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Le déclin
des Etats-Unis
Selon Olivier Todd,
l'empire américain se
trouve sur son déclin
et court vers sa perte.
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étonnant
Le dignitaire religieux
Bakar Bachir a été
condamné à une peine
de quatre ans de
prison; une peine
légère... PAGE 11

VINEA

lieu... après l'ouverture
des vendanges!
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Hôpitaux

De guerre lasse
Par Roland Puippe

t*_" Le Grand Conseil' a donné hier
un premier signe tangible de sa vo-
lonté de cantonaliser les établisse-
ments hospitaliers valaisans, à une
majorité évidente, 78 voix contre 20 et
8 abstentions.

S'il confirme son vote, jeudi au
terme du débat final, dès le 1er janvier
2004, les commîmes seront libérées de
l'obligation de financer leur part de
l'exploitation des hôpitaux (29 mil-
lions) et de couvrir les éventuels défi -
cits mais, en corollaire, les associa-
tions hospitalières céderont leurs
compétences et autres responsabilités
au Réseau Santé Valais.

Si le canton assumera la respon-
sabilité financière de l'ensemble des
contributions des collectivités publi-
ques, il aura en revanche les coudées
franches en matière de planification.
Avec l'espoir d'une politique sanitaire
et hospitalière performante et écono-
mique, dans l'assurance du maintien
des soins de qualité, voire de leur
amélioration.

Si le Grand Conseil avait eu la cer-
titude que ces perspectives reposent
sur des données réalistes, il aurait cer-
tainement appuyé \le projet avec ce
zeste d'enthousiasme qui a fait défaut
hier. C'est quasiment de guerre lasse
qu'il a pourtant ré-alise un petit pas de
géant.

A sa décharge, il faut bien con-
venir que la saga hospitalière, qui du-
re depuis plus d'un lustre, avec son
cortège d'incompréhensions, de
chausse-trapes régionalistes et de blo-
cages politiques, était encore trop pré-
sente dans les esprits pour qu'elle
puisse être évacuée sans autre forme
de procès.

A sa décharge également, relevons
que le Conseil d'Etat, le Département
de la santé et le Réseau Santé Valais
sont plutôt avares d'informations sur
la future planification hospitalière. At-
tendre d'avoir l'outil en mains pour
révéler la nature et l'ampleur des tra-
vaux à entreprendre n'est pas la mé-
thode la plus opportune pour rega-
gner une confiance qui a été sérieuse-
ment émoussée ces dernières années.
Une telle rétention d'informations ne
peut qu'encourager les combats d'ar-
rière-garde. Seule la transparence des
intentions permettra d'emporter la
décision finale. L'urgence de la situa-
tion hospitalière le commande. ¦

uar e-cnas
Pour beaucoup, le métier de garde-chasse est le plus beau du monde... La preuve

avec Joël Florey, 44 ans, qui l'exerce dans le val d'Anniviers depuis 1996.

La  

'journée de Joël,
commence tôt:
5 h 30 sur la place
du Village de Vis-
soie. Après avoir

gagné en voiture le fond
des Plans de la Lé, au bout
du vallon de Zinal, c'est la
première grimpée en direc-
tion de la cabane du Petit-
Mountet où nous attendent
nos premier chamois, en
contrebas de la moraine.

1 Après une nouvelle
grimpée en empruntant
l'ancien chemin de la caba-
ne du Grand-Mountet, M-
no, le fidèle compagnon de
Joël, tend le nez et fixe un
point précis dans la pente:
un nouveau chamois- su-
perbe, à 150 mètres envi-
ron.

«C'est très souvenïNino
qui me fait repérer les ani-
maux», explique Joël.

L arme démontée
Même s'il fait un effort
louable pour ne pas «cre-
ver» ses accompagnants
d'un jour, Joël avale les
pentes d'un pas résolu,
malgré son sac à dos impo-
sant.

A l'intérieur, le pique-
nique pour tous, avec quel-
ques litres de boisson, cani-
cule oblige, et, discrète et
démontée, son arme de
chasse. «Je l'emporte tou-
jours avec moi, on ne sait
jamais. Il faut parfois pou-
voir achever un animal
blessé.» Le gibier a-t-il souf-
fert de la canicule de cet
été? «Oui, le gibier est sensi-
ble à la chaleur; il s'est ré-
fugié soit en forêt, soit, pour
les chamois, p lus en altitu-
de et à proximité des gla-
ciers.»

Après la pause petit-
déjeuner, nous longeons la
pente en direction du fond
du val d'Anniviers, face au
cirque sublime des majes-
tueux 4000 qui surplom-
bent la cabane du Grand-
Mountet.

Au Plan des Lettres, des
bergers ont dessiné leurs
initiales bien visibles loin à

Un superbe chamois au lever du jour

«Jumeler» le gibier, l'une des activités principales du garde.
câline siar Joël est une tombe.

la ronde en raison de la dif- Une vraie tombe «/g considère que la
férence de végétation qui a Nouvelle pause, l'occasion discrétion est aussi une
repoussé dans les sillons de demander à Joël quelles qualité essentielle du garde-
creusés dans le sol. sont les qualités d'un bon chasse.» Jean Bonnard

Idd

garde-chasse. «Il vaut
mieux, me semble-t-il, '
avoir une bonne expérience
du monde de la chasse. Je
suis servi: j'ai chassé pen-
dant 15 ans. Et puis il faut
de la chance, il 'faut qu 'une
place se libère, les p laces
disponibles sont rares. Par-
mi les autres qualités, je ci-
terais l'amour du contact
avec la nature, l'amour du
travail en indépendant et la
chance de jouir d'une bon-
ne condition physique.»
N'essayez pas d'obtenir des
renseignements de Joël sur
la dernière affaire de bra-
connage qui alimente les
discussions des milieux de
la chasse; sur ce chapitre,

ale. L

tes c
bre,
que
hivei

su

àlais»
s sur
snt la
l'an-
. tou-
îs. La
s ru-
ris les
au 28
i ap-
para-
vers

istrict



I-

e en Annivie
Mercredi 3 septembre 2003
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MÉTIERS DE LA MONTAGN

Joël Florey, garde-chasse, et son fidèle compagnon Nino en route pour le Plan des Lettres. canne sian

Vingt-sept gardes en Valais
Le  

canton est divisé en trois Mardi est consacré à Action est à nouveau consacré à l'ob- grande partie de son temps aux
arrondissements. Sur le 200, l'opération de régulation servation de la faune et à la sur- recensements des différentes
terrain, chaque garde- des bouquetins en compagnie veillance dans le terrain, avec espèces d'animaux,

chasse - ils sont vingt-sept de chasseurs. Ce jour-là, Joël se notamment les contrôles des Sur l'ensemble de l'année,
(trois chefs d'anondissement lève à 3 heures et ne sera de re- nombreux pêcheurs pratiquant le garde s'occupe aussi de la
compris) - est responsable d'un tour chez lui que tard dans la leur sport favori dans les barra- gestion de la pêche, de la lutte
secteur. Joël est responsable du soirée, en principe une fois les ges et les lacs de montagne. contre le braconnage, des dé-
val d'Anniviers. Chaque garde bouquetins choisis abattus et ra- gâts causés par le gibier aux
est secondé par des auxiliaires menés en plaine. La pêche aussi cultures.
oenevoies et qui sont ta plupart Mercredi est une journée Sur 1 ensemble de 1 année, le nnnn, un souci permanent
du temps chasseurs. «J 'en ai r(sservée à l'observation du gi- programme du garde varie: les du garde est de limiter au mi-
quatre en Anniviers. Je peux fai- bier ou à la „estion de la pêche mois d'août à février sont sur- nimum les dérangements de la
re appel à eux à tout moment.» (le garde-chasse est aussi garde- tout consacrés aux tirs de régu- faune liés aux différentes acti-

Pour se faire une idée du pêche) lation des espèces, à la gestion vités humaines. Le garde-chas-
métier, voici le programme type ¦ 

: '.-:• ; ';¦¦ et au contrôle de la chasse et se remplit un rapport quoti-
d'une semaine de travail en , Jeudi est a nouveau consa- aux  ̂d'assainissement (ani- dien et propose à son chef
août. Le lundi est consacré à la fre aux urs de régulation du maux D'essés ou malades). d'arrondissement son pro-
délivrance, à Sion, des permis de bouquetin. gramme d'activités pour les
la prochaine chasse qui débu- Vendredi et samedi sont En revanche, entre mars et quinze jours à venir.
tera à la mi-spntpmhrp innrs HP mncrp pt lp Himanrhp inillpt lp parHp rnnsarrp la nlns IR
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¦ REPRISE
ÉCONOMIQUE
Les signes
se précisent
Les signes de reprise économi-
que se précisent au niveau
mondial, selon le président de
la Banque Nationale Suisse
(BNS) Jean-Pierre Roth. Le ris-
que subsiste toutefois que
l'embellie de l'économie amé-
ricaine, locomotive de la con-
joncture mondiale, ne soit
qu'un feu de paille. Vers la fin
de l'année en cours, les expor-
tations en particulier devraient
soutenir la reprise en Suisse.
Malgré cela, le Produit inté-
rieur brut (PIB) devrait encore
reculer cette année. Ce n'est
que l'année prochaine qu'on
peut prévoir une reprise plus
sensible, a dit M. Roth lundi
soir devant l'Efficiency Club à
Zurich.

Cinq propriétaires sierrois d'une zone à bâtir de trois hectares organisent
un concours architectural pour l'aménagement du secteur.

suisse des prix à la consom-
mation a ainsi progressé de ».-_.._..._.- _.- __ .-..,,_.,.,. »,-_
0.2% par rapport à juillet. Il INSTITUTS DE PREVOYANCE
atteint 102,3 points (mai M* m 0m
2000=100). En rythme annuel, KQTOUr Cl6 l£_ COI1TI3 I1C6le renchérissement a atteint ¦ m *̂ ~*^^WM ****-*+ ¦ «*_ -m***wm m m ¦-*_¦ ¦-*_-<««
0,5%, contre 0,3% en juillet
et également 0 5 % en août *• ^Pies une remontée déjà im- largement influencée par le con- amélioré le confort des IP, qui
2002, a indiqué hier l'Office portante observée au 1er trimes- texte boursier du second trimes- ont pu bénéficier de leurs effets
fédéral de la statistique (OFS) tre' *es i11* 0̂68 de confiance des tre. conjoints et qui pouvaient dès
L'augmentation en août pro- ' -^"~ de prévoyance (caisses Les marchés Mancieis ont lors envisager lai deuxième moi-
vient de la hausse des grou- de Pensions publiques et pri- en effet enregistré de très beEes u? de l3™66 2003 avec Plus de

pes transports (+0 8%) loge- vées) progressent fortement en progressions en quelques mois seremte-
ment et énergie (+0,5%) et &i de second trimestre 2003. En (actions suisses +19,2% au Nette amélioration
alimentation et boissons non emegisttant une hausse de 4

^
95 deuxième trimestre et +5,9% de- f" "™6""™  ̂ _

-*lmnlkBpc /_n V>,A l 'inHir p Pomts- * mdlce S-0031 s etabllt puis le début de l'année; actions  ̂ confiance progresse ttes

A

Sierce, le manque de lo-
gements commence à se
faire sentir. Et la zone à

bâtir se réduit comme une peau
de chagrin. Dans un contexte de
projets immobiliers raréfiés, le
concours architectural du Lo-
cherbach arrive à point nommé.

Cette immense zone à
construire de près de trois hec-
tares se situe à l'ouest de l'hôpi-
tal régional. Elle est en fait un
vignoble, au cœur duquel trône
la maisonnette de vignes des ca-
ves Imesch.

Réactiver
les zones à bâtir
Ces parcelles font partie, de-
puis plus d'une décennie, des
zones à bâtir sierroises. Pour
les réactiver, la ville pose une
condition: elle exige des pro-
priétaires qu'ils lui fournissent
un plan d'aménagement d'en-
semble.

Les cinq propriétaires pri-
vés ont convoqué un vrai con-
cours d'architecture. Quatre
bureaux ont proposé leurs pro-
jets d'aménagement de cette
zone, dont la base plane est
très large et le sommet pentu
très étroit.

C'est finalement le bureau
d'Anton Ruppen de Naters qui
l'a emporté. L'architecte expli-
que que ce concours est le pre-
mier du genre en Valais: «Jus-
qu 'ici, on avait des privés qui
demandaient un p lan de zone
M un architecte, mais jamais, à
ma connaissance, ils n'avaient
organisé un concours d'archi-
tecture.» L'expérience sierroise
semble maintenant faire des
émules dans le Haut-Valais,
puisque des propriétaires pri-
vés ont demandé des conseils
à Anton Ruppen, pour les ai-
der à organiser des concours
d'architectes au-delà de Fin-
ges.

La zone à bâtir du Locherbach, à l'ouest de l'hôpital régional de Sierre. ie nouvelliste

Soutien communal but du processus, celui de l'ho- «Ce qui nous a particulièrement

Jury la topographie et le parcellaire, bitables contiguës formeront
Le concours du Locherbach Anton Ruppen propose un f is- un bloc. Chacune mesurera
était présidé par l'expert Tho- sus construit capable de créer entre 150 et 200 mètres carrés,
mas Urfer de Fribourg. Dans le des espaces extérieurs très diffé- donnant de plain-pied sur la
jury, il y avait des représentants rendes. Il a trouvé une manière pelouse extérieure. Selon les
des propriétaires, mais égale- harmonieuse de remplir l'espa- options, chaque bloc portera
ment les architecte et amena- ce, tout en s'intégrant à lui.» également un troisième loge-
giste sédunois Pierre Gagna et La partie basse du Locher- ment en attique.
Thomas Amman et l'architecte bach devrait comporter treize
bernois liïrg Zulauf. blocs de bâtiments, chacun Quant à la partie haute du

Critique du jury: «En si- conçu selon le modèle de la Locherbach, elle sera réservée
tuant des volumes d'une di- villa mitoyenne. Mais cette ' à onze maisons individuelles,
mension unitaire et en suivant fois-ci, les deux zones ha- Pascal Claivaz

ZSCHOKKE

Vente de
Brandenberger+Ruosch
Le groupe de construction ge-
nevois Zschokke s'est séparé
de sa filiale Brandenber-
ger+Ruosch. Cette entreprise
de conseils a été vendue à son
directeur Markus Kellenberger
et à son remplaçant Lorenz
Held avec effet rétroactif au
19 août. Le montant de la
transaction n'a pas transparu.
Brandenberger+Ruosch AG
compte une quarantaine de
collaborateurs et réalise un
chiffre annuel d'environ 6 mil-
lions de francs, a indiqué
Zschokke hier dans un com-
muniqué.

RENCHÉRISSEMENT
Augmentation
en août
L'inflation en Suisse a légère-
ment progressé au mois
d'août, même si elle reste lar-
gement sous contrôle. L'indice

Vignes a construire ¦ BAUMGARTNER
PAPIERS
Recentrage
Le recentrage de Baumgartner
Papiers passe par la vente de
deux des quatre divisions. Ces
cessions devront avoir lieu
dans les douze à quatorze
mois à venir, de l'avis du pré-
sident et du nouveau directeur
du groupe vaudois en restruc-
turation. Claude Romy, fraî-
chement nommé après la mise
sur la touche du directeur gé-
néral William Angst, estime le
groupe «trop diversifié, sans
réelles synergies», a-t-il indi-
qué dans un entretien accordé
mardi à l'agefi.

M GENÈVE

Stryker Trauma s'en va
Le site genevois de Stryker
Trauma va fermer ses portes.
L'entreprise américaine de
technologies médicales veut
regrouper ses activités suisses
à Selzach. Un plan social est
prévu pour les employés qui
ne se rendront pas dans le
canton de Soleure. Nonante
personnes sont directement
concernées.

¦ GENEVE
Surfaces commerciales
Genève dispose désormais
d'un indicateur trimestriel per-
mettant de mesurer la deman-
de de surfaces commerciales.
Selon ce nouveau baromètre
tion du marché, l'offre restera
qui permet d'anticiper l'évolu-
tion excédentaire d'ici à la fin
de l'année. L'indice, développé
conjointement par le Labora-
toire d'économie appliquée
(LEA) de l'Université de Genè-
ve et la société de consulting
PI Performance, prévoit une
légère amélioration de la de-
mande d'ici à la fin de l'an-
née, mais pas de renverse-
ment de tendance. Il s'est
inscrit à -0,15 en juin et est
prévu à 0,13 pour décembre.

http://www.rezonance.ch
http://www.banquemigros.ch


Pour la première fois, l'insecte est détecté en Suisse. t^S ï̂Jï! *-Des contrôles intensifs sont mis en place dans le sud du Tessin. pose plainte conf ia ponce
1 . genevoise pour violation de

tigre, r [_^_B___a_r '. bi.a_K>'><«-H_i t...HHD îHHHi ' l'Institut cantonal de microbio- domicile et dommages à la

Le moustique tigre est arrivé ——
«L'Usine» dépose

Des

Le  

moustique tigre,
d'origine asiatique, a
été découvert pour la
première fois cet été
au Tessin. Plusieurs

foyers d'oeufs et de larves sont
apparus dans le Mendrisiotto
(TI), c'est ce qu'a indiqué hier

H5

, vV> , j -JTtr ,!" ... , , sions épargnent un peu les cré- mixte pour l'adaptation des seil des Etats a prévu d'y con- Licipal libéral, candidat a sa ree- Conseillers fédéraux _& routiers (de 60 mMons) et rentes AVS/AI et, dans la lie sacrer deux jours (17-18 sep- „
lection, avait ete condamne a à |a cajsse j . soutien au programme éner- révision de l'AVS, les Chambres tembre) et le National trois ttune peine de 15 jours d empn- La comraiss-OI1 du National, < gétique (20 millions), mais renoncent aux 400 millions (jusqu 'au 2 octobre). |csonnement avec sursis pour _„j a acrievé ses préparatifs coupent davantage ailleurs prévus pour l'amélioration des L'objectif est, sinon de ré- ddommage aux biens et viola- j  ̂présenle toutefois quel- (sport, environnement, person- retraites anticipées, notam- duire la dette de la Confédéra- trnon de domicile. La nouvelle qUes peutes divergences avec nel, santé) . Mais, finalement, ment des bas revenus. tion, au moins de la stabiliser à kavait tait eftet d un coup de son homologue des Etats. Par on ne devrait réduire que de Avec son projet de n'adap- 120 milliards. La gauche sera fétonnerre au sein du Parti libe- exemple dans les crédits de 10% les 120 millions prévus ter les rentes qu'au seul ren- probablement seule à estimer cirai, tenu dans 1 ignorance. formation et recherche (plus pour les crèches. Autre revire- chérissement (sans tenir comp- qu'en période de récession, il si

T ,, . s, A - -, ou moins 50 millions sur les 16 ment, qui pourrait mettre fin à te de l'évolution des salaires), faut investir et non économi- ti
. milliards prévus pour un vieux conflit entre les deux le Conseil fédéral comptait sur ser. D'autant qu'à côté de ce pques exigen une ce aine 2004-2007), le crédit hôtelier conseils: la commission du Na- une économie de 75 millions, projet, il y a im paquet fiscalransparence, rappe e e on- Qu jo sout-en a ja culture. H y a tional renonce à priver la Con- Cette économie ne devait in- qui réduira les recettes fédéra- B BSB]! de la preSSe danS Sa priSe -,,„„ ¦ 1„ ca^a-inVo calaa-ial Ho RO*. farlârat - a-ar, A',,r,c nart Hoc Vaaaac_ toraran'r mao nn.ar l'annota -JfWIK 1„„ ^„ 1 C ~,4Ï*;„,,* î _ n— 
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¦ LAUSANNE
Il lançait des pierres
sur des ambulances
Un adolescent de 14 ans a été
interpellé au mois de mai à
Lausanne. Avec des copains, il
lançait des pierres sur des am-
bulances, des voitures de poli-
ce ou des véhicules des
transports publics. Il a aussi
tenté de mettre le feu à cinq
appartements.

Au total, le garçon a avoué 21
délits, a indiqué hier la police
lausannoise. Ses motivations
sont peu claires, il agissait par
jeu et sans autre but que de
poser des problèmes aux ser-
vices publics et en particulier"
à la police, a précisé cette
dernière.

Les espions au TISC
Pour faciliter l'encaissement des redevances routières, les Etats

veulent installer des systèmes de saisie automatiques dans les poids lourds

¦ AGRICULTURE
Plus 5 centimes
le litre de lait?
Pour faire face au manque de
fourrage consécutif à la séche-
resse, Uniterre recommande
aux paysans de vendre leur
bétail. En produisant moins dé
lait, on permet une hausse des
prix, explique le syndicat qui
demande une augmentation
de 5 centimes par litre. «Ache-
ter du fourrage à l'étranger à
un prix élevé pour finalement
produire du lait à un prix déri-
soire n'est pas la bonne solu-
tion», a indiqué Uniterre hier
dans un communiqué.

La vente de bétail ne doit ce-
pendant pas entraîner une
chute des prix de la viande
bovine. Uniterre demande par
conséquent que les mesures
de stockage actuelles soient
maintenues afin de résorber

es cabines des ca-
mions vont-elles bien-
tôt ressembler à des
cockpits d'avions?
Pour faciliter le paie-

ment des taxes routières qui se
multiplient en Europe, les Etats
demandent de plus en plus
souvent aux transporteurs
d'installer dans leurs véhicules
de véritables «boîtes noires».
Les données qu'elles recueil-
lent sont toutefois réservées au
fisc. L'Autriche et l'Allemagne
seront les prochains à recourir
à ce système. La Suisse ne pro-
cède pas autrement pour en-
caisser la redevance poids
lourds (RPLP). Les 55 000 poids
lourds du pays (plus de 3,5
tonnes) doivent tous être équi-
pés d'une «on board unit»
(OBU), couplée au tachygraphe
du camion. Cet espion électro-
nique enregistre le nombre de
kilomètres parcourus sur une
carte à puce. Les données re-
cueillies permettent à l'Admi-
nistration fédérale des douanes
(AFD) d'établir la facture: entre
1,4 centime et 2 centimes par
tonne déplacée et par kilomè-
tre parcouru. Environ 1700
poids lourds étrangers se sont
équipés du système pour éviter
les formalités d'annonce.

Quand le camion quitte la
Suisse, un signal d'une des ba-
lises installées aux postes fron-
tières helvétiques débranche
l'OBU: la Confédération ne
peut évidemment pas lever des

PASCAL COUCHEPIN AU PORTUGAL

De la fumée dans
ravion du président

Les 55 000 poids lourds du pays doivent tous être équipés d'une «on board unit» (OBU), couplée au
tachygraphe du camion. ie nouvelliste

taxes sur les kilomètres par-
courus hors de ses frontières.

Mais les problèmes de
taxation du camioneur ne sont
pas finis pour autant. Si en
France et dans l'Europe du
sud, le péage autoroutier est
une vieille histoire, l'Allemagne
va commencer à encaisser une
redevance sur les poids lourds
à partir du 2 novembre.

Les transporteurs étrangers
ont alors le choix. Ils peuvent

demander à leurs chauffeurs de
s'arrêter à une des bornes in-
ternet installées sur la frontière
pour enregistrer leurs parcours
en terre allemande ou installer
une OBU qui fera tout le travail
automatiquement.

«Sans OBU, impossible de
rouler en Allemagne», tranche
Hans-Peter Dreier, directeur
de la société de transports ar-
govienne Dreier. L'enregistre-
ment à la borne oblige le

chauffeur à respecter scrupu-
leusement le parcours et les
horaires indiqués, explique-
t-il. Dans la pratique, c'est très
difficile. Du coup, l'amende
menace partout, estime
Dreier. Autre problème: le
manque d'OBU. L'Allemagne
livre avec difficulté. «Sur cin-
quante camions que je veux
équiper, je n'en ai que trois qui
sont prêts», maugrée-t-il. Se-
lon les estimations de l'AFD,

entre 8000 et 10 000 camions
suisses se rendent régulière-
ment en Allemagne.

La logique voudrait que
les pays européens cherchent
à unifier les sytèmes de levée
des redevances poids lourds.
Mais les directives de l'UE sur
ce chapitre ne sont qu'en
cours d'élaboration. «L'intero-
pérabilité des systèmes se heur-
te à deux obstacles», explique
Bruno Hofstetter , ingénieur à
la division RPLP de l'AFD.
Tout d'abord les bases de cal-
cul des taxes sont très diffé-
rentes, ensuite les solutions
techniques choisies pour la
saisie des données ne sont pas
toujours compatibles. Alors
que l'Allemagne a choisi un
système basé sur le GPS (Glo-
bal Positionning System) utili-
sant des satellites, l'Autriche a
préféré le système DSRC qui
exige l'installation de balises le
long des autoroutes.

Si la Suisse a réussi à ren-
dre son système compatible
avec celui de l'Autriche, ce
n'est pas le cas avec l'Allema-
gne. «Techniquement, ce serait
possible», avoue Hofstetter.
Pour les besoins du contrôle
des parcours, l'unité «on
board» suisse a une capacité
GPS. «Mais il faudrait alors
compléter l 'installation exis-
tante sur les camions.» Et cela
aurait, une fois de plus, un
coût.

Erik Reumann / La Liberté

M BERNE
Le Wankdorf aura
sa propre gare
Une gare desservira dès dé-
cembre 2004 le futur stade de
football du Wankdorf à Berne,
Les 270 trains qui s'arrêteront
quotidiennement à cette nou-
velle station de RER contribue
ront à faire du quartier l'un
des principaux pôles de la vil-
le. En février dernier, les habi-
tants de la capitale avaient
accepté à 87% des voix ce
projet de 18,7 millions de
francs.

Plus solitaires
Mais quatre Suisses sur cinq vivent dans un cadre familial

Les statistiques du recensement 2000 sont dévoilées.

bre des personnes vivant seules,
des couples sans enfants et des
ménages monoparentaux. Reste
que quatre personnes sur cinq
vivent dans un cadre familial.
C'est ce qui ressort d'une étude
de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) d'après le recense-
ment fédéral de la population
2000.

taille moyenne des ménages
continue de diminuer. L'évolu-
tion de la part des ménages
d'une personne en témoigne.
Elle a passé de 14,2% en 1960 à
36% en 2000.

Phénomène urbain
L'augmentation du nombre de
ménages de petite taille est
particulièrement marquée dans
les communes et les cantons
urbains. Comme en 1990, on
ttouve les plus fortes propor-

Davantage de divorces
Le nombre de ménages com-
posés d'un couple sans enfants
a de nouveau progressé entre
1990 et 2000 pour atteindre
850 000 (+12,5%). Parallèle-
ment, le nombre de ménages
composés d'un couple et d'un
ou plusieurs enfants a baissé
de 2,3% pour atteindre 898 000.

Depuis 1990, le nombre de
ménages monoparentaux a
progressé de 11,2% pour at-
teindre 161 000, en raison no-
tamment de l'augmentation du
nombre de divorces, observait
hier l'OFS. Un ménage privé
sur 20 est un ménage monopa-
rental. L'OFS note que les cdu-

i mo i-%1. ceux de trois uersoi
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TURQUIE

L'ex-PKK n'obtient pas
d'amnistie générale

connu la trêve décrétée par le
groupe séparatiste, mais les
accrochages avaient presque
cessé ces dernières années
dans le sud-est du pays. Une
recrudescence de la violence a
néanmoins été observée ces
dernières semaines.

Au total plus de 36 000

¦ Le ministre turc des Affaires
étrangères, Abdullah Gui, a im-
plicitement refusé hier d'accor-
der une amnistie générale au
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). Celui-ci vient de met-
tre fin à un cessez-le-feu unila-
téral décrété il y a quatre ans.

«Le gouvernement a adopté
une loi d'amnistie et de remise
de peine» pour les militants du
PKK, groupe armé séparatiste
kurde de Turquie, a rappelé
M. Gui, qui entamait à Vienne
une visite officielle de trois
jours en Autriche.

«La loi, qui prévoit que les
rebelles condamnés pour meur-

personnes ont été tuées dans
la région depuis le début de la

tre effectuen t une partie de la
peine à laquelle ils ont été ou
auront été condamnés, doit être
app liquée», a-t-il ajouté.

Pas de partition
Le PKK, rebaptisé Kadek, avait
annoncé lundi qu'il mettait fin
immédiatement à un cessez-le-
feu unilatéral décrété en sep-
tembre 1999, estimant que les
mesures prises par Ankara à
son encontre le forçaient a re-
prendre les armes.

«Nous n'accepterons ja-

elles sont déjà en prison et seu-
lement 211 militants du PKK se
sont rendus aux autorités. M.
Gui a parallèlement indiqué
que son gouvernement n'avait
pas encore pris de décision for-
melle sur l'éventuel envoi
d'une dizaine de milliers de
soldats turcs en Irak. «Avant de
prendre une décision, nous al-
lons consulter les autorités eu-
ropéennes dont l'avis est très
important pour nous», a-t-il
ajouté. ATS

La Turquie, qui considère
le PKK comme une organisa-
tion terroriste, n'a jamais re-

ar:

L'Amériaue en reirl ition
Pour Emmanuel Todd, les Etats-Unis, vampires du monde,

doivent «payer le prix fort en Irak».

A

près avoir prédit, en de dépendance, énergétique et
1976, l'effondré- - économique. «L'Amérique a be-
rnent du bloc sovié- HËwfc so'n ^e sa W"

re quotidienne de
tique, Emmanuel 1,5 milliard de dollars, pour que
Todd a annoncé son niveau de vie ne baisse pas

'
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Marée humaine à Najaf
Des centaines de milliers de personnes ont conduit l'ayatollah Hakim à sa dernière demeure

De s  
centaines de mil-

liers de personnes
ont assisté hier à
Najaf aux obsèques
du chef religieux

chiite Mohamed Bakr al Hakim,
mé vendredi dans un attentat.
Pleurs et cris de vengeance
s'élevaient de cette marée hu-
maine accablée de douleur.

La foule bouleversée se
frappait la poitrine en signe de
deuil derrière le cercueil d'Ha-
kim, conduit sous un soleil de
plomb vers le tombeau de
l'imam Ali. C'est à cet endroit
que l'attentat a été perpétré jus-
te après la grande prière du ven-
dredi, tuant l'ayatollah et au
moins 82 autres personnes.

La marée humaine qui por-
tait les restes de l'ayatollah a été
arrêtée à la porte du lieu saint
par un ultime rempart de gar-
diens du mausolée d'Ali, épaulés
par une poignée de miliciens.
L'arrivée de la procession funé-
raire a alors failli tourner à
l'émeute.

Après une demi-heure de
situation confuse, les occupants
du camion qui transportait la
dépouille ont dû renoncer à fai-
re entrer le cercueil dans le lieu
saint et sont repartis. L'ayatollah
Hakim a été emmené vers sa
dernière demeure, privé de son
ultime visite au mausolée. La
foule s'est dispersée, refroidie
par les jets d'eau parfumée ré-
pandus par des employés.

Seules quelques milliers de
personnes ont accompagné le
convoi funéraire vers son ultime

Des centaines de milliers de personnes se sont réunies hier pour l'inhumation de l'ayatollah Baqer Hakim

destination, un tenain vague
près de la place de la Révolution
de 1920, dédiée à la grande ré-
volte chiite contre l'occupation
britannique. L'ayatollah Hakim
voulait y faire construire une
mosquée.

Les fidèles de l'ayatollah
l'ont enterré, protégés des re-
gards par un carré de trois vas-
tes conteneurs métalliques et
d'un camion. Le périple de trois

jours des restes de 1 ayatollah,
de Bagdad aux villes saintes
chiites de Kerbala, Koufa, puis
Najaf a ainsi pris fin.

Vengeance
Les fidèles ont pleuré la mort
d'Hakim mais aussi celle d'Ali
et de son fils Hussein, tués tous
les deux aux premières heures
de l'islam lors d'affrontements
entre communautés musulma-
nes rivales.

\ .

«O Hussein, ô Hakim, que
vos meurtriers p érissent en en-
fer», clamait un groupe de jeu-
nes hommes dans les rues de
la ville, martelant leurs mots
en sautant d'un pied sur l'au-
tre. «Non, non, non à l'Améri-
que», martelait la foule.

«Dieu est le p lus grand, la
trahison s'est frayé un chemin
jusqu 'au père d'Hussein» , ont
scandé d'autres fidèles. Cer-

keystone

tains brandissaient des exem-
plaires du Coran.

Présence policière
Des centaines de policiers ira-
kiens et des miliciens armés de
la brigade Badr, la branche ar-
mée du Conseil suprême de la
révolution islamique d'Irak
(CSRII) ont été déployés, sur les
15 km qui séparent Koufa de
Najaf pour assurer la sécurité
de la procession. En revanche,

aucun soldat américain n'y
était visible.

Dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat de Najaf , deux
Saoudiens et quatre Irakiens
sont sous les verrous, a affirmé
mardi un haut responsable de
la police directement lié à l'en-
quête.

Chef de la police visé
A Bagdad, une personne a été
mée et quinze autres ont été
blessées dans l'explosion d'une
voiture piégée au siège de la
police de Bagdad. Le chef de la
police, nommé par les Etats-
Unis, était apparemment visé
mais il était absent au moment
de l'attentat.

Il s'agit du quatrième at-
tentat à la voiture piégée en
moins d'un mois en Irak, après
celui contre l'ambassade de
lordanie, le 7 août, le quartier
général de l'ONU , le 19 août, et
la mosquée d'Ali à Najaf , ven-
dredi.

Deux morts
Ce nouvel attentat illustre le
chaos grandissant qui règne en
Irak où deux soldats américains
ont encore été tués lundi lors-
que leur véhicule a passé sur
un engin explosif. Un troisième
soldat a été blessé lors du mê-
me incident.

Ces deux décès portent à
67 le nombre de soldats améri-
cains mes dans des attaques en
Irak depuis le 1er mai, date à
laquelle le président américain
George W. Bush a proclamé la
fin officielle du gros des com-
bats. ATS/AFP/REUTERS

Les rescapés des incendies en colère
La peur de ne pas s'en sortir vivants dans le Var.

V  ̂l4. a_.___U-I.il _ _ _  Il .11 W-- L l U l V l l U l l  ltl

dernière minute pour les faire
évacuer. Rappelons qu'en dé-
but de semaine trois pompiers
ont été carbonisés, encerclés

lutté des j e
i dans l'incet

M NÉPAL

me et ses enfants sont encore
choqués. Ils n'ont toujours pas
été remboursés. Elle doit tout
racheter. Les vêtements, le vé-
lo de leur enfant. «Quand on
rentre de vacances, on est déjà
plumés », dit-elle. Beaucoup de
vacanciers ne cessent d'y pen-
ser, ils ont du mal à dormir. Ils
parlent de préjudice matériel
et moral. Ils ne s'expliquent
pas la lenteur de l'évacuation ,
la vie qui continue comme si

Affrontements
sanglants
Cinq rebelles maoïstes et deux
policiers ont été tués lors de
combats au Népal dans la nuit
de lundi à mardi, a annoncé
un porte-parole de la police.
Les combats ont éclaté après
deux attaques distinctes con-
tre des commissariats à 500
km à l'est de Katmandou.
Cinq policiers ont été blessés.
Après l'annonce par les rebel-
les de la fin de la trêve obser-
vée depuis janvier et leur
abandon des pourparlers de
paix, le gouvernement a inter-
dit lundi les rassemblements
de plus de quatre personnes
dans la capitale népalaise
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Verdict surprise à Jakarta =—
Baiser maudit...
Une photo du format d'un

Quatre ans de prison pour le chef musulman Abou Bakar Bachir. timbre-poste montrant Ma-
~>- r r donna et Britney Spears s em-

• brassant à pleine bouche, pu-

Le  

chef musulman in- Qaïda, et l'avaient accusé de ment approuvé une série d'at- bliée en Une de \'Atlanta Jour-
donésien Abou Bakar trahison pour avoir tenté de tentats en Indonésie contre nal-Constitution, a déclenché
Bachir a été condam- renverser le gouvernement. Le des églises et des prêtres, le les foudres de l'Amérique pu-
né hier à quatre ans religieux de 65 ans risquait la soir de Noël 2000, qui avait fait ritaine , contraignant le quoti-
de prison dans un ¦ ^, prison à vie. 19 morts. dien à présenter ses excuses.

verdict surprise
^

rendu par un jL «Il n 'yapas suffisament de thaïlandaise a Les deux chanteuses poptribunal de Jakarta. Celui-ci n a _K s pre uves p our établi r que l ac- , , J ,,.,, . ,. ,... . . , • T - _
nas retenu les nrincinales ac- A M  cusé Abou Bakar Bachir est le inculpé paraUèlement mardi s étaient embrassées lors despas retenu les principales ac "|̂  cuse Abou BaKar aacnw est le Thaïlandais et un Sin- MTV Video Music Awards jeu-cusations portées contre le reh- ^^ chef et lorganisateur d une M . ,, .. , __. , - _ . ¦ .. _ >
deux op ération de subversion vour 8aPourien soupçonnes d ap- di dernier. La photo avait ete
& ^' ^K i {¦ ' ? ^7^;rJ™™r a partenir à la JL Jaided Pon- publiée dans l'édition de ven-Le tnbunal a seulement re- Wë***JJ renverser le gouvernement» , a -\, . _ •• _ . ¦

_ A A - A ¦ i•- a .  , ,  ,, m* .._J „, J? A A \ ¦ . L t  chaiya, chef de la section cri- dredi du journalconnu Bachir coupable d avoir __^_^_. pour sa part déclare le chef -„iUn A „ V^A S-OS,̂ *.™ ..._ . . , r , A W ¦ A—^— Y W* . A T. -- u A c t u  minelle de 1 administration u- . . ...participé à un complot pour j _t |k des juges Mohammed Saleh. ^ciaire thaïlandaise a indioué Submergée par un déluge de
renverser le gouvernement , 

^
M Xm ^ Mais «il a été prouvé que Ba- c ,&s . hommes  ̂

p laintes , la publication a pré-
mais non de l' avoir organisé, et _k M M 

CMr U PTiS Pan à, °f ! SUbVeV ' talent des attaques contre des sente lundi ses excuses aux
d avoir enfreint les lois sur W M | A sion ayant pour but de renver- ambassades é1ïangèreS et des lecteurs '' mm OKltinn Tl Q ailOCl PCtimé _ ¦ _ ¦ **\ ÇPT lp  Oni l l IPrnPmPnt . t  fl-t-ll ¦—aaaaaauuaa-^t, „ia_aBvaa,u s,s u^ul immigration, il a aussi estime W M __. ser le gouvernement», a-t-ii . narticulièrement fré-qu 'il n'existait pas de preuves aj outé. *_ i" A •_ ' ¦•» ¦ LA HAYE
que Bachir dirigeait le réseau Abou Bakar Bachir va f aire appel ces prochains jours. » Le procès d'Abou Bakar quentees par les Occidentaux. ¦ 

J
« "AY ¦=

de la Jamaah Islamiyah (JI) , Bachir, entamé il y a quatre Selon l'acte d'accusation, Milosevic demande
fortement soupçonné de liens établir un Etat islamique sur cusé de subversion seulement mois, était considéré comme les ambassades américaine, is- la liberté
avec Al-Qaïda, comme une partie de l'Asie du Sud-Est. parce que je me bats pour un test de la volonté de Jakarta raélienne et britannique au- Slobodan Milosevic a deman-
l'avaient soutenu l'accusation. La peine d'emprisonné- l'instauration de la charia (loi de lutter contre les réseaux is- raient fait partie des cibles du dé hier à être libéré pendant

L'accusation avait réclamé ment de Bachir sera réduite du islamique) . Je ne- peux pas ac- lamistes extrémistes. groupe. L'acte d'accusation af- . au moins deux ans afi n de
15 ans de prison à son encon- temps déjà passé en prison par cepter cela et je vais faire ap- Le chef musulman avait firme également que «d'autres préparer sa défense pour son
tre. La JI est notamment accu- le religieux de 65 ans, arrêté en Pe^t a-t-il déclaré. été arrêté une semaine après complices» impliqués dans ces procès devant le Tribunal pe-
sée de l'attentat de Bail (202 octobre 2002. Bachir a immé- Les procureurs avaient l'attentat de Bali. Il n'était tou- projets d'attentats sont tou- nal international (TPI) de La
morts le 12 octobre 2002, dont diatement annoncé son inten- qualifié Bachir de chef de la JI, tefois pas jugé pour cette atta- jours en liberté. Haye. Les juges lui ont répon-
trois Suisses). Ce réseau veut tion de faire appel. «Je suis ac- soupçonnée de liens avec Al- que, mais pom avoir notam- ATS/REUTERS/AFP du que c'était «impensable» .

L'ancien président yougoslave
a déclaré devant le tribunal

PROCHE-ORIENT ARGENTINE 1uil ^vait être «en liberté»
pour pouvoir préparer sa de-

Arafat bientôt expulsé? Liberté ¦ ¦_ _ 5K _̂§_S
¦ Au lendemain de la dernière jamais voulu aboutir à un ac- rela tivement courte p ériode de |3<OLII* lOjC T-OIT"!-01 1̂^3ll -̂̂ S a-t-il dit lors d' une audience '
frappe ciblée de Tsahal contre le cord avec nous (...) je crois qu'il temps, très probablement même. spéciale à propos de sa défen-
Hamas, Israël continue de durcir doit disparaître de l'histoire et cette année», a ajouté Shaul Mo- u le juge _gentin Rodolfo Ca. tioil) le juge Canicoba Corral a se. '
sa position et menace désormais ne pas être inclus dans les rangs faz. PoUr le ministre israélien, Je Ilia) hl gorraf a ^^A qu*fl précisé  ̂

cette mesure d-élar.de décider du sort de Yasser Ara- de la direction palestinienne», a moment choisi devra l'être avec am.t (im ' ia mieP Prn uw* H PC m«pmpnt -----nniinn^t à îw™. ¦ IR AM71 A I _ J i> - r,t A I • ' I • ¦ ¦ I A i r. < muuiem UIUIM uevid i eue dvec avait signe la mise en liberté des gissement s appliquait a 1 ex-ca- IRANfet avant la fin del année C est explique le ministre de la De- soin afin de ne pas gêner le pre- militaires emprisonnés, y com- pitaine de couette Alfredo Astiz. AhH-,||ah II à Téhérandu moms ce quaaffirme hier le ense Shaul Mofaz a la radio de mier ministre palestinien Mah- pris Alfredo Astiz. L'Espagne Astiz, surnommé «l'ange ~**f[™ M a Teheran
mimstre israélien de la Défense, 1 armée israélienne. moud Abbas, l'Etat hébreu con- avait renoncé à demander l'ex- blond de la mort», fait l'objet Abdallah 11 est arrive hier en
ajoutant que cette option était n s'est dit favorable à une sidérant qu'il veut vraiment tradition de ces militaires accu- d'une demande d'extradition de lran ' devenant le Premier ro1
privilégiée par i Etat hébreu. expulsion de Yasser Arafat, tout aboutir à un accord de paix. ses de torture pendant la dicta- la France. jordanien à se rendre dans ce

Israël considère le dirigeant en soulignant qu'elle devait se ture De source concordante à Pays ®eP UiS Pres *-e  ̂ans-
palestinien comme un obstacle produire au bon moment. «Je Ces menaces sur une éven- Cette décision s'applique à Buenos Aires, on précise toute- Sa yisit.e est destinée a resser-
à la paix et l'accuse d'être impli- crois qu 'Israël a fait une erreur ruelle expulsion de Yasser Arafat toutes les personnes emprison- fois que la demande d'extradi- rer les hens na 9uei;e distendus
que dans les opérations terroris- historique en ne l'exilant pas il y interviennent alors qu'un bras nées qui ne sont pas sous le tion de la France n'a jamais été entre Amman et Téhéran et à
tes. a deux ans», a-t-il estimé. de fer oppose toujours le diri- coup d'autres instructions en transmise par le Ministère ar- évoquer les crises irakienne et

«<4 cause de cette situation «Nous serons contraints de géant palestinien à son premier Argentine, a-t-il précisé à la gentin des affaires étrangères au israélo-palestinienne.
et à cause du fait qu 'Arafat n'a régler cette question d'ici à une ministre Mahmoud Abbas. ATS presse. En réponse à une ques- juge Canicoba Corral. ATS _^_W*m*mmmmm****************

L'euro déchaîne les passions ™*fr La France
Référendum: les Suédois se prononceront le 14 septembre sur l'adhésion contre l'eurode leur pays à la zone euro. v-uiiu-c i trui -u

¦ Le ministre français des Fi- le aurait, bien sûr, le mono-

S

uspense au pays des Vi- 39% de oui, 49% de non et 12% Ne pas déstabiliser les bénéficient au cas où la nances va tenter, aujourd'hui , pôle.
kings. Le 14 septembre, les d'indécis. la couronne Suède abandonnerait son au- de justifier l'injustifiable de- Pour en arriver là, le Gou-
Suédois se prononceront Les partisans de l'euro redou- tonomie économique et mo- vant ses 11 collègues de la zo- vernement Raffarin développe

de leur pays à la zone euro. Les Selon les analystes, le verdict re du non déstabilise la cou- ralement, qu une perte d
sondages, jusqu'à présent, son- des urnes sera plus séné que ronne suédoise, propulse les souveraineté nationale,
nent le camp du «nej» gagnant, cela: en 1994, lorsque les Sué- taux d'intérêt à .la hausse et Margot Wallstrôm aura 1
ce qui a déjà conduit le géant dois se sont prononcés par ré- fasse fuir les investisseurs tâche d'autant plus difficil
des télécommunications Erics- férendum sur l'adhésion de étrangers. Par ailleurs, relève- que les libertés que prennen
son à menacer de quitter sa ter- ieur payS à l'UE, le camp du t-on à la Commission euro- les deux poids lourds de la zo
re natale. <<nejw avajt __ auss- dominé la péenne, ils craignent une perte ne euro, la France et l'Allema

campagne; finalement, le «ja» d'influence de la Suède dans gne, avec le Pacte de stabilit
Le cluD _ j ,avait emporté par 53% contre l'Union, et pas uniquement en et de croissance qu'ils son
des trois refractaires 47% matière de politique économi- censés respecter, ne sont pa
La Suède est, avec la Grande- que: «Jamais la Suède ne pour- faites pour rassurer les Suédoi
Bretagne et le Danemark, un Frontière floue ra prétendre à obtenir des pos- sur le caractère sérieux d
des trois pays membres de La frontière entre le camo des tes à responsabilité dans les l'Union économique et moné
l'Union euronéenne à ne oas A I • J ^ Institutions europ éennes si elle taire européenne.
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2.— au lieu de 2.50/PET 100cl 6.50/kg 4,95 au lieu de 6.65/500g 4.95/100g
Graninï , jus d'orange, cocktail de fruits Champignons de Paris, Suisse Jacobs Mastro Lorenzo Crema Castello, jambon cru du Tessin
cocktail Caraiba ou orange/mangue en grains ou moulu, 1 kg/9.50 au lieu de 12.95

9.90 au lieu de 12.40/4x100g
Kambly, assortiment: Caprice, Chocolait
Amandes caramélisées, Mont Choco
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I l.atfU au lieu de 15.90/5
Lindt Llndor, lait ou assortiment

1.65 au Heu de 2.10/1.51
Coca-Cola
Light ou Light Lemon 1.65 au lieu de 2.20
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6.95 au lieu de 8.75/5x100 g
Toblerone, chocolat au lait
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une promotion a un million !
Dès vendredi soir 19 heures et jusqu'à dimanche, Sierre vivra son dixième Vinea et

oour la Dremière fois, aorès -l'ouverture des vendanaes.

A u  

début des années _____^L>fiilS_illi *******************************M90, j e  ne vendais Demandez
pas une bouteille le programme!
p lus de 16 francs.
Aujourd'hui, je réa- ¦ L imposante œnothèque de

lise le quart de mon chipe d'af- rue qui accueillera plus de 100
faites avec des bouteilles de plus propriétaires encaveurs serafaites avec des bouteilles de plus
de 30 f rancs! Et Vinea v est cer-t*c ¦_» _' / /  i r /11. o. _ _ t  i t u t t i  y oot- LDI

tainement pour quelque chose.»
Ce constat d'un propriétaire
encaveur valaisan résume par-
faitement 1 objectif qu a pour-
suivi durant dix ans Vinea, soit
amplinrpr l'imacrp r\e> mnrmip

lanemem i uujecui qu a pour- j» ¦ I / neures. Le passeport de
suivi durant dix ans Vinea, soit dégustation quotidien est ven-
améliorer . l'image de marque du au prix de 30 francs.
des vins valaisans et leur appor- _ „ . , . . . . ,, - A _ i i • A - _ \ ¦ Quatre dégustations deter une ventable valeur ajoutée. __. 3, .. , „

' prestige auront lieu au cha-
Vienne, Bordeaux et... ' 

im teau Mercier: des vins de Tos-
Sj erre cane le samedi 6 septembre à
Pom cette dixième édition, en J ° 

h 30 et)f heures< le mer"
plus de la consécration de la lot tessinois le samedi 6 sep-
rue avec la présence de plus tembre a 16 h 30; le tour du
d'une centaine de propriétaires monde des grands vins li quo-
encaveurs - «il n'y a pas de se- teux. le dimanche 7 septembre
lection, mais ceux qui ne font '00* I à 14 heures et une verticale
pas de bons vins ne viennent R i; de cépages valaisans proposée .
p lus d'eux-mêmes», estime le I par la cave centenaire Imesch
/***-» y\ r-a oi ri o*-»+ T*_ a-»-t-4 "D in-r-s- « l^Wa-rm -*ï I _ ~ï J I i A t I copresiaeni j ean-nene uerma- le 7 septembre à 11 heures ,
nier - la médiatisation de u Dem conféren Ces aurontévénement sera tout aussi ex- |ieu |e vendredj 5 b .
traordinaire qu en 2002. «La . ,, •- ¦_ .: ¦ . , .. r , .,...
cinquantaine de journalistes la ,sal|e de ™T™ d? ' H°"
présents l'an dernier revien- el de Ville. A 10 h 30 le pro-
nent. Jeudi soir déjà, 35 d'entre fesseur Ro9er Bess,s de ' Un >-
eux débarquent à Sierre. Notre I . versité de ia vi9ne et du vin
attaché de presse à Zurich est M de DiJ on et I e professeur Da-
catégorique. Avec Vienne et , . ,._. „ , ,,. ,,. , rioli du CHUV de Lausanne ré-
Bordeaux, Sierre est devenu un APres V,enne et Bordeaux' v'nea est devenu un Pa 9̂e oblige pour la presse spécialisée. bittel pondront à ,a question Le vin

d^iZLtiŝ s^cMiî m°ym teme' n°US aimeri0m comme soutien au Mondial du bien de bouteilles de vins se  ̂ chaque année, nous ten- f̂ ^Ŝ fS'""
dans le vin» explique Vincent ^e le tiers des vins présentés pinot noir dont les prix seront vendent durant les deux jours tons de toujours mieux cibler Tct̂ rl r̂

T̂ rT Ẑrr,n
Bonvin, l'autte président de la Proviennent du reste de la remii- officiellement vendredi de Vinea, les organisateurs nos visiteurs.» L* Suisse aie- Z l Z e ^s7Zn,Te
manifestation. Swsse> mr nous voulons îout f,oir à l aula de a HEVs aPres cherchent toujoms plus la qua- manique semble particulière- J " ŝtronorme.

Cette année, en plus des mettre en œuvre Pour 1ue le - 1 ouverture de la manifesta- lité que la quantité. «Nous ne ment  ̂ puisque la semai. 
¦ La ^station Grains no-

vins valaisans, les 10 000 visi- Valais devienne le centre de tion. Ce montant représente voulons pas augmenter le ne dernière un suonlément ti- bte conf identiels aura heu \e
teurs de Vinea retrouveront du compétence suisse de la viticul- plus de 10% d'un budget total nombre de visiteurs, car, pour . . «p-mnlairp-s ?<* dimanche matin de 10 a 12
merlot tessinois, puisque le ture», poursuit Vincent Bon- qui s'élève à 950 000 francs. vendre du bon vin, il faut éta- ™ exempidues, .M heures à l'Hôtel-Restaurant
Tessin en est l'hôte d'honneur, vin. Premier signe de cette re- blir un véritable lien de con- P3™ simu*ta

^

em(

^

nt 
dans ie Terminus avec plusieurs dizai-

mais aussi des vins des Gri- connaissance helvétique, la Dans la «NZZ» f iance au moment de la dégus- Bund et ia NZZ A Vmea , on ne nes de vins différents,
sons et de la Baronnie du Dé- Confédération a versé, pour la et le «Bund» tation, un lien qui demande du recule devant rien... L'inscription s'élève à 50
zaley, deux anciens invités. «A première fois, 100 000 francs S'il est difficile de savoir com- temps et de l'espace. Par con- Vincent Fragnière francs.

¦ Complètement rénové et
inauguré il y- a quelques jours,
le sentier viticole qui relie le

..u: _J__ ._J. ____ ______ __  ̂.«¦*¦: _ _ _ _ _«vinea «un rester a aierre;»
Après neuf ans de bénévolat, le coprésident Jean-René Germanier vivra son dernier Vinea.

Si 
Vincent Bonvin a décidé suffisance , il nous manque de est à Berne, mais Vinea aime-

de continuer l'aventure tout. Est-ce une véritable rai- rait chapeauter la création du
Vinea, Jean-René Germa- son pom ne pas en parler, sur- guide des vins suisses. Pour

nier a, quant à lui, décidé de tout que, dans dix ans, les l'instant, nous avons l'appui
passer la main. «Comme je suis quantités permettront de con- de toutes les associations ré-
devenu président de la Cham- quérir de véritables marchés? gionales ou cantonales con-
tre valaisanne d'agriculture, je Vous avez annoncé avoir cernées. Une réponse de la
ne pouvais p lus tout assumer.» 

^^ 
de grands projets pour 

le 
fu- 

Confédération devrait tomber
Ce qui ne l'empêche pas _m_\ tur de vinea- Dans quel do- avant la fin de l'année,
d'avoir son idée sur le futur de wmwE. maine? Pronos recueillis uar

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


GUY BORGEAT
Son garage
sera détruit
¦ Réunie le 28 août dernier, la
Commission cantonale valai-
sanne des constructions (CGC)
a décidé de faire procéder à la
démolition du garage que
l'écologiste Guy Borgeat avait
bâti de manière illicite en 199*6
sur sa propriété au lieu dit
Hauterevine, territoire de la
commune de Champéry.

Pom mémoire, la CGC
avait signifié le 23 avril dernier
à Guy Borgeat un Ordre de re-
mise en état des lieux - com-
prenez la destruction du gara-
ge. Un délai au 30 juillet avait
été intimé à l'intéressé pour
exécution. Guy Borgeat n'y a
pas donné suite. «Depuis, nous
avons constaté l 'infraction» ,
commente Hans Meier, prési-
dent de la CGC. «Nous allons
donc, engager des mesures de
substitution que nous devons
encore étudier. Dans un pre-
mier temps, il s'agira ainsi de
définir les travaux nécessaires
pour un retour conforme au
droit. Puis nous allons deman-
der des offres aux entreprises
pour la démolition de l'ouvra-
ge. Nous espérons pouvoir les
obtenir d'ici à un mois. Nous
ferons ensuite réaliser les tra-
vaux. Les frais inhérents à
l'opération seront mis à charge
de Guy Borgeat.»

On se souvient de plus
que, dans sa lettre envoyée le
23 avril dernier à Guy Borgeat,
la CGC promettait à ce dernier
des amendes salées si l'ordre
donné n'était pas exécuté. Des
montants ont-ils été fixés?
«Non, répond Hans Meier,
parce que, en l'état, il nous ap-
paraît p lus important de tra-
vailler sur les mesures de subs-
titution. Il n'en demeure pas
moins que d'amende sera pro-
bablement élevée. Il s'agit tout
de même de non-respect de la
loi et de non-exécution d'un
ordre public.»

Joint hier dans la matinée
pom prendre position sur les
dernières décisions de la CGC,
Guy Borgeat s'est refusé à tout
commentaire. «Je continue à
réfléchir» , a-t-il dit une nou-
velle fois . Yves Terrani

.ktail movenaaeux !oc
Le$ 5es Fêtes médiévales de Saillon promettent monts et merveilles du 10 au 14 septembre

Deux clubs ont organisé un camp de vacances pour enfants défavorisés.
m es clubs Fifty-One du H-_H_i_H_^_B__H_B_S_HH_H_I^^^BH .̂ —\ Blfl Ŵ **W**\\ • , - ' ¦ ¦

N

ofre manifestation
est une fête popu-
laire organisée
dans la rue, utili-
sant de surcroît un

site médiéval merveilleux. Du-
rant quatre jours, tout signe de
modernité est gommé», a exph-
que hier le vice-président Sté-
phane Roduit lors de la pré-
sentation du programme dé-
taillé des Ses Fêtes médiévales
de Saillon, mises sur pied du
10 au 14 septembre 2003 par le
groupe La Bayardine. «Notre
manifestation est unique. Elle
a lieu en plein air, à la merci
du temps. Les animations se
déroulent en continu sur une
dizaine de sites», a-t-il ajouté,
en se réjouissant d'annoncer
le corjège du dimanche, qui
dépassera le cap des mille fi-
gurants.

La semaine prochaine, les
Ses Fêtes médiévales de Sail-
lon débuteront le mercredi 10
septembre à 20 heures à la sal-
le Stella Helvética par une
conférence d'Anne Michellod-
Bourban, doctorante à l'Uni-
versité de Montpellier, sur le
thème Les bêtes dans la littéra-
ture du Moyen Age français.
Du 11 au 14 septembre, les
animations.se succéderont en-

Une forge médiévale utilisant deux soufflets en cuir sera mise en service durant les Ses Fêtes médiéva-
les de Saillon. le nouvelliste

suite à un rythme effréné. Au siècle
Camp de Plaisance, les mem- vj||e (
bres de La Bayardine présen- par |c
feront en continu des saynètes t ¦>
et de petits spectacles. Au mê- i;
me endroit, Henri Thurre .
jouera La mort de Boèce et
Etienne Arlettaz interprétera Par 'ei
un spectacle aérien intitulé autre
L 'homme-faucon dans sa cage au be
de fer. L'égUse abritera Les à Sail
Laudes de Saint-François et La Pierre
Messe Notre-Dame de Guillau- depui
me de Machaut qu 'interprète- semt
ront une vingtaine de . chan- m_\_\i
teurs autour du Papatuor et du 

^
es c

chœur Stratus, et deux nuits 
^de la vielle auront pour cadre ,

vendredi et samedi la salle de
la protection civile.

Généreux Fifty-One

, L'une des attractions ma-
jeures de la fête sera le bestiai-
re médiéval avec démonstra-
tions de fauconnerie arabe,
des meneurs de loups, d'ours,
d'aigles, de chiens de berger et
de pigeons acrobates. A dé-
couvrir également les cavaliers
de la Montagnette qui présen-
teront vingt chevaux camar-
guais et les compagnons de la
Sainte-Croix qui excellent
dans l'art du combat médiéval.
Quant à Amarok, le bestiaire
fantastique, il abritera des ani-
maux inspirés des légendes
celtiques, ainsi qu'une licorne.

Le cortège du dimanche
14 septembre à 10 h 30 sera
animé par 1029 figurants équi-
pés de costumes issus des ate-
liers de La Bayardine, à Sail-
lon.

Charles Méroz

' ¦ m v

http://www.lenouvelliste.ch


envoi a u.a.ouo a
Lancement hier des travaux que nécessitent le nouveau spectacle de Karl's kuhne
Gassenschau. Le site de Saint-Triphon a été dynamité afin d'y créer un lac artificiel.

près r.ii.p.t.u.r.e. en 1995 et
t.r.a.f.ix. en 2001, la car-
rière des Andonces à
Saint-Triphon recevra l'été
prochain a.ku.a., dernier

né de la troupe Karl's kûhne Gas-
senschau. Ce nouveau spectacle, entiè-
rement aquatique, nécessitait la créa-
tion d'un lac. Hier, un premier minage
a été effectué. «Nous avions d'abord
pensé jouer sur un vrai lac, mais nous
nous sommes vite rendu compte que ce-
la était impossible», indiquait avant
l'opération Ernesto Graf, directeur
commercial de la troupe. Les travaux
nécessiteront l'excavation de 2000 m3
de pierres. Au final , le lac fera 3000 m2
et contiendra 6 millions de litres d'eau.
«C'est qu 'il nous faut faire couler tous
les soirs une île de 6 mètres sur 10 et
d'une hauteur de 7 mètres!», s'excla-
mait l'architecte d'a.k.u.a., Jôrg Loritz.
«Pour cela, le lac doit faire en un en-
droit au moins 5 mètres de profon-
deur!» Un ouvrage titanesque mais
voué à n'être qu'éphémère puisqu'il
sera rebouché à la fin des représenta-
tions. A noter qu'en plus du lac, la

Un premier dynamitage a été effectué hier à la carrière des Andonces. L'été prochain, il y aura à cet endroit un lac artificiel
de 3000 mètres carrés contenant 6 millions de litres. \* nouvelliste

troupe installera sur le site une tribune
de plus de mille places, un restaurant
ainsi qu'un campement pour les mem-
bres de l'équipe.

Une histoire d'eau
«Notre démarche de base était dé faire
un spectacle totalement sur et sous
l'eau», indiquait le metteur en scène
de Karl's kûhne Gassenschau, Paul
Weilenmann. «Pour cela, les acteurs et
l 'équipe technique ont dû suivre des
cours de p longée.» La pièce contera
les aventures de l'orchestre d'un na-
vire. Les musiciens, jugés médiocres,
seront abandonnés par le capitaine
sur un minuscule îlot... «C'est tout à
fait un spectacle dans notre style, avec
de la musique, de la comédie, des
images atmosphériques et de la dan-
se», poursuit le metteur en scène. La
première est prévue pour le 17 juin
2004 et les réservations débuteront à
partir du 1er octobre, auprès de Ti-
cketCorner ou sur le site internet
www.akua.ch.

Caroline Fort

FETE FEDERALE DE
MUSIQUE POPULAIRE

Le Valais
dignement
représenté Sept étudiants sur seize diplômés de la Haute Ecole valaisanne ont effectué

leur travail de fin d'études avec la collaboration d'écoles spécialisées étrangères.¦ Lors de la prochaine Fête
fédérale de musique populaire
à Bulle, plusieurs orchestres
valaisans se produiront, quatre
ensembles du Valais romand et
cinq du Haut-Valais. Les grou-
pes joueront devant un jury qui

G

râce aux conventions
conclues avec différents
partenaires, la Haute

Ecole valaisanne offre la possi-
bilité à ses étudiants d'acquérir
un double diplôme ou d'effec-
tuer lem travail de fin d'études
à l'étranger. Sept étudiants sur

formulera des appréciations
qui lem seront très utiles pom
le perfectionnement musical
futur. Le public pourra applau-
dir les Rhodos de Troistorrents
le samedi 6 septembre, à
11 heures dans la salle C,
l'Echo du Chablais de Troistor-
rents le dimanche 7 septembre
à 9 h 35 dans la salle A, l'Echo
Sierrois de Sierre le samedi 6
septembre à 12 h 35 dans la
salle B, les 100 Soucis de Val-
d'Illiez le samedi 6 septembre à
12 h 45 dans la salle B, l'Echo
de Sunnubarg de Loèche-Ville
le samedi 6 septembre à
14 h 25 dans la salle B, Làndler-
grossformation Aletsch de
Ried-Môrel le samedi 6 sep-
tembre à 12 heures dans la sal-
le G, l'Echo vom Gërschthoru
de Visp le samedi 6 septembre de Versegères (travail de diplô-
à 14 h 10 dans la salle B, le me effectué à la Fachhoch
Quartett Bellwald-Jossen de schule Sudwestfalen en Alle-
Gampel le dimanche 7 septem- magne), Nicolas Pingot de
bre à 11 heures dans la salle C Saint-Martin (travail de diplô-
et le Quartett Bachtola de me effectué à la Fachhochs-
Mund le samedi 6 septembre à chule Sudwestfalen en Allema-

seize diplômés ont obtenu
cette année la double qualifica-
tion, à savoir le diplôme alle-
mand et le diplôme HES.
Ceux-ci entrent ainsi aujour-
d'hui dans le monde du travail
avec de nouvelles compétences
et de solides connaissances lin-
guistiques.

Les diplômés
Diplôme d'ingénieur HES en
électricité:

Marc Emery de Bramois
(double diplômé avec la Fach-
hochschule Sudwestfalen en
Allemagne), Mikaël Perraudin

Fabian Marbot de Viège
(travail de diplôme effectué
auprès du' groupe de compé-
tence Economie d'entreprise à
Sierre), Fabrizio VilleÛa de
Montana (travail de diplôme
effectué auprès du groupe de
compétence Economie d'en-
treprise à Sierre) et Dominique
Roten de Brigue (travail de di-
plôme effectué auprès du
groupe de compétence Econo-
mie d'entreprise à Sierre).

Diplôme d'informaticien
de gestion HES:

Raphaël Furrer de Sierre
(travail de diplôme effectué

Génies internationaux

http://www.visavis.c
http://www.akua.ch


Hôpitaux, petit pas de géant
Le Grand Conseil a ouvert la porte de la cantonalisation

F

aut-il cantonaliser les
hôpitaux régionaux va-
laisans, telle est la
question cruciale à la-
quelle doivent répon-

dre cette semaine les députés au
Grand Conseil.

La révision proposée vise
essentiellement à supprimer la
participation financière des
communes aux coûts d'exploita-
tion des hôpitaux avec, comme
corollaire, un transfert des com-
pétences et des responsabilités
actuelles des associations hospi-
talières au Réseau Santé Valais
RSV).

Quant aux compétences ac-
tuelles du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat, elles ne sont au-
cunement modifiées ni transfé-
rées au RSV. Les compétences
du Conseil d'Etat, relève le mes-
sage du gouvernement, sont au
conttaire précisées et renforcées
afin de parvenir à une meilleure
maîtrise des coûts tout en assu-
rant une qualité optimale des
soins.

La première manche s'est
déroulée hier matin et un pre-
mier signe positif a été donné
lors du débat d'entrée en matiè-
re qui a été approuvé par 78 voix
contre 20 et 8 abstentions. Les
deux autres manches, soit les
deux lectures de détail qui se-
ront ponctuées par un débat fi-
nal, se dérouleront aujourd'hui
et demain.

Première banderille
Une première banderille a été
plantée par les députés démo-
crates-chrétiens d'Hérens-
Conthey qui voulaient, par une
motion d'ordre, reporter la
deuxième lecture à la session
d'octobre ou de novembre tout
en réclamant l'examen du dos-
sier par une deuxième com-
mission parlementaire. Le dé-
puté Christian Favre explique
que le groupe ne veut pas re-
mettre en cause la cantonalisa-
tion mais la méthode choisie
pom y parvenir, «méthode qui
n'offrirait pas une légitimité
démocratique sans faille», et
dénonce «le manque de clarté

La fronde est venue des jaunes, dont le porte-parole est président de Viège et de l'hôpital. idd

du projet soumis à délibéra- gie et non plus de conçut
tion». Et d'égratigner au passa- rence.
ge le Département de la santé
qui ne serait pas exempt de re-
proches dans la conduite de la
politique tarifaire.

Aussi bien la présidente de
la commission thématique, la
députée Verena Sarbach-Bo-
denmuller, que le conseiller
d'Etat Thomas Burgener, sou-
tenus par le député Nicolas
Cordonier, s'élèvent contre
cette proposition qui aurait le
grand désavantage de reporter
le débat non pas en hiver 2003
mais au plus tôt au printemps
2004, avec tous les inconvé-
nients que cela représente non
seulement pour les budgets
des communes mais encore et
surtout pour la mise en œuvre
d'une véritable planification
basée sur des effets de syner-

La motion d'ordre a été
repoussée par 70 voix contre
37 et 8 abstentions.

La voix de Viège chacune sa direction opéra-
Pouvait alors commencer le tionnelle dans un cadre budgé-
débat d'entrée en matière. Il a tau"e donné,
certes été accepté à une forte \\ propose donc de ren-
majorité mais ce ne fut pas voyer le projet au Conseil
faute de combattants. d'Etat.

Les plus farouches oppo-
sants, les chrétiens-sociaux du
Haut, avaient pour porte-paro-
le le député René Imorberdorf,
par ailleurs président de Viège
et de l'hôpital du même nom,
ce qui explique peut-être cela.

En brossant l'historique de
la saga hospitalière, il n'hésita
pas à faire le procès du Dépar-
tement de la santé, mettant les
erreurs commises sur le dos de

son chef. Pom le président de
Viège, il ne faut rien attendre
de bien de la cantonalisation
qui serait plus coûteuse que sa
solution, à savoir la création de
trois zones hospitalières ayant

Et la planification
Il est imité par Christian de Ro-
ten, porte-parole libéral car,
selon lui, «on ne voit nulle part
le début d'une planif ication, il
n 'y a aucun p lan f inancier ni
ligne directrice», et par Oskar
Freysinger, l'unique représen-
tant de l'UDC, qui assimile le
projet à une étatisation. Ce qui
fait réagir le chef du départe-

ment: «Une telle interprétation
montre, Monsieur Freysinger,
que vous n'avez pas étudié les
documents avec beaucoup de
soin.»

Aléa jacta est!
Tous les autres groupes ont ac-
cepté l'entrée en matière avec
plus ou moins de réserves et
sans grand enthousiasme, c'est
le moins que l'on puisse dire,
comme de guerre lasse.

Le groupe radical, par
François Gianadda, relève que
la révision du décret, qui souf-
fre d'un déficit démocratique,
doit permettre la mise en route
rapide du processus législatif.
Et de poser une série de ques-
tions destinées à apaiser bien
des inquiétudes, notamment
au niveau du statut du person-
nel, des économies potentiel-
les, de la qualité des soins, des
activités et intérêts de certains
membres du conseil du RSV
jugées incompatibles avec lem
mission.

Le député Grégoire Luyet
souligne les divergences de vue
des députés du groupe d.c. du
Centre, très partagé en l'occur-
rence. Pom certains, il y a ur-
gence, le Valais étant trop petit
pom continuer dans la voie de
la décentralisation régionale
avec six établissements auto-
nomes. Pour d'autres, le systè-
me en vigueur est bon puisque
«sa bonne qualité est même
mise en exergue par le Conseil
fédéral ». La nouvelle structure
ne serait qu 'une emplâtre sur
une jambe de bois. Mais, dira
Grégoire Luyet, les guerriers
sont fatigués alors, en guise
d'approbation, il lancera un
«aléa jacta est» quasi désa-
busé.

Il est midi cinq
Les deux groupes socialistes du
Bas et Haut furent plus directs
dans lem prise de position fa-
vorable. Pom le député fean-
Marc Zufferey le décret répond
à une situation d'urgence, avec
l'avantage que sa mise en
œuvre servira de modèle lors

de la revision de la loi. Et de
conclure que pom maîtriser les
coûts de la santé et assurer des
soins de qualité, «nous devons
fonctionner en réseau à travers
une structure unique». Pour le
groupe de haut, «nous devons
arrêter d'élargir le fossé et de
reporter sans cesse la faute sur
les autres. Il est temps que le
canton assume ses responsabi-
lités et assume lui-même le
dossier des hôp itaux.»

Le député Peter Albrecht,
du Parti radical du Haut, va
dans le même sens: «Il est
temps de débloquer la p lanifi-
cation, il n'est pas midi moins
cinq mais midi cinq.»

Les deux groupes d.c. du
Haut, Félix Ruppen, et d.c.du
Bas, Laurent Léger, approu-
vent également l'entrée en
matière tout en relevant que
depuis 6 ans, «le département
ne prend plus de décision» et
qu'en approuvant le décret, il
n'est pas question de signer un
chèque en blanc.

Quadruple urgence
A titre personnel, le député
Dominique Epiney, par ailleurs
directeur de l'hôpital de Sierre,
lance un véritable plaidoyer en
faveur de la cantonalisation.
Quatre éléments au moins mi-
litent en sa faveur: la loi sur le
travail qui implique de repen-
ser fondamentalement l'orga-
nisation des hôpitaux, le diffi-
cile renouvellement du person-
nel médical, les technologies
nouvelles, notamment la robo-
uque qui exigent, en termes
d'efficacité , spécialisation et
concentration, et l'adéquation
du système valaisan aux nor-
mes suisses et internationales
en matière de mise en réseau
et de regroupement des forces.

Diplomate, le conseiller
d'Etat Thomas Bmgener a esti-
mé qu 'entre critiques et louan-
ges, la vérité se trouvait certai-
nement à mi-chemin.

Demain et jeudi, les deux
prochaines manches.

Roland Puippe

Communes en fusion
Dans quelle mesure faut-il contraindre les plus petites communes à unir leurs destinées?

Le  
Grand Conseil valaisan

est entré en matière lors de
sa séance d'hier sur le pro-

jet de nouvelle loi sur les com-
munes. Il prévoit notamment
une série de garde-fous finan-
ciers pour éviter un nouveau
Loèche-les-Bains (voir notre
édition du 31 juillet) ainsi que
des mesures financières encou-

rageant les fusions de commu-
nes (voir notre édition du 27
août) . En fait , ce projet de loi
proposé par le Conseil d'Etat
tient compte du travail de deux
commissions extraparlementai-
res, de la Commission d'enquête
sur Loèche-les-Bains et d'une
vaste consultation. Lors du dé-
bat d'hier, il a surtout été parlé

de la politique de fusion des
communes concrétisée par cette
nouvelle loi. Le Conseil d'Etat
veut encourager les communes
trop petites à fusionner plutôt
que de les y contraindre, mais il
prévoit tout de même de suppri-
mer la péréquation financière
intercommunale à laquelle une
commune a droit si elle ne veut

pas fusionner avec une autre
commune alors qu'elle ne par-
vient plus à remplir ses obliga-
tions légales. La commission
parlementaire, elle, va encore
plus loin en proposant que le
Grand Conseil puisse contrain-
dre une commune à fusionner
lorsque sa pérennité financière
est menacée, qu'elle ne parvient
plus à faire fonctionner ses insti-
Uitions ou lorsqu'elle fait obsta-
cle à une fusion avec plusieurs

communes de Greich, Goppis-
berg et Ried-Môrel sera par
exemple sous peu proposée à ce
Parlement. Elle coûtera à l'Etat
quelque 2,5 millions de francs
alors que les trois hameaux réu-
nis compteront 550 âmes et que
In fusion n 'englobe même pas la
commune voisine de Filet ou
celle de Bister qui compte seule-
ment 24 habitants!» Pour le
PDC du Haut-Valais, il y a au
conttaire trop de contraintes à

pour l'UDC, a combattu de
front le projet de loi en y voyant
«une volonté de supprimer les
petites communes qui sont
pourtant le berceau de notre so-
ciété politique et le seul lieu où
la démocratie directe peut vrai-
ment s'exercer». U a commenté:
«Cette loi traduit le désir de cen-
traliser, d'étatiser et de noyer
l 'individu dans de p lus grands
ensembles avec une vision pure-
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POLICE MUNICIPALE

Nouveau chef
¦ La police municipale de
Saint-Maurice aura un nouveau
chef à compter du 1er octobre
prochain. Pour remplacer Roger
Terrettaz, parti en février... 2002
pour des raisons de santé, les
autorités agaunoises ont jeté
leur dévolu sur le Chaux-de-
Fonnier d'origine Steve Droz, 46
ans, qu'elles ont présenté à la
presse hier. «Si nous avons at-
tendu aussi longtemps avant de
repourvoir le poste, explique
Georges-Albert Barman, le pré-
sident de Saint-Maurice, c'est
parce que nous avons étudié
plusieurs options: création d'une
police intercommunale, ratta-
chement à la police de Monthey,
ou encore remplacement de Ro-
ger Terrettaz. Finalement, pour
des questions de proximité, mais
aussi de coûts, c'est vers la troi-
sième solution que nous nous
sommes acheminés.»

Marié, sans enfant, Steve
Droz est déjà au bénéfice d'un
assez joli parcours: quatre ans à
la police cantonale neuchâteloi-
se, un an comme conseiller
pour une entreprise de vitres
blindées, deux comme rempla-
çant du chef de sécurité dans
une banque, trois comme garde
du corps et dans diverses mis-
sions de sécurité, dix comme
chef de la sécurité dans diffé-
rentes entreprises, enfin quatre
en qualité de cadre dans la po-
lice ferroviaire.

D'un naturel timide et dis-
cret, le nouveau chef de la poli-
ce municipale agaunoise vient
de passer sept ans à Bâle. «Je
me réjouis donc de retrouver la
Suisse romande», confie-t-il. «Et
puis, j'avais très envie de revenir
dans la police même si, dans le
privé, j'ai pu élargir mes con-
naissances et apprendre les lan-

Steve Droz prendra ses fonc-
tions le 1er octobre prochain.

le nouvelliste

gues.» Passionné de tir, de ball-
trap, amateur de plongée, de ski
de fond et de descente, de nata-
tion et de VTT, Steve Droz aura
pour priorité de prendre la tem-
pérature de la commune de
Saint-Maurice et de ses envi-
rons, de s'imprégner de la si-
tuation, puis «de faire des pro-
positions pour les changements
nécessaires». «Ce que nous vou-
lons, explique Georges-Albert
Barman, c'est faire sortir notre
police de ses bureaux. Qu elle
soit plus visible sur le terrain.
Qu 'elle fasse de la prévention.
Saint-Maurice n 'est certes pas le
Bronx mais il y a tout de même
des endroits à risques en matière
de vandalisme, comme la gare
ou les écoles. Bien sûr, nous col-
laborons depuis longtemps avec
la police cantonale, mais nous
voulons donner une nouvelle
orientation à la mission de nos
policiers.» A noter encore que
Steve Droz a été choisi parmi
neuf candidats essentiellement
romands. Yves Terrani

CHAMPERY

7e rencontre sportive
interclubs

Les enfants ont dû combiner force et équilibre lors de la traversée
de la rivière. m

¦ Roland Avanthay, coorgani-
sateur de la manifestation avec
Tiziano Naoni, explique com-
ment est née cette rencontre
sportive. «Il fallait entraîner la
condition p hysique des enfants
de notre ski-club et les confron-
ter non seulement à la neige
mais aussi à d'autres activités.
Pourquoi ne pas le faire de ma-
nière ludique?» Destinée cette
année aux enfants nés entre
1989 et 1995, cette joute sporti-
ve organisée par la section OJ
du Ski-Club de Champéry est Arnaud Schmidely, Julien Four-
ouverte aux jeunes des ski- nier et Armand Detouteville, du

sieurs épreuves: du cross, du
VTT, un parcours du combat-
tant, des jeux d'équilibre, de
force et du tir. «Ces joutes ont
pour objectif de sauvegarder
l'esprit d'équipe dans un sport
très individuel comme le ski»,
poursuit Roland Avanthay. Au
final , c'est l'équipe du Ski-Club
Martigny composée de Flavien
Antille, Patrick Gabioud , San-
drine Gabioud et Jules Chabbey
qui a remporté la première pla-
ce. Suivent ensuite Lucil Veya,

Coup de pouce bienvenu
Présentée par l'UDI à Monthey, l'Association solidarité et création

d'entreprises (ASECE) accorde des prêts aux PME.

H

ier soir, lors dun
forum économique
régional organisé
par l'Union des in-
dépendants (UDI) à

Monthey, l'Association solidarité
et création d'entreprises (ASE-
CE) a présenté son programme
d'aide à la création de petites
entreprises. «Lancée par l'UDI
en mai dernier, la section valai-
sanne de l'ASECE possède désor-
mais une structure autonome»,
indique Jean-Yves Gabbud, se-
crétaire général de l'UDI Valais
et de l'ASECE, et président de la
Fédération suisse des PME. Une
quinzaine de contacts ont été
établis, preuve que la demande
existe. Mais aucun dossier n'a
abouti pour l'instant. Pour Gé-
rard Godel, président de l'UDI
et de l'ASECE Valais, «l'inégalité
d'accès à la création d'entrepri-
ses et notamment au crédit clas- Jean-Daniel Antille, Jean-Yves Gabbud, Gérard Godel et Mario Wohlgehaben, hier soir à Monthey.
sique de f inancement, crédit le nouvelliste
bancaire et capital-risque, ré-
duit la liberté d'entreprise, em-
pêche le maintien d'une écono-
mie artisanale traditionnelle et
diminue la compétitivité sur le
marché.» L'ASECE propose un
système de micro-crédit (jus -
qu'à 30 000 francs). «Il s'agit
seulement d'un complément qui

permet tout au plus de boucler
un budget. Les candidats vien-
nent nous voir avec leurs fonds
propres. Si leur dossier n'est pas
étayé, notamment par un busi-
ness-plan, nous les dirigeons
vers une structure d'aide», souli-
gne M. Gabbud.

Hier soir au Théâtre du

Crochetan, l'UDI souhaitait dé-
battre du développement éco-
nomique régional, notamment
de la place donnée aux vallées
latérales par rapport à la nou-
velle planification cantonale qui
fait la part belle aux villes. Ma-
rio Wohlgehaben, administra-
teur d'une fiduciaire monthey-

sanne, était aussi présent pour
évoquer les incidences fiscales
de la vente d'une entreprise.
Jean-Daniel Antille, responsable
de l'antenne bas-valaisanne du
SECO Valais participait aussi à
ce forum. Un second forum de
l'UDI est prévu à Verbier.

Gilles Berreau

VOUVRY

GP Jeunesse
¦ Le Club athlétique de Vou-
vry organise le dimanche 7
septembre la 4e manche du GP
Jeunesse. Cette manifestation
réunira environ 300 jeunes ath-
lètes âgés de 5 à 15 ans sur des
distances de 300 m à 3300 m.
Chaque athlète terminant la
course recevra une médaille
souvenir. A 10 heures, une
comse populaire de 10 km sera
également mise sur pied et sera
destinée aux athlètes de 16 à 77
ans. Afin d'encomager les clas-
ses à participer, un trophée et
une somme de 150 francs ré-
compenseront la classe comp-
tant le plus grand pourcentage
de participants. De nombreux
enseignants ont déjà réussi à
motiver leurs élèves. C

DJINN DJOW PRODUCTIONS

Djembé à la valaisanne

¦ MONTHEY

PUBLICITE

La Montheysanne Anne-France Brunet en pleine action. suzy nwzanis

¦ Récompensé l'an passé par le
prix d'encouragement de l'Etat
du Valais, Djinn Djow Produc-
tions cher à Anne-France Bmnet
et Vincent Zanetti fait son bon-
homme de chemin. Dévouée à
la promotion de danses et musi-
ques ouest-africaines , l'associa-
tion chablaisienne annonce le
retour sur les terres helvétiques
de son spectacle emmené par la
star du djembé Soungalo Couli-
baly, «un des plus grands vir-
tuoses contemporains», dbrit
Vincent Zanetti. Le Veaudoux-
Club de Monthey sera le 8 no-
vembre prochain la première
étape de la tournée. «Avec le veau d'assimilation de réper- Atelier mémoiredjembé , nous pouvons toucher toires f lfticaim^ Les . cours deun large public, y compris des dan„e africaine R niveauxl La 

^
lnique Saint-Ame met sur

sens qui ne connaissent vas aincame i_ niveaux) pied un atelier mémoire com-
cette musique», indique le per- so.nt dom
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me d un DVD - est prévu. Crée ~\
en 1989, Djinn Djow Produc-
tions a déjà huit CD et une di-
zaine de spectacles à son actif.

Reprise des cours
Quant aux cours de danses et
de percussions, ils reprendront
à partir du 8 septembre. Vin-
cent Zanetti se réjouit de pou-
voir à nouveau compter sur la
Montheysanne Anne-France
Brunet pom initier les débu-
tants à la danse africaine: «Elle
est une des rares femmes blan-
ches à être arrivée à un tel ni- ¦ SAINT-MAURICE

Anorexie-boulimie
L'association Boulimie Ano-
rexie (ABA) organise des grou-
pes de paroles pour personnes
souffrant de troubles alimen-
taires et pour leurs proches.
Prochaine rencontre ce soir à
19 h 30 à la Maison Blanche,
ch. des Carrières 2, et ensuite
tous les premiers mercredis du
mois. Permanence téléphoni-
que les lundis de 18 h à 20 h
au 027 746 33 31.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99

¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Caroline Fort CF
¦ Olivier Hugon OH
¦ Laurent Favre LF

AVIS AUX BORDIERS
Nous informons les bordiers
qu'en date du samedi 6 septem-
bre 2003 aura lieu au centre-ville
de Monthey le 6e Kart-Show de
8 h à 18 h.
De ce fait, certaines rues du cen-
tre-ville seront fermées à la circu-
lation. Nous nous excusons des
éventuels désagréments causés
lors de cette journée.

Le Comité d'organisation

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

mailto:VS@psy-maxx.ch


EXPOSITION A FULLY

«To be fruit?»
¦ Du 5 au 21 septembre 2003,
la Commission culturelle de
Fully accueille dans les mms
de l'espace socio-culturel Va-
lentin Carron. Né en 1977 à
Fully, ce dernier éprouve le be-
soin perpétuel d'interroger le
statut de l'art contemporain
dans notte société, de reconsi-
dérer les codes qui régissent sa
médiation et de retrouver dans
notte rapport aux œuvres l'es-
pace de discussion et de com-
munication qu'elles devraient
générer.

Méconnu dans la région, il
a déjà eu l'occasion de présen-
ter ses œuvres lors de plusieurs
expositions en Suisse et en Eu-
rope.

La Commission culturelle
de Fully, estimant qu'il est né-
cessaire d'expérimenter d'au-
tres manières de travailler avec
l'art et de le présenter au pu-
blic, se réjouit d'inviter Valen-
tin Carron à exposer dans sa
propre commune.

La douceur du regard de
cet artiste porte loin. Au-delà
des visages, des traits, de la
matière, à l'extrême limite de la
profondeur de ses sentiments.
Sa volonté est immense de vi-
vre pleinement son art, sa pas-
sion intense: créer. Quant à ses
travaux, ils sont d'une profon-
deur subtile où se mêlent réa-
lisme et imagination.

Les œuvres exposées à Ful-
ly représentent sans aucun Comme le veut la tradition, les nouveaux chevaliers du bon pain seront intronisés dimanche à Vollèges, dans le cadre de la Fête du four
doute une étape, une expérien-
ce, une première marche dans
son escalier imaginaire... Alors,
si vous êtes libre - to be fruit? -
n'hésitez pas à assister au ver-
nissage de cette exposition, le
vendredi 5 septembre, dès
18 h 30. C

banal.

P

our la première fois,
Vollèges organise sur
un même week-end
sa Fête au village et
son traditionnel

Grand Prix VIT de la Crevasse.
Samedi 6 septembre, la journée
débutera ainsi par la 9e édition
de ce grand prix. L'après-midi,
la course des enfants sera suivie
d'une course de sacs de farine à
vélo militaire, histoire de faire le
joint avec la Fête du four banal
qui prendra ses quartiers au
centre du village, réservé aux
piétons, dès 16 heures. Comme
d'habitude, des bars seront ins-
tallés dans les caves voûtées du

vieux village et de nombreuses
animations - musiciens déam-
bulatoires, artistes de rue, jon-
gleurs, conteurs, animations
pour les enfants - sont prévues.
Un groupe de carnaval du Val dans le plus pur respect des
d'Aoste, en costumes et mas-c coutumes ancestrales. Le repas
ques de circonstance, se charge- sera précédé de la messe (10
ra de répandre la bonne humeur
dans le village. L'animation mu-
sicale sera également assurée
par Dr. Gilbert (folk irlandais) et
le Rhône River Band, la fête se
poursuivant jusqu'au bout de la
nuit.

Produits du terroir
Dimanche 7 septembre, la fête,
autour du four banal, sera pla-

cée sous le signe des produits
du terroir. Les Valdôtains se
mettront ainsi au fourneau et
prépareront une polenta à l'an-
cienne, cuite au feu de bois

heures) et d'une partie officiel-
le (11 heures), agrémentée de
l'apéritif offert à la population.
Dès 13 h 30, vous serez conviés
à découvrir, par le biais d'une
tournée commentée par Jean-
Claude Gigon, les vieux métiers
existant autour du pain ainsi
que les us et coutumes de nos
ancêtres.

Sur le coup des 15 hemes,

Idd

après l'accueil des pains sor-
tant du four banal de Vens, les
nouveaux chevaliers du bon
pain seront intronisés et dû-
ment enfarinés, comme le veut
la tradition.

Enfin, vers 16 hemes, la
population pourra découvrir,
en grande primeur, le nouveau
vin de Vollèges. Il s'agit d'un
gamaret prometteur qui sera
présenté par Zoé et par Jean-
René Germanier, ce dernier
étant l'initiateur de cette curio-
sité vinicole entremontante.
Bref, il y en aura pom toutes
les papilles ce prochain week-
end à Vollèges. OR

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM

¦ Olivier Rausis OR

HAUT-VALAIS

L'ait africain à l'OGA
L'ancienne présidente de Viège Ruth Kalbermatten expose des sculptures très cotées

d'artistes du Zimbabwe, afin d'y aider un home pour orphelins.
'ancienne présidente
de Viège Ruth Kalber-
matten s'est, au cours
d'une année sabbati-

***WÊ* que au Zimbabwe, tis-
sé un solide réseau de connais-
sances dans ce pays. Au comp-
toir de Brigue (OGA), elle expo-
se les sculptures d'un certain
nombre des ses amis africains.
De très beaux objets dont cer-
tains jouissent déjà d'une bon-

originaire du Malawi, et a émi-
gré ensuite vers le Zimbabwe. Il
y a dix ans, il a commencé à
sculpter. Sur le granit, il crée
des oeuvres modernes et abs-
traites. Et depuis cinq ans, il est
très demandé par la Galerie
nationale de Harare et dans
différentes expositions en Hol-

Du pain, du vin, des jeux
Vollèges vous convie à sa grande fête villageoise les 6 et 7 septembre.

Avec un programme très copieux.

NONAGENAIRE

Une santé
de fer

Jeanne Roduit. ie nouvelliste

¦ Une importante délégation
des autorités de la commune
de Fully conduite par le prési-
dent Bernard Troillet s'est ren-
due avant-hier lundi auprès de
Jeanne Roduit qui fêtait ce
jour-là son 90e anniversaire.

Née à Branson le 1er sep-
tembre 1913, fille d'Amélie et
de Victor, Jeanne Morand est la
cadette d'une famille de sept
enfants. Très attachée à son
cher hameau de Branson où
elle a toujours vécu, elle a
épousé Marcel Roduit, vigne-
ron viticulteur, en 1939, union
de laquelle sont nés onze en-
fants, sept garçons et quatre
filles. Le couple a eu la tristesse
de perdre un fils , Michel, en
1979. Jeanne Roduit a en outre
élevé une nièce, fille d'une
sœur décédée. La famille
compte aujourd'hui 27 petits-
enfants et 10 arrière-petits-en-
fants.

Dotée d'une santé de fer,
Jeanne Roduit a épaulé son
époux dans toutes les tâches de
la vigne et des champs. En dé-
pit des journées entières pas-
sées aux travaux extérieurs, elle
¦a trouvé le temps et surtout
l'énergie de s'occuper de son
ménage et de^ sa nombreuse
progéniture.Veuve depuis 2000,
elle vit seule et de manière au-
tonome dans son appartement
de Branson. Elle maintient sa
mémoire en jouant régulière-
ment au scrabble. CM

¦ MARTIGNY
Gratuit au Manoir
Durant le week-end de la
Schubertiade, soit les 5, 6 et 7
septembre, le Manoir de la vil-
le de Martigny et la Fondation
Guex-Joris seront ouverts sans
interruption de 10 à 18 h.
L'entrée au Manoir sera gra-
tuite. L'exposition en cours,
consacrée au couple Frossard,
dure jusqu'au dimanche 14
septembre.

¦ DORÉNAZ
A la bonne heure !
La randonnée légendaire
«Bain de lune» organisée par
la Maison des contes et légen-
des de Dorénaz aura lieu sa-
medi 6 septembre à partir de

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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Malacuna comme on l'aime
Le retour sur scène de la troupe sédunoise a enchanté le public.

U n  

théâtre vivant, ac-
cessible à tous, in-
terprété en plein air
au cœur de la vieille
ville par des comé-

diens amateurs, entourés de
professionnels du spectacle.
C'était l'objectif de deux «an-
ciens» de feu Malacuria, Bernard
Théier et Pierre-Christian de Ro-
ten, bien trop amoureux de la
scène pour admettre qu'une
troupe qui avait animé tant de
soirées sédunoises puisse cesser
définitivement son activité.

Sous la nouvelle enseigne
de Nova Malacuria, ils ont dès
octobre 2002 remis l'ouvrage sur
le métier, mobilisé les forces né-
cessaires à la réalisation d'un
nouveau spectacle, partagé leur
enthousiasme avec les comé-
diens et de nombreux bénévo-
les. Dès le 5 août, et jusqu'à ce
dernier samedi, c'est Fanfan la
Tulipe, pièce de cap et d'épée
d'Antony Mettler, qui a séduit
un nombreux public à 15 repri-
ses sur la place de l'église des
Jésuites.

Succès mente
Mise en scène par Bernard
Théier, le spectacle a mobilisé
la foule, chaque soir plus nom-
breuse à occuper les gradins
dressés sur place, avec plu-
sieurs soirées à guichet fermé.
La météo s'est montrée clé-

Les acteurs de Fanfan la Tulipe, lors du spectacle final de samedi.
le nouvelliste

mente, et seule l'avant-derniè-
re soirée du 29 août a été sup-
primée, victime de l'orage et de
la pluie.

L'originalité du spectacle,
le rythme très soutenu de la
pièce, la qualité de la mise en
scène et l'attribution judicieuse
des rôles aux comédiens, aussi
bien que le choix du décor et
de la musique ont enchanté les
spectateurs. Tout comme l'ac-
cueil sympathique de tous ces
collaborateurs bénévoles qui
ont rejoint la troupe pom offi-
cier comme caissier, placeur,
cantinière, serveur, nettoyeur
ou autre...

Les acteurs, des anciens de
Malacuria et quelques nouvel-
les recrues, tous également bé-
névoles, ont parfaitement rem-
pli lem contrat, se soumettant
volontiers aux directives exi-
geantes du metteur en scène,
consacrant pratiquement tou-
tes leurs vacances à travailler
dm pom que le spectacle soit
de très haut niveau. Il le fut, et
les spectatems ont chaque soir
salué l'exploit par de chaleu-
reux applaudissements.

Nova Malacuria a parfaite-
ment réussi ce retour sm scè-
ne. Prochain rendez-vous dans
deux ans, au cœur de la vieille
ville, pom un nouveau specta-
cle. Norbert Wicky

Bernard Théier,
metteur en scène
«Merci de nous avoir
fait confiance...»
¦ Malacuria nous avait trop
laissé de bons souvenirs pour
que nous renoncions à revenir
en scène. D'autre part. Munici-
palité et bourgeoisie nous ont
immédiatement soutenus dans
la démarche, les autorités sa-
luant la renaissance de Malacu-
ria et étant convaincues qu'un
spectacle au cœur de la ville en
été est une animation nécessai-
re. Les amis de Malacuria nous
ont également apporté un large
soutien. Nous avions placé la
barre très haut, il fallait la fran-
chir. Nous voulions un spectacle

de qualité, nous avons travaillé
avec rigueur, exigeant de cha-
cun concentration, disponibilité,
avec quelques pauses pour re-
charger les batteries.
Chacun des acteurs a joué avec
plaisir, mettant tout en œuvre
pour partager ce plaisir avec le
public. Et ce dernier a large-
ment répondu à notre appel et
s'est montré particulièrement
chaleureux. Leurs applaudisse-
ments nourris ont été notre sa-
laire. Et cette participation nous
a permis de rentrer dans nos
frais. Merci à tous de nous avoir
fait confiance, et de démontrer
ainsi le désir de voir Nova Ma-
lacuria remonter en scène. Ce
sera dorénavant le cas tous les
deux ans.

VIOLENCE CONJUGALE

Manque
de coordination
¦ Un groupe de spécialistes
valaisans active le signal d'alar-
me pour lutter contre les violen-
ces conjugales. C'est avec ce
dernier dossier que Barbara
Guntern Anthamatten a pris
congé du Bureau de l'égalité va-
laisan. Elle a déposé sur le bu-
reau de Jean-René Fournier,
chef des institutions et de la sé-
curité, ce mémoire qui met en
évidence un manque de coordi-
nation dans la lutte contre les
violences domestiques, ainsi que
d'autres lacunes. Aux côtés de sa
signature, on ttouve celles d'une
responsable des centres LAVI,
une juge d'instruction pénale,
une conseillère conjugale, le ser-
vice de la jeunesse, la sûreté et
les foyers d'accueil pour les
femmes dans le Haut-Valais. Ce
groupe de travail aboutit à la
conclusion que le combat con-
tre la violence a besoin d'une
structure, d'argent et d'un man-
dat concret. Barbara Guntern
Anthamatten ponctue: «Cela
suppose une prise de position
politique claire et la mise à dis-
position de ressources person-
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nelles et f inancières.» Et pour
optimiser le travail de chacune
des parties concernées (police,
justice, social, etc.), le besoin
d'une mise en réseau des diffé-
rents services apparaît indis-
pensable: «Il faut mettre sur
pied une collaboration interdis-
ciplinaire efficace» , relève Bar-
bara Guntern. «Une femme bat-
tue peut être repérée par la poli-
ce, par un appel au numéro
d'urgence, par l'hôp ital. Il n 'y a
pas d'intervention type, ce qui
suppose que les différents servi-
ces doivent connaître leurs ac-
tions.» Elle ajoute que ces in-
vestissements sont rentables sm
le long terme: «Une meilleure
prévention permet d'économiser
sur les frais de réparation et
d'aide aux victimes.»

En Valais, comme ailleurs,
une femme sur cinq est concer-
née par des violences sexuelles,
physiques ou psychiques de la
part de son partenaire. Vingt
mille femmes résidant en Valais
sont potentiellement victimes la recherche en chimie analyti- B_è_â_d-i_J_S_il

. d'un fléau qui n'épargne aucun que du g-j^g de compétence
milieu social ou culturel et qui Génie des procédés de la Haute ¦ SION che, aura lieu ce jeudi 4 sep-
coûterait à la société suisse 400 Ecole vaiaisanne, animeront une Dùrrenmatt à Interface tembre à 18 h 30-millions de francs par an en conférence sm le thème: Le TCA , a rnmnannio racnarr ) nri De P lus < une visite commentée
traitement médicaux, interven- et le vin> k goût de moisi: pro _ ^compagn e i-,as,para pre- des co||ections du Musée can.
tions policières et de justice, blème de DOUCy,on de cave ou p\ 

une P'ece ae rr ear 'cn . tonal d'histoire, intitulées Tré-
soutien et conseil aux victimes. de fermeture? demain ieudi 
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CONFERENCE VITICOLE

Lutter contre le goût du bouchon

¦ Les représentants de la mai-
son Chaillot Bouchons SA. et le
Dr Urban Frey, responsable de

On parlera analyses et goût de bouchon

LIBERALISATION
DU CANNABIS

Création d'un
comité contre
¦ Un Comité valaisan contre
la révision de la loi sm les stu-
péfiants se constituera ce soir
mercredi 3 septembre à 20
hemes à l'Hôtel Emopa à Sion.
L'occasion pom les citoyens et
les citoyennes de se mobiliser
et de débattre sur ce sujet épi-
neux. A noter que cette soirée
rassemblera dans un espace
public de discussion et de con-
certation des représentants de
tous les secteurs socioécono-
miques et politiques. A relever
aussi que le bureau du Conseil
national devrait se réunir ces
prochains jours à Vevey afin de
fixer la date du débat qui por-
tera sm la loi sm les stupé-
fiants, la libéralisation du can-
nabis et de son trafic tout en
légalisant de facto l'héroïne par
sa suppression de la liste des
substances interdites et rem-
boursée par l'assurance mala-
die. Il est donc urgent selon
Jean-Marc Roduit, président
du Comité valaisan contre la li-
béralisation du cannabis, de
poser la question aux élus et
aux candidats, d'évaluer lem
franchise et lem position quant
à la drogue et la toxicomanie
qui envahissent notte pays et
touchent plus particulièrement
les jeunes, quel que soit lem
milieu social. C

http://www.prd.ch
mailto:sion@nouvelliste.ch


Hors des .sentiers battus
Opéra, danse, théâtre et musique s'enchaîneront durant l'automne aux Halles à Sierre.

Les 
Halles ont levé le

voile sur lem program-
mation pour l'automne
à venir. Cette salle de
spectacle multifonction

accueillera entre autres l'Opéra ^L^djB flL
du Rhône, la Comédie de Genè- ^Lve et les chanteuses haut-valai- |h^saunes Sina et Stucky. «Nous es- mk

^sayons de proposer au public BL
vala isan un maximum de spec- m^tacles en exclusivité», précise
Philippe de Marchi de l'associa-
tion sierroise ATOUT (voir en-
cadré) , ¦k^gg- *i__

L'Opéra du Rhône ouvrira
la saison les 26, 27 septembre et JêÊ ^^^̂2, 3 octobre avec La lune, le I \***\_\\\wA^_ \ W***.maître horloger et sa femme. Le B^compositeur Tadeusz Kassatti a
créé ce spectacle à partir d'un
poème de l'auteur polonais
Beata Obertynska. Il a puisé son „ • «i * u *. A ' . ¦ A
inspiration dans les traditions I ¦ de

^f
s * chant 
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™
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programme 
du 
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populaires , celles des musiciens Ék^ 

Ie 12 decembre ' temps 2004 est encore en gesta-
de rue, des kiosques à musique , ||̂ ^̂ ^j Deux spectacles de danse tion. Quelques dates ont tout de
du jazz et de la musique juive. *******************W***********************M sont prévus. La compagnie Fa- même été dévoilées. Le 13

Du côté des théâtres, la Co- Le duo bâlois Stimmhorn mêlera cor des Alpes et champ sémantique le 12 décembre sur la scène des bienne Berger présentera Avril mars, Benno Besson mettra en
médie de Genève et le Theater- Halles. idd en mai le 18... octobre. Les scène le Théâtre de Vidy pour
freunde de Sierre sont attendus. . corps désorientés des danseurs Les quatre doigts et le pouce.
Ce dernier proposera Dèr Lue- nuz sera jouée par la Comédie chanteuse en dialecte Sina et la ^bu, une adaptation musicale • chercheront un état de récon- Othello de Shakespeare, Con-
gner und die Nonne de Curt de Genève le 20 décembre. chanteuse de jazz Erika Stucky, de légendes montagnardes du fort... Les 28, 29 et 30 novem- truste d'Alex Ruedi et l'école
Goetz du 7 au 16 novembre. Les soirées Halles-terres- n'ont pas peur des contrastes. Pavs du Boozu. Stimmhorn, bre, l'école de danse Hugette Tendanses sont également pré-
Mise en scène par Anne Bisang, natives mêleront musique folk- Elles seront sur scène le 6 dé- duo musical de Bâle, continue- Tschopp proposera le spectacle ms sur ja scène aes Halles.
la pièce Saturnale d'Odile Cor- brique et musique actuelle. La cembre pom Toluheischis Vor- ra l'expérimentation avec cor Yakadanser. Alexandre Elsig

Destination nautique? us
A
jumeauxjugés

Pour le Club de ski nautique de Crans-Montana, le bilan de l'été 2003 «Deux jumeaux autrichiens de août ». son frère s'est joint
~' i. , • 37 ans ont braque cmq banques aux autres vols a Alpnachdorf

CSI PlUS QUe reiOUISSant. Raiffeisen entre 1999 et 2001 (OW) en novembre 1999, à Gis-
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freunde de Sierre sont attendus. . corps désorientés des danseurs Les quatre doigts et le pouce.
Ce dernier proposera Dèr Lue- nuz sera jouée par la Comédie chanteuse en dialecte Sina et la ^bu, une adaptation musicale • chercheront un état de récon- Othello de Shakespeare, Con-
gner und die Nonne de Curt de Genève le 20 décembre. chanteuse de jazz Erika Stucky, de légendes montagnardes du fort... Les 28, 29 et 30 novem- truste d'Alex Ruedi et l'école
Goetz du 7 au 16 novembre. Les soirées Halles-terres- n'ont pas peur des contrastes. Pavs du Boozu. Stimmhorn, bre, l'école de danse Hugette Tendanses sont également pré-
Mise en scène par Anne Bisang, natives mêleront musique folk- Elles seront sur scène le 6 dé- duo musical de Bâle, continue- Tschopp proposera le spectacle ms sur ja scène aes Halles.
la pièce Saturnale d'Odile Cor- brique et musique actuelle. La cembre pom Toluheischis Vor- ra l'expérimentation avec cor Yakadanser. Alexandre Elsig

Destination nautique? LeTjumeauxjugés
Pour le Club de ski nautique de Crans-Montana, le bilan de l'été 2003 «Deux jumeaux autrichiens de août 1999. son _ère s'est joint

~' 1. , • 37 ans ont braque cmq banques aux autres vols a Alpnachdorf
eSt plUS C|Ue rejOUISSant. Raiffeisen entre 1999 et 2001 (OW) en novembre 1999, à Gis-

dans les cantons de Fribourg, wil (OW) en septembre 2000, à
, . . . _—_—_—_—_—_—*********************_—_^_—
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—_—_—mm*m_*m i - > J i J ^ Valais et Obwald. Armés de faux Mollens (VS) en août 2001 et en-
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our son dernier week-end N pp plus âges de s adonner a ce  ̂ [] s 
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t vdé lug d>un fin à Heitenried (FR) en tem.

d acnvite de 1 ete le Club sport en toute secunte. 
 ̂de francs . 

 ̂Jûhu_ bre 20Q1 
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ae ski nauuque de Lrans- Enfin , ies membres du co- nal pénal de la Satine (FR) lem a L'aventure se termine finMontana a connu une affluence g mgm mité s'accordent à reconnaître infligé cinq et sept ans de réclu- septembre 2001, à Douvresrecord avec des nies d attente de que l'Etang long est l'emplace- sion. Un des deux jumeaux a (Grande-Bretagne). Ils se sontprès de trois neures selon le co- ment idéal pom la pratique de commencé seul le braquage de fait arrêter alors qu'ils tentaientmite. Certains clients ont même ce sport. Entouré de la piscine banques à Corpataux (FR) , en de passer la frontière. ATSpropose d utiliser deux bateaux, ~v ?̂  Xï et de trois restaurants, il crée un
ce que le comité refuse de ma- \\\J*WhÊ^'; 

 ̂
1_ ¦:- .__-. xifê  espace de convivialité où tou-

ÏÏLrPn^^n̂ nnrî'F̂ na  ̂̂ ̂ t̂.01168 ?-- *- S6 MAGASIN INCENDIÉ À LENSdangereux, parce que 1 Etang *_*_*_Z__J v _T .m retrouver. Le ski nautique, ac- 
_ — — _*.**.**_, m ¦ ¦ <- ~ _ .long n 'est pas assez grand , et compagne d'autres activités fun 300 OOO -TcHlCS C_G CI-BCI3TS ¦nuirait en plus à la tranquillité comme le wake-board, a eu lieu "*ww www ***** •*—• *»**- -mm*-^***-* -

que les amateurs de ce sport ap- cette année du 10 au 24 août et ¦ Le 19 juillet 2003, un incen- Pom sa réouverture, le ma-
précient à Crans-Montana. à ce titre, le comité d'organisa- die détruisait une grande partie gasin est devenu un «Primo». «Il

Comme l'explique Mélanie uon est tr^s reconnaissant en- du magasin «Vis-à-Vis» à Lens. y a plus de choix qu 'avant et
Chollet avocate stagiaire à Yver- 

mmmm-m̂ *mmmmmm*m̂ ^mmmm^*mmmmmmmmmm*mmm*m vers la commune de Chermi- «Au total, il y a eu pour p lus de certains produits . sont meilleur
don venue tout exprès diman- Yolande Hof er en monoski: «Malgré mes 60 ans, j'ai retrouvé des gnon et l'Etat du Valais pour en 300 000 francs de dégâts», esti- marché.» De plus, l'ensembleuun, venue IUUI exprès uimaii- ; . . - _ -- -- —. _ — " . , , , .r ¦> — —o • 
che pom une journée de ski •>*-"i--_t:i_ns de jeunesse.» P de morlan avoir autorisé la pratique sur me Martine Hartmann, gérante de l'établ
nautique, «ce plan d'eau est l'Etang long. Le Club de ski de l'établissement. mais con
f ranchement génial il n'y a nos P-10te du bateau: «Si l'espace est n'existe pas à l'Etang long.» Le nautique de Crans-Montana Moins de deux mois après «Reste à si
de vames et surtout il n'y a vas bien p lus vaste sur le Léman ou calme de ce plan d'eau, jamais pense qu'aujourd'hui ce sport cet incident plutôt coûteux, le demi, les c
comme sur le Léman d'autres sur -"f l  mer' nous devons toujours troublé par les .remous provo- correspond à un réel besoin sur magasin va à nouveau ouvrir habitudes
bateaux p our nous gêner» ^fre anenttf s aux évolutions des qués par le passage d'un Chris- le Haut-Plateau. Est-ce un avis ses portes le samedi 6 septem- plus reven

autres embarcations naviguant Craft ou autre hors-bord, per: partagé par tous? bre avec, au programme, café- jeu délicai
Cet avis est partagé par le près des rives, un souci qui met aux plus jeunes comme aux Patrick de Morlan croissant et raclette offerts. village...
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Votre SUCCèS, c'est notre métier...

**&mmm *fAJ ***WW^&\***\**\

¦̂ M| ...la productivité
Votre atout: des collaborateurs formés et tout de suite efficaces grâce à nos
outils de sélection, d'évaluation et de formation.
Faites confiance à nos conseillers spécialisés dans votre branche.

m_<A> ' Contactez-les ! 
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

© 0800 550 007 I il '-} _! -__ îTi M S¦
Martigny, av. de la Gare 19 • Monthey, r. de la Tannerie 1 ^̂ j ĝj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
Sion, av. des Mayennets 5 www.manpower.ch

http://www.manpower.ch
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Academy. «Beaucoup de gens "w
prennent des cours de golf. Nous X^ 

J*-» '
essayons d'aller p lus loin avec ^-»- ^^
des stases basés sur la techni- Les f rères amis, f ondateurs de la Swiss Golf .

ouverts à tout le monde. Au jeu- chologique indispensable au disais: t'es p
ne débutant comme à l'amateur bien-être sportif. «Nous cher- tat: il l'avais
éclairé.» chons à développer un mode de de dans le

concentration axé sur ce qui j'étais jouei
Fondée en février de cette peut être maîtrisé par le joueur importante

année, cette académie, dont et non le contraire. Exemple: un établie ent
font encore partie Pierre-Alain score ne se maîtrise pas; un Nous avom
Tavernier, René-Pierre Brou- rythme, oui. Le score n'est que la mettre au
choud et Thibault de Torrenté , conséquence du travail. Lorsque Donner apr
est "ppelée à beau vivre. Parce Steve a passé l" eut à Crans, on mule a de 1'

^¦WB-W* débute demain, mamin m
--*" _fl| & *̂<- t̂

M g

SWISS GOLF ACADEMY |
¦«_ ¦¦ ¦ ¦ ¦ y mPour aller plus loin...

L a  
clé de la réussite, c'est M

l'harmonie entre l'esprit, le
cœur et le corps; entre le ^* J«

spirituel, l'émotionnel et le phy-
sique. S'il manque un seul de ces || H
éléments, tu ne peux pas réussir U
pleinement.» L'amateur de golf, *¦
ou le débutant, le professionnel
aussi, ne peut échapper au
théorème d'Olivier Knupfer. _^_ \Avec l'ami, le frère , le complice, \J_\
avec Steve Rey donc, l'ex- *M_\\
champion de karaté met actuel-
lement sur green la Swiss Golf

que, le physique et le mental, ouverte à tout le monde, dirigée par Steve Rey
Mais ne vous y trompez pas! Ces
cours, de trois ou cinq jours, dis-
Vensés à Sierre et à Crans, sont mi 'pllp annnrtp r*pt asnprt nsv- mtnit hn<tnp

I 
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Conthey en ouverture ^ 
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^Un contre-la-montre par équipes dans les vignes J \Jf I m mÊ
_ de Conthey a lancé le Tour du Val d'Aoste réser- Le Nouvelliste
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«.Le meilleur
fhi mnnrlp!»au monae ! »

our Olivier Knupfer qui l'a coaché, Ernie Els est le meilleur.
Parce que l'autre, Tiger Woods,

n'appartient pas à ce monde-ci...

J

our J moins maine après semaine, qu'une 2003 ne lui apporte pas que Andrews à la Dunhill Cup 2000
un. Ou H victoire au golf est aussi aléatoi- des trophées à brandir. Partant et la victoire aux 2MiHions
moins 24. re qu'une prévision météorolo- de ce constat, le Sud-Africain Dollars Challenge à Sun City,
Demain gique à moyen ternie. On an- tient la palme. «On l'appelle quelques jours après le travail
matin dès nonçait orages et désespoir sm Big Easy, le géant facile. Parce collectif commencé au cham-

7 h 30, l'Euro- Crans-Montana voici dix jours , que son jeu, sa manière de pionnat du monde de match-
pean Masters se- Sur la carte du tendre temps, marcher, sa vie sur un par- play joué à Wenworth. Voyage,
ra à Thème de c est soleil et bise adoucie qui cours sont uniques. Il est un partage... et pièce, d'un franc
Crans-Montana prévalent et président. «La vie des rares joueurs à pouvoir suisse, sur laquelle Olivier des-
et d'un soleil est belle» comme dirait Gaston... s'imposer semaine après semai- sine un triangle, pointe dirigée
inespéré. Avec , ne. Son jeu est sans faille. «Par- vers un seul objectif. «Il ne

* un grand favori ^n l'appelle... faitement réglé... à un nuage faut pas se disperser, mais se
qui ne l'est pas. w'e _ éant facile» près.» Parfois, il doute de lui. Il focaliser sur un seul but. Dans

Parce qu'à ce jeu- On le connaît plus par son art manque de foi en son jeu. Et la vie et en golf. Un jour, Ernie
là, Monsieur, on enjoué du martial que par son Tunique endroit où cela peut se m'appela en me disant: f ile-

né sait j amais. Ou activité golfique. Olivier Knup- ressentir, c'est sur un green. Au moi ta pièce! » La complicité
' '.'. . e i -n .•„ -n,„ „- , „..<-a,-„~ rr„ -„..„ ™™„ ;..: At-^i* _~,^nlpas souvent. Mais fer approcha Ernie Els en ma- putting. Un gars comme lui - était gagnée!

Ernie Els, Sud-Afri- ù  ̂^es deux sports. «Au golf, et ils sont peut-être une demi-
cain de passeport et on est avant tout face à soi-mê- douzaine sur le circuit - dé- Dure semaine
Oméga de sponsor, me p lutôt que face au parcours pend seulement de son putt. Si Alors, bien sûr et immanqua-
actuel numéro un ei a l'adversaire. Au karaté, ce coup fonctionne, rien ne blement, Ernie Els, avec cinq

de l'Ordre du mérite cesl *'fl rnême chose. C'est un peut leur arriver.» Pour ça, victoires et deux deuxièmes
européen numéro combat contre soi-même pour cet apport mental, pouf places en l'an de grâce 2003, fi-
deux dans le cœm d'abord; et ensuite l'autre entre ce petit rien qui fait tout, ce gure comme le favori numéro

mondial appartient en J eu-" L'Olivier fleurit d'in- plus qui rabote les moins, Oh- un de l'Oméga European Mas-
à cette catégorie de teUigence> de positivisme, de vier Knupfer fut appelé aux ters. Logique. Mais nuancée.
joueurs incon- confiance en soi. Le hic du services de Ernie Els. Le parte- «Représentant le sponsor prin-
toumabïe oréten- flop. L'unique problème inso- nariat entre le Sud-Africain et cipal, il est énormément sollici-
dant au titre Mê- ^UD ^e ma*s parti6!!611161̂  maî_ ie Valaisan dma environ deux té. C'est une semaine très diffi-
_. • ,, '.A trisable. «Ernie Els est le meil- ans. 1999 et 2000. Le comriel a elle pour lui.» Une semaineme si 1 on sait, se- , , , ,, . . , , , .. - " . . . ,. ,leur joueur du monde, parce désormais remplace la ren- smsse ou le golf a tendance a

que Tiger Woods est un extra- contre, mais l'amitié perdme. dériver vers les obligations an-
terrestre.» Autrement dit, Au-delà du temps passé... et nexes. La loi du sport... de

Ernie Els numéro l'Améncam vit sm une autre de quelques résultats pro- haut niveau.
mondial der- P*an*--te> même si sa saison bants. Dont le record du St- Christian Michellod

rière Tiger Woods. Le :il_ _̂________ _̂_m§ : _K_ _̂^_DB_B_i_>̂ V \̂Sud-Africain appar- ^ 
Jm 

\*****\**—s\.tient à la liste des fa- ¦ _ K̂ iVvoris de l'Oméga Eu- L̂ "̂W
ropean Masters qui l̂ ____ ^

Un
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La familie Georgette et Michèle Fragnière
remercie sincèrement sa fidèle clientèle et ses amis.
Elle vous informe qu'elle a remis son établissement

mFÊ~(Bm L°<mm Jnb*
av. de France 72, 1950 Sion Ŵ>ë~,dF̂

à M. Valeriu Andreescu
qui se fera un plaisir de vous recevoir
dès le 1er septembre

Le verre de l'amitié vous sera offert
l& vendredi 5 septembre, de 18 h à 21 h
A cette occasion, un orchestre folklorique j,̂ »-% (̂

vous accueillera >_f^Hdu 1er au 6 septembre dès 19 heures __\\_\
Venez nombreux _¦_¦

036-177761

%A*O» 
avec votre 0

V̂ 
nouvelle a*es

%̂
^^  ̂ * * * _ \

J'achète où il me plaît... pour le reste, je m'adresse à

Je iNFnnmflTiouE

¦ 

Installation, conseil, réparation,
internet, entretien de parc informatique,
réseau, serveur, cours de base
(Win dows, Word, Excel)

A votre service à domicile ou à son atelier de Charrat

Jean-Claude Schreîber
Certificat fédéral de capacité en informatique

Case postale 12 - 1906 Charrat
Tél. 027 746 31 84 - Natel 079 543 86 69

036-178977

ïd

ivé

Est-ce que vous le
«connaissez??? Eh oui.

aujourd'hui ses 2'
Si vous le crois

P|S|P
Management SA

A vendre
A Monthey (VS)

KTT] [W-V

I de 5 Vz pces sise Ch. des Chênes 1

• Villa datant
des années 1900

• construite sur 3 niveaux
• surface habitable

de 170 m2

• entièrement excavée
• garage
• balcon
• surface de

la parcelle 1694 m2

Située dans un quartier calme,
à 2 min de la gare de Monthey
et 5 minutes du centre ville.

Prix de vente : Fr. 600'000.-

Renseignements & visites :
W" Céline Romerio
Tél. +41 021 613 70 61
E-mail: celine.romerio@psp.info
Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

www.psp.info / www.immovista.ch

PSP Management SA
Une compagnie de PSP Swiss Property Group y c p T=

r 
Offre à saisir! -̂-S
MARTIGNY >

Dans quartier privilégié de La Bâtiaz

maison villageoise contiguë
de 6% pièces

Ave cour intérieure, garage, 3 caves +
grande pièce individuelle d'env. 60 m2

Prix de vente: Fr. 490 000 -
à 5 minutes à pied du centre-ville

www.bernard-nicod.ch 036-178227

BERNARG Nicod
1»

 ̂
1870 MONTHEy JMÂ

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

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m*.

036-178018

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

______________
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à la Crettaz sur Bramois
(commune de Sion)

terrain à bâtir de 1100 m2
cédé à Fr. 85- le m2.

036-177898

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

¦lj .'LJ:Ja, .J:l»-̂ JIJJ:IIJ.IJJ.I. IUi:l)l-il.TTl
Rue du Rhône 12 - 1950 SION-Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 
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Mercredi 3 septembre 2003

Oiers restaurateurs, éËLWh
présentez vos spécialités de saison de chasse, brisolée ^^t

f i A f é  et autres menus aux saveurs automnales grâce à nos

pages hebdomadaires
du 11 septembre au 24 octobre 2003

Saisissez cette occasion unique de faire connaître
.ç-JS Yps propositions de menus a nos 101 000 lectrices

7« et lecteurs en insérant une annonce
ù~tT\j ^ dans un environnement convivial. f j ,

*̂^-̂ a

\^ PUBLICITAS Nouvelliste

appartement

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire,

contactez votre conseil-client habituel
ou téléphonez au 027 329 52 84

à Mlle Manuella Pellaud au plus vite.

__m*. Donnez
\J^m

 ̂ de votre

31/ pièces ^̂ ŷa_a_i_i_i_a_«_J___a_u_iH___B____i
dp fiQ m2 Ecole ês Buissonnets Tel- ¦' 027 455 75 04

I I Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80
Partiellement  ̂ '

à rénover.
Situation calme.99 Wf_W_\ _Pf_i __fl_-f__MI _H¦ _Ti _C^_I l^^i __ ._l

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Bourg-Vieux

A VENDRE

maison
mitoyenne
31/2 pièces

- Très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage.

Fr. 260 000.-.
036-173253

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
Proximité des Bains-

de-Saillon et Ovronnaz

A VENDRE

Tout âge, dates à choix !
m
k • Anglais, allemand, italien, espagnol

^^^V. • Débutants à pnép. universitaire
A • Cours et stages professionnels

ASPSCl • Semestre et Année d'étude
¦ LAUSANNE

A vendre à
Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

chalet 4 pièces

COURS SUPÉRIEURS DE PIANO
pour enfants, adultes et professionnels

CRANS-MONTANA Tél. 027 722 83 93.
036-177860

Monthev

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.psp.info
http://www.immovista.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:inlo.suisse@aspectworld.com
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Unis contre le chrono S^
Le Tour du Val d'Aoste a démarré, hier à Conthey, par un contre-la-montre par équipes. Hv r

Les coureurs valaisans ne se s'y sont pas trop mal comportés.
spécialité. «C'est original, mais
pas inintéressant du tout. Il y a
un aspect tactique à ne pas né-
gliger. En outre, le contre-la-
montre par équipes, que je dé-
couvrais à cette occasion, per-
met de souder l'équipe. Mais il

C

inq coureurs à la file
indienne, le nez
dans le guidon et le
regard braqué sur la
roue de leur coéqui-

pier, le contre-la-montre par
équipes est une discipline à
part. Où l'effort solitaire doit
être coordonné avec celui de ne s'est pas si mal débrouillés
l'équipe. Hier, pour deux des
trois Valaisans au départ du
Tour du Val d'Aoste, â s'agis-
sait d'une première. D'une
grande inconnue, aussi. «On a
reconnu le parcours à trois re-
p rises», explique leur directeur
sportif , Georgy Debons. «On a
surtout beaucoup discuté»,
poursuit Grégoire Crettaz. Ou-

en sachant qu on était opposes
à des équipes qui roulent toute
l'année ensemble, pour certai-
nes aguerries à ce type d'exer-
cice.»

«On a limité la casse»

Le directeur sportif , Geor-
gy Debons, est d'ailleurs satis-
fait du comportement de sontre le problème de la langue

(réd.: l'équipe est complétée
par deux Suisses alémani-
ques), «la difficulté est accrue
par le manque d'homogénéité
de l'équipe puisque durant
l'année, on ne court pas dans
la même formation. Tout
compte fait, on ne s'en est pas
si mal sorti. Les relais étaient
assez bien synchronisés.»

groupe, forcément un peu hé-
téroclite. «0» a bien limité la
casse en tenant compte de nos
qualités. Nous ne sommes en
effet pas de gros rouleurs.
J 'avais d'ailleurs un peu d'ap-
préhension au départ. Mais on
a bien négocié les virages et les .

si mal sorti. Les relais étaient \ \ WU-~~*-*z*̂ '̂  ̂
>*«*». ¦" / «¦<•«•» «•¦«-• "„•.,!,* rouiA CPc,

assez bien synchronisés.» coordination dans le groupe.»
Contrairement à d'autres équi- u une ieni

La formation valaisanne a pes, qui avaient équipé leurs est amei
concédé 49 secondes au vain- vélos de roues lenticulaires, la ment' Je '
queur de l'étape du matin à \ œntre-la-montre par équipes est une discipline spéciale, peu courue dans les catégories élites. mamin «élection valaisanne a choisi ""J ™ *
Conthey. Dans la roue de Sa- ¦¦:. ¦¦ des machines traditionnelles. , Vti"df -um
cha Urweider et Stefan Sulzer, , , _ , , , ; , , ,¦ -, _• , «Il y avait trop de virages et de semaine e
Grégoire Crettaz a dû s'accro- de secondes- «c est la deuxie- sorte un prologue. Le contre-la- Pico a effectue sa part de tra- rdanœs lgs wues fe_. sur cette c
cher pour ne pas prétériter ses me f ° ïs 1ue ïe dUPute un tel montre Par é4uiPes est une di$- vaU sur le Plat avant de lâcher ticulaires apportent quelque ¦ Pabl°
deux compagnons, le temps chrono», raconte-t-il. «Il y a cipline reine du cyclisme. Il dans la côte, où il excelle habi- chose sur ce type de parcours.» tout f inir I
étant pris sur le troisième. «J 'ai deux semaines, avec le groupe faut être au top à tous les ni- tuellement. «J 'ai payé les efforts Reste désormais aux Valaisans * îe 9lis-
dû faire l'effort pour revenir Hadimec, on a gagné une cour- veaux, être très bien préparé consentis dans la plaine», ex- a se mettre en évidence sur d'autant j
dans leur roue au bas de l'as- se longue de 88 kilomètres à La mentalement. Si on n'est pas plique-t-il. «Je ne suis pas un l'une ou l'autre étape. «On va vallonné,
cension f inale et les accompa- Brévine. On roulait alors à plus dans un bon jour, la course vi- grand rouleur; j'y ai donc laissé tenter de partir dans les bons de très b
gner jusque sur la ligne.» Dans de 50 km/h sur le p lat. Aujour- re rapidement au cauchemar.» des plumes.» Pour autant, et coups. Mais ce ne sera pas faci- course éti
le même temps, Steve Gros- d'hui, on n'a pas dépassé les 45 quand bien même le débours le car les équipes étrangères, les ger. Ce se.
senbacher a été victime d'un km/h. Mais le par cours était «Pas de gros rouleurs» était assez conséquent, le Mié- Italiens en particulier, ne sont deront.»
saut de chaîne qui l'a con- très différent , plus technique et Handicapé par un gabarit plus geois n'éprouve pas véritable- pas ici pour faire de la f igura- 

^^^^traint à céder une quinzaine plus court. C'était en quelque frêle que ses coéquipiers, Pablo ment d'aversion pour cette tion.» Christophe Spahr

PREMIÈ

HOCKEY SUR GLACE Gros!
m w dans

A——— ******* 
_
«

___ 
— * ——— —M

__ A——^—****m —^—m\ A—m^. ***——— —m— ^ —  A—m**. mm r c AcLe ton est donne
coureurs
SPTl nflP nP

Sierre et Viège se tiendront de très près cet hiver. Un nul (1-1) équitable hier soir. vainque
.-¦** ' , principal

A 

dix jours de la reprise, _ ^— 
On signalera qu'à Sierre, „

laquelle verra Sierre et _^^^ en l'absence de Derek Cormier, nic-UçS, '
Viège s'affronter à Gra- jflL D sierre <° .1. °) c'est le... défenseur Coiy Laylin tan 

^
ulze

ben, les deux équipes valaisan- :" * Ek H Viège (0 01) qui a occupé le centre de la rnouvemt
i t  IlTPli Sr Snes ne sont pas parvenues à se R M Wf Patinoire de Graben , 1010 specta- première ligne. Le Canadien a Gedépartager dans ce qui consti- teurs . Arbitres: MM. Stalder , Marti toutefois retrouvé sa position °±_

tuait une répétition générale. &_ et Arm. initiale lors des situations spé- "" re°r£
En l'occurrence, le score reflète m. Buts: 2.2 '24 Cavegn-Posse 1-0; ciales, aussi bien en infériorité T- SU\-
œtt? pïtie

13 
oK™'des *W " x 2' contre Sie -rre' 6 propoŝ df î'atta^f ̂ /éré ^ré

deux équipes n 'a vraiment pris Pjï_fc_fc\^b \ ' «^^^ Sierre-Anniviers: Baumle;
ie

Gull , d'une appendicite aiguë ven- 
 ̂ ^l'ascendant sur l'autre, à quel- -^.. \^k ftS» Trunz '' D'Urso ' Tacchini; Wiitrich , dredi dernier, on signalera qu'il j , , ,

que moment que ce soit. Sierre »_S ___J| Faust; Métraille1 '' Lapointe , Laylin , se remet gentiment mais qu'il a °.
s'est tout de même offert les _&_3i -̂  . Bodemann; Schafer , Bielmann , apparaît également acquis qu'il ^f

15 
!a

rh-ànr-Ps I P<: nln< ; nPttes lnrs HP *-_B -\P k Wobmann; Cavegn , Siritsa , Posse; ne réannaraîtra nas en comné- Morgmscnances les plus nettes lors oe mÊ Ê̂ _^^ " _ ¦ Schneller , Clavien , Perrin. Entrai- ne réapparaîtra pas en compe
la dernière période, notam- __£_* _^_ ~̂_ ¦ W __ M neur K i m collins uuon avant le debut octobre.

A t  T __ .i;_ _ > __ * -_ I _^__V sss—* _. _ .. T 
„„ .]:...- „—.-„ ~+,~.~ A ~~ A I „ r- ment q

.er aans tes oons coupb,
olus si le parcours est
Ce matin, je n'avais pas
onnes jambes. Mais la
lit trop courte pour ju-
rent les jambes qui déci-

CS

RE ÉTAPE
senbacher
le coup

uxième demi-étape,
t-Maurice et Les Car-
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Exclusif:
Climatisation aut Air Quality System, ftlt

itilation automatiqueSi % 
~ B a pollens et système de ventilation a

Fŷ J* y j  \\ de série. 
\\i»M . : '• ¦¦• A A. >?-~^ v. '--' "-; ;¦;••:, '.->«./:'¦; V _¦__¦¦¦¦¦¦¦_ ¦_¦__ .--»* \ '.*¦ , f_' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
S, SuiSSe Shotokan Kara.té I Turbodiesel Common Rail 2.0L CRDiaai^y wiivaviaui i ¦¦- ra 16V dès Fr. 26 990-OU 1.8L 16V dès

1 Fr. 24 950.-; tous deux disponibles avec boite
J'' [jl autom. adaptative électr. à 4 rapports (option)¦ jpr _m W% JL BH-i f

!B̂ ^. Àw*i _̂ H ̂ k _P_¦  ̂ B ^C
P̂ >j*S^.»^^  T»£  ̂

 ̂
¦¦ m ¦¦' ™̂ Vehide/véhicule à ¦ j ^p- -

V fjh V**** usage multiple . l ĴCJÏ^̂ ]
> Le karaté peut être pratiqué par .

toutes et tous quel que soit votre âge.
> Le karaté traditionnel apporte un

De série, bien sûr:
Siège conducteur réglable en 8 positions,
verrouillage central , lève-vitres électr.
av/ar, rétroviseurs ext. réglables électr.,
radio/CD avec 6 haut-parleurs, etc.

H Espace de chargement
¦ Variable de 781 à 16321.

Sécurité:
ABS, EBD, TCS, 4 airb

illimité. Les prix indiqués sont des prix nets
recommandés, TVA incluse.

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

r__ wm

•JH
_______ *___ \ ~ - - *'

¦BE
Ren
Clai
Liei
Plac

¦E
Ren
Pasc
Liei

n

1 - *****************************************

¦ 
 ̂ f _____¦

http://www.daewoo.ch
http://www.suisseshotokan.ch


ie TENNIS
CHAMPIONNATS
VALAISANS ACTIFS¦
Tous les favoris
¦ T PC rharnninrmpte vnlaicanc

ani-iic an fïun
Dennis Christensen fonctionnera comme entraîneur professionnel TctSfontXTîfwX'd

de l'association valaisanne et de plusieurs clubs du canton. ^^ffitt SSi¦ lieu ce week-end avec quel-
Toutefois les jeunes pointent le • ques rencontres déjà agendées
bout du nez. L'entraîneur da- ce jeudi. Les rencontres se dé-

P

endant la saison
2002-2003, l'Associa-
tion valaisanne des
clubs de badminton
(AVcB) disposait

pour quelques heures par mois
d'un entraîneur cantonal da-
nois, Thomas Iversen, qui avait
également entraîné Jeanine Ci-
cognini, notre jeune cham-

nois arrive ainsi à point nom- rouleront alors toutes à Viege.
mé pour leur permettre d'ac- Les finales sont prévues di-
quérir les bonnes bases techni- manche • après-midi, dès 13 h
ques et tactiques. On s'en ré- 30. Les têtes de série sont les
jouit tout particulièrement suivantes:
pour Gabriel Grand et Florian simple dames R1.R3: - Martina
Schmid, vice-champions de Erceg (R1). 2. Stefanie Ackermann
Suisse des «moins de 13 ans». (R1). 3. Jasmin Schmid (R2). 4. Ra-
Christiensen dirigera donc les phaëlle Terrettaz (R2).
entraînements du cadre juniors Simple messieurs R1-R3: 1. Nico-pionne de Suisse élite. Celui-ci,

avant de retourner au Dane-
mark (où se trouve actuelle-
ment Jeanine pour une année) ,
avait permis à l'AVcB de pren-
dre contact avec un de ces
compatriotes, Dennis Christen-
sen. De mai à juillet, le prési-
dent de l'AVcB, Claude R. Du-
buis, son responsable juniors,
Jean-Baptitste Briguet, et Di-
dier Duc, responsable des fi-
nances, ont travaillé d'arrache-
pied d'une part avec les clubs
affiliés à l'AVcB et d'autre part
auprès des administrations
communale et cantonale dans

valaisan qui se dérouleront au las mms V"). L. Laurent ^anon 'K_ J .
centre sportif de Pont-Chalais. _ ,mp'e,B

d
^Tc 
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_, .¦ * , . ., . _ Bayard R4 . 2. Sandrine Marty R4) .Depuis son domicile a Bra- simp|e messieurs R4.R6: \ _ chris-
mois, il rayonnera sur tout le tian |mhas|y (R4) . 2 . olivier Mabillard
Valais. Six clubs valaisans, Bri- (R4) .
gue, Sierre, Granges, Sion, Rid- Simple daines R7-R9: 1. Patricia
des et Vollèges, se sont en effet Reynard (R7). 2. Sonja Schwéry (R7).
assuré les services du Danois 3. Romaine Zenhausern (R7). 4. Meli-
j  A A A „ it t _ na firirhtinn 'R7^aurant toute i année. 1. 3 * . '• . .. .Simple messieurs R7-R9: 1. Mario

M Le p»blic c°nce™ M_à Srd USTS-
Tous les Valaisans qui le sou- ca| Bagnoud (R7).
haitent pourront également Double dames R1-R6: 1. Stefanie
profiter de sa très grande expé- Ackermann -Martina Schnyder (R1). 2.

Dennis Christensen a déjà pris ses marques dans les diff érentes salles valaisannes de badminton qui rience professionnelle. Contrai- Karin Bonvin-Elsa Mabillard (R2).
l'accueillent. idd rement au tennis où les cours Double messieurs R1-R6: 1. Chris-

le but d'engager Dennis et d'en sont mormaie C0Urante il était tian Imliasly-Andreas zerzuben (R3).
faire profiter les clubs valaisans compiète dans la meilleure été nomm<? entraîneur na- Jonas Rasmussen et Lars Paas- très difficile pour tout 'chacun ?R3)

Fredenc Kuonen -Nlcolas Mllhus
ainsi que le public. écoje d'entraîneurs du Dane- tional, ce qui lui a permis de ke vient de gagner le titre en de pouvoir suivre des cours de Double messieurs R7-R9: 1 Chris-

mark où il a pu profiter des parcourir la planète et d'ac- double messieurs au cham- badminton auprès d'un vrai tian Quinodoz-Pascal Bagnoud (R7).un parcours conseils du coach national en quérir une remarquable expé- pionnat du monde de Birming- professionnel. L'AVcB innove 2. Norbert Minnig-Philippe Bétrisey
impressionnant personne, Kenneth Larsen. Il a rience. Il a travaillé pendant ham), on est certain que Den- en mettant son entraîneur can- (R7).
Christensen est arrivé à la mi- fonctionné comme entraîneur une année complète en Suède nis va permettre au badminton tonal à la disposition du pu-
août en Valais. Il a aussi suivi professionnel auprès de juniors avant de revenir dans son pays, valaisan de connaître un souf- blic. Christensen dispense en __7ïTHTÏ1T__les cours lui permettant de de- (tout comme de seniors) pen- Quand on sait que le badmin- fie nouveau. effet des cours privés qui au- -B-B_hB_É_Uàè_l
venir moniteur J + S. Il s'agis- dant cinq années dans son ton occupe au Danemark une ront lieu durant toute l'année
sait en fait d'une pure question pays. Certains juniors sont de- place privilégiée au même titre Six clubs au programme au centre sportif de Pont-Cha- BlcIVO 311 COlîlîté
administrative, car le bonhom- venus entre-temps parmi les que le football chez nous et Avec les départs de Jeanine Ci- lais. Vous trouverez tous les 

 ̂
U^. çî/>n Ime peut compter sur une re- meilleurs du Danemark. Il a que les Danois sont parmi les cognini et de Marco Fux (à Ad- renseignements nécessaires sur OU rlw DlOn ¦

marque carte de visite. Il a sui- ensuite quitté son pays natal meilleurs joueurs de la planète liswil), le badminton valaisan a le site web de l'association: g- En aànéial lorsque l'on
vi une formation sur une année pour se rendre en Italie où il a (la paire danoise composée de perdu ses deux locomotives, www.avcb.ch A__ t c>^,t pour j -j-g ce qm- ne

va pas, mais, pour une fois,
faOMRÇF À PIFD pourquoi ne pas écrire pour

rll-L* adresser des félicitations? Je ne
suis pas écrivain et n'ai pas la¦ _^_ | _ \ ¦ I  ̂

tt 
 ̂
¦ 7  ̂ parole facile, mais j 'espère
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^^que je ressens vis-a-vis dun

comité oui fait son nossiblecomité qui tait son possible

Le 6e Supermarathon du Valais se déroulera de vendredi à dimanche. AyStletroinns
fa t̂

es \nfiZ
luent au sein du mouvement

La  
sixième édition du Su- JM trois étapes ou l'une d'entre 50 à 59 ans), hommes 4 (dès jeunesse, je me suis rendue en

permarathon du Valais se elles. Ils sont assistés et chro- 60 ans) et populaires. Il est famille, hier soir, à la réunion
tiendra de vendredi à di- nométrés. En demi-autosuffi- possible de s'inscrire sur place *\e présentation du HC Sion. J'y

manche. Les coureurs auront à sance, ils devront être équipés pour chacune des étapes. Ren- ai entendu et vu, en face de
effectuer une distance totale de d'un survêtement, d'un col- seignemehts auprès' d'Ivo moi\ ^

ne 
é(îlùPe dynamique,

cent kilomètres en trois jours, à lant, d'un k-way en cas de Schifferle , 079 220 72 48. des idées, de la volonté et un
travers les coteaux au-dessus mauvaises conditions àtmo- Christophe Spahr énorme engagement de la part
de Conthey, en face de la chaî- sphériques ainsi que d'un ra- de chacun. J'ai trouvé l'idée
ne des 4000. Cette course est vitaillement personnel. Le par- Les étapes d'une patineuse à l'école de
ouverte à tous, aussi bien aux 1 ( cours est balisé aux endroits Vendredi 5 septembre: Trophée hockey formidable. Le prix de
coureurs confirmés qu'aux importants. L'hébergement se Haut-de-Cry - Derborence (45 km), la cotisation pour les petits est
marcheurs. Seule condition: 2§P»£l fera en hôtel et camping en vétroz ' Ardon " Derborence (lac) - également très attrayant et la
être bien entraîné et en bonne pension complète. Pour cha- Gode-Aven - Le mayen de la Potelet- location des patins gratuite,
santé. «J 'ai bien cm que cette Hlffll ^

Ue heure de course et 
Par mérof au maZ'des'poteSes 9 h- P°U1' ?6S P6titS ql" 

^.
nt'

édition n'aurait pas lieu», ex- ^Jt^^fe*..'- eP^̂ HPl coureur> 1 fr anc sera reversé à départs échelonnés. super (merci au magasin Mega
plique l' organisateur Ivo Schif- _____o!__a'>' «Si _%È_y une œuvre de bienfaisance. La Samedi 6 septembre: Trophée Col Loisirs) . Il est très rassurant,
ferle. «Il y a quinze jours, je 
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remise 

des prix aura lieu di- du Sanetsch-Wildhorn (30 km). La Pour nous, parents, de savoir
n'avais pas encore la moindre *9tg8£____ \__&m W\Ŵ î%k\\\—là manche à 

15 heures au mayen Tsandra - col du 
Sanetsch - Arp illes - nos enfants bien entourés lors

inscription. Puis en dix jours. PMKfiir tHSaW de la Potelette. Grandes-Gouilles - Plan Cernet - Le de loisirs à portée de tous les
j 'ai enregis tré plus de vingt de- _E___Bl_li-_____ __ ¦_¦ .. _, ma.y 7n de la Potelette - 8 h: deParts budgets. Nous vivons actuelle-
mandes »  ̂ ^"_? fc_; 1̂ k? Neuf catégories sont au échelonnes. ment dans un monde ou nos

La course est d'autant plus 
" -i- MP^^SÊÊ feP programme: dames L (jusqu 'à Dimanche 7 septembre: Trophée jeUnes sont désintéressés deLd course esi u duicuii pius — . . -r«œ .__i—_Bte_c* .̂ m de Lodze - Mont-Gond 25 km) - Me- J . , . ,

http://www.avcb.ch


uu tsugey aux Douerions
Entre Belley et Lyon le peloton a quitté les collines pour un paysage moins vallonné.

Il a aussi enregistré ses premières chutes.

Entre Belley et Lyon, les collines font place à un paysage plus plat et à de vastes champs de maïs. Ouf! L'indispensable et attendue pause-pipi
le nouvelliste

Le  

peloton a enregistre
ses premières chutes et
autres petits pépins
lundi déjà, entre Nyon
et Belley. «Dans une

montée, un cycliste a déraillé.
Comme il a perdu brusquement
de la vitesse, celui qui le suivait
n'a pas pu l'éviter», explique le
responsable du peloton, Geor-:
ges Maye. Quatre personnes ont
été impliquées dans l'incident,
qui est heureusement reste sans
gravité. Dans l'étape de Nyon,
une autre chute avait déjà dé-
montré l'utilité du casque. Le
cycliste accidenté s'en est tiré
sans une égratignure, mais avec
un casque fendu de; part en
part.

Après une nuit passée dans
un ancien séminaire à Belley, la
capitale du Bugey et terre nata-
le de Jean-Anthelme Brillât-Sa-
varin, l'auteur de La p hysiologie
du goût, la cohorte s'est dirigée
vers Lyon. Chaque matin les
pa-articipants semblent un peu
plus pressés de rouler. Avec un
départ fixé à 10 h 30, les pre-
miers tournent sur le parking

vers 9 h 30, équipés de pied en
cap.

Si le départ de Belley sous cun problème, l'arrivée à Lyon motards. ¦ Assurer la sécurité
un ciel bleu azur ne posait au- était plutôt redoutée par les d'un peloton de quarante-trois

le nouvelliste

cyclistes à travers la deuxième
ville de France ne s'annonçait
en effet pas comme une partie
de plaisir. Avant d'en arriver là,
le peloton a quitté les collines
du Bugey pour découvrir des
paysages et des routes moins
vallonnés. Mais pas forcément
plus faciles puisqu 'il a fallu lut-
ter contre le vent du nord du-
rant toute la remontée vers
Lyon. L'étape a aussi marqué
l'entrée dans la France du nu-
cléaire avec le passage près de
Creys-Malville et à quelques di-
zaines de mètres des tours de
refroidissement de la centrale
du Bugey. L'arrivée à Lyon n'est
bien sûr pas allée sans quelques
inévitables bouchons. Heureu-
sement, aucun incident n'a
troublé la fin de l'étape. Ni chu-
te ni crevaison ne sont venues
ternir la bonne ambiance au
sein du peloton. Ce dernier a
d'ailleurs déjà effectué plus de
la moitié de son périple. Plus
que trois étapes avant de dé-
couvrir l'embouchure du Rhône
et la mer à Port-Saint-Louis.

Joakim Faiss

LE PORTRAIT DU JOUR

Avec les motards de la sécurité
¦ Jean-Pierre Fiumelli, Michel
Freymond, Bernard Maurer et
Bernard Trentaz sont les quatre
motards du Club motocycliste
suisse de la police qui accom-
pagnent le peloton. Habituelle-
ment, ils assurent la sécurité
sur des courses comme le Tour
de Suisse ou le Tour de Ro-
mandie.

Quel est votre rôle sur la
route?

Avant tout de protéger les
cyclistes dans l'exercice de
leur hobby. Nous leur facili-
tons le passage, notamment en
bloquant les giratoires, ou ,mê-
me les feux parfois. Cela évite
de casser Je peloton. Il s'agit
aussi de fluidifier le trafic , car
un peloton de 20 ou 30 per-

Parce que nous aimons le
sonnes provoque rapidement signe ' aux autos lorsqu'elles vélo et la moto. Mais la moto
des bouchons. Nous faisons peuvent devancer sans risque. d'abord.

Les automobilistes sont-
ils toujours compréhensifs?

Pas vraiment, ils sont mê-
me plutôt indisciplinés. Sur
une course comme le Tour de
Romandie, c'est , plus simple
car nous bloquons le trafic.
Mais même là chacun a tou-
jours une bonne raison de
vouloir passer. Ce n'est pas fa-
cile d'expliquer aux gens qu'ils
doivent patienter cinq ou dix
minutes. C'est pourquoi nous
essayons toujours de leur faire
un petit geste sympa pour les
remercier.

Pourquoi faites-vous ce
job?

I

étape du jour: de Lyon à Valence
¦ Aujourd hui le peloton quit-
te Lyon, la troisième ville de j 
France pour Valence. A Vienne, BL-JBJffPfli
ils auront un regard pour les . T^Ŝ pnombreux vestiges romains, ^ 120 km
notamment le temple d'Augus- ; 
te et de Livie, un portique et un Myc
théâtre qui fut l'un des plus -̂  M
vastes de la Gaule romaine. Il LYONftSsL^ri
pouvait accueillir jusqu'à treize 3L B*
mille spectateurs.

A Condrieu, le Rhône re-
trouve toute sa majesté et re-
noue avec la nature. La vallée
abrite les cultures de fruits et
légumes. Les coteaux ensoleil-
lés offrent un terroir de choix saint-tôuis
aux cépages précieux qui pro- t~-



RECO MÉCANIQUE SA
3960 Sierre

Routé de la Gemmi 30 - Case postale 255 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 01 82 - E-mail: recomec@surfer.ch

cherche, pour entrée immédiate,

1 mécanicien
en mécanique générale

Nous demandons:
- certificat CFC en mécanique générale
- expérience en tournage conventionnel
- âge entre 30 et 40 ans
- esprit de collaboration
- volonté de progresser dans son métier.

Nous offrons:
- des prestations salariales et sociales conformes à la

CCT du canton du Valais
- un 13e salaire ainsi que l'attribution de prime au

mérite
- l'opportunité d'évoluer dans un milieu dynamique où

chaque collaborateur joue un rôle primordial.

Offre d'emploi manuscrite, accompagnée du CV,
photo, copie de certificat(s) et/ou diplôme sont

à envoyer à la direction (adresse ci-dessus).

036-178846

e temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est
une personnalité connue et appréciée. 

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme? ¦» _ _ f  • |

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail? ¦ I Stw w I I %*f \J I w I I  1 Ul I %M I I C  •
Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. G aille ou
,W. Luthi se tiennent a votre entière disposition Le nouveau monospace compact VW est arrivé. Peaufiné de A sièges se plient à toutes vos exigences. Ils sont coulissants,

i pour tout renseignement.
à Z, il témoigne d'une recherche qui va se nicher jusque dans escamotables, pivotants ou carrément démontables et extrac-

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne ses nombreux volumes de rangement. Chiens ou bipèdes , VTT tables. Du type FSI ou TDI, les moteurs, enfin , sont des pur-

p ou planches de surf, le Touran avale docilement tout son petit sang sobres et racés. Le prix du Touran? A partir de fr. 29 260.-.
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mettre les familles - chiens compris - en appétit.monde
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Le nouveau louran
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dès Fr. 750- + ch. Mj
Café Domino Les ateliers OB^VTBSTJ^J

à Sierre Bagnoud-Roppa
, à Crans-Montana

chercne engagent Urgent
conianeo _»»P«»+: Cherche à louerServeuse apprenti région savièse Arbaz Rei
Horaire: 5 h - g h. ébéniste maison

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. Il va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

que vous reprendrez à votre propre compte une fois
le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est

une personnalité connue et appréciée.

dépendent de vous!

Sion et environs

contremai

e ottre de candida
:e, à l'atttention de

Zschokke

civil - bâtiment

te ou à convenir.

s de manière confide

ure est à adresser à
A. François Pignat.
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Au cœur de la cible --r"
Les championnats de Suisse ASTA de tir à l'arc en campagne

se sont disputés aux Agettes.

Championnats de Suisse. CS
Field-parcours
Les Agettes-Sion
Compound jeunesse hommes: 1.
Fumeaux Grégoire, Trois-Aigles Gran-
ges, 262.
Compound cadets hommes: 1
Blatter Mathias, Trois-Aigles Granges,
240.
Compound dames: 1. Forni Tania,

p hysique mais surtout une ca-
pacité psychique à se concen-
trer par phases à l'attaque
d'une cible. Il faut parvenir à
faire le vide pendant quatre à
cinq secondes au moment du
tir et rép éter ce processus à
maintes reprises avec des cibles
différentes au niveau de la dis-
tance et du placement.»

Est-ce un sport très exi-
geant au niveau de l'entraîne-
ment?

Alain Daniel: «La répéti-
tion des gestes et l'acquisition

L

'Association des ar-
chers valaisans avait
donné rendez-vous
aux meilleurs tireurs
nationaux dimanche

pour élire les nouveaux maîtres
d'une discipline sportive com-

Arcieri del Bellinzonese, 330.
Compound hommes: 1. Kilchor
Franz, Grasburg, 343; 2. Lopez David,
Suhrental BS, 341; 3. Gilgen Kurt,
Grasburg, 332; puis le Valaisan: Ay-
mon Thierry, CAT Sion, 313.
Compound vétérans dames: 1.
Loutan Cécile, Trois-Aigles Granges,
314.
Compoud vétérans hommes: 1.
Turrian Marcel, Lausanne CAL, 333; 2.
Novelio Gianni, Lausanne CAL, 333; 3.
Reviejo Manuel, Lausanne CAL, 327.
Recurve minis: 1. Roulet Yann,
ACCM, 305.
Recurve jeunesse hommes: 1. Dé-
fago Alexandre, ACCM, 286; 2. Au-
bert Yann, Les Archers de Joux, 281;
3. Costanza Kevin, Jussy AC, 269.
Recurve dames: 1. Turrian Karmeli-
na, Lausanne, CAL, 274; 2. Dielen Na-
thalie, Lausanne CAL, 263; 3. Hainard
Elodie, Lausanne CAL, 256; puis la
Valaisanne: 6. Baumgartner Christine,
CAT Sion, 173.
Recurve hommes: 1. Daniel Alain.
La Tour-de-Peilz, 315; 2. Daniel Pierre,
Lausanne CAL, 292; 3. Vercellini Ser-
ge, CDAG Genève, 289.
Recurve vétérans hommes: 1.
Collet Michel, ACCM, 230.
Barebow cadets hommes: 1.
Grandjean Alain, Moléson AC, 263.
Barebow hommes: 1. Chablais
Raymond, ACCM, 295; 2. Pambianchi
Franco, Moléson AC, 254; 3. Debons
Pierre-Alain, CAT Sion, 248.
Longbow jeunesse hommes: Pel-
lissier Steven, CDAG Genève, 206.
Longbow hommes: 1. Pellissier Phi-
lippe, CDAG Genève, 95.
Longbow vétérans hommes: 1.
Golay Ramond, Les Archers de Joux,
117; 2. Hainard Pierre, Lausanne CAL,
106.
Archers sans viseur: 1. Cuccuru
Franco, Castiglione Olona-ltalia, 257;
2. Bertoni Chiara, Castiglione Olona-
ltalia, 255; 3. Van Den Brock Stan,
Amicale Arc du Lieu, 192.
Archers avec viseur: 1. Jordanay
Carlo, CA Augusta Praetoria, 320; 2.
Pariani Roberto, CA Augusta Praeto-
ria, 280; 3. Perono Gabriela, CA Augs-
ta Praetoria, 254.

plète mais trop souvent peu re-
connue par le grand public.
Les concurrents en provenance
de toute la Suisse se sont vu
proposer un parcours très sé-
lectif où il fallait maîtriser ses
nerfs au fil des difficultés chan-
geantes que leur ont offertes
les 24 cibles connues et incon-
nues. La présence de concur-
rents ita-liens a complété le
plateau d'une journée débutée

d'une bonne technique de base
nécessitent un entraînement
régulier. Pour ma part, j 'essaie
d'avoir trois séances par semai-
ne à raison d'une à deux heu-
res pour chaque entraînement.
C'est sûr que cela représente un
certain sacrifice et c'est ce qui
peut malheureusement effrayer
d'éventuels amateurs. Mais ce
travail est récompensé par les
différents concours au niveau
national et international et ce-
la reste un sport de p lein air
avec tous ses avantages.»

sous la grisaille et conclue sous
un soleil plus que bienvenu.

Comment expliquer le
faible taux de popularité de
votre discipline auprès du
grand public?

William Rey, membre du
comité d'organisation: «C'est
vrai que le tir à l'arc n'est pas
un sport très reconnu en Suisse.
Je pense que nous manquons
d'une ptateforme médiatique
assez large pour attirer de nou-
veaux adeptes et il est par con-
séquent très difficile de'déni-
cher des sponsors pour soutenir
nos différentes manifestations.»

Alain Daniel, nouveau
champion de Suisse au tir à
l'arc olympique: «Je dirais que
le tir à l'arc est un sport «de ni-
che» qui peine à intéresser des
novices et je pense principale-
ment à la jeunesse qui est sou-
vent- p lus attirée par des sports
p lus dynamiques et davantage
médiatisés tels que le football
ou le hockey sur glace. Notre
pays n'a pas une tradition de
soutien fort pour cette discipli-
ne, au contraire d'autres na-
tions comme la Suède, l'Italie
ou la France où l'on peut pro-

Christine Baumgartner du CAT Sion a concouru à domicile lors des championnats de Suisse de tir à
l'arc en campagne. bitte

Que diriez-vous à un jeu-
ne pour lui donner envie de
découvrir cette discipline?

William Rey: «Je lui dirais
que le tir à l'arc est un sport in-
dividuel passionnant dans le-
quel l'esprit d 'équipe est . au
rendez-vous avec la grande
convivialité rencontrée au sein
des compétitions. Un sport où
l'on peut beaucoup apprendre
sur le p lan psychique tout en
développant l'aspect p hysique
avec des parcours en plein air.
Je pense que notre principale
qualité réside dans le fait que
nous soyons un sport bien éloi-

M v 1 1

gné des standards actuels où
les facteurs f inanciers viennent
souvent court-circuiter la pas-
sion. Je parlerais d'une sorte de
gentleman attitude dans la-
quelle la compétition n'empê-
che pas une vraie rencontre en-
tre individus.» Florent May

La concentration de David Lopez précède la détente au moment du décompte des points sur les cibles.
bittel

Alain Daniel: «Le tir à l'arcou la France où l'on peut pro- Quelles qualités faut-il Alain Daniel: «Le tir à l'arc parfois très longs. Aujourd hui, gentleman attitude dans la- Carlo , CA Augusta Praetoria , 320; 2.
gresser dans des cadres plus développer pour progresser et fait appel à différentes qualités nous avons dû batailler pen - quelle la compétition n'empê- Pariani Roberto , CA Augusta Praeto-
professionnels avec des f ilières prendre du plaisir dans la qu 'il faut allier ingénieusement dant cinq heures, ce qui de- che pas une vraie rencontre en- ria , 280; 3. Perono Gabriela , CA Augs-
sport-études par exemple.» pratique de ce sport?. • pour maîtriser des parcours mande une certaine endurance tre individus.» Florent May ta Praetoria , 254.

ATHLETISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE DCTAMni lC gués, Charrat, 1 h 22'38"6; 50. Mori Roux Christine, 516; 4. Roh Tania,
¦ ¦•» | ¦ - *__

* 
rCIMIlI vUC Danje, Muraz, 1 h 28'11"3; 51. Emery 512; 5. Môri Natacha, 478.

I_j f_ r__ \#__llâl__âll__ SOnt __H"a__-T__i uw^o^ia,.;. i.c Stéphane, Saint-Maurice, 1 h 28'12"; PSPC 25 m juniors: 1. Roduit Si-
*-^** V«_C1__*«1_ I-» JV/lll |_U*W Victoire de La Liennoise 61. Fumeaux Pascal, Sierre, 1 h mon, 529; 2. Pimpao Claudio, 521; 3.
_ , .... ,. . . ..  s . . T -,.. . , . Ce samedi s'est déroulé à la place des 29'26"0- 65 Dal Molin Michel Col- Bumann Antonio, 504; 4. Ritz Stéfa-
¦ De nombreux athlètes valai- sir a participer a un meeting ou La Fédération valaisanne Ecoles à Venthône, le concours de pé- |ombey '- n

' 30'18-- 2- 68 Burgdorfer nie, 482; 5. Cardis Luc, 471; 6. Corday
sans ont effectué une dernière la concurrence ne manquait d'athlétisme, ayant obtenu l'or- tanque en triplette organisé par le An(jré 'rviex 1 h 30'23"7- 70. Rouiller Flavien, 455; 7. Thiessoz Yann, 443;
mise au point samedi et diman- pas; parmi les meilleures per- ganisation du championnat de club local. 23 équipes se sont affron- Christophe, Troistorrent, \ h 30'30"5; 8- Mouther Marie, 395.
che avant les championnats na- formances, nous relevons les Suisse du 10 km sur route en &es et les gars de , la Liennoise de 74 Grang'er Philippe, Muraz, 1 h Pistolet 50 m B: 1. Besse Pierre-
tionaux qui se dérouleront ce 15"78 de Virginie Reuse sur 100 2004, souhaite, pour des rai- Saint-Léonard s'imposent par 13 à 10 3o'49"9; 77. Giroud Thierry, Collom- Yves, 576; 2. Ritz Franz, 570; 3 Ve-
week-end à Riehen et Genève, m haies, les 4 m 84 de Vanesa sons de cordialité, effectuer un devant une '̂P6 mit|9

ee du Valais- bey, 1 h 31 '04"2; 80. Gosparini Paolo, n
 ̂
^Hy  ̂

^"¦T to'
Plusieurs manifestations de bon PizZ0 en longueur, les 12"44 déplacement collectif en car Le prochain concours se dérou|era à Choëx, 1 ri 31'21."8; 83 Bressoud Ar- 

claz' tephïïiil , ̂ 58; 7 "henzen andré,
mveau leur ont permis de mesu- sur 80 m haies de Clélia Reuse pour se rendre a Wohlen. Le savièse au boulodrome de la Violette, ma"a' v|onnaz' ' n -" u<- /• b/- bru" 557; 8. Truffer Louis, 554; 9. Beney
rer leur état de forme. A Fri- et les 5 m 34 en longueur et les coût de la journée (inscription, le samedi 13 septembre. Entre temps, f7%9"v Z' Barras Thierrv ' Crans Willy' 546; 10- Bumann Bernard,542;
bourg, Coralie Michelet du l m 50 en hauteur de la jeune déplacement et repas du soir les 6 et 7 septembre, les pétanqueurs ' ' ,-,„„„.. , J' R ,„ " 11. Roduit Gabriel, 536; 12. Kalber-

™mfi^'ofrr'ào 'm ™*-~- zïs ret0UI) se monte à 10° L̂ ts^pEiS- séb,s,i.,M-,y,,>*&,. srrpssts*..~«_*¦
ir ,?.°r ̂ r du,™ , A ™oune' lm? d'rr *°°**>rr a toscr,p- »*»- <¦ « «̂ *>&?¦ TIR ™ r̂™T ™™zVétroz 13 36 et 27 14; sur 1500 ree consacrée au demi-fond et tions auprès de: Jean-Victor Agostino Franzin - Marcello Fabrizzi, 

¦ ,IY 490; 5. Juon Christian, 475; 6. Pimpao
m, Sophie D'Andrès du CABV fond, Amade Ruppen du Lauf- Bagnoud, 3971 Chermignon, La Liennoise; 2. Charles-Henri Cons- Finales cantonales Claudio, 469.
Martigny réalise 4'49"51 dans team oberwallis court le 1000 tél. 027 483 17 07 ou Stéphane tantin - Stéphane Biollay - Frank Far- individuelles au pistolet Pistolet libre 50 m: 1. Ritz Franz,
une course très relevée et rem- m en 2'39"16 et Samuel Lovey Schweickhardt, 1907 Saxon, tél. *H mitigé; 3. Jean-Luc Clerc - Roland L 23 et 24 aoQt g eu |jeu au stapd 529; 2. Truffer Louis, 525; 3. Germa-
portée par l'Ethiopienne Tola du CABV Martigny termine 027 744 19 59. Permchoud - Albert Bagnoud mitigé, des perettes de Martigny, les finales g. fe^L-l ^S'? MÏ!™Zenebech en4'18"12. quatrième du 10 000 m en Jean-Pierre Terrettaz fZ^Z t̂^

 ̂' -tonales individuelleVau pistolet. S^TBSZÏ IS.
ChP7 les hommes Flnrian 32 31 "• Jean-Pierre Terrettaz Pour un rendez-vous de 70 tireurs „ Fane||i Gaëta„ 515 g „umannC^UCZ, IBS UUt'imeS, riOliail • a .,r . . r„„„ , . °- laneiu uanan, JU, 3. uuiiiaini

Rittiner du TV Naters court le <ft „„ r,,n n,rTr a_-_-_-KTffilffl_-_-_H TDIATUI AM 
dont 15 juniors 5000 cartouches envi- Bernard, 509; 10. Schiitz Jean-Luc,

^Pn l1'M4 frPrS n™ 10 KM SUR PISTE K__________l TRIATHLON ron ont ete tirées. La fête fut belle et 501; 11. Bolletti Serge, 498; 12. Hen-tuu m en u 14 (.recora person- les résultats intéressants. Merci à l'or- zen Ancj ré 478nel) devant Christian Perraudin J\ VOS DaSKetS FOOTBALL 
A Vevey ganisation et à tous les aides, ce fut PSGC: - .' Dar'bellay Alain, 563; 2.

du CABV Martigny en 11 50 et ¦ >ww ¦ m"~imm Le 31 août a eu lieu le triathlon BCV un rendez-vous en tous points réussis. schiitz Jean-Luc, 562; 3. Venetz Willy,
saute 6 m 62 en longueur; sur ¦ Le championnat de Suisse FC Châteauneuf • Riviera de Vevey. Il s'agissait de 700 PSPC 25 m élites: 1. Venetz Willy, 554; 4. Germanier Roger, 548; 5. Ro-
400 m, Fabien Favre et Silvan de 10 km sur route se déroule- Reprise de l'école mètres de natation suivit de 30 km de 573; 2. Darbellay Alain, 569; 3. Ga- _uit Gabriel, 543.



1 Kelim-San ' 2850 F.-B. Larsson F.-B. Larsson
2 Iroquois-Du-Rib. 

~
2850 J. Hallais J. Hallais 

~~~

3 Ironie-Du-Gour 2850 M. Lenoir M. Lenoir
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M *+ ¦¦¦ " ISTANBULpleut sur Flushing asa
** ^^  ̂ ¦ Michel* Kratochvil a enlevé

_ . , . _ _ . .. ¦ , ¦ . ' ¦' ¦'¦ i ¦- ' ¦ . J . I . .  Ie duel suisse du premier tour
Seules Jennifer Capriati et Justine Henin passent entre les gouttes. du challenger d istanbui. Le

Bernois s'est imposé 6-3 6-3
a pluie joue les trou- m*********************** W^ J_i_i^ c -__ . h__w_ . clure leurs huitièmes de finale devant Gc^M et affion-

L u t  
es A r New York , us open. quatne- , Hi il n 'on a nat w HP ms tera en nuiUemes ae nnale leble-fe e dans la ¦ 

| me épreuve du grand chelem J* <Mj  
^  ̂ia Mvskuia Slovaque Karol Beck, tête dedeuxième semame de (17,074 m liions de dollars). me Pour Anastasia MysKina 

^ 
tahlp-*n T™ HPH

l'US Open. Seuls deux W . M Simple dames. Ses de finale: (No 7) et Ai' Sugiyama (No 15), s™Jo 2 du
^
tableau. Ivo Heo-

matches Hn simnlp W-**** ' \i*\\mW-. A Justine Henin-Hardenne (Be/2) bat respectivement opposées à oergei IIN O a; s est , pour sa

dames disnutes lundi ont DU se F* % Dinara Safina (Rus) M 6"3- Jenni ' Marv pierce N™ ™) et Fran- Pf"- .,mcl
^

e 7-6 6-4 devant
dames disputes lundi ont pu se m/ Jl fer Capriati (EU/6) bat Elena De- c ' crhiavone (No 291 Ces Hsraéhen Harel Levy.
terminer. Justine Henin-Har- % g 

1, mentieva (Rus/11) 6-2 7-5. Sl 
 ̂
Sï^oïïiS" S Malgré la gêne qu'il res-

denne (No 2) et Jennifer Ca- deux matcties pourraient me 
touj ours au genou Michel

-^oti r\T„ e.\ 0„ ™t nm);.- P is, 
__

* *W - me se conclure mercredi seule- sem toujours au genou, iviiuiei
pnati (No 6) en ont profite mM m  ̂  ̂

OM m
,_ fcratochyu n'a pas rencontré de

pour se hisser en quarts de fi- «Jenny» entre les gouttes téorologiques sont pessimistes. difficultés majeures pour se de-
nale' j | Justine Henin-Hardenne et __ Sugiyama et Francesca ' 

 ̂

de 
Bastl. Cette victoire lui

Après un Labor Day arrosé, 1 «* CaPf« avaient elles Schiavone ont été particulière- T«SS_
1- imrm-s p H P rnnrdi n éa-ile W RrllA jU * IH assure leur place en quarts de ment gênées par le temps. Elles ^stl pom une titulansation en
la journée de mardi a égale * m || If fina ie lundi en soirée. La Belge ont en effet effectué quatre ap- smiPle dans ! eclulPe de Suisse'ment débute sous la pluie. Au- «T 

\% Ë\ * mené 6-0 5-0 face à Dinam étions sur 1̂ cW La pre- aP?elée à -*-*" rAustralie à

SSSZX __Br^ l Safina (WTA 71), avant de s'im- £E_Z__ vers 15 heures, Melbourne à la fin du mois en
amee avant 17 heures. Maigre 

f̂  
~M 

g&~*m \% poser 6-0 6-3. La championne leur a seulement permis de demi-finale de la coupe Davis.
le retard pns lundi et des pre- f M  t Je Roland.Garros a J,du sa SiaX^Tpo_S__t pu Seul Stof as Wawrinka es! en
visions plus que pessimistes, ||_ - -j partie vers 23 h 30, entre deux être disputés au cours de la mesure de lui ravir cette place
les; organisateurs avaient par I I  f 

 ̂
fc s - ¦ averses. Elle était très remontée deuxième, et simplement deux de No 2'ailleurs prévu un programme ~m œntre leg organisateurs, qui dans la troisième. Revenues sur Istanbul (Tur). Challenger ATPdes plus discutâmes, rum uijs- \ il ont iongtemps tergiversé avant le court vers 22 h 30, la Japo- (75 000 dollars). 1er tour: Harel

ters (No 1) devait en effet af- -M VJ» ¦ de décider de faire débuter son naise et l'Italienne ont pu en Levv < lsr) bat lvo Heuberger (S/8) 7-6
fronter Amélie Mauresmo (No j . » J W*ir_ _  match. Programmée en ouver- ' découdre plus longtemps, 6-4 Michel Kratochvil (S) bat George
5) en quarts de finale dans le __

Z_ê v \_M ture sur le stade Arthur-Ashe à puisqu 'elles ont été interrom- BaSt ' (S) 5"3 6"3' bl
premier match de la journée *| n heureS) jennifer Capriati pues juste avant de débuter le __,_,__,_______sur le stade Arthur-Ashe, alors \ m aVait finalement pu entamer jeu décisif du premier set. •WîfWfîTffTWÎ ITPITCPI
s-.-. * s-. -̂ ] —.-a* - . .- U , i a +-à X » %-H A ^  /J ,-. fiiinln 1 __¦¦_ AA _ -. - W_ J *_ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂ ^_ _̂ _̂ _̂ ^_ _̂± _̂ ^_1_ ^ *que deux huitièmes de finale _ son affrontement avec Elena Anastasia Myskina et Mary . ||ÉÉl__à__i_i_i_
entamés la veille étaient prévus I M Dementieva (No 11) vers 13 h Pierce ont été moins malheu- a TSR2en troisième position. Les or- uLWM RI J .̂ 30. Les deux femmes ont été reuses, puisqu 'elles n 'ont effec-
ganisateurs ont finalement an- Mm _*Ç*̂  ̂ interrompues à trois reprises tué «que» deux apparitions sur ], "u jennis

c ,
nonce à 12 h 30 que le duel en-
tre Kim Clijsters et Amélie
Mauresmo ne débuterait pas
avant 17 heures, et qu'il se dé-
roulerait sur un autre court. Ils
ont également décidé de dé-
placer sur des courts annexes
les doubles prévus en ouvertu-
re sur le Louis-Armstrong et le
Grandstand.

http://www.longuesoreilles.ch
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LITERIES: électriques, manuelles, matelas.
Sommiers, cadres de lit.

RIFIES
Embal abricant Livraison assurée

* revendeurs non admis

E VALAISAN DE LA LITERIE
nale- CONTHEY Tél.027/ 3461180

8h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 A8h30 - Samedi: 9h00 / 17h

VTT K2
freedide 99,
amortisseur central
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disques, guidon et
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Equipé shimanno
XT-LX. Révisé 07.03
Prix neuf Fr. 3300.—,
cédé à Fr. 1200.—
tél. 079 310 98 59 ou
tél. 027 767 12 66

036-178838
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J _̂f mSu TOURISME POUR TOUS

'Concours gratuit et sans obligation d'achat, organisé avec AIR FFIANCE, CRÉOLE BEACH RESORT et TOURISME POUR TOUS

Plus de 300 voitures d'occasion et de direction sur 6'000 m2
Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax. Café-croissant, bar à bière.

GARAGE DE L'ETOILE SA
Rte de Cossonay 101,1020 Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02, www.groupe-leuba.ch/etoile
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La rentrée

tawu ¦ i i  r i t i i
05.08 08.08 13.08 18.08 21.08 26.08 29.08

¦ Les marchés des actions américaines étaient fermés
lundi pour Labor Day, tout comme les marchés obligatai-
res et ceux de l'énergie. Les marchés asiatiques conti-
nuaient donc à donner la tendance, progressant à des
nouveaux plus hauts en 14 mois.
Sur les marchés asiatiques, le prix des Treasuries se re-
pliait toutefois quelque peu, avant la publication de l'ISM
manufacturier. Ce mouvement se vérifiait également sur
les obligations japonaises, dont le rendement est au plus perts s'attendaient à un indice de 55.
haut depuis la fin de l'année 2000. La poursuite du rally Le cours de l'or continue de progresser en raison'du déve-
sur le Nikkei et l'amélioration des perspectives de l'écono- |oppement des incertitudes géopolitiques (attentats en
mie nippone encouragent les arbitrages de portefeuille au j rak...). Il a atteint 378,85 $/oz en matinée (+3,3 $).
détriment des obligations. En Sui du côté des sodétés.
Les indices suisses et européens ont accentue leurs bais- A ._ .. , t ,, ,__„n/.A JQC a _,,.i-__ ^c -.v.tc nu*an,,c ,̂*rses en fin de séance malgré la publication d'un indice ISM 

^^"̂ ,"2 £,T.Î Mfi r_,„,,f„t,,ri„r „„,,,. ,„,-,* \ A„„.~~* „,„ ',:„,„ „,v ,,..„ e med cament Tracleer dans le traitement d hypertensionmanufacturier pour aout légèrement supérieur aux atten- artérie||e pu|monaire de patients attdnts du _̂s HIV. Ce
' médicament est enregistré et distribué aux Etats-Unis,

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ 1 dans l'Union européenne, au Canada, en Australie , en Is-
mùjdaXMjMij ijj t^ rag| et en suisse.

W s**. | Banque Cantonale du Valais Surveillance n 692 689
Swatch Group n 27.8 27.55
Swatch Group p 137 136.5

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO/CHF JJjg Sl 87 75MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF S™
n
n  ̂ mINDEX j-J INDEX pi /V A fl Syngenta n 78.6 77.3

< _7 K 7 1 F 1 r \ 7 UBS AG ll 77 76.4

-0.62% V -0.53% V +1.14% U l_J V Unaxis Holding n 144.75 142
Zurich F.S. n 181.75 185

5185 3719.11 9523.27 1.409 1.5371 *— «-**
*****—*—m******\ l **************** mmmnmwmmmmmmmmmmmmm\ '_— *— ***— *******! _________ mJ ¦•¦* 2-9

BioMarin Pharma 13.15 13.45
¦ ¦ i Crealogix n 56.3 56

5300 i 1 1 1 1 1 1 "T 1 9600 | 1 1 1 1 1 "I 1 [ Day Software n 13.4 13.6
e-centives n 0.76 0.79

A 9500 - / 4M Tech, n 8.6 8.66
stfnn. /\  > i\ / Pragmatica p 3.11 3.15

ysj \/ \ l^ 9400 - /^A / 
Swissquote n 58.2 57.85

J V >r V SWJ 
/ \ >' Think Tools o 9.44 8.95

5100

5000

4900

1 .56 i 1 1 1 1 1 1 1—-' •aD 1 44 , 1 1 1 1 1 1 r- 1 BCVs p 277 278
t. A

*
\ Belimo Hold. n 455 470

1 54- N. ^_>**"" ^̂ M P"— "̂* ̂  _•— -%_ A sn _ L Bobst Group n 41.75 41.05
V*«—'"  ̂ J >̂  1>42 " y^V/N Bossard Hold. p 41.25 41.05

I f \. * Bûcher Holding p 167.5 168
1.52- Il 14Q . f V BVZ Holding n 230 235

I / f\/ Card Guard n 4.55 4.8
A cQ_ \l  I Centerpulse n 385 392.5

II 1.38- 1 Converium n 64.1 63.35
U J"*mm*' Crelnvest USD 262 263.5

1.48- I A ,» -"N _+_ /  'Disetronic n 870 867 d

\ Asf Distefora Hold. p 0.65 3.04 d
a . R | l * **• Edipresse p 530 530

J«. nJno «... „M .. .. ' 0 
' - 1.34 ' 1 1 1 1 1 1 1 l Elma Electro. n 138 140

05.08 08.08 13.08 18.08 21.08 26.08 29.08 
Q5 08 ^  ̂ ]m laog im 26Q8 im 

EMS 
Çhemie p 

5130 
5120

***TTrrr**m ' ¦ I lll I — ' ' EMTS Tech.p 1.62 1.7
>_»__i___B ¦ .¦mili.W Fischer n 174.25 176.75¦ ¦ 

; Forbo n ¦ 373 367.5
B__B__ n̂_n_Has___!_u_tt_H__B_n__Bfl_-RS___S . ' Km_RH_ _̂HH_H__t' '_¦_¦¦ i ( ~ n 17/w;Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % £JX «? m

.A A , Hero p 158.5 158.5 d
Villars N 10.00 Jomed I -11.11 isoTis n 3.25 3:15
Tomos Hold. N 9.25 Calida N -10.27 Jelmoli p • 971 970
Swiss Life N 8.69 Nextrom I -10.02 !°f-|p . "is oie
Schlatter N 8.00 Cl COM AG -7.69 £in 

9 " 387 390 5
Perrot Duval P 7.14 Harwanne P -6.66 tindt n 9700 9815
Voegele Charles P 6.96 Leclanche N -6.32 Logitech n 45.1 45.1
Schaffner Hold. N 6.66 Swiss Steel N -5.83 Micronas n 40 55 4115
Moevenpick N . 6.29 Quadrant N -5.21 5g„ *S S
COS P 6.02 Think Tools P -5.19 OZ Holding p 75.75 75.75
Cie Vaud. Elect . P 5.71 Clariant N -4.38 Pargesa Holding p 2906 . 2899

Phonak Hold n 19.7 19.5

TAUX D'INTÉRÊT S^n TS ^
—r:~r.:: ' 

¦..-„-; . . ..  _,,,... ... . ,, ..-, -

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14
EUR Euro 2.10
USD Dollar US 1.06
GBP Livre Sterling 3.47
JPY Yen 0.03

tes. lls semblaient faire l'objet de prises de bénéfices alors
que de nombreuses valeurs ont atteint les plus hauts de
l'année ces dernières séances.
Aux Etats-Unis, le très attendu indice ISM manufacturier
est ressorti à 54,7 pour le mois d'août, contre 51,8 affiché
en juillet. Les économistes tablaient en moyenne sur un
indice ISM de 54. Par contre, l'indice ISM des prix payés
s'élève à 53 en août, contre 53 le mois précédent. Les ex-

Charles Vôgele a réalisé au premier semestre 2003 un bé-
néfice net de 17,3 millions de francs, en hausse de 32,1 %
par rapport à la même période de l'an passé. La société a
réussi à réduire son endettement de 1998,1 millions de
francs à 333,7 millions. Charles Vôgele ne s'attend pas à
une amélioration du climat de consommation pour ie
deuxième semestre. De ce fait, le chiffre d'affaires pour-
rait régresser.

Nadia Travelletti

9400 -

9300 -

9200 " \i f9100 - \j
9000 I 1 1 1 1 1 1 

04.08 07.08 12.08 15.08 20.08 25.08 28.
I.II1VTI1-I3.1

3 MOIS 6 MOIS 12 MOI!
0.21 0.25 0.4
2.12 2.17 2.3;
1.07 1.14 1.4
3.49 3.60 - 3.8
0.01 0.01 0.0.

1.9 2.9
SMI 5217.6 5185
SPI 3739.17 3719.11
DAX 3571.22 3567.2
CAC 40 3358.52 3363.93
FTSE100 4204.4 4204.4
AEX 337.11 336.41
IBEX35 7194.4 7203.9
Stoxx 50 2515.17 2524.5
Euro Stoxx 50 2600.9 2600.14
DJones 9415.82 9523.27
S&P 500 1008.01 1021.99
Nasdaq Comp 1810.45 1841.48
Nikkei 225 10670.18 10690.08
Hong-Kong HS 10903.4 10939.94
Singapour ST 1605.6 1596.36

Blue Chips
1.9 2.9

ABB Ltd n 8.19 8.05
Adecco n 75.3 76.5
Bâloise n 45.9 47.85
Ciba SC n 97.8 95.5
Clariant n 19.4 18.55
CS Group n 44.9 44.75
Givaudan n 590 577
Holcim n 56.8 56
Julius Bâr Hold p 395.5 3E
Kudelski p 39.8 38.2
Lonza Group n 70.8 70

Roche BJ 108.5 108
Serono p -B- 911 907
Sulzer n 291 287

Small and mid caps
1.9 2.9

Actelion n 100 100
Affichage n 595 595
Agie Charmilles n 58.5 58.5
Ascom n 10 9.9 9.8
Bachem n -B- 65 65
Barry Callebaut n 193 193
BB Biotech p 71.75 72.4
BCVs p 277 278
Belimo Hold. n 455 470

Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n

2.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.79
Swissca PF Yield 133.28
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.42
Swissca PF Balanced 147.14
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.38
Swissca PF Green Invest. Bal 132.33
Swissca PF Growth 175.72
Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.36
Swissca Valca 237.6
Swissca PF Equity 187.32
Swissca PF Green lnv. Eq EUR 68.54
Swissca MM Fund AUD 156.23
Swissca MM Fund CAD 161.76
Swissca MM Fund CHF 140.83
Swissca MM Fund EUR 91.5
Swissca MM Fund GBP 103.24
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM Fund USD 167.63
Swissca Bd Inv. MJ. CHF 103.65
Swissca Bd lnv. MX EUR 104.18
Swissca Bd lnv. M.T. USD 110.94
Swissca Bd Invest AUD 118.73
Swissca Bd Invest CAD 120.02
Swissca Bd Invest CHF 108.38
Swissca Bd SFr. 94.05
Swissca Bd Invest EUR 64.48
Swissca Bd Invest GBP 64.55
Swissca Bd Invest JPY 11499
Swissca Bd Invest USD 109.9
Swissca Bd International 97
Swissca Bd Invest Int'l 102.65
Swissca Asia 70.35
Swissca Europe 153
Swissca S&MCaps Europe EUR 76.12
Swissca North America USD 170.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 102.74
Swissca Emerg. Markets Fd 115.71
Swissca Tiger CHF 61.45
Swissca Austria EUR 78.05
Swissca France EUR 25.05
Swissca Germany EUR 86.45
Swissca Great Britain GBP 146.3
Swissca Italy EUR 81.9
Swissca Japan CHF 62.1
Swissca S&MCaps Japan JPY 11304
Swissca Netherlands EUR 37.35
Swissca Switzerland 210.45
Swissca S&MCaps Switzerland 173.4
Swissca Fd Communication EUR 152.68
Swissca Fd Energy EUR 398.12

Fdf C
5
S

isca Gold
isca Grec est

Swissca Fd Health EUR 380.6
Swissca Fd Leisure EUR 256.98
Swissca Fd Technology EUR 158.82
Swissca Ifca 283
SAI-Diversified EUR 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 37.23
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.81
Deka-lnternet TF EUR 7.51
Deka-Logistik TF EUR 19.46

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.47
CS PF (Lux) Growth CHF 135.1
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.07
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.02
CSBF(Lux) USDAUSD 1149.31
CSEF (Lux) USA S USD 570.37
CS EF Swiss Blue Chips CHF 145.55
CS REF Interswiss CHF 190.75

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 141.31
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 155.52
LODH Swiss Leaders CHF 72.74LODH Swiss Leaders CHF 72.74
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.13
LODHI Europe Fund A EUR 4.88LODHI Europe Fund A EUR 4.88 MLP ,275

Mûnchner Rûckver. 96.56
UBS SAP AG 114.65

UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.85 ^cheringAG 37.4
Siemens AG 57.8
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Bourses étrangères
1.9 2-9 1.9 2.9

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 36.3 36.44 ($US)
AGF 41.55 42.05
Alcatel 10.32 10.35 3M Company 142.47 140.15

Altran Techn. 9.34 9.26 Abbot 40-3 41 - 15

Axa 16.42 16.62 Aetna inc. 57 57.67
BNP-Paribas 46.03 46 Alcan 36.37 36.18
Carrefour 45.61 44.73 Alcoa 28.56 28.62
Danone 127.5 128 Altria Group 41.22 41.71
Eads 15.33 15.25 Am Int'l grp 59.57 58.4
Euronext 22.77 23.18 Amexco 45.05 45.58
Havas 4.32 4.35 AMR corp 11 11.66
Hermès Int'l SA 143.7 145 Anheuser-Bush 51.54 52.26
LafargeSA 62.15 62.05 AOL Time W. 16.36 16.52
L'Oréal 64.8 64.7 Apple Computer 22.63 22.85
LVMH 54.85 55.75 App|era Ce,era 10.18 10.5
Orange SA 9.47 9.55 A T & T c orp. 2I3 22 .39
Pinault Print. Red. 79.4 819 

Avon Products 64, 65-1
Saint-Gobain 36.25 36.05 „ _, . . ,-,. ,„ .,

... .. . .  ,-, oc t, , Bank America 79.25 79.43
Sanofi Synthelabo 52.85 52.4 „ , ..,„., . " _ ,., . ,, -. Bank of N.Y. 29.42 30.07Stmicroelectromc 22.4 22.45
Suez-Lyon. Eaux 14.87 14.9 Bank One corp 39.47 40.06

Téléverbier SA 26.1 26.2 Barrick Gold 20.21 19.96

Total SA 141 141.4 Baxter -̂  28 f>2

Vivendi Universal 15.94 16.6 Black & Decker 42.78 43.4
Boeing 37.39 37.69
Bristol-Myers 25.37 25.96

I ONDRES f£STG1 Burlington North. 28.35 28.79
V ' Caterpillar ' 71.83 72.46

AstraZeneca 2502 2485 ChevronTexaco 72.87 73.71
Aviva 514.5 515 cisc0 1915 1956
BPP |C 433'25 437 Citigroiip 43.35 44.18
British Telecom 182 183.25 Coca.Co|a 43.52 43.77
Cable S Wireless 120.75 12075 „„ , 

%
.

Celltech Group 335 327 
Conocophi||

Diageo Pic 676 670 , . K

Glaxosmithkline 1236 1221 %««* ?•» "?
Hsbc Holding Pic 817 818 LbA "'a iLI

Impérial Chemical 202.75 207 Daimlerchrysler 38.23 39.32

Invensys PIc 35.25 36.5 Dow Chemical 34.53 34.82

Lloyds TSB 419 415.5 Dow Jones co. 42.47 43.17

Rexam PIc 416.75 '420 Du Pont 44.74 45.22
Rio Tinto Pic 1396 1395 Eastman Kodak 27.89 29.8
Rolls Royce 177 179.75 EMC corp 12.75 13.1
Royal Bk Scotland 1568 1567 Entergy 52.45 54.15
Sage Group Pic 168.75 172.75 Exxon Mobil 37.7 37.97
Sainsbury (J.) 278 278.25 FedEx corp 67.1 68.29
Vodafone Group 116.5 116 Fluor 36.84 36.74

Foot Locker 16.57 16.9
. Ford 11.56 12.31

AMSTERDAM Genentech 79 4 81 24

fEurol General Dyna. 86.11 86.74
V ' General Electric 29.57 30.44
ABNAmro NV 16.36 16.49 General Mills 46.36 46.77
Ae9°n N V  "-b3 M-b/ General Motors 41.1 42.48
Akzo Nobel NV 30.28 29.88 me_ __ M 32 85
Ahoid NV 8.56 8.5 

Go|dman Sachs 88 49 90 45
Bolswessanen NV 8.2 8 . 5
Fortis Bank 15.92 15.77 „ ....' ....
ING Groep NV 18.4 18.51 "alllbU

u7 ' , 
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KPN NV 6.47 64 HeinzHJ- 3136 3199'
Qiagen NV 12.23 11.66 Hewl.-Packard 19.92 20.2

Philips Electr. NV 23.1 22.6 Home Depot 32.16 32.19

Reed Elsevier 10.27 10.28 Honeywell 28.99 29.77

Royal Dutch Petrol. 41.15 41.4 Humana inc. 17.59 18.12
TPG NV 17.17 17.19 IBM 82.01 85.76
Unilever NV , 51.3 51.3 Intel 28.62 28.74
Vedior NV ' 11.92 11.62 Inter. Paper 40.55 40.89

IH Indus. 65.08 66
Johns. & Johns. 49.58 50

FRANCFORT JP Morgan Chase 34.22 34.7
#C \ Kellog 33.53 33.71
* ' Kraft Foods 29.7 30.15
Adidas-Salomon AG 76.7 76.9 Kimberly-Clark 51.11 51.79
Allianz AG 84.5 83.6 Kin̂  pharma 14.05 14.55
Aven,is 45- 15 45'6 Lilly (Eli) 66.53 66.8
BASF AG 43.1 42.85 M£GrafrH||| ,., ^ .
Bay. Hypo&Verbk R 15 24 

^Bayer AG 19.91 19.6 ,, ... , . ., _. ., -.„
BMW AG 36.59 37.17 Mem" L"nch 53'78 54'98

Commerzbank AG 13 12.98 Mette Toledo 38.51 38.7

Daimlerchrysler AG 35.85 35.95 Microsoft corp 26.52 27.25

Degussa AG 26 26.15 Motorola 10.73 10.64

Deutsche Bank AG 53.7 54.5 MS DeanWit. 48.79 49.99
Deutsche B«rse 44.31 43.72 PepsiCo 44.54 44.94
Deutsche Post 14.65 14.91 Pfizer 29.92 30.46
Deutsche Telekom 13.17 13.07 Procter&Gam. 87.29 88.08
E.on AG 47.55 47.35 Sara Lee 18.98 19.2
Epcos AG 16.25 16.02 SBC Comm. 22.49 22.49
Linde AG 38.8 38.65 s.chlumberger ¦ 49.51 49
ManAG 20.55 21.06 sears Roebuck 44.02 4
Métro AG 32.9 32.85 çpy rnm AO.< <, -;n

2.8 Vis

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


Poulet frais pour le gril
Diavolo, épîcé

Rôti de porc jambon

Valable du *pgays
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l l - C M  \A~m~ __-- IW

^̂ ^[̂mmmmK^J m̂mmmmm Ê̂Ê W __U__ ^
_______ \ ******K

* -̂9 _ _̂_?^ t̂_^B-___fc_B_B^^  ̂ _¦ __ _̂hh.

Lasagne alla bolognese ^  ̂ Kk ^̂ l
Anna's Best dlld DOIOgne^e ^^  ̂ £V  ̂

^^
1 kg _ _. \ >_k_̂  ̂ _^ Carottes ____¦_____________[ W ^^̂
_l l-f Ifl du pays __ ¦¦ M___________

le kg

au lieu de 8.90 |"_r r̂ir
___ m. 1r ^t  \ WSê m ____. **m m __***. _-Pm **¥*%%%*. __P^Mil r̂ nno



rwUU a ...-*-. |~I_ IIIU- I- V_UUfJI<_ <-L ICI V I —  - —V

<

endre
ii i i ¦ r

ciei ne
Ceux que nous avons aimés et qui meurent restent avec nous. C'est l'une des lignes forces
de «La nostalgie de l'ange», premier roman remarqué et remarquable signé Alice Sebold.

familial

om de famille: Sa

I I I  nom: Susie. Assas-
^Ê sinée à l'âge de

M ans, le 6 décembre 1973.»
Voilà une tonitruante façon de
commencer un roman. Qui
coïncide avec une manière tout
aussi tonitruante, pour l'Améri-
caine Alice Sebold, d'entrer en
littérature. La nostalgie de l'an-
ge, son premier roman, sorti
aux Etats-Unis en juillet 2002, a
séduit et ému le public et la cri-
tique américains. Le phénomè-
ne se reproduit partout où pa-
raît ce beau portrait de l'amour

C'est Susie elle-même qui
depuis le paradis, raconte soi
histoire, en commençant par s;

lue sa voie était se qui S1 elle et
sormais dans la «compréhensible»
et le public en S__| A8e- Paraît teller
cèdent album, dans un XXIe siè
te de jean-j ac- 1 autel du profit e
s'est vendu à BBSi gen  ̂?T ', . *-±.-trrj *******w—— * m*—.******, nautes vivent 6nOmPlaires' règles établies i
i petit dernier Pokhara, du nom du village 1500 ans.
moins reggae néPalais où Noan et ses musi" Qui sont donc

ut aussi lisse ciens sont éaés travamer' bai" et ces femmes,



12 volumes encyclopédie + dictionnaire
Bordas, neufs. Valeur Fr. 2587.—, cédés
Fr. 1700 —, tél. 079 467 69 21.

Pressoir Z5, 5 hl, cage en acier inox automa-
tique, Fr. 5000.—-, et diverses pompes, neuves et
occasions, tél. 078 624 79 09.
Salon arrondi 4 pi. + 1 fauteuil, Fr. 200.—,
tél. 027 207 36 65 (soir).

Jeune femme cherche travail de secrétariat
ou de comptabilité, à temps partiel, travail à
domicile accepté, région Sion-Sierre, tél. 079
565 75 34.

Nissan Sunny 1.6 SGX 4 x 4  wagon, 1991,
100 000 km, prix à discuter, tél. 079 220 32 39.

Ardon (VS), village de plaine, maison de
2 appartements, à retaper + ja rdin et dépen-
dances, Fr. 135 000.—, tél. 079 221 84 13 ou
tél. 021 311 59 11, le soir.

2 portes pour chambre froide 120 x 200,
Fr. 1200.—, table chêne massif 5 x 0,80, 10 cm
épaisseur + 2 bancs, style valaisan, Fr. 2500.—,
1 porte de carnotset, mélèze massif 2,20 m x
80 cm + 2 bancs, Fr. 500 —, tél. 027 306 31 39.
2 tonnes de charbon' à bas prix, tél. 027
321 34 79.
6 magnifiques cuisines d'exposition,
soldées de 30% à 50%. Visibles chez Gétaz
Romang S.A., Dixence 33, Sion, tél. 027
345 36 80.
Abricots à distiller environ 100 litres, tél. 079
778 18 52.
Action vendanges: chenillette 200 kg,
Fr. 2990.— HT. Bonvin Frères, Honda service,
1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.
Aproz, pruneaux fellenberg, bonne maturi-
té, Fr. 2.50 le kg, tél. 027 346 30 10.
Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Cabanes de jardin ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Thuyas, hauteur de 2 à 3 m, à déterrer sur
place, Fr. 10—/pièce, tél. 079 427 97 53.

Canapé style Louis XV avec deux fauteuils en
cabriolet, prix à discuter, tél. 079 370 26 31.
Chapeau flottant, quantité 1000 litres,
tél. 079 221 03 46.
Commode à langer couleur pin, une machine
à tricoter Passap, un vélo fille 8-10 ans. Prix à
discuter, tél. 027 306 54 31.
Cuisine plaquée bois anthracite avec frigo,
four, évier avec batterie, surface de travail en
corian, état de neuf, dim. 321 x 357,
Fr. 30 000 —, cédé à Fr. 9000 —, tél. 079 456 00 40.

cuisine piaquee DOIS aninracm* avec rr go, Tonneaux d'abricots à distiller, tél. 079
four, évier avec batterie surface de travail en 628 44 35 ou té, 027 207 30 08 ,e soir
corian, etat de neuf, dim. 321 x 357, 
Fr. 30 000.—, cédé à Fr. 9000.—, tél. 079 456 00 40. Un cadre de 137 x 94 cm de Johnny Hallyday
-—z; : ^̂ z—T. : r avec une vingtaine de disques compacts, prix a
Fu ly, vigne gamay 2500 m- 1 re zone instal- discuter, té|. 027 346 27 00, heures de repas.
lation d'arrosage, tél. 027 746 25 58, tél. 079 . . Il 
488 37 09. Urgent, à enlever cuisine, parfait état,

Un cadre de 137 x 94 cm de Johnny Hallyday
avec une vingtaine de disques compacts, prix a
discuter, tél. 027 346 27 00, heures de repas.

Haute-Nendaz, meubles qualité neufs:
chambre à coucher (160 x 190), salon + vaisse-
lier, table cuisine + chaises, lit à étage + armoi-
re. Prix à discuter, tél. 027 722 64 13, soir,
tél. 079 274 33 88.
Honda VFR 800 noire, 1999, 23 000 km,
Fr. 8900—, tél. 021 948 08 55, le soir.
Lit en bois, dimensions 140 x 200, matelas
médical, acheté Fr. 3000.—, cédé Fr. 1500.—,
tél. 079 323 22 86, tél. 027 395 17 14.
Machine à glaçons, chariot à fromage, petite
friteuse Vallentmes, robot Kenwood, grande
marmite inox 60 litres, divers ustensiles, tél. 027
207 17 20, le soir.

Achetons cash à domicile, bijoux, or,' mon
tres de marque, www.world-business.ch, tél
079 508 94 65.

Matériel de culture physique d'occasion tels
que banc, haltères, barres, poids, tél. 079
449 33 32.
que banc, haltères, barres, poids, tél. 079 Box pour transport d'un chien de chasse en
449 33 32. véhicule, tél. 027 785 10 32.

Meuble d'angle rustique en chêne. TV + Occasion, cuve à vin en inox, chapeau
hi-fi. Très bon état, 1 x 1,5 m. Prix à discuter, flottant, capacité 80 ou 100 litres, tel. 079
tél. 079 377 97 68. 784 69 61.

Occasion, cuve à vin en inox, chapeau
flottant, capacité 80 ou 100 litres, tél. 07S
784 69 61.

Meubles anciens valaisans non restaurés,
seulement pour courageux et amoureux
d'antiquités, tél. 079 204 21 67.

Etudiants pour les vendanges, env. 3
semaines, tél. 078 658 87 81. Alfa Romeo 147, 2.0 Sèlespeed, 2001,

58 000 km, noire, intérieur cuir, tél. 079 380 20 76.

Meubles en bois et divers objets, prix à discu-
ter, tél. 027 322 54 16.
Monte-charge électrique pour couvreur ou
autres, peu utilisé, Fr. 5500.—, tél. 079 449 19 24.
Pensez à vos cadeaux de Noël. Je liquide
toute ma collection de points Béa, Silva,
Mondo, à Fr. 3.— le mille, taxcard 0 fr. 50,
Expo.02 0 fr. 50 à Fr. 2—, tél. 032 842 41 70.

Urgent, étudiante cherche studio à Sierre,
01.09.2003, ou plus tard. Prix Fr. 400.—/500.—,
tél. 079 689 21 94.

Camionnette Mitsubishi L. 300, 2.5 TD, pont
alu, 1995, 130 000 km, expertisée, Fr. 12 500.-,<
tél. 079 448 52 03.

Demandes d'emploiPianos neufs, occasions, déstockage avant
déménagement, grand choix, prix fous,
location-vente, leasing, Ire location gratuite,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Dame bilingue, plusieurs années expérience
commerce détail et gastronomie, cherche place
travail représentante ou marchandising, Suisse
romande, tél. 079 748 28 26.

Chrysler Grand Voyager 4 x 4 , automatique,
Fr. 20 000—, 98 000 km, 12.1997 (neuf:
Fr. 75 000.—), brun foncé, toutes options, cuir
beige, tél. 021 781 28 36.
Ford Sierra 2.0 break, 4 x 4, 1992, 90 000 km,
expertisée, options, Fr. 4200.—, tél. 079
754 00 55.

Yamaha 600 XT Ténéré, Fr. 1500.—, Suzuki
¦125 route, Fr. 1200.—, tél. 079 628 45 78.
Yamaha FZS 600 Fazer, 1800 km, bridée 34 CV
ou full, parfait état, neuf Fr. 11 500 — cédée
Fr. 9500 —, tél. 079 450 93 12.

Salins, 5 minutes de Sion, terrain 1300 m2,
équipé, bordure de route, tél. 027 203 19 13.
Sierre, Maison Rouge, villa 5.V* pièces, terras-
se, gazon, 2 garages, Fr. 455 000.—, tél. 027
456 48 54.

Porte pour garage double mécanisée (télé-
commande), très bon état, 450 x 230 cm,
tél. 079 220 26 83. Dame cherche à faire heures de repassage et

de ménage, tél. 079 299 69 44, Mme Favre.
Fourgon VW T4, superbe, 2.5 TDI, double
portes latérales, 61 000 km, Fr. 15 400.—,
tél. 079 202 25 91.Pressoir à chambre à air pour 80 kg,

1 remorque pour vélo, tél. 027 321 34 79. Dame cherche heures de ménage ou
autres, région Sion, tél. 078 762 16 13.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

_- Espace multimédia 

¦ - * W *

Homme, 22 ans possédant une maturité pro-
fessionnelle commerciale cherche travail dans
marketing ou administration de 50 à 80%, dès
01.11.2003. tél. 079 200 70 22.
Jeune femme cherche n'importe quel travail, Mitsubishi Pajero 2.5 TDi cabriolet, avec
éventuellement femme de chambre, tél. 078 hard-top, 160 000 km, moteur 30 000 km, 1990,
789 10 57. Fr. 11 500—, expertisée, tél. 079 238 40 29.

Mercedes C 280, noir métallisé, automatique,
1995, 140 000 km, équipement été-hiver sur
jantes, options, tél. 078 674 18 81.

Arbaz VS, appartement 37a pièces 105 m2,
Fr. 274 000.—. Appartement A'h pièces 140 m2,
Fr. 389 000.—. Renseignements/vente tél. 079
628 41 43.
Arbaz, 1150 m, chalet neuf 4Vi pièces, cave,
buanderie, terrasse, pelouse, terrain 500 m2,
Fr. 415 000—, tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26.

Sur le coteau de Conthey, terrain à
construire de 1900 m2, bien situé, prix à dis-
cuter, tél. 079 347 14 03, dès 17 h.
Valais central Ollon s/Sierre, maison avec
2 appartements (4V: pièces neuf, 47: pièces
+ combles à rénover), balcons, cheminée,
cave, 1 garage, 700 m2 terrain. Prix à discuter,
tél. 079 323 69 64.

Salon rustique cuir vert.bois chêne, état de
neuf, canapé 3 places + fauteuils, valeur
Fr. 5000.—, cédé Fr. 2000 —, tél. 079 332 01 11.

Jeune femme cherche travail nettoyages
bureaux, restaurants, ménages ou autres,
région Sion, tél. 078 625 22 75.

Nissan Sunny 1.6, grise, 1992, 118 000 km,
excellent état, non exp., direction ass., lève-
glace électrique + 4 pneus d'hiver, Fr. 2500.—,
à discuter, tél. 027 322 04 86.

Suite à un accident du propriétaire, nous
vendons les machines suivantes: 1 scie cir-
culaire à lame inclinable avec protection CNA et
grand chariot + 1 lame Vidia, Fr. 7200.—, 1 tou-
pie Sicma avec protection CNA complète
Fr. 3800.—, 1 mortaiseuse chaîne Framar et
deux chaînes, Fr. 3000.—, 1 ponceuse à bande
oscillante qui s'emploie comme une dégauchis-
seuse Olympia, Fr. 1800.—, 1 scie circulaire pour
profils alu avec montée pneumatique de la
lame, Fr. 2800.—, 1 ponceuse à bande de 3 m
avec montée électrique de la table, Fr. 3000.—,
1 toupie Olma ancienne avec chariot à tenno-
ner, Fr. 1000.—, 1 compresseur double piston
avec réserve de 800 I, moteur de 10 CV, avec ins-
tallation électrique complète, Fr. 5000.—. Ces
machines datent de 1991 et n'ont fonctionné
que 3 ans, elles sont révisées et garanties
6 mois. Pour d'autres renseignements ou pour
visiter, prière de téléphoner au numéro 078
719 53 56 ou tél. 026 477 29 86.

Tondeuse à gazon SABO tractée, coupe
47 cm, avec lame supplémentaire et sac de
ramassage, achetée Fr. 2370.—, cédée
Fr. 1200.—. Débroussailleuse ZENOAH, moteur
2 temps, lame + tête nylon, achetée Fr. 932.—,
cédée Fr. 700.—. Une méridienne-canapé ROLF
BENZ, cuir beige, 2 coussins beiges, acheté
Fr. 4605—, cédé Fr. 1000 —, tél. 027 395 45 50,
tél. 079 212 17 70.

Urgent, à enlever cuisine, parfait état,
démontée, plus fourneau en pierre neuf, bas
prix, tél. 079 458 16 54.
Urgent, livres maturité professionnelle neufs
prix à discuter, tél. 027 306 54 31.

Cherchons femme de ménage minutieuse,
discrète et efficace, pour 8-9 heures p/semaine,
tél. 078 666 15 14.

prix, tel. 079 458 16 54. Cherchons femme de ménage minutieuse, VW Golf break Syncro 4 x 4 2.0, 1996,
1 !-,.„„* i:..™.. —,<-,,.-,*& r,r„r-=r,-;„„„=ii= r,o,,*r discrète et efficace, pour 8-9 heures p/semaine, 104 000 km, expertisée, excellent état, options,Urgent, livres maturité professionnelle neufs, + ., ,,-,„ _¦_¦_¦ ,_¦ .. ' r v e n .  ner. \ ,I;̂ ,,H-„, *

AI n-ta c/i -> et T,
prix à discuter, tél. 027 306 54 31. tel. 078 666 15 14. Fr. 11 400.-, a discuter, tel. 079 542 65 77.

w„-a-„ A ».„<.. -A-.?.-**;*-,* oriv ,„=,r,t=r,o,,v Pour Ovronnaz , cherche dame de VW Polo 1.4, 10.1998, 113 000 km, 5 portes,
Melier é1f domicile ̂ 79 6^39 83 ft^  ̂ confiance pour nettoyage d'un appartement jantes alu, etc., Fr. 8900.-, tél. 079 217 48 17.

Pour Ovronnaz, cherche dame de
confiance pour nettoyage d'un appartement
de vacances, tél. 032 423 02 67.

VW Polo 1.4, 10.1998, 113 000 km, 5 portes,
jantes alu, etc., Fr. 8900—, tél. 079 217 48 17.
tél. 079 628 79 33.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhl
cules, selon modèle, tel: 079 638 27 19. Aprilia SR 50 cm3, année 2000, Fr. 1500

tél. 024 477 24 03.
Réchy, appartement 27a pièces, 1 place de
parc, 1 cave, cheminée, 80 m2, année 1990,
Fr. 175 000.—, tél. 027 452 26 27.

Petite remorque pour voiture neuve bu occa-
sion, tél. 027 746 21 42.
Chamoson, personnel pour les vendanges,
tél. 078 861 42 36.

Damé Suissesse, sérieuse, cherche n'importe
quel travail les lundis, mardis et mercredis soirs,
dès octobre 2003, région Bas-Valais, tél. 079
671 63 60.
Homme cherche travail: vendanges, ramassa-
ge fruits, s'occuper du bétail ou hôtellerie,
tél. 079 670 15 31, tél. 027 764 16 59.

Homme cherche travail: vendanges, ramassa- je débarrasse toutes vos épaves d'autos à
ge fruits, s'occuper du bétail ou hôtellerie, prix raisonnable, tél. 079 628 79 33.
tél. 079 670 15 31, tél. 027 764 16 59. L. '. 

; Jeep Kia Sportage 4 WD, climat., ABS, 1995,
Homme de confiance cherche travail en 130 000 km, expertisée, Fr. 8500—, tél. 07Ç
tout genre (crêperie, maçonnerie, jardinage, 443 52 03. »
rénovation, etc.), disponible à tout moment, '. 
tél. 078 728 13 01. Mazda 323 GTX 1.8 turbo 4 WD, expertisée,

Jeep Kia Sportage 4 WD, climat., ABS, 1995,
130 000 km, expertisée, Fr. 8500.—, tél. 079
448 52 03. «

Jeune homme portugais cherche travail dans
le bâtiment ou chauffeur poids lourds, tél. 079
704 22 69.

Opel Astra break automatique, superbe, 1.4
16V, 18 000 km, ABS, climatisation, Fr. 16 400-
tél. 079 202 25 91.

Jeune homme, 20 ans, permis de conduire,
cherche n'importe quel travail, tél. 027
323 26 49.
Jeune Portugais sans permis cherche place
pour vendanges ou autres, tél. 079 291 92 17.

Renault 21 TXE, 1990, 170 000 km + Opel
Kadett break 1.6, 1990, 150 000 km, de particu-
lier, prix à discuter, tél. 079 314 42 28.

Chalais, terrain équipé, 1700 m2, emplace
ment à la sortie du village, vue et calme
tél. 079 524 30 54.

Masseur, diplômes suisses, expérimenté,
25 ans de travail en Russie cherche emploi,
tél. 027 346 51 84.

- '. ! _ Renault Laguna 2.0 16V, Business, 09.1995
Masseur, diplômes suisses, expérimenté, 120 000 km, services réguliers, ABS, climatisa
25 ans de travail en Russie cherche emploi, tion, verrouillage à télécommande, radio-CD
tél. 027 346 51 84. pneus été neufs + hiver sur jantes alu
T. IT 1 : -, : :— Fr. 6000.—, tél. 079 645 64 48.Monthey et environs, dame portugaise ' 
cherche heures ménage, repassage bu nettoya- Subaru Impreza turbo WRX break, 2001
ge bureaux, après-midi ou soir, tél. 079 78 59 43 000 km, noire, options, soignée, Fr. 24 700-
133. tel nvQ f- -!7 ->A Ti

Subaru Impreza turbo WRX break, 2001,
43 000 km, noire, options, soignée, Fr. 24 700 -,
tél. 079 637 24 23.

Nurse expérimentée cherche emploi temps
partiel ou complet, étudie toutes propositions,
tél. 079 292 97 80.

Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, 17 000 km, 2001,
climat., direction assistée, etc., Fr. 16 400.—,
crédit total, tél. 027 323 39 38.

Chippis, spacieux 47a pièces, cuisine, salle de
bains, WC, place de parc, Fr. 185 000.—, tél. 079
524 30 54.

Urgent, jeune fille cherche place d'apprentis-
sage vendeuse, région Sion, tél. 027 323 85 26.

Subaru Justy 4 x 4 , neuve (13.20), 5 portes,
vitres électriques, direction assistée, radio,
Fr. 18 950—, sacrifiée Fr. 15 200 —, tél. 078
796 66 00. ' ,

Offres d'emploi
Bramois, cherche dame sérieuse pour gar-
der fillette 2'h ans, le jeudi après-midi.
Possibilité de faire quelques heures.de ménage
ou repassage, tél. 079 521 80 69.

Suzuki SJ 413, 1987, bâchée, crochet, non
expertisée, 115 000 km, Fr. 1000.—, à discuter,
tel, 027 346 15 63.
Toyota Corolla 1.6, bleue, 1999, 79 000 km,
4 roues hiver, expertisée, Fr. 12 900.—, tél. 027
306 59 34.

Loèche-les-Bains, de privé, dans beau chalet
neuf, spacieux studio**** , 43 m2, confort, sud,
calme, garage int., ascenseur, 17 sports, 50
restaurants, fraîcheur l'été, piste ensoleillée
l'hiver, Fr. 215 000 —, tél. 024 463 14 86.

Cherche jeunes hommes pour vendanges,
très bon salaire (sans permis s'abstenir), tél. 027
398 17 78.

Toyota Corolla 1.8, break, 4 x 4 , climat.,
modèle 2000, 50 000 km, tél. 079 353 68 78.

Cherche jeunes hommes pour vendanqes 306 59 34. Martigny, Fusion, 6 pièces, 3 salles d'eau, avec
très bon salaire (sans permis ^abstenir), tél. 027 Toyota Corolla 1.8, break, 4 x 4, climat., [%d '>"-,\%\'* ,!' P|a
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398 17 78. modèle 2000, 50 000 km, tél. 079 353 68 78. tel. 079 722 21 21, tel. 076 392 72 18.

Cherche personnel pour les vendanges, Toyota RAV 4 x 4 Linea Sol, nouv. modèle, Ma,'1i9"y;BoU
^' nnn"

tre;-,i "r^TW^Îftél. 079 412 69 39. 55 000 km, état de neuf, climat., ABS, etc., ^ 
pièces 

Fr 500 000.-, tel. 079 722 21 21,Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, nouv. modèle,
55 000 km, état de neuf, climat., ABS, etc.,
3 portes, Fr. 24 500.—, crédit total, tél. 027
323 39 38.

Martigny-Bourg, centre, maison rénovée
6 pièces, Fr. 500 000 —, tél. 079 722 21 21
tél. 076 392 72 18.

Cherche retraité ou chômeur, pour petits
travaux de maçonnerie, peinture, ponçage et
carrelage dans maison à Ardon (VS), tél. 079
697 61 25.

VW Caddy fourgon blanc, 06.2002, 12 000 km
Fr. 13 900.—, tél. 079 611 80 68.

Urgent, pizzeria à Sion, cherche de suite un
pizzaiolo, tél. 079 372 19 67.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Alfa 147, 1.6, toutes options, roues hiver 2002,
22 000 km, tél. 076 395 15 48.

BMW 320, expertisée, automatique, très bon
état général, Fr. 1500.—. BMW 323, non exper-
tisée (tempomat, Recaro, etc.), urgent, cause
place, tél. 078 605 11 22.

Immo-vente

Honda CRV, 1997, 84 000 km, prix à discuter
tél. 079 220 32 39.

A 5 minutes de Martigny, dans le vieux villa-
ge, Charrat, maison mitoyenne, 4 pièces,
garage, coin jardin, Fr. 215 000.—, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Sion-ouest, 31/2 pièces rénovés, cuisine
séparée, cave, place de parc, Fr. 170 000.—,
téi. 079 524 30 54.

Sion-Ouest, très joli appartement 37:
pièces, confort moderne, place de parc,
Fr. 255 000.—, cause départ, rabais, tél. 079
542 42 32.

Golf VR6 Syncro, 1995, violette, doubles
jantes alu, bon état, 193 000 km, Fr. 7600.—,
tél. 079 628 62 07.

Mazda 323 GTX 1.8 turbo 4 WD, expertisée,
Fr. 4700—, tél. 079 220 31 58.

Peugeot 306 S 16, bleu métallisé, 5 portes
140 000 km, Fr. 6000 —, tél. 078 661 41 73.

Bramois, terrain pour villa, 638 m2, équipé
prix intéressant, tél. 078 712 15 35, le soir.

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

Monthey, appartement 47> pièces, grand
balcon, armoires murales, choix des finitions,
Fr. 305 000.— y compris 1 place de parc. Venez
visiter, tél. 079 610 95 19.

Ducati 998S «Senna», 9800 km, 08.2002, env.
155 CV, noir et gris (modèle unique en Suisse),
superbe état, échappement spécial, boîte à air
et diverses pièces en carbone, boîtier électro-
nique course, etc. + pièces d'origine. Neuve
+ Fr. 35 000.— cédée Fr. 23 900.— à discuter,
tél. 078 619 29 29.
Husqvarna 125 WR, 1997, expertisée, pneus
neufs, parfait état + pièces, Fr. 3500.—, tél. 079
549 58 12.
Scooter Yamaha Aerox R50, 10 000 km, puis-
sant, carrosserie neuve, couleur jaune, pneus
neufs, Fr. 2400.— à discuter, tél. 078 615 33 20.

549 58 12. Saint-Léonard, terrains zone villa, situation
; -—— ;— -„ „. „„. , — privilégiée, 2 parcelles de 685 m2, Fr. 190.—/m2,Scooter Yamaha Aerox R50, 10 000 km, purs- i~g| 0_ 7 455 60 43sant, carrosserie neuve, couleur jaune, pneus . !_ '. 
neufs, Fr. 2400.— à discuter, tél. 078 615 33 20. Saint-Pierre-de-Clages, 7a maison, 1er éta-
;; , ¦ -,w ---- -—zr. : ge, appartement de 5Vi pièces, rénové, toulSuzuki GSX 1100 G, bleue avec top-case, *onfort^ avec de cave £oûté Fr 340 oorjFr. 3500.— a discuter, tel. 079 622 98 10. tA, n7q fi,7 qS,,

Saint-Pierre-de-Clages, 7a maison, 1er éta-
ge, appartement de 5Vi pièces, rénové, tout
confort, avec grande cave voûtée, Fr. 340 000.-,
tél. 079 637 98 33.

Yamaha V-Max: juin 92, 26 000 km, noire
métal, parfait état, Fr. 8500.—, tél. 079
486 26 76.

Sion, vieille ville, petit attique à rénover,
60 m2 nets, cachet, vue panoramique, très
calme, grande terrasse, cave, galetas, sans par-
king, Fr. 167 000 — nets, tél. 079 607 91 51.

Anniviers (20 km de Sierre) grand chalet,
de 2 appartements 1 x 37- pièces, mezzanine,
terrasse, 1 x S'h pièces, véranda, terrasse, petit
carnotset avec cuisine, 2 salles d'eau, garage,
places de parc, terrain aménagé, accès très aisé,
cédé cause départ, Fr. 595 000.—, tél. 079
375 72 13.

Soulalex, petite maison, dans hameau, 3
pièces, transformée récemment avec goût, che-
minée française, cave à voûtes, Fr. 185 000.—,
tél. 027 722 95 05.

Beuson, Nendaz, ancienne maison villageoise,
deux appartements, rénovée en partie, rez-de-
chaussée 2 pièces, étage 4 pièces, sur deux
niveaux, jardin de 50 m2, Fr. 265 000.—, tél. 079
637 98 33.

Chalet (VS) val d'Hérens, ancien mayen
transformé, chauffage central, cuisine équipée,
4 pièces, douche et WC, avec garage pour 2 voi-
tures + chalet/pavillon, belle vue et tranquilité,
accessible toute l'année, à 15 minutes de Thyon
et d'Evolène, 20 minutes de Sion. Estimé à
Fr. 270 000.—, prix à discuter, vendu meublé,
tél. 079 699 01 00, dès 18 h.

Conthey, Daillon, bâtiment et grange, a
rénover, excellente situation, tél. 079 449 33 32.
Fully, appartement 2 pièces, avec cave et
place de parc, tél. 079 297 48 87.

Massongex, appartement 47a pièces,
Fr. 185 000—, tél. 024 477 24 03.
Mayens de Conthey (Valais central), zone
mayens, très belle situation, vue et ensoleille-
ment, chalet neuf, à construire, 4 pièces,
3 chambres, grand séjour, tout confort,
Fr. 280 000.—, terrain et taxes compris, tél. 079
637 98 33.
Mayens-de-Sion, Café-Restaurant les
Grands Mélèzes. A vendre ou à louer.
Renseignements au tél. 027 203 35 50, heures
bureau.

Riddes, bâtiment ancien, 4 pièces, bain,
cuisine, locaux, grande cave, terrain 280 m2,
place de parc, Fr. 150 000 —, tél. 027 306 59 34.
Saint-Léonard, demi-maison en duplex
5 pièces, 140 m2 habitables, 2 salles d'eau,
terrasse, jardin, cave et buanderie en PPE, tél.
079 708 66 93.
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http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
http://www.world-business.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Animations musicales N. P. Express, homme

Venthône/Sierre, 37a pièces, entièrement
rénové, dans zone protégée (dans villa
2 é tages ) ,  vo i r  s i te i n te rne t :
http://anchettes.site.voila.fr

Région Troistorrents, 47a pièces, fin 2003 ou
début 2004, tél. 078 884 96 73.

orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Vallée du Grand-Saint-Bernard, studio avec
salle de bains, meublé, libre de suite,
Fr. 65 000—, tél. 032 485 10 76.

Ormône/Savièse et environs, maman avec
2 enfants cherche appartement 4'/! pièces ou
petite maison, de suite ou à convenir, tél. 027
395 10 00, tél. 079 478 81 27.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2,
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Sion et environs, appartement 37: pièces,
rez de jardin, calme et ensoleillé, tél. 079
382 79 04.
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zone villa, vue imprenable, tel. 02/ 455 10 02, ' louer, tout confort, 20, 40 80 personnes,
tél. 079 603 10 65. -"-¦- /a m- www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

Veyras, terrain à bâtir de 737 m2, zone villa, sion' appartement 37a pièces, soit au centre Création et relookage de sites WEB, à tous
tél. 079 327 30 59, tél. 027 455 12 06. ou vieille ville, tél. 079 212 31 35. Drix té. 027 722 3g 00. tél. 078 893 99 80.

Sion, appartement 37a pièces, soit au centre
ou vieille ville, tél. 079 212 31 35.

Création et relookage de sites WEB, à tous
prix, tél. 027 722 39 00, tél. 078 893 99 80,
www.rebord.ch. Bureau Rebord.Wandergebiet Région Mund (VS),

Ferienchalet zu verkaufen. Gelegenheit,
5 Zimmer, môbliert, Komfort, Sauna,
Jâgerstube, 1600 mùM, CHF 390 000 —, tél. 031
781 19 79, peter.gutmann@freesurf.ch

Immo cherche à acheter
Crans-Montana, prive cherche 1 ou 2 appar
tements, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

Valais, appartement ou chalet de 6 lits, dans
ou près d'une station de ski, pour décembre,
janvier, février ou plus, tél. 032 422 57 04, le
soir.

La possibilité d'apprendre le russe par un
professeur russe expérimenté, dans l'ensei-
gnement du russe en tant que langue étrangè-
re pour les personnes d'expression française.
L'utilisation des méthodes classiques et
modernes par ex. Linguaphone institute
Limited London «My First Russian», Russian for
beginners, tél. 079 547 95 89, après 18 h, vko-
chelev@netplus.ch

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Particulier cherche mayen à retaper, Valais
central, tél. 027 346 11 15.

Sion ou environs, particulier achète
3Va pièces, attique, rive droite, prix raison-
nable, tél. 079 630 03 66.

Valais, privé achète chalet ou mayen avec
cachet et vue, tél. 079 216 85 29.

Immobilières vente

Villa, maison ou terrain est recherché, de
Sion-est et environs à Sierre, par jeune
couple avec enfant, tél. 027 219 48 42.

L'Escala (Espagne), villa 4 pièces, 7 per-
sonnes, vue sur mer, plage à 500 m, tout
confort. Août-septembre Fr. 420.—/semaine,
octobre/décembre 2003 Fr. 350.—/semaine, tél.
079 615 49 92.

Coiffure Arte Moda
à remettre salon dames-messieurs

rue des Vergers 2, Sion.
Tél. 027 321 30 37.

036-178639

1,5 km de Sion, 27a pièces meuble a la cam-
pagne, calme, Fr. 700.—, charges comprises, tél.
027 321 34 79.

Ovronnaz, appartement 4-6 personnes, à
5 minutes des Bains, confort, vue, location à la
semaine ou plus, tél. 079 245 77 68.

Hi-Fi TV informatique
Branson/Fully, cherchons personne (ou
couple) soigneuse qui aimerait louer notre mai-
son pendant notre absence de 5 mois
(novembre 2003 à mars 2004), Fr. 1200.— plus
charges, tél. 027 746 42 16.

TV Plasma, liquidation de stock, tél. 021
808 76 76, http://www.leclick.com

A vendre a Sion
Maurice-Troillet
bel appartement
récent
cuisine avec loggia,
grand séjour,
3 chambres, 2 salles
d'eau. Fr. 350 000.—
Libre tout de suite.
Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93.

036-176715

Saillon
A vendre
du constructeur

10 villas
clés en main
Terrain de 540 m2,
acte notarié offert
aux 3 premiers
acheteurs.
Fr. 499 000 —
Tél. 079 436 60 64.

036-178

Chamoson, appartement 5 pièces,
Fr. 1700.—, charges comprises, tél. 027 306 31 39

Crans-Montana, à l'année, 2 pièces, au
calme, proche des remontées et du centre de
Montana, tél. 022 776 94 08.
calme, proche des remontées et du centre de Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
Montana, tél. 022 776 94 08. 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Grande et belle chambre + douche-toilettes, Lapins, différentes grandeurs, tél. 027 746 25 58,
Fr. 400 — + charges Fr. 60—, tél. 027 322 41 21. tél. 079 488 37 09.
Grande et belle chambre + douche-toilettes. Lapins, différentes grandeurs, tél. 027 746 25 58
Fr. 400 — + charges Fr. 60—, tél. 027 322 41 21. tél. 079 488 37 09.

Lausanne, plein centre, studio meublé, Manège de Grimisuat, privé cherche per
25 m2, libre de suite, Fr. 540.—, rachat meubles, sonnes sachant monter pour demi-pensior
tél. 078 621 84 16, midi, soir. poney, 1, 48 m, jument 1,62 m, tél. 076 329 3:

Lausanne, plein centre, studio meublé, Manège de Grimisuat, privé cherche per-
25 m2, libre de suite, Fr. 540.—, rachat meubles, sonnes sachant monter pour demi-pension
tél. 078 621 84 16, midi, soir. poney, 1, 48 m, jument 1,62 m, tél. 076 329 32

30.
Les Agettes, joli appartement 4Vi pièces, 
terrasse 20 m2, balcons, Fr. 1200.—, tél. 027 Vouvry, perdu le 28.7.03 chat noir et blanc
207 19 62, le soir. angora répondant au nom de Camy, tél. 024

Vouvry, perdu le 28.7.03 chat noir et blanc
angora répondant au nom de Camy, tél. 024
481 29 61 ou tél. 024 472 35 11.

Montana-Station, immeuble Beau Soleil,
studio 30 m2, très bien équipé, meublé, cave,
place dans garage, libre 15.11.2003,
Fr. 640.—/mois, charges comprises, tél. 079
507 89 33.

Renens, centre, proche site UNIL-EPFL, jolie
chambre tranquille pour étudiante, dame,
Fr. 380.—, tél. 079 252 32 15.

Cours poterie RLC Totem Sion, mardi 16 h-
18 h, 18 h-20 h. Inscriptions: tél. 027 483 37 34,
tél. 079 247 31 90.

Saint-Maurice, petit 27: pièces, rénove,
mansardé, duplex, pour 1 personne, Fr. 500.—,
tél. 024 485 18 78.

San Vincenzo, Toscane, appartement
directement sur mer. Libre dès 15.09.2003, tél.
079 742 44 36, tél. 027 481 20 67.

Sierre, dépôt 185 m2, prix intéressant, tél. 079
463 70 32.

Sion, appartement 57a pièces de suite
Fr. 1750.—, place de parc et charges comprises
tél. 079 679 25 55.

Trouvé 5 chatons de 2 mois, à donner
contre bons soins, tél. 024 471 07 64, dès 18 h.

Sion, cherche personne pour partager
local aménagé, médecine douce, massages,
esthétique, tél. 079 220 23 52.

Sion-Centre, beau 57a pièces moderne,
grand balcon, calme, Fr. 1700.— + charges +
garage Fr. 100.—, tél. 027 322 41 21.

esinenque, tei. u/a _u ZJ az. Cadre bancaire, veuf, 55 ans, Claude-Alain,
Sion-Centre, beau 57a pièces moderne, s'engage sur des valeurs sûres: responsabilité,
grand balcon, calme, Fr. 1700.— + charges + confiance, famille, complicité Valais, tél. 027
garage Fr. 100.—, tél. 027 322 41 21. 321 38 70- 

Vaste choix de 2 à 57: pièces disponibles dans Fabienne est
^
une jolie infirmière de 46 ans,

votre région dès Fr. 750—, tél. 0900 701 702 douce, équilibrée, quel homme sérieux, âge en
(2 fr. 90 par appel et minute). rapport, saura apprécier ses qualités de coeur et

Fabienne est une jolie infirmière de 46 ans,
douce, équilibrée, quel homme sérieux, âge en
rapport, saura apprécier ses qualités de coeur et
l' emmener pour un voyage à deux? Contact
gratuit: Ensemble Sion, tél. 027 322 90 91.Vernayaz, chambre indépendante, rez,

WC/douche, Fr. 180.— + charges, libre
01.09.2003, tél. 024 466 34 46.

Veyras-Sierre, maison individuelle mitoyen-
ne comprenant grand 27a pièces, living, cham-
bre à coucher, bureau, soigné, lumineux, plain-
pied, terrasse, jardin, Fr. 1200.— charges com-
prises, + studio calme, clair, Fr. 500.— charges
comprises. Location ensemble ou séparément,
libres tout de suite, tél. 022 349 07 01.

Immo location demande
Association sportive cherche à louer ou à
partager local env. 100 m2 entre Saxon et
Vernavaz. tél. 079 21 42 315.

Madame, Monsieur, vous avez entre 18 et
86 ans, vous recherchez l'amour ou simple-
ment une amitié, contactez-moi au tél. 079
446 65 44, pas de SMS, merci! Pas sérieux(se)
s'abstenir, hors aqence.

Sion, quartier Aéroport, cherche 3'/i - 47:
pièces, date à convenir, tél. 079 218 91 72.

Urgent, à louer 27: - 37: pièces dès
01.10.2003, entre Sion et Ardon, avec cuisine
agencée. Et immeuble récent, tél. 079 730 34 02
(combox), tél. 024 463 24 05 (dès 19 h).

Informatique, cours Access 4 x 3 h, en
soirée, à Sion. Formatée, tél. 079 299 10 49.

Corse, locations, 2-6 personnes, pour l'autom
ne, tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.

Mary Marnero, animation musicale pour
banquets, mariages + flûte traversière, réper-
toire international, tél. 079 637 53 38.

Côte d'Azur, à louer toute saisons, apparte
ments 5-6 personnes dans .villa, domaine rési
dentiel, vue mer, parking, gardien
Renseignements: tél. 021 946 11 87, e-mail
m.haldi@bluewin.ch

Fitness & arts martiaux: krav maga, pump,
ju-jitsu, fat-burn, judo, sport senior, tae box,
steps, stretching, body-sculpt, cuisses-abdos-
fessiers, self-défense femmes, self-défense
enfants, mix, step-salsa, etc. Des cours en jour-
née, à midi et le soir. Infos www.citronvert.ch
ou tél. 027 398 58 30. Cours dès Fr. 40.—/mois.

Homme cinquantaine , sympa, cherche com
pagne pour sorties, amitié et plus si entente
Appelez-moi au tél. 078 886 51 99. Châteauneuf
Jeune fille suisse-allemande, cherche au
pair région Monthey, pour amitié (discussion +
partage), tél. 024 471 99 29.

Jeune homme, 29 ans, Suisse, cherche une
jeune fille entre 22 et 30 ans, pour amitié et +
si affinité, tél. 079 626 27 61.

Homme-orchestre, répertoire très varié chan
té, libre pour mariages, fêtes, bals, restaurants
tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65.

Savièse

attique 47z p.
en duplex
à rafraîchir, séjour
en sous-charpente,
cheminée, cuisine
récente compl.
équipée, situé
dans maison villa-
geoise de caractère,
cause liquidation
Fr. 170 000.—
seulement.
Tél. 079 44 74 200.

036-178155

Val
d'Anniviers

A vendre

bâtisse
du XIXe siècle

à rénover,
260 m1 sur 2 niveaux,

sur parcelle
de 18 000 m!.

Fr. 270 000.—.
Tél. 027 475 14 84.

036-177824

A vendre à
Chateauneuf/Sion

villa neuve
avec 418 m2 de
terrain en bordure
de zone sportive
Fr. 377 000.-
Tél. 078 623 38 75.

036-179079

Anzère
A vendre, hôtel Eden,
dans parking souterrain

place de parc
prix exceptionnel, suite
faillite, Fr. 18 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-178942

Conthey
A vendre
du constructeur

3 villas
clés en main.
67: pièces,
acte notarié
offert aux 2 premiers
acheteurs.
Tél. 079 436 60 64.

036-178294

Vex-Centre
Mase/val d'Hérens
à 10 minutes de Sion
à vendre dans
immeuble rustique

appartement
duplex
100 m2 habitables,
4 chambres,
cuisine séparée, WC-
bains, séjour, balcons
Fr. 150 000.—
Tél. 079 446 06 17

036-178952

Sion-Centre
en face de Coop-City
à vendre dans immeuble
récent

appartement
2V2 p. 66 nr
prix achat Fr. 296 000.—.
Cédé pour décision rapide
à Fr. 215 000-
Tél. 079 446 06 17

036-178945

Diverses

Peintre
indépendant
effectue
tous travaux
de peinture
crépi, lasure,
tapisserie, dispersion.
Prix intéressant.
Tél. 078 810 94 53.

036-178939
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Grand choix de salles de bains aux j

I P̂ pix lesl plus bas! |

s
s
Idès Fr. 1650

(par ex.: modèle Tanja Fr. 3700,-au lieu de 6100.-)

Panneaux
de douche

S(à monter soi-même
également)

-modèle unico •*•*¦

Donc pas de transformation de salle de bains sans une offre FUSE '
¦ • Baignez-vous et douchez-vous • Planification gratuite sur mesure

gratuitement dans nos centres de (apporter vos plans)
test de Romanel-sur-Lausanne et de • Nous assurons tous les aspects de la I

I Bienne (réservation 0848 844 100) rénovation et la direction du chantier I
| • Prix fixe avec garantie de prix bas • Financement FUST à valeur ajoutée |

| Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carretour, 027/345 39 90 • Romanel-sur- |
Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,
021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsst rasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios

1 modèles tel. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

l tffilil§f^igj_ ĵj  ̂ www.fust.ch !

http://ancnettes.site.voila.fr
mailto:peter.gutmann@freesurf.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.leclick.com
http://www.citronvert.ch
http://www.luciani.ch
http://www.rebord.ch
mailto:chelev@netplus.ch
http://www.acole-club.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


7.00 Euronews 8.3S Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passion!. Feuilleton italien
8.55 A la Maison Blanche. Drôle de Noé; Myster Mask; Crin d'argent; 6.15 30 millions d'amis 6.45 TF1
journée 9.40 La directrice (R) Pingu 8.30 C'est mon choix (R) Info 6.50 Jeunesse 11.05 Kidizik
10.30 Euronews 11.15 Les feux de 9.20 Euronews 11.40 Face aux 11.15 Star Academy 12.05 Atten-
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 partis (R). PRD tion à la marche!
Spin City (R). Le héros du jour
12.45 Le 12:45/Météo 12.00 Tennis 12.50 A vrai dire

US Open. Résumé en 13.00 Le journal/
13.15 Zig zag café différé de New York Promenade de

L'Arête valaisanne: 13.30 Les Zap santé/Nature/
le tour du Valais par Bonjour été TSR2; Météo
ses sommets - Digimon;TiTeuF; Les 13.55 Les feux de l'amour
Une frontière, un défi, Baskerville; Renada Feuilleton américain
deux hommes 14.35 Telescoop 14.45 Vacances

14.05 Brigade des mers 15 QQ Les z mouvementées
Jeunesse perdue 1/2 ' Gap Zap; Il était une Téléfilm de

14.55 Any Day Now (R) f0j s |'eSpace; Crin Michael Lange avec
Une haine tenace d'argent; L'île de Noé; J°ey Lawrence

15.45 Boston Public (R) Aladdin; Myster Mask; Î6- .5 Invisible man
Chapitre trente-cinq Mythologies; Première mission

16.40 C'est mon choix (R) Pokémon; La Tribu II 17-10 Beverly Hills
17.35 Smallville 19.05 Videomachine Retrouvailles

Duplicité 19.55 L'anglais avec i0 
„ dandestines

18.25 Top Models Victor 1805 J"' ve."* 9a-fer
18.50 Météo régionale The théâtre 1Q ._ °es mil"°ns?

18.55 Le 19:00 des régions 20.10 Banco Jass ™» 
Sfffl ^Sïnal19.15 La poule aux œufs 20.15 Passion foot 20.30 Je suis venue vous

° or dire/Les courses/
19.30 Le 19:30 Météo
20.05 Elections fédérales

Parti libéral

20.25 20.40 20.55
Un automne Quand Combien
à New York la panthère rose ça coûte?
Film de Joan Chen avec Richard S 611 mêle Magazine présenté par

SâaSyn°na Mer' Anth°ny Film de Blake Edwards avec Jean-Pierre PernaUt
P y Peter Sellers, Herbert Lom Argent et République

Will Keane est le propriétaire d'un T .. .  , , , Une plongée en eaux troubles,
restaurant new-yorkais réputé, iraumatise par ia cnance ae dan5 |es arrj0ises __ |'Etat fran.
Quadragénaire charismatique et t

son ad
'
0'nt Clouseau, ! inspec- çaJ5i 789 mi||ions d'euro5 se|on

séducteur, il multiplie les aventu- «ur ureyrus est internei aans un \_ Cour' des compteSi sera suivie
res sans lendemain. Mais tout hôpital psychiatrique et rechute par une virée dans le Parc auto-
bascule le jour où il rencontre des  ̂" aPerc0lt <-louseau... mobj |e de |a République, une
Charlotte Fielding, une femme . . flotte unique en France. Enfin,
charmante et beaucoup plus ZZ.20 Swiss Lotto balade autour des HLM de Cou-
jeune que lui, à la gaieté décor- Banco Jass dreceau, un bel exemple de
dante, et qui pourtant se sait at- 22.30 Le 22:30 gaspillage de l'argent public
teinte d'une grave maladie... 23.00 Football

Championnat de Suisse 23.15 Appels d'urgence. Magazine
22.15 Wanted: recherché mort ou Xamay Çpn/PttP présente par Carole Rousseau 0.30
vif. Film de David Glenn Hogan avec Jeiveue star academy 1.15 L'île de la tenta-
Keenen Ivory Wayans (R) 23.55 ,, 30 zi zaa café (R\ L.Arête va|aj. tion 2.40 Reportages. La longue
Swiss Lotto 0.00 Le doc. Fadime, la sa^

ne 0 15 te 19-00 des régions (R) marche du docteur Laroche 3.05
tragédie d'une femme turque. Doc 0>3o Elections fédérales. Face aux Un P°rt' des marins- et la mer:
1.00 Le 19:00 des régions (R) partjs (partj libéral) Sete' documentaire

5.50 Un livre / CD2A 6.30 Téléma- 6.00 Euronews 7.00 T03 11.35 9.00 M6 Boutique 9.35 M6 Music 6.35 Victor: Anglais 6.55 Debout
tin 8.30 Un livre; Des jours et des Bon appétit, bien sûr. Spécial été. La 10.10 Kid et compagnie. La famille les Zouzous 8.40 La santé d'abord
vies 9.00 Amour, gloire et beauté recette du mille-feuille de crêpes Delajungle. Yu-Gi-Oh!; Kid Paddle 8.40 Météo musicale 8.45 Les ma-
9.30 KD2A 10.50 Flash info 10.55 Suzette, par le chef Patrick Jeffroy 11.50 Six'midi 11.59 Météo 12.00 femelles 10.20 Le journal de la
Motus 12.05 12/14. Titres et Météo 12.10 Malcom. Pile et face santé 10.35 Un cœur qui bat 10.40

Le journal des journaux Les étoiles du cinéma. Julia Roberts
11.35 Les Z'Amours 12.30 La petite maison
12.15 La cible 12.30 Edition nationale dans la prairie 11.05 Ulysse l'obstiné
13.00 Journal/Météo 13.20 Le journal de RFO Espoir 12.00 Midi les Zouzous
1345 Inspecteur Derrick 13.25 Keno 13.34 Météo 13.50 Le journal de

Alerte 13-30 c'est mon choix 13.35 Un amour en danger la santé
14.40 Un cas pour deux 14-30 Corky Téléfilm de Michel 14.10 100% question

Dépôt de bilan Armagedon Bergmann avec 14.40 Richard Burton et
15.45 Brigade des mers 15*25 Plus fort que les Carin C.Tietze Elizabeth Taylor

Frères de sang ''ens du sang 15.20 M6 Kid 15.45 Le divorce
16.35 Des chiffres et des Téléfilm de Michael Chocotte minute; 1884-1975

lettres Dinner avec Peter Mary Kate et Ashley; 16.45 Hainak inuit, du
17.05 Top of the pops Strauss, Rachel Ticotm Kidpratik; L'Odyssée... Groenland à la Si-
17.35 Friends 16-55 L'été de tous les 16.55 Génération Hit bérie

Celui qui avouait tout records 17.50 Stargate SG-1 17.40 Gestes d'intérieur
à Rachel En direct de Le marteau de Thor 17.45 Météo musicale

18.00 Urgences Saint-Pierre-la-Mer 18.45 Smallville 17.50 C dans l'air
L'âme sœur 18.25 Questions pour un Niveau -3 19.00 Sauvage sera
Avec Noah Wyle champion 19.45 Caméra café le futur

18.55 On a tout essayé 18-50 19'20 Les t'tres 19-50 Six minutes/Météo Terre de glace
19.50 Un gars et une fille 19.55 Le fabuleux destin 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE Info/Météo

En péniche avec de... Un prince peut en 20.15 Reportage GEO
Jeanette et Jean-Mi 20.30 Tout le sport cacher un autre Roumanie:
(1/2) 20.40 Le journal des 20.40 Caméra café la prison des épouses

20.00 Journal/Météo journaux Avec Bruno Solo, Yvan meurtrières
20.50 Tirage du Loto Le Bolloc'h

20.55 20.55 20.50 20.45
Louis Page Des voyages Alias Les mercredis de ' histoire
Téléfilm de Hugues de Laugar- COfllItie Série américaine créée par JJ. L.6S VISaÇJGS
dière avec Frédéric Van den nn an rôuo Abrams avec Jennifer Garner, A.. ta-.vi'nricmaM.
Driessche, Erick Desmarestz U" en reve Michael Vartan QU XerrONSme U j

Emission spéciale proposée et «„ _ ._ J. I_ •:¦,__?£ MM.
A peine entré dans le café d'un présentée par Mireille Dumas Ennemie intime f™ Sf™ tirmJ aail,,H6village, le père Louis Page s'em- La saison 2 cueille l'impétueuse £ 

terrorisme, terme galvaude
presse de séparer quatre jeunes A l'heure de la rentrée, Mireille Sydney exactement là où nous 3"

s 
ninnn! VP-; ,rarinw rian-:

t̂ïauSsœu^iSse 
DumaS "0US ^  ̂* "t̂ r ioX Ĥ nrif -S^

nr? EmSSffi de b I io7etant pas que sa sœur soit epnse nos vacances en nous faisant tombée dans les griffes de I m- , _„„_..„ j'inHpnpnHanro Hod'un gitan, Simon, le fils du découvrir quelques destinations fâme Khasinau et sur le point tS^Si?«î,!

aâ.s rœll complice des clients U,„us ,es lges.pou„oLL 21.45 Alias XieT™ oputoT« !goûts... mais peut-être pas pour Confiance aveugle mottro on nia™ .m cwctômo Ho22.40 Ça se discute. Emotions, pul- toutes ies bourses m .7,en P • un sy,5teme Vi-
sions: comment s'en sortir? 0.55 ^^

lo uuul5a
" 22 35 A|ias Code secret 23 25 surveillance toujours plus serre

Journal/Météo 1.20 Des mots de 23.00 Météo/Soir 3 23.30 Un Docs de choc. Présenté par Fred ,, ,c ,. . T . . ,. _ ,, tminuit. (R) 2.50 Les chemins de la meurtre parfait. Téléfilm de Courtadon 1.00 Poltergeist, les * "  ̂ , ?' U £ f6', Jfoi (R) 3.45 24 heures d'info. Météo Roxanne Messina Captor avec aventuriers du surnaturel De père de Ohad Nahann 23.35 Finnlandia.
4.10 Azimuts. Philippines, l'autre Roxana Zal 1.00 La case de l'oncle en fils 1.45 M6 Music Les nuits de ^T d T™ Ampelakiotou et Gregor
volcan 4.20 La dynastie des Strauss Doc. Sur la piste du crime 1.55 La M6 composées de clips et de redif- Schnitzler °*30 Court-circuit maga-
5.15 24 heures d'info loi de Los Angeles. Prisons en tous fusion d« magazines de la chaîne zlne 

k
1-20

r 
La .mell|eure tacon *

genres 2.45 Hit story 3.10 La carte marcher. Comédie dramatique de
aux trésors: le Pas-de-Calais Claude Miller avec Patrick Dewaere

HE3I i'̂ Tj ';TrgT'-!»T'*rai y^i^iw
9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 5.00 Tennis. US Open. Huitièmes de fi- 8.30 Fimbles. Série d'animation 8.50 Les
10.15 D'amour et d'eau salée. Téléfilm nale à Flushing Meadows 7.00 Eu- guignols 9.00 Spot. Comédie 10.30 Sur-
12.05 Temps présent 13.00 Journal rosport matin 8.30 Yoz Sessions. Maga- prises 10.45 Final fantasy, Les créatures
belge 13.30 Les Z'amours 14.00 Le zine 9.00 Watts. Magazine 9.30 Tennis: de l'esprit. Série d'animation 12.30 La
Journal 14.25 Retour à Locmaria. Télé- US Open. Huitièmes de finale 13.00 Les vie en clair 13.30 Le quinté+ la grande
film 16.00 Le Journal 16.20 L'invité légendes de l'US Open. Magazine 14.00 course. Grand national du trot, 9e étape.
16.30 Un monde à découvrir 17.00 La Tennis. US Open. Huitièmes de finale. A En dlrect de l'hippodrome de Reims. Trot
Cible 17.35 Questions pour un cham- Flushing Meadows, à New York 17.00 14-00 Dodeur Martin et le mystère de la
pion 18.00 Le Journal 18.25 Charlema- Tennis: US Open, quarts de finale 23.45 gelée. Film 15.35 Profession braqueurs.
gne. Téléfilm 20.05 Justice 20.30 Jour- Eurosport soir. Magazine 0.00 Equita- Jiï S'S*« „ 0^nal F2 21 00 Dunia. Tourisme et déve- tion: Coupe des Nations à Gijon (Bip ) ^̂ 5.35

" La mîteoYs^oTe^loppement 22.00 Le Journal 22.25 Si- saut d obstacles en deux manches 1.00 J 18 ._ Merd rinfo 19 55 L£s
gnéTaloche 0.10 Journal suisse 0.35 JTA Sailing World. Magzine 1.30 Eurosport , ,s 20 05 Emission 5tépnane Bern
0.50 L'invité 1.00 Passe-moi les jumelles soir. Magazine 1.45 Tennis. US Open, 20.58 5 bonnes raisons 21.00 Scary
2.00 Le Journal 2.20 Tenue de soirée. quarts de finale Mo

'
vje _ comédie 22.20 Animal! L'ani-

Comédie dramatique ma|. Comédie 23.40 Sexes très opposés.
Comédie 1.05 Cinéma de quartier: La
nuit de la peur. Film policier 2.35 1941.
Comédie 4.30 Surprises

m «-i km _9.\-j >_m _____ WÈ ' ESHS3 fc*'i =M EŒ3H fy^TÎT^I
7.30 Teletubbies 8.00 Atlantis estate 9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen 9.55 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldkli- 6.45 Anna, Schmidt & Oskar 7.00 e.OOTerra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Kismet. De William Dieterle avec 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
2003 10.00 Mar Rosso. Doc 10.50 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant nik. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth Schwilaflieg. Reihe 7.15 Teletubbies 10.00 La cocina de Karlos Arguinano Ronald Colman et Marlene Dietrich fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
Friends - Amici. Téléfilm 11.15 Alen. Te- 10.20 Adelheid und ihre Môrder. Serie 11.35 Praxis taglich 12.00 Heute mittag 7.40 Pinocchio. Trickserie 8.00 Renaade. 10.15 Espana en internet 10.30 Croni- (1944) 22.30 L'ange des maudits. Aven- des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
lenovela 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Te- 11.10 In aller Freundschaft. Serie 12.00 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Trickserie 8.10 Ernest, der Vampir 8.15 cas 11.00 La botica de la abuela 11.20 tures de Fritz Lang avec Marlene Dietrich 18.30 Actu.vs, journal d'informations
legiornale/Meteo 12.45 II camaleonte Heute mittag 12.15 Buffet 13.05 Mit- Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts- Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen Photografos 11.30 Por la manana 12.45 et Arthur Kennedy (1952) 0.00 20.000 cantonales du Valais romand présenté
13.35 Alen. Telenovela 14.25 Baywatch. tagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10 chland 14.15 Expédition 15.00 Heute- 10.00 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Lan- Panorama 13.00 Telediario internacional ans sous les verrous. Drame de Michael par Alexia Philippoz, réalisé par Jannick
Téléfilm 15.10 Felecity. Téléfilm 16.00 Te- Ein Bayer auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Sport 15.15 Reich und schôn. Familiense- desprogramme 12.30 Schimpansen- 13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga- Curtiz avec Bette Davis et Spencer Tracy Simoncini. Reportages d'Yves Balmer,
legiornale flash 16.05 Jolanda, la figlia Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis rie 16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder- Machtkàmpfe 13.15 Die besten Jahre. nar 14.30 Corazôn de verano 15.00 Te- (1933) 1.20 Verdict. Drame de André Muriel Reichenbach, Biaise Craviolini,
del CorsaroNero. Film 17.35 Diario délie 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Serie 14.00 Planet Wissen 15.00 lediario 1 15.50 Gâta salvaje 17.00 Es- Cayette avec Sophia Loren et Jean Gabin Raphaël Théier, etc. 18.50 Météo 18.55
lagune. Doc 18.00 Telegiornale flash Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo- Hallo Deutschland 17.45 Leute heute WunschBox 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee quimales en el Caribe 17.30 Ivanhoe (1974) 2.55 Kiss the other Sheik. Corné- Elections fédérales 2003. Deux portraits
18.10 Largo Winch. Téléfilm 19.00 II tene Liebe. Serie 18.25 Marienhof. Serie 18.00 Soko 5113 Classics. Krimiserie oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- 18.00 Telediario internacional 18.30 die de Eduardo de Filippo avec Marcello de candidat(e)s, tête-à-tête mené par
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due 18.50 St. Angela. Krankenhausserie 18.50 Lotto am Mittwoch 19.00 land 20.00 Tagesschau 20.15 Querge- Tierra herida 19.00 Cerca de ti 20.00 Mastroianni et Pamela Tiffin (1968) Joël Cerutti 19.05 Par ici la sortie, maga-
19.50 Miss o'Miss: vota la tua Miss 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 HeuteAA/etter 19.25 Die Rettungsflieger. fragt! Talk im Staatstheater. Live Talk Gente 21.00 Telediario. El tiempo 21.50 zine culturel présenté par Nathalie Ter-
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Friends Das Wetter 19.55 Bôrseim Ersten 20.00 Actionserie 20.15 WeiBblaue Sommerges- 21.00 Reisewege Marokko. Reihe 21.45 Grand Prix 2003 23.45 Documentas. El rettaz, réalisé par Charles Widmann, les
- Amici. Téléfilm 21.00 Traffic. RIm 23.25 Tagesschau 20.15 Fliege kehrt zurûck. chichten. Reihe 21.00 ZDF.reporter 21.45 Auslandsreporter 22.15 Aktuell 22.30 camino de Moises 0.45 El tercer grado Chroniqueurs 20.00, 21.30, 23.00 et
Lotto 23.30 Telegiornale notte 23.50 Krimikomôdie 21.45 Der Schulmeisterre- Heute-journal 22.13 Wetter 22.15 Aben- Euro.Land 23.00 Kurzfilmrolle 0.35 Bri- 1.15 Las entranas del chavismo 1.45 Po- 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
Colorado Café 0.20 PSI Factor. Téléfilm port. Doku 22.30 Tagethemen 22.58 teuer Wissen. Magazin 22.45 Allmacht sant 1.05 Leute Night 3.00 Landesschau lideportivo 2.00 Telediario internacional des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
1.05 Repliche continuate Das Wetter 23.00 Gabi Bauer 23.29 Te- Amerika. Reportage 23.30 Krimi-Classics: 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kulturspie-

lefonsex-Mafia. Doku Die Mordkommission. Krimiserie gel 5.00 Rat & Tat
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.35 Linea verde 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Susan. TF J»-"6. Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 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- 9.55 I figli di Zanna Bianca . Film 11.30 10.15 Rai Educational. Un mondo a co- ?-°Se
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minute 12.15 ourna 12.30 C pour Kl Petites annonces 8.30 Magazine
20.00 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal Te,.̂ -llen!

4
r*"

0 Economia 14.05 Der- Notzie11 ISTrenta ngheper un delitto. disque 14.00 Le journa| de la mi-jour- bouctou, 52 jours 14.04 Journal infime avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 8.40 Météo des saisons9.00 La tête
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D'une beauté .sombre
Stephen Frears explore le monde des immigrés clandestins de Londres
dans «Dirty pretty things». Un thriller à la fois haletant et réaliste.

LE MOT CROISÉ URGENCES

C

haque film de Ste-
phen Frears est at-
tendu avec impa-
tience, eu égard à la
filmographie du ci-

néaste anglais. Et la jubilation
est souvent au rendez-vous.
C'est encore le cas avec Dirty
pretty things, titre que la distri-
bution francophone a eu la
bonne idée de ne pas massacrer
par une traduction improbable.

L'histoire se déroule à Lon-
dres, où Okwe (Chiwetel Ejio-
for), immigré nigérien en situa-
tion illégale, partage sa vie entre
une activité de chauffeur de
taxi, le jour, et un job de récep-
tionniste dans un hôtel, la nuit.
Le jeune homme habite le mê-
me appartement qu'une jeune
Turque, clandestine également:
Senay (Audrey Tautou) , dont
Okwe est amoureux, travaille
dans le même hôtel que lui,
comme femme de chambre. La
vie des deux immigrés va bas-
culer le jour où Okwe découvre
que son patron , l'arrogant
Sneaky (Sergi Lopez) , organise à
l'hôtel même un trafic d'orga-
nes prélevés sur des clandestins
en échange d'un passeport. Du
fait de leur situation illégale,
Okwe et Senay ne peuvent rien
dire à la police; et leur patron
va profiter de cette situation
pour les intégrer dans son igno-
ble affaire...

La face cachée de Londres
En dépit de succès hollywoo-
diens tels Héros malgré lui ou
High f idelity, Stephen Frears
ne s'est pas laissé griser par les
paillettes de l'Amérique. Il ai-
me revenir «chez lui», explorer
la bonne vieille Angleterre.
L'intérêt, cependant , réside
dans le fait que l'Angleterre
qui capte l'attention du ci-

De et avec Didier Bourdon, avec Catherine Frot, Jacques Weber.
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Des soucis pour Senay (Audrey Tautou) et son ami Okwe (Chiwetel Ejiofor). pathé

néaste n'est pas l'Angleterre
propre et mondaine avec sa
bonne société aristocratique
que le public est habitué à voir
à l'écran. Dans Dirty pretty
things, c'est la face cachée de
Londres qui sert la toile de
fond au film, là où les clandes-
tins s'entraident face à la poli-
ce des étrangers, où les prosti-
tuées et les veilleurs de nuit
font bon ménage entre deux
chambres d'hôtel.

Stephen Frears n'a pas
son pareil pour dépeindre la
société en profondeur: délais-
sant le côté léger des produc-
tions américaines calibrées
grand public, il fait un retour
au film intimiste et sombre;
cette sobriété doublée de gra-

vité n'empêche pourtant pas Amélie Poulain, et elle se mon-
Dirty pretty things de distiller tre totalement crédible en im-
des moments de bonheur et migrée turque qui rêve de par-
de laisser entrevoir la fin du tir pour New York. Quant à
tunnel pour des personnages Sergi Lopez, il est comme à son
malmenés d'un bout à l'autre habitude convaincant en mé-
du film. chaant cynique et pervers.

En plus des dialogues et
Casting étonnant des situations qui sonnent jus-
Alors qu'il aurait pu choisir des te, des rapports crédibles et
grandes stars anglo-saxonnes, émouvants entre les personna-
Frears a préféré composer un ges, Dirty pretty things s'avère
casting international. A pre- un thriller haletant conduit
mière vue surprenant, l'assem- par un scénario habile qui ré-
blage des acteurs fonctionne à serve quelques surprises. Que
merveille. Dans le rôle d'Okwe, demander de plus au sortir
le comédien britannique Chi- d'un été où les occasions de
wetel Ejiofor est tout simple- s'enthousiasmer dans une sal-
ment parfait. En face de lui, le obscure ont été aussi rares
Audrey Tautou casse son image que la pluie. Joël Jenzer
de jeune fille éthérée façon Sortie aujourd'hui dans les salles.jeune nlle etheree taçon Sortie aujourd'hui dans les sal

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
28 jours plus tard
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Danny Boyle (Trainspotting, La Plage), avec Cillian Murphy,
Naomie Harris, Brendan Gleeson.
Un film d'épouvante qui procure beaucoup de sensations fortes et fait
monter le taux d'hémoglobine!

CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.
Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de bric et de broc, à bord
d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un trésor.

**********m*****m**m SION m****WB-***
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant.

CAPITOLE 027 322 32 42
Dogville
Ce soir mercredi à 20 h 15

Hans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Lars von Trier, avec Nicole
Kidman, Lauren Bacall.
Dans un décor abstrait, Lars von
Trier réalise son plus beau film,
auquel Nicole Kidman offre sa
grâce...

¦ LUX 027 32215 45
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Ce soir mercredi à 20 h 45 , 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan José Campanella, avec Ricardo Darin, Hector Alterio.
Cette revigorante comédie argentine, inventive et drôle, incite à la ré-
flexion sur notre comportement face à la famille et sur nos priorités.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Lara Croft Tomb Raider 2
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.
La suite des aventures trépidantes de la belle aventurière...

¦¦¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY **********************
¦ CASINO 027 722 17 74

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le pont!
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

¦ CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


«J'ai envie de me flinguer!»
La dépression, une maladie très fréquente qui n'est souvent diagnostiquée

qu'après un long calvaire, plombe le couple et la vie sociale.
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suis déprimé...» Cette
petite phrase, on l'en-
tend chaque jour ou
presque. Elle témoigne
souvent d'une tristesse

passagère, d'un souci qui s'éva-
nouira comme la brume mati-
nale nimbant une zone de ma-
récages. Elle peut toutefois ca-
cher une dépression. Cette der-
nière se range parmi les
troubles psychiques les plus
fréquents. Chaque année en
Suisse, six personnes sur cent
en sont atteintes. Pire. Le fléau
ne frappe pas seulement le ma-
lade, mais également amis, col-
lègues, famille et bien sûr con-
joint.

Patron de l'Institut de re-
cherche et de conseil dans le
domaine de la famille de l'Uni-
versité de Fribourg, le profes-
seur Guy Bodenmann vient de
publier une brochure (*) desti-
née aux patients et à ses pro-
ches. Intitulée La dépression et
ses conséquences pour le couple,
elle répond à des questions tel-
les que «Qu 'est-ce que la dépres-
sion?», «Quelles effets les dépres-
sions ont-elles sur le couple?» ou
«Comment traite-t-on les dé-
pressions?» Elle rappelle surtout
que la maladie peut aujourd'hui
être traitée efficacement à l'aide
de médicaments et d'une psy-
chothérapie, avec des chances
de réussite de l'ordre de 60 à
70%.

Un mal au long cours
Les dépressions sont des trou-
bles psychiques de longue du-
rée. Elles se distinguent en cela
de la tristesse passagère, un
sentiment négatif ponctuel sur-
venant après des échecs, des
déceptions, des pertes ou mê-
me sans raison identifiable.

Les dépressifs se désinté-
ressent avec le temps de leur
entourage, sont tristes et abat-
tus, souffrent de sentiments de
culpabilité et d'anxiétés diver-
ses. Ils se sentent désespérés
voire ont envie de se suicider.

Le mal peut avancer mas-
qué, ce qui complique son
diagnostic. Guy Bodenmann:
«On part du principe qu 'un
patient sur cinq consultant un
cabinet médical souffre en réa-
lité de dépression, et non de
l'affection organique traitée!»

Neuf symptômes
Plus concrètement, le praticien
parlera de dépression si au
moins cinq des neuf symptô-
mes ci-après sont présents
sans interruption durant deux
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semaines (les deux premiers
symptômes étant incontourna-
bles):
- humeur dépressive quasi-
ment tous les jours; perte d'in-
térêt et diminution du plaisir
pour presque toutes les activi- chants tels un deuil, un divor-
tés; nette perte ou gain de ce, des problèmes sexuels, un
poids; insomnie ou augmenta- échec professionnel, une vie
tion du sommeil; agitation ou monotone ou une crise exis-
ralentissement psychomoteur; tentielle. L'alcoolisme ou la
manque d'entrain ou fatigue consommation de certains mé-
quasiment tous les jours; man- dicaments sont aussi connus
que d'estime de soi ou senti- pour engendrer des dépres-
ments de culpabilité exagérés; sions.
troubles de la concentration et
diminution des capacités co-
gnitives; pensées suicidaires ré-
cidivantes.

D'après le professeur Bo-
denmann, les causes de la dé-
pression ne sont pas parfaite-

ment connues. Reste qu en gé-
néral la maladie se manifeste
en présence d'une prédisposi-
tion personnelle - génétique,
héréditaire ou pathologique -
ainsi que de facteurs déclen-

Un cercle vicieux
«Tous les symptômes possibles
d'une dépression ont des consé-
quences sociales», affirme Guy
Bodenmann. Ils influencent
donc les amis, les collègues de

Le professeur Guy Bodenmann.

travail, les membres de la fa-
mille. Et naturellement le con-
joint. Le comportement du dé-
pressif provoque d'abord sou-
vent chez son partenaire de vie
des sentiments de compréhen-
sion, voire de compassion.
L'époux ou l'épouse reste cal-
me, s'efforce de demeurer de
marbre face à l'agressivité ou
au retrait sur soi du malade,
montre beaucoup d'égards. Et
c'est précisément là que débu-
te un cercle vicieux: face aux
perches que lui tend son par-
tenaire, le dépressif, qui n'est
pas en mesure de les saisir, se
met à culpabiliser et à perdre
encore davantage sa propre
estime. Avec le temps, la solli-
citude du conjoint s'émousse.
Le malade s'isole encore da-
vantage. La dépression s'ag-
grave, etc.

Bref , «la dépression est un
fardeau très lourd pour le con-
joint», lance le professeur Bo-
denmann. La probabilité
d'une grave crise conjugale
devient forte. Pour la contrer,

une thérapie de couple cogni-
tive-comportementale est utile
dans de très nombreux cas.

Prévenir la rechute
C'est d'autant plus vrai que le
comportement du conjoint est
déterminant pour prévenir les
rechutes. Lorsque le conjoint a
une attitude défavorable, ex-
cessivement vigilante ou déva-
lorisante, le risque de retomber
dans la dépression est, en l'es-
pace de neuf mois, multiplié
par six! Par ailleurs, la dépres-
sion peut être traitée par des
médicaments: des antidépres-
seurs aux effets principalement
calmant, principalement amé-
liorant l'humeur, ou principa-
lement activant et stimulant.
Guy Bodenmann: «Seuls les cas
sévères imposent un séjour hos-
pitalier.»

Bernard-Olivier Schneider
(*) La brochure, en français, peut être
obtenue gratuitement au Service d'in-
formation sur la dépression et la vie de
couple en joignant une enveloppe de
format C5 affranchie à l'adresse suivan-
te: Infostelle Dépression und Part-
nerschaft, Postfach, 8099 Zurich.

Les causes du mal
Trois facteurs favorisent

le développement de la dépression.

TEST

Souffrez-vous de dépression?

La  
dépression est l'un des

troubles psychologiques les
plus fréquents . Une femme

sur cinq serait touchée. Le ris-
que de présenter une dépression
majeure au cours de sa vie varie,
suivant les études, de 10 à 25%
pour les femmes et de 5 à 12%
pour les hommes.

On ne connaît à l'heure ac-
tuelle pas les causes exactes de
la dépression. Un certain nom-
bre de facteurs favorisants ont
toutefois pu être identifiés.

Le facteur héréditaire
Les personnes dont les parents —*U— ^̂ ¦SSes * -̂ -S- *- ******************W> chaque question et tr5S fatigant
souffrent ou ont souffert d'une Le stress f avorise la dépression. m déterminez à quel 
dépression sont plus suscepti- point vous avez été Impression
blés d'en être atteintes. Elles ce niveau qu'agissent bon mesure où le taux de dépres- gêné durant les sept de n'avoir
présentent 15% de risque de nombre d'antidépresseurs. sion s'élève durant les mois où derniers jours, y com- aucune valeur
développer une dépression, l'ensoleillement est le plus fai- pris aujourd'hui, par 
contre 2 à 3% de risque chez Les facteurs ble. les symptômes dé- Nombre de croix
les personnes dont les parents environnementaux Enfin, la prestigieuse revue crits. 
proches ne sont pas dépressifs. Les enfants avant vécu la oerte Science a publié le mois der- ¦Faites une croix Coefficients X O  X 1  x 2  x 3
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Ce questionnaire intéressé par rien
a été élaboré par le 
prof. Dr. Margraf , de Sentiment
la Clinique psychiatri- d'impuissance
que universitaire de en pensant
Bâ*e- à l'avenir
Marche à suivre impression
¦ Lire attentivement que tout est
chaque question et très fatigant
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Barrigue censure
des questions
¦ Aux chefs des DIP romands.

Ainsi donc, comme souvent
en retard de quelques guerres,
des personnes en mal de recon-
naissance ont réussi à ridiculi-
ser les autorités scolaires ainsi
que les commissions intercan-
tonales chargées d'élaborer les
instruments d'apprentissage
des élèves romands. Mais, assez
sournoisement, c'est le dessina-
teur Barrigue qui est attaqué
alors que son travail a été ap-
prouvé par son commanditaire.
Les dessins critiqués ont été
sortis du contexte de l'ouvrage
afin de mieux manipuler l'opi-
nion, ce qui nous paraît peu
démocratique ni didactique. Où
se cachent ceux et celles qui ont
commandé et approuvé son
travail? Pourquoi n'osent-ils pas
prendre position fermement, en
s'appuyant sur le fait que Barri-
gue dessine des ouvrages de
math depuis plus de vingt ans
sans anicroche? Pourquoi les
autorités scolaires vaudoise et
genevoise cèdent-elles au chan-
tage de quelques ayatollas du
«bien-penser», au détriment des
autres enseignants et des élè-
ves? Pourquoi les autres can-
tons acceptent-ils à moitié ce
diktat en utilisant le livre... jus-
qu'à épuisement des stocks
avant de le remplacer par une
version neutre? Qu'oseront do-

rénavant proposer les pédago-
gues soucieux de rendre plus
attrayant l'enseignement, s'ils
risquent d'être censurés à cha-
que innovation ou attitude ju-
gée pas suffisamment sérieuse
par quelques doctes penseurs?

Les signataires de la pré-
sente, soucieux du respect des
compétences données aux res-
ponsables des commissions in-
tercantonales, attentifs au fait
que Barrigue est davantage un
leurre largué pour détourner
l'attention du fond du problè-
me que le véritable coupable,
demandent que toute lumière
soit faite sur cette affaire qui ne
met pas l'école romande à
l'honneur.

Sarclo, Gérard Sermier,
Annemarie Merkerbach,
B. Déglise, Barbara Heft,

Jean-Marc Lambercy,
J.-M. Guinchard,

Michel Lambelet,
Jean-Claude Métille,

Christiane et Lorenzo Ambert,
Frédy Bobilier, Michael Wyler,

Philippe Fischer,
Catalina Reymond,

Yvan Fantoli, Ivan Vecchi,
Philippe Cochand,
Michel Vuillemier,

Patrice Fehlmann, J.-P. Schmidt
Jean-Pierre et Gabrielle

Desarzens

La validité
des tons cadeaux
¦ Nous avons été très intéres-
sés par la lecture de l'aventure
arrivée aux jeunes mariés vou-
lant fêter au restaurant leur pre-
mier anniversaire de mariage (Le
Nouvelliste du 29 août).

A notre tour de vous adres-
ser un courrier pour vous an-
noncer que nous avions aussi
reçu un «bon repas» valable un
an, c'est-à-dire échu fin 2001 à
valoir au Restaurant du Forum
à Martigny. Ce bon a été un peu
oublié et lorsque nous y avons
pensé il était échu depuis plus
d'un ana un an.

Malgré tout nous avons ré-
servé une table en annonçant
que nous allions payer avec un

bon échu. On nous a répondu
qu'il n'y avait aucun problème,
l'argent ayant été encaissé.
Nous y avons été très bien reçus
et avons passé une excellente
soirée.

Voilà une aventure qui mé-
rite également d'être soulignée
car la réaction du restaurateur
est digne de sa réputation.

Jean-Pierre Massmûnster
Collombey

N.B. Pour couper court à toute
interprétation, et renseigne-
ments p ris, la rédaction précise
que les bons cadeaux qui ne
comportent aucune date
d'échéance sont valables dix ans
à partir de leur émission.
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Laissez travailler la police!Graves
mensonges
¦ Dans cette après-guerre ira-
kienne, il se passe décidément
des choses étranges.

George W. Bush et Tony
Blair, les deux grands initiateurs
de cette campagne militaire,
doivent affronter aujourd'hui
une tempête plus dangereuse
qu'on ne l'imagine. C'est de
mensonge délibéré qu'il est
cette fois question, et le suicide
du chercheur David Kelly en
Grande-Bretagne prend valeur
emblématique.

Mensonge? Le président
américaine et le premier minis-
tre britannique sont accusés,
comme on le sait, d'avoir menti
au sujet des armes de destruc-
tion massive qu'était censé pos-
séder Saddam Hussein. Tony
Blair était allé assez loin en affir-
mant que Saddam Hussein pou-
vait les mettre en oeuvre en
45 minutes, et qu'il y avait donc
urgence, une affaire «morale».

C'est le mal de la tyrannie
que l'on prétendait combattre
(sur ce point, personne ne songe
à défendre rétrospectivement
l'épouvantable régime de Sad-
dam Hussein), et le combattre
au nom du bien, de la vertu, de
la vérité démocratiques. Un tel
mensonge, aux yeux des pays du
Sud, compromet la crédibilité
du monde occidental lui-même. fractions au Code de la route.

Quel crédit accordera-t-on (...) Mais ce que ne révèlent pas
au discours des droits de l'hom- ies statistiques est le nombre de
me et de la démocratie «mon- handicapés physiques, de bles-
dialisée» s'il apparaît, au bout sés graves et légers suite à des
du compte, qu'il est vicié, à la accidents de la route qui génè-
base, par la manipulation? Le rent également des coûts impor-
mensonge, à terme, est aussi tants pour la société, pour l'éco-
dangereux pour la démocratie nomie et créent quelquefois des
que le terrorisme. A^^^ 

pour 
les familles.Gérard Deleglise, Lourtier

Y a-t-il un remède miracle
pour diminuer ce fléau? Si l'on
parle du non-respect de la vites-
se ou de la signalisation routiè-
re, la balle est dans le camp des
automobilistes. Mais là, le ci-

. toyen est incohérent avec lui-

¦ Vous publiez une nouvelle,
sous le titre «Berne, police à la
peine» (Le Nouvelliste du
6 août) . Le ton de cette infor-
mation me fait réagir parce
qu 'il semble simplement regret-
ter les malheurs de la maré-
chaussée, agressée par de jeu-
nes autonomes, comme une si-
tuation à laquelle on ne peut
pas changer grand-chose... J'es-
time, et ne crois pas être le seul,
qu 'il faut arrêter, pour notre so-
ciété, de faire de l'hypocrisie et
du sentimentalisme à mauvais
escient. Lentement, au cours
des siècles, et malgré de péni-
bles et regrettables retours en
arrière, la société humaine s'est
rendu compte que pour pou-
voir prospérer , elle devait ins-
taurer des règles limitant la li-
berté de chacun pour qu'elle
puisse se développer harmo-
nieusement et en sécurité pour
chacun. C'est ainsi que s'est
constitué l'ensemble des lois
qui nous régissent actuelle-

écurité routière: incohérence
¦ Les statistiques publiées par
l'agence de presse AP annoncent
une augmentation des victimes
de la route pour le premier tri-
mestre de cette année de plus
de 12%, due notamment aux in-

même. Il réclame à cor et à cri
des contrôles de vitesse surtout
à proximité de son habitation,
dans les villages ou les villes, sur
certains tronçons, par exemple.
(...) Mais voilà, avec les facilités
d'information et de communi-
cations modernes, souvent le ci-
toyen est, avant de prendre sa
voiture ou en cours de route,

températures comparables à
celles mesurées en moyenne an-
nuelle à Rio de Janeiro. Le mer-

ment, plus ou moins justes,
mais admises par la majorité
des citoyens, c'est-à-dire nous.

Il y aura toujours des récal-
citrants à l'autorité, des rebel-
les, des égoïstes, etc., mais ce
n'est pas à l'écrasante majorité
de ce que je nomme les honnê-
tes gens par simplification , à
plier l'échiné devant eux. Les
règles existant, la logique veut
qu'elles soient respectées si l'on
aspire à une société vivable.
Donc, il faut utiliser les moyens
appropriés pour imposer le res-
pect des lois, règlements, etc.
Soyons clairs: si nos forces dites
«de l'ordre» ne sont pas prêtes à
s'imposer, elles sont inutiles, et
il vaudrait mieux économiser
leur coût, nous avons tant d'au-
tres besoins. Ou alors, laissons-
les mettre au pas les perturba-
teurs, sans parler automatique-
ment de provocation, et cela
par tous les moyens dont elles
disposent, même s'il en résulte
çà et là quelques matraquages,

mis au courant qu'un contrôle
de police est annoncé à un en-
droit précis sur son trajet. permettraient ainsi d'agir et de

De deux choses l'une: ou ™& avec Plus d'efficacité
l'on admet que ces contrôles (contrôles avec un appareil la-
sont importants pour diminuer ser- - Mms, voi|à' aujourd'hui,
le nombre d'accidents et pénali- avant 1ue la Pohce -l le temPs
ser ainsi les fous de la route, ou d'installer des appareils de con-
alors on modifie la LCR et on ttole de v"-3886' déjà une annon-
permet ainsi à tout automobilis- ce est diffusée, en ce qui concer-
te d'agir selon ses propres lois. ne le Va*ais, par notamment no-

, tre radio locale Rhône FM. Cel-Mais voila, nous sommes le.d met en garde rautomo.dans un pays démocrattque et bj Jiste de la mise en place de ra_
conscients des dangers engen- Qars la o] ice à  ̂endroitdrés par la circulation routière. précis A quel jeu joue-t-on?Le citoyen a le droit d être pro- Cette situation dépasse tout en-tege et 1 Etat a le devoir de con- tendement et est incompréhen-troler les contrevenants et de les sible D ,m côté> le cit ré_
sanctionner si nécessaire. (...) clame plus de œntrôle et deL'Etat édicté la loi, des ordon- rautr6) •. veut bénéficier d'infor-nances, des règlements, etc., et mati0ns lui permettant ainsi denous devons les respecter ou narguer nos forces de l'ordre. Jealors il y a lieu de les modifier. trouve personnellement inad-

Que faut-il entreprendre missible cet état de fait et j'ac-
pour diminuer le nombre d'ac- cuse nos autorités politiques de
cidents? Quel est le rôle de la laxisme au nom des nombreuses
««!.*«« «a- 1..: A.. „*a-«,.««9 T « ,A~Ai U 1' A— ~a- Ul„„
JJUUUC CI ueiui uu wu-yciii j_,a vii,iimd*>, nanuiLapees di uies-
police a le devoir d'effectuer ces sées de la route. (...)
contrôles. Nul doute qu'elle fait Tous nous devons réagir
au plus près de sa conscience, pour diminuer ce nombre d'ac-
Dans le but d'améliorer son effi- ci
cacité, peut-être pourrait-elle se el
doter d'appareils plus perfec-

ii r ^ i lÉ I ' il ll l tiliial iY l lM 1 i)^«H.MMB—.,.—B

voire même à l'extrême, un peu
de sang sur la chaussée. Je ne
suis pas un sanguinaire, mais la
violence des casseurs de tout
ordre vient surtout d'un confor-
table sentiment d'impunité; ils
savent qu'ils ne risquent pas
leur précieuse peau sans que
certains crient à la bavure poli-
cière. En passant, je relève le
terme de «jeunes autonomes»
utilisés dans l'article, pour re-
marquer que les jeunes en
question sont probablement
loin d'être autonomes, dépen-
dant souvent de parents ou de
la société, bien qu'ils aient de la
peine à l'admettre.

En conclusion, essayons
d'améliorer notre société dans
la mesure du possible, n'ou-
blions pas que bien des infrac-
tions résultent d'un manque
d'éducation et d'affection, mais
ne capitulons pas et défendons
les victimes au lieu d'éviter à
tout prix de peiner les coupa-
bles. Roger Kehrer, Le Bouveret

tiennes et modernes pour le
contrôle de la vitesse, qui lui

cidents dans l'intérêt de chacun
et de l'économie en général.

Gaston Barben, Le châble
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Au père Bernard
Pénelon, m.s.
¦ Le père Bernard est né le 17
septembre 1922. Il est retourné à
Dieu le 3 décembre 2002. En
tant que missionnaire de La Sa-
lette, son grand souci a toujours
été de «faire passer les messages
de la Vierge». Durant de nom-
breuses années, il a été notre
accompagneur de pèlerinage
sur les lieux d'apparitions ma-
riâtes principalement, mais
aussi d'autres, comme La Salet-
te, Lourdes, Fatima, Garaban-
dal, Limpias, Saint-Jacques-de-
Compostelle, Avila, Escortai,
Sarragosse, Medjugorje , Monti-
chiari, San Martine di Schio,
Saint-Antoine de Padoue, Saint-
Léopold mandic, Dozulé, mais
aussi Amsterdam pour Notre-
Dame de tous les peuples, Ban-
neux, Beauraing.

De ses merveilleux ensei-
gnements nous retiendrons sur-
tout l'amour sans condition
pour le prochain, la prière pour
les ennemis, sans les juger , mais
au contraire le devoir de les ai-
mer davantage. Il avait un cha-
risme tout particulier pour nous
faire entrer en relations avec les
voyants des différents lieux:
Maximum et Mélanie, Berna-
dette, Lucie, Jacinthe, François
et pour expliquer le sens pro-
fond des différents messages
adressés par notre Maman cé-
leste. Il parlait aussi de la souf-
france de ceux que Marie a
choisis pour être ses porte-pa-
role et l'incompréhension dont
ils étaient souvent entourés. Il
avait le courage de déclarer,
lorsque l'apparition faisait l'ob-
jet de contestations: (Avant de
dire quoi que ce soit, on doit al-
ler sur place pour comprendre
les messages...» A Medjugorje il

avait rencontré les voyants et
une fois de plus il constatait
que Dieu choisit toujours des
pauvres, des humbles pour
confondre les puissants. Il ai-
mait dire: «Ici l'arbre porte
beaucoup de bons fruits!»

Que de grâces reçues dans
ces lieux bénis, au cours de la
célébration de la messe surtout!
Prière pour la paix, pour le pa-
pe, pour les malades, pour
nous-mêmes, offerte par le
Cœur de Jésus en croix et de sa
Très Sainte Mère...

Lors de ses passages en
Suisse, il a rencontré maman et
mon frère qui lui a donné du fil
à retordre, sans oublier son
cher ami et contemporain le
père Noël, Salamin. J'aimais les
taquiner en leur disant: «Vous
êtes des contents pour rien!» A
partir de décembre de l'année
dernière, je m'étonnais d'être
sans nouvelles de lui... malgré
plusieurs tentatives au télépho-
ne. Le jour anniversaire de sa
naissance au ciel (29 juillet), je
dis au père Noël: «Fais-moi un
sourire de là-haut», et c'est ainsi
que j'appris la mort de notre
cher père Bernard par le télé-
phone d'un ami. J'ai vu dans
cette réponse un clin d'œil du
ciel de la part de ces deux
grands apôtres du Christ et de
sa Mère, chers à tant de cœurs!

Un pèlerinage à La Salette
sera organisé pour les amis, en
action de grâce pour le père Pé-
nelon qui a le grand honneur
de reposer dans le caveau des
pères directeurs de La Salette,
situé quelques pieds plus haut
que leur œuvre.

Bernadette Granger, Monthey

A Pieire Louy
¦ Un grand artiste vient de
nous quitter.

Nous ne verrons plus Pierre
Louy, le peintre et maître verrier
bien connu, déambuler dans les
rues de Sion, de Sierre, de Mol-
lens ou de Venthône.

Mais, privilège insigne des
créateurs, son œuvre, elle, conti-
nuera de chanter l'homme et la
nature et, finalement, le Maître
de l'homme et de la nature,
Dieu Lui-même.

Dans le sillage de Pierre
Louy, l'image s'impose avec
d'autant plus de force que la
mort l'a saisi au moment même
où il consacrait son talent le
plus accompli à la création des

. cinq vitraux représentant les
cinq Mystères lumineux récem-
ment décrétés par Sa Sainteté le
pape Jean Paul IL Et c'est préci-
sément à l'église de Crételle de
Randogne, à laquelle étaient
destinées ces œuvres, que sa fa-
mille et le peuple nombreux de

ses amis et de ses admirateurs
ont rendu à l'artiste le vibrant
hommage qu'il méritait.

Détail émouvant: alors que
les trois premiers vitraux fai-
saient éclater, au cours de la cé-
rémonie, leurs superbes coloris,
les espaces aménagés pour re-
cevoir les deux autres criaient
littéralement silence.

Ce silence immense qui
continuera de nous révéler les
facettes de l'art du disparu, qui
cumulait en lui, à la manière
des créateurs de la Renaissance,
les dons de dessinateur, de
peintre, de sculpteur, d'écrivain
et, sur un plan plus intime,
mais à un degré extrême, de
conteur.

Que son épouse, sa très
chère Danielle, leurs enfants,
son frère et tous les membres
de sa famille trouvent ici l'ex-
pression de notre plus profonde
sympathie. Edgar Bavarel

En souvenir de
En souvenir de

Georges Rodolphe Cécile Gisèle
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mais tu restes dans nos
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Ta famille.
Vos vies ont été remplies de travail, de bonté et de gentillesse.

Une messe d'anniversaire Nous essayons de poursuivre notre chemin, chaque jour en pensant à vous
sera célébrée a l  église Saint- avec VOA-ve (\oux et lumineux souvenir.Guérin a Sion, le jeudi 4 sep-
tembre 2003, à 19 heures. Votre famille.

t 
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

FamiUe Madame

BONVTN-MORARD Frida AYMON
***'— *-• * T A%.JL~ AK. AV/lu __.*__ * sa fajnjjj e vous remercie de tout cœur du soutien que

vous lui avez apporté, par votre présence et vos
à Ayent messages.

A leur douce mémoire Le Mont, septembre 2003.

Henri Angèle *************************************************************.

Q 

Vous avez été nombreux à nous entourer lors du décès de
notre chère tante

Marie TAVERNIER
Votre présence et vos paroles d'amitié, vos messages et vos
prières nous ont .aidés. Nous vous disons ici notre merci

Familles Fasmeyer.

Sion, septembre 2003.
15.4.1893 - 21.02.1973 24.12.1903 - 05.09.1998 *************************************************************** ******

Wa Jean-Michel Monsieur t
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- 1 Michel BESSON „ . .»
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En souvenir de

m Jk Je-an-Michel
hh, -^i^%~ BOURBAN

19.05.1943 - 01.11.1943 12.06.1931 - 04.09.2002 V 1-ï'wMfP-lij à^̂ Ê
Papa, maman, Ida, Jean-Michel, vous nous manquez, _^_^_l > -Ssjji
mais vous êtes si proches dans nos cœurs. ¦•'- • '/CjjvH WÈ
Quand nous regardons le ciel parsemé d'étoiles pour '
vous dire bonsoir, vos yeux de lumière dénouent les ,
silences, vos yeux de lumière disent l'avenir au-delà de Nous ne t'oublierons jamais! lim6 " -* septembre - ZUUd
la vie et alors les yeux des étoiles sourient pour dire. «A Annick, Alev, Orion. Du lieu où tu es, nous en
Dieu» . —*mm—*********************** m connaissons le chemin pour
Du haut des cieùx protégez-nous et que vos sourires cette ultime montée, donne-
illuminent nos souvenirs. -,, ^ ... T nous la main.Vos familles _ r .„Ta famille.

Le syndicat 
Une messe anniversaire sera célébrée à leur mémoire à Communication mmmWmWmmmmm~mm̂ ~mm̂ ~mmm

IPh 30.  ̂M°nthey' ^ Vendr6di 5 Septembre 20
°3' à Valais romand Poste L'Amicale des chasseurs

AT AA. T-, A T A  A - t a le regret de faire part du a Ayent
Notre-Dame de Lourdes, protegez-nous! ,. ¦_ P r

aeces ae a \e regret _ \e f_]- e pam du
A* „-„.._ décès de

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 7511, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

*% *\
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doyen de l'amicale.
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Le Nouvelliste

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIERES
membre d'honneur et ancien membre du comité centtal de
l'association.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

ainsi que la SSO

Colette
CRITTIN

Georges TISSIÈRES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

père d'André, membre du comité central, et de Georges-
Antoine, leur estimé confrère.

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

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
membre d'honneur et ami.

Le Kiwanis-Club de M,artigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DELAVY-
MEUNIER

sœur de Claude-Alain, membre fondateur et ami.

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

t . f
En. souvenir de A la douce mémoire de

Yves OERTLE Jean-Bernard
i --__- 1 BONVIN

J  ̂ jflfc

ancienne restauratrice
1921

survenu subitement à l'hôpi-
tal de Sion.

Font par de leur peine:
Sa sœur:
Noëlle Lambiel, à Riddes;
Ses neveux et nièces:
Anne et Markus Meier, à Rorbas, leurs enfants et petits-
enfants;
Pierrette et André Viglino, à Riddes, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Marc Lambiel, à Riddes;
Sa belle-sœur:
Andrée Crittin-Walpen, à Sion;
Les familles parentes et alliées:
Crittin, Zwissig, Gatoni, Carruzzo, Badoux, Cadalonga,
Zufferey, Maye, Defayes, Chabbey, Comby, Fessier et ses
amies, à Sion, Martigny, Savièse et Riddes.

La messe d'au revoir aura lieu à l'église de Riddes, le
vendredi 5 septembre 2003, à 16 heures.
Colette repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4-I
En souvenir de nos chers parents

Albertine « Joseph
STUDER-MELLY
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__ ŵ ^̂ *̂\W 
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1998 - 2003 1988 - 2003
Août Mai

Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit;
L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli.

J 'entends ta voix, mon Seigneur, tu souris;
J 'entends ta voix, mon Seigneur, mon Ami.

vos
e è

t
Elle ne sem plus jamais présente,
mais elle ne sera jamais absente non p

A. de Saint-Exup

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de __________ *_ *—-

Mademoiselle

t
Je sais où je vais et j'attends dans la clarté
Je remets à Dieu mon âme
Mon avenir est dans les étoiles filantes.

Adieu Ninou.

Le lundi 1er septembre 2003, , .
est décédée à son domicile à
Riddes, suite à une longue j__ *__^_maladie g' ¦ -\%

Mademoiselle Mr& 
'

P̂-M

20 ans

Sont dans la peine:
Sa maman:
Gisèle Charmillot et Christian Delaloye, à Conthey;
Son papa:
Kurt Meyer, à Conthey;
Son frère :
Didier Meyer et Kathryn Sueur, à Zurich;
Sa sœur:
Christelle Meyer et Yannick Dessimoz, à Conthey;
Ses grands-parents:
Irmin et Simone Charmillot-Prévalet, à Cressier;
Marguerite Meyer, à Sion;
Yvonne Del.aloye, à Ardon;
Son parrain et sa marraine:
Pascal et Marina Charmillot-Bordera, en Espagne;
Sa marraine de confirmation:
Marie-Françoise Marty, à Sion;
Son oncle et sa tante:
Erick et Astrid Meyer-Gigy, à Roschenz;
Ses cousins et cousines:
Xavier, Alexandra, Christine et Benjamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 4 septembre 2003, à 17 heures.
Rachel repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
3 septembre 2003, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Gisèle Charmillot-Meyer

chemin du Moulin 11A
1964 Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La
de la Caisse d

ont le reeret de fi



CQFD
¦¦ I Le grand débat de l'été fran-
çais ne sera pas celui que l'on atten-
dait. Au lieu de l'hécatombe de per-
sonnes âgées, c'est un mot d'ordre en
forme de slogan: un jour pour les
vieux.

Travailler un jour de plus? Il fal-
lait y penser, pour mieux mettre le fer
dans ce fléau bien français des jours
fériés et des ponts-viaducs, soit une
douzaine par an qui, couplés avec les
week-ends, aboutissent au double de
jours fériés.

Même si l'idée provoque déjà
des vagues dans l'Hexagone, le débat
est lancé et a imposé cette vérité pre-
mière: travailler plus pour produire
plus puisqu'une journée supplémen-
taire de travail représente une riches-
se nette de 3 à 4 milliards d'euros.

La France, phare intellectuel des
nations, vient décidément de frapper
un grand coup en donnant à Raffarin
la clé du problème de ses déficits qui
viennent de le mettre en accusation à
Bruxelles.

On avance décidément avec une
sage lenteur dans la grande nation.
La gauche avait découvert, sans trop
le dire, que, pour réduire le temps de
travail, il fallait augmenter les reve-
nus, car se promener coûte. La droite
découvre que, pour gagner plus, il
faut travailler plus. Il fallait la patrie
de Descartes pour en arriver là.

Pierre Sdiaffer
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¦¦ L'auteur du premier armoriai valaisan est un curieux per-
sonnage issu d'une famille d'origine française , fixée à Saint-Mau-
rice en 1765 et naturalisée valaisanne depuis 1860 seulement: Jac-
ques-Etienne d'Angreville (1808-1867). Héraldiste, numismate,
naturaliste, entrepreneur, procureur, collectionneur, membre
d'innombrables sociétés savantes, il déploya également son zèle
dans le journalisme, en tant que correspondant de journaux favo-
rables au Sonderbund , Lu Gazette du Simp lon de Sion, Le Véridi-
que de Fribourg, et L'Union de Porrentruy. En 1903, sa bibliothè-
que historique, riche de quelque 750 volumes, a rejoint la biblio-
thèque cantonale du Valais.

Mais le nom de d'Angreville reste essentiellement attaché à
l'Armoriai historique du canton du Valais publié en 1868, une
année après la mort de son auteur, par les soins du lieutenant-
colonel de Manchot à Neuchâtel. Que peut-on en dire aujour-
d'hui?

C'est la belle facture du volume qui frappe d'abord: tout
l'ouvrage est réalisé en lithographie couleur, aussi bien la solen-
nelle page de titre que toutes les armoiries recensées. On remar-
quera également la minceur du volume: en tout et pour tout , 500
armoiries, celles des évêques de Sion, des principaux dignitaires
du clergé, des grands baillifs, des magistrats les plus marquants,
des familles nobles, patriciennes, bourgeoises et de quelques no-
tables. Un armoriai donc très élitaire, sans aucune notice histori-
que, puisque toutes sont restées à l'état de notes manuscrites
conservées aux Archives de l'abbaye de Saint-Maurice.

Il reste que d'Angreville a ouvert la voie aux études qui ont
permis la sortie, en 1946, de L'Armoriai valaisan, édité par les
soins des Archives cantonales.

Alain Cordonier
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TWIN SET
pure laine vierge
22 coloris

dès SFR 99,™

MACHINE /iHfc., ,lK\
WASHABLE (¦) WiW
WOOL \s_y WOOLMAIU

Pour vous convaincre:

Twin Set de coupe classique à bordures
côtelées. Cardigan à col rond et boutons
PETER HAHN. Longueur env. 63 cm. Pull à
col rond, longueur env. 60 cm. Manches
mi-longues.
Tailles 36,38,40 SFR 99-
Tailles42 .44,46 SFR 109-
Tailles48 . 50, 52 SFR 119,-

pure laine vierge
qualité Woolmark
lavable en machine
fil noble BARUFFA
finition impeccable:
tricoté en forme fully fashioned
super-doux et superwash
conserve forme et couleur,
même après de nombreux lavages
parfaitement seyant en grande taille
22 superbes coloris
qualité super à prix super

874 552 85 Améthyste ©
833791 85 Rosé©
874 545 85 Gris clair chiné©
853 153 85 Bleu ©
855 742 85 Sable©
855 65085 Pêche©
881 201 85 Chameau®
875 867 85 Mangue®
855 643 85 Soleil®
855 668 85 Bronze doré ®
888 51485 Noir®
81402085 Royal®
818 146 85 Marine®
875 909 85 Brun foncé ®
874 560 85 Lilas ®
830 703 85 Anthracite chiné ®
853 369 85 Vert olive ®
809 681 85 Roseau®
875 84285 Bordeaux®
855 676 85 Bois de rose®
809673 85 Rouge®
811034 85 Blanc écru ®

©
ZEGNA BARUFFA - LANE BORGOSESIA S.p.A

FILATUHA IM VAUEMOSSO



VOTRE CARTE DE COMMANDE *x2Zg^//aVW. WÊÊ
I I UU I, envoyez-moi le nouveau magazine PETER HAHN-gratuitement ! -—-a

I—I UUI, j 'aimerais découvrir PETER HAHN et je commande :

Description du m odèle R é f é r en ce de l 'art icle Taille Quantité SFR

Catalogue 9 , 3 , 3 , 2 , 1 , 0/, 6 , K 1 gratuit

Je paierai: 1 surfa cture dans les 14jou rs après
I 1 réception de la marchandise

Nous facturons SFR 6,95 de participation aux frais d'envoi.

Droit de retour : Chez PETER HAHN, vous commandez à l'essai. Cela signifie que le contrat d'achat est
validé 14 jours après réception de la marchandise. Durant ce laps de temps, PETER H A H N  vous ga rantit
un droit illimité de renvoi. Pour respecter ce délai, il vous suffit de renvoyer à temps tout article ne vous
convenant pas à : PETER HAHN, Fûrstenlandstrasse 35, 9029 St. Gail.
Les modèles livrés demeurent notre propriété jusqu'à paiement complet de la facture.
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