnelle» de la 
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^̂  buscacK'pIS'ÎSgS '̂tescrise sanitaire provoquée par la un minjstre de |a Santé_ un secré. promesses n  ̂tenue
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canicule, le gouvernement a taire d'Etat aux personnes âgées, ou, si elles le sont, pour dénoncer
donc estimé avoir fait le néces- des responsables administratifs son laxisme, au regard de la dis-
saire pour y répondre. de premier rang, tous en vacan- cipline budgétaire imposée par

La Libye avait été citée par-
mi les Etats ayant aidé au dé-
nouement de l'affaire dans un
discours prononcé mardi soir à
Bamako par le président ma-
lien, Amadou Toumani Touré,
lors de la cérémonie de remise

¦ Une rançon globale de 5 mil-
lions d'euros a été payée par la
Libye, «à sa propre initiative»,
aux ravisseurs des quatorze
touristes européens détenus
dans le Sahara.

L'argent n'a transité «ni en-
tre des mains maliennes ni entre
des mains allemandes», a préci-
sé une source diplomatique
sous couvert de l'anonymat.
L'information a été confirmée
par une autre source diplomati-

par rapport a un autre diri-
geant en vue du mouvement,
Abdelaziz Rantissi. Il avait pré-
cisément participé aux négo-
ciations ayant abouti à la trêve
et était l'un des cofondateurs
du Hamas. De source proche
des services de sécurité israé-
liens, on soutient toutefois
qu'Abou Chanab a été visé car
il était impliqué dans la prépa-

des ex-otages européens aux
autorités de leurs pays d'origi-
ne, la Suisse, l'Allemagne et les
Pays-Bas.

L'un des fils du dirigeant li-
byen, Saïf ai-Islam Khadafi , cité
mardi par le quotidien alle-
mand Der Tagesspiegel, avait de
son côté fait état du rôle d'in-
termédiaire de son pays dans la
médiation, par le biais de la
fondation qu'il dirige. Aucune

La somme a été remise au
chef des ravisseurs par un inter-
médiaire choisi par Tripoli, ont



i/ers un duel Paradis - Corti
A quelques heures du départ de la quatorzième édition du Grand Raid

Verbier-Hérémence-Grimentz, le point sur les principaux favoris.
ls ne une fois de ¦¦¦ ^¦¦¦̂ ¦¦^¦¦(¦¦¦ il^HIHHH ^̂ H —| Daniel 

Paradis 

cependant
plus, que quelques-uns à W^^^k 

peut-être la malchance qui

I 

pouvoir briguer la victoire
parmi les très nombreux
coureurs au départ (qua-

tre mille au total, dont mille
cinq cent huitante quatre depuis
Verbier). Pour Alain Glassey,
manager de l'équipe Papival-
Raiffeisen-BMC et fin connais-
seur du monde du VTT, la cour-
se devrait se jouer entre trois
hommes: Daniel Paradis, vain-
queur l'an dernier, Pascal Corti,
lauréat en 1998 et grand domi-
nateur de la saison en Valais, et
lé Français Jérôme Chiotti (voir
encadré).

s acharne sur lui. Deia en 2001
il aurait pu s'imposer à Gri-
mentz, mais une crevaison la
éliminé de la course à la victoire
dans le final. Rebelote cette an-
née à l'occasion du Swiss Bike
Master, pendant alémanique du
Grand Raid, où il est victime
d'ime crevaison alors qu'il me-
nait la course, il doit finalement
se «contenter» de la deuxième
place.

En face de Paradis, le rôle
de challenger principal semble
naturellement dévolu à Pascal
Corti. Celui-ci ne se voit cepen-
dant pas comme un véritable
favori: «Je me considère p lutôt
comme un outsider», explique-
t-il. «Pour moi Dany (Paradis)
est le favori numéro un. Derrière
lui je p lacerais Jérôme Chiotti.
Tous deux sont en effet de quasi-
professionnels. Personnellement,
je me satisferais très volontiers
d'une p lace sur le podium.» Au-
teur d'une remarquable saison
2003, remportant notamment le
difficile Raid évolénard, le cou-
reur des Agettes est toutefois
dans une excellente condition:
«Cela fait trois ans que je n'ai
pas été aussi bien avant le
Grand Raid», reconnaît-il. «J 'ai,
de plus, mieux préparer cette
euiuun que mi, pieueueriivs, te-
connaissant par exemple trois
fois le pas de Lona du lieu
d'une.» C'est donc un Corti très
en forme et bien préparé qui va
se. présenter au départ d'une
onranvo mi'il aimo nar.Hpccnc

Paradis et Corti, à eux deux
le Fribourgeois et le Valaisan ont
monopolisé le devant de la scè-
ne VTT en Suisse romande cette
année. Si nous additionnons
leurs succès, nous obtenons en
effet une quinzaine de victoires.
Corti et Paradis, les grands bon-
hommes de cette saison roman-
de, deviennent des prétendants
logiques pour l'épreuve reine
Verbier-Grimentz.

Vainqueur l'an dernier,
Daniel Paradis aborde sereine-
ment cette édition 2003: «Je me
sens dans la même condition
que l'an dernier», nous confiait-
il à l'issue de sa dernière course
de préparation à Verbier. Sou-
venons-nous qu'il y a une an-
née le Fribourgeois s'était im-
posé en établissant un nouveau
record en 6 h 08'47". Il sera
sans conteste l'homme à battre.
Le coureur de Vuadens confir-
me d'ailleurs ses ambitions:
«C'est clair que quand on a goû-
té à la victoire sur cette course
on a bien envie de retrouver

Le Fribourgeois Daniel Paradis, à gauche,, et le Valaisan Pascal Corti devraient se livrer un duel spectaculaire entre Verbier et Grimentz.
bittel-berthoud
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assez tôt, dans la montée vers la
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Le cnainon manquant
Le tournoi challenger de Genève ne reçoit aucun soutien de la fédération.

Chaque année, l'organisation de l'édition suivante n'est pas assurée.

I l  

est loin le temps où la
Suisse se vantait d'orga-
niser cinq challengers la
même année. Genève,
Crans-Montana, Rumi-

kon, Nyon et Bossonnens
étaient autant d'étapes où les
joueurs de deuxième zone ve-
naient grappiller quelques pré-
cieux points ATP. C'était à la
fin des années quatre-vingt.

Aujourd'hui? Les épreuves
challengers ne sont plus qu'au
nombre de deux dans notte
pays: Lugano en juin et Genève
en août. Mieux - ou plutôt pire!
- ces deux épreuves ne perçoi-
vent aucun soutien financier
de la part de la fédération de-
puis quelques années. Consé-
quence première: la pérennité
de ces tournois est menacée. Et
l'organisation de l'édition sui
vante tient souvent du miracle, du public.
Vous avez dit Lourdes... res-
ponsabilité? «L'an passé, je n'ai
pu confirmer le tournoi qu en
juillet. La situation économi-
que est tellement difficile qu 'il
est impossible de dire d'année
en année si l 'édition suivante
aura lieu», témoigne Roland
Haefliger, directeur du tournoi
de Genève. «Le bugdet est de
700 000 francs. Comme le club
du Drizia-Miremont n'a pas
d'argent et moi non plus, notre
p lus grande source de f inance-
ment vient des sponsors, qui
sont souvent des amis. D 'autre
part, un tournoi challenger
comme le nôtre n'assure pas de
contrepartie intéressante aux
yeux des sponsors. Il n'est pas
télévisé. Il y a par conséquent
une catégorie de sponsors
qu'on n'intéresse pas.» Le
joueur Français Nicolas Cou-
telot, classé 193 à l'ATP, souli-
gne un autre problème, con-
cernant Genève. «Dans une
grande ville comme celle-ci,
vous avez des cinémas, des
spectacles, des événements

Le tournoi challenger de Genève n'a pas vraiment la cote. Que ce soit aux yeux des sponsors ou à ceux

sportifs. L 'offre des loisirs est
énorme. Comment voulez-vous
que les gens se dép lacent pour
venir voir un match Coutelot-
Petzchner en pleine semaine
alors qu'il y a Suisse-France
juste à côté? En France, ce se-
rait inimaginable d'avoir un
challenger à Paris. Ce sont des
petites villes qui organisent des
futures ou des challengers. Et
quand un coin comme Rodez
ou Aix organise un tournoi de
ce niveau, tout le mondé se
sent concerné. Faites le tournoi

à 30 kilomètres d'ici, en cam- ment une date appropriée vis-
pagne, et le petit sponsor du à-vis de nos partenaires.» Mais
coin va se mobiliser», continue n'est-ce pas le rôle de la fédé-
le joueur français. ration que d'aider à la promo-

tion de tels tournois? «Bien sûr
Swiss Tennis absent
Autre grattement de tête inter-
rogatrice: il concerne l'absence
totale de soutien de Swiss Ten-
nis. «La fédération a retiré son
aide il y a quatre ans», expli-
que Roland Haefliger. «Elle es-
time que notre tournoi est mal
placé dans le calendrier, mais
pour nous, f in août est assuré-

a an cosa ndier

que c'est leur rôle, mais avec
tout l'argent qu 'elle a perdu ces
dernières années avec la coupe
Davis, Swiss Tennis jongle avec
son budget. Ils ont décidé de
soutenir les tournois satellites
(réd: la catégorie en dessous
des challengers). «Mais c'est
vrai qu 'il manque de l'aide à ce
niveau, qui constitue une étape

indispensable pour arriver à
percer. Des joueurs comme Va-
lent, Scherrer, Bohli ou Waw-
rinka qui arrivent mériteraient
cet effort. »

Rien qu'en France, entre
les challengers et les futures,
ce ne sont pas moins de trente
tournois qui sont organisés
chaque année. «En tant que
joueur français à la recherche
de ses premiers points ATP, le
gars qui débute n'a pas besoin
de beaucoup d'argent pour fai-
re des tournois. Il peut facile-
ment se déplacer en voiture et
limiter les frais. La fédération a
mis cela en p lace pour la relè-
ve. Evidemment, en France, il y
a un tournoi du grand chelem
qui assure une grande entrée
d'argent, ce qui n'est pas le cas
d'un petit pays comme la Suis-
se», nuance Coutelot. «Par
contre, c'est dramatique de voir
qu'une seule invitation revient
à un joueur suisse dans ce
tournoi», précise encore le
joueur tricolore. Ce à quoi le
président du tournoi rétorque:
«Un grand financier du pétrole
et ami du club nous a passa-
blement soutenus. Il va de soi
que je lui cède deux invitations
en contrepartie. Si Swiss Tennis
nous avait aidé, on les lui au-
rait données.» Conséquence:
comme l'homme d'affaires est
proche des fédérations russes
et finlandaises, les invitations
ont permis aux jeunes Andreev
et Nieminen d'intégrer le ta-
bleau. Pendant ce temps, les
deux espoirs helvétiques que
sont Valent et Lammer ont dû
aller respectivement en Alle-
magne et en Italie cette semai-
ne pour grignoter quelques
points indispensables à leur
progression au classement
ATP. «Dramatique» a dit Cou-
telot. On ne saurait mieux dire.

De Genève
Kenny Giovanola

PMUR
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US OPEN SWISSCOM CHALLENGE

Allégro et Bastl éliminés Plateau royal à Kloten
¦ Le Valaisan Yves Allégro (ATP
272) a connu l'élimination au
1er tour des qualifications de
l'US Open. Opposé au Tchèque
Robin Vik (ATP 246), Allegro
s'est incliné en deux sets, 6-3
6-2. George Bastl (ATP 213) n'a
pas connu un meilleur sort face
à l'Américain Jef Salzenstein (tê-
te de série numéro 17). Le Vau-
dois s'est incliné 6-1 6-4. Il n'y a

plus aucun joueur suisse engagé
dans ces qualifications.
Manerbio (It). Challenger ATP
(50 000 dollars). 8es de finale: Ju-
lio Peralta (Chili/8) bat Michael Lam-
mer (S) 6-4 6-3.
New York. US Open. Qualifica-
tions (1 million de dollars). Sim-
ple messieurs. 1er tour: Robin Vik
(Tch) bat Yves Allégro (S) 6-3 6-2. 2e
tour: Jeff Salzenstein (EU/17) bat
George Bastl (S) 6-1 6-4. SI

¦ La vingtième édition du
Swisscom Challenge de Kloten,
qui se déroulera du 12 au 19 oc-
tobre prochain, présentera seize
des vingt meilleures joueuses
mondiales. Les têtes d'affiche
seront la No 1 Kim Clijsters et la
championne de Roland-Garros
Justine Henin- Hardenne.

Tenante du titre, Patty
Schnyder (WTA. 19) est la seule

Suissesse admise d'office dans le
tableau final de l'épreuve, dont
la dotation est de 1,3 million de
dollars.
Les têtes de série: 1 Kim Clijsters
(Be/WTA 1). 2 Justine Henin-Hardenne
(Be/3). 3 Lindsay Davenport (EU/4). 4
Amélie Mauresmo (Fr/6). 5 Chanda
Rubin (EU/9). 6 Daniela Hantuchova
(Slq/10). 7 Magdalena Maleeva (But/
11). 8 Elena Dementieva (Rus/12). 9
Conchita Martinez (Esp/13). 10 Vera

Zvonareva (Rus/14). 11 Amanda Coet-
zer (AfS/15). 12 Aï Sugiyama (Jap/16).
13 Elena Bovina (Rus/17). 14 Meg-
hann Shaughnessy (EU/18). 15 Patty
Schnyder (S/19). 16 Nadia Petrova
(Rus/20). 17 Silvia Farina Elia (lt/21).
18 Anna Pistolesi (lsr/22). 19 Jelena
Dokic (SeM/23). 20 Nathalie Dechy
(Fr/24). 21 Paola Suarez (Arg/25).
trois joueuses au bénéfice d'une invi-
tation et quatre joueuses issues des
qualifications compléteront le tableau.

SI
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Demain 1 Gratius-Williams 2700 C. Chassagne C. Chassagne
à Vincennes
Prix Ovidius Naso 2 lquitop 2700 P. Barthélémy P. Barthélémy

(trot attelé, 3 Ideal-De-Beauval 2700 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon
Réunion I,__ „__ , 4 Impulse 2700 W. Paal E. Herbeaucourse o, —_^^^^^ _̂^_^^^ _̂____ i 
2700 m, 5 Idole-Blonde 2700 S. Baude F. Harel
14 h 45)

6 Fiima 2700 P. Levesque J. Leneveu

7 Inedite-Gede

8 Pilot-Kloster

duciaire

i-Bottey 2700 F. Lecellier

12 Hickory-Des-Bois 2700 F. Nivard J.-B. Bossuet
ss.ch

13 Isn't-lt-Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard

M. Lenoir M. Lenoir

2700 U. .Nordin U. Nordin

2700 G. Delacour R.-A. D'Haene

2700 F. Blandin F. Blandin
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¦ FOOTBALL
Makelelë reprend
l'entraînement
L'international français Claude
Makelelë a repris l'entraîne-
ment avec le Real Madrid,
après avoir refusé de s'entraî-
ner à plusieurs reprises la se-
maine passée, dans l'espoir de
forcer un éventuel transfert
vers Chelsea.

¦ VTT
Or suisse
Graz (Aut). Championnats
d'Europe de VTT. Relais (4x6
km): 1. Suisse (Ralph Naf, Balz
Weber, Nino Schurter, Barbara
Blatter) 1 h 09'28"5. 2. Polo-
gne à 35"8. 3. Espagne à
56"0.

¦ HOCKEY

Alarmant
Le HC Ambri-Piotta a présen-
té, lors de son assemblée gé-
nérale, un déficit de 430 000
francs pour la saison
2002-2003. La dette globale
du club tessinois se monte à
2,53 millions de francs. SI

¦ TENNIS
Sampras annoncera
lundi son retrait
L'Américain Pete Sampras, dé-
tenteur du plus grand nombre
de victoires en grand chelem
(14), annoncera officiellement
son retrait de la compétition
lors d'une cérémonie en son
honneur lundi, jour où débu-
tera l'US Open. L'Américain
n'avait pas joué depuis son
cinquième succès à l'US Open
l'an dernier et avait annoncé
en juillet qu'il ne défendrait
pas son titre cette année.

FOOTBALL
HAKAN YAKIN

Le PSG
s'explique
¦ Hakan Yakin a reçu à Paris
un document écrit dans lequel
le PSG explique les raisons qui
l'ont conduit à rompre le con-
trat de quatre ans avec l'inter-
national suisse.Renaud Belnet,
l'avocat français de l'ex-(fu-
tur?)Bâlois, a pris le document
et examinera les suites éven-
tuelles à donner à l'affaire.
«Nous allons maintenant dé-
fendre les intérêts de notre
client en nous basant sur le
principe même du droit du tra-
vail. De toute façon Yakin est à
nouveau un joueur libre» a dit
Belnet sur le site internet du
club français. SI

http://www.loneuesoreilles.ch
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"Mondiaux " 2003, du samedi 23 au dimanche 31 août

Huit Suisses montent à Paris
Il  

faudra bien s'y habituer: la concurrence internationale
et, conséquemment, les limites de qualification décrétées
par la fédération internationale (IAAF) étant toujours plus Bûcher, à l'image

sévères, seuls huit Suisses dont quatre athlètes de la ST Berne du reste de la
participeront, dès demain au Stade de France, aux 9es cham- sélection helvétique ,
pionnats du monde d'athlétisme. Petite délégation mais bon- semble perplexe
nés chances de médaille tout de même pour André Bûcher ciuant à *es c

^
n.̂ s

qui, à Saint-Denis, remettra en jeu son titre mondial du 800 de medaille -
mètres. Le Lucernois, à moins d'une sensation, sera l'unique
chance de médaille dans le camp suisse, qui comptera tout
de même un joker de taille en la personne du Chaux-de-Fon-
nier Julien Fivaz. s-_ÉË

LA SELECTION SUISSE
André Bûcher / ¦ ̂

(27 ans/LR Beromùnster/800 m f j 11
meilleure perf. de la saison: V44"25 m^S M

classement mondial: 10e) \S 9'*

Christian Belz f Ê §k
(29 ans/ST Berne/5000 m f M W\

meilleure perf. de la saison: 13'12"16 %^B w M
classement mondial: 24e) \H M?-

Cédric El-ldrissi f_ M a\ KSfflil
(26 ans/ST Berne/400 m haies f i Kl ¦Ufiflu ^̂ M-a

meilleure perf. de la saison: 49"10 1 M [ M ? 1983 à Helsinki. 1
classement mondial: 30e) * J| WUF Aucune-

? 1987 à Rome.

®

0r, Werner Gùnthôr, jj
lancer du poids.

? 1991 à Tokyo.
Or, Werner Giinthôr, lancer
du poids.

? 1993 a Stuttgart
Or, Werner Gùnthôr, lancer

«d u  

poids.
? 1995àGôteborg.

Aucune.
? 1997 à Athènes.

Bronze, Anita Weyermann,
1500 m.

_f£ÊI____ ? 1999 à Séville.
Viktor Rothlin / i  Wk Xe'h£cel Schelbert '

(TV Alpnach/mara.thon f J% m 1
meilleure perf. de la saison: 2 h 11 '04 I ____¥£  > £°°A

1 ^J?0!*0
"!™

classement mondial: 72e) VI f
f 

0r' Andre Bucher' 800 m'

Anita Brâgger Jm ^
(30 ans/ST Berne/800 m | H Bl

meilleure perf. de la saison: 2'00"59 \JÊk 
 ̂

E
classement mondial: 32e) __ ^_ \ ___Z

Sylvie Dufour fm  f%_
(24 ans/ST Berne/heptathlon m Vf! mWÊk k̂WÊÊmeilleure perf. de la saison: 6033 *  ̂

JëM
classement mondial: 22e) | Rr^

en version athlétisme
Construction: 180 000 m3 de béton

Superficie: 17 hectares
(stade et enceinte)

louse

UN ÉVÉNEMENT QUI COMPTE...

J UUU heures de diffusion
télévisée dans le monde

5/1 UUU nuitées d'hôtel à

21 U pays participants

àuXt XFJU accrédites au total

2 000 athlètes

S jUU représentants
des médias

4 UUU volontaires

JUU UUU spectateurs

24 épreuves
masculines

22 épreuves
féminines

2U4 médailles à remettre

4,5 milliards de
téléspectateurs

v dans le monde

IfciW  ̂-v

coordonner

#2 4UU plateaux-repas distribués

JU4 engins de lancer à
disposition des équipes et
de la compétition

1U UUU m2 de moquette

4U km de câbles pour relier
les différentes aires de
travail du stade

1UU tonnes de déchets
à évacuer

/ 5UU kW à fournir en
instantané sur l'aire régie
alimentant 60 cars-régie TV

\noieis, lerrams
d'entraînement, etc.)



Coup d'envoi
pour la fondation

Les formations d'élites de la Fondation Foot Jeunesse Sion Valais
commencent le championnat demain. Un retour à la compétition particulier

CHALLENGE
LEAGUE

Le  

FC Sion reprend le
championnat demain.
Les formations des
«moins de 18 ans»,
des «moins de 16» et

des «moins de 15» de la Fonda-
tion Foot Jeunesse Sion Valais
retrouvent le championnat.
Cette reprise s'effectue dans un
climat particulier puisque la
première équipe est toujours
privée de compétition.

«Nous ne sommes pas di-
rectement touchés par le refus
de licence pour l'instant», ex-
plique Michel Sauthier, l'en-
traîneur des M18 qui recen-
sent les classes d'âge 1986 et
1987. «Une inquiétude pointe
pour la saison prochaine. On
la ressent même si nous
n'avons pas abordé directe-
ment le sujet. Les joueurs nés
en 1986 n'auront plus le droit
déjouer dans cette catégorie de
jeu. Comme les M21 n'existent
plus et que l'équipe fanion ne
joue toujours pas, les questions
se multiplient. La gestion de ce
problème sera de plus en plus
délicate au f il de la saison. A
moins que tout ne rentre dans
l'ordre.» Les vicissitudes de
l'équipe professionnelle et des
M21 ont eu des répercussions
positives. «Les conditions d'en-
traînement sont excellentes au
niveau des terrains. Nous
n'avons p lus besoin de jongler
avec les horaires ou de nous
battre pour arracher un bout
de terrain.» Les M18 ont réussi
leur reprise officielle. Ils ont
battu Etoile Carouge en coupe
de Suisse samedi (3-1).

Une époque révolue s'entraînent actuellement avec rapidement. «Ces mouvements pour nous. Je dispose d'un
La classe 1986 porte beaucoup le groupe professionnel. Mor- ont été opérés ce printemps ou groupe solide de joueurs qui
d'espoirs. Gelson et Crettenand ganella pourrait les rejoindre étaient prévus. Aucun souci ont évolué ensemble il y a deux

Nax et l'Hôtel Ma Vallée ont accueilli les «moins de 18 ans» entraînés par Michel Sauthier pour leur
camp d'entraînement cet été. idd

PUBLICITÉ

ans, un groupe homogène avec
des envies et de la qualité.» Cé-
dric Donnet, membre des ca-
dres nationaux, est l'un des
éléments à suivre parmi les
nouveaux visages des M18. «La
saison dernière a été plutôt
chaotique. Rectifier le tir sera
l'un des objectifs. Une p lace
dans la première moitié du
classement est mon but avec
une pensée pour le sommet du
tableau.»

Les équipes sédunoises ne
monopolisent plus les pre-
miers rangs de leurs catégo-
ries. «Cette époque est révolue.
Nous ne sommes plus en posi-
tion de recruter les meilleurs
éléments sur une large échelle.
L'intérêt des jeunes Valaisans
restent très marqué, heureuse-
ment.» Le FC Sion est l'unique
club cantonal présent dans le
football d'élite des juniors. Ali-
gner les M18 en première ligue
avait été envisagé par des pro-
ches du club afin d'avoir une
équipe en compétition. «Nous
n'en avons pas parlé dans le
cadre de l'équipe. Nous aurions
pu le faire avec quelques élé-
ments de la première, mais la
saison aurait été délicate»,
conclut Michel Sauthier. Le
technicien sédunois sera fidèle
à sa catégorie cette saison.

Stéphane Fournier

Ce soir
19.30 Lucerne - Bellinzone

Ch.-de-Fonds - Bulle
M. Agno - Concordia
Winterthour - Delémont
Yverdon - Kriens
Wohlen - Meyrin
Baden - Schaffhouse

Classement
1. Bellinzone (4)
2.Lucerne (4)
3.Yverdon (4)
4. Malcant. (4)
S.Winterth. (2)
6. Schaffh. (2)
7. Kriens (2)
8. Wohlen (2)
9. Bulle (2)

10.Chiasso (2)
11. Delémont (2)
12.Conc. Bâle (0)
13. Vaduz (0)
14. Baden (2)
15. Chx-de-Fds (0) 5 1 1 3
16,Meyrin(0) 5 1 1 3
Entre parenthèses points de
tion.

6 0 2 4 9-15 2
6 0 1 5  5-10 1

5 4 0 1
5 3 1 1
5 2 2 1
5 2 2 1
5 3 0 2
5 2 2 1
5 2 2 1
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 1 2  2
5 2 0 3
5 1 2  2
5 1 0  4

9-4 16
10- 3 14
9-5 12
7-7 12
8-4 11

11- 8 10
5-4 10
9-10 9
5-6 9
4-5  9
7-6 7
9-12 6
6-7  5
5-12 5
2-7  4
5-11 4

bonifica-

oz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16

0O3.

ça

SUPER LEAGUE
Ce soir
19.30 Saint-Gall - Grasshopper

Young Boys - Thoune
Classement

1. Baie
2. Young Boys
3. Servette
4. NE Xamax
5. Aarau
6. Grasshopper
7. Saint-Gall
B. Thoune

6 6 0 0 19- 8 18
6 4 0 2 13-10 12
6 3 2 1 12- 7 11
6 3 1 2  9- 8 10
6 2. 3 1 8-7 9
6 2 1 3  10-10 7
6 1 3 2  7-10 6
6 1 3  2 7-14 6

NATERS 2
Nouvel entraîneur

JMF

¦ Mécontent de la collabora-
tion entre la première et la
deuxième équipe et en désac-
cord avec ses dirigeants, Rolf
Imhof, entraîneur de Naters 2
néopromu en deuxième ligue,
a donné sa démission. Par con-
séquent, Michel Mounir dirige-
ra l'équipe face à Salquenen
dimanche pour la reprise du
championnat

http://www.daewoo.ch


AVF

Horaires du week-end
Deuxième ligue
Ve 20.00 Saxon - Vernayaz
Sa 18.00 .Brig - Monthey
Sa 18.30 Massongex - Bramois
Di 16.00 Conthey - Raron
Di 16.00 Naters 2 - Salgesch
Di 17.00 Bagnes - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.30 Lens - Leuk-Susten
Sa 18.00 US Ayent-Arb. - Grimisuat
Di 00.00 pans-Montana - Varen
Di 10.00 Chippis - Lalden
Di 16.00 St. Niklaus - Steg
Di 17.00 Termen/R.-Brig - St-Léonard

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Troistorrents - Evionnaz-Coll.
Sa 19.00 US ASV - Vouvry
Di 10.00 Châteauneuf - Fully
Di 16.00 Nendaz - Chamoson
Di 16.00 Orsières - Port-Valais
Di 16.30 St-Maurice - Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.00 Brig 2 - Agarn
Sa 17.30 Steg 2 - Raron 2
Sa 19.30 Salgesch 2 - Termen/R.-Brig 2
Di 10.00 Saas-Fee - Chippis 2
Di 14.30 Stalden - Naters 3
Di 16.00 Visp 2 - Turtmann

Quatrième ligue gr. 2
Sa 15.00 Granges - Savièse 2

à Miège
Sa 17.15 Noble-Contrée - Chalais

à Miège
Sa 18.00 Bramois 2 - Sion 3
Sa 19.00 Grône - Sierre 2
Di 10.30 St-Léonard 2 - Châteauneuf 2
DM0.30 Miège - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Di 10.00 Vétroz - Aproz
Di 10.00 La Combe - Saillon
Di 10.30 Sion 4 - Bramois 3

au parc des sports
Di 13.30 Nendaz 2 - Riddes
Di 16.00 Erde-Leytron
Di 17.00 US Hérens - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Vollèges - St-Maurice 2
Sa 19.00 Vouvry 2 - La Combe 2
Di 00.00 Orsières 2 - Massongex 2
Di 10.00 Liddes - Saxon 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Fully 2
DM5.00 Vérossaz - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.30 Lens 2 - Chippis 3
Sa 20.30 US Ayent-Arb. 2 - Visp 3
Di 00.00 Crans-Montana 2 - Varen 2
Di 10.00 Granges 2 - Chalais 2
Di 10.00 Anniviers - Turtmann 2

à Mission
Di 13.30 St. Niklaus 2 - Sion 5 ,

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.00 Troistorrents 2 - Ardon
Di 10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Vétroz 2
Di 13.30 Conthey 3 - Martigny 2
Di 15.00 Isérables - Saillon 2
Di 16.00 Chamoson 2 - Port-Valais 2
Di 16.00 US ASV2-Erde 2

Juniors A ¦ inter, gr. 6
Di 14.00 Martigny - Monthey

^rans-Montana ac
i 23 et 24 août pro

Juniors B - inter, gr. 6
Di 16.00 Martigny - Stade Nyonnais
Di 16.00 Monthey - Vernier

Juniors C - inter, gr. 6
Di 16.00 Vouvry - Naters

à Port-Valais

LNB féminine
Di 14.30 Vétroz - St-Gall

M-18
Sa 14.30 Sion - Winterthur

à l'Ancien-Stand

M-16
Sa 14.30 Sion - Et.-Carouge

M-15
Sa 14.30 Sion - Yverdon

COUPE VALAISANNE
Juniors A - 8es de finales
Di 10.00 Coll.-Muraz - Fully
Di 13.30 Naters .2 - Granges
Di 14.00 Steg - Termen/Ried-Brig
Di 14.15 US Hérens-Hérens - Bramois

à Euseigne
Di 16.00 Leytron 4 rivières - Orsières
Di 17.00 Aproz-Printze - Sierre région

Juniors B - 8es de finales
Sa 12.30 Brig - Visp
Sa 14.00 Naters - Raron
Sa 14.00 Monthey 2 - St-Maurice
Sa 15.00 Bramois - Crans-Montana
Sa 16.00 Vétroz 4 rivières - La Combe
Sa 17.00 Sion - Grône

au parc des sports
Sa 18.00 Sierre région - St-Léonard
Sa 19.00 Vionnaz H.-L. - Martigny 2

Juniors C - 16es de finales
Sa 10.30 Agarn - Termen/Ried-Brig
Sa 10.30 St-Léonard - Chippis
Sa 10.30 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges
Sa 13.30 Nendaz-Pr. - Saillon 4 rivières

à Beuson
Sa 14.00 Visp - Stalden
Sa 14.30 Sion 2 - Chamoson 4 rivières

aux Peupliers
Sa 15.00 Steg - Chalais
Sa 16.00 Chermignon - Bramois
Sa 16.00 Ardon 4 riv. - Riddes 4 riv.

à Chamoson
Sa 16,00 Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Sa 16.00 Crans-Montana - Fully
Sa 17.00 Châteauneuf - Savièse
Sa 17.00 La Combe - Martigny 2
Sa Raron - Naters 2
Sa 17.00 Evolène-Hérens - Conthey

Seniors - 1er tour
Ve 19.30 Leuk-Susten - Stalden
Ve 19.30 Coll.-Muraz - St-Maurice
Ve 19.30 Monthey - Chamoson
Ve 20.00 Steg - Sierre
Ve 20.00 Nendaz - Conthey
Ve 20.00 Grône - Vétroz
Ve 20.00 Martigny - Vionnaz
Ve 20.00 La Combe - Leytron
Ve 20.00 Turtmann - St. Niklaus
Ve 20.00 Agarn - Visp
Ve 20.30 Raron - Brig
Ve 20.30 Naters - Lalden

gibi

610 mètres. Les inscriptions
peuvent se faire sur Internet au-

é!par soi M
Malgré une pelouse en mauvais

pour ses 25 ans, une première

I l  

y a plusieurs semai-
nes, une regrettable
mauvaise manipula-
tion a rendu la prati-
que du football diffici-

le sur le pelouse du stade du
FC Miège. Mais il en fallait
bien plus pour altérer la mo-
tivation des Miégeois à fêter
ce week-end les 25 ans de
leur club de football , surtout
que les équipes environnan-
tes ont décidé de jouer la
carte de la solidarité. «Hier
soir (n.d.l.r.: mercredi soir),
nous avons convoqué tous les
responsables des équipes qui
devaient jouer sur notre ter-
rain pour notre anniversaire
afin de leur montrer l'état de
la pelouse et d'expliquer nos
soucis. Eh bien, tous, sans
exception, ont quand même
décidé d'être des nôtres par
solidarité», explique, pres-
que ému, Joël Vocat, l'un
des membres du comité
d'organisation.

Grâce à cette solidarité
régionale, le FC Miège va
donc pouvoir inaugurer une
formule qui ne s'est prati-
quement jamais vue au ni-
veau de la 4e ligue valaisan-
ne. En effet, presque la moi-

CYCLISME

aril

à Viège?
tuel est détenu depuis peu par
l'Italien Alessandro Forni, qui
a atteint 17 612 mètres de dé-
nivelé.

Pour faire mieux, Blatter
devrait enchaîner au moins 25
tours. Mais, afin que le nou-
veau record, le cas échéant,
tienne plus longtemps, il a
l'intention d'effectuer le par-
cours Viège-Visperterminen 30
fois, ce qui représenterait

Aujourd'hui
et demain
Les vendredi 22 et samedi 23
août, les visiteurs seront ac-
cueillis par une buvette et des
concerts live sur là place des
fêtes de Visperterminen. Par
ailleurs, les cyclistes amateurs
intéressés seront entièrement
libres d'accompagner Blatter
nniir un nn nlnsipiire tmirs

Record du monde
A 

l'issue de la saison pas-
sée, Jens Blatter a mis
un terme à sa carrière

d'élite amateur.
Au cours de ses années de

compétition, Blatter a obtenu
de bons résultats, comme un
remarquable 6e rang, l'an der-
nier, aux championnats de
Suisse de course derrière moto.
Il n'a cependant pas franchi le
pas décisif vers le profession- mène au succès et permet d'at
nalisme. teindre des buts ambitieux.»

risque pour s'imposer une telle
tâche. Le défi est considérable,
et non seulement au niveau
sportif - Jens Blatter prend
également un risque personnel
(financier) important. Mais il
est résolu: «Je tiens absolument
à décrocher le record du monde
de dénivelé. Je me suis entraîné
très dur et j 'ai la certitude
qu'une volonté inébranlable

état, le FC Miège va vivre,
dans le football valaisan.

tié d'un tour de champion-
nat se déroulera au stade
des Hartes puisque trois
matches de 4e ligue sont
prévues au programme en-
tre le samedi et le dimanche.
Savièse 2 et Granges s'af-
fronteront le samedi à 15
heures, Noble-Contrée et
Chalais le même jour à 17 h
15, tandis que Miège et
Chermigon joueront leur
derby le dimanche matin à
10 heures avec la présence
d'Alexandre Moos pour le
coup d'envoi.

Parmi les autres mani-
festations sportives du
week-end miégeois, il y au-
ra, samedi un tournoi de vé- ¦
térans et de juniors D avec
des équipes de la région,
tandis que le Sport-Handi-
cap FC Tourbillon montrera,
dimanche après-midi, com-
ment le football peut aussi
apporter une j oie énorme à
des personnes handicapées.

Vincent Fragnière

Le ballon sera le roi des 25
ans du FC Miège. Avec l'ami-
tié, gibus

http://www.ard-mtb.org


On cherche
1000 kg fendant, 500 kg pinot, tél. 078
779 57 03.

3 cuves à vendanges d'occasion, tél. 079
353 75 61, le soir.

Cadillac Séville, 1978, état impeccable, 94 000
km, expertisée, prix à discuter, tél. 022 361 01 14.
Camionnette Ford Transit 2.0 diesel, 1990,
130 000 km, bleue, Fr. 6000.— à discuter,
tél. 027 395 30 77, tél. 078 606 30 77.

VW Golf III, 1994, 60 000 km, gris métallisé, 5
portes, parfait état, Fr. 6000 —, tél. 027 346 10 09.
VW Golf TDi, 6 vitesses, 2000, 46 000 km, avec
climatisation, garantie 1 an, Fr. 23 000.—,»
tél. 079 628 02 13.

Martigny, av. Gare, 47- pièces + garage,
Fr. 330 000.—. Libre de suite, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 722 21 21.
Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d'eau,
avec jardin, garage, place de parc,
Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 182 beaux blocs de cuisine, très bon état, plu-

sieurs frigos, plusieurs cuisinières encadrées,
bas prix, tél. 078 714 51 88.

Cherche à louer écurie avec fosse, aux envi
rons de Martigny, tél. 079 373 64 82, le soir. Fiat Punto HSD 1600, verte, 150 000 km, tous

services, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 078 600 39 60.
VW Jetta 1600, brune, 100 000 km, très bon
état, prix au plus offrant, tél. 027 346 40 06. Mayens d'Arbaz, terrains a bâtir, situation

unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21, soir.

Offres d'emploi
A saisir, ossature bois, 4 éléments, neuve,
5,20 x 2,70 m, hauteur 3,20 env., conviendrait
pour cabanon, véranda, bar, etc., (possibilité de
cheminée ou barbecue). Payée Fr. 4000.—
cédée Fr. 2500.—, visible à Vérossaz (VS),
tél. 079 287 52 69.

Bramois, famille cherche femme de ména-
ge, 2 ou 3 heures par semaine, tél. 079 672 24 00.
Cherche jeune fille au pair pour septembre,
éventuellement octobre. Congé soir et week-
end, tél. 079 239 83 77.

Ford Escort RS 2000, 1993, 186 650 km, noire,
à refaire carrosserie + ' catalyseur, Fr. 1000.—,
tél. 079 507 78 31.
Fourgon Suzuki Carry, 1999, 57 000 km,
Fr. 6500 —, tél. 079 203 85 72, tél. 027 398 14 98.
Golf V6 4 Motion 204 CV, superbe, 2000,
70 000 km, 6 vitesses, GPS, toit ouvrant élec-
trique, jantes 17", phares Xénon, becquet,
vitres teintées, cédée Fr. 26 000—, tél. 079 355 24 28.

Superbes jantes alu pour Golf, avec pneus
14" à 90%, Fr. 400—, tél. 079 401 95 66.

6 magnifiques cuisines d'exposition, soldées
de 30% à 50%. Visibles chez Getaz Romang S.A.,
Dixence 33, Sion, tél. 027 345 36 80.

Abricots à distiller, Fr. 100.— les 120 litres
tél. 027 458 13 93.

Cherche personne consciencieuse (vendeu-
se ou sim.) 1 jour par semaine pour commander
et ranger nos produits dans un marché brico à
Aigle, tél. 079 402 07 21.

Hyundai Elantra 2.0, 12.2001, 29 000 km
5 portes, toutes options, jantes été-hiver
Sacrifiée: Fr. 13 900 —, tél. 078 796 66 00.

2 cyclomoteurs, 1 x Cilo 515, J x Fantic FIVI
358. Etat de marche, prix à discuter, tél. 027
398 42 49 ou tél. 079 501 10 34.

Cherche personne consciencieuse (vendeu- viuK. uiiineta,ieuee ri.*o uuu,—, iei.u/a QJ^H^Q. -^^———^———-—————— Mayens-de-Sion, à vendre ou à louer Café-
Abricots à distiller, Fr. 100.— les 120 litres, se ou sim.) 1 jour par semaine pour commander Hyundai Elantra 2.0, 12 2001 29 000 km 2 cyclomoteurs, 1 x Cilo 515, J x Fantic FM Restaurant les Grands-Mélèzes. Rens. tél. 027
tél. 027 458 13 93. et ranger nos produits dans un marché brico à 5 portes toutes options jantes été-hiver 358. Etat de marche, prix à discuter, tél. 027 203 33 50, heures de bureau.
Abricots, William, fellenberg, tomates pour 

Aigle, tél. 079 402 07 21. Sacrifiée: Fr. 13 900.-, tél. 078 796 66 00. 398 42 49 ou tél. 079 501 10 34. Nendaz, grand studio, sur les pistes,' compre-
sauce, choux-fleurs. Famille Quennoz, Aproz, Cherchons vendangeurs, région Fully, Jeep CJ5 Kaiser 1969 de l'armée moteur Aprilia 125 Tuareg, 1990, bon état, 15 000 km, nant: cuisine ouverte, salon, chambre, balcon,
tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34. 3 semaines, si possible avec voiture, pas sérieux 2000 km refaite Pn 1996 excellent état Fr. 1750.—, tél. 078 825 28 68. cheminée française, salle de bains, place de parc

Cherchons vendangeurs, région Fully,
3 semaines, si possible avec voiture, pas sérieux
s'abstenir, s.v.p., tél. 078 610 48 44.

Jeep CJ5 Kaiser, 1969, de l'armée, moteur
2000 km, refaite en 1996, excellent état,
Fr. 6000—, tél. 079 689 13 67.

Aprilia 125 Tuareg, 1990, bon état, 15 000 km
Fr. 1750.—, tél. 078 825 28 68.

Abricots, William, fellenberg, tomates pour "¦*"=¦ "='¦ »"•"" " ' * '•  sacntiee: hr. 1 i pop.-, tel. 0/8 /3b bb uu. J:,o -.* ¦.:, uu «i. u,3 JU, , U 3H. Nendaz, grand studio, sur les pistes, compre-
sauce, choux-fleurs. Famille Quennoz, Aproz, Cherchons vendangeurs, région Fully, Jeep CJ5 Kaiser 1969 de l'armée moteur Aprilia 125 Tuareg, 1990, bon état, 15 000 km, nant: cuisine ouverte, salon, chambre, balcon,
tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34. 3 semaines, si possible avec voiture, pas sérieux 2000 km refaite en 1996 excellent état Fr. 1750.—, tél. 078 825 28 68. cheminée française, salle de bains, place de parc

: ; :—: s'abstenir, s.v.p., tél. 078 610 48 44. cr finnn-1 tel n7Q KRQ 13 f,i ' r. r. — : extérieure, Fr. 240 000.—, tél. 079 258 38 26.
Ancien secrétaire commode, tiroirs en esca- ! ' F ' _ Fr. 600U—, tel. 079 689 l i  b/. Aprilia RSV Mille R, 06.2000, 8500 km, service -—-j— -p— : q-
liers, Fr. 500 —, ancien fourneau pipe Sursee Famille avec 2 enfants cherche maman de jeeo CI5 militaire, très bon état Fr 6000 — effectué, état de neuf, Fr. 11 900—, tél. 079 Nendaz-Beuson, cause départ, maison vil-
haut, Fr. 2500.—, tablette noyer Fr. 200.—, privé jour, jour à convenir, tél. 078 751 00 74. + nombreuses pièces pour CJ2-CI3 'tel 078 628 87 09. lageoise: .2 appartements a rénover, prix a dis-
tél. 079 469 44 17. 77T  ̂ - ¦ ; : r Knn 36 fin ' n . r cuter, tel. 079 372 15 81.

Famille avec 2 enfants cherche maman de
jour, jour à convenir, tél. 078 751 00 74.

Jeep CI5 militaire, très bon état, Fr. 6000 —
+ nombreuses pièces pour CJ2-CJ3, tél. 078
600 36 60.

Aprilia RSV Mille R, 06.2000, 8500 km, service
effectué, état de neuf, Fr. 11 900.—, tél. 079
628 87 09.

Nendaz-Beuson, cause départ, maison vil
lageoise: 2 appartements à rénover, prix à dis
cuter, tél. 079 372 15 81.

Antiquités: divers meubles rustiques valaisans,
armoires, secrétaires, grandes tables, chaises,
etc. Chez l'artisan retraité, prix avantageux,
tél. 021 691 49 16.
Bateau Bayliner Cobra 1750, 7 places, inbord
140 CV, très bon état, expertisé 06.03, équipe-
ment sport et pêche, place au Bouveret, tél. 079
689 83 34.

Uvrier, dame soigneuse pour le ménage,
tous les 15 jours, l'après-midi 3 heures, tél. 079
485 12 19, dès 18 h.

Lancia Y10, 1992, 187 000 km, noire, experti-
sée avec factures entretien, pneus été sur
jantes, hiver sur roues, toit ouvrant, CD, tél. 079
427 68 18, le soir.

Bois de feu sec, toutes quantités, livré en
Valais. Coupé à votre demande, tél. 0033 381
55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43.

Vendanges: cherche personnel dès le 10 sep
tembre, tél. 078 818 93 95 ou tél. 027 746 25 16

Mazda 121 1300i Cabrio Top, 97 000 km,
verte, Fr. 5900.—, tél. 027 395 13 87, le soir,
tél. 027 324 22 37. Triumph Bonneville 750, état concours,

Fr. 6500 —, tél. 078 600 39 60.

Cabanes de jardin, petits chalets, garages
simples et doubles, toutes dimensions, bas prix,
tél. 027 722 99 55.

Charrat, vigne environ 6500 m", d'un seul
tenant, récolte pendante, gamay, gamaray, ins-
tallation d'arrosage, tél. 079 384 30 14.
Compresseur à vis Sullair, 34 463 heures,
type SHE 475 K 440 E 10, cuve 1500 litres +
sécheur d'air (état de neuf), Fr. 5000.—, tél. 079
442 91 05.
Cuve en inox 316 fermée, 1600 litres,
employée 2 ans, prix à discuter, tél. 027 395 30 77,
tél. 078 606 30 77. Homme suisse cherche emploi dans entre-

prise de chapes, tél. 079 767 52 80.
Opel Corsa I.Oi, neuve, gain d'une tombola
tél. 027 207 10 01 ou tél. 079 583 19 62. Yamaha FZS 600 Fazer, 1800 km, bridée 34 CV

ou fuit, parfait état, neuf, Fr. 11 500.— cédée
Fr. 9500 —, tél. 079 450 93 12.

Directement du producteur, pommes pré-
coces, poires William 1er et distillation, pru-
neaux, choux-fleurs, tomates sauces, courges et
self-service fraises, framboises, tél. 079 242 79 92.

Jeune femme cherche travail aide de cuisi-
ne, nettoyage, femme de chambre, avec expé-
rience, tél. 078 742 50 97.

Opel Corsa C 1.4 Sport, 2001, bleu métal., cli-
matisation, 4 jantes 16" alu, 4 jantes 14" alu
hiver, vitres teintées, spoiler avant, 39 000 km,
Fr. 14 500 — à discuter, tél. 079 436 95 38.

Filtre à bourbes et lies 50 x 50, 36 plaques
châssis inox, Fr. 5000—, tél. 079 442 91 05.
Filtre à bourbes et lies 50 x 50, 36 plaques, Je"l?e homme dynamique cherche n'im
châssis inox, Fr. 5000.-, tél. 079 442 91 05 porte quel travail, tel. 078 741 79 74.

J'ai plus de sous, je vends tout. Antiquités: Jeune homme, 30 ans, très bonne santé
meubles et objets anciens valaisans non restau- dynamique, cherche travail: aide de cuisine
rés tél. 079 204 21 67. plonge ou autres, tel. 076 507 02 63.

Jeune homme, 30 ans, très bonne santé,
dynamique, cherche travail: aide de cuisine,
plonge ou autres, tél. 076 507 02 63.

Lit 90 x 190, frêne blanc, sans matelas, tiroir
pour lit, table de nuit avec un tiroir frêne blanc,
Fr. 160.—, tél. 079 505 99 14.

Serveuse diplômée avec expérience
cherche à faire des extras le soir et les week-
ends, région Valais romand, tél. 079 765 72 23. Opel Oméga B break 2 1 16V, 1995, 96 000 km

bleue, clim., Fr. 7500 —, tél. 078 638 14 92.
Livres pour la maturité professionnelle
commerciale, au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion, tél. 024 485 27 25.

Suissesse, excellente présentation, dynamique,
responsable, français, allemand, anglais, cherche
emploi fixe commerce ou tourisme montagne,
Valais, Vaud, tél. 079 337 34 93.

Opel Zafira Elégance 2.2 16V, comme neuve,
08.2002, climatisation, 1 an garantie,,
Fr. 37 200.—, cédée Fr. 27 500.— cause double
emploi, tél. 079 314 66 09.

Arbaz VS, ait. 1150 m, chalet neuf 4Vi pièces,
cave, grande terrasse, pelouse, terrain 500 m2,
prix: Fr. 415 000—, tél. 027 398 30 50, tél. 079
449 44 26.

n. mu. , ici, V I T, JWJ JJ it. bleue, clim., Fr. 7500.—, tél. 078 638 14 92. Arbaz VS, ait 1150 m chalet neuf 47* pièces Sierre-Veyras, spacieux 2Vi pièces, rénové,
Livres pour la maturité professionnelle Suissesse, excellente présentation, dynamique, 

Fi«,n,n,«, „lm rnmmo no„uo cave, grande terrasse, pelouse, terrain 500 m\ 2 balcons, 800 m du centre, zone résidentielle,
commerciale, au Centre de £rmation profes- responsable, françals, allemand, anglais, cherche Opel Zafira Elégance 2.2 16V comme neuve, ,x. 
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Magnifique mobilhome, 4-6 personnes, cam- ' ' emploi, tél. 079 314 66 09. Ardon, joli 3'A pièces, entièrement rénové, Sion, appartement 3V. pièces, 110 m2, a
ping Swiss-Plage, Salquenen, Fr. 28 000.—, " . . . ' .¦ ¦ 

Renault Esnace 22  1998 7 toits ouvrants qaraqe, Fr. 258 000.—, éventuellement à louer, Proximité du centre, 2 salles d eau magnifique
tp l n7Q Rfifi n4 44 \*mïïm*mmVm\mm*BËEmWÊimm̂ ~~*~*WX~m*Bt~ Renau t Espace 2.2, IS98, l toits ouvrants, f. .  *.' ¦  cuisine , grand balcon , garage souterrain. Libretel. 0/9 bbb 04 44. 
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Piano Yamaha quart de queue très bon etat, Paiement comptant. Car Center Ardon. pare-buffles, galerie de toit, prix Fr. 29 700.- 2 appartements: 6 et 37> pièces, jardin, vigne! 
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tel. 027 771 65 15. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 à discuter, tel. 079 344 59 92. en bon état, fonds DroDres Fr. 65 000.—. tél. 079 Sion-Bramois, villa individuelle, avec

628 55 61

Renault Espace 2.2, 1998, 2 toits ouvrants,
pneus hiver, 180 000 km, non expertisée, au
plus offrant, tél. 079 310 38 85.
Renault Scenic 1.9d Ci RX4 Sportway, 4 x 4,
24 100 km, 11.2002, gris métal., toutes options,
climatronic, radio-CD, jantes alu 16", intérieur
Alcantara, accoudoir central, 2 toits ouvrants,
pare-buffles, galerie de toit, prix Fr. 29 700.—
à discuter, tél. 079 344 59 92.

Ardon, joli 37s pièces, entièrement rénové
garage, Fr. 258 000.—, éventuellement à louer
tél. 027 322 25 04.

Sion, appartement 37> pièces, 110 m2, à
proximité du centre, 2 salles d'eau, magnifique
cuisine, grand balcon, garage souterrain. Libre
de suite. Fr. 365 000.—, tél. 078 853 73 60.

Porte de garage à 2 battants, en bois, 230 x
207 cm avec cadre, Fr. 300 —, tél. 078 600 39 60.
Pressoir CEP 1505, 2 plateaux, remplissage
annulaire. Capacité 1500 kg vendange foulée.
Vidange facilitée par l'inclinaison de la cor-
beille, tél. 027 746 43 43, midi et soir.
Pressoir Vélo neuf, inox pma 6, 6 hl, automa-
tique, 900-1800 kg, Fr. 12 500.—, prix neuf
Fr. 16 000.—, 6 cuves inox neuves, chapeau flot-
tant, pieds soudés, potence, vannes 40,
Fr. 1900.— pièce, de particulier, cause non
emploi, tél. 078 626 36 67.

Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed, 7.2001 ,
63 000 km, bleue, intérieur cuir, options,
tél. 079 435 03 23.

Subaru break Limited 4WD, automatique,
10.1999, 90 000 km, toutes options, sacrifiée
Fr. 17 800.—, tél. 078 796 66 00. Chippis, studio ancien, Fr. 38 000.—, tel. 078

600 39 60.

Pressoir, égrappeuse, cuves à vin 60 I, 100 I
150 I, occasions à saisir, tél. 027 203 27 91.

Audi A6 Avant Quattro 2.8, magnifique, vert
métal., 1999, 85 000 km, toutes options, valeur
d'achat Fr. 92 000.—, cédée Fr. 39 700—,
tél. 027 306 76 76.

emploi, tél. 078 626 36 67. Audi A6 Avant Quattro 2.8, magnifique, vert Subaru Justy 4WD, 5 portes neuve (gain , vaL
„ ¦ ¦ , ¦ 

en , ,nn , métal., 1999, 85 000 km, toutes options, valeur neuve Fr 18 350.-, cedee Fr. 17 000- tel. 079
Pressoir, égrappeuse, cuves a vin 60 I 100 I, d

,
achat Fr 92 000 cédée F£ 39 700 699 20 52. 

150 I, occasions a saisir, tel. 027 203 27 91. tii c,->y 3ne -ic. -rç . -r r—r.—3—; ¦ .-,-„—.„ „„_ ,—__; : tel. 02/ 30b /b /6. Superbe Honda Legend, 1998, 40 000 km,
Rucher avec 6 colonies habitées et matériel Audi A6 Avant Quattro diesel 2.5, gris "̂ e, Fr 70 000.-, cédée Fr. 23 500.-, tél. 078
apicole, tel. 027 346 20 87. mét_, , tnlltoc nnt?nns ,qqR lq, nnn g- 603 73 34.Audi A6 Avant Quattro diesel 2.5, gris

métal., toutes options, 1998, 152 000 km,
Fr. 30 000.—, tél. 027 306 60 61.

Superbe Honda Legend, 1998, 40 000 km,
neuve, Fr. 70 000.—, cédée Fr. 23 500.—, tél. 078
603 73 34.

Support de cuves acier galvanisé, 5 din
100 x 100 mm long 10 m 15, 6 supports de din
160 x 160 mm long 2 m 40 sur pieds réglables,
Fr. 1500.—, tél. 079 442 91 05.

Traverses de chemin de fer. Prix avantageux,
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30.'

Vieilles planches de plafond, rabotées main
plancher naturel, madriers, etc. tél. 078 883 89 88

BMW 535i Typtronic, 5.1997, multiples
options (Fr. 95 000.—), verte, cuir beige, 86 000
km, Fr. 30 800 —, tél. 079 357 53 63.

Volvo 850 T5, 1996, 117 000 km, rouge, exper-
tisée, automatique, climatisation, intérieur cuir,
Fr. 15 900 —, tél. 024 471 59 11.

Granges, chalet-mobilhome récent, pour
vivre à l'année, 4 pièces meublés, terrasse cou-
verte, double charpente et double toit, 85 m2,
ferblanterie cuivre, gaz de ville, Fr. 73 000.—,
tél. 078 61 44 820.

Vigne gamay 2500 m2, 1re zone à Fully, tél.
079 488 37 09.

BMW M3 coupé, 1995, 150 000 km, toutes
options, Fr. 20 500.—. tél. 079 308 95 66.

VW Golf III GTi, 1994, noir métal., RK7, toit
ouvrant, 170 000 km, expertisée, Fr. 5700.—,
tél. 079 297 93 31.

Itravers, terrain, ait. 900 m, belle situation,
cour résidence orincioale. tél. 078 691 08 73.

Valais, privé achète chalet ou mayen, avec
cachet et vue. tél. 079 216 85 29.
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Hôtel, Mayens-de-Riddes, cherche 3
femmes de chambre + aides, saison hiver,
bon salaire, tél. 027 306 16 37.

Jeep Kia Sportage, 10.2000, 60 000 km, cli-
matisation, 3 portes, Fr. 12 900.—, tél. 078
796 66 00.

Honda CBR 900 RR, 2002, 8500 km, rouge et
noire + pot homologué, Fr. 14 500.—, tél. 079
606 27 10.

Nendaz-Station, studio meublé,
Fr. 79 000—, tél. 079 566 04 44.

Urgent! Famille proche Châble cherche
fille au pair, logée, nourrie, tél. 027 776 13 29.

Demandes d'emploi
Cherche place fille au pair, région Sion, dis-
ponible de suite, tél. 078 713 10 62.
Dame cherche travail auprès des personnes
âgées, ménage, repas, courses, repassage et les-
sive, Fr. 20 — l'heure, tél. 027 323 75 30, tél. 079
777 91 61.

Mercedes Vito 113, 7 places, 1996, 113 000 km,
expertisée 2003, Fr. 10 800 —, tél. 079 566 04 44.
Monospace Mitsubishi Station Wagon
4 x 4 , ordinateur de bord, pneus hiver, vitres
teintées, 1re mise en circul. 1999, 90 000 km, en
excellent état, prix Fr. 19 500.— à discuter,
tél. 079 326 21 12 ou tél. 027 456 22 09.
Opel Astra break 1.6 16V, 1995, 150 000 km,
8 pneus neufs, Fr. 5000 —, tél. 079 689 53 22.

Scooter Honda Panthéon 125, rouge, 19 000 km,
Fr. 2800—, tél. 024 472 75 35.
VTT BMC Softcontrol L, valeur neuf
Fr. 2800.— cédé à Fr. 1300.—. VTT Gary Fischer
Josuha F2, valeur à neuf Fr. 3300.— cédé à
Fr. 1500.—, suspensions, peu utilisés, tél. 079
681 36 28, tél. 024 498 19 65.
VTT Canyon, modèle Barracuda, cadre 45 cm,
roues 26, parfait état, tél. 027 398 45 08, soir.

Saillon, je vends superbe villa 57.- pièces,
récente, charpente apparente, grande cuisine,
beaucoup de cachet, terrain 900 m!, état de
neuf, Fr. 528 000.—, tél. 027 322 63 21.
Saint-Léonard, appartement VI, pièces,
promenade de là Lienne 9, au 1 er étage, à l'est,
1er: petit hall d'entrée, cuisine, salle à manger,
salon, bain WC + chambre des parents.
Combles: 2 chambres mansardées, toilette et
lavabo. Cave et buanderie en commun.
Fr. 210 000.—. Renseignements: Jean Genoud,
tél. 079 738 37 59, tél. 027 203 22 23.

Dame, la cinquantaine, de confiance,
cherche emploi léger, 3 à 4 demi-journées
par semaine, tél. 027 323 74 89.

Opel Astra break automatic 2.0, 1997,
110 000 km, climatisation, Fr. 6900.—, tél. 078
796 66 00.

Yamaha FZR 1000 Exup, excellent etat
27 000 km, Fr. 3700 —, tél. 079 658 24 07
tél. 027 455 99 51.

Achète tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13.

Réparations - entretien toutes marques. Test
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41,
1950 Sion, tél. 027 322 51 27.

Caravane avec petit chalet attenant, région
Sierre, tél. 027 395 16 51. Sion-Nord, petit 2 pièces, balcon, cave

immeuble récent, Fr. 120 000.—, tél. 027 323 14 33
tél. 079 213 74 49.

Achète voitures, poids-lourds, camion
nettes, même accidentés, pour exportation
tél. 078 791 26 76. }

Skoda Octavia TDi 4 x 4  Elégance, 08.2002
15 000 km, état de neuf, nombreuses options
Fr. 28 000 —, tél. 079 428 71 20.

Charrat, maison villageoise avec cachet,
intérieur rénové, cuisine aménagée, salon,
3 chambres, 2 sdb, cave voûtée, jardin abrité.
Prix à discuter selon estimation récente, tél. 079
795 64 40.

BMW 320i break Touring, très belle, climat,
automatique, expertisée 01.2003, 103 000 km,
année 1996, jantes alu, pneus été/hiver montés
s/jantes, violette, prix Fr. 15 300.—, tél. 027
346 02 94.

Opel Frontera B22, 65 000 km, 1999, parfait
état, bleue, Fr. 22 500.— à discuter, tél. 027
458 34 30, tél. 079 580 77 59.
Opel Monterey LTD 3.2 I, V6, automatique,
1995, expertisée, 182 000 km, 5 portes,
Fr. 12 500 — à discuter, tél. 079 433 33 15.

Superbe limousine grise de collection
Rover TC 2000, 1967, expertisée, 68 000 km
boîte mécanique, Ff. 10000 —, tél. 078 772 52 61 Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux

appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.—,
tél. 079 409 35 89.

De particulier a particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.Toyota Rav 4 GX, 3 portes, 03.1999, bleue

38 000 km, Fr. 20 900 —, tél. 079 338 21 67.

Honda F5 sport 750, avec tête de fourche et
carénage complet, très soignée, Fr. 4500.—,
tél. 079 221 02 11.

Ravoire, appartement 170 m2, tel. 032
753 61 95.

Husqvarna 125 WRE, 1997, 29 000 km, très
bon état, soignée, expertisée du jour,
Fr. 2500—, tél. 079 778 95 57.

A 5 min. de Sion, villa luxueuse, 5 ch., vue
imprenable, Fr. 870 000.—. Reprise hypo-
thèques + fonds propres payables en 10 ans,
tél. 078 712 15 35.

imprenable, Fr. 870 000.—. Reprise hypo- Sierre, proche hôpital, villa de maître avec
thèques + fonds propres payables en 10 ans, appartement de fonction. Cause départ,
tél. 078 712 15 35. Fr. 150 000.— fonds propres, tél. 079 434 93 08.
Aproz, terrain à bâtir 1005 m!. Prix intéres- Sierre-Centre, parcelle 700 m! avec propre
sant, tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00. villa, tél. 078 712 15 35.

Sierre-Centre, parcelle 700 m2 avec propre
villa, tél. 078 712 15 35.

Bains de Saillon, studio meublé d'environ
40 m2 habitables, balcon, vue. Pour privé ou
investisseur, très bonne rentabilité,
Fr. 185 000.—, tél. 079 216 89 79.

Sion, appartement 4Vi pièces, tél. 027
322 21 47, tél. 079 274 55 00.

Bramois, maison d'époque avec tourelle,
2 appartements: 6 et 37î pièces, jardin, vigne,
en bon état, fonds propres Fr. 65 000.—, tél. 079
247 30 10.

Sion-Bramois, villa individuelle, avec
636 m2, fonds propres minimum Fr. 70 000.—,
tél. 079 247 30 10.

Commune de Sion, du propriétaire, mai-
son de campagne avec dépendance, 8 pièces,
sis dans un petit coin de paradis, 5 min. du
centre-ville, 2000 m2 terrain, tél. 079 220 01 40,
ranch.bramois.free.fr

Vétroz Balavaud, 1000 m2 équipé pour 1 ou
2 villas, prix intéressant, tél. 079 247 30 10.

Corin, terrain à construire + vigne, tél. 079
287 16 30.

Mayens-de-Riddes, terrain agricole avec
grange, eau sur place', accès véhicules, tél. 027
322 41 80, tél. 027 306 53 22.
Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts
à construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 ,
Fr. 45 000.—, 1050 m2, Fr. 50 000.—, 2500 m2,
Fr. 100 000—, tél. 078 796 66 00.

Réchy, appartement 47= pièces, avec terras-
se, garage, 2 places de parc, cuisine en chêne,
cheminée, prix intéressant, tél. 079 221 14 77.
Riddes, spacieux appartements 47i pièces,
grand garage, cave, proches toutes commodi-
tés, situation calme ensoleillée, disponibles cou-
rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Saint-Léonard, zone lac souterrain, terrain
à construire tout équipé, 807 m2, tél. 027
203 16 48, tél. 078 607 72 94.
Sierre centre Forum, joli studio, très lumi-
neux, Fr. 10 000.— fonds propres, tél. 079
434 93 08.
Sierre, Maison Rouge, villa 57: pièces, ter-
rasse, gazon, 2 garages, Fr. 455 000.—, tél. 027
456 48 54.

Sion, Envol 28, VU pièces, rez, 120 m2,
terrasse, parking Intérieur, état neuf,
Fr. 390 000—, tél. 079 409 35 89.

Vernayaz, magnifique appartement 57*
pièces duplex, ensoleillé,' 150 m2 habitables,
spacieux, cachet exceptionnel, 4 chambres, 2
salles de bains, grand salon, cuisine ouverte
équipée, balcon, grande mezzanine, galetas,
garage + 1 place de parc, cave. Proche com-
merces et école, Fr. 440 000.—, en PPE.
Possibilité aide fédérale, tél. 076 588 24 46.

Martigny, cherche 272-3 pièces, même à
rénover, tél. 079 767 52 80.
Martigny, locaux industriels pour atelier
mécanique, env. 250 m2. Eventuellement à
louer, tél. 079 417 41 75.

http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Merchandiser/in

Jeune homme cherche chambre ou studio
entre Martigny et val de Bagnes, de novembre

M 'à.- A „ iL- -, .. .„ à avril 2005, tel. 079 423 62 47.Anchettes-Venthone, 2 pièces meubles, 
ancien, restauré, parc extérieur, cave, balcon, Maître praticienne en PNL, cherche à parta-
terrasse, très calme, Fr. 800.— + charges, ger locaux 2 jours/semaine, dans institut,
tél. 078 600 39 60. bureau ou autres, tél. 079 485 41 00.
Anzère, à louer dans chalet, appartement Région Ayent, Champlan, Grimisuat,
37* pièces, Fr. 1000.—/mois, libre 01.12.2003, Anzère, jeune couple cherche 2'h ou 3'h pièces,
tél. 079 219 50 08. pour octobre ou a convenir. Avec balcon ou
Ayent 27: pièces meublé, dans villa, entrée pelouse, tél. 079 546 31 40, tél. 027 398 26 97.
indépendante pelouse, endroit calme, vue Région Martigny-Sion, cherche, pour le
"îf^'̂ IVr 'n "" sulte' 1.10.2003, appartement 272-3 pièces avec exté-
tel. 078 613 55 79. rieur ou balcon, tél. 079 434 63 31.

%S&ËLlmli*££& £i°n?S
n
£fiTiÇé Saint-Léonard ou Uvrier, cherche local ouavec terrasse, libre de suite, tel. 079 586 70 53. garage pour entrepôt de petit matérie|, tél. 079

Chippis, studio ancien, Fr. 380.— par mois + 228 49 15.
charges, tél. 078 600 39 60. Sion. centre-ville, couple sans enfant cherche
Chippis-Sierre, grand studio meublé appartement 4 7: pièces, avec terrasse ou bal-
(17; pièce), rénové, parking, dès Fr. 350.—, con, tél. 079 628 54 09.
tél. 079 238 08 03. 
Evionnaz, 47J pièces, dans bâtiment 3 étages, : y [ . r - ; ^v :- : ,\;- - - ; y : .- . y ,  m m
Fr. 1180.— charges comprises, balcon, tél. 079

Evionnaz. grands 37., 47. pièces, rénovés, Marseillan-Plage 2 pièces, parking, TV, pisci-
équipés, balcon sud, jardin parking. Dès I?.6. % ,̂m£Â 300 metres' renseignements
Fr. 240.— pièce, tél. 079 238 08 03. tel. 0/9 201 86 85. 

Fully, zone artisanale, à louer ou à vendre, Sardaigne, bord de mer. villa tout confort,
halle 700 m2, équipée: bureau, WC, etc., places septembre des Fr. 500 —/semaine, tel. 032 426
de parc, prix intéressant, tél. 027 722 25 77. 84 32, www.multimania.com/vacsardaigne.

Le Châble, Villette, à louer à bon prix 57; pièces Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart
dès 01.10.03 ou à convenir, tél. 079 628 35 36, soir. du prix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03.
Martigny, divers bureaux dès 20 m2, salle
de formation, salle de conférences, disponible
au besoin. Informations: tél. 079 206 94 36. Hi-Fi TV JnformdtiCfUe
Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3 www.inks.ch vos cartouches d'encre à domici-rez-de-chaussee, surface commerciale env. 40 m2, ,e et mei||eur marché.1er étage bureaux env. 50 m2. Heures de 
bureau, tél. 027 203 33 50 ou 51.
Réchy, duplex 67* pièces, balcon, garage, ««IM.HV
place de parc, libre octobre 2003, Fr. 1600 — + HniflldUX
charges, tél. 079 442 90 35. Bergers belges tervueren chiots à vendre dès
Région genevoise, chambre avec salle de mi-septembre, avec pedigree SCS, vermifuges,
bains, pour jeune fille, proche train et bus, vaccinés, micro-chip, parents sélectionnés beau-
tél. 022 755 32 91. té et caractère. Renseignements et visites: D.. . x _ . :  ̂

.„ .. =-=-: Gay, Orbe, tél. 024 441 54 83, tél. 076 393 54 83.Saint-Maurice, petits 27* pièces, Fr. 500.—, pour l 
1 personne, libre octobre, tél. 024 485 18 78. Cherche jeune cochon thaïlandais, tél. 078
Salins, studio avec couvert pour voiture, 604 23 04, laisser message. 
Fr. 520 — tout compris, libre à convenir, tél. 078 Chiots rottweiler, pure race/SP, Fr. 600—, dis-
626 44 18. ponibles de suite, tél. 079 626 31 27.

P-CSSHSïgibt Lebenskraft (te-)
... fur aile Tiere! ^^

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der
Heimtierbranche und suchen per sofort
ein/e initiative/n, selbstândige/n und
zuveriâssige/n, zweisprachigen (d/f)

(Teilzeiî-Mitarbeiter/in)
ftlr die selbstândige Betreuung der Fillalen
(Arbeitsaufwand ca. 10h / Woche):
¦ CARREFOUR, Conthey (ca. 6-8 Std./W.)
¦ EPA, Sion (ca. 1 Std./Woche)
• EPA, Sierre (ca. 1 Std./Woche)

a Schwerpunkte dieser Aufgabe sind:
û • Bestellungsaufnahme
H • Einraumen
f - Regalbetreuung

| Wenn Sie bereit sind, sich fur ein
i dynamisches Unternehmen voll zu enga-
g gieren, freuen wir uns auf Ihre kurze
2 Bewerbung zH Herr R. Bangerter.

1 Vitakraft AG
i Furtbachstr. 11 -8107 Buchs ZH

n̂ Lt'foi ̂ v^T^
t^nvà 

™"« V
2 Jolie Jument baie' 9 ans< 160 cm> très gentille,pièces, tel. 027 322 21 47, tel. 079 274 55 00. débutant s'abstenir, Fr. 3000.- à bonne place!

Savièse, cachet, 2 pièces, rez-premier, tél. 027 764 21 44.
Fr. 630.—, petit jardin, studio 2e, balcon, vue, r : rr ——-—-— 
Fr 400 — tel 022 347 43 42 tél 079 373 96 14 Pension pour chiens et chats cherche per-
te! 027 Vqq 24 04 sonne de confiance pour travailler à temps par-tél. 027 395 24 04. tiel, tél. 078 679 87 83.
Sierre, 3 pièces, 4e étage, balcon, garage, 
cave, ascenseur, libre de suite, tél. 079 233 61 49.
Sierre, centre-ville (av. du Marché 5),
appartement 47i pièces, de haut standing, n dOnner
Fr. 1600.— + charges, place de parc intérieure ri.»*»., u.., _+ __i_ f-_,-n- v, „„lr , ¦*,,«,. .--,.,« rr.~~.-..r.. f:iT.« ̂ A. i« i . + u Cnaton blanc et noir, terne e, 3 h mo s, con-
^"en^ t̂̂ u? £«£«2? tre 

bons 

soins, tél. 027 744 22 78. 
452 35 50 (aux heures bureau).
Sierre, pour étudiante HEVS, chambre meu- A^:*:.£. „__-__*__ .
blée, 10 min. gare, libre, tél. 027 455 43 31. AmitieS, renCOMreS
Sierre, Rossfeld 24, appartement Directeur d'entreprise, Pierre-Yves, bel
47i pièces, garage, Fr. 1600.— ce, de suite ou homme, grand doux, attend compagne, épa-
à convenir, tel. 027 455 02 70. nouie, goûts simples, 46-50 ans, pour relation
r-- ^——r. . . rr— durable. Complicité Valais tél. 027 321 38 70.Sion, av. Tourbillon 43, à louer aux combles _ 
chambre mansardée. Tél. 027 346 23 52 ou Etrangers solitaires: trouvez partenaire(s)
323 33 51. suisse(s) hors agencel Tél. 027 566 20 20 (servi-
Sion, bureau de 80 m2, 3 pièces, WC/douche, ce aromatique 24/24), www.reseau1.ch
très lumineux, Fr. 950.—, tél. 027 321 32 87. 

suûôès

Sion, centre, studio 27 m2, rénové, meublé, à
personne soigneuse, non-fumeur, Fr. 520.—
charges comprises, tél. 027 323 47 54. ^ >r

Vous êtes décidé(e) à changer votre vie

Fribourg, La Chaux-de-For,
Nos annonces sur intern
www.institu

Couple sérieux et tranquille cherche petit Sierre, réparation prothèses dentaires
appartement meublé, environ 5 km en 2 heures, 24/24, service à domicile, tél. 079
Martigny, de suite, tél. 079 464 22 51. 647 31 05.

Sion, place de parc dans garage souterrain,
place du Midi, Fr. 120—, tél. 027 321 32 87.
Sion, Platta, magnifique attique
27i pièces. Fr. 1210.— charges comprises. Libre
01.11.2003, tél. 079 349 16 34.
Sion, Vieux-Moulin 29, local équipé 70 m2,
tél. 027 203 33 50 ou 51, heures bureau.
Urgent! Recherchons local-dépôt, région
Châble, Verbier, pour garde-meubles, tél. 079
435 29 89.
Vex, appartement 47: pièces, Fr. 850.—
charges comprises, centre village, tél. 078
817 75 09. 

Immo location demande
Cherche à louer à l'année, ou éventuelle-
ment à acheter, maison ou chalet, région Bas-
Valais et val Ferret, tél. 079 417 32 02.

Calida, la marque suisse
de lingerie

cherche, pour son nouveau magasin à Sion,
dès cet automne

une vendeuse responsable
¦ (avec CFC) à plein temps

une vendeuse assistante
à plein temps

une vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

Envoyez CV avec copie CFC
à l'att. de Andrew Ketteridge,

av. de la Gare, 3963 Crans-Montana.
036-175890

Bar à Montreux
cherche pour tout de suite

serveuse avec expérience
50 % - 100 %

tél. 021 963 24 48.
017-646969

Chloé

-%ASA

m ¦̂TâTiTïTTâ I ?/îT»T» ô Ĥ

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

«Libre et responsable... comme vous!» lIVLI v
Parti radlcal-dtmocrntlqua

^^
lfe,„0w mmit- SëM toAmm^^

'̂ iz |JIiII*HI!ll,4/v
i C H A U S S U R E S  E L L E ^ Wi150

_\X/ ACCE660JRBS+
(u) •*? das -\<L Û/L août 03

'ê t̂ m̂-*V ...VÎ*Ê la canicule!...
ENTR.É9 NORD , Ml'eROô MÉTROPOLE, RUE PpéFLEURI 3, S'ON ...

http://www.reseau1.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.inks.ch
http://www.alfaromeo.ch


Le pire est passé...
¦ La barre des 5250 points sur le SMI continue d'être
titillée. Le marché fait de la résistance à ce niveau. Il
faudra une cassure de ce palier pour viser des objectifs
plus importants. Mis à part les raisons fondamentales,
l'on peut concevoir que des achats de panique suppor-
tent aussi l'indice. Certains investisseurs, que se soit pri-
vés ou institutionnels, sont en train d'assister à une bel-
le envolée des cours et craignent que cette dernière se
poursuive sans eux. Malgré des résultats inférieurs aux
attentes, les titres Swatch s'apprécient fortement. Le re-
cul du chiffre d'affaires et du bénéfice net n'était pas
une surprise. Le groupe avait émis un profit warning.
L'élément positif est à rechercher, cette fois, dans les
perspectives qui sont réjouissantes selon les responsa-
bles de la société. ABB s'affole dans tous les sens au gré
des nouvelles. Sur la journée d'hier, l'écart entre le prix

le plus bas et le plus haut s'affichait à plus que 14%.
Les causes de cette forte volatilité découlent de la ré- '
cente décision prise par une cour d'appel américaine
dans l'affaire de l'amiante aux Etats-Unis. Le marché des
actions a également obtenu le soutien de la publication
d'un chiffre du chômage américain meilleur que prévu et
d'une hausse de l'indice des indicateurs avancés censé
préfigurer l'évolution de l'économie américaine au cours
des mois à venir.
Dans une interview accordée à un magazine romand, M.
Roth, président de la BNS, estime que le pire de la crise
économique en Suisse est désormais passé. Notre éco-
nomie devrait progressivement s'améliorer au 2e semes-
tre. Mais la grande question reste toujours la même:
quelle sera I ampleur de cette reprise? Comme son ho-
mologue de la Fed, M. Roth a précisé que la BNS main-
tiendra les taux proches de zéro aussi longtemps que les
conditions monétaires l'exigeront. Que se soit au niveau
des entreprises et des particuliers, la gestion des risques
de taux devient un sujet brûlant et toujours plus d'ac-
tualité. Chaque détenteur d'obligations ou de crédits est
à la recherche du point d'inflexion sur la courbe des
taux. Mais ce dernier ne sera connu le plus souvent qu'a
posteriori parfois après plusieurs jours ou semaines lais-
sant souvent des souvenirs amers aux possesseurs d'ac-
tifs sensibles à l'évolution des taux. Mieux vaut donc
privilégier l'approche d'anticipation de ce point de re-
tournement plutôt que de le rechercher systématique-
ment. Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

SWISS
MARKET
INDEX A.

+1.04%lJ

5207.8

Small and mid caps

12 MOIS BEC

12.20
11.98
10.56
10.31
8.39
7.69
7.43
7.04
6.89
6.76

HPI Holding N -7.14
Tornos Hold. N -6.67
Adval Tech N -5.55
4M Technologies N -4.10
MOB N -4.00
UMS P -3.84
AFG P -3.66
Agie N -3.50
BNS N -3.50
Elma Elektr. N . -3.36

20.8
Actelion n 93.95
Affichage n 585
Agie Charmilles n 57
Ascom n 10 8.57
Bachem n -B- 70.3
Barry Callebaut n 185
BB Biotech p 69.5
BCVs p 277
Belimo Hold. n 460
Bobst Group n 43.5
Bossard Hold. p 42
Bûcher Holding p 163
BVZ Holding n 230
Card Guard n 4.75
Centerpulse n 366.5
Converium n 61.95
Crelnvest USD 265
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 530
Elma Electro. n 119
EMS Chemiep 5160
EMTS Tech, p 1.75
Fischer n 171.25
Forbo n 367
Galenica n 161
Geberit n 480
Hero p 158.5
IsoTis n 3.17
Jelmoli p 970
Jomed p 0.14
Kaba Holding n 200
Kuoni n 381
Lindt n 8900
Logitech n 43
Micronas n 35.5
Môvenpick p 740
Oridion Systems n 2.31
OZ Holding p 75
Pargesa Holding p 2865
Phonak Hold n 19
PubliGroupe n 270
REG Real Est. n 77.5
Rieter n 275
Roche p 169.5
Sarna n 114
Saurer n 46.55
Schindler n 300
SEZ Holding n 29.3
SHL Telemed. n 7.26
SIG Holding n 154.25
Sika SA p 455
Straumann n 124.5
Swiss n 15
Swissfirst l 131.25
Synthes-Stratec n 1085
Von Roll p 1.39
WMH N -A- 66
ZKB Pharma Vi. p 119.5

21.8
94.8
585

55
9.15

69.65
189

71.05
277
460
43.5

41.75
165
225 d
4.65

360.5
60.95

264
870 d

0
526
115

5165
1.79
169
379
160
489

158.5d
3.1
985
0.14

195.5
400

8935
43.95

37
740
2.3

74.5
2870

20
274

77.25
277

174.5
114.5
48.4
302

30.05
7.05 BEC Divers. Fd Europe EUR 114.42

158.75 BEC Divers. Fd N. America USD 89.41

f5?'5 BEC Swissfund CHF 273.24
12b.b
14

.3i Raiffeisen
11 ™ Global Invest 45 B 120.5

CA II Swiss Obli B 146.68

121 SwissAc B 190.67

Nextrom I
Schlatter N
Afipa P
Amazys N
Môvenpick N
The Swatch Group P
Schaffner Hold. N
Biomarin Pharma
Mach Hitech I
Ascom N

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro .
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.24 0.25 0.31 0.47
EUR Euro 2.12 2.13 2.14 2.17 2.30
USD Dollar US 1.11 1.12 1.13 1.19 1.39 Angleter
GBP Livre Sterling 3.45 3.48 3.51 3.62 3.90 Canada
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 Euro

Japon

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦
REUTERS # Rillpt.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com ¦*»•««¦«

Etats-Unis 30 ans 5.28 ^~—
Ï̂ ^^T 

Angleter
Royaume-Uni 10 ans 4.60 (C0"" *""*3™1") ^anaaa
Suisse 10 ans 2.66 __B ' ¦¦ Euro

Japon 10 ans 1.34 www.swx.com SWLI ^Pon
EURO 10 ans 4 18 -̂j»».  ̂ USA

OLLAR
S / CHF

O
1.4

24.07 29.07 01.08 06.08 11.08 14.08 19.08m___r —

3 MOIS 6 MOIS

1.11

Indices Fonds de placement
20.8

SMI 5153.7
SPI 3683.21
DAX 3501.23
CAC 40 3280.34
FT5E100 . 4217.4
AEX 325.81
IBEX35 7179.8
Stoxx 50 2504.69
Euro Stoxx 50 2562.65
DJones 9397.51
S&P 500 1000.3
Nasdaq Comp 1760.54
Nikkeï 225 10292.06
Hong-Kong H5 10475.33
SingapourST 1611.97

21.8
5207.8

3721.07
3565.47
3306.42

4223.5
330.27
7214.9
2524.4

2581.45
9423.68
1003.27
1777.55

10362.69
10643.63
1635.34

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118:82

Swissca PF Yield 132.61

Swissca PF (Euro) Yield EUR 95.99

Swissca PF Balanced 145.68

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.62

Swissca PF Green Invest. Bal 130.73

Swissca PF Growth 173.26

Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.47

Swissca Valca 235.1

Swissca PF Equity 183.52

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 66.44

Swissca MM Fund AUD 156.06

Swissca MM Fund CAD 161.65

Swissca MM Fund CHF 140.82

Swissca MM Fund EUR 91.46

Swissca MM Fund GBP. 103.16

Swissca MM Fund JPY 10816

Swissca MM Fund USD 167.6

Swissca Bd Inv. M.T. CHF . 103.78

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.23

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.16

Swissca Bd Invest AUD 118.94

Swissca Bd Invest CAD 120.09

Swissca Bd Invest CHF 108.56

Swissca Bd SFr. 94.2

Swissca Bd Inves t EUR
Swissca Bd I nvest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd In terna tiona l
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Eu rope EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD

Swissca Emerg. Markets Fd

Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR

64.58
64.64
11620
109.85
96.75

102.43
67.35

151.75

72.08

169.3

100.51

110.1

58.85

77.85

Swissca France EUR 24.4

Swissca Germany EUR 84.4

Swissca Great Britain GBP 146.5

Swissca Italy EUR 82.7

Swissca Japan CHF 58.95

Swissca S&MCaps Japan JPY 11039
Swissca Netherlands EUR 36.1

Swissca Switzerland 207.15

Swissca S&MCaps Switzerland 165
Swissca Fd Communication EUR 153.83

Swissca Fd Energy EUR 392.81

Swissca Fd Finance EUR 381.11

Swissca Gold CHF 766.5

Swissca Green Invest . 76.35

Swissca Fd Health EUR 376.86

Swissca Fd Leisure EUR 248.81

Swissca Fd Technology EUR 150.49

Swissca Ifca 278

SAI-Diversified EUR 1229.9

SAI-Diversified USD 1217.62

Deka-TeleMedien TF EUR 37.09

Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.43

Deka-lnternet TF EUR 7.27

Deka-Logistik TF EUR 19.07

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.16

CS PF (Lux) Growth CHF 133.28

CSBF(Lux) Euro A EUR 116.2

CS BF (Lux) CHF A CHF 288.38

CS BF (Lux) USD A USD 1151.05

CS EF (Lux) USA B USD 565.57

CS EF Swiss Blue Chi ps CHF 143.93

CS REF Interswiss CHF 19C

Blue Chips
20.8

ABB Ltd n 7.46

Adecco n 69.4
Bâloise n 47.3

Ciba SC n 92
Clariant n 17.65

CS Group n 44.75
Givaudan n 583
Holcim n 59.6

Julius Bar Hold p 400
Kudelski p 35.9
Lonza Group n 66.85
Nestlé n 293.5
Novartis n 52.3
Richemont p 26.4
Roche BJ 110
Serono p -B- 855
Sulzer n 255
Surveillance n 630
Swatch Group n 25.25
Swatch Group p 123.5
Swiss Life n 155
Swiss Re n 89.4
Swisscom n 377
Syngenta n 80.25
UBS AG n 79.4
Unaxis Holding n 137
Zurich F.S. n 172.75

21.8

7.5
70.6
47.3
92.8

17.75
44.8
581
58.8

410
36.85

68
302

. 52.5
27.3

111.5
858

- 258

642
26.85

133
162

89.25
382.5
81.6
78.7

142.75

178.75

Nouveau marché
20.8

BioMarin Pharma 11.35
Crealogix n 51.8
Day Software n 13.9
e-centives n 0.73
4M Tech, n 9.49
Pragmatica p 3.3
Swissquote n 42.1
Think Tools p 8.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 134.35

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 147.93

LODH Swiss Leaders CHF 71.52

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.18

LODHI Europe Fund A EUR 4.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yi eld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS100lndex -FundCHF

83.71

1394.99
1556.39

1611.34

1124.7

122.76

109.05

108.8

71.8

3283.34

20.8

PARIS (Euro)
Accor SA 35.99
AGF 42.8
Alcatel 9.44

Altran Techn. 9.31
Axa 16.1
BNP-Paribas 47.93
Carrefour 41.96

Danone 125.3
Eads 14.37
Euronext 21.53
Havas 4.06
Hermès Int'l SA 129.1

Lafarge SA 63.35
L'Oréal 60.05
LVMH 51
Orange SA 8.29
Pinault Print. Red. 76
Saint-Gobain 36.6
Sanofi Synthelabo 48.1

Stmicroelectronic 19.98
Suez-Lyon. Eaux 14.1
Téléverbier SA 25.55
Total SA 139.8
Vivendi Universal 15.1

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2502
Aviva 524
BP Pic 435
British Telecom 188
Cable & Wireless 124.25
Cell tech Gro up 347
Di ageo Pic 674
Glaxosmithkline 1238
Hsbc Holding Pic 798
Impérial Chemical 185
Invensys Pic 29.5

Lloyds TSB 433
Rexam Pic 424
Rio Tinto Pic 1346

Rolls Royce . 151.5
Royal Bk Scotland 1582
Sage Group Pic 174
Sainsbury (J.) 287.5

Vodafone Group 121.5

2441
529.25

436
185
125
343
682

1215
809

190.25
30.75

433
420

1374
155.5
1609

177
285

119.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmfoNV 16.71
Aegon NV 11.17
Akzo Nobel NV 28.03

Ahold NV 7.78
Bolswessanen NV 6.55
Fortis Bank 16.65

ING Groep NV 18.14
KPN NV 6.53

Qiagen NV 9.93
Phili ps Electr. NV 19.99
Reed Elsevier 10.03
Royal Dutch Petrol. 40.71
TPG NV 17.05
Unilever NV 50.65
VediorNV 10.81

20.44
11.34

28.6
7.95

6.93
16.82
18.6
6.46

10.7
20.53
10.18

41.26
17.41
51.25
11.27

FRANCFORT
(Euro)
Adidas:Salomon AG 71.85
Allianz AG 86.4
Aventis 44.5
BASF AG 42.05
Bay. Hypo&Verbk 15.34
Bayer AG 19.9
BMW AG 36.1
Commerzbank AG 13.55
Daimlerchrysler AG 33.65

Degussa AG 26.1
Deutsche Bank AG 54
Deutsche Burse 43.8
Deutsche Post 14.7
Deutsche Telekom 13.66
E.on AG 47
Epcos AG 13.5
Lind e AG 39
Mari AG 19.8
Métro AG 34
MLP 13.2
Mûnchner Rûckver.102.83
SAP AG 102.5
Schering AG 35.8
Siemens AG 54.2
Thyssen-Krupp AG 12.44
VW 42.8

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 899
Daiwa Sec. 786
Fujitsu Ltd 534
Hi tachi 595
Honda 4930
Kamigu mi 661
Marui 1200
Mitsub. Fin. 610000

Nec 843
Olympus 2990
Sankyo 1456
Sanyo . 477
Sharp 1791
Sony 3790
TDK 7480
Toshiba 483

21-8 20.8 21.8

36.3
43.49

9.51

9.23
16.31

47.03
42.42
124.8
14.51
22.29

4.14
134.4

62.3
61.95

53.05
8.2

77.4
36.37

48.87
20.65
13.89
25.99

141.51
15

NEW YORK
($US)

144.69

38.6

56.6

3M Company

Abbo t

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group
Am In t'l grp
Amexco

AMR corp
Anheuser -Bush
AOL Time W.

Apple Computer

Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon P roducts
Bank America

143.82

39
56.8

35.96

28.26

39.94

61.66

45.47

10.26

51.01

15.75

21.01

10.31

21.33

62.26

81.71

36.35

28.59

39.89

60.68

45.93

10.57

50.83

16.04

21.66

10.62

21.36

62.16

80.99

30.05

39.71

19.34

27.65

41.85

34.94

26.04

Bank of N.Y. 30

Bank One corp 39.68

Barrick Gold 19.78

Baxter 27.83

Black & Decker 41.61

Boeing 34.36

Bristol-Myers 26

Burlington North. 27.26

Caterpillar 72.26

ChevronTexaco 72.6

Cisco 18.59

Citigroup 44.16

Coca-Cola 43.89

Colgate 54.48

ConocoPhillips 54.66

Corning 8.38

CSX 31.04

27.3

73.41

72.78

18.87

43.91

43.61

54.35

54.83

8.36

31.45

38
34.87

41.43

44.87

28.54

12.38

Daimlerchrysler

Dow Chemical

Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak

EMC corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

37.5

34.49

40.9

45.06

28.23

12.18

52
36.8

67:57
37,57
15.36

11.22

79.9

83.65

29.45

46.14

38.51

31.66

87.7

6.3

23.73

32.59
19.8

52.1

37.05

68.33

37.75

16.11

11.41

81.51

84.05

30.16

46.3
39.14
31.5

88.1

6.55

23.83

32.45

19.84

32.76

29.17

17.12

82.85

26.4

41
65.44
49.4

Ford
Genen tech
General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

Goldma n Sachs

Goodyear

Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packa rd

Home Depot

Honeywell
32.57

28.97

16.97

83.05

26.33

40.96

65.38

50.03

34.83

33.68

28.33

50.26

13.84

61.62

61.48

52.13

53.81

Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Ki mberly-Clark

Ki ng Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck
Me rr ill Lynch

34.6

33.29

28.52

50.79

13.96

63.56

61.38

51.32

53.75

37.95

26.22

10.25

49.28

44.02

29.79

74.25
86.8

45
42.25
15.38
19.96

37.3
13.54
34.6
26.1
54.2

45.23
14.95
13.77

47.3
14.25

Me ttler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo

Pfizer
Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

Unisys

United Tech.

Ver izon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

37.6

26.45

10.04

49.07

44.2

30.74

87.38

19.15

23.74

48.89
43.89

86.7

19.02

23.77

49.25

44.02

49.57

22.15

12.24

79.41

36.05

44.58

59.19

21.6

26.35

58.9

9.94

38.7
20.2

33.65
13.28
105.1
104.5
36.48

55.S
12.77
44.8

49.3

20.8

12.25

77.55

35.8

44.16

58.78

21.98

26.08

58.42

10.05
894
811

|S AUTRES
4930 PLACES

662
.... Ericsson Im 12.5 13

625000 
Nckia 0YJ 13-88 .14'19

856 No rsk Hy dro asa 382.5 384

3070 Vestas Wind Syst. 112 117.5

,483 Novo Nordisk -b- 227.5 235

479 Telecom Italia 2.278 2.235

1790 Eni 13.845 13.9

3830 Fineco 0.5135 0.543

7410 STMicroelect. 19.936 20.73

477 Telefonica 10.93 11.03

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch


f m.* (U CENTRE ORIPH DE SION
j ^r̂ jSAJfîJn] 1962 Pont-de-la-Morge 

Pour répondre au développement de ses activités, le Centre Oriph de Sion,
spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de jeunes
en difficulté, cherche:

un(e) maître(esse) socioprofessionnel(le)
dans le secteur de la serrurerie-construction

d'appareils industriels
poste à 100%

Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en difficulté
- orientation/observation et action pédagogique
- formation pratique et théorique des apprentis
- gestion administrative de la section
- animation de l'atelier de formation
- application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
- CFC de serrurier ou de constructeur d'appareils industriels
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout
- personne dynamique et à l'esprit créatif
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe
- connaissances de la langue allemande seraient un plus.

Nous offrons
- un travail à responsabilités, varié et motivant
- conditions selon convention collective Oriph/SSP
- formation continue.

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
poste à 90%, pour un remplacement de 4 à 6 mois

Contenu de la fonction:
- accompagnement de jeunes en difficulté
- animation d'activités sportives et culturelles
- gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la fonction
- rédaction de rapports à l'intention des services placeurs
- collaboration étroite avec le secteur socioprofessionnel
- participation à l'organisation générale du Centre. •

Profil attendu:
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équivalente
- expérience professionnelle auprès d'adolescents en difficulté
- personne dynamique, désireuse de s'investir auprès de jeunes, en partici-

pant activement au projet institutionnel
- sens aigu de la responsabilité, esprit de décision marqué
- aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration avec les partenaires

sociaux (OAI, familles, service sociaux, etc.)
- capacités à gérer des situations éducatives au niveau collectif et individuel

et d'accompagner les jeunes dans leur démarche de formation et d'inté-
gration.

Nous offrons
- un travail à responsabilités, varié et motivant
- conditions selon convention collective AVALTE5-AVIEA
- formation continue.

Entrée en fonctions: décembre 2003.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 5 septembre
2003, à Ml Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge.

036-176633

saa
OFFICE REGIONAL 0E PLACEMENT

Afin de compléter l'effectif du personnel,

le canton du Valais et l'Association
régionale de Martigny

recherchent des

conseiller(ère)s en personnel
Profil souhaité:
• âge: min. 27 à 30 ans;
• formation professionnelle complète, si possible de niveau

supérieur;
• plusieurs années d'expérience dans un environnement

professionnel où des activités d'aide et de conseil ont
pu être pratiquées;

• connaissance du tissu économique régional;
• intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises;
• entregent, sens de l'écoute, aptitudes à ia négociation,

esprit d'équipe;
• capacité à travailler au contact de secteurs professionnels

variés (industrie, construction, hôtellerie, services);
• maîtrise de l'outil informatique en qualité d'utilisateur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels ainsi que d'une photographie est à adresser
jusqu'au 3 septembre 2003 au

Service Industrie, Commerce et Travail
Coordination des ORP
M. Philippe Frossard
Avenue du Midi 7, 1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Jean-Paul Bircher, chef ORP
(tél. 027 721 75 21).

" 036-176653

MISES AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours

les trois postes suivants:

employé à la déchetterie
avec formation de garde

champêtre
Conditions:
• être en possession d'un CFC d'une profession manuelle
- avoir des connaissances en informatique
- être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
- posséder un permis de conduire pour voiture et pour élévateur¦ être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
• entrée en fonctions: de suite ou à convenir

ouvrier d'exploitation
spécialisé

agent communal AVS

Conditions:
- être en possession d'un CFC de peintre en bâtiment
- bénéficier de quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
- posséder un permis de conduire pour voiture
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: de suite ou à convenir

à temps partiel (50%)
Conditions:
- être en possession d'un CFC d'employé de commerce ou formation
jugée équivalente

- maîtriser l'informatique de bureau (Word, Excel, etc.)
- avoir le contact facile avec le public
- avoir le sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Les formulaires de candidature sont à demander auprès du Service
du personnel de la commune de Martigny (tél. 027 721 22 63).

La consultation du cahier des charges de chaque poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du Chef du personnel,
rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 Martigny.

Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites et les formulaires de candidature
accompagnés des diplômes et/ou des certificats sont à adresser pour le
12 septembre 2003 a l'Administration municipale, Service du person-
nel, Case postale 176, rue de l'Hôtel de Ville 1,1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-176497

)

Recherchez-vous un nouveau défi ?

L'Etat du Valais*
*

,*X 7__yM vous offre les alternatives suivantes :

Un-e Officier de l'état civil (40 %) dans l'arrondissement de l'état civil ds
Martigny.
Délai de remise : 29 août 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratifau Registre foncier
de Monthey.
Délai de remise : 29 août 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50 %)au Registre
foncier de Monthey.
Délai de remise : 29 août 2003.

Adjointe/Adjoint au Chef du Service de la Médiathèque Valas
(Bibliothèque cantonale) à la Médiathèque Valais- Sion.
Délai de remise : 5 septembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
CI Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Coopérative fruitière
du Valais central

Nous sommes une importante coopérative
active dans le secteur

des fruits et légumes, des agents de production
et nous exploitons un atelier mécanique, une jardinerie

et une distillerie.

Suite au prochain départ du titulaire, nous cherchons un

gérant
dynamique pour la gérance de notre coopérative.

Votre rôle Animer la commercialisation des produits,
gérer toute l'administration et la comptabilité,
diriger le personnel.

Votre profil Formation agricole et commerciale

Aptitude et expérience du commerce,
esprit d'entreprise

Compétence dans la gestion commerciale,
l'organisation et la conduite du personnel

Aisance et facilité dans les contacts
avec la clientèle

Langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de la langue allemande.

Nos prestations Une place de cadre intéressante à respon-
sabilités dans un environnement dynamique, avec des compé-
tences individuelles importantes. Des conditions d'engagement
intéressantes.

Vous êtes intéressé et motivé, envoyez votre postulation
écrite complète jusqu'au 15 septembre 2003, sous
chiffre D 036-176596 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-176596

Manoir du Vigneron Café-Restaurant
1895 Vionnaz VS

cherche
serveur(euse)

avec expérience, motivé(e), dynamique,
place à l'année, entrée 1er septembre 2003

ou à convenir, travail en équipe.
Tél. 024 481 27 30. 036-176492

(secrétaire uniqi
pour notre succursale à

Nous désirons engager une personnalité dynamique et
pleine d'initiative propre ayant déjà plusieurs années
d'expérience comme secrétaire. En plus, de bonnes
connaissances d'allemand et de français (parlés et
écrits) sont également indispensables. Des candi-
dates ayant des connaissances du système SAP R/3
auront la priorité.
Si cette offre vous tente et que vous répondez à profil
demandé, veuillez adresser votre dossier de candidature
à Monsieur Otto Heynen.

Kaba Gilgen SA ¦ f JL BB JL ®
Personnel Wjt _f\W^T _ f\
Chemin St. Hubert 5 rVfl lHHtaA

Tél. 027 327 20 40 ¦̂Jfca ^L.I—— f^J
oheynen@kgs.kaba.com
www.kaba-gilgen.ch

ratrice uni
téressant i

Etes-vous Intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personne
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

X' ~ 
' 

~~~~ 

\ Mayens-de-Riddes
La Maison Pesse Meubles ) Kiosque

¦» mm *.ë cherche
a Monthey vendeuse

Le plus grand choix de Suisse romande partiel so%
ps

Entrée tout de suite
Suite à notre développement, nous cherchons, pour entrée °" * convenir,

immédiate ou à convenir, travail du mardi au samedi compris, Tel 027 306 'IÇKI
53''1

036- 176;

VENDEURS
avec si possible connaissance du meuble. 

Saint-Léonard
Formation par nos soins, cherche

aimant le contact avec la clientèle. SOftlITIclièrC

mailto:oheynen@kgs.kaba.com
http://www.kaba-gilgen.ch
http://www.vs.ch
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11.30 Les Z'amours
12.05 La cible 12.30 Edition nationale
12.45 30 000 euros 12.55 Le journal des

chrono! journaux
12.55 Un cœur qui bat/ ]H« w "?

Météo 13.30 C est mon choix
13.00 Journal/Météo 14"25 

S
orky \

13.40 Maigret « ™ V"  ̂ u «
L'affaire Saint-Fiacre 15M T*™n » M

.f ha"an
Avec Bruno Cremer Téléfilm de Michael

15 10 Vioer Schultz avec Joe Lara,
Retour au pays .. „ ̂ AlïXf *

16.00 Brigade des mers 16 55 L ete *e tous les

Harcèlement gt
c
e
°rds

16 55 
^Roumanie 1825 Q.uesti?ns Pour un

18.50 Trivial pursuit „ r«K":ntAri»„r
19 45 Obiectrf terre/ 18,45 Gestes d intérieur

Météo 18 50 Le 19/20
19.50 Un gars, une fille 19 55 

j£ ̂ fH* destin

Hébergés chez la „ ,n S;,; ',̂
0.

belle-mère 20l3° Tout le sPort
20.00 Journal/Météo 20 40 

Jjjjjjj' 
des

7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 La beauté sur la terre 10.30
Euronews 10.40 Le doc expédi-
tions. Il était une fois les Dhows
11.35 Les feux de l'amour

12.15 Spin City
Demande en mariage

12.45 Le 12:45/Météo
13.05 Le renard

A deux doigts du
bonheur

14.05 Brigade des mers
La prise d'otage

14.50 Any Day Now (R)
Faux semblant

15.40 Boston Public (R)
Chapitre vingt-sept

16.35 C'est mon choix (R)
17.30 Sous le soleil

L'épreuve d'une mère
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
19.00 Le 19:00 des

régions
19.15 Drôles d'histoires!

La course au fro-
mage/La boule géante

19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le petit Silvant

illustré

7.00 Les Zap. Bonjour été ven-
dredi; Les Teletubbies; Pingu; L'île
de Noé; Angela Anaconda; Hey Ar-
nold; Mythologies... 9.40 C'est mon
choix (R) 10.10 Hippisme. Cham-
pionnats d'Europe. Saut par équi-
pes, 1ère manche. Commentaire;
Alain Meury et Alban Poudret. En
direct de Dounaueschingen

13.25 Euronews
14.45 Hippisme

Championnats
d'Europe
Saut par équipes,
2e manche

17.00 Les Zap
Bonjour été vendredi;
Les Teletubbies;
Filou, le petit canard;
L'île de Noé;
Angela Anaconda;
Hey Arnold;
Mythologies;
Montre-moi ta ville;
Pokémon; La tribu II

19.05 Vidéomachine
19.30 Vidéomachine
20.00 Banco Jass
20.05 Voilà

Acharnement
thérapuérique

5.50 Nanook. La piste des coeurs
6.15 Cuir poil plume. Les partenai-
res 6.20 30 millions d'amis 6.45
TF1 Info 6.50 Jeunesse 8.25 Mé-
téo 9.05 Jeunesse 10.55 Météo
11.05 Magnum. Du passé au pré-
sent

11.55 Tac O Tac TV
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.50 Les feux de l'amour

Feuilleton américain
Deux épisodes

15.30 Les dessous de
Palm Beach
Une sale enquête

16.25 Will & Grâce
17.00 Beverly Hills

Retrouvailles en faille
17.55 Sous le soleil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 En forêt/ Météo
20.00 Le journal/

100 dangers, sans
danger/Le résultat
des courses/Météo

5.40 Un livre / CD2A 6.30 Téléma- 6.00 Euronews 7.00 Décrochez vos
tin 8.30 Un livre 8.35 Des jours et vacances 8.00 T03 10.45 Reming-
des vies 9.05 Amour, gloire et ton Steele. Un mari modèle 11.40
beauté 9.25 KD2A 10.45 Friends. Bon appétit bien sûr. Terrine de mer-
Celui qui a failli aller au bal 11.10 lan et de saumon fumé. Le chef.
Rayons X. Glaciers, mémoire de la Christian Millet 12.00 Un cœur qui
terre 11.15 Flash info bat 12.05 Le 12/14/Météo 12.10

Le journal des journaux

8.00 M6 Music 9.00 M6 boutique
9.45 M6 Music 10.50 Kid été. Ned
et son triton. Newton et son triton;
La famille Delajungle. Mais où est
ce lièvre?; Tintin 11.54 Météo
12.00 Malcolm. La nouvelle tète
d'ampoule

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le voyage 2/2

13.34 Météo
13.35 Les surprises de

l'amour
Téléfilm de Brent
Shields, avec
Mary-Louise Parker et
Peter Gallagher

15.25 Code Quantum
Un seul être vous
manque

16.15 Dharma and Greg
Maux croisés

17.00 Génération hit
17.50 Stargate SG-1

Enfant des dieux
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Ratatouille
20.40 Faire simple/

Caméra café

5.55 Les amphis de France 5 6.45
Victor: Anglais 7.05 Debout les
Zouzous 9.30 Question maison
10.10 Le temps d'une chanson
10.15 Le journal de la santé
10.35 Va savoir. Les architectes
des songes

11.05 Les sept merveilles
du monde

12.00 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 L'herbier

gourmand de
Marc Veyrat

14.35 Les Martin
15.35 Le Charles-de-

Gaulle... les pilotes
sont guerriers

16.30 Les robots du futur
17.25 Météo musicale
17.30 100% question
18.05 Tjololo , le léopard

solitaire
19.00 Tracks

Native power
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Les aveugles du

Caire
Documentaire

20.20
Le grand patron
Téléfilm de Claudio Tonetti avec
Francis Huster, Gabrielle Lazure,
Firmine Richard

Entre deux rives
Pour sauver la vie de Songo,
une petite fille qu'il vient de ra-
mener du Mali, Maxime Fresnay
doit une nouvelle fois lutter
contre le temps.... Maxime est
assisté dans ce sauvetage par
Eisa, une séduisante chirur-
gienne de l'hôpital de Bamako
avec laquelle le grand patron
vit une intense passion...

21.55 Collection Mary Higgins
Clark. Un jour de chance. Film de

4 Pénélope Buitenhuis avec Amanda
Donohoe, Gregor Torzs 23.30 Beo-
wulf. Film de Graham Baker avec
Christophe Lambert, Rhona Mitra
(Réception câble et satellite) 1.00
Le 19:00 des régions fR)

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.25 Di-
tes-moi 11.25 La ruée vers l'air 12.05
Wayana, entre deux rives 13.00 Journal
belge 13.30 Les Z'Amours 14.00 Le
journal 14.30 Matière grise 15.25 «D»
Design'16.00 Le Journal 16.20 L'invité
16.30 1001 cultures 17.00 La Cible
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.30 Signé Taloche
20.05 Classe Eco 20.30 Journal France 2
21.00 Pulsations: les troubles obsession-
nels compulsifs 22.00 Le journal 22.30
Vie privée, vie publique 0.00 Journal
suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité 0.50 Les
années belges 2.00 Le Journal 2.20 Fes-
tival des Vieilles Charrues

1K-III
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca. Maga-
zine 10.15 Agenda TS111.10 Terra nos-
tra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc 13.20
Terra nostra 14.05 The Sentinel. Téléfilm
14.50 Felicity. Téléfilm 15.40 II cacao.
Doc 16.00 I mostri. Film 18.00 Telegior-
nale 18.05 Le grandi storie d'amore del
XX secola 18.35 Mercati del mondo.
Doc. 19.05 Quell'uragano di papa. Télé-
film 19.30 Oggi sport 19.35 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale sera 20.30
Meteo 20.35 Friends - Amici. Téléfilm
21.00 Atlantis 23.05 Telegiornale
notte/Meteo 23.25 La città degli angeli.
Film 1.10 Repliche continuate

BU-.M H--MJI
9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant.
Magazin 10.35 Klinik unter Palmen - Kari-
bik. Film 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Bayer auf Rûgen. Krimiserie
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 hôchstpersônlich. Portrât 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 St. Angela. Krankenhausserie 19.15
Das Quiz mit Jorg Pilawa 19.50 Das Wet-
ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Allein unter Mânnern. TV-
Thriller 21.40 exclusiv 22.10 Bericht aus
Berlin mit Tagesschau und Sport 22.38
Das Wetter 22.40 Loriot. Comedyreihe
23.05 Todfreunde - Bad influence. Thriller
0.40 Nachtmagazin-

10.00 Heute 10.03 Freunde fùrs Leben.
Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth. Série
11.35 Johann Lafer-GenieGen auf Italie-
nisch 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagasmaga-
zin 13.45 Sport extra live: Formel 1: GP
von Ungarn, 13. WM-Lauf: Qualifikations-
training 15.05 EM im Springreiten: Finale
Mannschaft, aus Donaueschingen 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.55 Derrick. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau. Série 20.15 Siska. Krimiserie
21.15 Der letzte Zeuge. Krimiserie 22.00-
Heute-Journal 22.25 Politbarometer
22.34 Wetter 22.35 Aspekte 23.05 Mut-
ter unter Beschuss. TV-Justizdrama 0.30
Heute Nacht 0.45 Sein oder Nichtsein. Ko-
môdie 2.20 Heute

¦ IILM B:M'B
LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 7.00, 8.00, 9.00Tg 1-Mattina 9.55 lo ba- 10.30Tg2.Notize 10.35Tg2 Costumeeso- 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- cio... tu baci. Film 11.30 Tg1 Telegiornale cietà 10.45 Tg2 Si, Viaggiare 11.00 Tg2- parle 9.30 J'ai deux amours 10.05 Les Les forts en thème 11.30 Fiction 12.04 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites an-
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 11.40 S.O.S. Unomattina 12.35 La signora Notizie 11.15 Provincia segreta 2.TF 13.00 voyages de Mordicus 11.05 Les dico- Cette année-là 12.30 Musique d'abord Les deux sont tombés sur la tête avec nonces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anni-
Entre Nos 19.00 Concurso 19.45 Ficçâo del west13.30Tg1 14.00 Economia 14.05 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e société deurs 12.08 Salut les p'tits zèbres 13.00 Le journal de la mi-journée 13.30 Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 versaires 7.20 Mémento pratique 8.30
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal Derrick 15.00 Ladro lui ladra lei 17.00 Te- 13.45 Automobilsmo. GP d'Ungheria di 12.30 Le journal de la mi-journée Concert. Orchestre de Chambre, minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.20
22 00 Comunidades 23 00 Passo a Pala- leqiornale 1710 La siqnora in qiallo 17 55 Formula 1 15 05 pit lande 153° Ancora 130° chercheurs d'eau 14.04 Les Lausanne. Œuvres de S. Veress, A. Dvorak avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 Mémento culturel 9.45 La santé par
vra 0.00 Grande Éntrevista 1.00 Un medico inf amiglia 2.TF 18.45 L'eredità ™.™̂ 1Jl
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1UÏ i"uskLue d'£°«î Débrayages 16.00 Backstage avec les plantes 10 20, 12.20 Petites an-

Conaj rso115Aconte«> 2 00 TelPinrna l 20 00 Teleninmale 20 35 Varietà 20 55 II toni 17.20 Sandokan 17.50Tg2-Net/Flasch 15.04 Décalage immédiat 16.04 Aqua 16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06 Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- nonces 10.45 Rubrique BD 11.20 Mé-
™

3„ 
Ac0ntece 20° Telei0rnal :1™S°.£ T:ii, «: ™ ««. 11 L.LS. 18.00 Sportsera 18.15 Practice. TF concert 17.10Train bleu 18.00 Forums JazzZ 19.06 Entre les lignes 19.30 L'été nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last ™nto «-03 Magazine 12.30 Journal

3-0O Flci;ao 
î- n i 7/ « V « r -  Ai?n 19.00 Jarod il camaleonte. TF 19.50 Zorro. 19.05 Radio Paradiso 20.04 Drôles des festivals. Schubertiade. Quatuor minute avec Valérie 20.00 Rock en «.00 Graff'hit 16.20 Mémento

cumenti. «Overland 6» 23.50 linea «AH O- TF 20.20 Cartoni 20.30 Tg 2 21.00 Calcio. d'histoires d'été 21.04 La Suisse silen- Borodin 22.30 Le journal de la nuit stock 16.45 Le tag du jour 17.20 Petites an-
pera I» 0.50 Tgl Notte 1.20 Sottovoce Napoli - Juventus 23.05 II meglio di Bulldo- cieuse 22.04 Autour de minuit 22.30 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les palabres , nonces 18.00 Journal 18.30 Agenda
1.50 Rai educational. Off Hollywood 2003 zer Varjetà 0.15 Tg2 Notte Le journal de minuit bleues 0.04 Notturno des sports 19.00 C'est le week-end

r-
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20.25
Le monde secret
des mammifères
européens
Le dernier des grands
hamsters (4/4)
Le hamster, chéri des enfants, est
un petit rongeur qui tourne in-
lassablement dans une roue pla-
cée dans une cage. On ignore
généralement qu'existent aussi,
à l'état sauvage, des spécimens
beaucoup plus impressionnants:
les grands hamsters d'Europe.
On rencontre près de Strasbourg
cet animal spectaculaire. Il lui ar-
rive-d'attaquer l'homme

21.20 Cadences. Carlo Maria Giu-
lini: en répétition 22.30 Le 22:30.
Banco Jass (R) 22.50 The big Le-
bowski. Film de Joël Coen avec Jeff
Bridges, John Goodman, Steve Bus-
cemi. Textvision. (Pas de boucle ré-
ception câble ou satellite)

7.00 Eurosport matin 8.30 Paris 2003
9.00 Les légendes de l'US Open 10.00
Gymnastique artistique 11.00 Formule 1 :
en direct, GP de Hongrie 12.00The Sprin-
ters... 12.15 Paris 2003 12.45 Athlétisme
14.00 Formule 1: en direct, GP de Hon-
grie 15.00 Athlétisme 16.00 Hockey sur
gazon: Pays-Bas/Argentine, Inde/Pakis-
tan. En direct 18.30 The Sprinters: au
cœur de la compétition 18.45 The Sprin-
ters: l'entraînement 19.00 Tennis: en di-
rect, Tournoi féminin de New Haven,
demi-finales 20.30 Football: Le Havre-Se-
dan, Ligue 2 22.45 Eurosport soir 23.00
Rallye d'Orient 23.30 Séries 0.00 Auto:
Championnat FIA Sportscar 0.15 Formule
1: GP de Hongrie 1.15 Paris 2003: avant-
première 1.45 Formula 2.15 Rallye:
Championnat du monde juniors

20.50
Koh-Lanta
Jeu présenté par
Denis Brogniard

Douzième semaine
Alors que la finale approche à
grands pas, quelles nouvelles
alliances les derniers rescapés
vont-ils contracter? Ce soir, une
surprise attend les naufragés: la
production leur a fourni un mi-
roir ainsi qu'un pèse-personne.
Se découvrir tels qu'ils sont, ex-
ténués par 33 jours de survie, le
choc risque d'être un peu rude!

21.55 Incroyable mais vrai! 23.30
Les dossiers de sans aucun doute
1.05 Météo 1.15 Pensacola. L'ul-
time chance 2.00 Reportages. Les
visiteurs sont parmi nous 2.25
Aventurés asiatiques au Cambodge
3.15 Histoires naturelles 4.40 Mu-
sique 5.00 Très pêche

9.00 Un moment de bonheur. Conte 10.20
Le foot fait son cinéma. Doc 11.10 Une af-
faire de goût. Film dramatique 12.40 Best
of lès guignols de l'info 12.50 Le 12:30
13.30 Spin City. Sitcom 13.50 Kelif et
Deutsch 14.00 Les diaboliques religieuses.
Doc 14.30 L'appartement. Film dramatique
16.20 Compte à rebours mortel. Film poli-
cier 17.55 En aparté 18.45 Omar et Fred
18.50 Black Books. Sitcom 19.15 Faut-il?
19.20 Le Zapping 19.25 Journal 19.45 Ke-
lif et Deutsch 19.55 Best of les guignols de
l'info 20.05 Les Simpson. Série 20.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Cabourg. Nocturne. Trot 20.40
Best of 7 jours au Groland 20.55 Le Zap-
ping 20.59 S bonnes raisons 21.00 First of
iegend. Film d'action 22.40 En territoire en-
nemi. Film de guerre 0.20 Les lives, le trip
hop 1.25 Fastlane. Série

20.55 20.55
P.J. Thalassa
Série réalisée par Gérard Marx, Magazine de la mer
avec Bruno Wolkowitch, de Georges Pernoud
Charles Schneider

Escale en mer d'Iroise
Enlèvement
Accompagnée de sa fille ado- Reportages:
lescente, une femme, le visage L'Archipel de Molène;
tuméfié, arrive au commissa- Ouessant, chronique d'une île;
riat. Elle vient de tuer son mari «L'Abeille-Flandre», gardienne
avec une carabine. Pendant ce d'Ouessant;
temps, Agathe et Franck arri- Le Collège des îles du Ponant-
vent dans une clinique où un Le simulateur de navigation;
bébé a été 'enlevé. La maman Jean Guichard, photographe
n'a que 18 ans et le père de de phare;
l'enfant l'a quittée... Les surfeurs de l'île de Sein

21.55 P,J, Chantage 23.00 Contre- 22.30 Météo 22.35 Soir 3 23.00
courant. Cœurs d'athlètes 0.05 ONPP vu de la plage 0.50 Cold
Journal/Météo 0.25 Contre-cou- Squad, brigade spéciale. Mery Dou-
rant. La frontière blanche 1.15 Fai- cette 1.35 Marcey Bennett 2.20 Hit
tes entrer l'accusé. François Besse, story 2.45 On en rit encore! 3.35
lieutenant de Mesrine (R) 3.05 20 Vie privée - vie publique 5.45 Les
ans à Manille 3.55 24 heures matinales
d'info/Météo

InH >¦,',!•!
Pas d'émission le matin 6.30 Docteur Stefan Frank 7.20 Tour de
12.00 Le ranch de l'espoir 12.55 Ser- Babel 7.50Téléachat 10.50 Découvrir le
gent Anderson 13.45 Double jeu 15.15 monde 11.50 Famé 12.40 Les maîtres
Booker 16.10 Contre vents et marées des sortilèges 13.10 Tour de Babel
17.05 La vie de famille 17.25 Alf 17.55 13.40 Docteur Stefan Frank 14.30
Top models. Feuilleton américain 18.20 Crime à l'altimètre. Téléfilm 16.10 Les
Brigade des mers. Série 19.10 Ça va se aventures de Sherlock Holmes. Série
savoir 19.55 Booker. Série américaine 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi de neuf
20.45 Silence de mort. Thriller de Daniel docteur? 18.40 Docteur Stefan Frank
Pétrie Junior, avec James Garner, Kim Co- 19.30 Tour de Babel. Feuilleton brésilien
ates 22.30 Explosif 22.35 Joy à Moscou. 20.00 Les maîtres des sortilèges 20.45
Téléfilm erotique 0.10 Emotions 1.40 Les Ritals. Téléfilm en deux parties de
Téléachat 3.40 Derrick 4.45 Le Renard Marcel Bluwa l, avec Gastone Moschin,

Christine Fersen, Jean-Michel Leray 0.05
Info/Météo 0.15 Mutant X. Série 1.45
Les maîtres des sortilèges 2.40 Famé
3.30 Découvrir le monde 4.30 Docteur
Stefan Frank

Ifffh'i' i JH BLftkJ
7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickse- 7.30 Teledario matinal 10.00 La cocina
rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele- de Karlos Arguinano 10.30 Espana en
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen internet 11.00 Cronicas 11.30 Por la
10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant manana 12.30 La botica de la
11.30 Landesprogramme 12.30 TheiB- abuela2003 12.45 Panorama 13.00 Te-
blùten - Tiere in der ungarischen Tiefe- lediario intemacional 13.30 El balance
bene 13.15 Die besten Jahre. Série del siglo 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 razon de verano 15.00 Telediario 1
Mit dem Pickup durch Namibia. Reihe 15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
16.00 Aktuell. Régionalnachrichten 17.00 Esquimales en el Caribe 17.30
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00 Ivanhoe 18.30 El pianeta de los ninos
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages- 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00Te-
schau 20.15 Kein schôner Land. Unter- lediario 2. El tiempo 21.50 Todos con la
haltung 21.0O Zauberhafte Heimat. Mu- copia (Gala de Parada 2002) 0.15 La
sikalische Tagestour 21.45 Aktuell 22.00 huella del crimen I 1.15 Conciertos de
Grand-Hotel Europa - St. Petersburg. Re- radio-3 1.45 Polideportivo 2.00 Canal
portage 0.40 Menschen und Hotels 1.25 24 horas 2.30 El manantial
Avanti Debûtanti: Stundenhotel. Episode
1.55 Leute Night

20.50
Chasseurs
de frissons
Téléfilm de Mario Azzopardi
avec Casper Van Dien et Martin
Sheen

Un journaliste enauête sur les
grandes catastrophes du XXe
siècle. Il découvre bientôt qu'un
homme, toujours le même, figure
à chaque fois sur les clichés des
accidents... pris sur plus d'une
centaine d'années! Chargé d'en-
quêter sur place, il s'engage dans
un périlleux voyage. Car, parmi
les passagers du vol, se profile le
visage fatidique

22.30 Météo 22.35 C'est leur des-
tin. Présenté par Fred Courtadon.
Bigard; Gucci; Titoff; Astrid Veillon;
Larry Flint 0.00 Normal, paranor-
mal? Magazine présenté par Sté-
phane Rotenberg

9.30 Baseball 10.45 Terre de légende
11.45 Rita Montaner... 12.05 Les coulis-
ses du cabaret 12.20 Chapottin et Cuni,
les musiciens du «Son» 12.35 P 18
12.55 Balade musicale à La Havane
13.50 La Havane 14.35 Les gardiens de
la forêt 15.05 L'affaire Ochoa 16.10 La
campagne d'alphabétisation de 1961
16.50 Yankees, go home 17.10 Les ré-
sistants de l'ombre 18.05 Baseball, le
jeu de Cuba 19.45 Les bricoleurs du di-
manche 20.00 Mieux vaut tard que ja-
mais 20.10 Les gardiens de la forêt
20.45 1964, un carnava l à La Havane
21.00 Nostalgie du cha-cha-cha 21.20
Le trio Matamoros 21.55 Beny More...
22.25 Elena Burke 23.05 Rita Monta-
ner... 23.30 Les coulisses du cabaret
23.40 Notre maison à La Havane

KlN',1
20.45 Le faux coupable. Drame de Alfred
Hitchcock avec Henri Fonda et Vera Miles
(1957) 22.40 Quinze jours ailleurs. Ro-
mance de Vincentè Minnelli avec Kirk
Douglas et Edward G. Robinson (1962)
0.25 Un jour aux courses. Comédie de
Sam Woods avec Allan Jones et les Marx
Brothers (1937) 2.15 Plan(s) rappro-
ché(s) 2.45 Kiss the ôther Sheik. Comé-
die de Eduardo Filipo avec Pamela Tiffin
et Marcello Mastroianni (1968)

20.45
La colère
du cheminot
Comédie de Klaus Gietinger,
avec Meret Becker et Rolf Becker

Kurt est depuis plus de 20 ans
le garde-barrière modèle d'un
petit bourg perdu au fin fond de
la Thuringe. Un jour, réunifica-
tions, privatisations et besoin
de rentabilité obligent, on parle
de fermer sa ligne de chemin de
fer. Mais Kurt est bien décidé à
empêcher tout licenciement
pour lui et son équipe. Il com-
mence par saboter régulière-
ment les rails...

22.20 Dans les champs de coton.
Documentaire de Barbara Trottnow
23.15 Profils. Le cas Howard
Phillips Lovecraft. Documentaire de
Pierre Trividic 0.00 Les habitants.
Film (Redif. du 18 août)

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Sternstunde Religion 11.00
Aeschbacher 11.55 Bsuech in... Oberen-
gadin. Samedan 12.55 Meteo 13.00 Ta-
gesschau 14.15 Zeitreise 14.25 Was
macht eigentlich...? 14.40 Reiten: EM
Springreiten. Nationenpreis 17.15 Fox-
busters. Zeichentrickserie 17.30 Gute-
nachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Bsuech in... Oberengadin. Zuoz
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Es begann im Sep-
tember. Spielfilm 21.50 10 vor 10 22.20
Schlagzeilen 22.50 Auf allen Meeren
0.20 Tagesschau/Meteo 0.30 Ein Fall fur
zwei. Krimi 1.30 Sport aktuell 2.00 le-
gendâr 3.05 Donnschtig-Jass mit Monika
Fasnacht und Ernst Marti 4.05 Schlagzei-
len 4.30 Feuertaufe. Spielfilm

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif
fusion de la veille d'actu.vs (édition esti-
vale), de la météo et des Echanges
18.30 Redécouvertes: Scanner, interview
de Jean-Luc Bideau (printemps 2000)
20.00 Actu.vs, édition estivale 20.15
Météo 20.20 Documentaire: Concours
hippique de Verbier, reflets édition 2003.
Une réalisation de Michel Berger 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de
la météo et du documentaire
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^  ̂

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦"¦̂  ̂ *̂ 
%^̂ %^1 %^̂  ̂ mak^^mm Vfl M̂ â̂W m %. ¦ BOURG

Angelina Jolie reprend du service . ; l̂î ^'^
dans «Tomb KaidGr Z - Le berceau de la vie». iin fiim^nnm^D̂ iàc .̂j n^Dr.k.rî  p̂ A^ti ^hi™

On  

l'attendait depuis
longtemps, elle est
revenue: la sculp-
turale archéologue
Lara Croft, l'héroï-

ne du jeu vidéo qui prend vie au
cinéma sous les traits d'Angelina
Jolie, se lance cette fois à la re-
cherche de la boîte de Pandore.
Mais elle n'est pas la seule: un
mafieux chinois veut mettre la
main sur l'objet afin de le trans-
former en terrible arme biologi-
que qui pourrait détruire le
monde-

Sur ce scénario léger, Jan
De Bont (Speed) , a fabriqué un
film d'aventures mêlant exotis-
me et action: la belle Lara Croft
film d'aventures mêlant exotis- «pP - : va8e et rebelle que jamais, Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 ans
me et action: la belle Lara Croft HfjP ^ans cette ^°^e course poursui- —;— ;
change de costume à chaque I ?; »;> . . te mâtinée de fantastique. Version française.
scène et passe de la moto au De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

cheval pour se rendre du Kenya BÈfi^&liufes»- «Le mystère
à la Grèce en s'arrêtant à de la chambre jaune» m CAP1T0LE
ShangHaï... Succès commercial p "ji Le rePorter Rouletabille et le V^H 

Lara Cr
°

ft 
T°

mb Raider 2
de Tomb Raider oblige, les pro- photographe Sinclair enquê- r *«i Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
ducteurs hollywoodiens n 'ont tent sur la tentative d'assassi- ¦XtâfeSlUH 14ans
pas hésité longtemps avant de nat de la fille du professeur âlM  ̂ v"—f :— 
lancer ce deuxième épisode, Stangerson: comment l'indivi- Version fra n çaise.
dont l'intérêt semble s'arrêter du a-t-il pu entrer et sortir de | ' De Jan de Bont' avec An9ehna Jolie'
aibx combinaisons moulantes ïfe-—-H la fameuse chambre jaune sans HHBMRMWJR i Gérard Butler.
d'Angelina Jolie. être vu de personne? Le ro-

T man-feuilleton de Gaston Le- ¦ LUX 027 32215 45
«7 ans de mariage» ; jj roux est adapté au cinéma par FERMÉ POUR TRANSFORMATIONS
Audrey et Alain sont mariés de- Bruno Podalydès, qui donne au
puis 7 ans. Le couple qu'ils for- Mieux vaut ne pas se f âcher avec Lara Crof t (Angelina Jolie), ascot élite film un goût rétro. Entre Tintin _ ,_ . 

CèDRE ç 027 322 15 45ment bat de l'aile, alors pour . et Arsène Lupin, un bon mo-
réchauffer l'atmosphère, les som d éviter 1 angle graveleux, pai l'Eglise à entrer dans le ment de cinéma qui réunit une Il est plus facile pour un chameau...
conjoints décident de réaliser «gnant ™e comédie plai- couvent Magdalene: subissant belle brochette d'acteurs. Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
leurs fantasmes... Pour son sante- les tortures de la sœur qui diri- . : 
Dremier film en tant aue met- ge l'établissement, deux pen- Et encore... version française.
: - T-V - J- î> J «The Maadalene Sisters» cinnnairoc Hér-ïHont H» c'mrà r,r A 'M u De et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Denis Podalydès.teur en scène, Didier Bourdon . c ., »"• ' • ¦¦ c ***"="•• sionnaires décident ae s eva- phone game, téléphone meur- '
- un Inconnu bien connu - Voici un film qui sent le soufre: , der... Cet excellent film de Mid- trier; Il est p lus facile pour un Phone Game„U„~J„ ,,-, „,,:«+ ,-.,,: nn*nn~* n lo rnmarlion ot mottonr on cr*o_ lar» a fait crani^alo Inre Ho QC\ ^VmJ***.*,,, nmimx A ~. fill  ̂ «Aaborde un sujet qui concerne le comédien et ¦metteur en see- lan a tait scandale lors de sa chameau...-, soucis de fille gâ- . ,„¦ ¦ , ¦
bon nombre de couples: là las- ne écossais Peter Mullan s'est ? présentation à la Mostra de Ve- tée; Terminator 3, les machi- Ce soir vendredi a 20 h 15 16 ans
situde et la routine dans la vie
à deux. Bourdon, qui partage
l'affiche avec la toujours excel-
lente Catherine Frot, a pris

inspiré du témoignage de fem-
mes ayant été maltraitées dans
un couvent irlandais. En 1964,
des femmes sont condamnées

nise l'an dernier, d'où il est nés au pouvoir; Sinbad, la lé-
tout de même reparti avec le gende des sept mers, un marin
Lion d'or. Le Vatican, lui, n'a dessiné; Kangourou Jack,
guère apprécié... aventures sautillantes. JJ

Un film de Bruno Polydalès, avec Denis Polydalès, Pierre Arditi, Sabine
Azema.
D'après le célèbre roman de Gaston Leroux.

CASINO 027 455 14 60

«Pirates des Caraïbes
La malédiction
du «Black Pearl»
L'aventurier Jack Sparrow
Qohnny Depp) voit sa vie de
pirate bouleversée lorsque l'in-
fâme Barbossa (Geoffrey Rush)
lui vole son bateau et enlève la
fille du gouverneur de Port
Royal. Sparrow se lance donc

Pirates des Caraïbes - La
malédiction du «Black
Pearl»
Ce so ir vendredi à 20 h 30 12 ans

Un film dé Gore Verbinski, avec John-

ny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.aux trousses du vil personnage.

Mais une malédiction frappe
les pirates: lorsque la lune bril-
le, ceux-ci se transforment en
morts-vivants. Les amateurs de

ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 ans

films de pirates seront ravis de
suivre Johnny Depp, plus sau-

Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland

MARTIGNY

LE MOT CROISÉ URGENCES - CASINO °27.7?21? 74

AUTOSECOURS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144_ W7WW >>^u î  ̂ garagistes iviaragny ex environs, zt nu% 
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, _ < ^̂ -L» De et avec Valeria Bruni Tedeschi, '
..j.-- ..... - _-.._...—... 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage ru:_'_ *i..*~: ; n„.:, n.j, i„js,
MEDECINS-DENTISTES agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de la Chiara Mastroianni, Denis Podalydès

6 PHARMACIES - VETERINAIRES Cascade, 027 764 16 16. Monthey: /1|| et Jean-Hugues Anglade.

0900 558 143 "̂  ̂ 2  ̂̂  Auto-assistance, pannes et acci-

7 
" 

Centrale cantonale des appels. ^nts.24^24, mm 
™£gg£ m The Magdalene Sisters

k̂™ m^̂ ^kB k̂m PHARMACIES 031 140. Membres TCS: 140. Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

BI DE SERVICE DIVERS Version originale sous-titrée français.

g Loèche-les-Bains: 027 4701515 - La mai|] tendue: 143 De Peter Mullan, avec Géraldine McEwan, Eileen Walsh, Nora-Jane Noo-
¦ 027 470 45 34. 

„-,-, .rr n ™ SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). ne^̂  Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29. SOS futures mères- 24 h/24 SionCrans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Q27 322 12 Q2 et Chablais 024 485 30 30 SOS Un '̂'m poignant. Lion d'or à Venise en 2002, porté par des actrices im-
— 

^|̂ Zi^̂ Store Galeries, -^^«fc^fâ  ̂
pressionnantes.

JEU N° 377 Région FuSconthey: 079 418 82 92. S Ŝr

83
 ̂

. A- ... , ,- - ,  „ ¦  Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. *'"* ™- °"^ " 5?¦ ",* .„ ,. pnHHBWi MONTHEY HHH ^̂ H
Horizontalement: . ConCI lant. 2. Guide - POIS- Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, °" ™ n 33- ^'V'.02.7 746 36 16- ADS (Ap:
c™ Ja -ar 3 c ? i UWKA/ VW t^„r A 024 499 11 46. Pe -Détresse-Serv.ce : ass,stance_a personne 

^
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60

Quart d an - Se levé au début du spectacle. 5 Pos- 024 471 113. SB5TÏÏÏ. -«S ^*  t- Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
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^—^—- -̂  ̂ Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue, 
027 923 15 18. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. Kej ra Knjght|ey.

AiimccrniiDC
027 722 26 22

Il est plus facile pour un
chameau...

¦ CORSOSierre: 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,

Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
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eureux d'avoir osé
Michel Boujenah sort «Père et fils», son premier film de réalisateur.

Même s'il a terminé le tournage épuisé physiquement, il compte bien renouveler I expérience

J e  

croise les doigts! Je
change de doigts réguliè-
rement parce que je dois
le faire à peu près 2504
fois par jour. Il va falloir

me p lâtrer dans pas longtemps!»
A quelques jours de la sortie de
sa première réalisation - cet en-
tretien a été réalisé dimanche -
Michel Boujenah était partagé
entre angoisse et joie. Angoisse
de connaître l'accueil public ré-
servé à Père et fils. Joie d'avoir
osé franchir le pas.

Le comédien le fait avec
une comédie qui lui ressemble,
mélange d'humour, de tendres-
se et de gravité. Un ton, le mê-
me que celui de ses spectacles,
qui est sa patte. «C'est ma quête.
Elle est parfois consciente, par-
fois inconsciente, mais à chaque
fois que je travaille sur une his-
toire, le résultat ressemble à ça:
je cherche tout le temps com-
ment faire rire et p leurer en mê-
me temps, ou comment traiter
avec légèreté de sujets graves.»

Qu'est-ce qui vous faisait
le plus peur dans l'idée de réa-
liser un film?

De ne plus être tout seul.
Tout d'un coup, vous sortez de
votre solitude et vous vous re-
trouvez au milieu de soixante
personnes] C'est beaucoup de
bruit et d'énergie; vous êtes
l'épicentre de cette énergie,
c'est vous qui donnez le la tout
le temps. C'est très exaltant et
crevant en même temps... Au-
jourd 'hui, c'est marrant, je sens
la même angoisse qu'avant de
commencer à tourner. Mais
c'est cette angoisse-là qui nous
fait avancer, qui fait qu'on sort
de soi-même, qu'on essaie de
se sublimer. Je pense que si je
n'avais pas cette angoisse,
j 'arrêterais, et en même temps
je donnerais tout au monde
pour ne plus l'avoir, c'est très
étrange.

Etes-vous fier d'avoir réus-
si à faire ce film?

Je suis heureux d'avoir
franchi le pas, d'avoir eu le
courage de sortir de ma solitude
et de retourner vers les autres,
d'avoir eu le courage d'affronter
le regard des autres autrement
qu'en étant sur scène, donc de

Michel Boujenah sur le tournage,

ne plus pouvoir le maîtriser, ce
regard, puisque quand je suis
sur scène, je suis là pendant
qu'ils regardent... Je suis heu-
reux que le film existe et, qu'il
marche ou pas, et bien moi je
l'aime, mon film, avec ses dé-
fauts.

Peut-on dire que c'est un
film «à message», qui transmet
l'idée de s'aimer pendant qu'on
est vivant?

Exactement, profitons des
gens qu'on aime parce
qu'après, il est trop tard. On

«Je l'aime, mon film, avec ses défauts.»

n'écrit pas sur rien, mais sur
des choses qui nous touchent,
qu'on a envie de dire. Ça ne
veut pas dire qu'on donne des
leçons. On n'est ni pédiatre, ni
psychanalyste, ni politicien,
nous les artistes. L'intellectuel
met ses émotions au service de
ses idées, le créateur met ses
idées au service de ses émo-
tions, mais vous ne pouvez pas
transmettre des émotions si
vous n 'avez pas d'idées. Si vous
n'avez rien à dire, et bien tai-
sez-vous (riresY.

photos sp monopole pathé

Vous n'êtes pas psychana-
lyste, mais vous êtes fils...

Comme fils, je suis un peu
des trois personnages: celui qui
veut tout prendre en charge et
s'occuper de tout le monde,
comme David, mais qui le fait
au détriment de sa relation avec
les autres. Je suis comme Max,
j 'aimerais que mon père me re-
garde plus souvent et peut-être
qu'au fond c'est pour ça que je
fais ce métier, pour qu'il me re-
garde. Et je suis comme Simon,
sous mes dehors de clown et de

Aimons-nous vivants
¦ Après la mort de sa femme,
Léo (Philippe Noiret) a éievé
seul ses trois enfants. Pas facile
pour un représentant de com-
merce, souvent sur les routes.
La fête de ses 70 ans tourne au
vinaigre. Ses fils David (Charles
Berling) et Max (Bruno Putzulu),
brouillés depuis 5 ans, s'en-
gueulent. Une remarque de leur
frère Simon (Pascal Elbe), et les
deux aînés partent en claquant
la porte. Comment réconcilier
roui ce peut monaer victime
d'un léger malaise, Léo exagère
la gravité de son état. Un pré-
texte pour emmener ses fils
avec lui au Québec, voir les ba-
leines. «Depuis quand tu t'inté-
resses aux baleines?», lui de-
mande son frère. Réponse de
Léo: «Depuis que mes enfants
ne s'intéressent plus à moi.»
Ris parce que c'est grave. Pour
sa première réalisation, Michel

neuneu je travaille avec beau-
coup d'acuité ma vision du
monde. Je suis un mélange des
trois... c'est assez compliqué.

Quel genre de père êtes-
vous?

Je suis plus proche de Léo
que de mon propre père, non
pas que je ne m'occupe pas de
mes propres enfants, mais je se-
rais capable de mentir pour les
voir... Je suis un père étouffant.
Mon fils sort de l'école, je n'ar-
rête pas de lui poser des ques-
tions. A un moment, je lui dis:
«A quoi ça sert un papa, d'après
toi?», et il répond: «A me poser
des questions!»

Le personnage de Noiret,
qui fait semblant d'être plus
malade qu'il n'est, qui joue la
comédie pour obtenir de
l'amour, c'est une métaphore
de l'acteur?

Absolument, il se sert du
mensonge pour faire apparaître
la vérité. U n'y a, en art, de véri-
té que dans le mensonge - ce
n'est pas de moi, j' aurais bien

f ¦

Boujenah reste fidèle au ton de
ses spectacles, choisissant de
traiter avec humour un sujet sé-
rieux. Servie par d'excellents co-
médiens, à commencer par la
découverte de Pascal Elbe,
coauteur du scénario, et cette
vieille canaille de Noiret, cette
comédie tient la route. Certains
la trouveront gentillette, prévisi-
ble et débordant de bons senti-
ments. Ceux qui auront laissé
leur cynisme au vestiaire seront
en revanche touchés par le film.
Et éprouveront une furieuse en-
vie de passer un coup de fil à
leur père.
Actuellement sur les écrans romands.

aimé trouver cette phrase. Il
ment, mais avec une telle sincé-
rité que l'objet de son menson-
ge devient secondaire par rap-
port à l'amour qu'il demande.

La prochaine fois que vous
demanderez de l'amour au pu-
blic, ce sera sur scène ou au
cinéma?

Ce sera sur scène. Le ciné-
ma? J'ai envie de recommencer,
bien sûr que j' ai envie de re-
commencer! J'ai plein d'histoi-
res à vous raconter encore, et
puis le cinéma m'a ouvert les
yeux sur tellement de choses...
C'est comme si je faisais des
dessins au fusain et que tout
d'un coup je passais à la goua-
che, avec l'épaisseur, la force de
la gouache - ça ne veut pas dire
que le fusain n'est pas bien,
hein, je vais continuer à faire du
fusain, parce que je ne peux pas
m'empêcher de jouer seul sur
scène. Mais j' aï envie de. faire
des films, oui, oui, oui, je le dis
fort et clair. Entretien

Manuela Giroud

LE MOT MYSTERE
Définition: science mathématique, un mot de 9 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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Les œuvres de Werner Schwarz

Werner Schwarz, un artiste talentueux et original. ¦ m

¦ Le Musée suisse du vitrail à peinture, dans les années 70, Schwarz a créé, dans son style
_ A M E B P V R P S Romont abrite jusqu'au 3 no- c'est dans l'art du verre qu'il propre, une centaine d'oeuvres.

U T  I Q U E H  I A P  vembre les vitraux de Werner trouve le fondement de ses re- Parallèlement à l'exposition du
Schwarz. Pour la première fois, cherches artistiques. Schwarz, Musée suisse du vitrail, un livre

T C U T L T R E  I G . les œuvres de l'artiste bernois disposant de peu de moyens, consacré à l'artiste est sorti de
- -— -— —— -— ——j—j ~~ ~~~~ ~~~~ • sont présentées au grand public, utilise des verres de tout genre presse: Le mendiant de lumière.

_^_ _0_ _P_ _^_ _ , _Ë_ __ au cours d'une exposition d'été (plaques de verre, mais aussi Werner Schwarz - Vitraux et tra-
O T P O R C E Y A S  intitulée Le mendiant de lumiè- bouteilles, pipettes ou billes) , vaux géométriques propose de

re. Werner Schwarz a vécu de Chercheur insatiable, il aspire à nombreuses photos couleur des
O R T O L A N R A C  1918 à 1994, année de sa dispa- l'expression la plus parfaite travaux de l'artiste. JJ/C

—~ ~Z—~ : ~ Z ~—~ \_7~_T ntion, à Schliern près de Kôniz. dans le jeu de la transparence Au Musée suisse du vitrail à Romont ,
e O E U U R H U L'œuvre de cet artiste mystique de la lumiere ef de la couleur. il j usqu 'au 3 novembre. Ouvert tous les

. :.!. . . . . . .  innrç MUT P unrii rie 10 à 13 h Pt HP

E S E R I O B H E E  . """S"131 est une véritable brise des centaines de pièces '14 à 18h . visite commentée chaque
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 découverte: ce fils de paysan colorées qu'il juxtapose, super- dernier dimanche du mois à 16 h. Ren-

^^^^^^^^^^ 
s'est voué, sa vie durant à la pose et colle... Œ'L ̂ «î TSWk% k̂% k̂m k̂Wk%WkwkmkmkmkWkmkWÊkmktm création. Apres une période de En quelque 25 ans, Werner 026 652 31 52.
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Après Binn

Un bien curieux
patriote

¦ Dans Le Nouvelliste du 7 tons. Le Valais, dans son en-
août un patriote vaudois (!) m'a semble et y compris ses retral-
reproché d'avoir critiqué la tés, y a beaucoup plus à gagner
Suisse à l'occasion du 1er Août qu'une simpliste attribution à
de Binii. Aussi, sans trahir une l'AVS, Soit Oskar Freysinger est
virgule de mes propos, je lui de- nul en math et en finance pu-
mande de bien vouloir me dire Clique soit il est le porte-voix
s'il est faut d'affirmer que: embrigadé du clan Blocher.
1. La Suisse impose au Valais le j ;  La Suisse nm» * imposé
droit de recours des écologistes, l avortement e bientôt sans
la Lex Koller (ex Friedrich) , J

0"? ̂  ̂rwnnhp

!̂ ténagemdïïUUs ïg£ L^bttaWl lmtiavive des Alpes... et entra- fe d maintien d>me Mve griment la bonne marche ^0^  ̂nuisible au Va.des affres du canton. lai k Lex Koll alors ce2. Le Valais paie depuis des lus- même Blocher et se8 t?outrès plus d argent à la Confédé- n> ont pas eu d.état d.âme pourration qu il n en reçoit par rap- assouplir cette même loi afin deport aux autres cantons et qu il faciiiter la vente d'unités com-
subventionne la riche Suisse merciales aux étrangers, et de
alémanique. Dire le contraire, vendre dans la foulée Alusuisse
c'est aller à rencontre du fonds avec ses miniers d'emplois,
national, du vice-directeur des 6. Pour le Valais, la Suisse crée
Finances fédérales, du Conseil plus de problèmes qu'elle n'ap-
d'Etat et du Grand Conseil una- porte de solutions, Perdant sur
nime dont ses deux membres un plan financier, bâillonné par
de l'UDC alors encore unis, une législation inadaptée et
3. Pour le Valais, l'affectation centralisatrice, le Valais se doit
des bénéfices de la vente de l'or d'exiger des changements de
de la BNS doit revenir aux can- fonds quant à ses rapports avec

¦ Interviewé par la télévision mois auparavant, pour lui de-
lors de la fête nationale, le dé- mander le soutien de l'UDC
puté Gabriel Luisier déclarait suisse dans le combat contre les
qu'il était venu à Savièse afin de , protocoles additionnels de la
se battre contre le nationalisme. Convention des Alpes. Le PDC
Lors de son allocution, il se mit, étant en perte de vitesse à Ber-
en effet , à expliquer par le détail ne, il espérait, à travers le con-
pourquoi il ne vénérait pas la cours de l'UDC, faire capoter ce
Suisse et pour quelle raison il projet dangereux pour les popu-
était un défenseur de la souve- lations alpines. Avec le soutien
ralneté du Valais. Voilà donc un de l'UDC, le projet fut , en effet,
homme aux idées larges qui, renvoyé à ses auteurs mondialis-
pour combattre un concept pa- tes.
triotique qu'il estime trop étroit, Il est curieux de constater
en défend un autre, beaucoup combien les hommes de la
plus étroit encore. Dans le régis- trempe de ce député ont la mé-
tré de la cohérence, on peut moire courte, la reconnaissance
imaginer mieux. Puis, oubliant lacunaire et la cohérence hésl-
le lieu où Use trouvait et l'objet tante.
de la soirée, il se mit à régler ses A Savièse, l'autre soir, une
comptes avec l'UDC. phrase d'humour de l'orateur

A ce sujet, je veux informer principal a suffi pour que mon
les citoyens de ce canton que ce homonyme se lève, tout cour-
même Gabriel Luisier, qui fusti- roucé qu'on ose répondre à ses
gea avec tant d'énergie le «na- attaques, et s'en retourne dans
tionalisme blochérien» devant notre chère vallée de Bagnes,
les caméras, avait appelé le pré- Que voilà une bien piètre
sident de l'UDC du Valais ro- attitude! Antlde Luisier
mand par téléphone, quelques UDC VR

Le féminisme ?
la Berne fédérale en vue d'une |VI flOK%l.£I^O W\î flOfYACCO
plus grande autonomie d'ac- ¦ W W^*#IW%  ̂ I II \M mSW*W&&m*

m&
tion. " "

J'ai dit et j e redis que j e n'ai ¦ %n réponse au commentaire Vous roulez pour Steineg- qu'il reste à faire pour une juste
aucune envie de faire des becs de Pascal Decalllet, Le Nouvel- ger, d'accord, mais ne le faites représentation des femmes en
sur le front à ce qui me sert de "l8te du 30 juillet , pas sur le dos des politiciennes, politique,
pays et je préfère dire vive le Blen cher Pascal) Si toute pemnneMJtaepétait ft 

¦ 
Fends  ̂  ̂vos

Valais! En plus, et au-delà des j e reste pensive suite à votre Z^tiemJXéveTcTwm bonnes «"«Poritton» face aux
enjeux financiers et des ennuis artfclei Bien
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valeur cette
moins nnimitaoïe saveur ae ia daction de votre commentaire, np tte rai&nn nue \t> f éminisme déclaration.
cuisine alémanique m'incitent à Si )e V0U8 rej oin8 pour le8 cette imon que leJànmisme 
crier ma ioie d'être suisse i,A ' ' tEu l "'est ni déplacé ni dépassé, La compétition de cet au-cner ma joie a etre suisse. qualités que V0U8 attribuez à f na««nnnantp et e\\eComme le relève Jean- Franz Steinegger, je ne com- Cependant le féminisme a SSKÏÏÏ rtîSm»Charles Kollros, à Binii, j' ai fait prends pas ce qui vous choque évolué et nous ne sommes ni ,-b ^ resoonsablesun discours politique, En cela, dans la prise de position de Ma- vos ennemies ni des victimes.
je n 'ai fait que précéder Oskar rianne Dûrst-Kundert , présiden- Nous sommes des partenaires, Avec les amicales saluta-
Freysinger que le patriote vau- te des Femmes radicales suisses, parfois des adversaires, et nous tions d'une femme radicale!
dois (I) présente - en forme Rassurez-moi, ce n'est ni de la remontons volontiers les man- Dominique Wafther,
d'aveu - comme l'orateur du colère ni de la peur? ches pour effectuer le travail Fully
jour. Binii était de facto la gran-
de messe de l'UDC, de l'ASIN et
de nombreux extrémistes aux _p m M_ ^ ~* _^^ ¦¦ ¦ " M^.mcrânes rasés, Je répète à ces f HAK0 ||f|2||| f|2m HOllIPTIA
messieurs que leur chemin est Wl 1*51 « I l  IM I ¦«¦ I ¦ iWl W^M^ :
en de nombreux points contrai-
res aux intérêts du canton et ¦ Merci de tout cœur pour la Mais, chère maman Helvé- qu'avec un peu de bonne vo-
qu'il était hors de question pour fête organisée à l'occasion de tie, toi aussi tu dois faire atten- lonté et surtout avec la confian-
moi de jouer les faire-valoir ton anniversaire. Je devrais mê- tion. Car de plus en plus ton an- ce dans nos capacités à travafl-
d'Oskar Freysinger, à qui la ma- me dire «les» fêtes car la famille niversaire est récupéré par des 1er pour que la Suisse reste ce
nifestation était entièrement helvétique est grande et diverse, animations touristiques ou alors pays d'harmonie et de prospéri-
dédiée. A vous, patriotes béats, C'est pourquoi, des événements par des événements, qui n'ont té, ton anniversaire sera tou-
nationalistes irréfléchis et crâ- de tout genre ont été mis sur pas grand-chose de commun jours l'occasion d'une belle fête.
nés rasés aux idées courtes, je pied un peu partout dans le avec le serment de 1291. Et ce  ̂y^ famiu^ m, quartier,
demande de bien vouloir me pays, Et, je peux bien te qui est à déplorer, c'est qu'on ne une œmame quj ^ j ^aâtfaire la démonstration que mes l'avouer, j' ai été sensible au chante plus tous ensemble au- r témoigner de  ̂attache-propos sont faux et à défaut de charme et à l'émotion qui se dé- tour des feux. Les anciens se j  ̂aV0l v îems transmisesvous taire, L'UDC aboie (je l'en- gagent de ces rassemblements font rares et les jeunes ne con- dans fa . . a h bome hœaemtends déjà ), elle ne mord pas. patriotiques, C'est un peu com- naissent:ptoMloj paro- > 

m&. {
En valais, elle restera cantonnée me les fêtes de familles on se re- les. Peut-être n auraient-ils mê- ,___,„. _, A ' _*¦_ ___,_-?.,. !__ .
à l'extrême-droite de l'échiquier trouve tous ou presque, Il y a les me pas l'idée d'entonner la Prié- Sfa nm,r mni^^/X<politique et menée par quel- dernières nouvelles partagées, la re patriotique ou Quel est ce "™*"Vp

A°"î ™J.cr *JT,
ques Individus en mal de re- surprise de constater comme les W* merveilleux. °f au *w /wm- "Ie w s0""3»»
connaissance publique. Ce n'est petits ont grandi, des projets qui x t i  AA 

den vivre enwre beaucoup.
pas un gauchiste qui vous le dit, Lt rêver et surtout la chateur Mais *e suis persuadée Fabienne Luyet ŝ ê*

Gabriel Luisier, ie châble d'un chœur qui reprend à
l'unisson «joyeux anniversaire» ^» • ¦¦¦
ou «qu'ils vivent», Et au moment (MOIICI II m^Gm

, de se quitter chacun jure qu'on . . — - .
VOtre ddreSSe, ne laissera plus passer autant de IA d O lf  GT. I© 13.C
çx / n temps sans se réunir à nouveau, "̂  J^^^" B ^** *~** m*tm*tt

P" ?. blen 8Ûr' cTfe à cha
t
q
T ¦ L'Implantation du golf de droite du canal et reconstruire¦ Rappelons à nos lecteurs fois, nous nous laissons entrât- "^J ™™.¦ J m ̂  ̂   ̂̂  du  ̂  ̂ m

désireux de s exprimer dans le ner par le ourbiUon deavie e 
 ̂  ̂̂ ^ m ^^  ̂  ̂  ̂^^cadre de cette rubrique qu 'ils <* sera lors a une occasion om gu promeneur ,a pos8lbiiité de ou des cha  ̂roulantes puis-

dolvent nous communiquer i„ Qn „!7̂ i^
i!l

m.!S™ contourner deux gouilles: la sent à nouveau circuler.
leur adresse, ainsi que leur J» «fiEÏÏ™^,^2î8? Brêche et celle du côté du club- J'aimerais voir ce lieu ac-
numéro de téléphone , afin ou malheureusement un décès, houge_ cepté œmmg m ̂ c  ̂A
que nous puissions les attein- qu

t
e la pare,nte sera amenée a se ?om ^ Brêche> œla repré. 80igné œmme tel Un b(m par,

dre le cas échéant. Merci d'y retrouver, j e sais, Le n est pas gente unc cata8trophej  ̂carac.  ̂
cac

j,
é ^ l'interdiction tota-

penser, y compris lors d'envol pareil pour tout le monde, Et les tèfe du lleu ^ gon ug t {m ,e de drcu]atjon motorisée au-
de texte par e ma membres des famifles recompo- 80Uffert, Il faudrait éltainer tou- tour du lac s'imposentae «Rie por e mou. 8ee8 auront Deut-être un autre AM .-...n..!— J if J. i. J.._ f. i— TU . 1

avis, te installation ae gou ae ia nve uoraon inompson, oranges

¦ Jusqu 'au 12 octo-
bre, le Musée de la

. Maison de poupée de
Bâle présente un véri-
table joyau: un objet
mécanique de Steiff
datant de 1928; l'origi-
nal a été montré pour
la dernière fols à l'Ex-

A . ...... X .!...!.-.. I.,
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En souvenir de

Fernand
DELASOIE

Un ^^

1993 - Août - 2003
Une pensée spéciale pour
celui qui n'a jamais cessé
d'être dans nos cœurs.

t
En souvenir de

Antoine AYMON

( \' j t -  -âîsil
I

_f  ''• -¦£__ *¦' k

¦

2002 - 25 août - 2003
Une année déjà!
Aujourd'hui on aime...
On vit... mais pas comme
avant.
Tu nous manques.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain à Ayent, le sa-
medi 23 août 2003, à 19 heu-
res.

t
La société de chant

Les Cœurs-Unis
de Champsec

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Régis VAUDAN

papa d'Hervé, membre actif
de la société.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnelle-
ment, la famille de

A la douce mémoire de

Madame
Rosa

LAMBRIGGER
THALMANN

2002 - 22 août - 2003
Maman,
En ce jour du 22 août, je re-
pense à ces jours et ces nuits
d'horreur à l'hôpital.
Penser, que ça fait un an que
tu nous as été enlevée.
Ton amour, ta gentillesse, ta
compassion nous manquent.
Il n'y a pas un jour sans que
papa et moi nous pensions
et parlions de toi.
Je le sais et je le sens, tu es
toujours parmi nous et rien
ne pourra remplacer le vide
que tu as laissé.
Yolande t'a rejointe pour
continuer ce bel amour, cet
amour que toi seule a su
nous donner.
Repose en paix avec Yolande,
papa et moi nous vous ai-
mons.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, aujourd'hui vendredi
22 août 2003, à 18 h 15.

t
La classe 1944 d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christa BONVIN

contemporaine.
La classe se retrouve à 16 h 45
devant l'église.

La société de pêche
Gouilles des Vernays

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis VAUDAN

membre et ami

"" "̂"~" """ "̂"" ^̂̂^̂̂ "

I f * \  I
En souvenir de

Monsieur ,

Jean-Paul L̂L* f
DELALOYE \ ''V,*

2002 - Août - 2003

Une année s'est écoulée depuis ton brusque départ. Plus le
temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Tu es dans nos pensées chaque jour, dans nos cœurs pour
toujours.
Sois l'étoile qui nous guide et nous soutient.

Madeleine, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
dimanche 24 août 2003, à 17 h 30.

t
Remerciements

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

Bernard GAY WÊ 
^̂ A

remercie toutes les personnes
qui l'ont accompagnée par
leur présence, leurs messages, .; I
leurs dons, leur soutien et Yleur amitié dans ces moments i \ V H ,. S,
difficiles. Wf ém
Sion, août 2003.

t
Profondément émue par les marques de sympathie offertes à
l'occasion du décès de .

Madame

Emma DUBUIS-VARONE
1 et dans l'impossibilité de

^
a& tù̂M répondre personnellement à

^Ê tous, sa famille remercie tous
M TA ceux qui, par un geste, un

message, un regard amical,
M /^. g * un don, une offrande de

messe ou simplement une
IL présence, les ont aidés à ac-
.Àg[ cepter leur épreuve.

igfjfl Pour tant d'amitié, nous vous
fch  ̂ prions de trouver ici notre

j ^ ^  K 
très vive 

reconnaissance.

Savièse, août 2003.

Remerciements
Profondément émue et tou-
chée par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère
maman,
la famille de

BÉTRISEY B î**™a
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la doctoresse Marie-Josèphe Rey;
- à M™ Romaine Vuille, physiothérapeute;
- au service social de Sierre;
- au. personnel de l'hôpital de Sion;
- à Sœur Marie-Bernard;
- à la FOVAHM à Saxon;
- au personnel d'Alcan;
- au Moto-Club de la lienne;
- à la classe 1944 de Saint-Léonard.
Saint-Léonard, août 2003.

t
Répands sur Ta servante la lumière de Ta face.

Ps. 118,135.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisible-
ment dans la paix du Christ
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le jeudi 21 août
2003, à l'âge de 92 ans

Mademoiselle

Marthe R %
LOEHRER mÈ- Vm\

Font part de leur peine:
Ses neveux et sa nièce:
Jean-Jacques Luyet et son amie Rose-Marie, à Martigny;
Noëlle et Jean-Louis Bruchez-Luyet, à Martigny;
Ses petits-neveux et arrière-petits-neveux:
Christian et Franziska Bruchez-Miihlemann et leurs enfants
Claire, Thomas et Matthias, à Genève;
Muriel Bruchez, à Renens;
Caroline Bruchez et son ami Yann Schnyder, à Genève;.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 23 août 2003, à 10 heures.
Notre tante repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où la.
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 août 2003, de
19 à 20 heures.
La famille remercie sincèrement les révérendes sœurs, le
personnel du Castel Notre-Dame et la doctoresse
Hannelore Luy, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Thomas, Béa, Julie, Hans, Félix et Gislaine,

Anne-Laure, Francine et Bruno, Pierric,
Béatrice et Urs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BAYARD
dit Pummerli

Tes amis de Montana n'oublieront jamais les magni- •
fiques journées passées sur ton alpage en ta belle
compagnie.

t t
L'Amicale de pêche Le classe 1957

Valais-Ossola de Magnot-Vétroz
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur _ _  ,
. n .VT.n  ̂ MadameAugustin BAYARD T° Jeannette

frère de Jean-Baptiste, cais- r>AUTJïï r7'7'r» TlAAJXHlsier et ami de l'amicale. LAKKUAAU-tfAVIUi

Pour les obsèques, prière de maman de leur contempo-
consulter l'avis de la famille. raine Viviane.

La famille de ^_________

Elisabeth
ANDREOLI- J h

DREIER EP  ̂ jB
1918 '•' ¦̂''

remercie de tout cœur tous — Q
les parents, amis et connais-
sances qui l'ont entourée par
leur présence et leurs paroles ' : 'réconfortantes.

Un merci particulier:
- au docteur Martin Schneller à Sierre;
- au docteur Thierry Charton à Sierre;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre.

Uttigen et Sierre, août 2003.



t
Le regard triste, aux bras de ses enfants,
Vaincue par les années, elle s 'en alla de son pas lent,
Sachant que, pour toujours, elle ne reverrait pas
Son coup de cœur, son vieux chalet de Draversaz.

A. R.

Le jeudi 21 août 2003, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affection
de ses enfants

Berthe f
1
*!̂

PERRIN- f
GAY ¦r| A

1910 r w
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Idéale Perrin-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à Val-
d'llliez;
Gustave et Nelly Perrin-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'llliez;
Josette et Georges Perrin-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'llliez;
Aurèle et Claudia Perrin-Berther, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'llliez;
Agnès et Claudy Perrin-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, à Val-d'llliez;
Brigitte Perrin et ses filles, à Val-d'llliez;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, filleul(e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le samedi 23 août 2003, exceptionnellement, à 9 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez; les
visites sont fibres.
Adresse de la famille: Aurèle Perrin

en Play, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section du Parti

radical-démocratique
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe PERRIN-

GAY
maman, belle-maman,
grand-maman et amie de
plusieurs membres de la
section.

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

t
La chorale Sainte-Cécile

de Val-d'llliez
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe PERRIN

maman de Gustave et Aurè-
le, ses dévoués membres
actifs.

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

Les mercenaires
du val d'Illiez

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe PERRIN

maman de Gustave, dévoué
membre actif de la société.

La Boucherie
Alexis Bruchez & Fils
et ses collaborateurs

au Châble
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
père

Gaby FOURNIER

np»nrorf»s-Hi in e>rt
MAKE1 monsieur

employé- Georges-
* Hubert

Le Cercle de mycologie H f f  ATIFT
de l'Entremont lVlAJ\£i 1

a le profond regret de faire ^37part du décès de
M , La messe d'ensevelissement seMonsieur Châble, le samedi 23 août 2003, à

spiritain, missionnaire à Madagascar, pour le remercier du
témoignage de foi simple et profonde qu'il nous laisse et
demander au Père d'accueillir ce bon et fidèle serviteur dans
la plénitude et la joie du Ressuscité.

Dory Maret et sa fille Charline;
Georgy et Joëlle Maret-Joris et leurs filles Coralie et Mélia;
Elda Maret et sa fille Jennifer;
Ses frères et ses sœurs:
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses tantes;
ainsi que toutes les familles parentes et ses amis,
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Monsieur

Marc COQUOZ
survenu le jeudi 21 août 2003, dans sa 91" année, à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture sera célébrée
dans l'intimité, à l'église de Martigny-Croix, le samedi 23

Georges-Hubert
MARET

père de leur fidèle employé
et collègue Georgy.

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

t
Le local de coulage
de Villette-Bagnes

a le v regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gabriel
FOURNIER

Jean-Claude Fournier;

t
Voici que Je me tiens à la porte
et Je f rappe, dit le Seigneur;
Si quelqu 'un entend Ma voix
et ouvre la porte J 'entrerai chez lui,
Je prendrai mon repas avec lui et lui avec Moi.

Ap. 3.20.

Le père

né à Nendaz en 1938
et ordonné prêtre en 1971

de la congrégation du Saint-
Esprit, 30 ans missionnaire à
Madagascar, vient de nous
quitter dans la sérénité et la
paix le jeudi 21 août 2003, à lapaix le jeudi 21 août 2003, à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Font part de leur peine et de leur espérance:
La famille de Madame Berthe Fournier, veuve d'André;
La famille de feu Madeleine et André Maret-Fournier;
Simon et Jeannette Fournier et famille;
Gilbert et Gilberte Fournier et famille;

Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes et ses nombreux amis;
Ses confrères spiritains de la province, des communautés
du Bouveret, de Fribourg et de Montana.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'Ecole
des Missions au Bouveret, le samedi 23 août 2003, à
10 heures.
Le corps repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont
libres.
Une veillée de prière aura lieu à l'église du Bouveret, au-
jourd'hui vendredi 22 août 2003, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, le père Gaby vous prie de penser
au dispensaire des sœurs de Saint-Maurice à Madagascar.
Institution des sœurs de Saint-Maurice, Vérolliez et La
Pelouse, 1890 Saint-Maurice, CCP 19-1820-5, Madagascar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Le Centre missionnaire de Nendaz-Veysonnaz

L'équipe pastorale
du secteur Les Agettes-Salins-Nendaz-Veysonnaz
se joignent aux proches et amis du

t
Pour le sourire et la joie
Que tu nous a donnés
Nous te disons merci

S'est endormi paisiblement au home Les Floralies à Saxon, le
mercredi 20 août 2003, entouré de sa famille

Monsieur

Henri PELLOUCHOUD
1910

—Ik—j WÊÊk

9m '*

mm k̂wwkwWk^mWW Â̂m k̂wM

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: 9
Anna Pellouchoud-Barman, à Champex;
Ses enfants:
Joseph et Annie Pellouchoud-Pellouchoud, à Champex;
Marie-Jeanne et Jean-Louis Brouze-Pellouchoud, à
Puplinge;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Michel et Yamina Pellouchoud-Belhadj-Mohamed, à
Champex;
Sylvie et Stéphane Bloyet-Pellouchoud et leur fils Mathieu,
à Prayon;
Christian Brouze et son amie Maria, à Genève;
Sonia et Antonio Mondo-Brouze, à Genève;
Alain Pellouchoud et son amie Mélanie, à Champex;
Famille Irène Pellouchoud-Gaillard, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le samedi 23 août 2003, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui vendredi 22 août 2003, à 19 heures. i
Henri repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 août 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'association Alzheimer Suisse, section Valais; au CCP
N" 19-19208-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ ~t w

Nous garderons de lui un souvenir impérissable
lui qui fut pour ceux qu 'il laisse
un lumineux exemple de vie chrétienne.

Sa fille et son beau-fils:
Chantai et Michel Brohy Coquoz;
Ses petits-enfants:
Marc et Valérie Brohv;
Anne Brohy et son ami Pedro Linares;
Son frère et sa belle-sœur:
Maurice et Nadine Coquoz;
Sa sœur Jeanne Fournier;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
les familles parentes, alliées et amies;



^^ Lé giste L'Al R D U TE M PS Vendredi 22 août 2003

Le 22 août
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qu'ils seront par la spirale des dépen-
ses ordinaires. Que demande le peu- Louis Broders, 1927. médiathèque valais Edouard Ravel, 1906.
pie?

Vous dites? Pourquoi alors avoir
brillamment combattu et triomphé de ; 

____________________ T , , ^ i. J i_ J -,
la fumeuse initiative sur l'or? C est "̂ Les m°yens de transport sont, dans en résultent de nombreux documents à
justement la raison de ce billet d'hu- ^e Valais du début du siècle dernier, découvrir dans l'exposition Le Valais à
meur les principaux commanditaires d'affiches: l'aff iche.

: X François Dayer
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La météo sur le web
http://www.nouveiliste.ch/

Les hautes pressions présentes sur la Suisse et le Valais conditionneront
favorablement le temps ce vendredi. Le soleil prendra ainsi quasiment
toute la place en matinée avant que, sous l'influence du soleil et de
l'humidité résiduelle présente en région alpine, des cumulus ne se
développent l'après-midi sur les hauteurs. Ils demeureront toutefois sans
conséquence sur l'impression de beau temps.

Lever 0637
frairhw JOJFmeteo

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . P"' teiepllOne
Source: MéléoSuissc(depuiS 1961) 0900 575 775 Ff. 2.80/min (MétéoN™s)

médiathèque valais

Médiathèque Valais - Martigny, ave-
nue de la Gare 15, tous les jours de 10 à
18 heures. VN

I Le soleil et la chaleur marqueront des points ces
; prochains jours avec la persistance des conditions

anticycloniques. Les cumulus en montagne se feront
I très discrets samedi pour être plus nombreux à partir
i de dimanche. Le risque orageux demeurera
f cependant faible.

— ~— C . M . M . M .MM temps et températures aujourd'hui

xïVy A Ulrichen8/24° j gA <̂ L _

B&- ^̂ f̂ ^̂ ^̂ M
5/29°

MASSONGEX
LES AGETTES
TOURTEMAGNE

[limite du 0°C :

Thyon 2000

Pointe-Dufour
Weisshornï

1500
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EN EUROPE DANS LE MONDE

îS bien ensoleillébien ensoleillé 31 Le Caire beau

beau 33 Hong Kong faibles averses

ensoleillé 26 Jérusalem beau

ensoleillé 24 Los Angeles bien ensoleillé

nuageux 24 Montréal bien ensoleillé

bien ensoleillé 22 New York averses

ensoleillé 26 Rio de Janeiro bien ensoleillé

beau 36 Sydney faibles averses

bien ensoleillé 33 Tokyo faibles averses

http://www.nouvelliste.ch/
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Changez maintenant.
Et comptez les extra. Vous pouvez dès à présent troquer avantageuse-

ment votre Golf contre une Golf Pacific ou une Golf Océan neuve.

Par exemple contre une Golf Pacific avec clim, ESP, sièges sport , jantes

alu, volant sport gainé cuir, protections latérales teintées, motori-

sations et coloris au choix, etc. Au plaisir de vous rencontrer pour vous

soumettre une offre à ne pas manquer.

La Golf |5MP
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AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS
SION Avenue de France - 3960 Sierre MARTIGNY

Corbassières Téléphone 027 455 33 33 - Téléfax 027 452 36 60 Rue du Léman 43
Tél. 027 323 35 82 Internet: www.garageolympic.ch Tél. 027 722 12 27

SION
Corbassières

Tél. 027 323 35 82

http://www.garageolympic.ch
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\ y^^_  ̂ S S ¦= == • Les jeunes apprécient depuis toujours la pratique des arts martiaux. cretton

- Une grande journée portes Emery, directeur technique - Un logo dynamique qui fi- ne ville de Sion, avec parking
Hydro - Micro gommage - Traitements ouvertes le samedi 6 septem- des écoles Kick-Boxing 2000 gurera notamment sur les in- à proximité.

bre 2003 de 10 à 16 heures, et champion du monde de vitations adressées au milieu - Des cours adaptés au niveau
Aucune démonstration pré- full-contact chez les profes- sportif sédunois, aux autori- des pratiquants.
vue. Journée d'informations, sionnels. tés communales et cantona- - L'organisation de stages mis

Route des Carolins 6 - 1950 Sion visite des locaux et renseigne- - Une ouverture qui s'étale les, ainsi qu'au service J+S. sur pied par des pointures in-
Ti nmm«w K n9T?m <;R <;i ments sur les possibilités du lundi au vendredi (de 17 à -A  ce jour, environ 180 mem- ternationales.iei. u/ / /uj 58 3u-t-ax uz/ zuj 3»3i 

^ d'abonnements combinés. Le 21 heures) et de 18 h 30 à 20 bres actifs. - ... à découvrir sur place!
www.ga36-gini.ch tout. en présence de Cari h 30 le samedi. - Une salle de 220 m2 en plei- JJR

i pwwpreiiiii i i i  I L . «w» i A votre service!
KOTl PéTROLE DISTRIBUTION S.A. Section karaté tai-box (niv. 1 et 2), excelle dans la formation
Eir^Sa» l^l dm (Diplômés de la fédération suisse): grâce à une riche expérience.

Ê ^^R̂ f^"  ̂it iJE^U/^li * SI 

Michel 

Bossetti: 
2e dan, et moniteur J+S, 17e Mickael Magliano: 1er dan, diplômé en cardio JEU

jf®j i saison d'activité marquée du sceau de la for- tai-box (niv. 1 et 2). Adjoint de l'entraîneur, il _^c-~' î 3$^CKS
B_m__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Ĵ _^_mmm___W__ mation. œuvre a uprès des jeunes. ^y ^ T ]̂  ̂ <2-̂ / >
EJfifij SEŒ Serge Beslin: 1er dan, s'occupe essentielle- , *^~\ ~̂^C—Z. < r ^ ^, W¥Êf^SÊfWU ment des cours s'adressant aux adultes. Section krav-maga >. lC* <

'̂
' Mickael Magliano: 1er dan, adjoint de l'en- (Diplômés de la fédération internationale): Q3

 ̂̂ "gjjgggj| mjmummjm traîneur. Michel Bossetti: instructeur 1er degré (self -dé- ^^ f̂\ \̂
M. M  ̂

_ _ Jérôme De Castro: ceinture marron 1er kuy, fense tactique), il est encore responsable de la ^ l̂
^̂ ^Miri f \ww i T Tfinri|\ À TT l f l i n A T i r r  travaille surtout avec les enfants. self-défense dans les différentes écoles-clubs ^"*1w \

llU l/HAI V V l lR Al flA/j l H 
Section kick-boxing Stéphan^Zambaz: instructeur 1er degré, ad- \J^

» ¦ A M u e V f i i î i  A u (Diplômés de la fédération suisse): joint de Michel Bossetti. ^
L A  B O N N E  D E C I S I O N .  Fernando Martins: 1er dan, diplômé en cardio JJR

ï5^^
Stralis Active Space
«Truck of the Year 2003»
Grâce à l'amélioration des performances du transport
routier et à la nouvelle cabine spacieuse et ergonomique
le Stralis Active Space a été élu Camion de l'année 2003 um tmm*m**mm*m
par un jury de journalistes de 19 pays européens. m W Sw«v

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

É* 
HOME CINÉMA
(système DVD avec Home

cinéma numérique)¦ïyB fj^̂ f*% En démonstration chez
¦ 

^  ̂
^k Electra S.A.

g_9. Radio-TV - Hi-Fi - DVD
sj f M antenne satellite

Service à domicile

% 

Porte-Neuve 11- 1950 Sion
tél. 027 322 22 19

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

http://www.ga36-gini.ch
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Madrid,
Madrid...

ĝnb»>, ses mous-
-Ç|i3gpS& taches de

chic type,
^̂ k 

son 
crâne

dégarni, ce
^^̂  

papy bien-

^J  ̂ veillant,
chéri du

Or 
donc,

l'emblé-
matique

entraîneur Vi-
cente Del Bos-
que (52 ans) a
été viré comme
un malpropre il
y a deux mois
environ. Aux
commandes du
Real Madrid, le
meilleur club du
XXe siècle - selon la FIFA -
depuis le début de l'an
2000, l'ancien défenseur
madrilène peut s'enorgueil-
lir d'un palmarès à faire pâ-
lir d'envie les plus grands
clubs européens: deux li-
gues des champions (en
2000 et 2002), deux cham-
pionnats d'Espagne (2001,
2003), une coupe interconti-
nentale et une supercoupe
d'Europe en trois ans et de-
mi. Excusez du peu!

Derrière

*_i i»_ i i uu

public, n'a
pas trouvé grâce aux yeux
pleins de malice des diri-
geants espagnols et d'un
certain Florentino Perez,
président de son état, le-
quel ne lui a pas renouvelé
son contrat au lendemain
de la conquête du vingt-
neuvième titre de la Liga.
Selon certains, la décision
avait déjà été prise au len-
demain de la défaite contre

la Juventus de Tu-
rin, en demi-fina-
le de la ligue des
champions. Ga-
geons toutefois
que l'éviction
scandaleuse du
natif de Salaman-
que tenait en réa-
lité davantage à
la volonté d'im-
poser une nouvel-
le discipline de

fer. On croit rêver, car force
est de reconnaître que le
brave Vicente a eu un sacré
mérite d'unifier durant son
règne une brochette de gé-
nies individualistes tout en
gérant les caprices propres
aux stars.

On parle souvent, et peut-être trop des vainqueurs du
Grand Raid Cristalp, ceux qui battent des records de vi-
tesse et qui grimpent le fameux Pas-de-Lona à toutes
jambes. Et il y a les populaires, ceux qui profitent des
paysages et qui s'arrêtent pour discuter ou se faire mas-
ser. Le cuisinier Claude Meyer, lui, participera pour la
première fois à cet événement exceptionnel. En selle!

Le championnat valaisan de deuxième ligue reprend ses
droits ce week-end. Selon la tradition, Sportmagazine
vous présente aujourd'hui les forces, les faiblesses, les es-
poirs et les craintes des douze clubs présents sur la ligne
de départ. Avec Bagnes, Massongex, Monthey, Saxon,
Saint-Gingolph et Vernayaz, le Bas-Valais se taille la part
du lion. Bramois et Conthey représenteront le Centre,
alors que Brigue, Naters 2, Rarogne et Salquenen défen-
dront les couleurs haut-valaisannes.

W f̂ffrWHI  ̂
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UN JEU DANGEREUX
Cette gestion, marquée es-
sentiellement du sceau Pe-
rez et du directeur sportif
Jorge Valdano, à la petite
semaine, pourrait bien se
retourner contre l'équipe
«merengue». Le Portugais
Carlos Queiroz, ex-adjoint
de sir Alex Ferguson, sur le
banc de Manchester United,
et successeur «surprise» de
Vicente Del Bosque aura la
lourde tâche de réussir à
éviter les problèmes de ves-
tiaire inhérents à une telle
formation, saturée aujour-
d'hui de vedettes avec Ro-
naldo, Roberto Carlos, Ziné-
dine Zidane, Raul, Luis Figo
et David Beckham. Et, entre
nous, on peut sérieusement
se poser la question de sa-
voir comment cette politi-
que du bâton va tourner...

Jean-Jacques Rudaz
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Photo couverture
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près avoir pratiqué la
course à pied en mon-
tagne, Claude Meyer

décide d'opter pour le vélo.
Dans de drôles de circonstan-
ces. Il s'en souvient comme si
c'était hier: «Avec mon oncle,
nous effectuions une sortie à
vélo du côté des Diablerets.
Sexagénaire, il me lâcha pro-
prement. Dans l'impossibilité
de le suivre et piqué au vif, je
pris aussitôt la décision de
m'entraîner plus régulière-
ment...» Trois ans plus tard,
soit à 21 ans, le Murian prend
part à des courses populaires
dans les catégories cyclospor-
tives en terminant à chaque
fois dans les dix. La compéti-
tion ne l'attire pas pour au-
tant: «Le vélo me procure des
sensations de bonheur et de
liberté que je n'ai pas tou-
jours dans ma cuisine. Le
monde magique de la petite
reine m'a toujours fasciné et
je me souviens être resté des
heures et des heures devant
la TV pour suivre les perfor-
mances accomplies par les
forçats de la route.» Le ma-
riage et l'arrivée de deux fis-
tons freineront les ardeurs du
Bas-Valaisan, lequel raccro-
chera les souliers pour plu-
sieurs années. «La passion du
vélo prend énormément de
temps. Lorsque j'étais céliba-
taire, je totalisais facilement
15 000 bornes par année.»

~̂ ûl s^K)
B I E N V E N U E  -f^̂ L̂ là toute la caravane du Grand Raid Cristalp,-—~̂ ts. #^̂ ^\JL/V
et à ses participants ! Jv-iJ^O) ^^-wV"̂

Les 27 et 28 septembre, Grimentz ^«C" S<̂  _̂ ^-
vous donne rendez-vous pour la désalpe cr* ~—̂ -^̂ "*̂ Y^.
de l'Alpage de Moiry et la 5e rencontre ciori-o«Sr-nnnivi<ai-c
des chœurs d'hommes sur l'alpe ! .TiŜ E-JL.. "",.',!*'£.*

Office du tourisme, 3961 Grimentz, 027 475 14 93, www.grimentz.ch

Une première

OBJECTIF PRÉCIS

Pour la première fois de sa vie, il va prendre part au Grand Raid Cristalp.
Au menu: Hérémence-Grimentz, soit 75 km. En 2004, le cuisinier bas-valaisan

devrait s 'élancer depuis Verbier. Avec le même dénominateur, le plaisir.

• Sur son lieu de travail.

Chassez le naturel, il revient
au galop. Claude remonte sur
la selle en avril dernier avec
un objectif clair: participer au
GRC avec son pote Georges
Zufferey: «Tour à tour, je me
rends cinq fois par semaine
sur mon lieu de travail avec
mon vélo de route ou mon
VTT.» On précisera que le

cuistot de Muraz habite Mar-
tigny, à côté d'un certain Pas-
cal... Couchepin et qu'il réga-
le depuis trois ans les clients
du Nouveau-Monde à Con-
they. «Quand les conditions
climatiques sont favorables,
je rallonge volontiers mes ba-
lades. Le mois de juin m'a
ainsi comblé.»

Lorsqu'on demande au maî-
tre queux né sous le signe du
Sagittaire, quel sera son ob-
jectif pour dimanche pro-
chain, sa réponse claque com-
me un fouet: «Battre mon
ami Georges et lui mettre
une heure dans la vue!» Et le
grand parcours (131 km), • Activité sportive reconnue depuis fort longtemps, le karaté

attire toujours plus d'adeptes. Encourageant. crettor

ne d'Amsterdam). Cette soli-
de trajectoire lui a notam-
ment donné la possibilité
d'œuvrer comme chorégra-
phe au sein de la compagnie
sédunoise Interface. Elle a re-
çu en 1999 le prix de l'encou-
ragement, attribué par l'Etat
du Valais pour son spectacle
L'écho du silence. Sarah en-
seigne la danse dans le Vieux-
Pays depuis de nombreuses
années que ce soit à Sierre, à
La Souste ou à Brigue. Elle
termine actuellement une
formation en réflexologie et
kinésiologie. «La qualité et

l'emplacement des locaux, au
centre de la capitale, m'ont
plu d'emblée. On va pouvoir
faire du très bon boulot!»,
explique notre interlocutrice
qui proposera des cours de
baby-danse, de modem afro-
jazz et de hip-hop. Elle con-
clut simplement: «L'épanouis-
sement personnel par l'ex-
pression corporelle sera au
programme de mes leçons. Le
tout dans la bonne humeur.»
Sarah Kùnstle est atteignable
au 078 657 82 52.

Jean-Jacques Rudaz

QÉESiJTnnniiB
> LOCATION > VTT SCOTT

> VENTE > TENNIS

> RÉPARATION >? ROLLERBLADE

>- BI-PLACE PARAPENTE

Tél. 027 281 18 46 - Les Collons
Tél. 027 281 28 63 - Thyon 2000

CëW*-*'"*
www.capdeville.ch
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• Ludovic Delaloye

(à gauche)
enseigne le kung-fu

depuis 3 ans.
grichting

ARTS MARTIAUX

• Avec l'insécurité qui règne un peu partout, le krav
que jamais sa raison d'être.

http://www.grimentz.ch
http://www.siarro-anniviers.ch
http://www.capdeville.ch


I ARTS MARTIAUX

• Le kick-boxing: un sport en pleine expansion. cretton

son maître chinois Huang installations sont modernes dans ce nouvel endroit. Je tiers à votre disposition (télé-
Tian Xiong (Paris), personna- et nous ne pouvons que pro- précise enfin que j 'enseigne phone 027 395 41 50).
ge réputé dans le milieu. «J'ai gresser dans ces conditions, aussi bien la journée, à midi 4. La danse
décidé de rejoindre l'Acadé- Différents cours (individuels, qu'en soirée. Chacun aura Sarah Kùnstle a suivi sa for-
mie du Cap de Ville pour re- personnalisés, groupes) vont donc la possibilité de trouver mation à Zurich (SBBS), en Al-
trouver d'authentiques pas- être mis sur pied et je me ré- sa tranche horaire idéale.» lemagne (Ballet Académy) et
sionnés du mouvement. Les jouis d'accueillir ma clientèle Danièle Buthet se tient volon- en Hollande (Théâtre Moder-

ECOU: de DANSE ÉCOLE DE DANSE - SION
§ )  Kunstle Sarah
\/ 1/ Prof, de danse, chorégraphe, danseuse, thérapeute1 r
Cours de Baby Danse, Moderne Afro Jazz, Hip-Hop

Qualité et beaucoup de Fun pour ceux qui aiment danser !

Renseignements:
Sarah Kunstle

Académie Cap-de-Ville - Tél. 078 657 82 52
www.capdeville.ch

E-mail: sarahkunstle@hotmail.ch

M I C™:C  ̂ ÉCOLE DE TAÏ-CHI-CHUAN
^<"~r"' Buthet Danièle

S w/ \
1 —f  \ ¥roî. de Taï-Chi diplômée, sophrologuet, rt )"̂ Zjy COURS A SION

Lundi 12 h 15 -13 h 15 et 15 h 00 -16 h 15
Mercredi 18 h 00 - 21 h 00

Aussi à Martigny, Sion, Sierre, Chippis, Euseigne, Erde,
Saint-Pierre-de-Clages, Versegères.

Taï-Chi discipline du corps et de l'esprit

Renseignements:
Buthet Danièle - Académie Cap-de-Ville - Tél. 027 395 41 50

www.capdeville.ch

pour Claude Meyer
c'est pour quand?
«L'année prochai-
ne, c'est le pari
que nous enten-
dons tenir avec
mon compagnon
de route.» Et
l'édition 2005 en
tandem, d'ac-
cord? «Oh! non,
c'est bien trop
exigeant et trop
dangereux. Sur
un tel tracé, il im-
porte de maîtriser
parfaitement son
sujet. Essayez une
fois, vous en serez
convaincu...» Re-
devenant sérieux,
quoique..., notre
interlocuteur con-
clut simplement:
«Nous nous som-
mes inscrits à la
fin du mois de
mai et nous som-
mes prêts à livrer
une course dans
la course afin de déterminer
qui terminera devant l'autre.
Ce défi est autant sympa
qu 'intéressant, car à notre ni-
veau, il va servir de formida-
ble aiguillon. Enfin, et ce
n'est pas rien, le vélo deman-
de une certaine hygiène de
vie qui n'est pas pour me dé-
plaire. D'ailleurs, dans notre
profession, de nombreux col-
lègues pratiquent cette activi-
té sportive.» La liste des parti-
cipants au 14e Grand Raid
Cristalp ne devrait pas faillir à
la tradition avec l'engage-
ment de plusieurs cuistots

• Claude Meyer participera
pour la première fois au Grand
Raid Cristalp entre Hérémence
et Grimentz. Avec le sourire.

bitte!

d'ici et d'ailleurs. Même si
c'est dimanche!

Jean-Jacques Rudaz

http://www.capdeville.ch
http://www.capdeville.ch
mailto:sarahkunstle@hotmail.ch
http://www.brasilia.ch


EAU VIVE DES ALPES

Cristalp chemine durant 25 ans à travers les

couchée cristallines des Alpes Valaisannes.

Une foie enrichie de précieux minéraux et oligo-élé-

ments, "la Source aux Croix" jaillit au grand jour au I J . . 
</|P" JïiWiiKÎpied du Massif da la Pierre-Avoi, près de Saxon. , f r J  l
^

J

C'est l'eau Idéale pour une vie eaine et sportive ! v ''•¦ ¦

Au vainqueur du maillot.

Provins Valais, 1951 Sion , tél. 027 328 66 66 , www.provins.ch

le même toit
D

énicher des locaux
adaptés au sport en
pleine ville de Sion

n'est pas chose aisée. Les fon-
dateurs de l'Académie du Cap
de Ville ont réussi ce joli tour
de force et à l'heure de l'ana-
lyse, Michel Bossetti affiche
un sourire légitime: «Notre
Académie se situe à la rue
Pré-Fleuri, juste à côté du
Tropical's Wellness de Fabrice
Mariéthoz avec lequel nous
entretenons d'excellents rap-
ports. Notre salle a d'ailleurs
une liaison directe avec son
Fitness, ce qui permettra à
nos membres de profiter
d'installations vraiment per-
formantes.»
D'intéressantes synergies se
profilent. C'est ainsi qu'un ra-
bais de 25% sera accordé aux
membres des quatre sociétés
réunies sous le même toit et
vice versa. Cette coopération
mérite d'être soulignée et de-
vrait permettre à chaque res-
ponsable d'y trouver son
compte. Les activités sportives
proposées par l'Académie du
Cap de Ville sont les suivan-
tes:
1. Karaté, kick-boxing

et krav-maga
Dessinateur au service des
routes nationales et entraî-
neur de sports martiaux à
50%, Michel Bossetti veille
tout particulièrement sur ces
activités sportives. Le KC 2000
de Sion dont il est entraîneur
a vu le jour en 1996 et comp-
te actuellement 110 élèves.
En plus du traditionnel kara-

té, cette école, membre de
fédérations suisses et interna-
tionale propose des cours de
kick-boxing (boxe pieds-
poings, aussi nommé full-con-
tact), de krav-maga (méthode
d'autodéfense adoptée no-
tamment par le FBI) et de
self-défense féminine. Un co-
mité dirige cette société, la-
quelle compte de nombreux
entraîneurs diplômés qui sui-
vent régulièrement les con-
seils avisés de grosses pointu-
res telles que Jean-Pierre Fi-
scher (vice-champion du mon-
de de karaté), Cari Emery
(champion du monde de kick-
boxing), Yeal Yalinov (chef
mondial du krav-maga) et
Philippe Kadouch (expert in-
ternational). Le KC 2000 pro-
pose un enseignement éduca-
tif intéressant aussi bien à
Sion qu a Sierre, Martigny et
Monthey. Différents stages
sont mis sur pied et font à
chaque fois le bonheur des
jeunes, notamment en pério-
de de vacances. Renseigne-
ments sur cette palette d'arts
martiaux qui s'adresse à tout
un chacun auprès de Michel
Bossetti (027 746 33 66 et
079 230 55 77). Site internet:
kc2000.ch ou capdeville.ch
2. Le wing chun ou kung-fu
Cuisinier de formation, Ludo-
vic Delaloye fréquente actuel-
lement l'école d'ingénieurs
(section agroalimentaire) et
se passionne pour tout ce qui
a trait aux arts martiaux de-
puis son plus jeune âge. Il en-
seigne aujourd'hui le wing

chun et s'exile une fois par
année à Hong-Kong, dans le
but d'affiner sa pratique et
pour développer ses connais-
sances. Ludovic est reconnu
comme élève direct d'Ip Chun
et représente cet art en Suis-
se. Son école offre un ensei-
gnement très riche dans une
ambiance décontractée. En
fait, le wing chun est un sys-
tème de self-défense réaliste.
Cet art est caractérisé par des
mouvements courts, fou-
droyants et vifs. Nous retrou-
vons ainsi peu de mouve-
ments amples et spectaculai-
res. Place à l'efficacité!
(poings, doigts, paumes, cou-
des, genoux, pieds, tête). «Je
me suis associé avec mes par-
tenaires afin de pouvoir créer
des synergies», confie Ludovic
qui ajoute aussitôt: «Cette in-
téressante collaboration, fruit
d'une belle solidarité, devrait
nous procurer de belles satis-
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Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 10 h 00 à 16 h 00
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factions. Provenant d'hori-
zons différents, nous allons
pouvoir échanger nos points
de vue. Chaque idée sera
analysée comme il se doit
afin de permettre à notre
académie de grandir de ma-
nière idéale.» Ludovic Dela-
loye répondra à toutes vos
questions au 078 743 09 59.
3. Le taï-chi-chuan
Le taï-chi ou discipline du
corps et de l'esprit est une
gymnastique traditionnelle
chinoise. L'apprentissage de
cet art permet de recentrer
son corps et apprend le lâ-
cher prise et la respiration
afin de se recharger d'éner-
gie. Danièle Buthet, profes-
seur et sophrologue, pratique
cette activité depuis une
quinzaine d'années tout en
suivant l'enseignement de

Si vous sportez, ^̂ Hrejoignez-nous !

Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic • Latino
Step • Kickboxing Aérobic

Assouplissement
Figurama • Stretching • Gym dos • Gym Harmonie
CAF • Body Sculpt • M Pump

Renforcement
Fatburner • Aerofit • Body Tuneful • Aquafitness

Relaxation
Yoga • Sophrologie • Plénitude • Tai Chi Chuan
Chi Gong • Feldenkrais

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
conseils personnalisés: engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
Monthey 024 471 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée

EDU ̂ JUA inscription online: www.ecole-club.ch

http://www.provins.ch
mailto:cycles@seppey.ch
http://www.ecole-club.ch
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I Académie--^̂ , ,, Tout sous
L'union fait la force. Danièle (taï-chi), Sarah (danse) , Ludovic (kung-fu) et Michel (karaté, kick-boxing et krav-maga)
l'ont bien compris. A l'instigation du dernier nommé, l'Académie du Cap de Ville a vu le jour. L'inauguration
de la salle (200 m2) est prévue le lundi 1er septembre prochain. Présentation de la toute nouvelle ACDV.

• Sarah Kunstle, Ludovic Delaloye (à gauche) et Michel Bossetti vous attendent nombreux à la toute nouvelle Académie du Cap de
Ville à Sion. Manque Danièle Buthet. mamin

Des imprimés à la hauteur
de vos ambitions sportives:

Une adresse: PJ AI»À«»4*
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Place Ste-Marie - 1890 St-Maurice

Tél. 024 485 39 39 - Fax 024 485 39 49
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Unique en Valais
L'art popularisé par Bruce Lee enfin enseigné
Sion - wing-chun (kung-fu)

1 UMTA f(®îi®)§
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Lieu d'entraînement
Pré-Fleuri 4- 1950 Sion

Renseignements:
Delaloye Ludovic - 078 743 09 59 -

Ludovic se perfectionne chaque année à Hong-Kong
chez Sifu IP CHUN 

SOUS LA TOQUE
Claude Meyer
Né le 19 décembre 1960.
75 kilos pour 178 cm.
Originaire de Collombey-Mu-
raz.
Domicilié à Martigny.
Marié à Ascension et papa de
deux garçons, dont les pré-
noms rappellent ceux de cy-
clistes célèbres: Marco (9 ans)
et Fabio (7 ans).
Profession: cuisinier.
Hobbies: tout ce qui a trait au
milieu de la petite reine, la
marche et la moto.
Plat préféré: les pâtes.
Meilleurs souvenirs sportifs:
«Les longues randonnées à
vélo de course avec les co-
pains. Huit heures sur une sel-
le, génial!»
Moins bon souvenir sportif:
«Toujours le même: lorsqu 'un
membre du peloton se blesse
sérieusement. J'aime partir et
rentrer avec le même nombre
de compagnons.»

LES + ET LES -
DU MAÎTRE QUEUX
+ ma famille
+ la générosité
+ le sport en général
+ Tony Rominger
+ les voyages

- le dopage
- l'hypocrisie
- les différences sociales,

toujours plus marquées
- la dégradation actuelle de

la moralité...
- l'incertitude future de no-

tre pays!
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__ villages typiques qui vous offrent
Z <XAlik /̂nA^a \uz. Un vaste réseau de chemins

pédestres, plusieurs parcours VTT,
A Saint-Martin, Suen, Eison, deux courts de tennis, de même
Trogne, Liez, La Luette, La Crettaz que de vastes champs de ski de
Société de développement de Saint-Martin randonnée avec piste balisée pour
Tél. + Fax 027 281 24 74 la «Patrouille de la Maya».

www.saint-martin.ch - info@saint-martin.ch

• Claude Meyer s'entraîne quand il peut. Comme un pro qu'il n'est surtout pas! Dimanche, le
cuisinier murian trouvera-t-il la bonne recette pour devancer son fidèle compagnon de route? bittei

http://www.saint-martin.ch
mailto:info@saint-martin.ch


Dopé aux smarties...
Devant ses fourneaux, Claude
Meyer (43 ans) n'en démord
pas. Le dopage n'est pas sa
tasse de thé. Au sujet de cet
épineux problème, il avoue
avec détermination: «Je
m'élève contre ce genre de
procédé. Il faut impérative-
ment que les éducateurs et
autres entraîneurs prennent
le taureau par les cornes afin
de prévenir la jeunesse des
retombées de ce véritable
fléau. D'ailleurs, où commen-
ce le dopage? Pour moi, les
mèches de camphre que reni-
flent certains cyclistes avant
le départ constituent déjà
une forme de tricherie. C'est
pourtant autorisé...»

Croyez-vous que des gens
comme vous, qui pédalent
avant tout pour se faire plai-
sir, auront recours à des pro-
duits illicites dimanche? «J'en
suis certain, hélas! Mais tant
pis pour eux. Ils savent perti-
nemment qu'ils enfreignent
le règlement et que leur san-
té risque un jour d'en pâtir.
Le monde du vélo est réguliè-
rement montré du doigt car
les cyclistes demeurent très
fragiles psychologiquement
lorsque survient une blessure
ou quand rien ne va plus. Ils
sont rapidement déstabilisés
et peuvent tomber ainsi dans
le terrible engrenage.» Clau-
de Meyer marche à l'eau, on
en est persuadé. Et ceci mê-
me si le cuisinier bas-valaisan
a la ferme intention de me-
ner à bien sa mission lors du

• Pour peaufiner la forme, le Bas-Valaisan n'hésite pas à se rendre sur son lieu de travail au guidon
de sa bécane. De Martigny à Conthey. Sympa. wttei

GRC 2003. Il le fera régulière-
ment. En guise de conclusion,
notre interlocuteur ne peut
s'empêcher de nous narrer
une histoire authentique qui
s'est déroulée il y a une dizai-
ne d'années environ: «Un jeu-

ne grimpeur de la région du de miracle, son mentor plaça
Chablais n'avançait plus de- deux smarties dans du papier
puis quelques semaines et il alu et le pria d'avaler tout
se mit à harceler son entrai- rond les deux pastilles. Ce
neur afin que ce dernier lui jour-là, notre grimpeur se dé-
prodigue quelques pilules in- couvrit des ailes et remporta
terdites. A la place du remè- l'étape. Véridique!» JJR

Un 
match de barrage fa-

ce au FC Lens et une
victoire synonyme de

promotion: avant les derniers
résultats, le club a vécu dans
l'incertitude. En effet, il ne
savait pas jusqu'au dernier
moment dans quelle catégo-
rie il évoluerait cette saison.
Cette situation a été difficile
pour l'entraîneur Yvan Moret
et son équipe. Mais ils ont fi-
nalement bien géré ce mo-
ment important, puisque le
FC Vernayaz a pu monter
dans la hiérarchie.
«La promotion n'était pas
l'objectif de la saison derniè-
re, bien au contraire», confie
l'entraîneur de Vernayaz.
«Nous avions connu de nom-
breux bouleversements dans
la formation de l'équipe au
début de la saison 2002-2003,
avec le départ de dix à douze
joueurs. Nous étions totale-
ment ignorants de nos possi-
bilités et de nos chances pour
le championnat de troisième
ligue. La promotion a vrai-
ment été une surprise pour
nous, et une très bonne sur-
prise même!» Pour cette pre-
mière saison en deuxième li-
gue, le FC Vernayaz n'a pas
connu de véritables change-
ments dans son contingent.
«Nous avons enregistré pen-
dant la pause le départ de

Mat* bu (D Valais *a
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

Contingent 2003-2004
Entraîneur Teixeira Ricardo (1984)
Moret Yvan Attaquants
Gardien Berisha Ruhan (1983)
Buchard Sébastien (1970) Berisha Xavid (1979)

Défenseurs De Simone Alessandro
Cataldi Joseph (1974) V ' ., ,A ^̂Diaz Joël (1975) Troncao Nuno (1979)

Galafate Thierry (1982) Arrivées
Gross Kewin (1984) Bajrami Valone (Sion A in-
Valcarcel Ricardo (1972) ter), Gzim Namoni (Fully),
Demjs Martignoni Gaël (Sion A
Do Nascimento Silvio (1977) inter) Tornay Grégory (ju-
Mottet Fabien (1984) mors A)"
Rochar Marco (1979) Départs
Sanchez Jimmi (1977) Pinho Mota José (Vollè-
Tekdogan Savas (1976) ges), Mascarenas llidio

(Martigny 2).

FOOTBALL

• Le neopromu Vernayaz aborde cette saison en ayant comme seul objectif le maintien
peu de changements pendant l'intersaison.

deux joueurs. Pour pallier ces dant, ces engagements ne se
défections, le club en a enga-
gé à ce jour quatre nouveaux.
Valone Bajrami et Gaël Marti-
gnoni nous viennent de Sion,
Namoni Gzim de Fully, et
Grégory Tornay directement
des juniors A de Vernayaz.
Ceux-ci sont très jeunes et je
les connaissais fort peu, voire
pas du tout, avant les entraî-
nements. De plus, un des
nouveaux venus risque d'être
indisponible durant la pre-
mière partie de la saison puis-
qu'il effectue actuellement
son service militaire. Cepen-

ront sans doute pas suffisants
pour briguer une place dans
le milieu du classement. A ce
niveau, un maintien pur et
simple dans la catégorie est
notre objectif. Cela nous sa-
tisferait pleinement. D'ail-
leurs, avec une équipe qui ne
s'est pas, ou peu, renforcée
durant la pause, il me semble
difficile et utopique de vou-
loir viser autre chose.» Les
ambitions du club sont donc
modestes, en rapport avec ses
moyens, tant financiers qu'au
niveau de l'effectif.

Cependant, la préparation
n'en a pas été négligée pour
autant. Si personne ne s'at-
tendait vraiment à la montée

de Vernayaz en deuxième li-
gue, il s'y trouve et compte
bien y rester. Les joueurs ont
repris l'entraînement à la mi-
juillet. La mise en route a été
on ne peut plus traditionnel-
le, avec quelques matches
amicaux. La promotion la sai-
son dernière fut une surprise
pour l'entraîneur, suite aux
difficultés qu'il avait rencon-
trées avec son contingent. Le
club débute le nouveau
champ ionnat avec bien des
incertitudes. Elles rappellent
celles qu'ils avaient connues
au début de la saison derniè-
re. Espérons que la fin du
championnat soit aussi bonne
cette année qu'en 2003.

FC VERNAYAZ

Le maintien

Une banque p our tous

Banque Raiffeisen
du Salentin

Evionnaz - Vernayaz - Dorénaz - Collonges - Mex

Tél. 027 767 16 80
Fax 027 767 17 64

http://www.legalion.ch
http://www.relaisvalais.ch
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Le 
club frontalier parvien-

dra-t-il à assurer son
maintien pour la quator-

zième saison d'affilée dans
cette ligue? Si les années pré-
cédentes, le contingent mis à
disposition des entraîneurs
gingolais semblait conforme
à leur réussite, cette année,
son nouveau mentor Nicolas
Claret se trouve au-devant
d'une tâche ardue. Les Covac,
Duffour, Fontanel, Boucherie,
Keghouche et autres ont dé-
cidé de changer d'air. Pour
pallier ces départs, ont débar-
qué des éléments de ligue in-
férieure ou de France qui
n'ont encore rien prouvé à ce
niveau. Ces changements de-
vraient permettre aux anciens
Philippe Derivaz, Jean-Baptis-
te Avanthay et d'autres, de
jouer les leaders pour per-
mettre à leur club de durer à
ce niveau. Pour sa première
expérience d'entraîneur, Ni-
colas Claret semble avoir
trouvé la recette pour moti-
ver ses troupes. «Ce change-
ment radical au sein de l'ef-
fectif devrait permettre à cer-
tains juniors du club (Millot,
Rizzi, C. et J. Rouanet) de sai-
sir leur chance pour briguer
une place de titulaire. Le cas
est similaire pour ceux qui
évoluaient en ligue inférieure
ou en France et qui ont l'op-
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1898 St-Gingolph Tél. 024 482 70 32

FC SAINT-GINGOLPH

Perches en péril?
Le vétéran de deuxième ligue a connu une minirévolution cet été.
La tâche de son nouvel entraîneur Nicolas Claret s 'annonce difficile

• Quel avenir pour les Gingolais?

portunité de découvrir la
deuxième ligue. J'attends de
chacun qu'il s'engage à
120%. Je suis confiant car du-
rant la préparation chacun
s'est montré réceptif et a
prouvé son désir de s'enga-
ger.»

les changements, je  lui fais
entière confiance. Il ne faut
pas se leurrer, notre objectif
se résume à la dixième place
et au maintien.»
A l'heure où les filets de per-

bussien

che de la deuxième ligue
semblent en péril, les Gingo-
lais désirent poursuivre leur
règne dans cette catégorie.
Habitudes et culture obli-
gent. Jean-Marcel Foli

LE BONHEUR. 10
Assisté par Daniel Haddou,
Nicolas Claret, qui officiera
également comme gardien,
ne semble pas effrayé par ce
challenge. «Avec Daniel, nous
prendrons les grandes déci-
sions après concertation. Pour

Contingent 2003-2004
Entraîneur-joueur Béchet Benjamin (1978)
Claret Nicolas Miliot Lois (1984)

Gardiens Mugnier Alexandre (1986)
Claret Nicolas (1975) Parra Ludovic < 1984>
Rizzi Mathieu (1985) Arrivées

Défenseurs Aliouate Rabie (Amphion),
Derivaz Philippe (1966) f

ac:hat Vince
c
nt (Port-Va-

Bienvenu Cyrille (1972) 'a's>< Cor"  ̂François
Cachât Julien (1981) Vionnaz) Crettenand Gil-
Crettenand Gilles (1968) les (p°rt-Valais), Fisson Ke-
Matmed Morad (1971) v'n (Evian) Mugnier
Vidoni Florian (1974) Alexandre (Evian) Parra

Ludovic (Amphion), Vidoni
Demis Florian (Port-Valais), Skiri
Alvarez Fabien (1983) Kamel (Vouvry).
Avanthay J.-Baptiste (1980)
Cachât Vincent (1980) ?eP u . , , . /A .
Cornut François (1973) Boucherie Jean-Louis (A.-
Lacroix Eric (1965) |le>< Covac Pierre (Aigle).
Fisson Kevin (1986) f,

0".*"?' Clau£e (Fn\nc? '
Rouanet Cyrille (1980) f̂^L î̂ l̂ '
Rouanet Jean (1983) Tighidin Saddik (?) Fer-

Skiri Kamel (1976) "and
f 

J°el <?). Duffour
Jean-François (France),

Attaquants Keghouche Atef (France).
Aaliouate Rabie (1975)

De belles satisfactions

• Pour David Genolet, le GRC 2003 s'annonce sous les « Certains portent, d'autres poussent. Et souffrent!
meilleurs auspices. Tant mieux!

Au 
moment de l'analyse,

David Genolet (24 ans),
vice-président du comi-

té central et responsable de
la presse et des relations pu-
bliques affiche un sourire lé-
gitime: «Le GRC 2003 s'an-
nonce sous les meilleurs
auspices. Nous
avons réussi en
effet à renforcer
le partenariat
qui nous lie avec
la TSR, laquelle re
transmettra 2 h 25
de direct (11 h 25
prise d'antenne
jusqu 'à 13 h 50,
puis dès 18 h 30
Dimanche Sport
en direct de Gri- ^
mentz). La DSR et la
TSI effectueront des reporta-
ges avant la course et ces
deux autres chaînes repren-
dront certaines images de la
TSR. Il faut préciser que le di-
manche 24 août sera une
journée sportive chargée avec
notamment le Grand Prix de
Hongrie de formule 1 et les
championnats du monde
d'athlétisme de Paris. On au-
rait donc tort de faire la fine
bouche...» Membre de la di-
rection de Provins, notre in-
terlocuteur ajoute encore

mamin

avec une fierté compréhensi-
ble: «Nous avons signé un
nouveau contrat avec Cris-
talp, notre parrain principal,
pour 2004, 2005 et 2006 grâ-
ce à l'engagement de MM.
François Baud, directeur

d'Alpwater S.A. à Saxon et
Jean-Paul

Schwindt, direc-
teur du marke-
ting auprès des
Sources minéra-

les d'Henniez.
Coop, cosponsor,
a organisé un
concours sur tou-
te la Romandie
et le TCS est tou-

jours présent, sans
parler de tous les

autres partenaires qui
rendent possible la mise sur
pied du plus grand événe-
ment de VTT ayant lieu en al-
titude.»
Pour conclure, on précisera
que quelques changements
sont intervenus à la direction
du GRC, et que de nouvelles
structures, mieux définies,
ont été établies ceci afin d'as-
surer la pérennité de cette
course exceptionnelle qui fê-
tera l'an prochain son quin-
zième anniversaire. Déjà!

Jean-Jacques Rudaz
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L'EAU VIVE DES ALPES

Cristalp chemine durant 25 ans à travers les

couches cristallines des Alpes Valaisannes.

Une fois enrichie de précieux minéraux et oligo-élé-

ments, "la Source aux Croix" jaillit au grand jour au

pied du Massif de la Pîerre-Avoi, prés de Saxon.

C'est l'eau idéale pour una vie saine et sportive !
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¦ VTT

¦ Deux parcours: Verbier-
Grimentz, 131 km de distance
et plus de 4600 m de dénivel-
lation. Hérémence-Grimentz,
76 km de distance et plus de
2900 m de dénivellation.
¦ Neuf stations traversées:
Verbier, La Tzoumaz-Mayens-
de-Riddes, Nendaz, Veyson-
naz, Thyon-Les Collons, Héré-
mence, Evolène, Eison-Saint-
Martin et Grimentz.
¦ 4700 demandes d'inscrip-
tion pour, en règle générale,
4000 partants le jour J.
¦ Une adresse Internet
(www.grand-raid-cristalp.ch),
laquelle séduit de plus en
plus les vététistes de tout poil
puisque 60% des inscriptions
sont arrivées par ce moyen de
communication. C'est deux
fois plus qu'en 2002!
¦ Une bonne vingtaine de
nations engagées dont une
belle cohorte de vététistes
belges et hollandais (400 per-
sonnes). 70% des athlètes ont
un passeport à croix blanche.
¦ 1032 bénévoles:
¦ 5 postes de contrôle.
¦ 14 postes d'assistance
technique.
¦ 14 postes de ravitaille-
ment.
¦ 133 radios.
¦ 6950 gourdes.
¦ 30 950 gobelets.

^ _̂^__ \M !¦ / _^_W L 'été... ça marche!

^^H M __________\ ~ Bisse de Saxon

I T̂ . à&yy&fy - Sentier des Sens
W*̂  "J)  - Sentier des Bisses

- 100 km de parcours VTT
- Tennis, piscine

www.latzoumaz.ch

Le 14e Grand Raid

• Un cadre somptueux. berthoud

A

près deux saisons diffi-
ciles, les dirigeants sal-
quenards ont misé sur

la carte locale pour re-
construire leur équipe.
Après sa relégation de
deuxième ligue interrégiona-
le au terme de la saison
2001-2002, Salquenen a dû
sauver les meubles la saison
passée. Qui plus est, durant
ces deux étés, les Salquenards
ont dû faire face à de nom-
breux départs. Pour éviter pa-
reille mésaventure à l'avenir,
ses dirigeants, en accord avec
leur entraîneur Freddy Dar-
bellay, ont décidé de jouer la
carte régionale. Pour pallier
le départ des routiniers Man-
fred Oggier, Dario Beney (re-
traite), Bruno Pascale (Chip-
pis) ont débarqué six jeunes
du cru ainsi qu'Eric Baldini
(Bramois) et Fabrice Briguet
(Chermignon).
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LA CONFIANCE
DE L'ENTRAÎNEUR
Remontant le Rhône au gui-
don de sa moto pour la
deuxième saison à la décou-
verte d'une nouvelle mentali-
té qui lui sied à merveille,
Freddy Darbellay se montre
confiant. «Le rajeunissement
et l'élargissement des cadres
imposent de la con-
currence au sein du
groupe. Douze
joueurs sur vingt
sont domiciliés à Sal-
quenen ce qui de-
vrait se traduire par
un total engage-
ment sur le terrain.
Ceci est déjà percep-
tible à l'entraîne-
ment. De plus, je
peux compter sur la
présence des fidèles
Tavares, Travelletti
et Patrick Oggier qui
sont là depuis cinq
ans ainsi que sur Fa-
bian Berclaz, Salque- • Patrick Oggier, ultime rempart du FC
nard dans l'âme.» Salquenen. gibus

FOOTBALL

FC SALQUENEN

Carte régionale

• L'objectif de Salquenen consistera à décrocher une place finale à mi-classement

dans l'esprit des joueurs à
l'image de la saison dernière.
Cette manière d'agir devrait
nous assurer une certaine sta-
bilité pour le futur. D'autre
part, nous devrons regagner
de l'estime qui a été ternie la
saison passée par de nom-

breux cartons (cinq e.
sions - plus de trente avt
sements).»

Si la mayonnaise prend I
Salquenen devrait se |
tionner à mi-classement.

Jean-Marcel

DOUBLE FACE
En contrepartie, l'inexpérien-
ce de ces néophytes pourrait
causer quelques soucis à Dar-
bellay. «Pour cela, je compte
bien responsabiliser chacun.
Notre objectif est de re-
construire avec une identité
locale, ce qui ne veut pas dire
que nous manquons d'ambi-
tions. Il faudra d'abord se
montrer patient et éviter les
résultats en dents de scie qui
pourraient installer le doute

Contingent 2003-2004
Entraîneur Attaquants
Darbellay Freddy Travaletti Hubert (1975)
Gardien Tavares José (1974)
Oggier Patrick (1973) Fen,era Miguel (1978)

aa Jankov Zlatko (1984)
Défenseurs Caldelari Michel (1969)
Charbonnet Gian (1970) Clavien Thomas (1981)
Brantschen Andréas (1983) . ,
Putallaz Olivier (1983) „rr've

fl . ,.,
Smith Eustace (1974) Bichsel Dario (Naters A),
Baldini Eric (1976) Baldmi Enc (Bramois), Bn-
Briguet Fabrice (1985) 9uet 

f
abric,e (Chermi-

Balet Patrick (1981) gnon), Théier Martin (2e
équipe), Oggier Thomas

Demis (2e équipe), Clavien Tho-
Berclaz Fabian (1972) mas (2e équipe), Balet Pa-
Varonier Yvan (1972) trick (2e équipe).
Pitteloud Virgile (1981)
Kuonen Olivier (1985) °epa 

». ,- ¦ _., - ,
Bichsel Dario (1983) Oggier Manfred (arrêt),
Oggier Thomas (1981) Be"ey Da

/
r
/L°.(arre,t)' Pasca:

Théier Martin (1975) 'e Bru"° (Ch'PPls)' Cina Di-
dier (Viege).

http://www.grand-raid-cristalp.ch
http://www.latzoumaz.ch
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Calendrier 2
Dimanche 24 août
Bagnes - Saint-Gingolph
Massongex - Bramois
Brig - Monthey
Saxon Sports - Vernayaz
Naters 2 - Salgesch
Conthey - Raron

Dimanche 31 août
Saint-Gingolph - Raron
Sal gesch - Conthey
Vernayaz - Naters 2
Monthey - Saxon Sports
Bramois - Brig
Bagnes - Massongex

Dimanche 7 septembre
Massongex - Saint-Gingolph
Brig - Bagnes
Saxon Sports - Bramois
Naters 2 - Monthey
Conthey - Vernayaz
Raron - Salgesch

Dimanche 14 septembre
Saint-Gingolph - Salgesch

Vernayaz - Raron
Monthey - Conthey
Bramois - Naters 2
Bagnes - Saxon Sports
Massongex - Brig

Samedi 20 septembre
Brig - Saint-Gingolph
Saxon Sports - Massongex
Naters 2 - Bagnes
Conthey - Bramois
Raron - Monthey
Salgesch - Vernayaz

Dimanche 28 septembre
Saint-Gingolph - Vernayaz
Monthey - Salgesch
Bramois - Raron
Bagnes - Conthey
Massongex - Naters 2
Brig - Saxon Sports

Samedi 5 octobre
Saxon Sports - Saint-Gingolph
Naters 2 - Brig
Conthey - Massongex

ligue
Raron - Bagnes
Salgesch - Bramois
Vernayaz - Monthey

Dimanche 12 octobre
Saint-Gingolph - Monthey
Bramois - Vernayaz
Bagnes - Salgesch
Massongex - Raron
Brig - Conthey
Saxon Sports - Naters 2

Dimanche 19 octobre
Naters 2 - Saint-Gingolph
Conthey - Saxon Sports
Raron - Brig
Salgesch - Massongex
Vernayaz - Bagnes
Monthey - Bramois

Dimanche 26 octobre
Saint-Gingolph - Bramois
Bagnes - Monthey
Massongex - Vernayaz
Brig - Salgesch
Saxon Sports - Raron
Naters 2 - Conthey

Dimanche 2 novembre
Conthey - Saint-Gingolph
Raron - Naters 2
Salgesch - Saxon Sports
Vernayaz - Brig
Monthey - Massongex
Bramois - Bagnes

Dimanche 28 mars 2004
Saint-Gingolph - Bagnes
Bramois - Massongex
Monthey - Brig
Vernayaz - Saxon Sports
Salgesch - Naters 2
Raron - Conthey

Dimanche 4 avril
Raron - Saint-Gingolph
Conthey - Salgesch
Naters 2 - Vernayaz
Saxon Sports - Monthey
Brig - Bramois
Massongex - Bagnes

Dimanche 18 avril
Saint-Gingolph - Massongex
Bagnes - Brig
Bramois - Saxon Sports
Monthey - Naters 2
Vernayaz - Conthey
Salgesch - Raron

Dimanche 25 avril
Salgesch - Saint-Gingolph
Raron - Vernayaz
Conthey - Monthey
Naters 2 - Bramois

Saxon Sports - Bagnes
Brig - Massongex

Dimanche 2 mai
Saint-Gingolph - Brig
Massongex - Saxon Sports
Bagnes - Naters 2
Bramois - Conthey
Monthey - Raron
Vernayaz - Salgesch

Dimanche 9 mai
Vernayaz - Saint-Gingolph
Salgesch - Monthey
Raron - Bramois
Conthey - Bagnes
Naters 2 - Massongex
Saxon Sports - Brig

Dimanche 16 mai
Saint-Gingolph - Saxon Sports
Brig - Naters 2
Massongex - Conthey
Bagnes - Raron
Bramois - Salgesch
Monthey - Vernayaz

Dimanche 23 mai
Monthey - Saint-Gingolph
Vernayaz - Bramois
Salgesch - Bagnes
Raron - Massongex
Conthey - Brig
Naters 2 - Saxon Sports

Dimanche 30 mai
Saint-Gingolph - Naters 2
Saxon Sports - Conthey
Brig - Raron
Massongex - Salgesch
Bagnes - Vernayaz
Bramois - Monthey

Dimanche 6 juin
Bramois - Saint-Gingolph
Monthey - Bagnes
Vernayaz - Massongex
Salgesch - Brig
Raron - Saxon Sports
Conthey - Naters 2

Dimanche 13 juin
Saint-Gingolph - Conthey
Naters 2 - Raron
Saxon Sports - Salgesch
Brig - Vernayaz
Massongex - Monthey
Bagnes - Bramois

AVF - WFV Cristalp, c'est

• Et avec le sourire, s.v.p.!

¦ 230 piquets.
¦ 500 fanions.
¦ 29 kilomètres

de banderoles.
¦ 3180 kg de fruits.
¦ 125 kg de fromage.
¦ 167 kg de pain.
¦ 13 980 barres

énergétiques.
¦ 1200 litres de thé.
¦ 30 000 bouteilles d'eau

Cristalp.
¦ 2840 litres de bouillon.
¦ 5 hélicoptères mobilisés.
¦ un budget de

650 000 francs (hors TV).
¦ 130 francs environ, le coût

réel d'un coureur.
¦ plus de 2500 grillades ser-

bitte l

vies gratuitement à tous les
concurrents populaires par-
tant d'Hérémence. Ceci grâce
à l'accord finalisé entre le CO
et l'interprofession suisse de
la viande. Bon app!
¦ Tous les grands noms du
VTT. Chez les dames, la
Schwytzoise Anita Schneider
pourrait réaliser un truc à
l'occasion de sa première par-
ticipation. Daniel Paradis, le
bien nommé, et Pascal Corti
figureront parmi les favoris.
¦ Toujours pas de médaille
pour le GRC 2003, mais un
prix souvenir pratique et
compact. Chaque coureur re-
cevra en effet une saccoche
de vélo - à positionner sous
a se e - transformab e en sac

SL .mms.

• Un des quatorze postes de ravitaillement. bitte

à dos. Sympa. Comme d'hab! déplacée en direction de li
¦ Une nouvelle configura- P'ace Centrale. Question di
tion à Verbier. L'aire dévolue mieux intégrer la manifesta
au contrôle technique sera tion dans la station. JJI

. suisse schweiz svizzero /̂ i52ifc\tounng club (jjp

H\W»V/ LE TCS A FINANCE EN VALAIS
V
^Ê ' LE BALISAGE DE; '__

• 140 parcours VTT = 23* 0 km

• 20 parcours plaine = 701 km

H É R É M E N C E
v Vallée de la Dixence J -̂w S

>. jfelK

Société de Développement
du Val des Dix

Office du tourisme d'Hérémence

CH - 1987 Hérémence /M jfe\

Tél. 027 281 15 33 \ y
Fax 027 281 33 70 THYOJNP

r é g i o n

e-mail: ot.heremence@bluewin.ch

mailto:info@bainsdesaiilon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:ot.heremence@bluewin.ch
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Ça ira mieux la prochaine fois

A — U W k m .  Grande
^"Dixence

rande Dixence transforme l'eau, source d'énergie naturelle,
n énergie électrique. Pour notre confort, Tous les jours, toute
année.

Les plus véloces
Record Verbier-Grimentz (131
km), catégorie masculine:
Daniel Paradis (6 h 08' 47",
GRC 2002).
Record Verbier-Grimentz (131
km), catégorie féminine: Do-
lores Maechler-Rupp (7 h
55'05", GRC 2002).
Record Verbier-Grimentz (131
km), catégorie tandem: Hervé
et Michel Faivre (8 h 45'27",
GRC 1999).

Record Hérémence-Grimentz
(76 km), catégorie hommes:
Sandro Spaeth (3 h 49'05",
GRC 2002).
Record Hérémence-Grimentz
(76 km), catégorie dames: Ca-
therine Schultess (4 h 56'38",
GRC 2001).
Record Hérémence-Verbier
(76 km), catégorie tandem:
Edouard Ryser et Gaëtan
Boulard (4 h 56'10", GRC
2002).

régularité»
quise la saison précédente
devrait l'y aider.
«La saison dernière s 'est révé-
lée très difficile pour nous.
Après avoir gagné les quatre
premiers matches, nous avons
connu un long passage à vide
qui nous a presque condam-
nés à la relégation», explique
l'entraîneur saxonin. «Cela
s'est d'ailleurs joué à quel-
ques points seulement. Mais
nous avons tiré les enseigne-
ments de cette première sai-
son en deuxième ligue. Notre
objectif pour cette année est
de nous montrer le plus régu-
lier possible et d'éviter juste-
ment un passage à vide qui
pourrait nous être fatal.»
François Rittmann, pour sa
sixième année en tant qu'en-
traîneur du club, se veut opti-
miste. Et si le FC Saxon con-
naît le même début de saison
tonitruant qu'il a vécu l'an
dernier, l'entraîneur pourrait
avoir raison de l'être.

La saison précédente, le FC
Saxon avait gravi un échelon
en accédant à la deuxième li-
gue, et avait effectué un

• Plus de régularité. Tel est le
souhait de François Rittmann.

qibus

nombre important de chan-
gements dans son contin-
gent. Ce ne sera pas le cas
cette année. «Nous avons fait
très peu de changements du-
rant la pause. Deux de nos
joueurs nous ont quittés, et
nous n'en avons recruté que
trois nouveaux. Ceux-ci ont
déjà joué en deuxième ligue.
Leur expérience devrait profi-
ter à toute l'équipe. Cet ap-
port n'est pas négligeable.
L'équipe devrait rester cepen-
dant assez stable. De plus,
nous encourageons les
joueurs régionaux, puisque la
plupart habitent dans les en-
virons. Cela favorise un esprit
d'équipe, et une bonne am-
biance, ce qui pourrait être
un de nos points forts.»

Contingent 2003-2004
Entraîneur ., .. -¦- - >.- .
Rittmann François ff

ou !n Stéphane
Vouilloz Julien

Gardiens Rebord Christophe
Veuthey Samuel Magalhaes Joël
Fereira Nuno . _ .

Attaquants
Défenseurs Romeu Rico
Roduit Tristan Pellaud Cédric
Forre Bastien Moret Ludovic
Gomez Juan ArrivéesRichard Christian .. ,. c .. . /r M \
rwiw=, h.iior, Moulin Stéphane (Fully),
Derivaz Julien Rebord christ he (Rid.
Bollin Ludovic . »
Locher Olivier Derivaz Julien (Savièse).
Demis Départs
Devayes Eric Vouilloz Alexandre (arrêt),
Bruchez Edgar Schmidly Fabrice (Leytron).
Scalesia Frédéric

FOOTBALL

Les Saxonms ont repris le che-
min de l'entraînement à la
mi-juillet. Ils ont ainsi eu un
bon mois pour être opéra-
tionnels le 24 août, date du
début du championnat. «En
guise de préparation, nous
avons disputé plusieurs mat-
ches amicaux. Ils ont permis
aux nouveaux joueurs de s 'in-
tégrer définitivement dans
l'équipe.

Le FC Saxon a déjà réussi à
obtenir le maintien en
deuxième ligue. Avec une
équipe relativement sembla-
ble à celle de la saison derniè-
re et des bases solides, ga-
geons que sa position dans la
catégorie ne devrait que
s'améliorer.

Natacha Maret

http://www.grande-dixence.ch
http://www.meubles-descartes.ch
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LE COMITE CENTRAL
DU GRAND RAID CRISTALP
2003
Président: Pierre Follonier,
Evolène.
Vice-président: David Ge-
nolet, Hérémence.
Membres: Francis Salamin,
Grimentz; Paul Corthay,
Verbier; Emile Berthod,
Mayens-de-Riddes; Marek
Moos, Nendaz, Christian
Bader, Veysonnaz; Jerry
Bovier, Thyon-Les Collons;
Gilbert Moix, Saint-Martin.

• Après une saison difficile l'an passé, le FC Saxon paraît décidé à partir sur de nouvelles bases, plus solidesne? une aaDUM UIIIILIIC i an |ja33e, ic IL JûAUN pai ai L UCLIUC a _jai LU SUI UC IIUUVCIICS ua^^^t |JIU3 suuun. mamin

I y a une année, le FC pare à débuter une nouvelle la relégation lors de la saison l'entraîneur François Ritt-
Saxon était promu en saison dans cette catégorie, 2002-2003. Pour ce nouveau mann veut repartir sur des
deuxième ligue. Il se pré- après avoir évité de justesse championnat, l'équipe de bases solides. L'expérience ac-

FC SAXON

«Plus de

LES CHEFS DE SECTEURS
DU GRC 2003

• Les populaires représentent
l'essentiel du peloton. Lequel
devrait une nouvelle fois
compter 4000 vététistes. Les
chiffres parlent mieux que les
mots et illustrent bien la
formidable réputation du
Grand Raid Cristalp. berthoud

Verbier: Thomas Grech.
Mayens-de-Riddes:
Jean-Daniel Gillioz.
Haute-Nendaz:
Antoine Devènes.
Sion: Christian Bader.
Vex: François Theytaz.
Hérémence: Charly Sierro.
Evolène: Michel Métrailler
Saint-Martin:
Jean-Michel Pralong.
Grimentz: Luc Mercier.

LE COMITÉ DE COURSE
DU GRC 2003
Technique et sécurité: Mi-
chel Seppey et Paulon
Massy.
Administration et finan-
ces: Jean-Marc Lenzo.
Sponsoring et communica-
tion: Jean-Michel Colson.
Secrétariat: Marie-Jeanne
Dayer.

• La montée du Pas-de-Lona, un vrai chemin de croix! berthoud

[*1V2 B̂ b l̂ ̂ Ô Ĥ Û&Z^̂ H9^̂ ^̂ ^M5EIÏ K̂Z 1̂V ĤS) é \MM_ *Z_ _̂ _̂ 1
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B»l3̂ <faZJ^̂ *>̂ **>>-~i -r>- i )- TiÉÉ̂ '""̂ ^ T^Jj" £1
B§l5B_>Kàil9c^ Ŝ2ïl£iaiMA>13H! !̂S9̂ ^ *̂J mmm\

0
A \ \  /V Jean Constantin

î ç£T pro^" c'e s'c' 
et snowboard_i ̂ ) f*y CH - i9?2 Anzère

www.crazy-corner.ch
C'nny- C<i*u«.<;*i cAr—tJ—ti—.

Venez surfer
sur notre site web!
Outre l'actualité sportive du jour, visitez
nos pages spéciales sur la Formule 1
et le HC Valais.

Retrouvez les autres sites sportifs
valaisans en cliquant sur la liste
des liens.

http://www.crazy-corner.ch
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Classement
saison 2002 - 2003

SOUS MENACES
OU SURPRISES

• Scène de joie dans les rangs bramoisiens. Thierry Oggier, Fatmir Bektovic et Manuel Alvarez devraient répéter ces gestes
d'allégresse. gibus

D

auphin du leader Sa-
vièse la saison passée,
Monthey semble suffi-

samment affiné pour reven-
diquer une promotion qui ré-
compenserait le travail de ses
dirigeants qui ont toujours
cru en leur bonne étoile afin
de remettre leur club à sa jus-
te place. Cependant, pour Ju-
lio Tejeda et ses hommes, la
tâche ne sera pas aisée car les
contradicteurs ne manque-
ront pas. En premier lieu, les
Contheysans de Michel Yerly,
qui s'appuient sur un disposi-
tif offensif percutant, ont
également les moyens de bri-
guer le siège de leader. Der-
rière ce duo, les Bramoisiens
d'Alvaro Lopez, qui pourront
compter sur un collectif bien
affiné, peuvent envisager un
rang dans le haut du classe-
ment. Derrière ce trio, Raro-
gne, qui devrait bénéficier de
la progression de ses juniors

intégrés dans la première
équipe depuis quelques sai-
sons déjà ainsi que Bagnes,
dont le potentiel offensif de-
vrait faire des étincelles, sem-
blent avoir les faveurs des
pronostics pour briguer ces
rangs honorables. Ensuite, les
Haut-Valaisans de Salquenen
et Brigue devraient se mettre
rapidement à l'abri pour
s'épargner tous soucis de re-
légation.

Pour les trois néopromus Na-
ters II, Massongex et Ver-
nayaz, le maintien sera
d'abord leur principal objec-
tif. Cependant, souvent l'eu-
phorie engendrée par une
saison truffée de succès per-
met à ces formations d'éton-
ner. A ce sujet, les Grenouilles
de Benoît Rithner semblent
s'appuyer sur un potentiel

qui devrait leur permettre de
causer des problèmes, tout
comme les Haut-Valaisans de
Naters II, à tous leurs adver-
saires. Quant à Vernayaz, la
formation entraînée par
Yvan Moret, s'appuyant sur
un effectif complètement re-
manié, retrouve contre toute
attente une ligue qu'elle
avait quittée quatorze mois
plus tôt et désire bien conti-
nuer d'étonner.
Déjà menacés de relégation
ce printemps, Saxon et Saint-
Gingolph ne semblent pas
mieux étoffés cette saison
pour s épargner tous soucis
de culbute. Cependant au Pé-
rosé, la verve de certains lea-
ders, à l'instar de Scalesia ou
Roduit, pourrait servir de dé-
tonateur à leurs coéquipiers
qui ont besoin de s'appuyer
sur un moral d'acier pour en-
registrer de bonnes perfor-
mances. Du côté de l'Herbet-

te, le nouvel entraîneur-gar-
dien Nicolas Claret aura la re-
doutable tâche de dynamiser
un groupe rajeuni qui devra
assurer la survie d'un club qui
a pris position en 1990 dans
cette ligue.

La vérité des pronostics est
souvent bafouée sur le ter-
rain. Place au jeu !

Jean-Marcel Foli

1. Savièse 22 18 3 1
2. Monthey 22 15 4 3
3. Conthey 22 14 2 6
4. Bramois 22 10 6 6
5. Salgesch 22 9 3 10
6.Raron 22 9 1 12
7. Brig 21 7 410
8. Bagnes 22 7 3 12
9. St-Gingolph 22 4 9 9

lO.Saxon 22 5 5 12
11.Chippis 22 5 413
12. St. Niklaus 21 4 4 13

72-21 57
67-30 49
67-28 44
36-28 36
42-48 30
44-49 28
31-45 25
34-48 24
38-56 21
29-48 20
40-63 19
36-72 16

Monthey, favori N° 1
Apres des années de turbulences, le club chablaisien semble posséder tous les atouts
pour monter en 2e ligue interrégionale.

FOOTBALL

la première place
L'an dernier, le FC Monthey est surtout capital pour nous
avait mal débuté le cham- d'être au top dès le début. La
pionnat. S'il veut briguer les première partie du cham-
premières places cette saison, pionnat est en effet très cour-
la donne est très claire pour te. Il y a donc très peu de
lui: il devra se montrer pré- droit à l'erreur.»
sent dès le début. Pour ce fai- L'équipe bas-valaisanne sem-
re la préparation estivale est ble être le principal favori du
très importante. «La pause de championnat. Après avoir oc-
l'été est très courte», poursuit cupé à plusieurs reprises la
Julio Tejeda. «Nous avons eu difficile place de second, il
juste un mois pour revenir fin veut enfin monter un échelon
prêts à la fin août. De plus, dans la hiérarchie. Avec une
les vacances perturbent la équipe qui se connaît très
bonne marche des entraîne- bien et qui a déjà fait ses
ments. Nous avons eu quel- preuves par le passé, cela pa-
ques matches amicaux et la raît à leur portée, du moins
coupe valaisanne pour parfai- on l'espère pour eux.
re notre préparation. Mais il Natacha Marel

• Meilleur buteur lors du dernier exercice, Fabrice Favez consti-
tue un pion essentiel de l'échiquier montheysan. bussien

Contingent 2003-2004
Entraîneur Attaquants
Tejeda Julio Kikunda Trésor (1980)
r .. Favez Fabrice (1971)

PHar Yves (1 980} PaVot Pascal <1970>
Gaïh ^IrSU 

Suard Pierre-Alain (1983)

Défenseurs privées
Lazo Benjamin (1980) P|lar

h
Yv
f 

(Saint-Maurice),

Rodriguez Miguel (1979) Gaschl Berat ^un,0!s\ Lazo

Ramosaj Dugagjin (1984) Jenjamm (Brames) Bens-

Pittier DavidI (1978) h* Skender (Collombey),

Miranda Yocelino (1984) A
,
sam Sead ^mo!;s)' Gu"

Guggliuzzo Gino (1979) 9l,uzzo Gmo (Bex) "

Demis P/^rh - , h i ¦
+
¦

Berisha Skender (1983) Ne™*h Christophe (vete-

Ramosaj Flamur (1983) [ans>< la™as Edouardo (ve-

Ramosa Valon (1984) grans). Moix Léonard

Asani Sead (1986) (Vionnaz).

Justiniano Sébastien (1983)
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• Le FC Monthey vise clairement la première place du classement. Il

A

près la promotion de they est le principal candidat
Savièse en fin de saison à la course au titre cette an-
2002-2003. le FC Mon- née. Les hommes de Julio Te-

s'est renforce en conséquence.

jeda semblent enfin prêts à
viser le sommet.
«Depuis deux saisons déjà, le
FC Monthey est le deuxième
de sa catégorie. En 2002,
c'était derrière Sierre et la
saison dernière derrière Sa-
vièse», explique l'entraîneur
montheysan. «Cette année,
nous voulons atteindre le
premier rang.» L'objectif des
Montheysans est clair. Rien
d'autre ne pourrait vraiment
les satisfaire que la place la
plus élevée du classement, sy-
nonyme d'accession à la
deuxième ligue inter.
Peu de changements au ni-
veau de l'équipe sont interve-
nus pendant l'intersaison.
D'ailleurs, comme dit le dic-
ton: «On ne change pas une
équipe qui gagne!» «Nous

bussien

avons recruté cinq nouveaux
joueurs. Ces changements
nous ont surtout été dictés
par la nécessité. Il nous fallait
compenser le départ de cinq
autres. Dans les nouveaux ve-
nus, on peut compter sur la
présence de Berisha, joueur
de deuxième ligue en prove-
nance de l'USCM. Son expé-
rience devrait nous apporter
énormément. Sinon, deux
joueurs des juniors inter sont
montés nous rejoindre. Nous
voulons garder un accent sur
la formation. L'équipe était
assez performante la saison
dernière. Elle devrait le rester
cette année. C'est pourquoi
nous avons voulu privilégier
une certaine stabilité. Nous
n'avons ainsi que remplacé
les joueurs partants. »

FC MONTHEY

Prêt pour

FOOTBALL

FC BRIGUE

Stabilité

BON AMALGAME

• Du côté de Brigue, la stabilité devrait finir par payer

Au 
chapitre des mouve-

ments, l'été aura été
paisible du côté de Bri-

gue où seul un des gardiens,
Michel Wenger, s'en est allé à
Naters 2. Par contre, coup de
maître des dirigeants brigois
qui ont eu la malicieuse idée
d'étoffer leur contingent en
intégrant six juniors du cru. A
ce sujet, l'entraîneur Peter
Passeraub intervient. «A Bri-
gue, aucun joueur n'est ré-
munéré. Pour trouver des
renforts à ce niveau, cela de-
vient difficile sans payer. Par
conséquent, l'apport de nos
juniors semble être providen-
tiel. D'autant plus que cer-
tains ont un potentiel intéres-
sant.» En connaissant la men-
talité haut-valaisanne, les
maîtres mots de cette forma-
tion seront certainement dé-
termination, discipline et con-
centration comme l'atteste
leur entraîneur. «Nous mise-
rons sur la camaraderie et la
détermination pour réussir
un bon championnat. Cette
saison de transition, avec l'ar-
rivée de nombreux juniors, une saison difficile. gibus

La campagne de transferts a été relativement calme cet été à Brigue. Cependant,
six juniors du cru ont fait leur apparition dans la premi ère équipe.

sera importante pour l'avenir
du club.»

Passeraub pourra toujours
compter sur ses leaders An-
thenien, Arnold, Lochmatter,
pour permettre aux jeunes de
progresser et de prendre le
rythme de cette ligue. «Nous
n'avons pas un objectif bien
défini. Pour nous, l'important
sera de prendre un match
après l'autre. La saison pas-
sée, nous avions obtenu un

Peter Passeraub s'attend à

septième rang qui ma ravi.
Cette année, je signerai tout
de suite pour un pareil classe-
ment. La jeunesse engendre
souvent une certaine in-
conscience, voire folie, tou-
jours nécessaire dans le foot-
ball. Par contre, l'inexpérien-
ce des néophytes devra être
gérée au mieux. Pour cela, je

compte sur les anciens qui de-
vront se mettre au service du
groupe. La saison s'annonce
difficile.»
Face à un adversaire d'égale
force, souvent Brigue parve-
nait à passer l'épaule en s'ap-
puyant sur une volonté de
tous les instants. Rebelote
cette saison? Jean-Marcel Foli

Contingent 2003-2004
Entraîneur Jenelten Andréas (1980)
Passeraub Peter Lochmatter Fabian (1974)
Gartjj ens Manz Stefan (1986)
Hàsler Yvan (1978) o

tuder
AJfan"^oc{1980)

Zurwerra Michael (1985) ™} e
l ' A ain, (198,5> 

^Vehckovic Neojsd (1976)
Défenseurs
Arnold Adrian (1973) Attaquants
Escher Manuel (1983) Anthenien Stefan (1979)
In-Albon Patrick (1986) I?*™™ "*™" °Srx
Karlen Dario (1979) c

Blatter ^atthia^?5)
Schmidhalter Roger (1971) fteiner Marco (1978)
Vaudan Marc (1978) Wyss Biorn <1973>
Zurbriggen Adrian (1986) Arrivée
Demis 

" Aucune-
Anthamatten Marc (1977) Départ
Imesch David (1980) Wenger Michel (Naters 2).
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Mal
gré le départ de

plusieurs pièces maî-
tresses, le FC Rarogne

a réussi la saison dernière à
se hisser à la mi-classement
dans la catégorie de jeu que
le club haut-valaisan avait
quittée en 1957 pour accéder
par la suite à la deuxième,
puis première ligue et même
LNB trois saisons durant
(1974-1976, 1979-1980). Raro-
gne a été relégué en deuxiè-
me ligue en 1996. Cette sai-
son, avec le retour des vacan-
ciers Jakob Stuhlert, Martin
Imseng et Michael Kalber-
matter, ajoutés à l'arrivée du
gardien viégeois Martin Salz-
geber, qui a transité en LNB
par Thoune et YB, la forma-
tion du Rhoneglut qui peut
compter sur la présence
d'une grande majorité d'an-
ciens juniors du cru, peut bri-
guer un rôle intéressant dans
ce championnat.

LES TETES CHANGENT
Si l'effectif n'a guère connu
de chambardements durant
l'été, l'entraîneur Philipp Tro-
ger a laissé sa place au duo
Martin Schmid qui l'assistait
par le passé et à son gardien
Natal Willa qui a décidé de
troquer gants et casquette
contre carnet et stylo. Cepen-
dant, à l'aube d'une nouvelle
saison, l'ancien portier raro-
gnard n'a pas perdu de son
sérieux. «Notre potentiel
nous autorise à revendiquer
un bon rang à mi-classement.
Je pense que la quatrième ou
cinquième place est envisa-
geable. Pour cela, nous avons
misé sur la stabilité. L'équipe
est jeune mais ces anciens ju-
niors ont découvert ce niveau
depuis quelques années déjà.
Défensivement, avec la pré-
sence des routiniers Salzge-
ber, Moritz Werlen et Elsig,
notre arrière-garde affiche de
solides garanties. En phase • Martin Schmid, entraîneur du
offensive, les Kenzelmann (15 FC Rarogne. gibus

FOOTBALL

FC RAROGNE

Un bon classement...
Formé depuis quelques saisons de nombreux juniors du cru, Rarogne devrait profiter
de la progression de ses joueurs pour envisager un bon classement.

•A la Rhoneglut, on misera sur la jeunesse. Bonne, la politique.

buts la saison passée), Von Septième lors du dernier prochain, les hommes du
Daniken, Gsponer et autres exercice, Rarogne avait termi- Schmid-Willa devraient
sont capables à tout moment né sur la troisième marche toyer le podium.
d'un exploit.» l'année précédente. En juin Jean-Marce

Contingent 2003-2004
Entraîneur Lienhard Stefen
Schmid Martin Jost Steven

Gardiens Murmann Raphaël
Salzgeber Martin lmhaslV Manuel

Heldner Alexander Attaquants
Défenseurs Kenzelmann Fabian
Elsig Mathias ^on Daniken Andréas
Werlen Moritz Gsponer Damian
Werlen Stefan Lagana Dav.de

Stuhlert Jakob Hutter Marc
Imboden Philipp Arrivées
Ruppen Samuel Salzgeber Martin (Viège),
Demjs Imhasly Manuel (Berg-

Imseng Martin dorf), divers juniors.
Kalbermatter Michael Départ
Zumoberhaus Heinz Mounir Michel (Naters).

http://www.mobi.ch
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C

hampion de troisième
ligue dans son groupe
la saison dernière, le FC

Massongex a été promu en
deuxième ligue. Les joueurs
et leur entraîneur Benoît
Rithner ne cachent pas leurs
ambitions pour la ligue supé-
rieure. «Le simple maintien
serait effectivement une très
bonne chose pour nous et sa-
tisferait d'ailleurs pleinement
le club. Cependant, suite à
notre très bonne dernière sai-
son en troisième ligue, je me
sens prêt, avec les joueurs, à
accepter le défi que représen-
te la deuxième ligue, et nous
sommes vraiment décidés à
aller le plus loin possible.
Nous ne voulons pas ramasser
les miettes laissées par les au-
tres, ni jouer les simples trou-
ble-fêtes. Notre but est vrai-
ment de montrer à tous que
notre équipe a le potentiel
pour bien jouer en deuxième
ligue.»
Le groupe s'est énormément
renforcé pendant la pause,
en prévision des difficultés

Contingent 2003-2004
Entraîneur Ramosas Ismet (1978)
Rithner Benoît Rithner Johnny (1984)

,. Schurmann Bastien
^u • ?,. , ,«„„-« Veyraud Denis (1983)
Chenx Nicolas (1982) y

Drapel Grégory Attaquants
Morisod Grégoire (1967) Avanthay David (1973)
Nobile Frédéric (1979) Delacroix Grégoire (1983)

Ganiji Bejtula (1971)
Défenseurs Gugliuzzo Marco (1984)
Delacroix Stéphane 1983) Tschumper Steve (1984)
Ferreira Nuno (1981) ^
Jusufi Fadil (1971) Arrivées
Nobile Massimo (1974) Schurmann Bastien (Port-
Roccadoro Massimo (1974) Valais), Rithner Johnny
Jutic Dean (1981) (Monthey), Michel Frédéric

. (USCM), Drapel Grégory
?u

m'S 
D t i nn0r>\ (Saint-Maurice), Maumary

Chaves Rafaël (1983) Sacha (retour compéti-
Maumary Christophe (1969) tjor|x r

Maumary Sacha (1975)
Michel Frédéric (1976) Départ
Monteiro Mario (1979) Rappaz Xavier

(Saint-Maurice).

FC MASSONGEX

«Le plus
loin possible»

•Après sa bonne saison en troisième ligue, le FC Massongex compte faire ses preuves en
deuxième ligue. bussier

qui l'attendent. «Nous avons
engagé deux joueurs qui ont
déjà évolué dans la catégo-
rie», explique encore Benoît
Rithner. «Un troisième nous
vient de l'USCM, il jouait

donc en deuxième ligue inter,
et nous avons encore un troi-
sième joueur expérimenté,
originaire de Port-Valais. De
plus, nous avons recruté deux
jeunes joueurs; le premier
monte directement de la ca-
tégorie inférieure, et le se-
cond est un ancien junior du
FC Monthey. La jeunesse nous
paraît être un atout impor-
tant à ne pas négliger, sur-
tout en prévision du futur.
Les. jeunes joueurs donnent
tout sur le terrain, ils courent
énormément. La jeunesse
peut se révéler un avantage,
même si avec une équipe jeu-
ne le travail sur le mental est
plus important.» Le recrute-
ment a donc été relativement
important du côté de la se-
conde équipe bas-valaisanne.
Benoît Rithner peut compter
sur un joli contingent, d'au-
tant plus nécessaire, d'après
lui, en prévision des habituel-
les sanctions et blessures, qui
sont plus importantes en
deuxième ligue que dans la
catégorie inférieure.
L'équipe apparaît absolu-
ment déterminée à ne pas se

laisser faire. «Nous avons un
groupe assez homogène,
avec des joueurs qui se con-
naissent très bien. Des auto-
matismes ont pu se créer au
fil du temps. Les joueurs ont
su évoluer dans une ambian-
ce excellente. C'est, selon
moi, un point très important.
Les joueurs ont vraiment en-
vie de montrer leur valeur, et
de prouver que, s'ils sont là,
ce n'est pas dû au hasard.»
Massongex espère partir sur
les bases construites pendant
la saison précédente pour
bien débuter celle qui arrive.
Pour être vraiment prêt le
jour J, les joueurs de Rithner
ont repris l'entraînement le
16 juillet. A leur programme
étaient prévus trois matches
lors du tournoi de Masson-
gex, ainsi que quelques mat-
ches amicaux contre Mon-
treux, qui évolue en deuxiè-
me ligue inter. Bagnes et
Evionnaz. La coupe valaisan-
ne était aussi là pour leur in-
diquer leur niveau de jeu
avant le début du champion-
nat.

Natacha Maret

FOOTBALL

FC NATERS 2
Période d'apprentissage

OUTSIDER?

• Neopromu, le FC Naters 2 visera

N

éopromu, Naters 2 est
formé d'anciens juniors
inter avides de pro-

gression qui rêvent de pre-
mière ligue.
En attendant d'évoluer un
jour peut-être en première li-
gue dans la première équipe
de Naters, ces jeunes devront
d'abord faire leurs preuves
avec la deuxième garniture. A
noter que cet été après la
promotion, son entraîneur et
gardien Frank Kalbermatter
(ex-espoirs du FC Sion) est de-
venu titulaire dans la premiè-
re équipe et a été remplacé
par Rolf Imhof. Ce dernier se
montre confiant à l'aube de
la reprise. «Sur le plan défen-
sif, avec la présence de Chris-
tian Ebener, Marco Borter et
d'autres, je ne me fais aucun
souci. Nos lignes arrière sem-
blent bien assurées. Par con-
tre sur le plan offensif, nous
aurons besoin de l'apport de
certains joueurs de la premiè-
re équipe qui n'auront pas
encore gagné leurs galons de
titulaire aux yeux de Boubou
Richard qui semble corres- seconde garniture de Naters.
pondre à l'homme de la si- gibus

le maintien. Avec quelques ambitions

tuation pour la grande famil-
le du FC Naters. Notre colla-
boration est excellente.»
Au sein de cette équipe, ceux
qui ne se bercent plus d'illu-
sions d'intégrer la première
équipe seront tout de même
redoutables car ils ont suivi la
filière relevée du mouvement
juniors du FC Naters.

Forme d'un contingent de
dix-huit joueurs, renforcés si
besoin est par certains élé-
ments de la première équipe
et pourquoi pas par des ju-

• Rolf Imhof, responsable de la

mors A inter, Naters 2 pour- découvrir la première ligue.
rait devenir un sérieux outsi- Notre rôle de formateur est
der jouant les trouble-fête, très important.»
Rolf Imhof conclut. «Notre Même si le maintien sera son
premier objectif sera le main- objectif prioritaire, Naters 2
tien dans cette nouvelle caté- semble s'appuyer sur un po-
gorie de jeu. Cependant, tentiel très intéressant qui
pour le club, il est important devrait lui permettre de jouer
de s'appuyer sur une seconde un rôle intéressant dans cette
garniture qui évolue en- deuxième ligue. Attention!
deuxième ligue pour servir de danger pour ses adversaires.
tremplin aux jeunes avant de Jean-Marcel Foli

Contingent 2003-2004
Entraîneur Kreuzer Frédéric, (1976)
lmhof Rolf Marty Ivan (1984)
Gardien Mutter Fabian (1977)
Wenger Michel (1979) Pfammater Aaron (1982)

Défenseurs .. ¦ ... , , ,.„„,
r. -i ¦ r. • i/ino/i\ Mounir Miche (1970)Dujkic Daniel (1984) c , ... .. n .
K- ¦ .v /i A.A.U- /ino-.\ Schmidha ter PascaDiezig Matthias (1983) ,.„„..
Arnold Sven (1982) .\.7/ - . ,.n-,n.
D . .. /.no-.\ Walden Tom (1979)Borter Marco (1983) ... ... „. ,, , *r,0-,x„ r-, ¦ .. ,An-t- >\ Walther Rma do (1982)Ebener Christian (1972) *
Konig Andréas (1983) 

^  ̂̂  ̂̂
Demis . . .
A n A. /m-7o\ ArrivéesAmmann Peter (1978) .. . ... . , ,n .
Jeitziner Sascha (1974) ÎJoun.r 

^
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Jeitziner Patrick (1977) Wen9er Mlchel (Bn9ue)



FOOTBALL

• Après une préparation très intense, le FC Conthey devrait être capable de jouer les premiers rôles cette saison

concurrence ne peut qu'amé-
liorer les performances de
l'équipe. Le niveau sera meil-
leur. C'est tout bénéfice pour
mon groupe.»

tes les mêmes. Cependant,
notre système défensif et no-
tre jeu en général devraient
avoir évolué depuis la saison
2002-2003. Notre but est de
jouer en gardant les atouts
que nous avions déjà, mais
tout en essayant de faire
mieux!»

deuxième ligue inter, le club
contheysan a repris le chemin
de l'entraînement le lundi 14
juillet. «Nous avons eu huit
matches amicaux en six se-
maines pour nous préparer
au mieux pour nos prochai-
nes échéances. C'est un pro-
gramme assez important, plu-
tôt musclé! Les joueurs ont
eu très peu de jours de re-
pos!»

Le FC Conthey _
pour le début
nat. Opposé au
il pourrait avoir
te surprise à la
son.

La saison dernière, le club
possédait la meilleure atta-
que et la meilleure défense
du championnat, derrière le
FC Savièse. «Normalement,
nos atouts offensifs sont res-

Même si la promotion
pas vitale pour le club
fait sûrement partie de s
ves les plus fous.Pour réaliser ces objectifs, et

se permettre de lorgner sur la

m» FOOTBALL

• Bramois s'est fortifié en allant chercher du côté de la jeunesse. Les hommes d'Alvaro Lopez souhaitent tout de même obtenir un
bon classement. mamin

e FC Bramois travaille Cette année n'a pas dérogé dernière, mise sur la forma- «Pour cette saison 2003-2004,
depuis quelques années aux autres. L'équipe d'Alvaro tion pour parvenir un jour au nous visons surtout une place
déjà avec la jeunesse. Lopez, quatrième la saison sommet. dans les six premiers du das-

FC BRAMOIS
Préparer au même niveau

L
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roisième pendant les
saisons 2000-2001 et
2002-2003, le FC Con-

they semble promis au rôle
de l'éternel suivant. Mais tou-
te série qui dure tend néces-
sairement vers sa fin. Et celle
des hommes de Michel Yerli
pourrait trouver son aboutis-
sement cette saison.
«Notre objectif pour cette an-
née est naturellement d'es-
sayer de faire aussi bien
qu'en 2002-2003», clame l'en-
traîneur contheysan. «Ce
qu'on a fait lors du dernier
championnat, on peut le réé-
diter cette saison. La premiè-
re place n'est pas notre visée
principale, cependant il est
effectivement difficile de ne
pas y penser.» Pour etre a
même de réaliser ses objec-
tifs, le club a effectué un cer-
tain nombre de changements
dans son contingent pendant
la pause. Les Contheysans en-
registrent les départs de qua-
tre joueurs. Mais leur groupe
s'est étoffé avec huit arrivées,

Contingent 2003-2004
Entraîneur
Yerly Michel Rezgui Issam (1983)

Gardiens Attaquants
Monnet Philippe (1978) Abasse Eosseina (1975)
Moulin Kevin (1980) Biaggi Fabrice (1976)

Défenseurs Faisca David (1984)

Barbe Stéphane (1974) Fumeaux Olivier (1979)
Berthouzoz Raphaël (1979) Gerzner V8^*'*1?, S?cf}

Berthouzoz Raphaël ET. Sanchez Andreas <1985>
(1981) Arrivées
Boulnoix Christian (1975) Biaggi Fabrice (Sierre),
Darbellay Fabien (1981) Faisca David (Sion), Gerz-
Rey Gilles (1984) ner Jean-Baptiste (Sion),
Sierro Jean-Michel (1981) Monnet Jean-Philippe
Sparascio Gianni (1984) (Sion), Neto Fabrice (jun.
Demjs A), Neto Steve (jun. A),
Fumeaux Yvan (1972) Rez3ui '»am (S

,
ion>< ff

Gabbud Christian (1972) Prasao Gianm Gun- A).
Gaillard Damien (1983) Départs
Héritier David (1981) Cecilio Ricardo (prêt à Sa-
Neto Fabrice (1986) vièse), Jordan Thierry, Mé-
Neto Steve (1986) trailler Antoine (arrêt),
Rezaie Nima (1985) Troillet Stéphane.

FC CONTHEY

Rester le futur

• Raphaël Berthouzoz et ses
coéquipiers espèrent rééditer
le parcours accompli la saison
dernière. gibus

dont trois en provenance des
juniors A de Conthey. «Grâce
aux nouveaux venus, je  peux
compter sur un nombre im-
portant de joueurs», poursuit
Michel Yerly. «Tout le monde
devra prouver de quoi il est
capable s 'il veut avoir une
place de titulaire au sein du
groupe. A mon sens, cette

sèment. Envisager une posi-
tion plus élevée paraît diffici-
le, même si nous ne la refuse-
rions pas.» Alvaro Lopez sem-
ble avoir des ambitions limi-
tées. Mais il est vrai que la
présence de joueurs très jeu-
nes et peu expérimentés peut
l'obliger à tenir un discours
dans ce sens.
Le club a aussi connu quel-
ques bouleversements dans la
composition du groupe pen-
dant l'intersaison.
«Six joueurs ont quitté l'équi-
pe à la fin de la saison derniè-
re. Pour les remplacer, nous
sommes allés chercher deux
jeunes de quatrième ligue,
âgés d'environ 19, 20 ans. Fa-
voriser la formation me sem-
ble primordial pour le futur
du club, même si cela nous
oblige à être patient avant
d'obtenir de meilleures per-
formances. Nous avons aussi
recruté deux gardiens ainsi
qu'un nouvel attaquant.
Nous nous sommes ainsi
quand même renforcés pen-
dant la pause estivale. Je
peux donc compter sur un
contingent de dix-neuf
joueurs.» Bramois semble
avoir les moyens de ses ambi-
tions. Il lui reste à canaliser la
fougue des plus jeunes. «La
jeunesse représente notre
point fort. Les jeunes joueurs
font preuve de beaucoup

Contingent 2003-2004
Entraîneur
Lopez Alvaro
Gardiens
Gollut Damien (1980)
Moix Sébastien (1983)

Défenseurs
Bétrisey Didier (1982)
Carron Sébastien (1977)
Carrupt Romain
Schmid Raphaël (1975)
Seara David (1982)

Demis
Bektovic Fatmir (1981)
Beney Alexandre (1985)
Berthouzoz Joël (1967)
Evéquoz Raphaël (1982)
Geiger Thomas (1982)

Lambiel Alexandre (1982)
Roduit Sébastien (1975)
Rouiller Nicolas (1980)
Vidal Sébastian (1982)

Attaquants
Alvarez Manuel (1983)
Corvaglia Claudio (1977)
Oggier Thierry (1973)

Arrivées
Carrupt Romain (Riddes)
Gollut Damien (Conthey)
Seara David (2e équipe)
Moix Sébastien (Evolène).

Départs
Lazo Benjamin (Monthey)
Baldini Eric (Salquenen)
Prats Samuel (Savièse).

FOOTBALL

d'envie sur le terrain, courent
énormément et se montrent
très combatifs. Cependant, ils
sont aussi un point faible
pour nous. Leur manque
d'expérience est important.
Ils peuvent avoir tendance à
courir à tort et à travers, par-
fois plus vite que le ballon, au
lieu de privilégier un jeu plus
construit.» Où quand les plus
sont aussi les moins...
Pour parvenir en début de
championnat en forme,
l'équipe a recommencé les
entraînements à la mi-juillet .
«C'a été dur de reprendre le
chemin du stade», enchaîne
Alvaro Lopez. «On a parfois
eu de la peine à s'y mettre.
Malgré tout, trois entraîne-
ments par semaine sont pre- ^¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ra
vus. Sur ces trois jours un est . Fjdè|e au te l'entraîneur du FC Bramois désire d
reserve a la récupération et préparer le futur.
un autre aux coups francs et
au schéma de jeu.»
En bénéficiant d'un fort ap- U_l_ ^_ ^_ ^_ ^_M_^_M_ ^m
port de jeunes joueurs certai-
nement très talentueux, le FC
Bramois repousse de quel-
ques années son accession
aux toutes premières places.
Cependant, les hommes de
Lopez devraient être récom-
pensés de leur politique de
formation dans quelques an-
nées. A moins que cette sai-
son ne leur soit on ne peut
plus favorable.

Natacha Maret

Modèles été 2003!
Predator «gunmetal»

k
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FC 0AGNE5

• Bastien Darbellay dans ses
oeuvres. gibus

Contingent 2003-2004
Entraîneur
Payot Dany
Gardiens
Maret Olivier
Ferreira Georges
Défenseurs
Bruchez Frédéric
Bruchez Pierre
Costa Bruno
Deluca Dominique
Fellay Fabien
Gaggiani Mickael
Gertsch Jonathan
Taccoz Marc
Vaudan Gil
Demis
Carron Simon
Darbellay Bastien
Fellay Bruno
Frenette Jason
Lima Michael
Seciri Jetone

Attaquants
Fellay Léo
Rappaz Joël
Rossier Michael
Schurmann Julien
Wiedmer Nicolas
Arrivées
Ferreira Georges (Sion jun.
A), Frenette Jason (Canada),
Gertsch Jonathan (Sion jun.
A), Cina Michael (Martigny
jun. A), Vaudan Gil (jun. A),
Taccoz Marc (Fully), Widmer
Nicolas (Saxon), Rappaz Joël
(Martigny).
Départs
Berguerand Yves (USCM), Dé
litroz Fabrice (entraîneur 2e
équipe), Rossier Olivier (2e
équipe), Schaer Thierry (2e
équipe), Fellay Yves (2e équi-
pe), Vaudan Benoît (2e équi-
pe), Roduit Pierre (arrêt).

FC BAGNES

Une saine concurrence
D

epuis son arrivée en
deuxième ligue en 2000,
le FC Bagnes s'était don-

né pour mission le maintien.
C'est chose faite jusqu'à main-
tenant. Cependant, cette sai-
son les hommes de Dany Payot
veulent viser une place plus
haut dans la hiérarchie. «Le
club a beaucoup progressé du-
rant ces quelques années. Il a
pu construire des bases solides
sur lesquelles nous pourrons
nous appuyer cette saison pour
monter dans le classement.
Avec les moyens à disposition
et le recrutement réalisé pen-
dant la pause, notre objectif
pour cette saison est très clair:
le FC Bagnes peut briguer une
place dans la première moitié
du classement.»

Pour atteindre le but fixé, le
club a en effet opéré de nom-
breux changements dans son
contingent. «Pour le début de
la saison sept joueurs nous ont
quittés, tandis que huit sont
arrivés. Cela nous donne un ef-
fectif de vingt-trois joueurs. Ce
nombre peut paraître impor-
tant mais il est pour moi gage

• Dany Payot veut miser sur la concurrence entre les joueurs pour améliorer encore le niveau de son jeu. mamin

de réussite. Il oblige les joueurs ment. Les joueurs sont en con- qu'ils valent vraiment. Les pla- méritées. Un climat de compé-
à être présents, physiquement currence les uns avec les au- ces de titulaires seront ainsi titivité, de combativité est ainsi
et mentalement, à l'entraîne- très. Ils doivent montrer ce* données à ceux qui les auront instauré. Il peut apporter

• Objet de toutes les convoitises... gibus

beaucoup à l'équipe, au niveau
surtout de la détermination, et
de la volonté dé jouer le mieux
possible.» Pour l'entraîneur du
FC Bagnes, le nombre élevé des
joueurs mis à sa disposition est
synonyme d'un jeu meilleur et
plus volontaire. Parmi les nou-
veaux engagés, beaucoup sont
des jeunes ayant l'âge de jouer
en juniors A.

Quatre ont été recrutés à Noël
déjà, et quatre autres sont ve-
nus pendant l'entre-saison. Il
s'agit de Georges Ferreira et
Jonathan Gertsch, de Sion, de
Michael Lima, de Martigny, et
de Gil Vaudan, des juniors de
Bagnes.

Ouvrons la voie
Si vous attendez davantage que de simples conseils financiers,
c'est à la Banque Raiffeisen que vous trouverez ce que vous
cherchez. Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle. Passez nous voir: nous nous ferons un
plaisir de vous montrer tout ce dont nous sommes capables
pour faire fructifier votre argent!
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FOOTBALL

Ces nouveaux joueurs, talen-
tueux, auront à cœur de mon-
trer qu'ils ont le potentiel pour
jouer en deuxième ligue. Voilà
qui devrait accentuer encore le
climat de compétition instauré
par Dany Payot.
Pour réaliser leurs ambitions et
compléter leur préparation, les
Bagnards ont eu huit matches
amicaux.
«Ces rencontres me permet-
tent de faire jouer tout mon
effectif. Les joueurs ont aussi la
possibilité de montrer leur va-
leur avant le début du cham-
pionnat.» A l'heure de la repri-
se, le FC Bagnes semble sur la
bonne route pour jouer les
outsiders. Natacha Maret


