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nombre de garde-fous
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Le parti américain

«Je n oublie
pas que votre

pays fait
tourner

partiellement
notre

économie»

c
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Par Pierre Schaffer

¦¦ Après bientôt un demi-siècle
d'existence, l'Europe de la CEE, puis
de l'UE, a choisi la démarche en crabe
plutôt que linéaire. Au moment où el-
le se déchire sur le pacte de stabilité
qui fonde sa seule véritable politique
fédérale, celle de l'euro, elle s'apprête
à adopter, dans le cadre de la confé-
rence intergouvernementale, réunie à
Rome, dans un mois, une Constitu-
tion qui non seulement représente
une charte commune des valeurs,
mais édicté une réforme des institu-
tions européennes qui assurera la via-
bilité de l'UE à 25 dont l'entrée en vi-
gueur est prévue pour le 1er mai pro-
chain.

La Convention sur l'avenir de
l'Europe a rendu, après seize mois de
travaux, un projet qui est plus qu'une
base de travail, un document de com-
promis dont toute remise en cause
partielle vaudrait condamnation du
tout. Les 25 sont donc appelés à se
constituer en Chambre d'enregistre-
ment, à la demande pressante des six
membres originels de la CEE.

Sauf dissonance de dernière heu-
re, et c'est le risque couru par quinze
Etats, réunis en bloc des «non», parmi
lesquels les huit nouveaux membres,
issus de l'ancien Empire soviétique.

Leur volonté de détricoter le do-
cument de la Convention s'explique,
sans doute, par leurs frustrations sur
la réforme des institutions, renvoyée à
2009, mais qui, selon eux, les margi-
nalise. Elle s'explique surtout par leur
aligement total sur les EU, dans le do-
maine de la poliique extérieure et de
sécurité qui devrait constituer une co-
Upt-lCCLlWll IV-lllUlbtV. «U O îll UI. 1 Uij.

Et là, les huit contestent l'existence
même d'une telle politique, réputée
concurrencer le parapluie de l'OTAN.
L'objection des nouveaux Etats-mem-
bres va ainsi plus loin que celle de la
Grande-Bretagne qui a initié le projet
de force de réaction rapide et qui sou-
haite ancrer son commandement au
sein de l'OTAN. Pour ces pays qui, au-
inurWViiii rrincti+nont la HiTncirxn cmic
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commandement polonais, installée au
sud de Bagdad, c'est le concept même
d'une défense autonome de l'Europe
qui est en cause.

Il y a 40 ans, de Gaulle voyait dans
la Grande-Bretagne le cheval de Troie
de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est une
véritable 5e colonne qui est à l'œuvre,
au risque de faire perdre à l'UE son
ambition de personnalité propre. H

«un esc conaamn
Député-maire d'Evian, Marc Francina fait le tour de toutes ses préoccupations

actuelles. Qu'elles aient trait à sa cité, aux relations transfrontalières ou à Paris.

arc Francina
n'a pas une
minute à lui.
De fait, le
meilleur

moment pour 1 aborder,
c'est tôt le matin. M. le dé-
puté-maire d'Evian gagne
chaque jour son bureau sur
le coup de 6 h 30. Huissiers
et secrétaires de la mairie
n'ayant pas encore pris
leurs fonctions à des heures
aussi indues, c'est l'élu lui-
même qui vient vous ac-
cueillir sur le trottoir à
l'heure dite. Ce jour-là, le
rendez-vous avait été fixé à
7 h 30 devant une porte si-
tuée sur le côté du bâti-
ment. En bras de chemises
le pantalon retenu par de
fort belles bretelles, Marc
Francina a la poignée de
main franche, l'humour ai-
guisé et le rire communica-
tif. Le temps de gagner son
bureau et le voilà qui fait le
point sur les dossiers qui lui
tiennent à cœur. Entretien.
- Et si l'on revenait tout
d'abord sur le sommet du
G8 de juin dernier. Vous
avez vertement critiqué
l'absence de réaction à Ge-
nève face à la violence qui
a gangrené cette ville pen-
dant le sommet. Vos paro-
les étaient dures...
- Je vous arrête. Ce sont
d'abord les Genevois qui
ont eu des mots durs avec
moi.
- Donc tout va bien entre
Genève, Evian et Marc
Francina.
- Nous sommes une entité
complète sur le bassin lé-
manique, ce que les gens
n'ont jamais compris. Nous
avons cependant un gros
problème, c'est que les
compétences ne sont pas
réparties de la même ma-
nière en France ou en Suis-
se. D'où certaines incom-
préhensions qui font que
nous ne sommes pas tou-
jours en mesure d'apporter
les réponses appropriées
aux questions de nos amis

«Depuis le G8, les portes s'ouvrent p lus  f acilement quand j e  dis que j e  suis maire d'Evian.» bitte

genevois par exemple. Je
crois aussi que la fermeture
du lac pendant la Seconde
Guene mondiale a coupé
les racines que nous avions
entre la Haute-Savoie, Vaud
et Genève. Pas avec le Va-
lais parce qu'Evian est toute
proche de ce canton par la
route. Avant, ça circulait
beaucoup plus entre Vaud,
Genève et Evian et il est très
dur de refaire venir les gens
chez nous. En face d'Evian,
il y a pourtant un potentiel
d'un million de personnes.
Mais on ne tire pas les pro-
fits de ce bassin de popula-
tion. Bien sûr, nos super-

commiss

marchés ne fonctionne-
raient pas sans les Suisses.
Je n'oublie pas non plus
que votte pays fait tourner
partiellement notre écono-
mie puisqu'il est le premier
employeur de Haute-Savoie
avec 29 000 frontaliers sur
Genève et 2000 sur Vaud-
Valais. On est donc obligés
de travailler ensemble.
Alors, faisons-le intelligem-
ment. Je n'ai jamais eu à
me plaindre de mes rela-
tions transfrontalières mê-
me si j' ai parfois des mots
- dus à mon caractère en-
tier et à ma franchise -
avec certains. Tout est

question de personnes. A ce
propos, j'ai le sentiment
que l'on trouve moins au-
jourd'hui chez vous d'hom-
mes politiques ouverts,
conviviaux, imposants,
comme l'étaient par exem-
ple le Valaisan Raymond
Deferr ou le Vaudois Ray-
mond Junod. Eux - mais
aussi les Delamuraz, Haegi,
Wellhauser ou Jacques
Martin - étaient des poin-
tures. Quand ils disaient
quelque chose, on les res-
pectait. Il faut dire égale-
ment que votre système po-
litique avec tournus tous les

quatte ans n'est pas opti-
mal. Et puis, nous vivons

une autre époque. La vie est
plus dure aujourd'hui. La
société a changé. Les gens
sont plus exigeants. On
n'arrive plus à comprendre
notre jeunesse. Il y a le dé-
veloppement économique.
Et il y a ceux qui donnent
des leçons.
- Quelles sont vos grandes
préoccupations actuelles
en tant que maire d'Evian?
- D'avoir les meilleurs rap-
ports possibles avec mes
voisins suisses, mais surtout
de désenclaver Evian.
- Un désenclavement qui
passe par des développe-
ments routiers et ferroviai-
res.
- Et nous avons beaucoup
de retard. Le contourne-
ment routier de Thonon va
démarrer en 2004. Il sera
achevé en 2008. Il permet-
tra de gagner 40 minutes.
Ensuite il faudra faire Tho-
non-Machilly, tronçon qui
permettra de gagner encore
pas mal de temps jusqu'à
l'autoroute. S'agissant du
problème ferroviaire, le
Tonkin peut encore servir à
mon sens, mais il ne faut
pas amener le fret là-des-
sus. Je dis que cette ligne,
avec une micheline
(n.d.l.r.: un autorail à mo-
teur diesel) qui ferait Mar-
tigny-aéroport de Genève,
pourrait représenter quel-
que chose d'intéressant.
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ravailler ensemble»
d-i-ene paye, eue dubbi, sun inuut d id uid-
leur? Questionné sur le sujet, Marc Francina
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ran a ta arone esi swpiae ei ignorant», an-
il. «En étant provocateur, je dirais qu'il fau-
drait peut-être s'attaquer aux médecins qui
prolongent la vie des gens jusqu'à 95 ans.
Ce qui n'est pas naturel. 80% des person-

Hft v . _ _ « n_ _..* _ .'/ » _¦.

avoir des loisirs, pour les 35 heures, etc.

 ̂
C'est un phénomène de société. Faire un

Ihita  ̂ procès là-dessus est d'une stupidité sans M
nom.» YI

«La Suisse nous pompe toutes nos infirmières. Ne dispense aucune formation et profite de la nôtre.» bntei «La priorité à Evian? L'aménagement du centre.» bittel

Seulement, ni la SNCF ni per- c'est Saint-Gingolph. Quand en pleine expansion, c'est grâce manquons d'échanges d'hom- sur douze. Nous devons cultiver veloppement global,
sonne n'est en mesure de livrer vous avez six semi-remorques à votre pays. Il reste que nous mes. Et puis il y a quand même cela. Un Hilton va être construit - On va terminer par les eaux
des statistiques indiquant qui va plantés au milieu de la rue Na- manquons de relations serrées, une grande barrière, c'est votre à la sortie d'Evian à la fin de minérales d'Evian justement.
prendre le train à Genève, qui le tionale à 7 heures du matin, ce Sans doute parce que la vie va franc par rapport à l'euro. l'année, qui signifiera l'arrivée Elles ont pris une dimension
prend ailleurs, etc. Or, la ques- n'est pas la joie. Maire de Saint- trop vite. Parce que nous man- - Comment voyez-vous Evian de toute une clientèle américai- incroyable.
tion, elle est là. Moi je suis ad- Gingolph, Raymond Péray est en dans dix ans? ne. Et ne l'oublions pas, même - C'est juste et ce n'est pas
miratif quand je vois le réseau train d'étudier un parking de ^^^^— - Toujours la plus belle. Plus se- si ça prête à sourire, nous ne vieux puisque l'explosion re-
fenoviaire suisse, le fenoutage. substitution pour essayer de dé- - -«  A - . rieusement, il ne faut pas que sommes qu'à 50 kilomètres monte aux années 70-80 seule-
Et cette taxe sur les poids lourds gager au moins les voitures qui tt IVieme SI Cei3 cette ville grossisse trop. De tou- d'un grand aéroport internatio- ment. Ce secteur économique
qui rapporte mieux que le Loto stationnent le long du trottoir nrêtp à ÇniINrP te façon' ce n'est pas possible naL Seulement' si Evian a des représente aujourd'hui un ap-
et permet de payer les routes, sur cette artère étroite qui tra- H / car nous ne disposons que de problèmes de désenclavement, port considérable pour la ville
Vous avez trente ans d'avance verse la localité. Là, il y a quel- nOUS SOITimeS a 424 hectares en tout - fa priori- je ne vous dis pas ce que je pen- (n.dlr.: 8000 habitants):
sur nous. Mais allez demander à que chose à faire. On a cherché en kilnmptrp*: S ™

tenant' ces
V
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de la traversée de Genève. 1400-1500 emplois, un smic
nos grands ingénieurs parisiens des manières de corriger certai- DU, Kilomètres Nous allons y trouver bientôt un Vous voulez savoir? Quand je n.d.l.r : salaire mimmum m-
de se Dencher sur un Davs oui a nes choses (ndlr -dédouane- H 1111 OraïUl vaste supermarche. La Société vais a 1 aéroport de Cointrin, je terprofessionnel de croissance)
fait quelque chose qui fonction- ment à la hauteuïde la carriè- aA,n„ni<tn 

des eaux va établir son siège so- passe par Saint-Gingolph et à 9000 francs français nets, une
?. M ,, ^ , »,, .„ . t aerODOri» cial au centre-ville. Les anciens Lausanne. retraite qui intervient tôt, desne bien. Vous savez, nos cer- re de Meillerie, contournement UVIW JIWH . r n >, x , „ . M >,. , v ¦' . v. i, thermes vont devenir Palais des - Avec le nouveau plan d occu- salaires supplémentaires pour leveaux pansiens sont sans doute de Saint-Gmgolph, etc.). Sans ^_^ congrès-Centre des expositions, pation des sols, quand Evian personnel chaque année, etc.des gens plus instruits et intelh- succès. Il faudra faire fonction- A compter de l'année prochaine, sera-t-eUe une ville totalement -Ce formidable boum desgents que moi. Ce que je n ad- ner encore notre imagination. quons de temps, de proposi- nous ^om casser le demiei pleine? eaux d'Evian nécessite-t-U plusmets pas, c est que quand ils ont - Nous avons traite de ques- tions. Notez c'est peut-être à quartier de la me Nauc.nale qui - D'ici à quinze ans. Il restera que jamais que vous vous pen,

une idée, ils refusent d'en chan- tions routières et ferroviaires, l'échelon français que ça ne joue est tout pourri. Casser aussi la alors les alentours de la ville, le chiez sur les problèmes de liai-
ger, s acharnant a vous démon- Qu en est-il maintenant des pas. Mais qu'on n'arrive pas à poste pour faire une belle place Pays de Gavot, sachant quand sons routières et ferroviaires?
trer par tous les moyens possi- échanges économiques avec avoir des reconnaissances, des et ouvrir la me Nationale sur le même que nous avons notre - Non, parce que 90% de la
blés et imaginables que leur Vaud, Genève et le Valais? ' équivalences de diplôme. Qu'on Léman. Nous essayons d'appor- ressource naturelle, la Société production quitte l'usine d'Am-
projet est forcément le meilleur. - C'est la Suisse qui est deman- ne puisse pas faciliter l'appren- ter à la ville un embellissement des eaux minérales d'Evian qu'il phion par train. C'est un bien et
Cela ne signifie pas pour autant deur en termes de travailleurs, tissage alors que votre système qui puisse avoir un apport éco- faut protéger parce qu'on ne va un mal: un bien parce que le
que mes relations avec la capita- Elle qui nous pompe toutes nos fonctionne bien, je peine à le nomique. Le tourisme est ce qui pas tuer la poule aux œufs d'or, train c'est génial; un mal parce
le sont mauvaises. infirmières. Ne dispense aucune comprendre. nous fait travailler le plus. Il y a Je suis en train de préparer une que s'ils n'avaient pas procédé
- Peut-on penser que vous formation, profitant au passage - C'est parce que la régionali- 30 ans, le casino était fermé l'hi- communauté de communes de ainsi, nous disposerions certai-
avez moins de problèmes de de la nôtre. Elle encore qui nous sation est une notion qui n'est ver, il n'y avait rien sur les quais, la région pour la fin de l'année nement aujourd'hui déjà d'une
désenclavement du côté du Va- pique nos charpentiers, nos toujours pas assimilée. excepté les platanes. Mainte- afin d'avoir une entité complète autoroute du sud Léman.
lais que de celui de Thonon? électriciens. Je ne le regrette pas - Vous avez sans doute raison, nant, l'activité économique pour protéger tout ce qu'il y a à Propos recueillis par
- Le seul problème, côté Valais, parce que si la Haute-Savoie est Une fois encore, parce que nous d'Evian peut se faire dix mois protéger et pour réaliser un dé- Yves Terrani
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La récession s'installe
L'indicateur économique publié par la Banque cantonale du Valais

s'enfonce... La tendance récessive se confirme.

L

'évolution de l'indica-
teur économique pour
le Valais enregistre une
nouvelle baisse pour le
mois de juin 2003, esti-

mant que le produit intérieur
brut de juin 2003 a été inférieur
de 3,6% à celui de juin 2002. Au
cours du mois d'avril, l'écart se
situait à -3% et -2,6% en mai
2003. Pour l'ensemble du 2e tri-
mestre, le retrait du produit in-
térieur brut atteint un bon -3%
comparé à l'année précédente.

Par conséquent, au cours
du 2e trimestre de l'année, la
tendance récessive s'est affirmée
pour le Valais (premier trimestre
2003: -1%), tandis qu'en moyen-
ne suisse, on assiste plutôt à une
stagnation.

Coup de frein aux
exportations nominales
Le commerce extérieur a joué
un rôle central dans l'évolution
négative de l'indicateur en juin
2003. Les exportations nomina-
les de marchandises ont dimi-
nué d'un quart par rapport à
l'année précédente, après un
recul de 15% en avril et 9% en
mai. Les exportations des grou-
pes machines, appareils et
électrotechniques (-43%), de
l'industrie chimico-pharma-
ceutique (-28%), de même que
les exportations de métaux (-
15%), se situent nettement en-
dessous des résultats de l'an-
née précédente.

Sur l'ensemble du trimes-
tre, ces catégories de produits
sont principalement responsa-
bles du recul de -15% des ex-
portations valaisannes.

|
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Recul des investissements
de construction
La construction demeure éga-
lement dans une situation con-
joncturelle difficile. Le niveau
des réserves de travail, le nom-
bre de nouveaux projets ainsi
que les statistiques de livrai-
sons de ciment sont également
en baisse pour l'ensemble du
2e trimestre 2003. Une reprise
de l'activité dans la construc-
tion valaisanne n'est actuelle-
ment pas en vue.

Recul de la demande
touristique étrangère
Tout comme en mai, la de-
mande touristique a enregistré
un léger recul en juin 2003. Le

nombre de nuitées recensées
par l'hôtellerie valaisanne est
resté 0,8% inférieur à celui de
juin 2002. En mai 2003, la bais-
se avait atteint -0,3%. Grâce au
mois d'avril (Pâques), le résul-
tat global du 2e trimestre est
nettement meilleur, avec une
augmentation du nombre de
nuitées de 10%. En juin, les
nuitées d'hôtes suisses ont
augmenté de 14%, tandis que
celles des touristes étrangers
ont reculé d'environ 12%. La
baisse a spécialement concerné
les touristes d'outre-mer (es-
sentiellement du Japon et des
Etats-Unis), tandis que la de^
mande en provenance d'Euro-
pe a diminué de 6%.

Situation défavorable
sur le marché du travail
La situation sur le marché du
travail ne s'est pas améliorée
en juin. Si le taux de chômage
est passé de 3,2% en mai à
2,9% en juin, le résultat corrigé
des valeurs saisonnières dénote
une tendance négative, avec
3,6% en mai et 3,7% en juin.

Pour l'ensemble du trimes-
tre, le taux de chômage moyen
corrigé des facteurs saisonniers
s'établit à 3,5%. Durant le mê-
me laps de temps, le nombre
de places vacantes a cUminué
de 45% en comparaison an-
nuelle, tandis que le nombre
de demandeurs d'emploi a
augmenté de 30%. C

CH.UUH peu lappuu au cuuis uu nuanuque. L, eneigie, une luis
titre. encore, constitue une option

Les investisseurs devraient attrayante. Son taux de rende-
veiller à ce que les deux élé- ment sur dividende se monte à
ments suivants soient réunis: environ 3,8%, ce qui corres-
un rendement élevé du divi- pond au taux des obligations
dende et une bonne couverru- d'Etat à cinq ans. Il affiche en
re du dividende. La couverture outre une couverture relative-

pour les investisseurs en obli- minée. Richard Caloz
gâtions qui se concentrent sur Wea|th Management
le marché suisse; ils rapportent switzerland -UBS sion

aison

PIB DE LA SUISSE

Deux récessions
en deux ans

BELGIQUE

Vers l'amnistie fiscale¦ MÉTRAUX SERVICES m CANCUW
Conférence de l'OMCBénéfice net amélioré

Le groupe vaudois MétrauxSSIZ^Sé. Sé*ïïdiSSë„"à , ££E3?£sTJ£
fice net au premier semestre à faire de la conférence de ¦ La Suisse a vécu au premier chiffres étaient attendus, mais ^mTSnt ^1« SniSS
3.2 millions de francs , contre I OMC un «wrfs». Elle a mis semestre sa deuxième récession l'ampleur de la détérioration du ™}s 'e ™" 

à l'étianL^¦ «rend
1.3 million à la même période en 9arde c°ntre tout

h
e attltude en deux *»¦ deuxième «mestie a surpris la ^m

" L'Sérauo™ lieu en
l'an dernier. «extrémiste»: un échec serait Pour le troisième trimestre plupart des experts, qui misaient 2004 prévoira sans doute troisune «mauvaise»̂ ouvelle pour d'affilée, le PIB s'est contracté sur une baisse comprise entre ^'/J^S^Tm^S ̂
Le chiffre d'affaires a progrès- ' economie mondiale - entre avril et juin, par rapport 0,3% et 0,9%. * ™ 
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P

uU capiS et deS
ssé de 2,1%, à 160,6 millions. aux trois mois précédents. Une ¦ 

rapporter un milliard d'euros¦ AiLUm ventable repnse n interviendra Le marasme des trois mois • ™ -, c ,, , . . , . . , environ au Trésor.m ore Perte réduite qu en fin d année, au mieux. sous revue resuite pnncipale-
_ . . . Ascom évolue touiours dans le Le PIB a ainsi baissé de ment de la baisse des exporta- Le nouveau Gouvernement
Taux mchange 5?̂ 1,2% entie avril et juin, par rap- tions (-1,6% par rapport à jan- belge, fc ĵuj et 

pax les
La Banque centrale européen- mence à voir le bout du tun- port aux trois premiers mois de vier-mars) et des importations £ Ĉ0DlXs e flamands araitne a laissé inchangé hier son ne |. || a subi une perte de 57 ^saoBe, Penode durant laquelle H,8%) de biens et services, a ™phones et Uamands av^t
taux d'intérêt directeur à 2%. millions de francs au 1 er se- £^. "J* revu drastiqu^ commenté à l'ats Aymo Brunet- aux détenteurs de capitaux°p7a I issue de sa reunion men- mestre, contre -100 millions ™f \î^ ™?f * "l^gf *' *ef économiste au seco. cés - ré et  ̂̂ ^suelle de politique monétaire. douze mois plus tôt. -*"» annonce ueoui juin, a moi- 
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La Commission européenne a ¦ Suisse et Luxembourg: dan opération unique, espère Di-
dier Reynders, devrait rappor-
ter près d'un milliard d'euros
au Trésor belge.

Le Grand Argentier milite
en faveur d'une différenciation
des taux de la pénalité en fonc-
tion de l'usage que fera l'épar-
gnant de ses capitaux régulari-
sés. Objectif: favoriser les in-
vestissements dans l'économie
belge.

Ainsi, a-t-il expliqué au
quotidien La Dernière Heure,
l'argent réinvesti dans du capi-
tal à risque - start-ups, PME,
etc. - ne serait taxe qu à 3%.
Un taux plus élevé - 6% -
s'appliquerait aux placements,
moins risqués, dans des fonds
d'investissement ou des assu-

rapatrié paierait le taux le plus
élevé: 9%. Ces taux, que les so-
cialistes jugent un peu trop

;t FCTA
clament un salaire minimal i
100 francs par mois pour 1
nployés qualifiés dans le coi]
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ASI le: recettes
A la veille du . débat au Parlement concernant les coupes que la Confédération

compte faire dans le domaine de l'asile, le Gouvernement zurichois propose ses solutions.

7i irirhnicoQ

e programme d'assai-
nissement de la Confé-
dération entraîne des
coupes dans le domai-

WÊ̂M ne de l'asile qui auront
des retombées pour les cantons.
A la veille du débat au Parle-
ment, le Gouvernement zuri-
chois a présenté hier ses recettes
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Psmemorikf ideas for life

Lecture de: DVD-RAM, DVD-R,
Vidéo-RAM, R-DVD, CD audio,
MP-3, sortie audio numérique
pour Dolby Digital, DTS

Panasonic ideas for life

Caméscope numérique, zoom
analogique 10x, zoom numérique
500x, stabilisateur d'image numé-
rique, effets spéciaux numériques

Panasonic ideas for iïfe
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TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
DE LA VIGNE À CAVE!

| • FÛtS à Vin, 60 litres dès 80.- Garantie -

I • Sécateurs - Caisses à vendange après-vente
1 • Broyeurs - Egrappeurs
I • Pressoirs - Bacs de cuvage 
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Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahari à partir de
CHF 39'900 - au lieu de CHF 49'110.-. Grâce à ce deal extra, les
éléments suivants ne vous coûtent rien:
• Garantie d'usine et service • Volant et pommeau du levier

gratuit (3 ans ou 100 000 km) de vitesses gainés cuir
• Climatisation • Eléments look alu
• Rétroviseurs extérieurs rabat- • Moteur 2.0 Td4 diesel Common

tables électriquement Rail de 112 ch (avec boîte ma-
• Vitres teintées foncées nu.elle) ou 109 ch (avec trans-
• Radio/lecteur CD mission automatique, disponible
• Jantes alu 17 pouces en option)
• Ecrous de roue verrouillables Catégories de consommation de
• Sièges cuir/alcantara carburant: B et D
Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover
pour un essai routier! 0
• jusqu'au 30 novembre 2003 §

OO

Visitez notre web-site ĝgjj^p* i
www.landrover.ch THE LAND ROVER EXP é RIENCE

r BRADERIE D'AIGLE^5 - 6 - 7  septembre 2003
www.braderie-aigle.ch
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3 JOURS ET 3 NUITS TORRIDES

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
magie, clowns, spectacles

Caves - Bars - Artisans - Marché - Grand Luna Park ™

I / \̂ DIS MO
/ ^t &̂̂ \$ CP 1493-1870 MONTHEY 2

I /?> «J> V̂\ CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ ^̂  ̂ Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

\ \ \  envers les enfants

Fondation pour
enfants de la rue

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

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT
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pour un monde plllS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www. tclïi. valais. ah.

Armcnce soutenue par l'éditeur
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Le pape à Berne en 2004?
Conférence des évêques suisses: Jean Paul II doit encore confirmer sa visite en Suisse

lors de la Rencontre nationale des jeunes catholiques le 6 juin 2004.

Déjà 69 noyés en 2003
La vague de chaleur a provo-
qué une nette hausse des
noyades cette année en Suis-
se. Depuis début 2003, pas
moins de 69 personnes ont
perdu la vie dans les lacs, les
rivières et les piscines. L'an
dernier, le nombre des victi-
mes se montait à 52. Le  

pape Jean Paul II est
attendu en Suisse le 6
juin 2004, à l'occasion
de la première Ren-
contre nationale des

jeunes catholiques à Berne. Sa
venue reste à confirmer. La
dernière visite du souverain
pontife remonte à 1984.

Le slogan du rassemble-
ment des jeunes les 5 et 6 juin
est «Lève-toi», a expliqué la

Incident technique
sur un Jumbolino
Un Jumbolino de la compa-
gnie aérienne Swiss a eu un
problème technique en vol le
21 août dernier. L'appareil,
qui reliait Dublin à Zurich, a
pu atterrir sans difficulté à
l'aéroport de Kloten, a annon
ce hier le porte-parole de
Swiss Dominik Werner.

Conférence des évêques suisses
(CES) hier à Berne lors d'une
conférence de presse faisant
suite à sa 261e assemblée ordi-
naire. La CES a invité le Saint-
Père à y participer. Il a donné
une réponse de principe positi-
ve, mais tout dépendra de son
état de santé.

Les jeunes doivent arriver
à Berne en transports publics
le samedi 5 juin. Ils se rendront
ensuite à pied à la patinoire
(ARENA), où une fête sera or-
ganisée.

Escroquerie
Le Ministère public tessinois a
ouvert une enquête contre
une employée du Tribunal de
district de Locarno. La femme
est soupçonnée d'escroquerie,
d'abus de confiance et d'usa-
ge frauduleux de l'infrastruc-
ture. La fonctionnaire s'est dé-
noncée elle-même et a avoué
les faits, a indiqué hier le Mi-
nistère public. Elle avait tenté
d'effacer les traces de ses dé-
lits en falsifiant la comptabili-
té. Le montant de l'escroque-
rie n'est pas encore connu.

W**- W*. WWMW»»**V U.V.Q*...tV.*..>-U.U.W.t*J

ce qui favorise le travail au noir
JM et le marché gris du travail. La:::-̂ B Suisse doit mieux lutter contre

ces effets et rappeler leurs res-
iJI ponsabilités aux entrepreneurs,

s'il le faut en les pénalisant, es-
Jean Paul II lors de sa dernière venue à Berne en 1984, entouré entre autres des conseillers fédéraux rime la CES.
de l'époque. keystone La commission insiste sur

J A  ,. . . ,  . V -- J • . - J .^ I  
, .

J i i  l'importance de la formation etquand même heu, a précise aux projets de reconnaissance Amedee Grab, président de la de £ forrnatjon continue Tou-Mgr Denis Theurillat, délégué juridique des unions entre ho- CES. Il s'agira de voir si les tes deux doivent être favorisée
"
sde la CES pour la jeunesse. mosexuels. Elle avait déjà ex- aménagements envisagés dans par la Confédération en colla-

Jean Paul II est venu en primé ce souci dans sa prise de le projet de loi fédérale consti- DOration avec les cantons et les
Suisse pour la première fois il y position lors de la procédure tuent «une menace» pour partenaires sociaux II faut
a près de vingt ans. Arrivé le 12 de consultation. l'institution du mariage et vouer M attention spéciale
juin 1984 à Kloten, il avait visité pour la famille. Pour 1 heure, aux fernmesjuin 1984 a Moten, u avait visite FUU1 m îaimuc, rum I UCUIC , aUx femmes
en six jours 14 villes, dont Lu- Homosexuels et mariage les évêques réservent leur ju- Les évêques ont aussi déci.
gano, Genève, Fribourg, Einsie- La CES partage pleinement les gement. dé de Cféer  ̂j ^^ pour

La rencontre avec le pape
doit avoir heu dimanche matin.
Dans l'après-midi, Jean Paul II
présidera une messe également
ouverte aux adultes, sur la plai-
ne de l'Allmend.

Il y a 20 ans
Le comité d'organisation espè-
re jusqu 'à 10 000 participants
pour le rassemblement. Il en
attend 50 000 autres à la messeChangements

de nronriétaire en cas de venue du pape' Au deln' Lucerne et Sion- préoccupations de la Congre- Par ailleurs, la CES a pré- les gens du voyage. Son siègeae propriétaire cas Q^ ja sante- du souveram Toujours dans le cadre de gation pour la doctrine de la foi senté ses «Thèses pour la poli- officiel sera à Lucerne, où se
One FM et Lausanne FM , ra- pontife empêcherait son voya- sa conférence de presse, la CES concernant le caractère unique tique migratoire». A l'heure où trouve également le secrétariat
dios privées de l' arc lémani- ge en Suisse, la rencontre aura a rappelé son inquiétude face du mariage, a affirmé Mgr les Chambres fédérales travail- de «migratio». ATS
que, changent de mains. Pio
Fontana a cédé au Suisse An-
toine de Raemy la participa- BERNE ET BÂLE ANNONCE DE L'UDC GENÈVE
tion majorita ire qu 'il possédait B |B um ¦¦ ¦ ¦ *>l ¦ - .- .dans es deux stations Ritaline ou cocaïne? Pas discniTiato ire P

aillt® contre
¦ UNTERSEEN (BE) JlcH lÇI bGlilll l

'• ' ¦ Les villes de Berne et Bâle dernières années, Os sont de ¦ L'annonce électorale contro- ville de Lucerne est arrivé à la ^
Procès pour meurtre lanceront à partir du mois d'oc- plus en plus dépendants de la versée de l'UDC lucernoise con- conclusion que l'annonce ¦ Une plainte est prête contre
Trois sympathisants d'extrême t0Dre un projet-pilote de distri- cocaïne. La prescription de la tre «rinfiltration culturelle» ne n'était pas discriminatoire en- l'ex-président chinois Jiang Ze-
droite devront répondre de- bution de Ritaline aux consom- poudre blanche sous contrôle tombe pas sous le coup de la loi vers d'autres races et n 'abaissait min pour génocide et crimes
vant la justice bernoise du mateurs de cocaïne. Soixante médical n'entre pas en ligne de sur la discrimination raciale. Le pas de groupes protégés, a dit à contre l'humanité, a affirmé
meurtre d'un jeune homme de volontaires vont participer à compte, les risques de dépen- juge d'instruction a suspendu la l'ats Simon Kopp, porte-parole hier l'Association suisse de Fa-
19 ans commis en janvier l'expérience considérée comme dance étant trop élevés, procédure. Les socialistes de l'Instruction publique. Il lun Gong. La justice sera saisie
2001 à Unte rseen. Les pré- wie première mondiale. avaient déposé plainte. confirmait ainsi une informa- dans le cas où le dirigeant de
venus sont aussi accusés de Les résultats de ce projet in- Les atteintes à la santé psy- L'annonce parue dans plu- tion Parue dans la Neue Luzer- pékin viendrait en Suisse,
tentatives et de planification nédit, qui s'étend sur trois mois, chique et physique sont par ail- sieurs iournaux en février mon- nerZeitung. ,' ¦' ¦.,¦..
d'homicide. Selon l'instruction , seront exploités en 2005, a pré- leurs très élevées lors de sa con- 

^  ̂ personne tenant le Co- T * 2 ™C ie
^

caDn aV6C

les accusés ont tué le 27 jan- cisé hier à l'ats Christoph Bùrki, sommation. Pour les experts, la ran en trL de ramper sous un Les autorités judiciaires ont presse a Genève, des praticants
vier 2001 un apprenti bernois médecin auprès du programme Ritaline pourrait combler l'ab- tapis en forme dTcrok suis! aussi tenu compte du fait du mouvement spirituel en
partageant leur idéologie, par- de distribution de drogue sous sence d'un produit de substitu- J^nde de l'image était: 1 ÎTS^TaSt  ̂ r^lZ^\S%^^ce qu 'il avait rompu la loi du contrôle médical à Berne. ton. La cocaïne a un effet cal- 6 

l 'inf iltration de notre ? • musuImane .? avait Port
c
e ™es c™ s P31 les dirigeants

silence. ATS/AP A l'origine de la démarche, mant sur les individus comme la cultZeet de nTtiZtZsh P^nte contre 1 annonce. Si chinois a rencontre du Falun
le constat suivant: les habitudes Ritaline, utilisée pour traiter les irauiuom. bien qu elles ont deade de das. Gong ne peuvent pas rester
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PUBLICITÉ 

lent à la révision de la loi sur
les étrangers, le document re-
vêt une importance particuliè-
re, a déclaré en substance Ful-
vio Caccia, président de la
Commission «migratio».

Contre le travail au noir
La politique migratoire ne doit
pas être uniquement dictée par
le marché du travail, estime la
commission. Elle doit tenir
compte du développement dé-
mographique, de la sécurité
des prestations sociales et de la
capacité d'accueil du pays.

LK3. ouiaac uepenu ucs aL-
cords avec les pays de l'Union
pnrnnppnnp AyTaîe l'immîora.UU.UL.UU1U1U. 1.1U1.J X lllll.llt.lU

tion ne provenant pas de l'UE
est en mnstantp ancrmpntatinn
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uise Ara
Proche-Orient: la «feuille de route» dans une impasse

La  

crise subsistait hier
entre le dirigeant pa-
lestinien Yasser Arafat
et son premier ministre
Mahmoud Abbas après

le discours de celui-ci au Parle-
ment. Et le processus de négo-
ciations avec Israël restait dans
une impasse totale sans
perspective d'en sortir dans
l'immédiat. La session du Parle-
ment, au cours de laquelle M.
Abbas (alias Abou Mazen) a pré-
senté le bilan de l'action de son
gouvernement depuis son arri-
vée au pouvoir le 30 avril, n'a
pas donné lieu au grand débal-
lage et à la grande explication
que certains attendaient.

A son arrivée au Parlement
à Ramallah, M. Abbas avait été
accueilli par plusieurs dizaines
de partisans de M. Arafat mani-
festant bruyamment leur sou-
tien à celui-ci dans le conflit qui
oppose les deux hommes. Mais
conscient qu'il n'avait aucune
chance de prévaloir face à un
Parlement dominé par les parti-
sans de M. Arafat, le chef de
gouvernement de l'Autorité pa-
lestinienne a, au contraire, opté
pour la prudence et l'apaise-
ment, ne faisant qu'une simple
allusion au différend qui les op-
pose.

La tension entre Israéliens et Palestiniens est toujours très élevée, notamment dans la bande de Gaza, keystone

Tout en admettant l'exis-
tence de «problèmes» avec M.
Arafat, M. Abbas s'est borné à
souhaiter qu'ils soient réglés et a
aussi souligné avec force la
prééminence de M. Arafat sur le
plan constitutionnel, le quali-
fiant de «président légitime» et

de «leader historique» du peuple
palestinien.

Motion de défiance
Il a également bien pris soin
d'appeler, une fois de plus, les
Etats-Unis à revenir sur leur
politique de boycottage de M.

Arafat, calquée sur celle d'Is-
raël. Il semblait toutefois exclu
que ces propos conciliants suf-
fisent pour faire changer d'avis
ses détracteurs, ceux qui l'ac-
cusent de mollesse face à Israël
et aux Etats-Unis.

Bien que plusieurs députés

aient déposé une motion de
défiance à rencontre de M. Ab-
bas, il était certain qu'aucun
vote n'aurait heu dans l'immé-
diat. En fait , le débat sur la cri-
se Arafat-Abbas devrait se dé-
rouler samedi lors d'une ses-
sion à huis clos du Parlement.

Cette lutte pour le pouvoir
porte essentiellement sur le
contrôle des services de sécuri-
té. Mais malgré la situation
d'isolement dans laquelle il se
trouve face à M. Arafat, qui le
rend très vulnérable, M. Abbas
est loin d'être condamné.

«Arafat sait que si Abou
Mazen s'en va, cela accélérera
son expulsion des territoires
(occupés). D'un autre côté,
Abou Mazen serait f ini au sens
politique, sinon p lus, en cas
d'expulsion d'Arafat» , résumait
jeudi le quotidien israélien
Maariv.

Accusations réciproques
Un départ de M. Abbas consti-
tuerait en tout cas le coup de
grâce pour la «feuille de route»,
le plan de paix international
conçu par le «quatuor» (ONU,
Etats-Unis, Union européenne
et Russie).

M. Abbas a réaffirmé qu'il

NUCLEAIRE

Appel du Japon
à la Corée du Nord

GAHANISTAN

¦ La ministre des Affaires
étrangères du Japon Yoriko Ka-
waguchi a demandé hier à la
Corée du Nord de respecter ses
obligations dans le cadre du
traité de non-prolifération nu-
cléaire. La ministre s'adressait à
Genève à la conférence du dé-
sarmement.

Mme Kawaguchi a affirmé
que le régime international de
désarmement nucléaire et de
non-prolifération, dont le Traité
sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires (TNP), est un pi-
lier fondamental de la sécurité
du Japon. Elle s'est déclarée
profondément préoccupée par
l'intention de la Corée du Nord
de se retirer du TNP.

«Le Japon ne saurait accep-
ter, par quelque moyen que ce
soit, toute élaboration, toute ac-
quisition ou possession, tout es-
sai ou tout transfert d'armes nu-
cléaires par la Corée du Nord», a
déclaré Mme Kawaguchi.

Elle a exhorté la Corée du
Nord à démanteler l'ensemble
de son programme d'armement
nucléaire. Réagissant à cette dé-
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claration, le représentant nord-
coréen a expliqué que son pays
s'est retiré du TNP dans le but
de défendre sa souveraineté,
afin de faire face à une «situa-
tion grave» suscitée par les me-
naces pesant sur le pays.

Pour la Corée du Nord,
toute mesure de coercition est
inacceptable pour un Etat sou-
verain. Son représentant s'est
dit déçu par l'attitude du Japon
lors des récents pourparlers de
Pékin. La ministre japonaise a
également plaidé pour une re-
lance de la conférence du dé-
sarmement et notamment pour
le démarrage rapide de négo-
ciations sur l'interdiction des
matières fissiles.

En attendant la conclusion
d'un traité, «tous les Etats con-
cernés, dont les puissances nu-
cléaires, devraient déclarer un
moratoire sur la production de
matières f issiles destinées aux
armes atomiques», a-t-elle ajou-
té. Le Japon assure la présiden-
ce de la conférence du désar-
mement pour quatre semai-
nes. ATS

Juges «mentalement dérangés»
C'est Silvio Berlusconi qui l'affirme dans la presse.

Les 
juges italiens sont «men-

talement dérangés», affij>
me Silvio Berlusconi, dans

un entretien publié jeudi par La
Voce di Rimini. «S 'ils font ce tra-
vail, c'est parce qu 'ils sont an-
thropologiquement différents du
reste de la race humaine», selon
le chef du Gouvernement ita-
lien.

Affirmations
choquantes
«Ces ju ges sont doublement dé-
rangés. Ils le sont d'abord poli-
tiquement. Ensuite, ils le sont
par nature. Pour faire ce tra-

vail, il faut être mentalement
dérangé, il faut avoir des trou-
bles psychiques», déclare le
président du Conseil italien
dans l'entretien accordé à
l'éditorialiste du quotidien, le
journaliste britannique Nicho-
las Farell, et à son confrère
Boris Johnson, directeur du
Spectator.

Le chef du gouvernement
et magnat des médias justifie
sa vindicte contre les juges en
rappelant avoir été l'objet de
«plus de 90 enquêtes» depuis
son entrée en politique il y a
une dizaine d'années.

PUBLICITÉ

Tollé
dans le pays
Cet entretien a provoqué un
tollé en Italie. Son porte-parole
a expliqué par la suite qu'il
s'agissait de propos tronqués
adressés à un ami concernant
quelques individus et non l'en-
semble de la profession.

«La différence de langue
au cours d'une conversation es-
tivale avec un ami du Parti
conservateur britannique et
une évidente coloration jour-
nalistique ont transformé une
boutade relative à des cas par-
ticuliers en une considération

d'ordre général sur une entière
catégorie, ce qui n'était évi-
demment pas le cas», a déclaré
Paolo Bonaiuti dans un com-
muniqué.

Le Parlement italien a ac-
cordé fin juin une immunité
temporaire pendant la durée
de leur mandat aux cinq plus
hautes charges de l'Etat , dont
le chef du gouvernement.
Cette mesure a permis de sus-
pendre un procès en cours à
Milan dans lequel M. Berlus-
coni est poursuivi pour cor-
ruption de magistrats.

ATS/AFP/REUTERS
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restait engagé par ce plan, im-
putant l'impasse au Gouverne-
ment israélien d'Ariel Sharon et
ses «provocations durant la pé-
riode de calme» ayant suivi la
proclamation fin juin par les
groupes palestiniens d'une trê-
ve de leurs attentats.

Une accusation rejetée par
Israël pour qui c'est un attentat
suicide palestinien sanglant, le
19 août à Jérusalem, qui a son-
né le glas de cette trêve factice.
Un soldat israélien a par ail-
leurs été tué hier par des tirs
palestiniens à Jénine, en Cisjor-
danie, a annoncé l'armée israé-
lienne. Les tirs ont été reven-
diqués par le Jihad islamique et
les Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa (groupe armé hé au Fatah
d'Arafat) .

Mais pour Israël, le plus
important dans le discours de
M. Abbas a sans doute été sa
réaffirmation de son refus de
recourir à la force pour dé-
manteler les branches militai-
res du Hamas et du Jihad isla-
mique, comme la «feuille de
route» lui en fait pourtant obli-
gation. Israéliens et Palesti-
niens campent donc sur des
positions irréconciliables et la
«(feuille de route» reste lettre
morte. ATS/AFP/REUTERS
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En route vers la croissance
Paris-Berlin: Chirac et Schrôder au chevet de l'économie.

Le  

chancelier allemand
Gerhard Schrôder et le
président français Jac-
ques Chirac ont an-
noncé hier qu'ils sou-

haitaient davantage mettre
l'accent sur le volet croissance
du pacte de stabilité. Ils ont
évoqué des d'initiatives pour
relancer la machine économi-
que européenne.

«Nous pensons ensemble
que, dans la p hase économique
actuelle, il convient de souli-
gner davantage le volet crois-
sance» du pacte de stabihté et
de croissance qui contraint les
pays de la zone euro à la ri-
gueur budgétaire, a affirmé le
chancelier lors d'une confé-
rence de presse commune
avec M. Chirac à Dresde.

«Nous sommes tout à fait
d'accord entre nous pour refu-
ser toute approche dogmatique
qui consisterait à ne voir dans
ce pacte qu 'un pacte de stabili-
té», a-t-il ajouté à l'issue d'une

Chirac-Schrôder, entente cordiale... keystone

réunion informelle avec le La France et l'Allemagne,
président français. confrontées à un fort ralentis-

sement de leur croissance, périeur au seuil de 3% fixé par
comptent en outre développer le pacte de stabilité. Berlin fa-
une initiative commune pour ble de son côté sur un déficit
relancer la conjoncture allant de 3,8% cette année, après dé-
plus loin que celle présentée jà 3,5% l'an dernier,
par l'Italie.«NOMS sommes Les deux pays sont déjà ^d'avis que (...) la recherche et le sous le coup d'une procédure
développement doivent faire pour déficit excessif et ris-
partie de cette initiative» ita- quent l'année prochaine de
lienne qui se concentre jus- dépasser encore le seuil maxi-
qu'ici simplement sur les in- mal de 3%, ce qui les expose-
frastructures, a souligné du rait à de lourdes sanctions fi-
chef du Gouvernement aile- nancières.
mand. «Je suis persuadé que la
présidence italienne va incor- Moteur franco-allemand
porer ces propositions et qu 'il Sur un plan général, MM. Chi-
n'y aura pas de problème», a-t- rac et Schrôder ont souligné
il ajouté. l'excellence des relations bila-

Conffontés à un déficit térales et du moteur franco-al-
budgétaire grandissant, Paris lemand: «Une fois de p lus,
et Berlin ont tenu à afficher nous constatons que l'union
leur solidarité face à Bruxelles, entre l'Allemagne et la France
Les deux pays sont dans le col- se fonde sur des réalités, des
limateur de l'UE en raison du comportements, des réactions
creusement de leur déficit. identiques. C'est un élément

Paris prévoit un déficit de déterminant de la construction
4% de son PIB cette année, de l'Europe de demain», a dit
soit un niveau largement su- M. Chirac. ATS/AFP/REUTERS H

Le malaise des humanitaires
En Irak, le travail au quotidien est de

A 

l'Hôtel Canal dévasté,
quelques chauffeurs ira-
kiens continuent de ve-

nir tous les matins. Hakim tri-

en plus difficile.

dernier.

M WASHINGTON
Britney Spears
parle de son baiser
Britney Spears n'aurait jamais
imaginé un tel raffut médiati-
que pour un simple geste ami-
cal. C'est du moins ce qu'elle
a affirmé à propos du baiser
que la jeune chanteuse a don-
né à Madonna, mais sur la
bouche lors de la cérémonie
des MTV-Awards. le 28 août

Spears a explique qu elle avait
quitté les Etats-Unis pour l'An-
gleterre immédiatement après
la cérémonie des MTV-Awards
et ignorait totalement l'impact
de ce baiser dont elle assure
qu'il était spontané et n'avait
pas été répété. Elle a égale-
ment souligné que c'était la
première fois qu'elle embras-
sait une femme.
Le referait-elle? «Je n'ai em-
brassé personne depuis long-
temps. Cela devrait me per-
mettre de tenir pendant un
certain temps», a-t-elle
répondu.

VIENNE
Conférence
sur le nucléaire
I « /-L'._.. -. n«« A «^X LÇ

M «..'A ILd v-iniit; d dimuiiLt: inei i|u el-
le ferait «tout son possible»
pour faire ratifier «rapide-
ment» par son Parlement le
CTBT.
Elle a pris cette décision en
raison notamment de la situa-

tiell
Loc

Nil



Claude-Alain Gaillard. IM

JLOV .JU C1UA CALI Ci l l ILCÛ , Il I ICI

rechigne pas à la besogne. En

lui - met tout en œuvre pour faire
rimpr rpalkatinn aupr nprfprtïnn

cnacune ae ses exécutions a la
loupe avant de les confier à

réceptif, respectueux des autres et
des choses établies, franc comme
l'or... il sait «user» de diplomatie

époux et père de famille modèle,
il abhorre l'agressivité, la
rustrerie, la violence sous toutes
ses formes, les quiproquos, les
confusions, les incompréhensions
et les différends de toute nature.
Partkan H'nnp rlkrinlinp

u emDiee, n Tait... Donne
impression. D'excellente
composition, il n'a de cesse que
sa clientèle n'ait obtenu
satisfa ction. Professionnel
ii irm r ' -ii iv ov+romi+ôr il no

effet, ce forçat du boulot - les
heures n'ont aucune emprise sur

Adepte de la qualité, il examine

leur(s) destinataire(s). Courtois,
méticuleux. Drécis. disnonible.

lorsque certaines circonstances
l'exiqent. Homme de dialoque,

raisonnable dans les milieux
familial et professionnel, il sait
donc parfaitement ce que la
notion d'équilibre signifie.
Fondateur et responsable de
l'imprimerie des Biolies, à Ardon -
clin d'œil à Pierre P. - Claude-
Alain Gaillard cumule également
les fonctions de «conducteur
typographe», de polygraphe, de
coordinateur, d'ambassadeur, de
conseiller, de chauffeur livreur...
Etes-vous un pur «produit»

camers scolaires marques au
sceau ardonin.
Où avez-vous fait vos classes
et fourbi vos armes

w Keramika» ou...
S

ION Depuis quelque
temps déjà, un vent

nouveau souffle sur la
vieille ville. Une sorte de
renaissance artistico-cul-
turo-socio-économique se
manifeste, en effet, à tra-
vers un marché qui attire,
chaque vendredi, une
foultitude de personnes -
curieux, visiteurs et con-
sommateurs confondus -
alléchées, qui par l'origi-
nalité, qui par la diversité,
qui encore par la fraîcheur
des produits suggérés. Et
du Grand-Pont - lieu et
cœur du marché - à la
boutique Keramika, il n'y
a qu'une «sente» pittores-
que à emprunter.

Longeant cette ruelle
au sud de l'hôtel de ville,
vous tombez nez à nez
avec une «fresque» artisti-
que qui sent bon - entre
autres! - l'inspiration
orientale. Celle de cette
Europe qui s'exprime à
travers le talent d'artistes
et de céramistes tchéco-
slovaques.

La vitrine et les étals
de la boutique Keramika
reflètent un art de la table
unique en Valais. Votre fu-
tur service à thé - un thé
de la Boîte à thé d'en face,
ou presque! - votre plat à

l'art de la table vu et conçu autrement

A la rue du Grand-Pont 8, à l'angle est de l'Hôtel de Ville , à Sion, Nikoleta Glassey et
Adriana Emery - elles vous accueillent également, chaque vendredi, au marché de la
vieille ville - vous présentent, à l'enseigne de la boutique Keramika, l'art de la
table... autrement. r. MI

gratin, votre saladier... ne
ressembleront à aucun
autre.

Et dans ce décor à nul
autre pareil, le meuble an-

cien - le Trésor, meubles colorée. Idée(s) cadeaulx),
et antiquités, y est pour listels) de mariage(s), etc.
quelque chose! - apporte riment, en l'occurrence,
une note chaleureuse à avec... Keramika.
une atmosphère déjà fort Tél. 027 322 34 40.

A l'enseigne de «McOptic, nettement moins cher»,
Stéphanie Fischer, la nouvelle responsable de la
succursale de Martigny, rue du Léman 12, et ses
collaborateurs, Jean-Pierre Aeschlimann et René Jean (à
droite), proposent des lunettes de qualité pour tous les
budgets. le nouvelliste

M
ARTIGNY Grâce à
son sens de l'accueil

et à sa compétence, Sté-
phanie a «tapé dans l'œil»
de la clientèle de Martigny
et d'alentour. Fraîchement
nommée responsable de
la succursale octodurien-
ne de McOptic, cette opti-
cienne diplômée et spé-
cialiste des lentilles propo-
se, avec la complicité de
ses collaborateurs, Jean-
Pierre et René, un vaste
choix de lunettes aux ten-
dances et au design ac-
tuels - plus de mille mo-
dèles ainsi que des lunet-
tes de marque. Actuelle-
ment, McOptic vous
suggère des verres pro-

gressifs de la nouvelle gé-
nération qui vous permet-
tent de voir de près ou de
loin avec la même paire
de lunettes. Et ce à un prix
McOptic. En sa qualité de
fondateur et de directeur
général du groupe McOp-
tic, Thomas Kiïhni, dit «Le
Robin des Bois de l'opti-
que», se plaît à relever
que, «grâce au système
des prix f orf aitaires, les
clientes et les clients de
McOptic sont en mesure,
lors de l'achat d'une paire
de lunettes, de réaliser
une économie f o r t  appré-
ciable.» Tél. 027 722 65 66.
Internet: www.McOptic.ch

Restaurant new-lOOk Authentique cuisine thaï!

S
ION Pour un coup de
maître, c'est... un coup

de maître!
En effet , le restaurant

Coop City, à Sion, a été
entièrement et magnifi-
quement revisité - son
concept a été présenté,
pour la première fois, à
Expo.02. La salle propre-

ment dite de ce nouveau
restaurant offre à la clien-
tèle deux zones d'ambian-
ce totalement différentes.
Le free flow est, en l'oc-
currence, la zone regrou-
pant les buffets libre-ser-
vice. De cette manière, le
consommateur peut dé-
couvrir aisément les diffé-

Pour
satisfaire les
appétits de
chacun, et ce
du matin
jusqu'au
soir, le
nouveau
restaurant
Coop City, à
Sion, offre
une palette
de mets et
de boissons
on ne peut
plus riche, m

rents mets suggérés. Le
client est invité à compo- A midi et le soir, et ce jusqu'au 20 septembre, le Café-Restaurant du Botza, à Vétroz,
ser, lui-même, son menu, complète son offre traditionnelle par l'authentique cuisine thaï..En effet, Dominique
en choisissant parmi les et Brigitte Blin, en collaboration avec l'équipe de cuisine du Tarn Thaï, vous convient
spécialités de pâtes, wok, à une quinzaine culinaire qui s'identifie , entre autres, à un festival du curry... thaï.
viandes, volailles ou pois- Outre les potages aux crevettes, aux fruits de mer ou encore aux raviolis, les maîtres
sons. Et en guise d'accom- queux thaïlandais vous proposent de succulents mets, tels que: émincé de poulet au
pagnement, de nombreu- curry vert ou rouge, le sauté de porc, sauce à l'huître et champignons parfumés,
ses variétés de légumes ou l'émincé de bœuf à la sauce Plikpao, le magret de canard laqué thaï, ainsi que les
autres garnitures. desserts maison, les fruits exotiques frais, etc. Réservation: tél. 027346 13 01. r. boin

¦oire aux i

septerh

ins Prolongj
S i^rizLTf au KwoiJusqu'au samedi SI mM^Ê^^hî

13 septembre mu mm u ™ ww ^r ¦
prochain, Ml ¦ U% #B
l'hypermarché
Carrefour, à
Conthey, vous li ll ARTIGNY L'excep-
invite à IVI tionnelle saison esti-
découvrir et... vale 2003 n'en finit pas de

NE à savourer sa «faire des siennes». En ef-
Foire aux vins - fet, un certain Râ, dieu de
cent cinquante son état, s'emploie tou-
vins en action jours à darder ses rayons
dont plus de avec générosité. Ce qui fa-
cinquante vorise l'évasion, la dégus-
grands crus tation...
bordelais!

le nouvelliste Dans cette perspecti- "
ve, le restaurant chinois

-Canet, li

«Dans l'œil!»
Stéphanie assume la responsabilité

de McOptic Octodure.

http://www.McOptic.ch
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Les marins fin prêts
Les deux équipages du centre médico-éducatif cantonal valaisan La Castalie qui participeront

à «Voile en tête» ont achevé leur longue préparation. Les régates démarrent lundi.

Le  

lundi 8 septembre ne
sera pas une journée
ordinaire pour six ado-
lescents et jeunes adul-
tes de La Castalie, cen-

tre médico-éducatif cantonal de
Monthey. Ce jour-là en effet ,
Alexandra, Ernesto, Julien, Régis,
Vincent et Julian prendront part
à la première régate de «Voile en
tête», une course-croisière à la
voile qui se déroulera sur le Lé-
man et opposera une vingtaine
de bateaux en provenance de
France et de Suisse [Le Nouvel-
liste des 26 mars et 11 juin ).

Pour mémoire, deux équi-
pages de La Castalie prendront
part à cette compétition. Ils

uc icic. IVICIUCUI. nuuvciic cia
tend leur voilier. L'après-midi, pe chronométrée entre Thonon-
i Is s'entraîneront encore avant [es-Bains et La Tour-de-Pei Iz
la présentation des bateaux, le (départ vers 9 heures, arrivée
briefing sur le programme de la vers 16 heures). Jeudi 11, étape
semaine, et l'ouverture officielle chronométrée encore entre La
de la manifestation. Au pro- Tour-de-Peilz et Pully (départ
gramme de dimanche figurent Vers 10 heures, arrivée vers 16
la Drise en main des bateaux et hmirpci Fnfin \/pnrtrpHi 17 ré-

d'entraîné- gâte en banane à Pully, reddi-
ieuses com- tinn du matériel dktrihirtinn

part à cette compétition. Ils , 
 ̂ j régate: un parcours chrono- clôture officielle de la manifes-

v3TvÏ°un SdiS
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men
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H W métré dans la rade de Genève tation' repas et fête"

rôle l'éducatrice Claude Puippe ^aL fois révélées dures pour eux. No- bord de Filao , La Castalie a
et l'éducateur sport et loisirs \gr tamment parce qu'il nous a fal- terminé deux fois 6e sur 10
Flavien Bressoud) , et un skipper EvW lu parfois les brusquer un peu. dans la classe 6). «Nous avons
(André Baechler, par ailleurs En effet , il fallait qu 'ils appren- commis quelques erreurs tac-
propriétaire de Filao, un bateau ^^ I 

nent vite. Nous leur donnions tiques, ce qui nous a énervés,
de type Surprise) . Durant cette v\ 

 ̂
CW ainsi des ordres précis, secs. Ils Eh bien cela a déteint sur les

course-croisière organisée par devaient les exécuter. Ce genre jeunes, furax à leur tour»,
la Fondation Emmanuel Cao, à ilrW^ ^e s^tua^

on était p lutôt inhàbi- ajoute André Baechler. Quand
Genève, et Sport en Tête (asso- PHR^^H tuélle pour eux qui vivent en gé- on leur demande quel premier
dation européenne pour les ac- F 1\\ néral dans un certain confort.» bilan ils tirent de cette expé-
tivités physiques et sportives en M^fî !' . rience nouvelle, André Baech-
santé mentale), les deux forma- JjF ; 1 - * -:. Deux fois 6e 1er et Flavien Bressoud répon-
dons de La Castalie se relaie- V r* \ \ .  à La Chablaisienne dent en chœur que c'est for-
ront sur l'eau, une seule étant ¦ 3***1 Fort heureusement, les marins midable et qu'ils sont favora-
appelée à naviguer à la fois, en herbe ne se sont pas cha- blés à ce genre d'aventure «où
l' autre ayant des activités à ter- ggpjf ..J»*  ̂ 1 ]̂ M̂S> \ 

maillés. «C'est vrai. Ils s'enten- nos pensionnaires peuvent
re. «Nous sommes f in  prêts», "\  ̂\ j m m m *.  dent très bien et forment une s'imp liquer parce que c'est
rnnfîp Fljnnpn RrpçcniiH à nnpl- . >-> N i i,rs,in Am,lv,n.. r.r.r,£rma T71o_ mmyi t tniit IVITR nrnipt» TI rpç-LUiuic ricivien Diessuuu cl quel- ^v- 

y w 
i j vraie équipe», Connrme ria- uvuni luiu uj un j j iu je in. il ics-

ques heures du départ. «Nos vien Bressoud. «Ce qui n'est te que l'aventure en question
jeunes ont participé à vingt-six pas forcément le cas en institu- aura une fin, le vendredi 12
séances d 'entraînement», en- / . tion. Ils ont compris qu 'ils ne septembre. Et pas forcément
chaîne André Baechler , anima- m\ ~^BM3£ peuvent rien faire les uns sans tout de 

suite. «Il nous faudra
teur pédagogique. «Le résultat r̂ ¦ ¦***"*¦ jZ mSsSÊBf ËtÊ ç- ies autres sur le bateau et ils en tout cas bien expliquer à
de la préparation va au-delà de , '$%Ègfflm s 'encouragent mutuellement. » l 'équipe que c'est fini» , conclut
mes espérances. Les jeunes sont Bk «Tenez, nous nous sommes tes- Flavien Bressoud. L'éducateur
demandeurs. Ainsi, quand est 0" ^̂ ÊÊÊ ^̂j  tés en conditions réelles lors de sport et loisirs sait déjà qu 'il
arrivée l 'heure des vacances Wkàf ^^ """" ^a Chabla isienne 2003, compé- passera forcément un mauvais
d 'été, ils étaient déçus. Ils vou- F/ tition vélique organisée au moment et que la déception
laient continuer à s 'entraîner, Bouveret par le Cercle de voile sera au rendez-vous.
même si les séances se sont par- Les manœuvres même les plus diff iciles n'ont plus aucun secret pour Régis. . sacha bittel du Vieux-Chablais (n.dlr.: à Yves Terrani

Scout toujours prêt!
Plusieurs manifestations auront lieu ce samedi dans notre canton

à l'occasion de la journée nationale du scoutisme.

Ge  
samedi 6 septembre 'jjÉjtfËWïr̂ HP Wf ^̂ SSf iJ ŜSÊ Ê̂ M̂ 

possibilité 
pour les 

parents 

et de 

diverses 
activités 

prévues 

Dimanche, de la cuisine
plus de 300 groupes jjfc-jÉ L̂r&Jf»||̂ j| toutes 

les 
personnes intéressé- 

sur 
la plaine. scoute sera apprêtée au feu de

scouts de toute la Suisse es de rencontrer les responsa- A Vétroz, dans le cadre de bois et un jeu de Kim (mémory
feront un pas dans la me pour j^*> * 

J^MS ^
es ĉ es grouPes francop hone la fête paroissiale de la Made- gustatif) sera proposé à tous,

aller à la rencontre de la popula- M et germanophone de Sierre. De leine, un stand d'information ChS/C
tion. C'est sous la devise «New ¦ plus, une piste étoile pour les sera installé sur la place du
game, play scout!» que con- |gj| 7-12 ans se déroulera en ville. Four, avec bar et vente de gâ- timmBMmHSmmaBmgg ^
cours, expositions et jeux seront ¦ A 3 Les 12-15 ans pourront profiter teaux. «IIII 'IIIIIIHII liPï IffillKlf-no»



Nouveau régime
communal

Les petites communes seront encouragées financièrement à fusionner
Dans certains cas elles y seront contraintes.

L. 

e Grand Conseil valai-
san a accepté hier - en
première lecture - la
nouvelle loi sur les
communes (voir nos

éditions du 27 août et du 3 sep-
tembre). La loi prévoit d'encou-
rager les collaborations et sur-
tout les fusions de communes
par une série d'aides financières
et des simplifications adminis-
tratives. Le Grand Conseil (déci-
sion prise hier au Parlement par
80 voix contre 27 et 2 absten-
tions) pourra même contraindre
deux ou plusieurs communes à
fusionner «lorsqu'une décision
négative à un projet de fusion
met en danger leur pérennité f i-
nancière ou lorsqu 'une commu-
ne, seule, fait obstacle à une fu-
sion alors que les communes
avoisinantes ont donné leur ac-
cord à une fusion p lus impor-
tante ou encore lorsqu'une com-
mune n'est p lus en mesure d'as-
surer le fonctionnement des
institutions, notamment quand
elle ne peut repourvoir les postes
devenus vacants à cause du
nombre restreint d'habitants». A
noter que cet aspect de la loi a
suscité une vaine mais forte op-

La loi ficelée par le départe-
ment de Jean-René Fournier a
été acceptée par 93 voix contre
15 voix socialistes et 3 absten-
tions, bittel

position dans les rangs haut-va-
laisans (c'est surtout dans la
partie germanophone du can-
ton que se trouvent les plus pe-
tites communes).

Démocratie
Les socialistes du Haut-Valais
voulaient qu'un scrutin soit or-
ganisé dans les urnes dès
qu'un investissement ou une
nouvelle dépense dépasse 10%
des recettes brutes du dernier
exercice de la commune, mais
leur requête a été rejetée par 83
voix contre 19. Notons que
l'assemblée primaire est appe-
lée à se prononcer dès qu'une
nouvelle dépense dépasse 5%
des recettes brutes et représen-
te au moins 10 000 francs. Les
socialistes, par le député Pier-
re-André Milhit, voulaient que
les signatures de 10% des élec-
teurs suffisent pour faire abou-
tir une initiative communale,
mais le Parlement a décidé par
76 voix contre 19 que 20% des
électeurs au moins devaient si-
gner l'initiative, la commune
pouvant néanmoins abaisser ce
taux jusqu'à 10% par la voie de
son règlement d'organisation.
Les socialistes ont demandé en
vain qu'il y ait une commission
de gestion dans chaque com-
mune (refus par 80 voix contre
21).

Lex Loèche-les-Bains
L'article 79, entre autres, veut
éviter un nouveau Loèche-les-
Bains en précisant «qu 'en cas
de découvert du bilan, la com-
mune élabore un p lan f inan-
cier assorti de mesures d'assai-
nissement» qui sont portées à
la connaissance du Conseil
d'Etat notamment. Les comp-
tes des communes seront par
ailleurs révisés selon des exi-
gences plus strictes et devront
faire l'objet d'une plus grande
transparence financière. Le
Conseil d'Etat édictera en ou-
tre des prescriptions sur les
amortissements minimaux des
communes et pourra désigner
des experts pour assister les
communes en difficulté. Les
députés ont accepté hier au
vote final et en première lectu-
re la loi ficelée par le départe-
ment de Jean-René Fournier et
la commission parlementaire
par 93 voix contre 15 voix so-
cialistes et 3 abstentions. La
nouvelle loi devra encore reve-
nir devant le Grand Conseil en
deuxième lecture.

Vincent Pellegrini

Haro sur le
Le Gouvernement valaisan prêt à se porter au chevet de nos forêts victimes du parasite

TUNNELS AUTOROUTIERS DE GLION

Goût de bouchon

Et  
revoilà donc le terrible

bostryche! Contrairement
aux projections d'experts

estimant une nouvelle attaque
intense peu probable «en raison
du caractère cyclique de ce genre
d'agressions», cet insecte phyto-
phage sévit à nouveau dans nos
bois. Au point de devenir la bê-
te noire des communes et bour-
geoisies qui n'ont pas les

moyens nécessaires pour porter
secours à leurs arbres. D'où
l'interpellation urgente déposée
par les élus entremontants
Jean-Yves Gabbud et Fabrice
Ançay, réclamant un coup de
pouce du canton. Appel enten-
du par le gouvernement. Hier,
le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a en effet annoncé
qu'il présenterait lors de la pro-

Rouvin
oud, o
arteme
ulture

chaîne session d'octobre une
demande de crédit complé-
mentaire de 500 000 francs.
Histoire d'éviter tout retard
dans la lutte contre ce fléau. «Il
va falloir enlever rapidement
des forêts les plus touchées 6000
mètres cubes de bois. Ce qui im-
p lique un engagement de l 'Etat
de l'ordre de 900 000 francs. Or,
le budget 2003 ne prévoit pour
ce poste qu'un montant de

-»— - 1—

irmation. A
té prise da
tef du Dépi
, des instit

350 000 francs. D 'où la nécessité
de voter un crédit complémen-
taire.»

Plus de 8 millions
Jean-Jacques Rey-Bellet n'a pas
manqué l'occasion de rappeler
que depuis 2000, le canton
avait déjà dépensé un peu plus
de deux millions de francs
pour traiter nos forêts. «Ces
subventions cantonales repré-
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sentent un investissement glo-
bal de 8,4 millions de francs,
puisque ces travaux sont sub-
ventionnés à raison de 25% par
le canton et de 50% par la Con-
fédération.» Reste que le chef
du Département des
transports et de l'environne-
ment a reconnu l'urgence
d'une intervention. Car le pa-
rasite s'en donne à cœur joie
dans des forêts fragilisées par

¦ Le Valais risque de payer au
prix fort les travaux d'assainisse-
ment des tunnels autoroutiers
de Glion.

C'est en tout cas la crainte
émise par le député Enrique Ca-
ballero (PRD). Dans une inter-
pellation urgente traitée hier,

l'ouragan Lothar, puis par un
dernier été caniculaire et trop
sec. Résultat: l'attaque de cette
année a fait des ravages rare-
ment égalés. Tel est en tout
cas le constat dressé par les
deux interpellants. «Or dans
les zones dans lesquelles la fo-
rêt ne joue pas un rôle de pro-
tection, rien n'a pu être entre-
pris, faute de moyens f inan-
ciers...» Pascal Guex

chantiers et la mise en veille des
travaux au moins pendant les
mois de juillet et août»?En guise
de réponse, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet a râp-

RESEAU SANTE VALAIS

Décision
historique
¦ Les députés ont accepté hier
en deuxième lecture par 80 voix
contre 32 et 9 abstentions le dé-
cret sur le Réseau Santé Valais
(RSV) qui consacre la cantonali-
sation des hôpitaux (les com-
munes ne seront plus compé-
tentes ni responsables financiè-
rement) . Le RSV, qui pourra être
mis en place suite à la décision
définitive prise hier par le Grand
Conseil, aura des pouvoirs très
étendus mais la planification
hospitalière et en particulier la
répartition des disciplines médi-
cales restera du ressort du Con-
seil d'Etat.

Suite à une intervention du
député radical François Gia-
nadda, le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener a promis que les
liens d'intérêts des membres du
conseil d'administration du RSV
seraient examinés pour qu'il n'y
ait pas de conflit d'intérêt ou
d'incompatibilité.

Dans la discussion finale, le
Grand Conseil a apporté un ap-
pui critique au sujet. Le député

Assainissement... en situation financière précaire

démocrate-chrétien du Centre
Grégoire Luyet a regretté le «fait
accompli» constitué par le dé-
cret tout en le soutenant. Il a
parlé de «coup de poker » face
aux nombreuses questions qui
restent en suspens. Le PDC du
Haut-Valais a surtout exprimé
ses doutes. Le Parti chrétien-so-
cial du Haut-Valais a combattu
«la structure centralisée» qu'est
le RSV et critiqué le «flo u du
plan f inancier». Le socialiste
Jean-Marc Zufferey a rappelé ,
qu'il reste beaucoup de travail à
faire, mais a soutenu le RSV
comme une «vision d'avenir».
Maurice Tornay, pour le PDC
du Bas-Valais, a souligné les
«compétences illimitées» don-
nées au RSV. Il a exprimé des
doutes, mais appelé à «réinstau-
rer le dialogue». L'UDC, par Os-
kar Freysinger, a parlé d'étatisa-
tion, de flou artistique, et agité
le spectre du référendum. Hier,
le RSV s'est imposé plus qu'il
n'a séduit. L'avenir dira si les
craintes exprimées lors du dé-
bat étaient fondées ou non. VP

che!
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Le violoniste et

Le Nouvelliste yx

Le  

célèbre violoniste et
pédagogue Tibor Varga
est décédé jeudi en dé-
but d'après-midi à Gri-
misuat. Agé de 82 ans,

le violoniste est mort chez lui,
victime d'un malaise survenu
peu après qu'un camion de dé-
ménagement quitte le village va-
laisan avec les meubles du maî-
tre en direction de Graz (Autri-
che), où il enseignait et où il
s'était installé depuis qu'il avait
décidé de quitter le Valais.

Tibor Varga est né à Gyôr (à
deux heures de train de Buda-
pest) le 4 juillet 1921. Fils d'un
luthier - les violons seront ses
premiers jouets - le jeune Tibor
a vu le jour dans cette ville d'où
sont originaires plusieurs vio-
lonistes célèbres, tels Joachim,
Auer et Fiesch. Dès l'âge de 4
ans, Tibor démontra de réelles
dispositions pour la musique. A
10 ans, il interprète en public le
concerto pour violon de Men-
delssohn et il étudie le violon à
l'Académie Franz Liszt de Buda-
pest. A 13 ans, il réalise son pre-
mier enregistrement, l'année
suivante il effectue sa première
tournée à l'étranger. A 15 ans il
joue déjà régulièrement avec des
orchestres hongrois et remporte
son premier prix. Après un pas-
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pédagogue de renom est décédé subitement hier à Grimisuat, à l'âge de 82 ans.

Tibor Varga appartenait à la légende du violon.

sage par Vienne, Tibor Varga bert, tombe malade. Tibor Var-
s'envole pour Londres, d'où il ga décide de s'installer en Suis-
multipliera les tournées à travers se pour lui donner un air plus
le monde. En 1949, il prend la sain. La famille s'installe à Gri-
direction du département des misuat. Conséquence de ce dé-
cordes de l'Académie de Det- ménagement en Suisse, Tibor
mold en Allemagne. Varga allait donner un rayon-

nement international au festi-
Grimisuat en 1956 Val qui porta son nom pendant
En 1956, son fils de 3 ans, Gil- plus d'un tiers de siècle. Il fon-

mo

keystone

da aussi l'Orchestre de cham-
bre de Detmold, l'Académie de enfin le rang de chevalier de la phie que M a consaCrée Robertmusique de Sion, le Concours Légion d'honneur décerné par F. Rudin, Tibor Varga avait
international de violon et le François Mitterrand et remise évoqué la mort, citant Mozart,
Festival Tibor Varga. Sa renom- par Jacques Toubon, ministre il avait dit: «Comment devrais-
mée internationale lui valut la de ]a Culture, lors de son pas- je avoir peur de mourir? Fina-
Croix du mérite de la Républi- sage à la Fondation Pierre Gia- lement, j 'aurai la possibilité
que fédérale d'Allemagne, le ti- nadda à Martigny le 30 juillet d'aller là d'où vient toute cette
tre d'officier des Arts et des let- 1993. magnifique musique.»
très décerné par Jack Lang et En 1995, dans une biogra- Jean Bonnard



Mitsubishi Coït Evolution 1.6 16V noir met. Jeune homme de 17 ans cherche une place
A V6ndr6 rabaissée, vitres teintées, pot Remus, roues d'apprentissage d'employé de commerce pour

hiver, année: nov. 2001, 40 000 km, Fr. 18 000 -, commencer au plus vite, contact: tél. 079
3 radiateurs électriques, état de neuf, dont tél. 078 791 87 07. 482 94 61.
un avec catelles et 3 positions, au plus offrant, .. . ... — ——r : -, r ; r—:—  ̂ r rr~I—I
tel n?7 458 25 75 Mobilier pour cafe-restaurant, bar, tea- Jeune homme kashmir, 33 ans, cherche tout

room, en très bon état, tél. 078 600 30 32. travail, tél. 078 823 86 68.

HI^^^^HI 1̂̂̂ ,̂  ̂ Monoaxe agricole Agria 2400, beige et Urgent! Apprenti 3e année de commercede 30% a 50%. Visibles .chez Getaz Romang S.A., 
rouge_ pont_ .̂̂  

«
pe à s(j|fa'ter * cuye ch 

»
che p|acTd'apprentissage comme employéuixence a, sion, tel, uz/ 3ta JO au. 600 ^ tuyau_ |an„ faucheuse, butteuse, état de commerce ou de bureau, régions Martigny,

Aebi faucheuse HC 44 de démonstration, neuf, peu utilisé, Fr. 2300—, tél. 079 213 84 60. Sion, Sierre, tél. 079 542 01 30. 
transporter Aebi TP 45, chenillard 350 kg, quad pommes gala, Fr. 1.20/kg, tél. 079 363 64 78.
sportsmann 500, faneur Pottmger monoaxe z. m «¦¦¦¦ MII, II «
9 CV, faucheuse 2 essieux Rapid MT 250 + Romer King siège auto Quickix 9-18 kg, bleu, Offrec H'emnlnï
pirouette et faneur, autochargeuse traînée Fr. 130.—. Lit voyage Graco, rouge-blanc, «Mines u cmpivi
Bûcher 20 m3, tél. 027 288 37 67. Fr- 80-—• Poussette Chicco Click-Clack, bleu R.V., café de l'Union Fully cherche sommelière,

.—_ _ _ . __ Fr. 120.—, Barrière lit Fr. 15.—, tel. 027 pour début octobre, tel. 079 643 01 65.
Antiquités: divers meubles rustiques valai- 306 72 13. 
sans, vaisseliers, grandes tables, chaises, etc. =-: : rr =—: r——; T Cherche orchestre et un ou deux musicien(s),
Chez l'artisan retraité, prix avantageux, tél. ??lS ,̂r ̂ ^d^^̂ J^^' de suite ou à convenir, tél. 027 722 62 62.
roi CQI Mie Fr. 3500.—, armoire bibliothèque + lit incorpo- u^i oai ta IO . ré (cnêne); état de neuf, Fr. 1500.—, cause Cherche retraité ou chômeur, pour petits
Antiquités: 2 très vieilles charrues, 2 rouets, décès, tél. 079 699 13 15. travaux de maçonnerie, peinture ponçage et
1 machine, à rmirirp méraninue à nied un , . , ¦ : r—r rr; 77-̂  ^— carrelage dans maison a Ardon VS), tel. 079l macmne a coudre mécanique a piea, un Table de carnotset, mélèze massif, 2 m 20 x 697 61 25chaudron en fonte et divers autres objets, tel. o m 80 + 2 bancs, tél. 027 306 31 39. - '¦ 
027 455 92 94. Dame malvoyante cherche dame pour
_ 

 ̂
¦ „ ; r-; -. -. Tonneaux en plastique 1 x 300 I, 2 x 200 I, compagnie et aide au ménage, 3 jours parBatterie Pearl avec cymbales, aussi location, 2 x 100 I, Fr. 300— le tout, tél. 027 395 14 12. semaine tél 079 388 25 12tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch :—; 1—r—, ; ! '. '. 
.—: . . . . Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, Jeune homme dynamique cherche n'importe

Batterie Pearl noire, super état, a vendre ou a livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30. que| travail tél 078 741 79 74
louer, prix à discuter, tél. 027 281 22 88, le soir. r—; —. rr-p r—- ^— '¦ : ' 

11 Une paroi de style italien beige, dim. pour Ovronnaz, cherche dame de confian-
Cabane de jardin, 2,80 x 3 m, épaisseur 220 x 220, en très bon état, Fr. 500.—, tel. 027 ce pour nettoyage d'un appartement de
43 mm, super action: Fr. 2200.— au lieu de 203 80 00, dès 19 h. vacances, tél. 032 423 02 67.
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4  ̂ " "' uf9en!'. à enlever cuisine, parfait état, Restaurant de Sion cherche un(e) cassero-www.stocKiine.cn/aiTTUDOi5 démontée, plus fourneau en pierre neuf, bas Mer(ère) en extra, tél. 027 322 24 23.
Cabanes de iardin ou chalets, toutes dimen- prix, tél. 079 458 16 54. —— ¦ --—'-—— ¦ ¦ ———Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

• ,T,T« mo ™ J, aÀ \ï i ATJ Self-service à Sion cherche dame d'office,
™- AA% P ' ' 3 heures/jour (service midi), 4 jours/semaine;
746 *4 53' 

tUt rÙMA,* 
tél. 027 606 39 85, journée, tél. 078 891 01 50.

Chambre à coucher Louis XV, lit capitonné, HHK: Un CneTŒQ mÊmœÊËBÊ
2 chevets, armoire 4 portes, coiffeuse bon état, Achèterais très très ancien buffet de mKmmÊmmmmmmÊmmmmmmÊmmimmm
occasion à saisir sur place, tel. 078 623 04 59. cuisine, longue table, etc. Non restaurés, Prix VéHlCUleS
Chaudron en cuivre diamètre 600, hauteur raisonnable, tél. 079 204 21 67. 

ft  ̂  ̂  ̂ft achète  ̂̂
.̂ 

^600, avec couvercle. 2 tonneaux en bois, 165 et Achetons cash à domicile, bijoux, or, mon- cu|es selon modèle tél 079 638 27 19129 litres. Scie à bois, à 2 bras, 1,20 m, tél. 078 très de marque, www.world-business.ch, tél. ¦ ! . ¦ 
795 41 29. 079 508 94 65. Achat de véhicules toutes marques.¦ Paiement comptant. Car Center Ardon.
Chemllette pour la vigne, charge utile Canapé pour colonie d'enfants, état correct, Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
400 kg, moteur Honda, action vendanges, prix raisonnable, tél. 027 783 11 77. 628 55 61.
Fr. 3900 —, te. 079 219 02 00. Praticienne en SPT cherche à partager cabinet Achète tous véhicules récents, paiement
Clark électrique, 1989, 3,80 m, bon état, de médecine douce, 2 jours/semaine comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
Fr. 3500—, urgent, tél. 079 353 71 64. (Monthey), tél. 024 472 31 48/repas. 322 34 69, tél. 079 628 02 13. .

Jeep Kia Sportage, 10. 2000, 60 000 km,
climatisation , 3 portes, Fr. 12 900.—, tél. 078 llîimO-Vente
796 66 00. , .. . A 5 min. de Martigny, maison VU pièces +
Jeep Opel Monterey RS, 3 portes, climatisa- sous-sol et terrain, meublé et en son état,
tion, expertisée 18.8.2003, tél. 027 346 31 92. Fr. 225 000.—, tél. 079 637 86 14.
Mercedes 190E, gris métal, 230 000 km, Bramois, villa individuelle moderne de
moteur changé, boîte automatique, pneuma- 6 pièces + jardin d'hiver et studio 217 m2, habi-
tiques neufs, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 tables, 800 m' terrain arborisé, Fr. 615 000.—,
462 09 65. tél. 027 203 04 69.
Mercedes C 280, noir métallisé, automatique, Charrat, terrain à construire, prix modéré,
1995, 140 000 km, équipement été-hiver sur tél. 079 235 19 06.
jantes, options, tél. 078 674 18 81. -—— r—^-, 7-7—. — r. Conthey, Daillon, bâtiment et grange, a
Mercedes TE 320 4Matic, break. Elégance, rénover, excellente situation, tél. 079 449 33 32.
11.98, 114 000 km (autoroute), état exception- 3377 — 7-̂ 7; TT 777=—r
nel, pneus neufs, options, expertisée août 2003, Cotterg, appartement 3 /> pièces, 105 m',
Fr 39 000— tél 021 943 37 38 parking 42 nrr\ 2 ch., galetas, 1 cave a voûte,
_ '—L ! ! inf., tél. 079 404 21 54.
Monospace Nissan Prairie 4 x 4  automa- —— — -
tique, 1991, 139 000 km, très bon état, experti- Derborence, panorama exceptionnel,
sée du jour et garantie, Fr. 3800.-, tel 079 maven eJ? client état dominant lac et vallée.
361 07 14. A saisir, Fr. 180 000.—, tel. 079 217 57 30, soir.

Nissan Sunny 1.6 SGX 4 x 4 wagon, 8.5.1991, Fully, VU pièces, rez entièrement rénové,
100 000 km, prix à discuter, tél. 079 220 32 39. -?ve' galetas, garage calme, proche commodi-

— ! tes, Fr. 265 000.—, tél. 027 746 41 15.
Opel Corsa 1.4, 1998, 45 000 km, 5 portes, —rr. TT ——- r
grise, expertisée, tél. 079 217 60 80. l

Tlly'.Jappartem nn,t0 ^'ffîî 
aVeC CaVe et

_ ! _ : place de parc , tel 079 297 48 87.
Opel Corsa Young 1.2, 1999, 33 000 km, - : —___-. rr,—¦ , .
bleue, toutes options, TBE, Fr. 10 700.-, Gra"3es' ««np'ng Robinson, joli chalet
toi nia ->in IH ÇÇ 4 pièces meuble, pour résidence a I année,tel. 079 253 18 55. tel 078 61 44 820

rr-r ;—7——— T Martigny-Bourg, centre, maison rénovée, 6
f^nnn l

USty
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4' ""r ""InnS"6' pièces Fr 500 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 076130 000 km, 1992, expertisée, Fr. 4200.—, ïq-3 7T in

tél. 079 226 21 38. 392 72 18' 

Ê̂fif^MfSTXMW^Ê f̂lïfWÊk HÉ ^ ~- i i i r BMW 320. expertisée , automatique, très bon
màmmÊÊ ^mmS^^Ê  ̂Ff

mme avec 
expérience 

cherche 

place 

a é générâ|, Fr
P 

T 500.-. BMW 323, non exper-
WÊÊÊÊÊÊÊËSUllmflW'nMWiWM'tW P"em temps comme lingere, femme de chambre tisée

y
(ternpimat, ReC aro, etc.), urgent cause

Renseignements et inscription pour votre stand: ou net?oya?e„\Q
rS9|°" sJon' Slerre' entree a place, tél. 078 605 11 22.

à UVRIER (en face de Magro) Dame excellente présentation, Suissesse, BMW 318 TDS 1997 Chrysler Voyaqer 2 4 I
Dimanche 28 sep tembre 2003 t^^mm^.̂ ^iK ÏÏnï se, i997, téi. 078 600 30 32y

Renseignements et inscription pour votre stand: uu .iKuuydy«, leyiun aiun, JIB .IC, enu« a . té[ 07S 605 11 22
Tél nm onz IQ EE convenir, tel. 079 718 38 59. Z ! . , 
ICI. \1LI £.\JO /S 00 de9a 19heures Unmma ,un̂ un *r

„„
n rv„,r e CO rC î int. BMW 320, expertisée, automatique, très bon

Notre site: www.videgrenler.ch " novTt!ons îar^naae oeintTe Eturî é toute état 9énéral' Fr 150°— BMW 323' non exper-
¦̂̂ ^̂̂^̂ ¦̂ ¦1 | l III I I M | I | Il "̂°™H°"S: jaIP nlf 7nP 

ia 31 tisée tempomat, Recaro , etc. , urgent, cause
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦ËSaffîuiËB propositions, tel. 0/9 781 39 31. place, tél . 078 605 11 22.

Fin de série Nous liauidons 6 cuisines d'ex- h"P:/'www;-lcw?
t
b-ch' réalisation et concep- BMW 325Î , 1991, expertisée, soignée, climati-i-in ae série, NOUS nquiaons b cuisines a ex- tion de votre site web personna ise a prix „J„ „„+¦,„„, cr /icrnn +ii n-ia enn ->3 caposition. Prix intéressant. A voir sur place sur attrayant. Demandez une offre sans engage- nation, options, Fr. 4500.-, tel. 078 644 23 63.

rendez-vous, tél. 027 481 35 91 ou tél. 078 ment, e-mail: info@lcweb.ch BMW M3, 1995, 148 000 km, couleur bleue,
601 35 91. — r _——. :ï expertisée du jour, Fr. 23 500.—, téléphone 079Jeune dame avec expérience cherche travail cJj 47 aq 

¦
Fourneau pierre ollaire cerclé, parfait état de dans le domaine de l'assistance aux personnes °Ĵ Ĵ Ĵ  
marche, complet, Fr. 3000—, tél. 079 447 50 83. âgées (ménage, compagnie, etc.), tél. 079 Bus Mitsubishi L 400 4 x 4, 1998, 90 000 km,
Grand fourneau pierre ollaire de Bagnes, 488 87 90' 

^̂̂
_ expertisé, Fr. 18 900.-, tél. 079 205 30 38.

hauteur 1,40 m, prix intéressant, tél. 027 Jeune dame cherche heures de repassage à Camionnette Mercedes Benz 410D,
746 47 85, tél. 079 278 42 10. domicile, région Sion, Conthey, Vétroz, Aproz, 110 000 km, pont basculant, expertisée,
Lit 90 x 200, hauteur 80 cm, dessous range- tél. 079 307 33 68. Fr. 10 800.-, tél. 079 221 08 42. 
ment Fr. 150.—. Bureau Fr. 50—, tél. 079 Jeune femme cherche heures de ménage Chrysler Stratus 2.5, 1996, 80 000 km, toutes
787 40 41. entre Pont-de-la-Morge et Leytron, tél. 079 options, Fr. 5900.—, tél. 078 796 66 00.
Lit en bois, dimensions 140 x 200, matelas 736 87 11- Citroën BX 16, 1985, 140 000 km, verrouillage
médical, acheté Fr. 3000.—, cédé Fr. 1500.—, Jeune fille, 17 ans, avec CFC vendeuse central, vitres électriques, pour bricoleur, au
tél. 079 323 22 86, tél. 027 395 17 14. cherche place de vendeuse ou serveuse, tempo- plus offrant, tél. 027 720 48 62, professionnel.
Luge à vendange métallique, état de neuf. $le

$
e?}- Iibre de Suite' régi°n Sion' tél." °27 tél. 027 722 52 63, David. .

Fr. 100.—, tél. 027 306 42 58 (repas). 3 a a 3 / 4 5- Citroën Evasion, climatisation, 1995,
Machine combinée de menuiserie, 6 opéra- Sïrîî!.
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* ^̂tions, 3 moteurs, tables en fonte, performante cherche place, libre de suite, tel. 027 398 24 13. tel. 079 205 30 38. 
et avantageuse, tél. 079 523 08 09. Jeune homme avec expérience, cherche Ford Sierra 2.0 break, 4 x 4, 1992, 90 000 km,
Meubles anciens et modernes: piano Place manœuvre avec expérience, Valais cen- expertisée, options, Fr. 4200.-, tél. 079
Schimmel, armoires, lits, tables, fauteuils, cana- tral, tel. 079 567 77 93. 

^_ 
754 00 55. 

pé, meuble angle, etc. Hôpital 6, Martigny, Jeune homme avec permis voiture cherche Ford Sierra, bleue, 100 000 km, expertisée,
tél. 079 294 92 54. une place de chauffeur-livreur du 15 septembre bon état, toit ouvrant, pneus neufs, Fr. 2400-,
Meubles anciens valaisans non restaurés. au 30 novembre, tél. 078 684 83 39. tél. 079 462 09 65. 
seulement pour courageux et amoureux Jeune homme cherche n'importe quel tra- Jeep Daihatsu Feroza, 1996, 79 000 km,
d'antiquités, tél. 079 204 21 67. vail, région Valais central, tél. 076 454 41 67. expertisée, tél. 027 346 20 07.

r—r——, r-—rr̂ —T̂ ï; : r: Massongex, appartement VU pièces avecSubaru Legacy limited, 1999 automatique terrasse |t pia^Je parc. Très ensoleillé, tél. 079
toutes options, sacrifiée, Fr. 17 800.—, tel. 078 748 36 58
796 66 00. ! 

——.—mMM _ . .— , —,— Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
r uz^!, 

Sw,îî £,X„4:-J,08,̂ 0 km' exPertlsee' unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
Fr. 3900.—, tel. 078 601 70 60. merrt du propriétaire, tél. 027 398 24 21, soir.
Toyota Land Cruiser GX station wagon, Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, superbe
6 cylindres, 1991, automatique, boîte réduc- attique 3'A pièces meublé, grand balcon,
tion, 93 000 km, garlene + échelle inox, cro- pp _ \z T 245 000. , tél. 079 217 57 30.
chet, coffre doublé alu, double porte arrière, ——-—¦ ¦—¦ ¦ 
expertisé, Fr. 9800.—, tél. 079 351 68 26 ou Mayens-de-Riddes (plateau de Villy), mazot
tél. 021 646 70 02. entièrement refait, 3 chambres + salon + cuisi-
—'. '¦ ne + WC + salle de bains + petit réduit, accès
Toyota Yaris, blanche, 3 portes, 68 500 km, voiture été/hiver, tél. 021 981 21 77 (après 19 h).
expertisée, excellent état, Fr. 9800.—, tél. 079 ; —-. ; :—r
437 66 14 Mayens-de-Saxon, sacrifies: terrains prêts a

: construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—;
Tracteur Fiat, 75 CV, RM, Fr. 4200.—, tél. 079 1050 m2, Fr. 50 000.—; 2500 m2, Fr. 100 000.—.
206 75 07. Ou échange véhicules récents, tél. 078 796 66 00.
VW Golf 4, 4 x 4, 1999, 67 000 km, roues été + Mayens-de-Sion, Café-Restaurant les
hiver, Fr. 16 000.— à discuter, tél. 079 690 99 29. Grands Mélèzes. A vendre ou à louer.
„-.,,, —TïZ—rr .. ... .—T\Z—^rr—:— Renseignements au tél. 027 203 33 50, heuresBMW M3, bleu métallisé, 85 000 km, hurpaii
Fr. 28 000—, renseignements, tél. 078 825 34 59. 

Nendaz-Beuson, cause départ, maison vil-
• lageoise: 2 appartements à rénover, prix à dis-

. . cuter, tél. 079 372 15 81.
Accessoires autos nvvsMviiwtimvj Plan-Conthey, 21A pièces, 51 m2, rénové, 2e

4 pneus d'été Pirelli P3000 185/65 R14 sur étage, balcon sud, parking souterrain, cave, tél.
jantes, état comme neuf, Fr. 400.—, tél. 079 027 346 41 33 + répondeur.
310 38 85 ! Plan-Conthey, appartement VU pièces.
Pneus avec jantes Michelin Energy 185/60 attique, dans un petit immeuble, cheminée,
R14, pour Ford, très peu roulés, Fr. 300.—, balcon, ascenseur, garage, place de parc, deux
tél. 078 629 99 43. caves, tél. 079 447 84 27.

Proche de Sierre, à 10 min., grande villa
neuve sur promontoire, vue exceptionnelle ,

npUX'l'OUeS partie nuit 4 chambres, partie jour 80 m2, 3 sani-
taires. Pour traiter, prix intéressant à débattre,

A vendre scooter Yamaha Majesty YP 250, tél. 078 623 38 75.
1̂ 8' 2f -5°°Jkm. très bon état, Fr. 4500.-, tél. Ravoire, appartement 170 m2, téléphone0/9 502 50 il. 032 753 61 g5

!̂ da VF u 80° FVOL!3e'J3 °°° lim' mai Riddes, spacieux appartements 4V, pièces,
°i n aT a" n 

a dlscuter' grand garage, cave, proches toutes commodi-
tel. 079 212 78 50. tés, situation calme ensoleillée, disponibles cou-
Piaggio Skipper 125, 1994, 23 000 km, rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.
Fr. 1800.—, tél. 027 767 16 55. Saint-Gingolph/CH, magnifique 37i pièces
Vélo course Cilo, gris bleu, prix à discuter, ï̂i "^^̂ "!:  ̂ S

F
U
r
r [%% S,'""" *?AI m-7 -ma 1111 ^i^L.,n^n, n„

n
-.
rj  ° ogements, 1999, bre, Fr. 259 000.—, GECOtel. 027 779 11 11, demandez Bernard. Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch)
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"et Sion, centre-ville, joli café restaurant,2003, Fr. 1700.-, tel. 027 323 53 08, soir. bonne c|ientèle, fermé le dimanche, tél. 027
Yamaha 535 XV, 1992, 38 000 km, parfait état, 322 53 60, tél. 079 293 30 11. 
diverses options, tél. 078 711 68 44. Va) Ferretr terrain à bâtir, 900 m2, équipé,
Yamaha FZR 1000 Exup Genesis, noire, 1991, Fr. 60.—, tél. 079 318 23 91. 
58 000 km, non expertisée, Fr. 2500 —, tél. 079 Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâtir,
332 32 07. Fr. 130.—m2, tél. 079 436 82 18.
Yamaha YZF RI, bleu, 1998, 16 000 km, Venthône/Sierre, 3Vî pièces, entièrement
excellent état, Fr. 10 500.—, tél. 078 712 80 62, rénové, dans zone protégée (dans villa 2 étages),
tél. 027 764 12 92. voir site internet: http://anchettes.site.voila.fr

ufïrR Ti é

Cuisine plaquée bois anthracite avec frigo, u" chauffage électrique, à accumulation Alfa Romeo 147, 2.0 Selespeed, 2001,
four, évier avec batterie, surface de travail en 6 kW, en bon état, pour une cuisine. Bas-Valais, 58 000 km, noire, intérieur cuir, tél. 079 380 20 76.
i0riarP^
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téL 024481 1029 - Audi 80, 1987, 122 000 km, bon état, experti-Fr.30000.—,cedee a Fr.9000 —,tel. 07945600 40. sée, Fr. 4000—, tél. 079 252 31 33.
Directement du producteur: pommes, poires rîûmanHoc ri'amnlni Audi A4 diesel, 07.2000, 75 000 km, véhicule
William 1er et distillation, pruneaux, choux- M,BII.I<lllMRa ,H,iClllf*lvi 

 ̂direction toutes options, Fr. 24 900. ,
fleurs, tomates sauces, courges, pommes de Apprenti employé de commerce, motivé et tél. 027 722 50 33, tél. 079 417 14 42.
terre, tél. 079 242 79 92. sérieux, cherche place pour sa 3e année d'ap- .„J, «„__? CA
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13 94.'
Dame cherche a s'occuper d'une personne Audi S6 Plus break 1995 Fr 21 000 —âgée, environ 10h/semaine, région Sion, tél. ÛV n7o K7K ao ai '
079 797 32 60. tel. 079 626 89 31. 
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„t Auti 80 quattro break 2.6 E, 1993, 150 000Dame cherche heures de ménage a Son et , ^i:«-\:r^+;«« «., .̂-.^A  ̂ C* 1̂  mc\„„.,:,„„, *Ai m» ni u nn km, climatisation, expertisée, Fr. 13 500.—,env rons, te . 078 616 34 00. tel 079 252 31 33

•JI
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \̂  IIJ Je choisis la rubrique : 
C5 î YY+ r> I ̂  ot off î f* d f*£à Nos rubriclues : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
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A „, . , . / «««.¦ 'Jl̂ nMB ¦ TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. »a^rtlffl M*t:- - n * / > _/
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 
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 ̂ Date(s) de parution / Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au l-;**
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au tSUN reçu avec la facture de I abonnement. „ Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas M D .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ^2™. Prénom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 S

MONTHEY Av. des Atoes 6 024 471 42 49 I iPAV Localité Tel. m
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Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur Â.mionces-XS §000 0 VU 0 00 H 0 0 0  iwOW&fiiSv Q www.lenouvelliste.ch

Peugeot 206 Gti 2.0, noire, 1999, 60 000 km, ¦=-.—: r——- il 77, ~- ~—
toutis options, installation sono, Fr. 17 500- Gfmisuat très beau VU pièces cuisine
tél. 078 772 29 64. téT O^̂ Î 'lT' ^^
Porsche 911 Targa 3.0, parfait état, 7733 : . . .. .. r r-
150 000.-, Fr. 11 500.- à discuter, tél. 079 Liddes ancienne habitation, beaucoup de
626 89 31 cachet, 3'/2 pièces, cave, jardin, demi-grange en

: usufruit, prix à discuter, visite tél. 027 722 95 05.
Réparations - entretien toutes marques. Test TZ—. rr. : 77 7—
antipollution sans rendez-vous, essence et Ma,s.on v,!la9e,°,se aYe.
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diesel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41, terrain environ 2000 m', tel. 079 453 66 68.
1950 Sion, tél. 027 322 51 27. Martigny, VU pièces, cheminée, petit
Skoda Octavia 1800 turbo 4 x 4 , air condi- LWl 1?' ĴL,?^nmn' Ba|j!SSStionné, gris-bleu, neuve, Fr. 37 650.-, rabais  ̂

.£ a£o l&%â ni^ ' llbrejanvler

20%, tel 079 628 37 37. 
^̂  

2004, tel. 079 467 29 02. 

Subaru Justy 1,2, 4 WD. 1993, rouge, "̂ n̂n̂ î '̂ ^T^^rr̂ F̂ ^̂ nnn^'
129 nnn km pxnprtkép 7 ipnx nnpïW ardin, garage, place de parc, Fr. 595 000.—
'" uuu Km, expertisée, i. jeux pneus, té 079 722 21 21 té 076 392 72 18Fr. 4200.—, té. 079 604 15 14. ' 
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Vernamiège, chalet de mayen révové,
directement du constructeur, situation tran-
quille, tél. 079 688 55 37.

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

Neuf, combinaison de planche à voile et
plongée manches courtes pour homme, taille
L - XL, Fr. 45.—, tél. 027 455 47 37.

Vernayaz, magnifique appartement
4Vi pièces dans petite résidence, spacieux
séjour, balcon, ascenseur, garage. Venez visiter,
Fr. 305 000—, tél. 078 872 05 43.

4Vi pièces dans petite résidence, spacieux Région 4-Vallées ou Crans-Montana,
séjour, balcon, ascenseur, garage. Venez visiter, cherche pour saison hiver 2003-2004 (ev. à l'an-
Fr. 305 000.—, tél. 078 872 05 43. née), 3 pièces meublé, tél. 079 327 55 82 ou tél.
Vernayaz, maison de 3'/. pièces avec au rez °32 931 66 03, le soir. 
surface commerciale, bâtiment transformé en Région Leytron-Saillon , appartement
2002, excellente occasion, Fr. 270 000.—, visite 3'A pièces (dans petit immeuble ou villa) de
tél. 027 722 95 05. suite ou à convenir, tél. 078 613 51 93.

surface commerciale, bâtiment transforme en Région Leytron-Saillon, appartement
2002, excellente occasion, Fr. 270 000.—, visite 3'A pièces (dans petit immeuble ou villa) de
tél. 027 722 95 05. suite ou à convenir, tél. 078 613 51 93.
Vétroz, très belle villa récente sur 1 étage. Région Sierre ou Chablais valaisan,
2 garages, terrasses, proche école/commerces, urgent, famille cherche Vh pièces, loyer modé-
finitions de qualité supérieure, terrain 625 m!, ré, tél. 078 796 24 68,
Fr. 620 000—, tél. 079 436 46 05, soir. ::—r; : : r~r-. 

Vétroz, très belle villa récente sur 1 étage. Région Sierre ou Chablais valaisan,
2 garages, terrasses, proche école/commerces, urgent, famille cherche Vh pièces, loyer modé-
finitions de qualité supérieure, terrain 625 m!, ré, tél. 078 796 24 68,
Fr. 620 000—, tél. 079 436 46 05, soir. z—TT : : ;—TT. Savièse ou environs, maison, chalet ou
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m1, appartement au rez, pour une année, tél. 032
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02, 497 93 30.
tél. 079 603 10 65. —. _ : : —

_! ' Savièse ou environs, maison, chalet ou
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m1, appartement au rez, pour une année, tél. 032
zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02, 497 93 30.
tél. 079 603 10 65. —. _. ¦ .. „ 7 : —

. Sierre-Conn-Mollens et environs, apparte-
Vouvry, villa, 112 m2 sur 2 niveaux, parcelle ment 2'h pièces, tél. 079 244 30 84, tél. 027
1109 m1, excellente situation (école, commerce, 455 24 16.
calme), contact: tél. 079 205 18 70. „¦ _ x _ ¦ _ 7—p . .—r—77-

Sierre-Corin-Mollens et environs, apparte-
ment 2'h pièces, tél. 079 244 30 84, tél. 027
455 24 16.

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

Sion, centre-ville, bureau 4 pièces, libre de
suite, tél. 078 805 01 62.

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

Sion, région mi-coteau, urgent, apparte-
ment 2'h-3 pièces, balcon, pelouse, place de
parc, tél. 079 657 53 02.
Sion-Martigny, urgent, cherche apparte-
ment 3'/i pièces, tél. 079 626 20 26.

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

Valais central, jeune couple avec bébé
cherche une maison à louer, tél. 078 798 56 78.

Valais central, couple cherche chalet, pour
habitation à l'année, construction récente ou
rénovation. M. Mecke, 1028 Préverenges,
Condémines 15.

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

AnimauxImmo location offre
6 km de Martigny, Sommet-des-Vignes
Vh pièce, balcon, cave, Fr. 600.— + charges
Libre 01.12.2003, tél. 079 286 90 04.

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026 660
12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Cherche bon(ne) cavalier(ère) pour V: pen-
sion cheval sympa avec caractère, région
Martigny, tél. 079 385 07 08, repas/soir.Chippis, grand appartement 3Vr pièces,

tél. 076 344 71 72.
Conthey, appartement 3 pièces, place parc,
cave, dans maison familiale, libre de suite,
tél. 027 346 29 04.

Artisanat
Conthey-Châteauneuf, beaux apparte-
ments 1er et 4e étage, 2'h pièces, 56 m*,
balcon, dans immeuble résidentiel récent,
Fr. 860.— + charges, place parc comprise .au
parking souterrain, libre dès le 31.10.2003,
tél. 079 679 13 62.

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.
Val Artisanat s.à r.l.. Val Vincent, travaux
d'intérieur, réfection des peintures, décoration,
ébénisterie, éclairage, plomberie, (devis). Rue
Industrie 6, 1950 Sion, tél. 079 448 66 34, tél.
027 323 81 64.Corin, studio meublé, libre fin octobre,

Fr. 420.— charges comprises, tél. 027 455 31 53.
Crans, studio 51 m2, complètement équipé,
cave, Fr. 850.—/mois, à l'année, tél. 027
481 25 04. A donner
Haute-Nendaz: superbe Vh pièces, attique
120 m2, luxueusement refait à neuf, très clair,
spacieux séjour, beau balcon, vue dégagée,
superbe cusine avec bar, 3 chambres à coucher,
bain/WC, WC séparé, galetas, préau pour 2 voi-
tures, Fr. 1490.— incl. charges. Libre dès le
1.11.2003, tél. 027 288 40 88.

2 lauriers roses en pot, fleurs doubles,
tél. 027 722 86 80.
A adopter tout de suite, jolis chatons,
propres et vermifuges, tél. 079 373 35 15.
Chatons sevrés et propres, contre bons soins,
tél. 078 817 12 13.

Martigny, joli apparement de 2'h pièces,
Fr. 970.— charges comprises, tél. 078 766 06 94.
Martigny, locaux à louer 80 m2, rue Hôpital
6, tél. 079 294 92 54.

Amitiés, rencontres

Nendaz-Station, immeuble Les Bouleaux,
studio meublé, Fr. 480.— ce, tél. 079 566 04 44.
Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort,
A'h pièces, grand salon avec cheminée, grand bal-
con, situation calme et ensoleillée, grande pelou-
se, barbecue à disposition, vue imprenable, loyer
Fr. 1400 — + charges, tél. 079 665 48 73.
San Vincenzo, Toscane, appartement direc-
tement sur mer. Libre dès 15.09.2003, tél. 079
742 44 36, tél. 027 481 20 67.

Sion centre, dépôt-atelier de 62 m2 avec Rencontre -Amitié • Mariage
accès petit bus et une place dans parking Avenue de France 6 • 1950 Sion
(éclairé et points d'eau), libre 1er novembre {107 700 Qfl 072003, Fr. 470 —/mois ce, renseignements: -~ v£,r ?.~* yu yL
tel. 027 322 02 89. 

Cjt~) Bureaux également à Lausanne, Genève,
Sion, appartement 57; pièces de suite, \S Fribourg, La Chaux-de-Fonds

«,1
™ ^PJa?cde parC et charaes comprises, /S Nos annonces sur internet :tel. 079 679 25 55. \Y . ... . ¦ , ¦. X www.inshtut-ensemble.ch

Sion, Grand-Pont, studio meublé, dès le I—f N _
01.09.2003, Fr. 650 — charges comprises,
tél. 079 220 43 89, dès 11 heures. Christine, 45 ans, svelte, douce, beaucoup de
— - goût, intérêts nombreux, bonne situation,Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, apparte- accorde joie de vivre, sincérité à homme de
ment 4/2 pièces, 118 m!, 2 salles d'eau, libre de qualité. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.suite, Fr. 1450.— + charges, tél. 027 323 55 41, - - . 
13-14 heures. Etrangers solitaires: trouvez partenaire(s)
gi„_ _,._ Aa ,,__. ¦—r—r. T7T- suisse(s) hors agence! Tél. 027 566 20 20 (servi-
nbre

n'oï" o.2
d
003! pârfFr.lSô*- Z%™œt ce aut°m^ue 24/24>

' www.reseau1.ch
prises, tél. 027 346 37 17. I , r

__
Sion-Nord. meublé d 'ÎVi  nière nmir 1 nu 9 mf£** j
personnes soigneuses, Fr. 700.— + charges, / * / yf J *,$0 /g'- ™3*479 .1.- \juui4Uu\urpv/ i 
iySSSll^'K .rV.^^™^^̂  ̂ ^«>nrea« départ 

 ̂J- — : : • la vie a deux ( A suVeysonnaz, a l'année, charmant 3 pièces, r>'p«:t hraiirnnn mioiiï W^*̂ *meubles, tout confort, balcon, parc intérieur, C eSl Beaucoup mieux
Fr. 1100.— par mois, charges comprises, tél. 079 Rencontre - Amitié - Mariage 

 ̂ .247 07 40- Lausanne - © 021 323 01 11 \rt dAA/Vissoie, à l'année, appartement 3'h pièces.
rénové, balcon, place parc, tél. 027 475 10 67, Homme, 45 ans, désire rencontrer femme
so'r. pour rompre solitude et plus, tél. 079 387 91 09.

Retraité actif cherche sportive pour amitié ,
fflllil WnlWUlil t amour et plus si entente, tél. 079 428 51 16.

Petit chat contre bons soins, tél. 027 767 34 60.
Vouvry, cuisine complète à démonter, Opel
Kadett en état de marche, tél. 024 481 13 22.

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 322
20 08, www.ultimacontact.com

ous avez entre 28 et 40 an
îarmante, simple, libre, fidèle
le relation durable et authi
o de tél. ou SMS tél. 078 795 13

Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront ^^
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. j à Ê ?̂

^
^
É̂  2 x 400 ml

*̂ÉF % s»

Envoyez votre don à: 
^̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue, Î M»Rainmattstrasse l0,3001 Berne, N( Nf

CP 30-4200-3, www.redcross.ch N0Uf
Croix-Rouge suisse

Sierre-Glarey, quartier piscine, 2 pièces,
cuisine, WC douche, galetas, Fr. 650.— ce;
1 chambre, cuisine, WC douche, meublée,
Fr. 450.— ce, libres de suite, tél. 027 455 41 88,
midi-soir.

23 ans imj}it°km dée, stmk
Vous êtes décide(e) à chanaer votre vie.

Sierre-Veyras, appartement VU pièces,
ensoleillé, balcon, garage, parc, Fr. 1350.—
charges comprises, tél. 076 460 44 50 ou tél. 079
635 38 32.

Sion et environs, studio ou chambre indé
pendante, libre de suite, tél. 079 359 71 15.

Sion, quartier Aéroport, cherche 3VJ - 4v!
pièces, date à convenir, tél. 079 218 91 72.

Vacances
Toscane, Castagneto Carducci, maisonnette
2-4 personnes, disponible en septembre-
octobre, tél. 021 807 39 31.

Epaves d'ordinateur, Pentium III, écrans à
réviser ou à réparer 17», 15» + accessoires,
3 imprimantes laser, unités centrales en état de
fonctionnement 286-386 avec programmes et
jeux, tél. 076 494 58 07.

tendre la v
ace au viei

irporelle r
, 300 ml

Perdu passeport vers le château de Valère
à Sion, bonne récompense, tél. 078 789 91 22.
Touche Line institut de massage assis!
Formation professionnelle et certifiante
«Touche Line» avec Tony Neuman, auteur du
livre: «Le massage Assis» - éditions jouvence.
Formation exceptionnelle sur Sion, du 21 au 23
novembre! Rens. tél. 032 730 55 23, www.tou-
cheline.ch

I

Lotion raffermissante Q10 p
2 x 200 ml

mailto:peter.gutmann@freesurf.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.redcross.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.manor.ch


ICI-TV

3 francs par an
¦ Pour assurer son exploita-
tion jusqu 'en 2006, date d'en-
trée en vigueur d'une nouvelle
loi fédérale plus large financiè-
rement pour ce genre de mé-
dia, la télévision privée régio-
nale veveysanne ICI-TV propo-
se aux communes des districts
de Vevey et Aigle, ainsi qu'à
celle de Châtel-Saint-Denis, de
lui verser une participation de
3 francs par habitant. Mais
contrairement à ce que nous
écrivions dans notre précéden-
te édition, ces 3 francs repré-
sentent une contribution non
pas mensuelle, mais annuelle.

GB

M SAINT-MAURICE
Fête paroissiale
La fête paroissiale de Saint-Si-
gismond aura lieu le dimanche
7 septembre. Au programme,
dès 10 h, messe chantée, apé-
ritif (à 11 h 30), repas (divers
menus à choix dès 12 h), ani-
mations diverses dans la fou-
lée puis loto (à 15 h).

¦ SAINT-MAURICE
Chemins bibliques
L'Association des chemins bi-
bliques organise une sortie le
dimanche 7 septembre par
Saint-Maurice-Les Paluds-Vé-
rossaz. Contacter Bernadette
Cheseaux au 027 744 24 15.

PUBLICITÉ 

Septembr

N'achetez rien avant

un mariage sport-cuiture
Le Département Events du Festival olympique de la jeunesse européenne peaufine

les à-côtés culturels du grand rendez-vous sportif montheysan de 2005.

Avocat et passionné
de montagne

N

otre département
n'est probable-
ment pas le plus
avancé dans ses
travaux, mais il

subit un peu moins la pression
des délais que les autres.» Pa-
tron de la structure Events du
Fejstival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) 2005
de Monthey, Olivier Derivaz
(lire son portrait dans notre
encadré) gère encore bien le
stress actuellement. «La mani-
festation est faite avant tout
pour les compétitions», rappel-
le-t-il. «7/ n'en demeure pas
moins que nous servirons de
carte de visite pour le FOJE et
qu 'à ce titre, nous aurons à
cœur de soigner les détails.»

On en sait un peu plus au-
jourd'hui sur ce que seront les
à-côtés culturels et animés du
grand rendez-vous sportif de
2005. La cérémonie d'ouvertu-
re par exemple. EUe se dérou- expérimentée „,,„V,H^,.

lera à Monthey, comprendra a Le Département Events du A noter que Sabine Gross-Collé
un cortège, une partie proto- F0JE 2005 comprend cjnq dicas. dj rige réc0|e de danse Monthey
colaire (discours, allumage de tères et un fe de consei||er Dance Center Avec Lysiane Pre.
la flamme olympique, etc. et cu|ture| mand „ a emmené, fin juillet,un grand spectacle qui mêlera ,_ , ,. ,, ¦ . ._ . ' .
joyeusement la musique, la Ce dernier est occupe par Ma- un groupe d une trentaine de

danse, un son et lumière et thieu Menghini directeur des gymnastes valaisannes ayant
peut-être même un feu d'arti- affaires culturelles de la ville de participe a la Gymnaestrada de
fice. «Nous souhaitons associer Monthey. Pour le reste, les res- Lisbonne. Paul Burgener, lui, est
pleinement la population à pensables nommés sont: Sabine connu pour être le délégué à la
cette grande fête», confie OU- Gross-Collé (cérémonies d'où- jeunesse de l'Etat du Valais. On
vier Derivaz qui ne cache pas verture et de clôture), Abel ne présente plus le lutteur mar-
qu'investir le centre-ville Udressy (cérémonies sportives), tignerain Grégory Martinetti, le-
montheysan pose quelques Jan Dobrzelewski (animations, quel a participé notamment aux
problèmes en termes d'infra- culture), cependant un succès- Jeux olympiques de Sydney
structures à réaliser sur la pla- seur devra lui être désigné puis- 2000. Enfin, l'ancien gymnaste
ce de l'Hôtel-de-ViUe. La céré- que ce chef d'orchestre vient de montheysan Abel Udressy (qui a
monie de clôture quant à eUe quitter la Suisse pour s'installer remplacé Hervé Fournier en
aura lieu à Champéry. Plus au Costa Rica)( Pauj  Burgener cours de route) est quant à lui
modeste, elle sera composée (jeunesse, manifestations), et ingénieur civil.
eUe aussi d une partie proto-
colaire, après quoi une grande
fête branchée réunissant tous tations seront organisées. OU- Monthey, une grande réception
les athlètes sera mise sur pied.

Un programme
destiné aux jeunes
Mais le FOJE 2005 ne se résu-
mera pas à un bastringue au
départ et un autre à l'arrivée.
Entre deux, plusieurs manifes-

te Département Events d'Olivier Derivaz a pris ses grandes options, mais il lui reste encore pas mal de
pain sur la planche pour les concrétiser.

Une équipe Grégory Martinetti (flamme
expérimentée olympique).

vier Derivaz ne souhaite pas destinée aux officiels. Et puis,
entrer dans tous les détails, nous travaillons avec le Musée
«Nous songeons à un concert, olympique de Lausanne sur un
une exposition ou une autre projet d'expo itinérante.» Elé-
animation pas strictement liée ment important , tous les élé-
à ¦da compétition», confie-t-U ments culturels Ués au FOJE
cependant. «Il y aura aussi, 2005 porteront le label jeunes ,
probablement au château de «Le conseiller d'Etat Claude

le nouvelliste

Roch, qui soutient la manifes-
tation depuis la première heu-
re, y tient tout particulière-
ment», insiste Otivier Derivaz.
«Il souhaite une intégration to-
tale de la jeunesse dans l'évé-
nement, ainsi qu 'un apport
culturel dans les écoles. De no-
tre côté, nous voulons emme-
ner enfants et adolescents sur
les compétitions moins con-
nues comme le curling ou le
short-track. Nous aimerions
bien aussi amener la flamme
olymp ique dans les lieux valai-
sans de formation. Que ce soit
à Brigue, Sion ou encore Saint-
Maurice.»

La flamme olympique jus-
tement. OUvier Derivaz ambi-
tionne d'aUer la chercher en
Grèce. Et de ramener la
«vraie». «Elle devrait entrer en
Suisse à Genève, dit-il, puis
transiter par le Musée olympi-
que de Lausanne avant de ga-
gner le Valais par le Léman.
Ensuite deux options sont pos-
sibles: la faire circuler dans
tout le Valais ou alors seule-
ment dans le Chablais. Cela
dépendra de sa date d'arrivée
et de nos moyens f inanciers.»

Reste à évoquer les céré-

¦ Patron du Département
Events du FOJE 2005, Olivier
Derivaz, 39 ans, a effectué des
études de droit avant d'obte-
nir son brevet d'avocat, ainsi
qu'un diplôme de notaire. En
association avec Me Henri
Carron, il dirige une étude à
Monthey où il habite. Juge mi-
litaire, Olivier Derivaz - père
d'un enfant - a occupé la
fonction de juge suppléant au
Tribunal cantonal valaisan. Sur
le plan politique, il a été du-
rant quatre ans (1997-2001)
député socialiste du district de
Saint-Maurice au Grand Con-
seil valaisan.
Amateur de nature, d'alpinis-
me (il a escaladé deux 4000 à
fin août), de VIT et de ski de
randonnée, Olivier Derivaz fré-
quente volontiers les lieux cul-
turels: théâtre, musique, etc.
Quant à sa désignation au
poste de responsable du Dé-
partement Events du FOJE
2005, le Chablaisien l'attribue
au hasard. «Je connaissais le
président René Kunzle», exp li-
que-t-il. «Ce dernier m'a pro-
posé le défi que j 'ai relevé.»

monies dites sportives. Des
fleurs seront remises aux vain-
queurs de chaque épreuve di-
rectement sur les sites de
compétition. Quant aux mé-
daUles, eUes seront distribuées
une fois par jour à Champéry,
le soir, à proximité de l'église
cathoUque.

On le constate, les plus
grandes options sont prises
par le département Events
d'Olivier Derivaz. Malgré cela,
l'avocat montheysan et son
équipe ont encore passable-
ment de pain sur la planche.
Notez, l'ampleur de la tâche
ne les rebute pas semble-t-U.

Yves Terrani

Avec trois chœurs montheysans
Spectacle musical à la tour de Duin à Bex en 2004.

En  
2004, l'Harmonie du

Chablais de Bex et la So-
ciété formatrice en éduca-

tion physique (SFEP) de Bex
mettront sur pied un spectacle
musical réunissant plus de 150
artistes venant du milieu de la
gymnastique, de la musique, du

te de 25 membres. Le budget
de la manifestation atteint plus
de 230 000 francs.

Présidé par MarieUe Kohli,
le comité d'organisation a pour

TROISTORRENTS
La fête au foyer
Les Trois-Sapins
Le foyer chorgue fêtera son
dixième anniversaire le diman-
che 7 septembre. Début des
festivités à 10 h avec la messe
chantée par le chœur des jeu-
nes S'aime la vie. La journée,
animation musicale avec la
fanfare L'Union instrumentale,
le groupe folklorique Au Bon
Vieux Temps et les musiciens
Bernard Dubosson et Jean-Jac-
ques Ecœur.

http://www.chamnsec.cl
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A l'école du massage %J8M SUf I âUtOITI Iie
 ̂ wiïf Pour Téléovronnaz S.A., la saison continue jusqu'en octobre.

¦̂  ̂ ep uis plusieurs an-
^^^ 

nées 
déjà , notre en-

automne. Le télésiège et le res-
taurant sont ouverts jusqu 'au 19
octobre, éventuellement même
jusqu 'au 26 si les conditions mé-
téorologiques se maintiennent»,
se réjouit Gianluca Lepori, di-
recteur de Téléovronnaz S.A.,
insistant au passage sur le fait
que la société est «l'une des ra-
res dans le Valais romand à pro-ie physiothérapeute Grégoire Imbach enseigne à Liliane les

subtilités du massage classique. le nouvelliste

¦ «Alors que l'on recherche de
p lus en p lus de masseurs quali- Nouveaux cours
f iés, il n'existe aucune formation _ Dès cet automne l'Ecole-officielle en Suisse. Mais celle • c|ub Mj ^ dansdispensée ici est de qualité Le SQn centre de . . nQU.diplôme décerne au terme d une . ... ̂
année de cours, assortie d'exa- yeaux cours sous le titre gène- ,
mens pratiques et théoriques, est nc1ue *usmef lls s adressent
d'ailleurs reconnu par les cen- aux indépendants ou aux pa-

poser un service si étendu du-
rant la saison, cela dans un sou-
ci de diversification de l'offre et
de l'exploitation par rapport au
seul ski».

S'agissant de la saison esti-
vale en cours, l'affluence a sen-
siblement augmenté (+20% en
juillet et +27% en août) à la fa-

EMS.» suivi d'études spécialisées, ger sur de longues balades en . .... .. n . ¦.. , 1a . ¦¦. > „ - . _ '
Physiothérapeute et soph- mais qui désirent acquérir des montagne, mais les touristes ont Le teleswge Ovronnaz-Jorasse sera ouvertjusqu au 19, voirejusqu au 26 octobre 2003.

rologue, Grégoire Imbach est connaissances de base dans su prof iter des hauteurs et des
chargé ' de cours auprès de des domaines aussi divers que promenades en forêt pour trou- cabane Rambert, la Séya et là télésiège est gardienne jusqu 'au nestral, Sorgno et Demècre),
l'Ecole-Club Migros (ECM) de le marketing et la communica- ver un peu de fraîcheur. Environ Grand-Garde s'apprécient en- 21 septembre, ainsi que les accessibles par le tour du Cha-
Martigny pour la formation de ti°n' 'a gestion de projet, le 15 000 personnes ont emprunté core plus dans les couleurs de week-ends jusqu 'à la fin octo- valard, sont gardiennées les
masseur de bien-être et de san- coaching, l'étude de marché notre télésiège jusqu 'à la f in l'automne». A propos de caba- bre. week-ends jusqu'à la fin octo-
té. Selon lui, après une année et le mind mapping (aide au août», indique le directeur. Té- nes, il est bon de rappeler que Quant à la cabane Rambert, bre. CM
de cours les participants dispo- développement d' une idée) léovronnaz SA. entend tirer sur l'initiative du Ski-Club de tenue par Roland Tacchini, eUe Le télésiège Ovronnaz-Jorasse est ou-
sent d'un très bon bagage pro- Toujours dans le secteur de la Profit «Je la valeur du domaine Saillon, un gîte rural à Lui joue également les prolonga- vert de^hj

12 
h 

30 et de 13 
h 30^

fessionnel: «Même lors de ses formation professionnelle de randonnee desservi par le te- d Août a ete enUerement reno- tons jusqu a 1 arrivée des pre- 027 306 45 49. infos sur le gîte rural de
PturlP <; un nhvunthp rnnp utp r>P l'cry  ̂

ij, ri;m, „n J. lésiège Ovronnaz-Jorasse. Pour vé. D'une capacité d'accueil de mières neiges. Lui d'Août au 027 744 30 24, sur la ca-etliaes, Ull physiothérapeute ne I ECM de Martigny propose Gian lnra T ennri «dp * itinéraire* 3fi murheftps le lieu situé à A noter enfin mie les trois bane Rambert au 027 207 11 22 et sur
suit pas autant de cours axés sur éaalement un nouveau cours uaniuca Lepori, «aes itinéraires âb coucnettes, le lieu situe a A noter ennn que les trois ,es trois cabanes des hauts de FuM au
le massage que dans cette for- H I H ' H I h ^

ue tour Chavalard, la trente minutes du sommet du cabanes des hauts de FuUy (Fe- 027 746 20 80.
mation. Tout d'abord, j'ap- ti que. Il s'agit d'un cours accé-prends aux élevés a se relaxer et m de bureau de nj veau su.a se faire du bien. On ne peut en péri eur qui complète judicieu- J^M m  ̂ * * Meffet pas se sentir a l aise avec un , 

H h d' ^^^M  ̂ ^  ̂
i.̂ ^. 

^  ̂.^m*. t^^. ̂  ̂ ^m\ ^  ̂ ^ .^  ̂ ^  ̂ ^^^client si on n 'est pas bien relaxé. t^.JJ™.™ ^ - . M W k̂ ^Slr^C?# %lr^C r M £\  
ir"^VH F^VI I K̂client si on n 'est pas bien relaxé. . . .  ¦ ¦̂ M ^MB^^^T^̂ ^̂ Br̂ ^̂ T Îff l ^^TW^^^^^^^^F^^^^m W^̂ ^Ils acquièrent ensuite les métho- pense depuis une dizaine \^JM Ifl NIJl J 

UH l||JL LUI 13
des de base du massage, à savoir d années . ^BH ¦ WHB ¦M^̂ ^B M *^ T̂M 0̂ t̂M T̂ îll^ril fe^
l'effleurage , le pétrissage, les fric- Renseignements au

tatio^ZS^J!m£- Hugo se produira samedi à Vernayaz, en prélude au cabaret Rouge Songe.
vent des cours théoriques p lutôt nsée par la fébrilité et le stress. v , . Jt , !pousses portant sur la physwlo- Nouf avons

J
aussi appris à être I I  ugo est le fruit d'un mal- 1|HHH M A ¦JI ^̂^ HHgie et l anatomie.» à UcQUte dgs fg/s ,.fc U entendu qui a vu la ren-

Finalement, à l'issue de sa sont.» ¦ ¦ contre de cmcl musiciens. ¦
formation (210 heures de cours Si Yvonne avoue avoir sui- n V a Pêle-mêle la mystérieuse
répartis sur un an), un masseur vi cette formation avant tout Nikki Loutrowa au violoncelle, la
dip lômé de l'ECM sera apte à pour elle et ses proches , Lilia- secrète Eloïse Hadeimûs au pia- ¦ 

JÊ  ̂ WM 
^^Êdispenser le massage classique , ne et Caroline espèrent la faire no et a accordéon , l'hébété &JËÊÊË\'lÂle massage des zones réflexes fructifier , professionneUement Adrian von Teufelbaum à la gui- f̂ M N§ S |P' <8J

du pied et à pratiquer des enve- parlant. Olivier Rausis tare' Clémence de Montsouns , ^M r^Pj M | « .  JI
loppements sur des personnes voix étourdissante de Paname , ¦§ âM J XL/ ^M M ^Mni PAen bonne santé. et enfin Blasco de Gama, chan- I ;Hn d ÊlH$PMj^̂ ^̂ JJ Ifcvï i&jfi

BfffffllffflH teur spiritueux et fantasque... KJ JEFormation exigeante BwA^MiiMlftiffl l Mtfmpni mm UÊS Ê̂
T .v ,, „. , A eux cinq, ils forment les È 'TOwCliÉlVLa première volée - 23 femmes u MARTIGNY .FULLY quatre côtés d'un triangle d'or. B *W#^et 3 hommes - de cette nouvel- M ° iJM B~B ttdfcle formation arrive bientôt au Journée Avec Hu„0 vous anp ren- H pîi'̂ P̂ SBfl OT^
terme de son cursus. Les parti- du don d organe drez à vous asseoir en souriant
ripants passeront leurs exa- stands d'information samedi sur une chaise électrique, vous
mens entre les mois d'octobre e septembre: Yannick Bertu- écouterez les amères confes-
et de novembre. Parmi eux, Li- cn0Z; |a maman d'un jeune sions d'un vampire spleenétique
Uane, Caroline et Yvonne qui transplanté du foie, de 9 h à et vous entendrez la voix simple
nous font part de leurs impres- 17 h , devant la Migros de Fui- des pavés sous le pas monotone
sions: «La formation est exi- |y> et André Luquien , des gens qui passent.
géante, notamment au niveau transplanté du ro?ur au ren-
théorique, mais elle est pas- tre commercial du Manoir à . Le™s cnansons entrecou-
sionnante. Nous pourrons Martigny de 8 h à 16 h Pees d interventions théâtrales
beaucoup apporter aux autres Renseignements sur racontent aussi que les souve-
au niveau de leur bien-être www swisstransplant orq nks d'enfants sont des ombres
personnel, ce qui est p lutôt po- lumineuses. Bref Hugo chante
sitif dans notre société caracté- j g /j / g g/f / g g g g ^ ^  les trottoirs d'ici et d' ailleurs

dans une veine intimiste et fan-
PUBLICIT é taisiste.

_ I A o /¦» Batte ironie et légèreté, Hu-
GraO I Gt KOSG"CrOIX go aime peut-être les gens plus

-, . qu 'U ne le pense, mais U n'aimeSymposium ?• . F

samedi 6 septembre 2003 i
de 9 h 30 à 17 h .RÉDACTION

Lectorium Rosicrucïanum DE MARTIGNY
Caux s/Montreux ET ENTREMONT

, , . , , , „  , . , ' . . . Avenue de la Gare 8
Lecole de la Rose-Croix présente une vision lumineuse © 027 722 02 09

d'un chemin initiatique transmis à tout être humain par Jésus Fax 027 722 67 54
le Christ et décrit, entre autres, à travers les légendes du Graal. i-ma\\:

rédaction. martigny@nouvelliste.ch

Contribution: Fr. 30.-; étudiants, AVS: Fr. 20.- ¦ Charles Méroz CM
incluant collation et boissons

Informations, inscriptions: tél. 021 966 10 10 ¦ Olivier Rausis OR
ou www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse

rs et d'ailleurs samedi soir à Vernayaz.

http://www.swisstransplant.org
http://www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse
mailto:martigny@nouvelliste.ch
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SjnjUi|tt|ltt/V Automobil- und Motoren AG
^?̂  ŝ̂ F 5116 Schinznach Bad

Emm en
Parkplatz Badi Mooshusli
Mardi, 2.9., 10.00- 19.00
Mercredi, 3.9., 10.00 - 19.00

Porrentruy
Parc-Auto du Jura
Vendredi, 5.9., 10.00 - 19.00
Samedi, 6.9., 9.00 - 17.00

MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC «OCTAVIA 4X4 LIVE!»
O C t a  v i a Aventurez-vous sur notre parcours spécialement aménagé «Octavia 4x4 live!» et découv-
gm-̂ m ÉM rez comment la transmission intégrale high-tech de l'Octavia se joue des obstacles les

Sj  Mm A \^M P'Lis déroutants. Rampe de 40 degrés , piste cahotante , pente raide abordée par le tra-

s _ ^m vers... le grand frisson est garanti sitôt installé au volant! Le show «Octavia 4x4 live!» ne
m l i v e .  vous coûte qu'un peu dé courage, tout le reste est absolument gratuit-y compris le pro-

gramme annexe avec autographes, animation par Philippe Andoque (Léman bleu TV), photos-souvenirs et
rafraîchissements. Rappelez-vous: rien de tel qu'un 4x4 à l'épreuve des situations les plus osées pour vrai-
ment rouler chaque jour et partout en sécurité... à partir de fr. 27 200.-. www.skoda-auto.ch

Sierre
Centre Manor
Mardi, 9. 9., 10.00-18.30
Mercredi, 10.9., 10.00-18.30

Chavannes-de-Bogis
Jumbo
Jeudi, 11.9., 10.00- 19.00
Vendredi, 12.9., 10.00-21.00
Samedi, 13.9., 9.00 - 18.00

Bienne
Vis-à-vis Coop Super-Center
Mardi, 16.9., 10.00-19.00
Mercredi, 17.9., 10.00 -19.00

Avry
Avry-Centre
Vendredi, 19.9.. 10.00- 21.00
Samedi, 20.9., 9.00-16.00

Abtwil
Interio
Mardi, 23.9., 10.00- 19.00
Mercredi, 24.9,10.00 - 19.00

Lugano
PadiglioneConza
Vendredi, 26.9., 10.00 - 19.0C
Samedi, 27.9., 9.00 - 18.00

Volketswil
Volkiland
Mardi, 30.9., 10.00 - 20.00
Mercredi, 1.10., 10.00 - 20.00

Berne
Auto-Emotionen, BEA Expo
Vendredi, 3.10., 13.00 - 20.00
Samedi, 4.10, 9.30 - 18.30
Dimanche, 5.10., 9.30 - 18.00

SION: LES CÈDRES

fc09 LEASING AG TS3Œï
Des offres de Assurance de
AMAG Leasing avantageuses mobilité gratuite

,,»f*imfiiGi A partir du 14se Ptemore de n°u-
és B /*» / t titt veau tous les week-ends sur TSR 2
11! Ut, LU J".,, Avec concours auto!

MONTHEY: MONTHEOLO I «L'UN DES MEILLEURS FILMS I MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO DE CETTE ANNÉE!"*.™» SION: LES CÈDRES
SION: ARLEQUIN „ „7", Jfr tonfertlmi m OSCARS1 3|̂
SIERRREl CASINO JOt Pri\ dup«Mkàb)>UM\4eiYAj-I.U)nLin W

RICARDO DARIN HECTOR ALTER10 NQRMA ALEA

un (Dm * JUAN JOSfc CAMI'ANtLLA

EL HIJO DE LA

Apéritif d'ouverture
du cabinet vétérinaire

«Arche»

TÎERARZTPRAX1S ARCHE
HR.EURRER UND M. DIRREN
à La Souste - Rue de l'Eglise 5

Tél. 027 473 20 66 - Fax 027 473 68 66
Hans-Ruedi Furrer Matthias Dirren
gros animaux petits animaux

/Votre avons emménagé dans nos nouveaux locaux
à la rue de l'Eglise 5 à La Souste, ce qui nous
permet d'élargir l'éventail de nos prestations

pour les petits animaux.
Nous avons le plaisir d'inviter toutes les personnes

intéressées à venir visiter notre cabinet
et partager un apéritif.

Notre apéritif aura lieu le samedi 6 septembre
à partir de 17 heures.

Cordiale invitation de tous les membres
du cabinet vétérinaire «Arche».

036-179624

Et encore un joli popotin qui en jette.
Léon Cupra R avec 225 CH.

| SEAT Léon Cupra R
Fr. 43 400 -

-t www.seat.cn

Désolé, mais c'est ainsi que la Cupra R préfère être vue. Son
moteur turbo de 1,8 litre a encore gagné en puissance. La
préparation du châssis digne d'un circuit de compétition, la
direction à assistance variable pilotée électroniquement et
les freins Brembo garantissent une conduite sportive d'une
précision maximale. Les signes extérieurs ne trompent pas:
jupes de carrosserie aérodynamiques, jantes alu 18" et sortie
d'échappement ovale au bruit sans équivoque. L'intérieur est
tout au service du conducteur et confortable: sièges sport et
volant sport en cuir, riche équipement de bord, climatisation
et radio-CD assurent le plaisir de conduire. A consommer tou-
tefois avec modération!
SION Garaae du Léman S.A..Garage du Léman S.A.,

Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12»'"""" .— .— n-r-

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 =»E=I-I ¦

MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 auto emoGlon

LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 

Ze/tJe/ ia^R
VORS ÔK

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, tél. (027) 346 12 06

- pces détach. fc^JJ.... , T • < im i«»>

• Réparations Ŝl SS ÉÊb ^HS

Expo-caravanes - Remorques
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http://www.skoda-auto.ch
http://www.seat.ch


Compte are
Six assemblées prima

C

omme il y a deux
ans, les assemblées
primaires des six
communes du Haut-
Plateau décideront

de l'avenir des remontées méca-
niques de Crans-Montana
(CMA). Concrètement, elles ac-
cepteront - ou non - l'abandon
de 13 millions de francs de
créances à CMA et, peut-être,
une participation de 3 millions à
l'augmentation de capital de la
société, si les investissements X^.privés n'ont pas dépassé les 10
millions de francs.

Réglé en trois jours
Si l'idée d'organiser toutes les

Compte à rebours enclenché
Six assemblées primaires décideront du sort de CMA.

C

omme il y a deux ces», explique Jacky Bagnoud, Minorité de blocage
ans, les assemblées président d'Icogne et repré- Toutefois, et Jacky Bagnoud et
primaires des six sentant des communes au sein Fernand Tapparel espèrent que
communes du Haut- du conseil d'administration de l'augmentation de capital ac-
Plateau décideront CMA. tuellement en cours va permet-

de l'avenir des remontées méca- Contrairement à il y a tre de récolter un maximum
niques de Crans-Montana deux ans, les représentants d'argent pour que les commu-
(CMA). Concrètement, elles ac- politiques des six communes nes n'aient pas à avancer les 3
cepteront - ou non - l'abandon estiment le sujet , cette fois-ci, millions prévus si cette aug-
de 13 millions de francs de nettement moins politisé et mentation ne dépasse pas les
créances à CMA et, peut-être, donc plus facile à faire accep- io millions de francs (n.dlr.:
une participation de 3 millions à ter par la population. «Les lea- signalons que 7 millions ont
l'augmentation de capital de la ders d'opinion de ma commu- déjà été trouvés avant le début
société, si les investissements yprfÉËHP ne comprennent que cette re- de la souscription). «Si les corn-
privés n'ont pas dépassé les 10 M structuration peut transformer munes n'ont pas à verser ces
millions de francs. CMA en une société très renta- trois millions, ce sera évidem-

ble dans laquelle 'il sera inté- ment p lus facile à convaincre
Rég lé en trois jours 1 ressaut d'investir», argumente les assemblées primaires.»
Si l'idée d'organiser toutes les Francis Tapparel, président de
assemblées primaires le même Wf _^X Montana. Seul petit problème: sans
soir a été évoquée , celles-ci au- |PH^̂ ^̂ ^ M̂ ĝ|3i| MHlk ,:. 

^ 

Du côté des remontées ces trois millions, les six com-
ront finalement lieu en trois Js . mécaniques, le discours est à munes n'auraient plus que
jours: le 6 octobre à Icogne et -s, [&vë0* '"** M. Peu Près identiqvie. «Le grand 19% du futur capital-actions ,
Randogne , le 7 octobre à Lens / 3fc Ê3vl mérite de la nouvelle équipe une part insuffisante pour
et Montana et enfin le 8 octo- ainsi que des présidents de avoir une majorité de blocage,
bre à Mollens et Chermignon. ^^^^é^UIL. A 

commune 
est de, justement,

«Comme p lusieurs communes MSSMïI avoir dépolitisé le débat pour le Une situation que regret-
ont demandé la- présence d'un '—- Jm ~^^^m :.-im! **<lBHËL. ^Ht^BfcsSH^B^^Ra^^^RSlKW p lacer uniquement sur un p lan terait 'e «cit°y en>> Jean-Noël
membre de CMA à l'assemblée, Comme il y a deux ans, Peter Furger tentera de convaincre plusieurs assemblées du Haut-Plateau de économique», estime Jean- Rey-
nous avons dû étaler les séan- l'intérêt de cette nouvelle restructuration pour CMA. bittel Noël Rey. Vincent Fragnière

*
CRANS-MONTANAPRO PATRIA A GRIMENTZ

Du blé pour
¦ Toujours fidèle à ses engage-
ments, la Fondation Pro Patria
qui contribue à la sauvegarde du
patrimoine suisse grâce au pro-
duit de la vente de timbres et
d'insignes du 1er Août, a fait un
beau geste en faveur du village
de Grimentz,

La présidente de Pro Patria
pour le Valais romand, Claire
Robyr, a en effet versé un chè-
que de 20 000 francs à Pascal
Rouvinez lors de l'inauguration
du moulin Torrent de Grimentz.
Rappelons que le moulin de Gri-

le moulin Vive le golf mixte!
BBSiHMH 

_______ | ¦¦ flHBSSSHM I T <-i r> Vi i»Yiii î r i n n n t  An rt f \ \Ç  rv-iî-ir ¥*^SI

parcours Ballesteros. P ĵP^MPr -
Compétition éprouvante *¦¦•¦ J à t
Cette année, quinze équipes _ WÈ w>-f.~ . M '
ont participé à une compéti- ' ¦*&J0<L _ , W^^ÊÈ^è _

français, le professeur Darioli
^r̂ û de l'Université de Lausanne et



L ' t » J

^%£à>
JMT

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

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

A vendre

... je... tu... il... Nouvelliste

Sierre sur COteaU Particulier vend
rive droite près du collège

des Creusets, à Sion
villa 210 m2 studio
avec terrasses proven- avec cave et ,ace de
cales, barbecue prive, Ecrire sous chiffre 5 035.
fontaine, loft 3 garages 179274 à Publicitas S.A.,
et cave relié par tunnel. case postale 48,1752
Coût construction Villars-Glàne 1.
Fr. 1 100 000 - cédé 036-179271
Fr. 750 000 - cause
départ.
Tél. 079 247 30 10.

036-179519 . . .

OCCASION UNIQUE
Sur la route Sion - Crans-Montana, Anzère

(Ayent), situation exceptionnelle, zone
résidentielle, à proximité des commerces

A VENDRE
villa mitoyenne neuve

57; pièces, 4 bains, garage, balcon, terrasse,
jardin. Surface habitable 165 m2.

Valeur: Fr. 570 000.— cédé à Fr. 435 000.-
Financement et taux d'intérêt intéressants.
Egalement à louer à l'année, à Anzère, 2'h

pièces et 3'/2 pièces.
Hôtel «Les Rocailles», CP 28, 1972 Anzère.

Tél. 027 398 52 10. 036-176566

appartement

VEX
A vendre à quelques minutes de Sion
et des 4-Vallées, situation ensoleillée

beau chalet de 135 m2
4 pièces, conviendrait aussi comme
résidence principale. Cheminée, bal-
con, 2 salles d'eau, 400 m2 de terrain.
Fr. 345 OOO.— meublé et équipé.

Renseignements: tél. 027 323 53 OO.
GECO S.A., 1950 Sion 2/www.geco.ch

036-179334

Sierre-Glarey
villa mitoyenne, 6 pces, bains/WC,

douche/WC, buanderie, cave, galetas,
garage fermé + places de parc, jardin,

Fr. 440 000.—
Tél. 079 205 12 67

www.apfwl87.ch/francais/sierre/sierre.htmwww.apTwio/.cn/Trancais/sierre/sierre.ntm * i i
185'027648 

I locatif sîerre
rx^

Y-
m i—- J »̂ WTJ-K. 18 appart Surf' plan" A venl*re à N°ës SllrfaCe

CJI ~I IJtLm ^m̂ ^5 demJnTintéressTnt. joli commerciale
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D  Fr. 2 600 000.—, DHX .«...» .. ..4. .̂ .̂  ,.... ». "7Stl\ m3

A * /-u- i * A \roxnvni? évem à discuter appartement «« m
ApptS CnaletS A V JbJNDKjE Ecrire sous chiffre /M/, nîproc 3 vitrines, WC, dépôt,

j  . , H 036-179335 f /^ pici.cs lift indépendant.
WWW.afla gl.Cll à Publicitas S.A., garage, cave, place Fr. 900.- sans les

' ' case postale 48, de parc extérieure. charges.
A Vendre Sierre 1752 Villars-Glâne 1. Tél. 027 455 74 03. Tél. 079 301 37 27.

036-179335 036-179197 036-178377
terrains A ven dre 

à construire vigne
Muraz, Bouveret, aVÊC féCOlte I :
Vérossaz, Giettes, m _^ _
Monthey, Conthey, Miège. 1600 m pinot » ¦ mm ifj» ¦ ¦¦ r >¦ f fjj Ju»
Mateco S.A. 600 m'arvine. MC 0 0 0 TU 0 00 U 0 0 0 ÊWUUwCUiSTV
Tél. 079 607 80 23. Tél. 027 398 28 37. ¦

036-179363 036-179113

Saint-Clément/Flanthey
à vendre

Vétroz
villa
57z pièces
avec 500 m2,
Fr. 430 000- pour
traiter Fr. 85 000.-.
Tél. 079 247 30 10.

036-179511

jolie maison
individuelle
+ terrain,
vue imprenable.
Portes ouvertes.
Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-179379Tel. 079 247 30 0 036-^79379 Ur9ent
036-179511 Cherche à louer

,. , ,„ . . ... région Savièse-ArbazSierre, a 5 de la ville .
attique 280 m2 A vendre à Sierre 

ma,s°n

l'h pièces, 3 salles route de Montana OU Chalet

tS^USSi magnifique 4Vz pièces
débattre cause appartement avec terrain.
déPart. AU „!À,,», L°yer:
Tél 079 247 30 10 4 / 2  pieCeS Fr. 1000.-/1250.-.

036-179520 au 2e étage. Tél. 078 775 42 39.
Tél. 079 220 67 74. 036-178655

Sion, centre-ville 036-179247

Personnes
très soigneuses
cherchent, région
Crans-Montana
à louer (long bail)

4 pièces
ou chalet
à acheter

1-3 pièces
Tél. 079 386 48 04.

036-178961

Samt-Leonard
+ Sierre
à vendre

magnifiques
appartements
Vh pièces, 1er étage,
2 balcons. Sierre,
3'h pièces, rez, fonds
propres + Fr. 600 -
par mois. Portes
ouvertes samedi.
Info Mateco S.A. MVA b'A-
Tél. 079 607 80 23. tél. 027 455 16 75.

036-179350 036-177734

Martigny
Rue Hôpital 6

locaux à louer 80 m2
avec vitrine, accès aisé.

Nombreuses utilisations possibles.
Tél. 079 294 92 54.

036-179484

A louer ou à vendre à
Nax/VS

4V2 pièces duplex
Fr. 1073.- + ch.

Vente Fr. 328 000 -, vue imprenable.
Tél. 027 203 07 04

120-735366

A vendre Achète tOUS
BMW 318Î voitures,
manuelle, 06.1999, 4 uusportes climatisation + ',options, 75 ooo km camion nettes,
Fr. 22 800.— kilométrage sans
VW Passât Variant importance.
GL 2.0 A Termos.
06. 1995, dir. assistée, Tél. 079 449 07 44
ABS, airbags, toit 036̂ 178401
ouvrant, 140 000 km,
autoroute.
Fr. 9800.—
Opel Corsa 16V GSi
1997, 1re main dir. Achète Cash
assisté, radio CD, •«,»:*¦¦¦,»»«. U..-
spoiler arrière. VOltUTeS, DUS,
85 000 km. mOtOSFr. 9300.— muwa
Véhicules expertisés, au mei||our prjX-garantis.
Tél 027 323 38 35 Consultez-moi d'abord!

^079 606 22 38. Tél. 079 622 37 14.
036-179483 036-177869

Grande vente de fromage
à raclette

Sérac, beurre, crème, saucisse
et viande séchée.

Tous les jours vente à l'alpage.

Alpage de Gauthier à Nax
Jean-Marc Oberson
tél. 079 635 13 32.

036-179537

PIANOS Sierre¦ ¦","w "* On a tout pour votre
A QUEUE bien être
STEINWAY & SONS massage
Modèle 155, année Salina
196Ç bainModèle 180 révise.
PIANOCENTRE vaPeur
GENAND + traditionnel et bon
. ¦ j  :- .!¦_ . Thaï-MassageAv. de la Gare 4. Accuei | cha|eur?Ux,
H,Ï™!SL été dès 13 hdu musée. hiver dès 11 h1800 VEVEY Tel 027 455 10 14Tél. 021 921 07 94, "TFS
té|

S°021 943 21 22.  ̂d« 
""&*,

017-645383 I 

Diverses

uu vend» Peintre
tables, chaises, indépendant
vaissel iers, restaurés. effectuetei 027 281 1242 tous travaux0J§̂ m de peinture

crépi, lasure,
tapisserie, dispersion.
Prix intéressant.

1 Tél. 078 810 94 53.
___ 036-179562

Chippis à louer

5 pièces
110 m', avec mezza-
nine, dans petit
immeuble familial.
Place de parc et
garage.
Fr. 1350.-/mois ce.
Libre 1er octobre
Tél. 079 715 59 67

036-179522

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une villa en rangée,
au lieu dit Montagnier, route
des Aunaires 28, à Collombey

Mercredi 24 septembre 2003, à 9 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques des immeubles sui-
vants, sis sur la commune de Collombey-Muraz, à savoir:
1/3 de la PPE No 5454, quote-part 3/1000 du No 3428, folio
14, droit exclusif sur sous-sol: garage No 27.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 215.—

bâtiments Fr. 8697.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert
du 1/3 de la PPE No 5454: Fr. 18 000 —
PPE No 5465, quote-part 79/1000 du No 3428, folio 14, droit
exclusif sur 1er étage + combles, appartement duplex No 38
et sur sous-sol, cave No 12.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 5669.—

bâtiments Fr. 243 178.—
Estimation de l'Office des poursuites
par expert: Fr. 301 000.—
N.B.: les garanties suivantes devront être versées à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
— pour le 1/3 de la PPE No 5454: Fr. 2500.—
— pour la PPE No 5465: Fr. 36 000.—

L'état descriptif des immeubles, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e
étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 1er septembre 2003

Office des poursuites de Monthey
D. Gillabert: substitut

036-179331

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Bijoux - mobilier

d'appartement - bibelots
Le 10 septembre 2003, a 9 heures, à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perreiet) à
Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptant
(chèque pas admis) enlèvement immédiat, des biens sui-
vants:
bagues en or, bracelets en or, gourmette en or
1 table anglaise XIXe en acajou, 1 commode anglaise 3
tiroirs, 1 desserte anglaise acajou XIXe, 1 petite table copie
style Louis XV, 1 fauteuil anglais style Régence, 2 chaises
anglaises en acajou, 1 bureau de dame époque Louis XV en
palissandre et loupe d'orme, 1 ménagère Georg Jensen vers
1840, 1 écritoire de voyage anglais XIXe, 1 bureau anglais
copie en acajou, 1 grand écritoire de voyage, 1 nécessaire de
voyage anglais, 1 table de nuit anglaise ancienne en bois
exotique, 4 repose-pieds de style, 1 piano Pleyel Wolff Lyon
& Cie No 140206 avec tabouret, tables gigognes, 1 secrétai-
re, 1 table ronde, 1 commode en noyer, etc.
1 lampe vase en bleu de Chine XIXe, 1 baromètre anglais
XIXe, 1 soupière de Copenhague, 2 lampes XIXe, 1 paire de
bougeoirs style Louis XVI, 1 pendule Napoléon III bronze
doré et émail, 1 paire de bougeoirs allemands en argent 6
branches, 1 tableau de campagne XIXe, 1 coffret de couture
chinois, un tapis en soie, 1 coupe sur pied Georg Jensen vers
1945, 1 bonbonnière en cristal, 1 vase en porcelaine Meissen
en serpent, 1 lot d'argenterie Georg Jensen incomplète, 1
lampe florentine, 9 tableaux motifs chinois, manteau de
fourrure, etc.
1 chaîne stéréo Sony, 1 mini TV Sony, 1 vidéo Sony, 1 ordina-
teur PC 300 IBM avec imprimante HP 3820.
Les amateurs son priés de garer leur véhicule sur le parking
de la patinoire de Malley (accès par l'avenue du Chablais à
Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied.
Biens visites 1/2 heure avant la vente.

1014 Lausanne, 5 septembre 2003.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE 1014 LAUSANNE.

Tél. 021 316 65 06.

022-719950

ÇMMC
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http://www.groupe-leuba.ch/etoile
http://www.geco.ch
http://www.apfwl87.ch/francais/sierre/sierre.htm
http://www.adagi.ch
http://www.goebio-devanthery.ch
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Bernard de Chastonay et Pierre-André Gauthey seront accueillis
samedi soir au sein de la paroisse de la cathédrale de Sion. IM

¦ L'abbé François-Xavier Attin-
ger quitte la paroisse de la ca-
thédrale de Sion et sera installé
ce dimanche 7 septembre au
sein de la paroisse de Monthey.
Une messe d'accueil sera célé-
brée à 10 h 30. La rocade de
cette nomination permettra à la
paroisse de la cathédrale de Sion
d'accueillir l'abbé Bernard de

Chastonay en tant que nouveau
curé. Celui-ci sera secondé par
Pierre-André Gauthey, prêtre.
Une fête paroissiale se déroulera
en leur honneur ce samedi 6
septembre avec, au programme,
célébration religieuse à 18 heu-
res puis repas et animations de-
vant la cure. Bienvenue à tous! Ambiance conviviale au Caveau de la Poste, inauguré dimanche lors du 25e anniversaire de l'Amicale

des encaveurs. ie nouvelliste

trions régulièrement pour
Invitation à la fête veau et au carnotzet de la Bour- échanger nos idées et nos expé-
_ .. . , .„ . qeoisie. riences, af in d'acquérir les

compétences de base nécessai-
res à la vinification de nos pro-
duits», commente Jean-Claude
Ebener, l'un des membres de
l'AEB.

Aujourd'hui, c'est avec

SION

Les «bergers»
de la cathédrale

¦ SION
Conférence sur Mars
La Société d'astronomie du
Valais romand et les Amis de
l'observatoire d'Arbaz propo-
sent une conférence publique
sur le thème: Mars, planète

PUBLICITÉ

îptembre

>re
5 Quat
9 Un él

17 Le pli
29 Cînni
;mbre
11 Antifi
19 Piern
27 ve 28 !

Comr.

imbre
4 Solisl

10 Petit

Den

Pour fêter son 25e anniversaire, l'Amicale de encaveurs de Bramois
inaugure un nouveau lieu de dégustation.

hôte de la vie?, ce soir à 20 h
au collège des Creusets à
Sion. Celle-ci sera animée par
le Dr Claude Roten, microbio-
logiste à l'Université de Lau-
sanne et cofondateur de l'An-
tenne suisse de la Mars Socie- res, aubades de fanfare , etc.) cielle et apentit servi au som- biance chaleureuse et décon- toute la population que l'ami-
ty. Entrée libre. viendront régulièrement com- met de la rue du Paradis, au ca- tractée garantie! cale veut partager cette pas-

^^^^^^^^^^^^^^ 
pléter l'offre, la volonté des sion de la vigne et du vin. La

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1 promoteurs étant de raviver fermeture du Café de la Poste
l'esprit de gaieté et de con- ge dans la vie locale et asso- S'instruire ensemble Se prolongeant, l'AEB a pu dis-
vivialité propre aux habitants ciative, en multip liant les occa- A l'origine, l'AEB avait surtout poser de ce lieu grâce à la;;

¦¦ ¦¦̂̂̂ H du village. «Nous avons atteint sions de rencontre dans ce local centré son activité sur l'acqui- Bourgeoisie de Sion et au tra-
^¦fZ^i^^^^g nos 

premiers 

buts 

centrés 

sur que nous 

avons voulu 

simple, sition en commun de matériel vail bénévole de quelque 40
jj ^^U^Lj^^a les 

besoins 

de nos membres, confortable , en p lein cœur du de cave, tout en multipliant les membres qui ont consacré de
mais nous allons dès mainte- vieux village», expliquent les séances de dégustation et de nombreuses heures à sa réno-
nant nous impliquer davanta- initiateurs du projet. formation. «Nous nous rencon- vation. Norbert Wicky

Les temps changent...
D'un casino à l'autre, une longue histoire.— - — — — — g — - — ĵ — — 7 — .

R

éunissant quelque 60
passionnés de vigne
et de vin (dont qua-
tre professionnels) ,
l'Amicale des enca-

veurs de Bramois (AEB) fêtera
dimanche ses 25 ans d'existen-
ce. Avec comme gâteau d'anni-
versaire, l'inauguration officielle
d'un caveau aménagé dans l'an-
cien Café de la Poste, à laquelle
est conviée toute la population.

Ce nouveau caveau, qui est
ouvert au public tous les jeudis,
vendredis et samedis de 17 à 22
heures, se veut une vitrine des
vins du vignoble bramoisien. Un
centre de dégustation, mais
aussi un lieu de rencontre ser-
vant à promouvoir d'autres pro-
duits régionaux.

Huit caves, dont quatre bra-
moisiennes (Berthod, Jacquod,
Spring et Walpen), et quatre au-
tres fortement impliquées dans
l'écoulement de la vendange du
vignoble de la région, présentent
36 vins différents , que l'on peut
déguster au verre, voire au de-
mi-verre pour les surmaturés..

Gai et convivial
Diverses activités culturelles,
musicales et artistiques (expo-
sitions de photos ou de peintu-

L'ancien tea-room (l'Afternoon Tea) du Casino, exploité par la fa- Tout neuf et tout beau, le tea-room actuel et sa i
mille Mùhleim. m arcades.

T

out beau tout neuf, à l'abri leim exploitait le vénérable éta- lation que les hôtes de la Foire son personnel, i
de nouvelles arcades, le blissement, avec toute une bri- sédunoise n'ont peut-être pas te Victor Légère
Tea-Room du Casino et sa gade de vendeuses, de boulan- toujours pu traduire... confiseur, qui t

terrasse. Mais les anciens Sédu- gers, de pâtissiers et d'apprentis. On voit sur l'ancienne pho- boulangerie de
nois se souviendront sans doute Une maison qui portait même to, datant de 1938, le couple quoi rafraîchir 1
de l'époque où la famille Mûh- l'enseigne Afternoon Tea, appel- Muhleim au centre, entouré de anciens Sédunoi

LIZERNE & MORGE S.A.

Un bilan encourageant
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Le 144
La vie à un (COUD de)

D

errière ce numéro
unique d'appel d'urgence
se cache un dispositif de
secours unique en son
genre: l'Organisation

cantonale valaisanne des secours,
l'OCVS, qui, avec sa mise sur pied
en 1997, faisait œuvre de pionnière
au niveau suisse. Une centralisation
qui n 'a pas tardé à montrer et
démontrer toute sa raison d'être.
Car il faut agir avec von maximum
d'efficacité en un minimum de
temps. Ce qui n'est pas une mince
affaire dans un canton à la topogra-
phie pour le moins particulière, où
la population double au plus fort
des saisons touristiques. Mais
l'équipe de la centrale d'engage-
ment 144, emmenée par Jacky
Michelet , est animée d'un seul
désir: améliorer sans cesse la quali-
té de ses interventions.

Un maillage serré
Issue de la loi cantonale sur l'orga-
nisation des secours, mise sous toit
en 1996, l'OCVS collabore avec
une vingtaine de partenaires, socié-
tés ou entreprises, représentant plus
de 4000 intervenants sur le terrain.
Ainsi , de la haute montagne au
fond du Léman, médecins, ambu-
lanciers, pilotes, guides, conduc-
teurs de chiens, patrouilleurs ,
secouristes, spéléologues ou sama-
ritains sont prêts à intervenir en
tout temps selon le type d'accident
ou de cas de détresse. Bon an mal
an, la centrale d'engagement sise à
Sierre régule quelque 12 000 inter-
ventions; 80% représentent l'activi-
té des ambulanciers et 20% les
interventions aéroportées. A cela
s'ajoutent les 400 interventions
menées par les 47 stations de
secours réparties selon un découpa-
ge territorial de 13 régions. C'est
dire que, sur le terrain, le maillage
de secouristes est serré. Des secou-
ristes, précisons-le, dûment formés
et capables de prodiguer les pre-
miers soins avant l'arrivée des
secours professionnels. Ils consti-
tuent véritablement le premier
maillon de la chaîne du sauvetage
si l'on sait l'importance des pre-
mières minutes d'intervention.

L'importance
du préhospitalier ité terr

urgences a été adopté
d'Etat le 29 avril demi

?n~ évolutif dont les mesu
jyS_ tent en place en fond

alloués. Une fois enco

mune a toute la Suisse romande.
Par ailleurs, l'OCVS devrait obtenir
prochainement, pour sa centrale
d'urgence 144, la reconnaissance
qualité de l'Interassociation de sau-
vetage (IAS), instance qui émet
directives, recommandations et
conseils en matière de secours.

Le stress du centraliste
En amont, le rôle du centraliste, ou
régulateur sanitaire, est tout aussi
capital. En situation d'urgence, par
définition à haute teneur émotion-
nelle, il doit recueillir tous les ren-
seignements qui permettront l'en-
gagement des moyens appropriés
le plus rapidement possible (locali-
sation, type d'intervention, parte-
naires secouristes). Confronté au
désarroi du patient et de ses
proches , il doit être doté d'une
capacité d'empathie élevée; outre le
réconfort, le centraliste doit être en
mesure d'apporter une première
aide en donnant conseils et instruc-
tions à l'appelant. On le voit, les
centralistes ne sont pas de simples
téléphonistes. Ils sont au bénéfice
d'une formation spécifique et pous-
sée et se perfectionnent constam-
ment. Par ailleurs, ils peuvent s'ap-
puyer sur des outils informatiques
ultraperformants, tel l'AMPDS,
opérationnel depuis 2001. Il s'agit
d'un système américain de dispat-
ching médical qui permet au cen-
traliste de cerner au plus près le
problème à l'aide de questionnaires
précis (protocoles). Pour assurer
une sécurité optimale du dispat-
cher, l'AMPDS est couplé à un sys-
tème de réécoute. Notons que
l'OCVS est la première organisa-
tion à s'être dotée d'un tel système
en Suisse.

Le cœur du dispositif propre-
ment dit comprend quatre postes
informatiques de régulateurs sani-
taires, dont deux occupés en per-
manence. Actuellement, ils - et
elles! - sont une vingtaine, repré-
sentant quinze postes à temps com-
plet, à répondre au 144 par tournus
(3x8  heures). Sur 12 lignes d'ur-
gence entrantes , les centralistes
gèrent, en été, une trentaine d'inter-
ventions par jour et , en hiver,
quelque 80 interventions. Notons
que les interventions d'été, les acci-
dents de montagne surtout, sont

essentiellement lors d'acci-
majeurs (plus de cinq vie-
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c'est le docteur qui
arrive. «Julien, dites
33!» Grave, Mon-
sieur? «Non, pas du

tout. Un jour sans... avec pres-
sion. Au revoir et à demain.» A
aujourd'hui donc. Où le Suisse
doit effacer ce premier par-
cours dérangé, couper la patte
à ce lapin posé sur l'herbe nu-
méro 14, 15 et 8 dans l'ordre
chronologique d'une décep-
tion non annoncée. On atten-
dait ce jeune Helvète grand
comme une montagne valai-
sanne, beau comme la lumière
de ses yeux, et pfffft, la baballe
qui vole hors limite, hors cir-
cuit,
hors jeu,
deux fois
de suite.
«Lors de

L'Italienne et l'oiseau

pression , j e n aurais pas au.
Habituellement, je parviens
bien à me reconcentrer. Ce
n'est pas mon premier mauvais

dont le balcon boise donne sur
le départ du 8 et dont la voix
de cantatrice pas chauve tam-
ponne les oreilles du golfeur
suant son swing. Il y a ce «na-
tel» qui sonne - «allô chérie,
oui je suis au bureau» - mais
dont le «proprio» feint le sifflet
de l'oiseau pour éviter les re-
gards tueurs, au moment où
vous hésitez entre le fer 7 ou 8.

ans m
trois ;

ma



Ivan... aans le aos?

Depuis mars 2003, un nouveau souffle parcourt le Golf-Club de Crans-sur-Sierre
Grâce à Yvan Rion, un directeur qui ne fait pas que de la figuration!

S/A

certain journal de boule- Christian Michellod

TENNIS

D

ites-le avec des
fleurs! Le Seve-Bal-
lesteros, parcours
où se joue depuis
hier l'Oméga Euro-

pean Masters, a pris de la
gueule et de l'envergure. Accès
embelli au No 1, chemine-
ments améliorés aux 4, 14, 15,
17 et 18, greens corrigés aux 2,
3 et 9, driving-range sécurisé:
n'en jetez plus, la facture est
pleine de 500 000 francs dé-
pensés et partagés entre le
club, l'open et les communes.
Pourquoi ces travaux? «Pour le
p laisir des golfeurs, qu 'ils
soient professionnels ou ama-
teurs.» La rime est riche de
bien-être. Et sortie des lèvres
du nouveau directeur du Golf-
Club Crans-sur-Sierre. Un
club qui a donc l'Yvan dans le
dos. Yvan Rion, c'est son nom.
Le nom du directeur, donc.

Cinq cents personnes
en un jour!
«En déménageant, j 'ai retrouvé
ma première buste de caddie.
Elle date de 40 ans! On y ga-
gnait 28 francs par jour. Si je
compte les heures que je consa-
cre au club aujourd 'hui , je dois
atteindre le même tarif.» Le di-
recteur se donne. Corps et
cœur. Depuis sa nomination à
la mi-mars 2003, les paroles se
sont métamorphosées en ac-
tions. «Dès l'automne dernier,
une réflexion s'était engagée
sur la qualité du lieu. Charly

CYCLISME

Yvan Rion a f rappé un bon coup. Sous sa direction, le Golf -Club
Crans-sur-Sierre s'est lancé dans une campagne de qualité. Pour le
mieux-être de tous. mamin \m en m[ miït ie siogan de la

station.» Qu'il faut aussi rem-
obtenu quasiment carte blan-
che de la part du président
Gaston Barras et de son comité.
Durant deux mois et demi,

Cottini, président de la com-
mission du parcours, y est pour
beaucoup. Ensemble, nous
avons beaucoup travaillé. J 'ai

nous avons réalisé les travaux
en suivant l'exécution jour
après jour.» Le résultat est pro-
bant, apprécié, éclatant com-
me un massif de fleurs
joyeuses. «Les gens se p lai-
gnaient. Il était temps de re-
donner une nouvelle dynami-
que. Pour qu 'un golf soit renta-
ble, il ne doit pas être au ra-
bais. Je veux une qualité de
parcours de dimension abso-

and elle sonne creux
e en mai et en juin. Tout en travaillant. La recette
en août, le jour même semble avoir du succès.

vard parlait de Crans-Montana
qui cherchait des touristes dé-
sespérément, nous n'avions que
deux f l ight de libre entre le Se-
ve-Ballesteros et le Jack-Nick-
laus. Près de cinq cents person-
nes ont joué ce jour- là! Nous ne
savions plus où mettre les
gens.» La pilule vitaminée n'a
pas encore dépassé les gorges
du Haut-Plateau...

L'amicale du 6!
Mais bref la lune. Et le soleil
qui luit sur l'open et le golf-
club. Les améliorations déjà
apportées dans une planifica-
tion à plus long terme doivent
servir les membres eux-mêmes
et l'ensemble du tourisme lo-
cal. «A Crans-Montana, quand
le golf tousse, tous toussent.» Et
tous les chemins mènent au
rhume. Prévenir la maladie,
c'est donc le style Yvan Rion.
Un directeur qui aime le bou-
lot en équipe et en partenariat.
Comme avec Crans-Montana
Tourisme, par exemple. Ou
avec les membres mêmes du
club. «Le 26 avril dernier, j 'ai
organisé une journée de tra-
vail. Ils vinrent à cent pour
nettoyer le parcours de ses
branches et autres papiers hi-
vernaux. Ces heures passées en-
semble recréent un esprit de
club qui avait tendance à dis-
paraître. Y est même née l'ami-
cale du trou No 6. Ou celle des
sous-bois.» Rions avec Yvan.

TOUR DU VAL D'AOSTE US OPEN

Grossenbacher Deux no
s'accroche
¦ La troisième étape du Tour
du Val d'Aoste, entre Landry et
Valgrisenche, longue de 118,3 ki-
lomètres, a conforté les posi-
tions au classement général.
C'est d'ailleurs le leader Marco
Marzoni qui s'est imposé, con-
fortant ainsi son maillot jaune.

«Son équipe a bien contrôlé
les attaques», explique Georgy
Debons. «Il y a bien eu une
échappée de six, puis huit cou-
reurs dans la montée du Petit-
Saint-Bernard. Au sommet, ils

ndy Roddick (No 4) et
Anastasia Myskina (No 7)
sont les deux seuls nou-

veaux qualifiés pour les quarts
de finale de l'US Open. La pluie,
qui avait cessé de tomber jeudi
vers 14 heures, a ' en effet effec-

Roger Federer (No 2) et David
Nalbandian (No 13), finalement
programmé en ouverture sur le H
stade Arthur Ashe, avait pu dé-
marrer à 15 h. Le Bâlois menait
3-2 lorsque la pluie reprit ses Andy Roddick. Plus
droits, à 15 h 16. Une nouvelle jamais.
tentative fut effectuée cinquante
minutes plus tard. Mais elle ne .. , „ . ,,, _

". . N0W Ynrk IIÇ final

premier point sur le servici
verse dans le sixième j eu.

ère i
dé sur la f in. mamin conclure ai

8e de finali
: comportent aucune (WTA 64). I
culte. 7-6 2-0 au i

Thrktnnho Çnahr Se, s'est im

nveaux qualifiés
envisager pourrait donc bien se
produire: si les 8es de finale du
simple messieurs n'ont pas pu
se terminer jeudi soir, la finale
masculine se déroulera lundi.

Roddick en trois sets
Andy Roddick (No 4) avait lui
atteint les quarts de finale dans
la nuit de mercredi à jeudi, re-
joignant ainsi André Agassi (No
1), qui s'était qualifié mercredi
soir. Impressionnant au service
avec 90% de points gagnés der-

¦ FOOTBALL
Blessures
Bernard Challandes, l' entraî-
neur de la sélection suisse des
M21, a décidé de convoquer
Degen du FC Bâle pour pallier
les absences de Jaggy (GC),
qui n'a toujours pas repris la
compétition et Margairaz (Xa-
max) qui s'est blessé mercredi

¦ CYCLISME
Divorce
Lance Armstrong et sa femme
Kristin veulent divorcer. Le
couple s'était marié en juillet
1998. Ils ont trois enfants,
Luke, né en octobre 1999 et
deux jumelles Isabelle et Grâ-
ce, nées en novembre 2001.

¦ FOOTBALL
Cher crachat!
El-Hadji Diouf, l'attaquant sé-
négalais de Liverpool, a écopé
jeudi d'une amende de 5000
livres (12 250 francs) pour
avoir craché sur des suppor-
ters écossais lors du quart de
finale aller de coupe de l'UEFA
(1-1) contre le Celtic Glasgow.

¦ CYCLISME
Perquisitions
La police belge a mené 21
perquisitions dans le milieu du
cyclisme professionnel en
Flandre (nord de la Belgique),
dont une au domicile du cou-
reur flamand Johan Museeuw
à Gistel. Les enquêteurs, qui
étaient à la recherche d'hor-
mones humaines, ont saisi des
substances suspectes lors de
toutes ces perquisitions.

¦ FOOTBALL
Gress limogé
Gilbert Gress a été limogé par
son club autrichien de Sturm
Graz, trois mois à peine après
avoir repris l'équipe.

CK

Walter Frey, le président du
conseil d'administration de
l'entreprise ZLE AG, a annoncé
que les CPZ Lions accusaient
une perte dépassant le million
de francs pour le dernier exer-
cice. La diminution du nombre
de spectateurs ainsi que l'ab-
sence d'un sponsor principal
sont les raisons avancées pour
expliquer ce déficit.

¦ VOILE
Jochen Schuemann
skipper d'Alinghi
Triple médaillé d'or olympi-
que, le navigateur allemand

WÊÊmiÊÊiÊÊÊÊmmmk

033



20.00 Baulmes - Malley LS
CS Chênois - Vevey

uassemeni
1. Baulmes 4 4 0 0 9- 112
2. Chênois 4 3 1 0  9 - 4  10
3. Et. Carouge 5 3 1 1  6 -3  10
A n_tl... r n i , n r o

il. wano-Lancy t i u i n-u i
14. St. Lsne-Ouchy 4 0 1 3  1-10 1
15. Sierre 5 0 1 4  8-15 1

SALON DU 4X4 DE VERBIER

Encore trois jours!
Les 

amateurs de véhicules
tout-terrain et d'acroba-
ties automobiles dispo-

sent encore de trois jours pour
se rendre à Verbier visiter le sa-
lon du 4x4. Celui-ci est en effet
ouvert aujourd'hui de 16 à 20
heures, samedi et dimanche de
9 h 30 à 19 heures. Le billet
d'entrée ne coûte que 6 francs
et donne droit à la visite de
l'exposition, à un passage sur le
«performance track» et aux es-
sais sur les trois parcours sélec-

i rente tours ae I IS

Le tribunal arbitral de l'ASF statuera le 3 octobre sur le recours du FC Sion.
Christian Constantin croit toujours au retour de son équipe en Challenge League.

Le  

FC Sion et la Swiss
Football League dis-
puteront la belle le 3
octobre. Le tribunal
arbitral de l'ASF sta-

tuera ce jour-là sur l'appel du
FC Sion contre le maintien du
refus de licence B prononcé le
28 juillet par l'autorité de re-
cours de la SFL. Le feuilleton
de l'été en reprend donc pour
trente jours. Cette prolongation
ne déstabilise pas Christian
Constantin. «Nos chances de
succès sont nettement supé-
rieures pour une étude complè-
te du dossier que pour la récu-
sation des membres de la com-
mission que nous avions de-
mandée», attaque l'homme
fort du club. La Challenge Lea-
gue aura archivé sa onzième
journée à cette date. «La ligue
a répondu au tribunal qu 'une
réintégration était toujours
possible à ce moment-là. Il
n'existe aucune volonté de blo-
cage pour nous mettre «hors
délai». Au contraire nous avan-
çons.» Le FC Sion soumettra
ses revendications écrites au
TA dans les dix jours, la ligue
disposera ensuite d'un délai

Christian Constantin. Une foi inébranlable: son équipe jouera en
Challenge League. mamin

similaire pour rédiger sa dé- a refusé de donner la compé-
fense, la dernière dizaine sera tence d'accorder la licence au
réservée à l'étude des docu- TA alors que nous avions ac-
ments par la présidente, Mme cepté.» Sion serait donc con-
Kaufmann, et les deux arbitres, traint de se représenter devant
MM. Keller pour la SFL et l'autorité de recours. «Sauf si
Hauser, ancien juge fédéral, les diverses actions que nous
pour le FC Sion. entendons lancer parallèle-

ment au tribunal arbitral dé-
L'audit de KPMG bloquent la situation p lus tôt.»
Un verdict favorable ne signi- Christian Constantin envisage-
fiera pas encore le retour du FC t-il une saison complète sans
Sion à la compétition. «La ligue jouer? «L'unique objectif est de

,iÉi |i ^P̂ ^.

gagner et de jouer avec un dé-
lai au p lus tard le 3 octobre.
Aucune autre réflexion ne
m'occupe. L 'audit financier de
KPMG (n.d.l.r.: l'une des plus
grandes sociétés mondiales
dans le domaine) démontre la
clarté de notre situation au 25
juillet. Aucun club en Suisse ne
la possède. Quant au soutien
financier, cela fait un moment
qu 'une seule source existe.» Le
rapport du siège lausannois de
KPMG certifie que les comptes
sédunois ne présentent pas de
surendettement, que le club
dispose des moyens nécessai-
res pour faire face à ses obliga-
tions et que le budget de la
saison a été établi de manière
réaliste conformément aux rè-
gles en vigueur.- «Nous souhai-
tons conquérir le droit de jouer
avec le soutien du Valais dans
le mois qui suit.»

Le cas Vercruysse
Le rapport de KPMG inclut la
créance due à Philippe Ver-
cruysse. Le Français a contacté
Christian Constantin mercredi.
Aucun accord n'a été trouvé.
L'ancien joueur sédunois récla- Stéphane Fournier

Leoni partant
trainement. Le jeune aeaunois a
rejoint la sélection des «moins
de 21 ans» qui se prépare à Zu-
rich pour affronter la Russie. Il
n'a plus joué depuis la fin du
championnat et ne s'est plus en-
traîné avec le FC Sion. «Leoni a i
résilié snn contrat, avp c nous».

«L est un jeune joueur qui a jait
une connerie parce qu 'il était
mal conseillé. Il nous a tourné le
dos alors que tous les autres ont

me 250 000 francs , le dirigeant
sédunois part d'une base de
83 000 francs , en raison de di-
vers séquestres prononcés con-
tre Vercruysse. Un commande-
ment de payer de 32 651 francs
est notifié au Français dans le
Bulletin officiel de cette semai-
ne. «Ce sont des factures totale-
ment injustifiées de la part
d'avocats qui n'ont pas fait
leur travail», contre Philippe
Vercruysse, joint sur son télé-
phone portable hier soir. «Au-
cun n'a jamais osé attaquer le
FC Sion alors qu 'ils devaient
me défendre. Ces commande-
ments sont publiés parce que
j 'ai refusé d'en prendre con-
naissance à la gendarmerie.
J 'ai payé ce que je devais à mes
défenseurs.» Le Français attend
la décision du Tribunal canto-
nal sur le recours en cassation
qu'il a déposé. «Je tiens à pré-
ciser que c'est M. Bianchi qui
m'avait proposé une fonction
dirigeante au FC Sion et non le
contraire comme il l'a préten-
du dans les médias.» Ce feuil-
leton judiciaire n'a pas davan-
tage trouvé son épilogue.

PUBLI

http://www.casinodemontreux.ch
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Relais du Saint-Bernard

Marché de Martigny
cherche

une vendeuse auxiliaire à 50%
une extra

pour les dimanches

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 027 723 24 50,
M. Cretton, gérant.

k 036-179598 j

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

un(e) responsable d'agence
pour la succursale de Verbier

Activité:
Suite au prochain départ à la retraite du titulaire actuel, la
fonction consiste à développer et entretenir l'important porte-
feuille de l'agence actuelle constitué de toutes branches d'as-
surances non-vie.

Profil souhaité:
Au bénéfice d'une formation en assurances ou commerciale,
vous êtes domicilié à Verbier ou sur la commune de Bagnes.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et
vous êtes apte à exercer votre activité de façon indépendante
dans la gestion.de l'agence locale.
De plus, vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous
avez entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- une formation de plusieurs mois
- un soutien de l'agence générale située à Sion
- une vaste gamme de produits et de service de qualité
- une rémunération élevée.

Date d'entrée en fonctions: janvier 2004 ou à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-des-
sus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habituelles
à la Winterthur Assurances, à l'attention de M. Christian Mayor,
agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

~ winterthur

La Maison Pesse Meubles
à Monthey

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris,

UN MAGASINIER
responsable de la gestion du stock

avec si possible connaissance du meuble.

Offres écrites à
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63.

Lcsnû
froid et climatisation

cherche

un jeune monteur électricien
pour formation.vuu. loimauuM. _ Entrée en fonctions a déterminer Publicitas S.A., caseEntrée tout de suite ou a convenir. -_____, „ , ,. , nn,, ,u .Q ,V,

Adresser votre offre de candidature postale 48, 1752

Faire offre manuscrite avec CV à: accoWné
l
e, £'^e lettre manuscrite Vl" of6

n
?7903i

i r-„„+; „, + A D'JJ o-, rrm «ne -t- sous chiffre M 036-179387 à Pub icitas I L Conti, route de Riddes 87, c.p. 530, 1951 Sion. S A _ case posta|e 48j 1752 vi||ars_

v 036-1796687 Glane 1. 036-179387 Avez-vous besoin
 ̂  ̂ ! 1 d aide

..-É^èt*̂  Les ateliers Pour la réouverture P°U
? 

V°tl"e

Verbier - bureau commercial . 
engage Boucherie du

un(e) Comptable- Valais central
secrétaire expérimenté(e) .cherche

r jeune
- Pouvant s'occuper également . ,

de gérance DOUCIier
- Sachant travailler d'une manière Travail polyvalent,

indépendante, dynamique, ayant Date d'entrée tout
le sens des responsabilités de suite ou à

- Connaissances de l'anglais, parlé convenir.
e} ecr|t Ecrire sous chiffre:

- Place stable v 036-179031 à

Bagnoud-Roppa au jardinage
à Crans-Montana Bar Le Casablanca dans la région de
engagent à Sion Sierre-Mollens et
annretlti le 15 septembre environs?
rf" "¦""•¦ cherchons Alors contactez-moi

ébéniste extras SS321 °5 79
Tél. 027 481 20 67. tél. 079 541 28 60. l'allemand).

036-178714 036-179374 036-179536

1̂ rt ***% *-fc *% *J *¦+ J" *J' —. u* v* I Al
;i/eiimuu« u ciiiHWi

Café-restaurant g
homme, 40 ans, i.,,.. u»».—
dynamique et JeUne "«mme
compétent, grande -. ¦ 18 ans,, parlant _
expérience profes- tnerene français et anglais,
sionnelle, cherche pour longue période Cherche
poste de responsable p|aCe comme apprentissage
Région VS - VD. r , ..««J -... -FtiiHip tnutBS nrnnn- UPnHpilCP VenOeUr

un monteur frigoriste expérimenté
pour montage, entretien et dépannage et

(OU <UVAI SA
l™̂ menuiserie agencement
N
^̂  

rte des ronquoz 12 1950 sion
^¦J tél. 027 323 33 63 fax 027 322 70 53

E.mail: clivazsa@bluewin.ch

Tu es polyvalent et tu désires travailler dans une équipe
jeune et dynamique. Tu as de l'intérêt pour les techniques
d'avant-garde et les machines CNC. Apprendre ne te fait
pas peur. /T \̂

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

• un polisseur
• un menuisier-ébéniste d'atelier
• un menuisier poseur
Intéressé? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

036-179634

Centre
Manor
NTHEY

Saintalgue

Important garage de la place de Martigny
Agence principale - cherche

un responsable de magasin pièces détachées
un mécanicien en automobiles légères

Engagement et conditions à convenir.
Ecrire sous chiffre

L 036-177366 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-177366

dame de cuisine cherche

Sion - Urgent Pizzeria
Restaurant scolaire cherche t. Martinnyï

pour compléter l'équipe de vaisselle. nizzaïoloLundi, mardi, jeudi, vendredi |*i**aiwiw
de 11 h à 14 h. expérimente

Faire offre sous chiffre C 036-179078 pour tout de suite
à Publicitas S.A., case postale 48, jel. 078 647 85 56.

1752 Villars-Glâne 1. Q36-179488
036-179078

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny
cherche

serveur(euse)
Entrée tout de suite
ou à convenir,
tél. 027 722 02 46.

036-179351

L'Auberge du Golf à Aigle
cherche pour le 1er octobre 2003

ou date à convenir
un cuisinier ou cuisinière 25-40 ans

avec CFC
Si vous êtes intéressé(e), prière, de prendre
contact avec Alain Fingertél. 024 466 10 59

Personne non professionnelle s'abstenir.
036-179106

Recherchez-vous un nouveau défi ?

•31 L'Etat du Valais
*^

Anfl vous offre les alternatives suivantes :

Surveillant-e de chantier/Aide-comptable (Valais central) au Service des
bâtiments, monuments et archéologie.
Délai de remise : 12 septembre 2003.

2 inspecteurs cantonaux de l'emploi auprès de l'Inspection cantonale de
l'emploi.
Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 12 septembre 2003.

Instructrice/lnstructeur de la protection civile au centre d'instruction PCi à
Grône auprès du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise : 12 septembre 2003.

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50 %) à la section
prévention en cas de catastrophes à Grône auprès du Service de la sécurité
civile et militaire.
Délai de remise : 12 septembre 2003.
Que pouvons-nous vous offrir ?
? Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
O Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Vous êtes dynamique et intéressé par le secteur touristique.
Vous souhaitez entreprendre un nouveau défi et apporter vos compé-
tences dans un environnement actif.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale supérieure (école du
tourisme ou formation équivalente), d'une expérience touristique, ainsi
que d'une très bonne connaissance des langues.
Votre dynamisme, votre sens de l'organisation et vos aptitudes à animer
et accueillir sont un atout. Alors,

une perspective professionnelle s'ouvre à vous!
Suite au prochain départ de sa responsable, et afin de compléter son
équipe et de développer ses structures touristiques locales et régionales,

cherche pour la direction
de son bureau

un(e) responsable
de l'office du tourisme
et de l'animation

Entrée en fonctions: tout de suite. Offre avec CV, photo et prétentions de
salaire à adresser jusqu'au 15 septembre à l'Office du tourisme de
Grimentz, mention «personnel», Mme Andréane Theytaz, 3961 Grimentz,
ou par e-mail à; andreane.thevtaz@sierre-anniviers,ch

036-179237

PROVINS ||WAIS
cherche pour son magasin
«Espace Millésime» à Sion

VENDEUSE-
RESPONSABLE
souriante, sens de l'organisation

et de l'accueil, bonne présentation.
Connaissances informatiques

requises.
Veuillez adresser

votre offre de service avec photo
à Provins Valais, M.J.-F.Fasola,

case postale, 1951 Sion

r . - ' ?  Pour renforcer noire ^
%^?A agence d'Aigle, nous
ife r̂ cherchons un(e)

gérant(e) d'immeubles
à 100 o/o

jeune et dynamique, intéressé(e) à
gérer un important portefeuille d'im-
meubles et à seconder efficacement le
responsable d'agence.
Nous demandons

?Expérience dans un poste similaire

^
Si possible Brevet fédéral de gérant

r d'immeubles ou formation en cours
? Bonnes connaissances du droit du bail

^
Sens des responsabilités, aptitude à

rtravailler en team

cherche

un chauffeur poids lourds
permis C et E. Certificats SDR/ADR.

Réponse uniquement si profil
demandé.

à l'ait, de M. F. Nicolier, dir.-adj

mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.vs.ch
mailto:andreane.thevtaz@sierre-anniviers.ch
mailto:sion@manpower.ch


FOOTBALL

LE RÊVE DE PARIS

Deux Sédunois découvriront
le Parc des Princes

Les deux joueurs sédunois Vincent Marclay, à gauche, et Kushtrim
Qalaj partagent un ballon et un rêve communs. mamin

¦ Le FC Sion sera représenté Thierry Henry. «Le tournoi est
lors de la plus grande compéti- aussi l'occasion de nous faire
tion mondiale des juniors D. remarquer par des entraîneurs
Qalaj Kushtrim et Vincent Mar- de grands clubs. Pouvoir partir
clay ont été retenus au sein de la à l'étranger serait extraordinai-
sélection suisse qui disputera la re_ » L'influence de la ligue des
phase finale de la coupe des na- champions fait des jeunes
tions Danone à Paris samedi et footballeurs une générationdimanche. Ce tournoi réservé Sfflr Academ  ̂ se jetteaux juniors de 11 et 12 ans ac- SQUS les feux de k <<Lecueille les Helvètes pour la pre- p c  fes équipes suissesmiere fois. Trente-deux équipes , . t •¦ ¦¦ Jï
représenteront tous les conti- f 

sont Plus
A

ut} ob{ectlf P °ur
nents. «Nous avons sauté de joie  ̂jeunes», déplore Benoit Be-
après avoir été choisis lors des tasey> l entraîneur des juniors
tests à Châtel-Saint-Denis», c sédunois où évoluent les
avouent les deux élus. «Le res- deux sélectionnés avec un an
ponsable donnait les noms de d'avance par rapport à leur
ceux qui n'étaient pas retenus, classe d'âge. «Il faut rester réa-
On a trouvé dommage que notre liste. S'imposer en Suisse est in-
copain ne soit pas pris.» Seize dispensable avant de franchir
joueurs participeront à la gran- le saut. Vincent et Kushtrim
de aventure parisienne panai- auront la chance de côtoyer
née par des vedettes intematio- d'autres nationalités, de vivre
nales comme Zidane, Nesta ou une expérience unique pour un
Ballack. Les recettes provenant enfant à travers une véritable
de la finale seront intégrale- perife coupe du monde. Ils s'en
ment versées à l'Association eu- rappelleront toute leur vie.»
ropéenne contre les leucodys- Ses deux protégés ont pius de
trophies, parrainée par «Zizou». chance que leurs coéquipiers.
Près de idoles APrès u

\
ien™ lm

t 
du ?re"

mier week-end de champion-La manifestation commencera „„t VAS .„;„~ A ~ D^«î+ DX*̂,. T , , nat, 1 équipe de Benoit Betn-samedi matin. La îournee de .
dimanche se déroulera au Parc i. . . , „ f
des Princes dont le locataire Cette semaine puisqu die evo-
traditionnel est le Paris-Saint- lue . dans un ®ou?e de n
Germain. «Nous pourrons jouer e1m?f-  «Nous n avons pas
dans un stade que nous avons spécialement parle de cette ex-
vu à la télévision», confient les pénence dans le cadre du grou-
deux défenseurs qui vivront Pe>>' explique l'entraîneur sé-
Ipiir nrpmipr nplprinaop fnnt- dunOÎS. «NOUS leur OVOUS SOU-
deux défenseurs qui vivront
leur premier pèlerinage foot-
ballistique à l'étranger. «Des
grands joueurs ont joué sur ce

attendus
Ce samedi se déroulera la 9e édition du Grand Prix de la Crevasse

à Vollèges. Les deux dominateurs de la saison sont les favoris.

7.00

13.30 Départ de la
enfants.

Renseignements

Vaudan et Corti

D

eux semaines après
le Grand Raid, de
nombreux bikers se
retrouveront ce sa-
medi du côté de

Vollèges pour disputer le 9e
Grand Prix de la Crevasse. Il se
déroule essentiellement en
montée pour les catégories fé-
minines sur une distance de 15
km pour une dénivellation de
850 m. Les catégories masculi-
nes, par contre, monteront jus-
qu'à la Crevasse, suivie d'une
courte descente, puis rejoin-
dront enfin le col de Tronc par
une dernière montée, parcou-
rant ainsi 18,9 km pour 1026 m
de dénivellation positive. Les
populaires pourront choisir en-
tre les deux parcours.

Les vététistes en herbe ne
seront non plus pas oubliés avec
une course organisée dans le vil-
lage sous forme de boucle, une
de 3 km et une de 6 km, en
fonction de leur âge.

Grimentz) - le régiond Sébas
tien Mendez - 18e du Grand
Raid (grand parcours) - ou
Florian Perraudin.

Comme chez les hommes,
Mary-Jérôme Vaudan devrdt
une nouvelle fois survoler les
débats. En effet, la récente 3e
du Grand Rdd a vraiment do-
miné cette année les courses
de vélo de montagne en Vdds.
Lucienne Alzanini et Vdérie
Pellissier du Team Seppey
Cristdp tenteront néanmoins
de se mêler à la lutte pour la
victoire.

Programme
Distribution des
sards.

dos-

Départ de la catégorie
populaire.
Départ des concurrents
du Grand Prix de la Cre-
vasse.

course des
enfants.

Avec les meilleurs
*sî Paeral Pnrri 1P rpfpnt 3P rln

et inscriptionsurana uaia, sera une nouvelle
fois le grandissime favori defois le grandissime favori de Renseignements: 079 61149 15
l'épreuve, de nombreux outsi- - 027 746 35 07 - 027 785 16 84.
ders seront au départ de la mm Possibilité de s'inscrire sur pla-
course ce samedi, notamment ce au bureau des courses sous
à l'image de Nicolas Maret-4e ŝ ^^Bl ^K^^^^^^KJ^K: ^m^^ B̂m la maison de commune,
du Grand Rdd (Hérémence- Mary-Jérôme Vaudan a survolé la saison valaisanne de VTT. mamin David Valterio

LUTTE

Vieux proche du titre
Le jeune Valaisan termine deuxième lors de la fête romande de lutte suisse.

I e  Club des lutteurs de & ^J mière confrontation; mds en
Nyon & environs a organi- • finde un nul suffisdt à Yvan
se la traditionnelle fête ro

mande de lutte suisse à Eysin le
week-end dernier. 200 garçons-
lutteurs ont fait le déplacement
en terre vaudoise.

Les nouveaux de Savièse
Les spectateurs ont eu droit à
de très belles prises autant
chez les plus jeunes (1995) que
les plus âgés (1985-1986.). Les
deux nouveaux lutteurs du
club de Savièse-Edelweiss en-

http://www.olympic.org/cjc
http://www.olympic.org


GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Sharan 2,8 aut, bleu met. ' 1996 133 600 km Audi A4 V6, bleu met. 1996 99 000 km
VW Sharan TDi 4x4, gris met. 2003 23 700 km Audi Avant RS4, vert met. 2001 66000 km
VW Golf 2.0, 115 CV, gris met. 2001 22 000 km Audi A4 2.6, bleu met. 1995 99 000 km
VW Lupo 1,4 75 CV, bleu met. 2002 21 000 km Audi A2 FSI, noir met. 2002 10600 km
VW Golf 1.6, bleu met 1999 21 300 km Audi A8 3.7 + options, bleu met. 2000 107 500 bVW Bon variant 2.0, bleu m Audi A8 Quattro 4.2, bleu 2000 78 123 kmVW Passât turbo trendhne, bleu met. 2002 30 000 km „ . . „,,„ .... . ¦ ,„„, r,,,-,,
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. 1994 133 900 km ^* * " T f̂ . m
VW Bora 2.0, gris métal. 1999 40 700 km Audi A4 Avant 165 multitronic, vert 2001 24 626 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 20 600 km Audi A6 Avant 2.8 aut, bleu 2001 39 825 km
VW Golf variant 1,6 clim., vert 2000 25 102 km Audi A4 Avant 165 CV multitronic, gris 2000 52 500 km
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km Audi A6 Quattro, gris met. 1996 116800 km
VW Pick-up TDI, gris met. 2001 15 600 km Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km
VW Golf 1.6, gris met. 2002 19 540 km Chrysler PT Cruiser 2,0, noir 2000 35 000 km
VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 40 700 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux met. 2000 31 675 km
VW Passât lim. 2.0, noir met. 2002 29 700 m BMW 540i, noir met. 1999 69 680 kmVW Passa var. 20 aut, no,r met. m Renault Espace 7 pi., blanc 2001 30 270 kmVW New Beetle,150 CV, gris met. 2002 26 260 km ... „.',,, ,¦ a ¦,«¦> ,imi l
VW Bora var., 4x4, gris met. 2001 31 500km Nissan X-Trai 2.0 4x4, beige met. 4 km
VW Polo 1.4, gris met. 2003 18400 km Toyota Yaris 1.0, rouge met. 2001 15800 km
Audi A4 avant Quattro, noir met. 2003 21 800 km Range Rover 4,6, HSE, vert met. . . 2000 81 550 km
Audi A2 1.4, gris met. 2001 84 000 km Subaru Justy 1.3 4x4, bleu met. 1998 17 210 km
Audi A6 avant 4.2 Quattro tiptronic 1999 92 000 km Mercedes Ml 320, gris met. 1999 58 000 km

ftW \̂ Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing (f̂ ^OOC^M i m m i l  ^^Sl^m^^ml^BSsSBmml ^^^^m^^^mm^^^^^^^^^mSSSÊm^^^^m^^l \*̂ 'î vJ__y d J /

6ARA6E #1&%y OLYMPIC
A . A N T I L L E\Ŝ S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 jWjtar
bp www.garageolympic.ch 2É J$ bp

Partenaire BP [2222u2£29ffîl Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

036-179646
MMMI B̂HHnHnnBMH ^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ M ĤnmiHiHUBBi^MHnnDHHin ^̂ n '̂

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

Diverses

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un créai! esl Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

t '  
¦iiiiiimiiu uinmnnwi

insérer rtnlînp. I

I LE BOUVERET

TONKIN PUB
Le Bouveret
Faulisi S.à r.l.
SOIRÉE

Rigo Breezer
Animée par
le DJ Laurent

Vendredi 5.9.2003

http://www.garageolympic.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.scenicll.ch


HOCKEY SUR GLACE Di 000° St Niklaus 2-Evolène¦lv *-'x>- 1 ^mi \iLn\. i. 
Di , 0 0fJ Lens 2 . Turtmann 2
Di 10.00 Granges 2 - Sion 5

mi ii »iÀn.ir ,Mr mf. Di 16.30 Crans-Montana 2 - Chalais 2
TOURNOI MINIS TOP Di 17.00 Varen 2 Chippis 3

Rendez-vous à Graben

BASKETBALL AVF: horaires des matches du week-end
TOURNOI DES PRESELECTIONS Deuxième ligue inter DM6.00 Grand -Lancy - Stade Nyonnais Sa 13.30 Naters 2 Brig 3 juniors E - 2e degré, gr. 6

A ^ r n  
¦ a Mk am ¦ Sa 18.00 USCM - Dardania Di Lancy - Vernier Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Lalden Ve 18.00 Troistorrents - Evionnaz-Coll.

2̂11 Wf" IWI Al IFI t̂O Sa 19.00 Visp -La Tour 
Sa 14.30 Brig 

4 - Saas-Fee Sa 10.00 US Coll. -Muraz 2 - La Combe 3
**WIi m%i IWIMMI IV  ̂ Juniors B-1er degré, gr. 1 Sa 14.30 stalden - visp 2

Deuxième ligue Sa 10.30 Raron - Fully Sa 10.30 Monthev 3 - Vouvrv Haut-Lac
Sa 17.30 Naters 2 - Monthey
Sa 18.30 Massongex - St-Gingolph
Sa 19.00 Saxon - Bramois
Di 16.00 Conthey - Vernayaz
Di 16.00 Raron - Salgesch
Di 16.30 Brig - Bagnes

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.30 Lens-Va ren
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten
Sa 19.00 Lalden - Steg
Sa 20.00 US Ayent-A. - Crans-Montana
Sa 20.00 Chippis - St-Léonard
Di 16.00 St. Niklaus - Grimisuat

—""* v*"""""»—-z*̂ IMB._ ^M > MRBUIIIM Troisième ligue gr. 2
Lukas Zenklusen, à gauche, parlera de la préparation mentale du- [la ] jj .oo US _ ASV - Port-yaiais

. . . j  Sa 19.00 Troistorrents - Vouvry
rant le week-end. Idd Sa 19,30 st-Maurice - Chamoson

Di 10.00 Châteauneuf - Evionnaz-Coll.

T

ous les clubs valaisans parfaire leurs connaissances et P! ]^52 Nenda f ; 0rsières
, . , „ K . , Di 16.30 Fully - Vionnaz

sont convoques a la salle de se rencontrer. Au menu de
du collège de l'Abbaye de cette journée et selon le désir Quatrième ligue gr. 1

Saint-Maurice pour la troisième des participants de la dernière Ve 20.15 Visp 2 - Termen/R. -Brig 2
-J -»- J * • J - -1 , ../ ., _r „• Sa 16.00 Saas-Fee - Staldenédition du tournoi des preselec- édition, il y aura perfectionne- Sa 17-00 Bri g 2 . Naters 3
rions samedi et dimanche. Ce ment du joueur intérieur avec sa 18.00 Turtmann - Agarn
tournoi sans classement est Toc- Ed Gregg, prévention des blés- Di 10.00 Sal gesch 2 - Raron 2

, ., . °& ' £. ... t _ . , Di 16.00 Steg 2 - Chippis 2casion pour les categones ca- sures par Pierre-Albert Giroud,
dets(tes) , benjamins (nes), de se préparation mentale avec Lukas Quatrième ligue gr. 2
retrouver pour se présenter aux Zenklusen entre autres. 5a 1700 Bramois 2 - 5avièse 2
sélectionneurs Sa 1830 Noble-Contrée - Sion 3seiecuonneurs. Sa 19.30 Grône - St-Léonard 2

«C est très sympa. Il ny  a Le comité directeur cher- Di 14]00 sierre 2 - Miè ge
pas de pression et cela nous per - che également une solution Di 16.00 Granges - châteauneuf 2
met de nous situer. Et les résul- avec sa commission d'arbitrage Dl 1600 chalais - chermignon

tats enregistrés dans ce tournoi pour mettre aussi sur pied le Quatrième ligue gr. 3
ne sont pas toujours le reflet de cours d'arbitre d'avant-saison Sa 19.00 Vétroz - Saillon
la saison. Mais nous avons du et le cours pour officiels de ta- ~, \V%, K°""-) Rl

B
de

L c 3. . .  , . ,,¦¦ ^, ¦ -, .r, r~ . , j  ... Di 10.00 Nendaz 2 - Bramois 3
plaisir et les joueurs retrouvent ble. En effet , les officiels doivent Dj 10.00 La combe - Conthey 2
leurs adversaires qui sont aussi suivre un cours pour être auto- Di 10.30 s ion4-us  Hérens
souvent leurs amis. Des liens risés à prendre place à la table n. 1cnn f  *? iK.- des sports
,. ., , , r T, r . , , , Dl 16.00 Erde - Aproz

s installent», avouent les entrai- de marque. Ils pourraient bene-o 11 ij u i t t i :  1 1 1  ¦" , cLvu t i t i u  IUO C11U.CU. U*J î i i cnuuu.  110 uuLii ia iLi i i  L/I^II^

neurs concernés. Scier d'un cadre idéal et joindre Quatrième ligue gr. 4
Le cours central de perfec- à cette formation, théorie et ye ?°-°° Vollèges - us Coll. -Muraz 2

x j  i i-onf „• T J . J A * r Sa 19.00 Vouvry 2 - Saxon 2
tionnement de la FSBA aura pratique. Les dates des 4 et 5 $a 19.30 Orsières 2 - st-Maurice 2
lieu pour la deuxième fois dans septembre 2004 ont déjà été Di 10.00 Fully 2 - La Combe 2
ce cadre. Il donne l'occasion à posées pour la saison !?! !?•?? Liddes - Vérossaz

1 ,_ - 1 • J ™r,,. ™nr  mm Dl 10-30 Bagnes 2 - Massongex 2
tous les entraîneurs valaisans de 2004-2005. MSB

Cinquième ligue gr. 1
. ._ _- ,__ _ _ . ._  _ . _ _,_ Sa 16.00 Anniviers - Visp 3

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00

Ve 20.00
Ve 20.30
Di 10.00
Di 10.30
Di 16.00

Erde 2 - Troistorrents 2
à Sécheron
Evionnaz-Coll. 2 - Martigny 2
Chamoson 2 - Vétroz 2¦ Le traditionnel tournoi minis 14.00-15.00 Sélection valaisanne - HC

Top Manor (catégories d'âge La Chaux-de-Fonds
1990-1991) du mouvement ju- 15.20-16 20 Sélection Nordwest-
niors du HC Sierre - Anniviers schweiz ' Selectlon vaudoise

Port-Valais 2 - Ardon
Conthey 3 - Nendaz 3
US ASV 2 - Saillon 2

niors du HC Sierre - Anniviers 
schweiz - Sélection vaudo,se D, 16.00 us ASV 2 - Sa.llon 2 Sa 00.00 st. Niklaus - Savièse 2 

a IM Kz-Ra™ ,MioK nr , 
¦

,. , ,. ¦ ; ,; . . . , Sa 10.00 Granges - St. Niklaus 2 ; '„„ „ 9 , ,  , Seniors, gr. 3
aura heu les samedi et diman- Samedi septembre Juniors A - inter, gr. 6 Sa 14 00 St-Léonard - Fully 2 Sa 14.00 Raron 2 - Leukerbad Ve 20.00 Châteauneuf - Conthey
che 6 et 7 septembre à Graben. Match amical: 1re équipe - LNB 

Di 14.00 Martigny - Conthey 
n . . , H - , Juniors E - 2e dearé qr 2 ve 20 00 & 

" 
G^nT"La s lection cantonale vaudoise, 18.00 HC Sierre - EHC Coire Juniors A - 1er degré, gr. 1 

J™ 
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la sélection du Nord-Ouest de la Ve 20.00 Sierre région - Chalais Sa 13 30 Visp - Sion Sa 10.30 Chalais 2 - Crans-Montana 2
Suisse (NordweStSChweiz), la sé- Dimanche 7 septembre à Pont-Chalais sa 1330 Sierre - Termen/R.-Brig Sa 13.30 Chermignon - Chippis Seniors, gr. 4
lection cantonale valaisanne , le 9.00-10.00 HC Sierre - HC La D! UOO Qans Montana St Maurice Sa 14.00 Turtmann - Brig ^a 14.00 Varen - Sierre 3 Ve 19.30 Troistorrents - La Combe
TT ^, T ,̂1 1 T, , 1 TT ^, r-x. J r J Ul l4 - uu Lrans-Montana st-Maurice Sa 14 30 Sinn 7 - St Niklaus Sa 14.00 Miege - Grone Ve 9 30 Vouvrv - St-Maurice
HC La Chaux-de-Fonds et le HC Chaux-de-Fonds Di J5.00 St-Gingolph Haut-Lac - Steg $3 U'3° °

xVeup e rs Ve 19.45 Monthey -US Coll -Muraz
Sierre-Anniviers participeront à 10.20-11.20 Sélection valaisanne - Di 16.00 Visp-Leytron 4 rivières v 

Juniors E - 2e degré, gr. 3
la compétition. Le MJ organise Sélection Nordwestschweiz Di 17.00 Saviese - Bng 

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2 Sa 10.00 Granges - St-Léonard 2 Féminine 1re ligue gr. 3

ce tournoi pour la 9e année de 11-40ff
h 

Sélection vaudoise - HC , . d Sa 10.30 Chippis - Sion 3 ¦ " Sa IO.OO US Hérens - Evolène Di 14.00 Visp - Gurmels
.. T *.„ ,,, . La Chaux-de-Fonds c i  4 an Tormon/R RL r;HnnOC Sa 10.30 Sion 4 - US Ayent-Arb. Sa 10.30 Bramois 2 - Grimisuat 2

suite. Les meilleurs éléments na- 13.00-14.00 Sélection Nordwest- D̂  o Naters s t f c
9 aux Peupliers

y 
Sa 13.30 us Ayent-A. 2-Bramois 3 Féminine 2e ligue gr. 11

tlOnaUX de la categone évolue- schweiz - HC Sierre Di 15 30 Leuk-Susten - Visp 2 Sa 13.30 Grimisuat - US Hérens Sa 14.00 Savièse 2 - Nendaz Sa 19.30 Termen/R.-Brig - Nendaz
rnnt à SI'PTTP rp wppKpnH umir.™ ca.j:.. ,,, ui„ Sa 15.00 Erde - Nendaz- Printze Di 14.45 Savièse - Vétroz-Bramoisront a Sierre ce week end. i4.20-«^Sj le^val«sanne - 

2e 5a 15,0 chalais . Cran,Montana Juniors E- 2 e  degré, gr. 4 n 15.00 Evolène - Martigny
Programme des matches Sélection vaudoise 

Di 00.00 Aproz-Printle - La Combe ¦
„ 4 . . , 

a ¦ 
T

3 " ,?4

du wPPk-PnH c- A>. , « ' -A A  
¦ . u /  Di 10.30 Coll.-Muraz - US Hérens-H. Juniors D a 9 - 1er degré, g r . 3'  Sa 10.30 Nendaz 3 - Vetroz M-15

OU weeK enn Et, des la fin du dernier match (vers Di Ï4.00 Châteauneuf - Erde Sa 10.00 Fully - St-Gingolph Haut-Lac Sa 10.30 Sion 5 - Conthey . Sa 14.30 Sion - Fribourg
Samedi 6 septembre 15 h 30), la distribution des prix sera Di 14.00 Bramois - Saxon Sa 10.30 Monthey - Bagnes-Vollèges au parc des sports
10 00-11 00 Hf Sierre - Sélection va- effectuée par plusieurs joueurs de no- Di 14.30 Bagnes-Vollèges - Orsières Sa 14.30 Martigny - St-Maurice Sa 11.00 Fully 2 - Nendaz 2 M-16

bkannp 
élection va 

tre équipe fanjon A n
J
oter que nous Sa 15.30 La Combe - Port-Valais H.-L. Sa 14.00 Chamoson - Savièse 3 Sa 14.30 Sion - Young Boys

11 in inn ÏÏr 1=, rh=.„v HD c™Hc exiaeon ; la nréspnrp HP toutPS les Juniors B - inter, gr. 6 Sa 16.00 Vouvry H.-L. - Vionnaz H.-L. à l'Ancien-Stand
11.20-12 20 HC La Chaux-de-Fonds - exigeons la présence de toutes les 

Di 14i0o Monthey-Meyrin Juniors E - 2e degré, gr. 5
Selection Nordwestschweiz équipes participantes pour cette remi- Di 14.00 Prilly - Genolier-Begnins Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Sa 16.30 Leytron - Orsières 2 LNBF

12.40-13.40 Sélection vaudoise - HC se de prix, afin de pouvoir faire les Di 16.00 Martigny - Etoile-Carouge Sa 00.00 St. Niklaus 2 -  Sa 14.00 Martigny 3 - La Combe Me
Sierre photos-souvenirs d'usage. Di 16.00 Montreux - Conthey Termen/R.-Brig 3 Sa 14.00 La Combe 2 - Bagnes-Voll. 3 10 20.00 Vétroz - Chênois

1 Danseur-Ecossais 60,5 T. Gillet J.-E. Pease 12/1

2 Singing-Blues 59,5 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 15/1

3 Capo-Rosso 58,5 D. Bourillon E. Sotteau 8/1

4 Lady-D'Aze 58,5 D. Fournier N. Leenders 10/1

5 Prince-Dolois 58,5 R. Marchelli A. Bonin 15/1

Sa 14.30 Brig 4 - Saas-Fee Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - La Combe 3
Juniors B-1er degré, gr. 1 Sa 14.30 stalden - visp 2
Sa 10.30 Raron - Fully Sa 10.30 Monthey 3 - Vouvry Haut-Lac
Sa 15.00 Martigny 2 - Sierre région Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2 Sa 13.00 Port-Valais H.-L - St-Maurice
Sa 15.00 Naters - Vétroz 4 rivières Sa 10.00 Sierre 2 - Chippis 2
Sa 15.30 Crans-Montana - Visp Sa 13.45 Anniviers - Salgesch Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 17.00 La Combe - Sion Sa 14.00 Raron - Leukerbad Sa 10.30 Lalden 2 - Naters 3
Sa 18.00 US Ayent-A.-Grimisuat - Brig Sa 14.30 Steg 2-Varen Sa 13.00 Brig 3 - Visp 3

Sa 15.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Turtmann - Lalden Sa 10.00 Miège - Grône Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Naters 2 - Salgesch Sa 13.00 Nendaz-Printze 3 - Lens Sa 00.00 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 17.00 Brig 2 - Saas-Fee Sa 13.30 Crans-Montana 2 - Chermignon

Sa 14.00 Noble-Contrée - Bramois Sa 13.00 Naters 4 - Steg 5
Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sa 14.45 US Ayent-Arb. 3 - Sierre 3 Sa 13.30 Visp 4-Br ig  4
Sa 14.00 Grône - Chalais
Sa 15.00 Bramois - US ASV-Printze Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 18.30 Lens - St-Léonard Sa 10.00 St-Léonard - Châteauneuf Sa 10.00 Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Sa 20.00 Evolène-H. - Sierre 2 région Sa 10.00 Vétroz 2 - Grimisuat 2 Sa 10.00 Salgesch - Turtmann 3

à Evolène Sa 10.30 US ASV-Printze - Conthey Sa 10.00 Steg 4 - Anniviers
_ „ . . , Sa 14.30 Bramois 2 - US Ayent-Arb. 2

Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa 16.30 Evolène Nendaz Printze 2 Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 15.00 Vionnaz H.-L. - Bagnes-Voll. sa 10.00 Sierre 4 - Crans-Montana 4

à Port-Valais, Bouveret Juniors D à 9 - 2e dearé ar 5 Sa 14.45 Chalais 3 - Lens
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rt u , ¦ 5a 10.30 Saxon - Vétroz 5a 16.45 Grône 2 - Noble-Contrée
Sa 6.30 R,ddes 4 ny. - Port-Valais: H,L 

5a 13 QQ Conth 2 . cham0SQn

t 7?2 n̂ rTMn LS 
5a 14.00 Fully2-Riddes Juniors E - 3e degré, gr. 5

Sa 17.15 Orsières - Monthey 2 
 ̂UQ0 Ardin . La Combe 2 Sa 10.00 Grimisuat 3 - Aproz

,„ ¦„„ , - tar „, c Sa 15.00 Bagnes-Voll. 2 - Orsières Sa 10.30 US ASV - US Ayent-A. 3
Juniors C - inter, gr. 6 Sa 10.30 Bramois 4 - Sierre 5
Sa 16.00 Vouvry - Martigny . . _. . „ , . _

à vinnnaT Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 6 . . . . . . .
Di 00 00 Sinn FoLrd Mornes 5a 13.15 Riddes 2 - Fully 3 J«""°« E " 3e degré, gr. 6D, 00.00 Sion - Forward-Morges 

 ̂  ̂  ̂2 _ Y 
Sa 10i30 Nendaz 4 - Bramois 5

Juniors C-1er degré, gr. 1 5a 14.00 Bagnes-VolL 3 - Monthey 3 5a 12.00 Sierre6- 5t-Léonard 4

Sa 10.30 Sierre 2 région - Martigny 2 sa 14.00 La Combe 3 - Martigny 3 sa 13.30 us Ayent A. 4 us ASV l

Sa 13.00 Br? Chamtn 4 rivières Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 J™lo« E - 3e degré gr. 7

Sa 14.00 Fully - Visp 5a 00.00 Monthey 2 - Vouvry 2 Haut-Lac 5a 0.00 Vetroz 3 - Leytron 2

Sa 14.30 Sion 2-Raron ¦ Sa 10.00 St-Maurice 2 - P.-Valais 2 H.-L. 5a 3.30 Erde - Ar*on

au parc des sports Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Troistorrents sa 14.00 Chamoson 2 - Conthey 2

Sa 15.00 Nendaz-Printze - Naters 2 Sa 14.00 US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz ¦„_:.„ E 3„ A „^ „, 
o

à Beuson Sa 14.30 Martigny 2 - Massongex-Ch. ," '" V e f9.,. 9,Sa 10.30 Conthey 3 - Vetroz 2

Juniors C - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 1 °30 sion 6 ,Erde 2

Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Agarn Sa 13.30 Evolène 2 - Chalais 2 _. .„,. a,u,p.ar c 
f?

p°ïr. t ,,
Sa 10.00 Varen - Brig 3 Sa 15.30 Savièse 2 - Erde 2 Sa 1 °-30 St-Leonard 3 " Châteauneuf 2

Sa 14.00 Lalden - Naters 3 . . c , . „
Sa 15.00 Brig 2-Stalden Juniors E - 1er degré, gr. 1 

^
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Sa 1,00 Steg - Sierre 3 région Sa 11.00 Brig - Visp 

^
a 

 ̂SV-Ba nes-Voll. 4
Juniors C - 2e degré, gr. 2 ¦ Sa 14'°° St69 'NaterS 5a 14.00 Saxon 2 - Riddes
Sa 10.00 Grône Crans Montana Juniors E - 1er degré, gr. 2 i„ni«r« c 3. Aanri «r mSa 15.30 Ayent-Arb. Grim. 2 - Bramois 2 Sa 10 30 Sion 3 - Savièse Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 16.00 Chippis - Evolène-Hérens 

5a 1 °'3° 
à r Ancien S and 

Sa 1 °'30 US Coll'-Muraz 3 "  ̂ 6
Sa 17.00 Vétroz 4 riv. - Nendaz-Pr. 2 Sa l030 St Léonard Sion 2 

Sa 15-°° M"ssongex-Ch. - Evionnaz-C. 2
Sa 17.15 Chalais - Chermignon fa \°f5 ^1̂ 510 ^2 

Sa 15-3° Mart  ̂4 " 
La 
" 4

Juniors C - 2 e  degré, gr. 3 £ £°° ^^l̂  ̂ Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 14.00 Châteauneuf - Orsières " 5a 09.30 Fully 5 - Vérossaz Chablais
Sa 14.45 Riddes 4 rivières - Monthey 2 i„„i„ rc c iar j»„, i „, t 

Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - St-Gingolph H.-L.
Sa 16.00 Ardon 4 rivières - Martigny 3 J»« ^ZS 'l's C

9
olL-Muraz 

Sa 15'45 Tr0i5t°rrent5 2 " M™*Sa 16.00 Ardon 4 rivières - Martigny 3
à Chamoson

Sa 16.15 Ayent-Arb.-Grim. - Conthey 2
Sa 17.00 Savièse - Crans-Montana 2

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 Monthey 3 - Bagnes-Voll. 2
Sa 15.30 Orsières 2 - Troistorrents
Sa 16.00 US Coll.-Muraz - Vernayaz
Sa 17.30 St-Maurice - Saillon 4 rivières

Sa 10.00 Orsières - Vernayaz Seniors ar. 1
a Liddes „ Ve 19.30 'Brig-Lalden

Sa 10.30 Monthey - Fully Ve 20.3o Termen/R.-Brig - Visp
Sa 10.30 Sion - Martigny Sa 17.00 Stalden - Naters

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Bagnes-Vollèges - Saxon Seniors ar. 2

Ve 19.30 Turtmann - Leuk-Susten
Juniors E - 2e degré, gr. 1 Ve 19.30 Leukerbad - Agarn
Sa 10.00 Steg 2 - Stalden Ve 20.00 Steg - Salgesch
Sa 10.30 Lalden - Naters 2 Ve 20.30 Sierre - Raron
Sa 10.30 Visp 2 - Turtmann 2
Sa 11.00 Brig 2 - Raron Seniors, gr. 3
Sa 14.00 Raron 2 - Leukerbad Ve 20.00 Châteauneuf - Conthey

Ve 20.00 Leytron - Chamoson
Juniors E - 2e degré, gr. 2 ve 20.00 Nendaz - Grône
Sa 10.00 Crans-Montana 3 - Leuk-Susten Ve 20.15 Vétroz - Sion
Sa 10.30 Chalais 2 - Crans-Montana 2
Sa 13.30 Chermignon - Chippis Seniors, gr. 4
Sa 14.00 Varen - Sierre 3 Ve 19.30 Troistorrents - La Combe
Sa 14.00 Miège - Grône Ve 19.30 Vouvry - St-Maurice

Ve 19.45 Monthey - US Coll.-Muraz
Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Granges - St-Léonard 2 Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 10.00 US Hérens - Evolène DM4.00 Visp - Gurmels

Juniors C - 3e dearé. ar. 1

ercé:

http://www.longuesoreilles.ch


FOOTBALL
Les M-18 à Saillon
L'équipe nationale suisse des M-18
joue mardi prochain à 18 h 45 un
match amical contre la France au sta-
de de Copet à Vevey. Afin de préparai
au mieux cette rencontre, la sélection
nationale s'entraîne au stade Saint-
Laurent à Saillon. Vous pouvez assis-
ter à ces entraînements, en particulier
ce dimanche de 16 h 30 à 18 h. Lundi
et mardi matin, les joueurs reprennent
la direction des pelouses de 10 h à
12 h, toujours à Saillon, à quelques
pas de l'Hôtel des Bains où ils logent.

TENNIS
Tournoi des Marais
à Saint-Maurice
Pour la deuxième année, le Tennis-
Club de Saint-Maurice organise son
tournoi des Marais. Tous tableaux
confondus, ce ne sont pas moins de
107 joueuses et joueurs qui vont
prendre part à cette compétition qui
se déroulera du 8 au 21 septembre
2003.
Christophe Monod et François Mar-
clay en tête de série.
Dans la catégorie reine du simple
messieurs catégorie R3/R5, Christophe
Monod R3 et François Marclay R3
joueront les têtes d'affiche.
Dans le tableau R6/R9, David Frossard
R6 et Benedetto Carlucci R6 défen-
dront leurs positions.
En jeunes seniors, Michel Trombert
évoluera devant son public en tête de
série avec Christophe Rappaz, tous
deux pointant au rang de R4.
En simple dames jeunes seniors, Ruth
Coutaz récemment promue en LNA
avec les jeunes seniors du Tennis-Club
de Martigny revient chez elle comme
tête de série au côté d'Emilie Chape-
ron.
Le Tennis-Club de Saint-Maurice
compte trois têtes de série dans son
propre tournoi. On attend donc avec
impatience la possible consécration et
pourquoi pas un nouveau trophée
pour le club. MSB

feex-t-aory en Ta von
Le Valaisan avait dynamité la course Ovronnaz-Rambert dès le départ l'an dernier

Scénario identique ce dimanche?

. «i-

Ce  

dimanche aura
lieu la 28e édition
de la course pédes-
tre Ovronnaz - ca-
bane Rambert. Pas

moins de 300 coureurs sont at-
tendus. Alexis Gex-Fabry se
succédera-t-il à lui-même? Ré-
ponse vers les dix heures au
pied des Muverans.

Un parcours exigeant
Le tracé se déroule essentielle-
ment sur chemin pédestre sur
une distance de 8,4 km pour
1360 m de dénivellation. Il
comporte donc de jolies mon-
tées bien raides avec pratique-
ment aucune portion de plat. Il
ne fait aucun doute que pour
bon nombre de coureurs, les
jambes risquent de commencer
à tirer bien avant l'arrivée à la
cabane Rambert! Heureuse-
ment, après la course, ils pour-
ront bénéficier d'une entrée à
la piscine des bains thermaux,
récupération bienvenue.

Alexis Gex-Fabry sera en-
core une fois cette année le
grand favori de cette épreuve.
On se souvient que l'année
dernière, le Collombeyroud
avait pris ses distances déjà
après 3,5 km de course au lieu
dit de la Saille sur ces princi-
paux rivaux. Le parcours con-
vient en tout cas à merveille
aux qualités de grimpeur du
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Alexis Gex-Fabry avait fait cavalier seul l'an dernier dans la montée

champion d'Europe de la mon- du CABV Martigny. Mais quels
tagne 2002. athlètes pourront mener la vie

dure à Alexis sur ce tracé exi-
A quelques semaines des géant? Des coureurs tels que

mondiaux de la montagne à Sébastien Epiney ou César
Anchorage en Alaska, nul doute Costa devraient normalement
que cette épreuve constituera être au départ ce dimanche,
un bon test pour le sociétaire histoire de rendre la course des

PUBLICITÉ 

vers la cabane Rambert. gibus

plus attrayantes. Concernant le
record de la course détenu par
le Colombien Fransico Sanchez
en 5113", tout dépendra de la
forme du Collombeyroud, de
ses adversaires et bien entendu
des conditions météorologi-
ques.

Les organisateurs n'oublie-
ront pas non plus la jeunesse
ce dimanche en proposant un
parcours de 3,5 km de l'Hôtel
Beau-Séjour jusqu 'à la Saille,
les athlètes en herbe emprun-
tant ainsi une partie du par-
cours de la course des adultes.

Départ
7.30 Catégorie touristes.
9.00 Catégorie coureurs, de-

vant le Vieux-Valais.
9.30 Ecoliers(ères) I et éco-

liers(ères) II, devant l'Hô-
tel Beau-Séjour.

Renseignements: Office du tou-
risme, 1911 Ovronnaz.
Tél. 027 306 42 93.

David Valterio

A la découverte
des produits du pays
¦ Comme chaque année, les
touristes et les coureurs - lors
de leur retour vers la station -
auront la possibilité de s'arrê-
ter tout au long du parcours à
des stands, dont certains amé-
nagés dans des cabanes d'al-
page, proposant bon nombre
de spécialités de la région et
du pays. Nul doute que la des-
cente de certains participants
risque de prendre pas mal de
temps! DV
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Indices Fonds de placement

Le soufflé retombe

Blue Chips

¦ La progression des actions se poursuit dans des vo-
lumes qui s'étoffent. Le «rally» se poursuit, mais la
marge d'appréciation des actions se réduit: le P/E des
obligations va baisser en liaison avec la remontée des
rendements longs, alors que le P/E des actions va mon
ter, et réduire la sous-évaluation des actions; le ratio
Bull/Bear est très élevé: il est rare que les marchés
montent fortement dans ce cas; selon S&P Fund Servi-
ces, les gérants de fonds actions deviennent prudents.
Le dollar (1.09 EUR/US,! 16.78 USD/JPY) et les taux (10
ans à 4,58%, -2bp) ont consolidé. Les Etats-Unis réaf-
firmant leur attachement au dollar fort. Sur le front
conjoncturel, diverses données positives sont venues
des EU. Selon le Beige Book de la FED, la situation
économique continue de s'améliorer ces derniers mois.

Croissance des ventes de détail et amélioration du sec- AEX
teur manufacturier sont notamment cités, avec un effet IBEX 35
minime du «blackout» du 14 août. Seul point réelle- stoxx 50
mont mîtîriQ un m;arrho Aa l'amnlni nui rocto «mnii» à cUTO btOXX 50ment mitigé, un marché de l'emploi qui reste «mou» à
travers le pays, et des augmentations qui restent mo-
destes.
En Suisse:
Les chiffres du PIB suisse publiés pour le 2e trimestre
2003 sont décevants nettement en dessous des pré-
visions. Le CEO de Novartis, M. Daniel Vassella, pense
que le groupe bâlois pourra lancer Certican début 2004
aux EU et dans l'Union européenne. Ce médicament
permettrait de traiter le rejet d'organe après des
transplantations de poumon.
Ascom est resté dans le rouge au premier semestre
2003 mais a presque réduit de moitié son déficit. Le
groupe technologique bernois a accusé une perte de 57
millions de francs, contre 100 millions de francs sur les
six premiers mois de l'an passé. La société a vu son
chiffre d'affaires diminuer à 833 millions de francs,
alors qu'il s'élevait à 1,093 milliard sur la même pério-
de de 2002. Les pertes résultent des activités qui ont
été cédées, restructurées ou qui sont en phase de re-
structuration. En dépit d'un marché qui devrait rester
difficile pour la deuxième partie de l'année, le groupe
se montre confiant au vu de la signature dé «remar-
quables» contrats. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

07.08 12.08 15.08 20.08 25.08 28.08 02.09
ŒEH

3.9
5291

3792.97
3647.51
3422.78

4262.1
341 .43
7291.7

2561.27
2641.55

3797.81
3668.67
3410.69
4248.8
339.79
7265.7

2560.94
2638.71
9587.9DJones . 9568.46

S&P 500 1026.27
Nasdaq Comp 1852.9
Nikkei 225 10715.69
Hong-Kong HS 11102.36
Nikkei 225 10715.69 10646.95
Hong-Kong HS 11102.36 11138.62
Singapour ST 1605 1610.23

3.9 4.9
ABB Ltd n 8.21 8.15
Adecco n 77.65 75.45
Bâloise n 51 51.5
Ciba SC n 97.25 95.45
Clariant n 20.25 20.6
CS Group n 46.45 ¦ 46.15
Givaudan n 577 584
Holcim n 56.9 57.15
Julius Bar Hold p 409.5 413.5
Kudelski p 39.1 39.4
Lonza Group n 71.15 70.75
Nestlé n 306 305.5
Novartis n 53.15 53.65
Richemont p 28.35 27.55
Roche BJ 108.75 109.75
Serono p-B- 936 932
Sulzer n 291 294
Surveillance n 690 664
Swatch Group n 28.6 28.3
Swatch Group p 141.25 140.5
Swiss Life n 179 176.75
Swiss Re n 91.9 93.5
Swisscom n 391 398
Syngenta n 77.4 76
UBS AG n 78.75 78.9
Unaxis Holding n 152 151.5
Zurich F.S. n 189.75 188

Nouveau marché
3.9 4.9

BioMarin Pharma 13.1 13.15
Crealogix n 56 58
Day Software n 13.1 13.3
e-centives n 0.82 0.83
4M Tech, n 8.8 9.3
Pragmatica p 3.29 3.2
Swissquote n 58.75 58.5
Think Tools p 9.8 9.5

Small and mid caps
3.9 4.9

Actelion n 100.5 100.5
Affichage n 595 595
Agie Charmilles n 60.95 61.9 Swissca Ifca 283
Ascom n 10 9.35 10.6 SAI-Diversified EUR 1229.9

l ^J û t ,  ,«?« 
67
,« SAI-Diversified USD 1217.62

Barry Callebaut n 192.25 192
BB Biotech p 72.35 72.3 Deka-TeleMedien TF EUR 37.77

BCVs p 277 278 Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.24
Belimo Hold. n 466 470 Deka-Internet TFEUR 7.73
Bobst Group n 41 40.8 Deka-Logistik TF EUR 20.22
Bossard Hold. p 42.5 43
Bûcher Holding p 172 171 frorUt Çuicco
BVZ Holding n 240 235 *-reuil 3UISSB

Card Guard n 4.84 4.67 CS PF (Lux) Balanced CHF 146.44
Centerpulse n 398 398 cs PF (Lu)<) Growth CHF 136.81
Converium n 64.95 ¦ 66.1 „„„ ,, . r,.„ ,.,„
CrelnvestUSD 262 263.5 « BF (Lux) Euro A EUR 115.25

Disetronic n 870 867 d CS BF (Lux) CHF A CHF 285.83
Distefora Hold p 0.65 3.04 d CS BF (Lux) USD A USD 1141.65
Edipresse p 538 560 CS EF (Lux) USA B USD 578.66
Elma Electro. n 140 139 75 CS EF Swiss Blue Chips CHF 147.81
EMS Chemiep 5120 5095 ¦ 

„., . „,_, ,„„ ,r
EMTS Tech, p 1.65 1.77 « REF Interswiss CHF 190.75

Fischer n 181.5 181.5
Forbo n 377 373 LODH
Galenica n 173.5 172.5 .„„ , ._ ' „ r..r .....
Geberit n 491 484 5 LODH Samuraï Portfolio CHF 144.41

Hero p 158.5 158.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.18
IsoTis n 3.05 2.89 LODH Swiss Leaders CHF 73.69
Jelmoli p 997 1000 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.11
Jomed p 0.16 0.15
Kaba Holding n 216 214
Kuoni n 398.5 390.5 I I B C
Lindt n 9950 9800 UDi
Logitech n 45.5 45.6 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.89
Micronas n 42.8 42.25 ,,,,,„ ,c c o l  J r U r o  ,,„*c
Môvenpick p 730 700d 

^S (Lux) SF-Balanced CHF B 1413.05

Oridion Systems n 2.5 2.6 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1591.38

OZ Holding p 75.95 75.95 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1616.65
Pargesa Holding p 3001 2941 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1114.8
Phonak Hold n 20 20.4 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.89Duh l/:.n..n. « :m Dn/\ cPubliGroupe n 307 304.5
REG Real Est. n 79 78.5
Rieter n 286 288.5
Roche p 167.5 167.25
Sarna n 115 115.25
Saurer n 52.5 52.45
Schindler n 310 319
SEZ Holding n 37.55 36
SHLTelemed. n 7.7 7.55
SIG Holding n 185.75 187.75
Sika SA p 460 462
Straumann n 138.25 136
Swiss n 16 15.5
Swissfirst l 134.75 134
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.2!
Swissca PF Yield 133.41
iwissca PF (Euro) Yield EUR 96.65
Swissca PF Balanced 148.04
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.15
Swissca PF Green Invest. Bal 133.33
Swissca PF Growth 177.56
Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.29
Swissca Valca 239.85
Swissca PF Equity 190.84
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.04
Swissca MM Fund AUD 156.3
Swissca MM Fund CAD 161.81
Swissca MM Fund CHF 140.84
Swissca MM Fund EUR 91.52
Swissca MM Fund GBP 103.27
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM'Fund USD 167.64
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.23
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.8
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.7
Swissca Bd Invest AUD 118.03
Swissca Bd Invest CAD 119.25
Swissca Bd Invest CHF 107.77
Swissca Bd SFr. 93.45
Swissca Bd Invest EUR 64
Swissca Bd Invest GBP 63.98
Swissca Bd Invest JPY 11439
Swissca Bd Invest USD 109.16
Swissca Bd International 96.7
Swissca Bd Invest Int'l 102.42
Swissca Asia 71.75
Swissca Europe 155.65
Swissca S&MCaps Europe EUR 78.33
Swissca North America USD 173.85
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.4
Swissca Emerg. Markets Fd 117.92
Swissca Tiger CHF 62.5
Swissca Austria EUR 79.3
Swissca France EUR 25.55
Swissca Germany EUR 88.25
Swissca Great Britain GBP 148.5
Swissca Italy EUR 83.15
Swissca Japan CHF 63.55
Swissca S&MCaps Japan JPY 11297
Swissca Netherlands EUR 37.8
Swissca Switzerland 213.4
Swissca S&MCaDS Switzerland 176.4
Swissca Fd Communication EUR 155.33
Swissca Fd Energy EUR 407.2
Swissca Fd Finance EUR 395.37
Swissca Gold CHF 778.5
Swissca Green Invest 79.8
Swissca Fd Health EUR 389.44
Swissca Fd Leisure EUR 265.5
Swissca Fd Technology EUR 165.69

LODHI Europe Fund A EUR 4.9

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 10
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 11
UBS (Lux) EF-USA USD B 7
UBS100lndex-FundCHF 33

BEC
BEC Divers. Fd EuroDe EUR 11

3.9 4.9 3.9 4.g

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 36.7 35.99 ($US)
AGF 43.16 43.43
Alcatel 11.27 10.94 3M Company 142.61 140
Altran Techn. 10.11 10.08 ADDO< 41.75 41.2
Axa 17.14 17.05 Aetna inc. 57.33 57.25
BNP-Paribas 46.91 46.13 Alcan 35.83 35.87
Carrefour 44.94 44.94 Alcoa 28.29 28.09
Danone 128.1 128.2 Altria Group 41.89 41.78
Eads 15.86 16 Am Int'l grp 60.1 59.7
Euronext 23.5 23.11
Havas 4.87 4.77
Hermès Int'l SA 143.6 145.1
Lafarge SA 63.65 63
L'Oréal 63.15 63.7
LVMH 56.55 55.25
Oranoe SA 9.74 9.71
.T, , o„c A T & T  corp. 22.25 22.52
inault Pnnt. Red. 8 

Avon Products 66.74 65.44
Samt-Gobain 36.6 35.92 „ , . . -,„ ,, ,.
Sanofi Synthelabo 52.6 52.25 Ban A™rlCa 78 76'24

Stmicroelectronic 22.65 22.67 Bank °f N 'Y- 30'4 30'53

Suez-Lyon. Eaux 15.4 15.56 Bank One corp 39.97 39.38

Téléverbier SA 26.3 26.1 Barrick Gold 20.07 20.45

Total SA 143 143.9 Baxter 28-49 28-49
Vivendi Universal 17.01 17.04 Black & Decker 44.01 44.11

Boeing 38.37 37.89
Bristol-Myers 25.69 25.78

LONDRES (£STG) Burlington North. 29.28 29.01
tv,.i/„ t JVwivj , 

Caterpillar 71.95 71.09
Astra2eneca 2566 2592 chevronTexaco 73.94 73.7
Aviva 528.75 522 cisc0 2025 206
BP PIc 448.5 447.5 

 ̂  ̂ ^British Telecom 182.5 182 , r , .,,. .. _-
Cable & Wireless 126.25 125.5 ^T £ 

4 
£?

Celltech Group 331.25 321.75 V̂,, . ' '
DiageoPIc 679.5 669 C°"°c°Ph»"P5 56.75 56.8

Glaxosmithkline 1249 1267 Cornm9 8'62 8'56

Hsbc Holding Pic 828 821 CSX 32 65

Impérial Chemical 210.5 208.5 Daimlerchrysler 39.63 39.86

InvensysPIc 37.25 36.5 Dow Chemical 34.85 34.2

Lloyds TSB 418.75 414.5 Dow Jones co. 42.77 42.91

Rexam PIc 423.25 414 Du Pont 44.82 44.45
RioTinto PIc 1413 1401 Eastman Kodak 29.63 29.3

• Rolls Royce 188.75 185.5 EMC corp 13.26 13.27
Royal Bk Scotland 1565 1530 Entergy 54.64 54.27
Sage Group Pic 190.25 184
Sainsbury (J.) 278 271.5 FedEx corp 67.95 67.25
Vodafone Group 116 117 Fluor 37.49 36.82

Foot Locker 16.88 16.5
Ford 11.94 11.87

AMSTERDAM Genentech 80.26 81.25

(Euro) General Dyna. 87.18 86.99
V ' General Electric 31.12 31.32
ABNAmro NV 16.81 16.55 General Mills 46.93 46.87
Aegon NV 12.14 12.06 Genera| Motors 42.6, 42.,
Akzo Nobel NV 30.15 30.33 ,„ 33 33
Ahold NV 8.77 8.51 , .. , . .. .. ., ,,

..., „-, „, Goldman Sachs 90.82 91.26
Bolswessanen NV 8.56 8.3 r . ,.. . ,,,
Fortis Bank 15.98 15.93 ^W "4 

]?l
ING Groep NV 18.96 19 Halllburton 24'6 24'29

KPN NV 6.46 6.36 Heinz HX 33'46 33J1

Qiagen NV 11.85 11.45 Hewl.-Packard 20.64 20.78

Philips Electr. NV 22.04 22.18 Home Depot 32.79 34.24

Reed Elsevier 10.89 10.7 Honeywell 29.82 29.45
Royal Dutch Petrol. 41.9 41.85 Humana inc. 17.97 18.22
TPG NV 17.41 17.41 IBM 86.33 87.91
UnileverNV 52 52.2 Intel 28.23 28.62
VediorNV 11.55 11.88 Inter. Paper 40.6 39.94

IH Indus. 64.95 64.68
Johns. & Johns. 50.24 51.12

FRANCFORT JP Morgan Chase 34.86 34.68

(Euro) Ke"°9 33J3 33,29
V ' Kraft Foods 29.85 29.37
Adidas-Salomon AG 78 76.6 Kimberly-Clark 52.15 51.79
AllianzAG 85.9 86.97 Ki ng Pharma R8 14.93
Avent is 4M 46-3 Lilly (Eli) 62.1 61.04
BASF AG 43 42.7 ., ' u... ,, ,, ,. ,,
n ,, „.. i.. .r ,r „., McGraw-Hill 61.75 61.65
Bay. Hypo&Verbk 16.45 17.05 .. . ,„ ,„
o Z- -,r. A -,« , Merck 50.68 50.6Bayer AG 20.4 20.3
BMW AG 38.4 38.2 MemH L*nch 55;1 55'17

CommerzbankAG 13.48 13.55 Mailer Toledo 38.83 38.94

Daimlerchrvsler AG 37 36.4 Microsoft corp 28.3 28.45

Degussa AG 26.16 25.9 Motorola 10.6 10.84

Deutsche Bank AG 56.6 57.11 MS Dean Wit. 48.94 49.36
Deutsche Bcirse 45.1 45.9 PepsiCo 44.96 44.77
Deutsche Post 15.45 15.7 Pfizer 30.88 30.6
Deutsche Telekom 13.13 13.14 Procter&Gam. 88.8 91.04
E.on AG 46.4 45.9 Sara Lee 19.16 18.94
Epcos AG 16.4 16.1 SBC Comm. 22.95 23.12
Linde AG 39.65 40 Schlumberger 48.83 47.77
Man AG 21 21 -5 Sears Roebuck 46.35 45.28
Métro AG.  33 33.5
MLP 13 15.06
Mûnchner Rûckver.100.28 101.8
SAPAG 124.55 125.2
Schering AG 39.45 39.6
Siemens AG 57.8 58.2
Thyssen-Krupp AG 13.31 13.48
VW 45.9 46.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 911 883
Daiwa Sec. 824 807
Fujitsu Ltd 588 586
Hitachi 663 666
Honda 4760 4860
Kamigumi 661 658
Marui 1460 1422
Mitsub. Fin. 703000 681000

Amexco 45.66 45.49
AMR corp 12.73 12.5
Anheuser-Bush 52.29 52.15
AOL Time W. 16.76 16.75
Apple Computer 23 22.83
Applera Cèlera 10.26 10.66
AT & T corp. 22.25 22.52

Exxon Mobil 3B.08 38.16

Les plus fortes baisses en %

USD Di
GBP Lh

Les plus fortes hausses en %
Metraux Svcs N 20.03
Calida N 17.55
Ascom N 13,36
Tecan N 8.91
Cicorel N 8.18
EMTS Technologie 7.27
Môvenpick N 7.14
4M Technologies N 5.68
Mach Hitech I 5.59
Baumgartner N . 5.26

TAUX D'INTÉRÊT
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Suisse
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11
1.06
3.51

Zwahlen P -18.75
HEC Beteil P -6.66
Jomed I -6.25
IsoTis N -5.24
Von Roll P -5.00
Cie Vaud. Elect. P -4.37
CKW BP -4.21
Afipa BJ -4.15
SEZ N -4.12
Leica Geosys N -4.06

i/IOIS 6 MOIS
0.20 0.31
2.13 2.17
1.08 1.14
3.54 3.63
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1.36
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e bruit du Deloton de Tarascon
Entre Valence et Orange, les Dérailleurs du Rhône profitent de routes plates

et d'un soleil éclatant.

Ce  

qui est sympa avec
cette équipe, c'est
que tu es copain
avec quelqu 'un
avant même de con-

naître son nom ou son pré-
nom», résume Marcel Loch-
matter, un des participants à
cette première descente des
Dérailleurs du Rhône. Des co-
pains qui partagent une même
passion pour le vélo, la décou-
verte et l'aventure. Car c'est
bien d'une belle aventure dont
il s'agit. L'amicale des Dérail-
leurs du Rhône regroupe les
membres de trois clubs valai-
san, vaudois et genevois. A sa-
voir les Copains de la petite
reine à Sion, le Peloton d'Ou-
chy à Lausanne et les Amis du
Petit-Pont à Chêne-Bougeries.
Sportifs de 18 à 75 ans, d'hori-
zons et de niveaux différents
se côtoient sans problème sur
la route. Oh! il y a bien quel-
ques frictions parfois, les cy-
clistes étant souvent de grands
professeurs avec chacun ses
petites manies. Untel roule
mal, tel autre trop vite, celui-là
devrait changer ses pédales...

Des routiers sympas
Après une soirée dans une ville
de Valence relativement calme,
le peloton a repris la route en
direction d'Orange hier matin.
En file indienne pour des rai-
sons de sécurité. Pas moyen de
discuter, il faut trouver ses dis-
tractions ailleurs. Dans le pay-
sage qui défile, dans le bruit du
peloton, celui des roues libres,
des dérailleurs ou encore du
roulement des pneus sur la
chaussée. Le grondement du
40-tonnes qui déboule derrière
soi est plus angoissant. Heu-
reusement, les routiers sont
sympas, tout comme les auto-
mobilistes qui prennent la co-
horte en sympathie et l'encou-
ragent à petits coups de klaxon.

Hier les cyclistes ont roulé sous un soleil omniprésent et par une température agréable de 28 degrés.
le nouvelliste

Le peloton a franchi hier la bar-
Le chauffeur Jean-Daniel Vaquin et Maria Wursten assurent chaque re des 700 kilomètres. Encore
jour un copieux ravitaillement riche en produits... valaisans. un peu plus de 100 jusqu'à la

le nouvelliste met. le nouvelliste

Peu avant Orange, le peloton a
découvert le pittoresque village
de Mornas. Dommage que l'au-
toroute SOit Si proche, le nouvelliste

Voilà la Provence
Attention toutefois à ne pas se
laisser griser par la fin du péri-
ple qui approche et à rester
concentré. La route réserve
toujours son lot d'obstacles.
Bouches d'égout, trous et au-
tres rétrécissements qu'il s'agit
de signaler à celui qui vous
suit. Sinon certains auront tôt
fait de rappeler que vous
n'avez pas fait votre boulot...

Hier, le peloton est ainsi
entré en Provence. Les cyprès
remplacent peu à peu les pla-
tanes et même le couinement
des chaînes fatiguées de cer-
tains vélos rappelle le chant
des cigales. Et depuis Montéli-
mar, le nougat a remplacé les
barres énergétiques dans les
poches des cyclistes. Ne man-
que plus que le côtes-du-rhône
dans les bidons... Joakim Faiss

LES LEGENDES
DU FLEUVE

¦ Tarascon est située en
bordure du Rhône, à la
croisée des chemins entre
Avignon, la Camargue et le
Lubéron. C'est là qu'au dé-
but de notre ère sévissait la
Tarasque. Un monstre am-
phibie, dragon mi-animal
mi-poisson, plus épais
qu'un bœuf, plus long
qu'un cheval avec des dents
semblables à des épées et
grosses comme des cornes,
armé de chaque côté de
deux boucliers. Dans l'ico-
nographie chrétienne, la Ta-
rasque est plutôt représen-
tée comme un monstre à
tête de lion dont le dos est
couvert d'épines possédant
six pattes avec des griffes et
une queue de serpent. Ce
monstre répandait la terreur
autour de Tarascon. Han-
tant le Rhône, la bête per-
turbait la navigation et se
plaisait à faire chavirer les
navires. Lors de ses incur-
sions sur les rives du fleuve,
au temps où la forêt était
encore dense, elle dévorait
moutons, enfants et ber-
gers. C'est à sainte Marthe
que revient l'honneur
d'avoir dompté le dragon.
La légende raconte qu'après
la mort de Jésus, autour de
l'an 48 de notre ère, Marthe,
venant de Palestine, se ren-
dit en Provence avec son
frère Lazare et sa sœur Ma-
deleine. Elle s'installa
d'abord à Avignon, puis dé-
barqua à Tarascon au mo-
ment où sévissait la Taras-
que. Le peuple demanda à
Marthe de le délivrer de la
bête. La sainte aurait alors
dompté miraculeusement le
dragon par un simple signe
de croix. Après la sainte in-
tervention, le monstre de-
vint doux comme un
agneau. Marthe l'attacha
avec sa ceinture et, docile
comme un chien en laisse,
la Tarasque fut livrée au
peuple qui la fit périr à
coups de lames et de pier-
res.

Finale: d'Orange à Port-Saint-Louis
tes côtoient aujourd'hui le vi- sr~Bgnoble de Châteauneuf-du-Pa- $j° ^ j  ¦ ¦: v T, a/  y vendredi5septepe avant de toucher Roque- s /  y no kmmaure, berceau historique des Q l ______^^_
Côtes du Rhône. Une région un I Ny0n
peu méconnue, entre Provence j ĵ
et Languedoc. Après quelques / Lyon -Ca / m
coups de pédale, voici déjà I Bel'iey
Avignon. La ville doit son origi- j
ne au rocher des Doms, refuge / /Valence
naturel au-dessus du Rhône. /
«Ville du fleuve» selon les uns, /
«Ville du vent violent» selon les I à ORANGE
autres, elle occupe une posi- / (j>
tion stratégique. I 

 ̂pQRT
. . , ,,.. .,, SAINT-LOUISAvignon est déjà une ville / | 

importante au Xlle siècle, grâce /
en particulier au Pont d'Avi- I
gnon qui permet le franchisse- /
ment du Rhône. Avec la venue I
des papes au XlVe siècle, la vil- ;
le devient une seconde Rome. /

ii



CINÉMA MOSTRA DE VENISE | I
Les toiles du week-end Les années de plomb

. Parmi les quelques nouveautés à arriver Dans Buongiorno notte, Bellocchio raconte L* I
 ̂ f i sur nos écrans, l'effrayant «28 jours plus l'enlèvement d'AIdo Moro. Le film pourrait Le Noi
ItSMriÉlI tard} >

'  ̂Danny Bolye 36 bien remporter le Lion d'or 39 Vendre

EVASION

(JOZO OU la aouceurae
De plus en plus courtisée, l'île joue la carte de la nature dans l'archipel maltais.

flânant...

De s  
collines toutes

vertes qui font le
dos rond au ciel
tout bleu; des baies
turquoises avec de

minuscules criques, des plages
au sable doré ou, plus surpre-
nant, roux; des lagons insoup-
çonnés dominés par des falaises
abruptes. Et, dans la campagne,
des murets de pierres sèches qui
additionnent leurs cases sur un
échiquier géant troublé par la
présence d'insolents coqueli-
cots. En mai, Gozo est ainsi: île
de miel et d'amour comme se
plaisent à l'affirmer les Gozi-
tains.

Autant Malte donne une
impression de sécheresse, au-
tant Gozo, sa voisine, révèle une
nature propice à l'agriculture. Il
y fait bon vivre. Il est agréable
de s'y promener. Pour les mar-
cheurs, Gozo est un véritable
royaume où, de sentier en che-
min, de raidillon en pente dou-
ce, on file dans la campagne en-
tre des haies de figuiers de Bar-
barie avant de retrouver la mer.
Charme des villages disséminés
dans le paysage. Complicité des
ports égrenés le long des côtes.

Gozo à petites touches
Au détour d'un chemin, une
poignée d amateurs s essaie
aux subtilités de l'aquarelle dé-
couvrant pour la première fois
la joie de peindre. Autour des
chevalets, les commentaires
vont bon train. Plus loin, une
joyeuse cohorte de cyclistes à
VTT plonge en direction des
salines de Qbajjar pour s'en al-
ler goûter à quelque rafraîchis-
sement dans le port de Marsal-
forn. A l'entrée du temple de
Gganùja, édifié 3600 ans avant
Jésus-Christ, les touristes font
la queue, baissant instinctive-
ment la voix devant les vestiges
miraculeusement conservés.
Site unique que connaissent les
archéologues du monde entier. sur les remparts pour jouir

Face à la Fenêtre d'Azur et d'un panorama saisissant. Le
aux falaises de Dwejra, c'est vent puissant qui souffle étouf-
une impression de puissance fe le bruit des batailles d'antan.
que dégagent la mer agitée et Ce n'est qu'à l'intérieur de la
la roche sculptée par le vent et cathédrale baroque que le si-
les embruns. Retour à l'histoire lence se fait. La coupole peinte
dans la grotte de Calypso: en trompe-l'œil par Antonio
l'ombre de la nymphe mythi- Manuelle continue de fasciner
que tombée amoureuse d'Ulys- les visiteurs,
se plane... Rocher insolite que Autre atmosphère dans

100 mètres de long, 20 de haut deux gigantesques colonnes de 40 mètres de diamètre: la Fenêtre d'Azur.

le Fungus Rock. C'est là que les
chevaliers de l'Ordre de Saint-
Jean récoltaient un champi-
gnon dont les vertus thérapeu-
tiques et aphrodisiaques justi-
fiaient un prix... exorbitant.

Halte à la baie de Xlendi, le
temps d'une promenade jus-
qu'à la tour de guet. Avant
d'embrasser la mer du haut des
falaises sauvages de Ta' Cenc.
Odeurs de garrigue sauvage et
parfumée...

Citadelle-sentinelle
Il est temps de partir à l'assaut
de la citadelle de Gozo et de se
fondre dans les ruelles de l'an-
cienne Rabat. Reste à grimper

nt jusqu'à compter 365 lieux Envie soudaine de gros
culte pour 383 000 habi- shopping? Malte n'est qu'à

its. vingt minutes en bateau du pj

ans la capitale Victoria, diffé-
nts musées retracent l'histoi-
de l'île. Autant les trésors ar-

îéologiques invitent à la ré-
;xion, autant le folklore laisse
îtrevoir une vie pleine d'ani-
ation. Si les échoppes fleuris-
:nt, les restaurants célèbrent

une table gozitaine pleine de gozitaine, des milliers de lucio- % j
couleurs et de saveurs que s'en les clignotent d'un village à
viennent rehausser d'excellents l'autre comme pour rappeler la

T ¦̂ ¦i'-̂ ¦̂ ¦̂ ^¦î fc-»*- L'artisanat n'est pas en façon de continuer à vivre hors
Les vestiges de Ggantija, connus reste. La dentelle s'y décline du temps. Les ports, eux, cè-
dans le monde entier. avec une rare finesse; le verre dent à la jubilation. Terrasses

soufflé emprunte mille formes et restos font le plein. Les dis-
l'église de Ta'Pinu, le sanctuai- magiques; les pulls de coton ou cos ouvriront leurs portes un
re le plus populaire consacré de laine tricotés à la main rap- peu plus tard, hélant ceux que
au culte de la Vierge Marie. A pellent la fraîcheur des hivers, l'on appellera toujours les oi-
vrai dire, toutes les églises de Aux alentours de San Lawrenz, seaux de nuit.
Gozo - à l'image de celles de le petit village de Ta Dbiegi a Texte et photos
Malte - impressionnent par choisi d'illustrer ce créneau. Michel Pichon MIÉËS
leurs dimensions. Autant de Les créateurs s'y sentent heu- Reportage réalisé en collaboration avec L(, f harmp d„ ruelles de vic.paroisses, autant d'églises... reux. Et le montrent aux touris- l'office du tourisme de Malte et Air 'f ,UM"m ¦ * """'" oe r,L
monumentales. Les deux îles tes qui leur rendent visite. Maita - ona'

port de Mgarr. Considérée
comme la perle de Commo, un
minuscule bout de terre lové
entre Gozo et Malte, le Lagon
Bleu déclenche au passage une
salve de déclics. On dit de la
petite île qu'elle recèle les eaux
les plus transparentes de la
Méditerranée.

Le soir, dans la campagne

pulaire de mars 2003
elle.

Une église par paroisse.

"" Î BH JR9

vivre
¦



Le Nouvelliste WTKU IU C LU V IJIUIM Vendredi 5 septembr

7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni 6.15 30 millions d a-
8.55 Un chien sur la route. Film de Noé; Myster Mask; Crin d'argent; mis 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
Jean Jeanneret 10.35 Euronews Pingu 8.30 C'est mon choix (R) 8.25 Météo 9.20 Allô Quiz 10.15
11.15 Les feux de l'amour 11.55 9.25 Euronews Magnum. Pas besoin de savoir
Telescoop 12.20 Spin City. Autant 11.15 Star academy
en emporte la ventilation 11,30 Racines

A Neuchâtel au 12.05 Attention à
12.45 Le 12:45/Météo rythme de l'Afrique la marche!
13.15 Zig zag café 11.45 Face aux partis 12.50 A vrai dire
14.05 Brigade des mers Parti chrétien social 13.00 Le journal/Météo

Oncle Laurie 1/2 12.OO Tennis. US Open 13.55 Les feux de l'amour
14.55 Any Day Now (R) Résumé en différé de Feuilleton américain

Au revoir Bobby New York Deux épisodes
15.45 Boston Public (R) 1330 Les Zap 14.45 Rivages mortels
16.40 C'est mon choix (R) Bonjour TSR2; Kitou Téléfilm américain de
17.35 Smallville Scrogneugneu; David Jackson avec

De l'ombre à Mythologie; la Tribu II Yasmine Bleeth
la lumière 14.35 Telescoop 16.15 Invisible man
Avec Tom Welling, 15.00 Les Zap Vite et bien
Kristin Kreuk Gag Zap; Pokémon; 17.10 Beverly Hills

18.25 Top Models Gastro; Crin d'argent; Un petit lapin
18.50 Météo régionale Aladdin; Dico Zap; 18.05 Qui veut gagner
18.55 Le 19:00 des Myster Mask; des millions?

régions Mythologies; Gastro; 19.00 Star academy
19.15 TSR Dialogues Pokémon; La tribu II En direct
19.30 Le 19:30/Meteo 18 55 infoszap Laverie de famille/
20.05 Elections fédérales 1900 Vidéomachine Météo

Solidarités 19.50 Banco Jass 20.00 Le journal /C.L.A.CJ
20.20 Le petit Silvant Le résultat des

illustré courses/Météo
Les collections

w r

5.50 Un livre / CD2A 6.30 Téléma- 6.00 Euronews 7.00T03 9.00 Ray- 9.00 M6 boutique 9.50 Star six 5.40 Les amphis de France 5 6.35
tin 8.30 Un livre 8.35 Des jours et mond. Est-ce que tu m'aimes? 9.30 10.55 Les anges du bonheur. L'ul- Victor: Anglais 6.55 Debout les
des vies 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 9.50 Docteur time rencontre 11.50 Six'midi Zouzous 8.40 La santé d'abord
beauté 9.25 CD' Aujourd 'hui 9.30 Stefan Frank. Une si longue nuit 8.45 Les maternelles 10.20 Le jour-
C'est au programme 10.55 Flash 10.45 Jacotte. L'orphelin 11.35 12.00 Malcolm nal de la santé 10.32 Un cœur qui
info 11.00 Motus Bon appétit bien sûr. La lotte cuisi- Un pour tOUS bat. Magazine 10.35 Les étoiles du

née à l'orientale. Le chef. Philippe ,,,« ¦, «.„*:*„ »«,:,«_ cinéma. Sean Connery
11.35 Les Z'amours Groult ïans â nrS
12.15 La cible Question^ ou 11 05 

[SfflSd.12.55 Un cœur qui bat/ ".00 Un cœur qw bat * prédateurs de
Météo 12.05 Le 12/14/Meteo iaa 4 MétAn l'océan

13.00 Journal/Météo "55 Le journal des J|;g Songes et "?° Mî  les Z
I
°"Z0US

13.45 Inspecteur Derrick „ ,E 
journaux trahison 13.50 Le journal de

Pas d'Eden ".25 Keno é|éfi| de 
.... la sai"té

Avec Horst Tappert "J J 
«t mon cho.x Graham avec tin «SS14.50 Un cas pour deux 14-30 

£,**. . „ Meredith Baxter 14"40 
^™£

,n
La classe macabre „ ,n 

Coup de chapeau 15.20 Code Quantum «„„ l965'1,968-,,
15.55 Brigade des mers ".20 Coulisses d'un Course pou" uite 15-50 Pans le s,lla9e des

Oncle Laurie Pf.*  ̂ 16.10 Tubissimo jonques
16.50 Des chiffres et des Jelefilm de 16 cc Génération hit Documentaire

lettres « « WJT
6 

I 17.50 Stargate SG- 16.50 Vacances au cœur
17.25 Tout vu, tout lu ".55 Lété de tous les Retour de Shulak 17 „ ?"£°î1* Âlir18 05 Uraences records i«d<: Çmaii»iiio 17.43 Gestes d intérieur

Kmêlée "" Quêtons p0Ur un "« SjjJJh ,7.45 Météo musicale
18.55 On a tout essayé „„ „ champion 19 45 c £ ft 17.50 C dans I air

Par Laurent Ruquier "¦« Gestes d Interieur Jj six minutes/Météo 1900 £¦*« M .
"•'̂ o '̂Sr

6 
!S Ë Jaïuïeux destin 20.05 Noje belle famille 19.45 ffiSétéo

20.00 Journal/Météo 
 ̂
{- 

 ̂sport 20.40 
 ̂

, , ; 20.15 Mourir pour

20.40 Le journal des v.aiireia «iB Documentaire
journaux

20.35 19.55 20.55
Louis la brocante Athlétisme Star academy
Série française avec Victor Lanoux, Golden League Jeu présenté par
Evelyne Buyle Nikos Aliagas

Commentaire: Philippe
Louis, Mathilde et les autres Ducarroz en direct de Bruxelles Les seize «academyciens» n'ont
Louis accepte d'aider le vieux Théo eu qu'une semaine pour faire
et part à la recherche d'un tableau Après Oslo, Paris, Rome, Berlin connaissance, se plier aux rè-
soi-disant dérobé. Il tombe dans un et Zurich, rendez-vous au gles strictes du château, s'adap-
sombre trafic d'œuvres d'art. Louis Mémorial Van Damme de ter au rythme intensif des cours,
rencontre Mathilde et tombe amou- Bruxelles pour suivre les perfor- pour se frotter aux caractères et
reuxJheo a menti, Mathilde aussi a 

mances de5 ath|ètes venus du aux exigences des quatre pyg-

\ ^IrSTJL nw nlnt ™ndp entier. Désillusions ou malions. Rien qu'une toute pe-

KZ îffl: joies Partagées en direct, avant ^maine P°ur situer aux

f ^ la finale a Monaco le 12 sep- caméras qui ne perdent pas une

22.20 Columbo. Columbo et le tembre prochain miette des larmes versées et des

monde de la nuit. Série avec Peter ;; M , „„ . .„ rlvalltes qul s ébauchent
Falk 23.50 Fight club. Film de David 22.30 Le 22:30
Fincher avec Brad Pitt, Edward Nor- Banco Jass (R) 23.20 Sans aucun doute. Magazine
ton (Réception câble et satellite) 23.05 Motorshow ï;40 star academy 2-25 Les C0UPS

2.05 Le 19:00 des régions (R) 2.20 Conseils autos motos d humour 3.10 Reportages. Pa-
Le 19:30 (R) 2.50 Le 22:30 (R). Text- ,r°ullles de France' les hommes de
Vision 23.30 Le voyage de Félicia. Film de ' alr 3

f ° 
U"Port' des marins, et la

Atom Egoyam avec Bob Hoskins ™f- Saint-Quay-Portrteux, Erquy
1.25 Face aux Partis. Solidarités 4.25 Musique 4.50 Très chasse

SBnMBbSBMHEi n̂OTiifWl!ll1wWr™^*'rT'̂ FflPl KMBlânHMfettfêHS MflHdmHNttméH«B «SSlIMSflHllMHw BjjBMflAlMMnBMItfi HKNMMMRH

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal 5.00 Tennis: US Open, quarts de finale 7.00 Canaille+ Boo! Série d'animation
10.15 Le dessous des cartes 10.25 Si 7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye d'Aus- 7.10 Cubeez. Série d'animation 7.20
j'ose écrire 11.20 La ruée vers l'air tralie 9.00 Séries 9.30 Tennis: US Open, SOS Crocos. Série d'animation 7.50
12.05 Rwanda pour mémoire 13.15 quarts de finale 12.30 Golf: Open du Ca- Sagwa. Série d'animation 8.15 Yoho
Journal belge 13.45 Les Z'Amours 14.10 nada 13.30 Les légendes de l'US Open An°y- série d'animation 8.30 Fimbles.
Le journal 14.40 Matière grise 15.35 14.00 Volleyball: en direct, France-Espa- sérle d animation 8.50 Les guignols
«D» Design 16.00 Le Journal 16.20 L'in- gne, Championnats d'Europe messieurs 9-00 Swing Film musical 10.25 Surpri-
me 16.30 1001 cultures 17.00 La Cible 16.00 Tennis: US Open, quarts de finale ,ses ™}î L appartement. Film drama-
17.35 Questions pour un champion 17.00 Volleybl Ue-Pologne, K̂ u^M^s o f̂des me"18.00 journal 18.30 Signe Taloche Championnats d Europe messieurs austra|es série doc 14 „„ m[e mj|| iè.
20.05 Classe Eco 20.35 Journal France 2 17.30 Volleyball: en direct, Bulgarie-Rus- meSi fantaisie immoabilière. Comédie
21.00 Pulsations. Magazine 22.00 Le sie, Championnats d'Europe messieurs 15.25 Bienvenue au gite, le making of
journal 22.25 L'affaire Kergalen. Téléfilm 19.30 Voiie: Championnat des multi- 15̂ 50 En territoire ennemi. Film de
0.05 Journal suisse 0.30 JTA 0.45 L'in- coques 20.00 Ternis: US Open, demi-fi- guerre 17.35 C du sport 18.35 La météo
vite 0.55 Les années belges 2.00 Le nales dames 23.45 Eurosport soir 0.00 18.40 Le zapping 18.45 Merci pour
journal 2.20 Jacques Brel, s'il vous plaît Formula 0.15 Rallye d'Australie, 1re l'info 19.55 Les guignols 20.05 Emis-
4.00 Le journal journée 0.45 YOZ Sessions 1.15 Eu- sion Stéphane Bern 21.00 Etre et avoir.

rosport soir Film doc 22.40 Spy game, jeu d'espions.
Film d'espionnage 0.45 Fastlane

Pas d'émission le matin 6.45 Docteur Stefan Frank 7.35 Tour de 11.45 Les bricoleurs du dimanche 12.00 12.30 Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Té
12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des Babel 8.05 Téléachat 11.05 Découvrir le Mieux vaut tard... 12.10 Un petit sourire gesschau 13.15 Flughafen Transit: Einblic
mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15 monde 12.05 Famé 13.00 Les maîtres pour la photo 12.25 Pour la première in eine geschlossene Zone. Dok 14.1i
Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch des sortilèges 13.30 Tour de Babel fois le ciné ambulant 12.40 Les réalisa- MTW: Menschen Technik Wissenschal
des McLeod 16.55 Les condamnées 14.00 Docteur Stefan Frank 14.50 Le 

 ̂
13.40 Kathanne Hepburn par Ka- 14.55 zeitreise: Mattmark - Katastroph

17.55 Explosif 18.10 Top models. dernier automne. Téléfilm 17.00 Les tharine Hepburn 14.55 Les gardiens de am Staudamm 15.10 Eine himmlische Fa
Feuilleton américain 18.35 Brigade des aventures de Sherlock Holmes. Série la ,orf  ' ,K ,n V '  • tTstlor's mille. Série 16.00 Telescoop 16.25 Di
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.20 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi de neuf 't"VI ns Mi trt/lil ni famnH? nfnntrif Nanny- Serie 16-50 Eckart aus dem Mâuse
La vie de famille 20.45 La victime était docteur? 18.40 Docteur Stefan Frank 

^̂ Tî^^f* 
nest Zeichentrickserie 17.15 Der Regenbc

innocente. Thriller américain de James A. 19.30 Tour de Babel. Feuilleton brésilien Michael Moore 20.15 Le génie de la na- genfisch. Zeichentrickserie 17.30 Gute
Contner, avec Katie Wright, Lucie Arnaz 20.00 Les maîtres des sortilèges 20.30 ture 20.45 Kid Chocolaté boxeur 21.05 nachtgeschichte 17.45 Tagesschau 17.5!
22.30 Explosif 22.35 Les pièges du désir TMC Clips 20.45 L'oiseau bleu. Mélo- Boxeurs à l'entraînement 21.20 A la're- Unser Charly. Herzlich willkommen. Serf
0.05 Emotions 3.10 Téléachat 3.35 Der- drame de Dietmar Klein, avec Annett cherche de Chano Pozzo 21.50 Les lar- 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktue
rick 4.35 Le Renard Renneberg, Dietmar Schônherr 23.55 mes des bureaucrates 22.10 Les brico- 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Sicher i<

Info/Météo 0.00 Mutant X. Série 1.30 leurs du dimanche 22.25 Jau, un chien à sicher 20.15 Aktenzeichen XY ungelôs
Les maîtres des sortilèges 2.30 Famé La Havane 22.50 Les bricoleurs du di- 21.20 Reporter: Frau Woodtli lebt nich
3.25 Découvrir le monde 4.25 Docteur manche 23.05 Mieux vaut tard que ja- mehr in Mùnsingen 21.5010 vor 10 22.21
Stefa n Frank mais 23.15 Base-bail 0.20 Terre de lé- Arena 23.55 Aktenzeichen XY ungelôs

gende 0.50 Le génie de la nature Zuschauerreaktionen

KHm ES »TT» Km EUS WSEM r«M. 'MM¦¦HMMMHil ¦MHMM MI ¦HMMHHHI NHMMMM NRHMMHMNMMMI ^^g^^^g^^^^
7.40 Agenda 8.00 La Lupoteca. Maga- 9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 9.05 Voile Kanne - Service tâglich 10.00 7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio.Trickse- 7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu- 20.45 La reine du Colorado. Comédie 6.00 7.00 8.00 Rediffusion de la veil
zine 10.10 Agenda TSI 11.10Terra nos- Brisant. Magazin 10.30 Klinik unter Pal- Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik. Arzt- rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele- nos 10.00 La codna de Karlos Arguinano musicale de Charles Walters avec Ed Be- d'actu.vs, de la météo, des Fédérale
tra 12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior- men - Karibik. Film 12.00 Heute mittag serie 10.50 Schlosshotel Orth. Familiense- Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.15 Espana en internet 10.30 Croni- gley et Debbie Reynolds (1964) 22.50 La 2003 et de Par ici la sortie 12.00 Redi
nale/Meteo 12.45 Luethi e Blanc 13.20 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin rie 11.35 Johann Lafer-GenieGen auf Ita- 10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant cas 11.00 La botica de la abuela 11.20 cinquième victime. Drame de Fritz Lang fusion d'actu.vs, de la météo, des Fédi
Alen. Telenovela 14.05 The Sentinel. Te- 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf lienisch 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- 11.30 Landesprogramme 12.30 Kinder Fotografos 11.30 Por la manana 2003 avec Dana Andrews et Ida Lupino (1956) raies 2003 et de Par ici la sortie 13.0
lefilm 14.55 Felicity.Téléfilm 15.40 II co- Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau scheibe Deutschland 13.00 Mittagasma- des Dschungels 13.15 Die besten Jahre. 12.45 Panorama 13.00 Telediario inter- 0.35 Fog over Frisco. Drame de William Golf, Oméga European Masters 18.3
losso di Rodi. Film storico 18.00 Tele- 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 hôchst- gazin 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Serie 14.00 Planet Wissen. Magazin nacional 13.30 El escarabajo verde .i;!ete,rle,.a.̂  J*% 

^
5. et. nald actu.vs, journal d'informations canton:

giomale 18.05 Largo Winch. Téléfilm (1) persônlich. Portràt 16.30 Alfredissimo! Reiselust : Australiens Great Barrier Reef 15.00 WunschBox 16.00 Aktuell. Regio- 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de Woods (1934) 1.45 pas ae lauriers pour |es du Valais Romand 18.50 Mété
18.50 II comportamento animale. Doc. 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 15.00 Heute 15.05 Basketball-EM: Vor- nalnachrichten 16.05 Kaffee oder Tee? verano 15.00 Telediario 1 15.45 El pajTJLanTt Elke ^nmmw ïl9631 18.55 Elections fédérales 2003. Dei
19.05 Quell'uragano di papa. Téléfilm Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Serie runde, Gruppe B: Deutschland - Israël Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland tiempo 15.50 Gâta salvaje 17.00 Esqui- 400 Le Davs du dauDhin vert Aventures portraits de candidat(e)s 19.05 On se d
19.30 Oggi sport 19.40 II Quotidiano 18.25 Marienhof. Serie 18.50 St. Angela. 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut- 20.00 Tagesschau 20.15 StraBe der Lie- maies en el Caribe 17.30 Ivanhoe 18.30 de Victor Savilte avec Lana Tumer et Hv- tout 20'00 actu'vs 20'20 Golf' 0meS
20.00 Telegiornale sera 20.30 Meteo Krankenhausserie 19.15 Das Quiz mit schland 17.40 Leute heute 17.50 Derrick. der. Unterhaltung 21.45 Aktuell 22.00 Letra a letra 19.00 Cerca de ti 20.00 me| Bennet (1947) European Masters, résumé de la seconc
20.35 Friends - Amici. Téléfilm 21.00 At- Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Nachtcafé. Talkshow 23.30 Nachtkultur. Gente 21.00 Telediario 21.50 Paraiso journée par Richard Robyr 21.30 Redi
lantis 23.05 Telegiornale notte/Meteo Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Forsthaus Falkenau. Serie 20.15 Aktenzei- Magazin 0.00 Literatur im Foyer extra 22.50 El club de la comedia 0.45 Ten- fusion d'actu.vs, de la météo, des Fédi
23.25 L'oggetto del mio desiderio. Film In der Hôhle der Lôwin. Liebesfilm 21.45 chen: XY... ungelôst. Life Reihe 21.15 Der 1.30 Brisant 2.00 Leute Night 3.00 Wie- dido cero 1.45 Polideportivo 2.00 Canal raies 2003 et de Par ici la sortie 23.0
1.10 Repliche continuate Exclusiv 22.15 Bericht aus Berlin mit Ta- letzte Zeuge. Krimiserie 22.00 Heute-Jour- derholungen 24 horas actu.vs 23.20 Golf, Oméga Europea

gesschau und Sport 22.43 Das Wetter nal 22.28 Wetter 22.30 Aspekte 23.00 Masters, résumé de la première journe1

22.45 Loriot 23.10 Ein pikantes Ge- Aktenzeichen: XY... 23.05 Doppeltes Spiel. par Richard Robyr
schenk. Komôdie 0.55 Nachtmagazin Familiendrama 0.30 Heute Nacht

KjjÙH EUH IÉ;HHIH I ' TBiriVlIM»
ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 9.55 La 7.00 Go Cart Mattina 9.50 Susan TF 6-06 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- signora sprint. Film 11.30 Tgl Telegior- 10.15 Rai educational Un mondo a co- 9>06 Les mémoires de la musique parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.45 nale 11.40 S.O.S. Unomattina 12.35 La |ori 10 30 Tq2 Notize 10 35 Tq2 Co- 111Ï Çourant„d a""-°° Lc!eî1i.esxh ,11 -°\i e,S, LCO

id?r 12--°8 C,uaCUn
.K Les deux sont tombés sm, la tête avec annonces 6-30' 7-30 Journal 7-10

Entre Nos 1915 Firrân 20 no lucir»» sionora del west 13 30 Toi 14 00 Eco- =,, J„„ • ,: Z,« T -Te- „ 9 • 11.25 Info culture 11.30 Méridienne tous 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Cynthia & Fbrian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
ftïïL £ M w.S " ™ rn™

™ nom^lâ 05 Derr ck 15 00 DuèVotto il îï™ ? \°T* ™??J?lS'' Vla
"

lare 12-04 Les nouveautés du disque 13.00 Le journal de la mi-journée 13.00 Tom- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
T: „  ̂1 ^ t °î ™

m
^n riZn FZ ™ï f i ? M TBIBHL 

11'00 T92-Notlzle 11-15 Cronaca nera. Le journal de la mi-journée 13.30 Mu- bouctou, 52 jours 14.04 Journal infime avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mlmento culturel 9.45dades 22.45 Passo a Palavra 0.00 2010 divano_ Film commedia 17.00 Telegior- TF 13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Co- sique d'abord 15.00 Feuilleton musical 14.50 Fréquences noires 15.04 Histoire Débrayages 16.00 Backstage avec La santé par les plantes 10.20, 12.20
0.45 Ficçao portuguesa 1.30 Camilo o nale 17.10 La signora in giallo 17.55

^
Un stume e société 14.05 Incantesimo. Film 15.20 Concert. 17.05 Nota bene vivante 16.04 Aqua concert 17.09 En- Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Petites annonces 10.45 Rubrique BD

pendura 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana ™;a"j° i m amiglia 2. TF 18,45 Le redite TV 15.50 La saqa dei McGreqor. TF " 18.06 JazzZ 19.06 Sçiences.ch 19.30 tretiens 18.00 Forums 19.05 Radio pa- nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 11.20 Mémento 12.03 Magazine
Paixao 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. Giro 16 35 streohe TF 17 30 Cartoni 17 50 Si vous saviez 20.04 L été des festivals. radiso 20.04 Drôles d'histoires 21.04 minute avec Valérie 20.00 Rock en 12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20

:le <

20.55 20.55 20.50 20.45
P.J. Thalassa La tempête Le retour d'Anna
Série réalisée par Gérard Marx, ESca|e en OU Siècle Drame allemand de Xavier

|P?lhn
U
P?H
°
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WOlkOWitCh ' Char" Nouvelle-Calédonie Téléfilm en deux parties de 
S
^

ar

^ZhTch ̂ ^les Schne,der A 20 000 km de Paris le Craig Baxley avec Timothy Daly, ^rres, Juha Krombach

Spiritisme j£j £ SttS f̂i 
Colm Feore' Debrah Farentino Munich, 1942. Anna, ancienne

Un ouvrier a été victime d'un ...mo jBc niu<: hoiioe au«i" mw,,0i Ann. ,™ rk™f „'„„0 gouvernante de la famille Gold-
grave accident sur un chantier. 

 ̂£
s 
£ "JJ H SI ^LT'̂ Hii « Berg, rend une dernière visite à

n'anrf»; l'pntrpnrpnpnr il P<;t in- avec ,les monta9nes de la petite île au large du Maine, se anciens Datrons sur le noint
«K™EI™lit Grande Terre et son immense souvient d'une terrible tragédie T^^EÏÏZ^MJŒU*connu de son équipe et serait i,nr._ npnnk IDC armrHc Ho r,,r,,n^..n „,„>i„..„,. ^^ Â ^ ^., de fuir en Angleterre. Mais les
tombé d'un échafaudage alors Snon 

P
sianéf en 1988 oui S Z Z H'hi l 

S
a|«« ss les Prenne  ̂

de court et le
qu'il volait du matériel En at- Mfg"

0"' Snomie cX S?.L b mkrtn 
J
»ïnnn™ rLiÏÏS C0UPle est déPorté' Anna Par"

tpnHant IP IIIP«P P<:t à l'hônital PreParent I autonomie, cette que la meteo annonce I arrivée j «Jl à . u L ¦ Fran7ida
Sfcoma6556 est a ' hopital terre est en devenir If rarmSSa:; ̂  "a &££%£%Sïtna, une temme agee, ouvre sa r r

21 55 PI Mauvais traitements 22.30 Météo 22.35 Soir 3 23.00 porte à Un inconnu. Après avoir J? m Mnn himoaii
22 55 Contre courant 20 ans t 

0n îe peut paS
uP a,re }  l°ut 

J
e Proféré d'étranges paroles, il la "-10 

J?? S,22.55 contre-courant, mi ans, le de 12o Cold Squad, brigade frannp A mnrt auer une rannp mon sauve"r?

o mil/Me"» 30 StS ^

fe

^^SJ5?' ;D4ïï i calmement "pr "la Gémellité et thérapie
fi »̂ Çaaï S^SS[SSii 

§ans
son

fauteuil.. P gen.que
ce en positif 125 Envoyé spécial, animaux 4.05 L'été de tous les re- n .„ Pnltornokt ,« auontMriorç ri„ 23.15 Libeskind, Blumenthal et

ïu^WrThïK â
p;Sesé par pierre Sled 5-30 îSSW^nïtaS rhadT Doe o^ocPhenr KâS

d
"
n o/Météo 4.10 Des mots de mi- 
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Alfa Romeo 156 2.0 TS, 4 p., gris 1999 95 000 km 18 500- VW Polo CL75 CV, 5 p., bordeaux
Audi A4 Avant 2.6,5 p., bleu 1996 148 400 km 15 500.- VW Polo HL 100 CV, 3 p., bleu
BMW 320 1 Brak, autom., noire 1999 97 250 km 23 400- VW New Beetle 2.0,3 p., rouge
Chevrolet Blazer 4.3, 5 p. blanc 1997 90 000 km 17 500.- VW Polo 60 CV, 5 p., noire
Ford Fiesta 1.2 16V, 3 p., vert 1997 64 570 km 8 400- VW Bora 2.0 CL, 4 p., grise
Ford Mondeo 2.5 Ghia aut, 4 p., gris 1998 154 900 km 10 900- VW Bora Var. 1.9 TDI 4M, 5 p., bleu
Kia Clarus 2.0 6H, 4 p., blanc 1999 7 530 km 14 900.- VW Golf 2.8 V6,4M, 3 p., gris
Subaru Outback 2.5, vert 2001 19 100 km 32 500- VW Golf 1.6 Génération, 5 p., bleu
Subaru Forester 2.0,5 p., vert 2000 53 900 km 24 500.- VW Golf 1.6 Génération, 5 p., gris
Nissan Terrano 3.0 V6,5 p., bleu 1994 123 750 km 11500- VW Golf 1.6 CL, 75 CV, 5 p., vert
Opel Astra Break 1.8,5 p., vert 1997. 42 600 km 12 300- VW Golf 1.6 CL, 90 CV, 5 p., rouge
Opel Vectra 2.5 IV6, aut, 5 p., gris 2000 36 650 km 22 500- VW Passât 1.6 aut, 4 p., blanc
Opel Vectra 2.0 16V, 4 p., gris 1995 118 800 km 6 900- VW Passât Variant 1.8T ABT, gris
Smart Puise 600 ce, 2 p., noire 2001 26 750 km 13 800- VW Passât Variant 2.0,5 p., brun
Mercedes E280 4Matic, 4 p., noir 1999 31500 km 49 800.- VW Passât lim., 2.0, aut., bleu

8 000 km 19 900
16 700 km
74 570 ta
66 060 ta
40 800 km
28 900 ta
45 600 km
22 500 km
9 580 km
171645 km
197 200 km
104 950 km
44 700 km 28 900
96100 km 11900
34 500 km 23 500

22 500
16 900
12 500
21800
38 400
27 400
22 300
21500
7 600
3 500
13 200

GARAGE fdloLYMPIC W
A . A N T I L L E \ Ŝ I O N  S A

Route de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch

036-179503

Décidez vous !
faites du

Coktrk m le
\9 se-̂ ée«jérevlQ03/

x^-Mon /

Sabine Décaillet-Delaloye
027/323.53.17

l/f
EHG

Ecole Hôtelière de Genève "ES
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

Une institution de GASTRgSUISSE depuis 1914

Début des sessions : fin avril et fin octobre

Av. de la Paix 12» CH - 1202 Genève /^S^
J||aH Tél. 022 919 24 24 . Fax 022 919 24 28 pSomT

<*** ^&v info@ehq.ch » www.ehq.ch \JL/

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

PATRIMOINE ET TOURISME
07 m-rXn nnm _
LI UUUUIG iUUO  ̂L I j UIII iUUt

PJ 5 MODULES OBUGATOIRES PARMI LES 9 PROPOSéS + TRAVAIL PERSONNEL
CURSUS OBLIGATOIRE POUR DEVENIR GUIDE DE GENèVE-TOURISME

ITJ I MODULE l Histoire de l'art: outils et méthodes
J5?5| I MODULE 2 Géographie culturelle et tourisme
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i I MODULE 4 Histoire régionale: Genève et la France voisine
¦r-jj I MODULE S Communication
FjJ I MODULE 6 Histoire et histoire de l'art: Valais
bgJà I MODULE 7 Histoire et histoire de l'art: Fribourg

iltBrfJ I MODULE 8 Histoire et histoire de l'art: Vaud
F"ï I MODULE 9 Histoire et histoire de l'art: Neuchâtel

§[®jj PUBLIC Guides, responsables de l'accueil des visiteurs, cadres des institutions et
nrnnnîcnfinnrn: n i[h irolloc rwciinnoc ïntâraccâac nnr l'nrt ût l'hicrniro
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AVEC DISQUE DUR 160 GB!

The Portable Shop:
Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey

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

ACTION
VENDANGE

sur 8 types
de remorques

LA MANDRINOISE
Route Cantonale 47

1964 Conthey
Tél. 027 346 54 44

036-174993

Immobilières Immobilières
location vente

A vendre
à Chermignon
proche de Crans-
Montana

DUC-SARRASINS CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
Martigny

à deux pas de la gare
av. de là Moya 14

surface
commerciale
avec vitrines

de 90 m2

Fr. 1500.- + Fr. 130.-
d'acompte de charges.

Libre dès le
1er octobre 2003.

036-178633

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? IIAIIIIPIII * nettoyage
tachés? NOUVcAL * rafraîchissement
très sales? * »^^ » ™« »V * restauration

V \ 1 .7 /

m i l  I I  Kotsch GmbH (n̂ wagwjj^
Restauration de meubles en cuir —I 1 1  h II

Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36

SUR TOUT LE STOC
Nouvel arrivaqe en provenance

RAN. NEPAL, PAKIST.

ÎAM<

ETTOYAGE et REPARATION
de tous vos tapis

(le premier atteint fuit f o i )  [ frgJ
3 ans ik garantie, km illimités W W W . M A S B R A T I . I T  \MHm]

MASERATI FINANCIAL SERVICES
EXEMPLE MASERATI COUPÉ GT

PRIX NET: CHF 133'000.- MENSUALITÉ: CHF 926.-, TVA INCLUSE

DURÉE DU LEASING: 36 MOIS, ACOMPTE: 30% DU PRIX NET. KILOMETRAGE ANNUEL: 10'000 KM.

ASSURANCE CASCO TOTALE OB
SOUS RÉSERVE

très belle villa
de 170 m2

habitables
construite en 2000,
sur 2 niveaux, avec
sous-sol, parcelle de
1400 m2, garage,
place de parc,
aménagements
extérieurs.

Fr. 640 000.-.
036-17874Ï

Tél. 079 (fZ\\
220 21 22 \ày
www.sovalco.ch

Nous recherchons
des biens immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle. ¦

Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion •TWwww.sovalco.ch f/ ^ \\
036-178789 \Q/

http://www.garageolympic.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.masbrati.it
http://WWW.MASERATI-ZENITH.CH
http://www.durretauto.ch
http://www.alpinofen.ch


Au pays des zombies
«28 jours plus tard», le cauchemar de Danny Boyle, est l'une des nouveautés

projetées sur les écrans valaisans en cette fin de semaine.

L

ibères par un com-
mando de défenseurs
des animaux, des pri-
mates infectent la po-
pulation de Londres,

transformant les gens en zom-
bies agressifs. Vingt-huit jours
plus tard, le mal s'est répandu à
une vitesse foudroyante à tra-
vers le pays. Londres n'est plus
qu'une ville fantôme; les rares
survivants se terrent pour
échapper à la rage destructrice
des «contaminés». C'est dans
cette ambiance que Jim sort
d'un profond coma, dans un
hôpital.

Après le naufrage de La p la-
ge, Danny Boyle devait se res-
saisir. Redevenir le cinéaste
inspiré de Petits meurtres entre
amis et de Trainspotting. Il vou-
lait faire «un f ilm qui fait peur »,
mission accomplie. Certains
spectateurs se sont même sentis
mal, voire nauséeux, devant ce
spectacle à mi-chemin entre
horreur et science-fiction.
Mieux vaut être prévenu.

«Dolls»
Trois couples, trois histoires
d'amour suivies au gré des
quatre saisons. Réalisateur des
surestimés Sonatine et Hana-
bi, Takeshi Kitano s'inspire
d'un art ancestral de marion-
nettes pour ce film à l'esthéti-
que extrêmement soignée. Un
côté non naturaliste que souli-
gnent les costumes du styliste
Yohji Yamamoto.

«Le fils de la mariée»
(«El hijo de la novia»)
Rafaël, propriétaire stressé d'un
restaurant à Buenos Aires, ten-
te d'exaucer le rêve de son pè-
re: offrir à sa femme, gra-
vement malade, le mariage
dont elle avait toujours rêvé.

Petits virus entre amis. Une perspective effrayante mise en images par Danny Boyle. fox wamer

Cette comédie sentimenta-
le argentine collectionne les
prix dans les festivals auxquels
elle participe. Tout en respec-
tant les lois du genre, le film dit
quelques vérités sur la situation
actuelle de l'Argentine.

«Dogville»
Le film choc du dernier festival
de Cannes, avec Nicole Kid-
man. Laquelle aurait renoncé,
contrairement à ses promesses,
à tourner les deux volets sui-
vants de cette trilogie avec le
passionnant Lars von Trier.

«Phone Game»
Un attaché de presse arrogant,

puant, téléphone à sa maîtresse
depuis une cabine publique.
Manque de pot, un sniper le
prend pour cible. S'il raccro -
che, il sera abattu.

La cote de Colin Farrell
(Daredevil) ne cesse de grim-
per. Il porte de bout en bout et
avec conviction ce thriller qui
aurait gagné à être moins sage
et moins moralisateur.

charme fou; Kangaroo Jack,
«Il est plus facile bondissante bêtise; Lara
pour un chameau...» Croft 2, pour les fans d'Angeli-
L'argent ne fait pas le bonheur, na Jolie; Pirate des Caraïbes,
Du moins pas celui de Federi- Johnny Depp à l'abordage; 7
ca, qui se débat comme une ans de mariage, le couple, cet
folle entre sa fortune, son petit inconnu, par Didier Bourdon,
ami, son ex, sa mère, sa sœur, MG

alouette. Difficile de toucher
avec les malheurs d'une pauvre
petite fille riche.

Valeria Bruni Tedeschi
réussit ce pari gonflé via un
film hétérogène, drôle, intelli-
gent.

Et encore...
Le mystère de la chambre jau-
ne, enquête policière rétro au

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WËË Ë̂ÊËÊÊËÊÊÊmm SIERRE wmmÊmmmmÊmmmm
BOURG 027 455 01 18
28 jours plus tard
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Danny Boyle (Trainspotting, La Plage), avec Cillian Murphy,
Naomie Harris, Brendan Gleeson.

CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.

MËBÊmmÊÊÊ—i^m SION !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à18h15e t 21h15 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

CAPITOLE 027 322 32 42
Il est plus facile pour un chameau...
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
De et avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Denis Podalydès.

Dogville
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.
¦ LUX 027 322 15 45

Le mystère de la chambre jaune
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Bruno Podalydès, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, avec Denis Poda-
lydès, Pierre Arditi.
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan José Campanella, avec Ricardo Darin, Hector Alterio.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Lara Croft Tomb Raider 2
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.

Phone Game
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans
Version française.
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Kiefer Sutherland.

WÊmmËMÊÊmÊÊemwm MARTIGNY mmmmmÊÊmmÊÊmÊm
« CASINO 027 72217 74

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi 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.

M CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir vendredi à 20 h 30 M ans
De et avec Didier Bourdon, avec Catherine Frot, Jacques Weber.

Dolls
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film profondément lyrique et sentimental du Japonais Takeshi Kitano
(L'été de Kikujiro).
Avec Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 387
Horizontalement: 1. Lavandières. 2. Temps de servi-
ce. 3. Période - Révolutionnaire. 4. Imbéciles - Tran-
che de bœuf. 5. Fin de messe - Rude. 6. Adverbe -
Gare. 7. Station bernoise - Confident. 8. Province du
Canada. 9. Poisson aux couleurs vives - Négation. 10.
Perdue - Produit cosmétique.
Verticalement: 1. Garde-corps. 2. Chrétiens d'une Saint Laurent Justinien
église orientale réconciliée avec l'Eglise catholique - (1381-1455)
Morceau de figue. 3. Tranchant - Pesa l'emballage. 4. Restée veuve à 24 ans avec cinq enfants, la
Ville des Alpes-Maritimes - Assaisonner. 5. Délicieux, noble Vénitienne Quirine Justinien veille spé-
6. Prénom féminin - Autre prénom féminin. 7. Indique cialement sur son benjamin Laurent. A
la matière - L'astate - Ile devenue presqu'île. 8. 18 ans, le jeune homme entre chez les cha-
Transcrivît encore une fois 9. Se drogue avec une ^S^X^enS. ^substance volatile. 10. Lac allemand - Prises au grenier vingt ans après, il devient évêque de Castel-
et au fenil - Pronom. lo, puis en 1433, sur ordre du pape Nicolas

V. nrpmipr natriarrhp Ho Vpnkp II pçt trpç

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie De Quay, 027 322 10 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun
024 471 15 44.

DIVERS

\

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30,027 327 70 70.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel,
079 414 96 37, si non-rép. 027 346 77 93. Marti-
gny: Auto-secours des garagistes Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mauri-
ce: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

WÊOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊ MONTHEY fÊBOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

M MONTHÉOLO 024 471 22 60

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'ahnrrlanpl Tnnt lp mnnHp qiir lp nnnt nnnr la tnntp Hprniprp rnmprlip
de Johnny Depp.
On y rit! On y a peur! On y a beaucoup de plaisir! (Studio.)

m PLAZA 024 471 22 61
Phone Game - Raccroche où tu es mort!
Ce soir vendredi à 20 h 30 M ans

http://www.lenouvelliste.ch
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CHAMBRES TOUT CONFORT
1911 Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz

Tél. 027 305 25 25 - Fax 027 305 25 26

Sous un même toit: café - brasserie - terrasse
panoramique - restaurant gastronomique
Dans un cadre sympathique à 5 minutes

en voiture du centre d'Ovronnaz
Fortait 5 jours à partir de Fr. 499.- par personne

"YVL=.-±> MARTIN
F»É_RlNlÈ_E-t
VlTICTc?L_E.

1955 CiJAM^̂ ^
NATC.L 0 7̂̂  2>105&5I

Ttt_ + FAX 027 2>Oë>A<2AA
TÉ-L- ATCLICE. 027 3C6.2S63

CARRUZZO & Cie S.A.
Menuiserie et Agencement

Fabrication armoires, escaliers,
fenêtres en bois, bois métal,

fenêtre PVC Egokiefer

Route de Némiaz 2
1955 Chamoson
Tél. 027 306 35 13
Fax 027 306 51 81

Natel 079 680 76 70

cïi. rof ettes&zaaf
Tél. 027 306 26 82 - 027 306 85 05
Produit - Leytron - Ovronnaz

ovronnazj orasse
W source des plus y Ç belles randonnées

^m^P¥^r ta wUrElU
WWW.TELEOVRONNAZ.CH

La balade en altitude humidifie l' esprit

RAIFFEISEN

Banque Raiffeisen
Leytron - Saillon

Pour tous renseignements:
Leytron 027 306 29 85
Saillon 027 744 27 67

Thermalp (3 piscines thermales, grande terrasse de détente, bar,
secteur wellness, secteur médical, etc.)
TAIAMAMA An nrnrrn Inminrf Innr l/*r inurr iiirnii 'flii 10 AIMNI OÂ lA-f lQ l

Que vouloir de plus ? Appelé
Station Thermale I

^V^r M ' c H e L L ° D
£ CONSTRUCTIONS

A BOIS CHARPENTE
R Tél. + fax 027 746 16 61
R Natel 079 418 64 17
Q CP 31 - 1926 Fully
iyi 1912 Leytron

E-mail: carmicharp@bluewin,ch
Site: http://carmicharp.pages

jaunes.ch

1® BUCHARD Qf\ voyages SA /

Tél. 027 306 22 30
1912 LEYTRON

AUTOCARS ••••
Jusqu'à 66 places

Demandez notre catalogue
programme 2003-2004

automne - hiver - printemps

BUCHARD
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl
ROUTE DE CHAMOSON15
1912 LEYTRON

3̂ —NÊ^̂ IF 2, 3 essieux

Tél. et fax 027 306 61 12
Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54

5om. OUodô, MicMhd
£eif t>cati

Cajé-^estautont
££es CVe/tge/ts A

S£e CDéte
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28e course pédestre
Ovronnaz - cabane Hambert

Plus d'un quart de siècle pour cette course populaire!
La fête aura lieu le dimanche 7 septembre 2003
Comme tous les premiers dimanches du mois
de septembre et ceci depuis vingt-huit ans,
toute la région d'Ovronnaz va vibrer autour
d'un événement magique: la course
Ovronnaz - cabane Rambert.

Participation
Cette année à nouveau Ovronnaz - cabane
Rambert a décidé de miser sur le côté amical
et fraternel. Ce sont ainsi des habitués et des
amis de longue date qui rejoindront la sta-
tion du pied des Muverans le dimanche 7 sep-
tembre, pour se mesurer sur ce parcours très
sélectif.
Trois cents participants sont attendus cette
année (chiffre de 2002).

Duei au sommet entre
les meilleurs Valaisans
Entre Alexis Gex-Fabry et Tarcis Ançay, la con-
currence sera rude. Ces deux favoris nous
réservent un spectaculaire duel au sommet.
La présence d'une délégation française ,
menée par Thierry Icart, devrait également

contribuer à rendre le spectacle des plus pas-
sionnants.
Grâce au succès toujours croissant rencontré
par la catégorie écolier(ère)s (parcours:
Ovronnaz - alpage de Saille), le cross
Ovronnaz - cabane Rambert reste avant tout
une épreuve populaire dont la relève est
assurée.

Record
Record de l'épreuve: 1991, Francisco Sanchez
(Colombie), 51 '13". Avec ses 8 km 400 et ses
1360 mètres de dénivelé, la course est consi-
dérée comme particulièrement sélective. Le
tracé est parsemé de difficultés jusqu'à l'ar-
rivée de la cabane Rambert perchée à 2580
mètres.

La fête, une dimension très importante
Arrivés au bout de leurs efforts, les athlètes,
pourront récupérer de cette violente dépense
d'énergie, dans un cadre naturel époustou-
flant, avec un panorama grandiose sur les
Alpes valaisannes et bernoises.

Equipés de leurs survêtements qui les atten-
dent au sommet de la course, les participants
amorceront ensuite la descente, direction
Ovronnaz. C'est maintenant que la fête pren-
dra cette dimension très chaleureuse et con-
viviale, qui fait le charme d'Ovronnaz-
Rambert. Elle permettra la communion entre
personnes de toutes nationalités et de tous
milieux. A la sortie des douches, au centre
sportif cantonal, aura lieu la distribution de
vin en tonneau, du pain et du fromage; ce
poste nommé affectueusement «Délice du
grenier» est très important pour créer cette
ambiance si chère aux coureurs et aux orga-
nisateurs, à tel point que le «Délice» est
devenu une tradition incontournable. Alors
que la fête soit belle!
Inscriptions possibles le jour même, sans majo-
ration de prix.
Informations-inscriptions: Office du tourisme
d'Ovronnaz (Jean-Marc Jacquod, directeur),
1911 Ovronnaz (Valais). Téléphone 027 306 42
93, fax 027 306 81 41. - E-mail:
ovronnaz_rambert@freesurf.ch

Philippoz Frères
Vignerons - Encaveurs
1912 Leytron (VS)

Tél. 027 306 30 16

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ovronnaz.ch
http://carmicharp.pages
http://www.lhermalp.th
mailto:ovronnaz_rambert@freesurf.ch
http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH
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MUSIQUE

Avant-goût insolite
à Bulle

La Gruyère deviendra ce week-end la capitale de la musique popu-
laire. Idc

¦ La 9e Fête fédérale de musi-
que populaire 2003 commence
officiellement vendredi à Bulle.
Le public a pu avoir hier soir dé-
jà un avant-goût insolite de la
manifestation: des instruments
inhabituels sont mis au service
de la musique folklorique expé-
rimentale.

Des musiciens créatifs ani-
ment, dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Bulle, une soi-
rée dédiée à un nouveau style de
musique populaire. Le Duo Cel-
lier Duperrex et leur programme
Bricomique propose une invita-
tion au voyage et à la créativité.
Dans leurs bagages: la fuyara de

Slovaquie et des instruments
bricolés sur place au moyen de
balais, guidons et pompes à vélo
notamment.

Rémy Schroeter joue simul-
tanément de trois instruments; il
en utilise plus de 50 au cours
d'une soirée. Sa collection
d'instruments comprend plus de
270 pièces. Accompagné de son
inséparable cor des alpes, le
Bernois Bruno Bieri jodle entre
tradition et jazz. Environ 250 or-
chestres venus de toute la Suisse
et jusqu'à 30 000 amateurs de
musique folklorique sont atten-
dus. ATS

Jeu N°1517
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Faites des dons
¦ Samedi, des stands d'infor-
mation se tiendront dans toute
la Suisse à l'occasion de la Jour-
née nationale du don d'organes.
Le nombre de donneurs en
Suisse est insuffisant , ce qui en-
traîne une pénurie de cœurs, de
poumons ou de foies.

Lors de cette journée,
Swisstransplant et d'autres orga-
nismes de transplantation veu-
lent susciter la discussion sur la
mort et le don d'organes. Avec
un taux de 10,4 dons par million
d'habitants, la Suisse occupe en
Europe une des toutes dernières
places.

Cela entraîne une pénurie
aiguë d'organes, selon Swiss-
transplant. Au début de l'année,
647 patients figuraient sur une
liste d'attente, 100 de plus que
l'année passée. En 2002, 54 per-

sonnes dans l'attente d'un orga-
ne sont décédées. Grâce à une
information régulière, la dispo-
nibilité aux dons d'organes est
trois fois plus élevée au Tessin
qu'en Suisse alémanique.

Le commerce d'organes hu-
mains, de tissus et de cellules est
interdit en Suisse. Les dons d'or-
ganes sont gratuits. Selon Swiss-
transplant, la nouvelle loi sur la
transplantation devrait encore
renforcer la confiance dans ce
domaine. Probablement soumi-
se au Parlement à la session
d'hiver, elle réglemente les
questions d'ordre éthique, mé-
dical et juridique à l'échelle na-
tionale. ATS
Des stands d'information tenus par des
patients transplantés et par des spécia-
listes sont prévus dans les communes
suivantes: Martigny, Fully. Plus d'infor-
mation sur le site internet
www.swisstransplant.org

LE MOT MYSTÈRE

Aconit Limaçon Rente
Araser Lys

Définition: un emploi, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
.¦I rAn4vn l l nn Tn:.- +„...- In.- mnt. *¦>#*¦».£#. M r, r. l.nltx r^^ + r.*-. «..« l« W.A+
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Les années de plomb
Dans «Buongiorno notte», Bellocchio raconte l'enlèvement d'AIdo Moro.

On  

murmure déjà à
Venise que le film
du réalisateur ita-
lien Marco Belloc-
chio Buongiorno

notte pourrait bien remporter le
Lion d'or. Présenté en compéti-
tion officielle jeudi soir, le film
de Bellocchio a été extrême-
ment bien accueilli par la pres-
se. L'histoire retrace le parcours
intérieur de Chiara, membre du
petit groupe des Brigades rou-
ges qui a enlevé le président de
la Démocratie chrétienne Aldo
Moro en 1978. Pendant la jour-
née, Chiara tente de vivre dans
la normalité. Elle travaille com-
me bibliothécaire, a un soi-di-
sant fiancé avec lequel elle par-
tage un appartement transfor-
mé par les Brigades rouges en
prison du peuple lors de l'enlè-
vement de Moro. Une nuit, elle
rêve- de libérer Aldo Moro. A
son réveil, sa vie bascule: Chia-
ra remet en question son enga-
gement politique, l'idéologie
des Brigades rouges et leurs
contradictions. Prise dans un
engrenage infernal, la jeune fille
doit aller jusqu 'au bout et parti-
ciper, en arrière-plan, à l'assas-
sinat d'AIdo Moro.

Scènes d intérieur
Dans ce film, Marco Bellocchio
reconstruit à la perfection le
climat politique de la fin des
années 70, les intérieurs bour-
geois des appartements et les
habitudes des Italiens (Chiara
cloue un crucifix au-dessus de
son lit tandis que ses compa-
gnons de route font le signe de
la croix avant de dîner). Il met
en scène la vie des Brigades
rouges qui tentent de conserver
un semblant de normalité pour
mieux retracer leur parcours
politique. Le résultat est super-
be et éloquent. Contrairement
à d'autres réalisateurs comme
Renzo Martinelli qui, dans
Piazza délie cinque lune, met
en cause les services secrets
italiens et la CIA qui ont, dit-il,
manipulé les Brigades rouges,
Bellocchio se contente d'ana-
lyser les caractères des person-
nages. «Je ne suis pas particu-
lièrement intéressé par le fait
que la CIA et les services secrets
italiens aient pu tremper dans
l'affaire Moro», a déclaré Mar-

Luigi Lo Cascio joue l'un des membres des Brigades rouges dans le
film de Bellocchio. w

Aldo Moro photopress

co Bellocchio après la projec-
tion. Et d'ajouter: «Ce qui
m'intéresse, c'est la tragédie
humaine, le drame des Bri-
gades rouges et celui d'AIdo
Moro.»

Périve c étaient les Brigades rouges, Nicole Kidman qui , au dernier
_. > , ,. ,,. ,. . souligne l'auteur, aujourd'hui , moment, a refusé de traverserTire du livre d Anna

^ 
Maria le tem)risme est à récheUe rAt|anti que> ce!Ie des frèresBraghetti, la vivandière des Bn- mondiale. Cohen et de Ridlev Scottgades rouges qui a vécu dans De Venise Y 

AFDl'appartement où Aldo Moro a Ariel F. Dumont

Auguste Du VIe au IXe siècle Langue française
Grâce à Malgré les in- I >"™»"».™ I Avec son
d'innom- ~ nombrables million de
brabies sociétés occidentales difficultés dictionnaire mots et lo-
fouilles qui AS£lf économiques IMMMp. cutions, et
éclairent

^^™ 
l'élan de la

Kj9 civilisation
romaine,

^^^^ "̂  ̂ Ramsay
MacMullen peut aujourd'hui
montrer que, du vivant d'Au-
guste, plus d'un demi-million
de vétérans romains furent ins-
tallés dans des colonies d'ou-

été emprisonné pendant 55
jours, Buongiorno notte fera
certainement discuter. «Je n 'ai
jamais eu aucune sympathie
pour les Brigades rouges, a dit
Bellocchio, et j' ai toujours en
horreur la façon dont les cho-
ses se sont terminées.» Etre ca-
pable de tuer quelqu'un de
sang-froid, déclare Bellocchio,
signifie que l'on n'a aucun
rapport avec la réalité. Au con-
traire, soutient le réalisateur, il
faut discuter, se rebeller avec
dignité et se battre pour faire
passer ses idées et ses idéaux.
Tout cela sans pour autant re-
noncer à prendre contact avec
la réalité pour éviter le risque
d'une dérive, ce qui fut le cas
pour les Brigades rouges.
L'histoire que raconte Belloc-
chio est universelle puisqu'elle
traite le fanatisme. Hier,

et _ politiques ^Mm
core sévi en- ^Ê$kS, ; tre le Vie et le ŒSÏÏg HP
Xle siècle,

:'est dans un élan remarquable diatement au i
lue la chrétienté occidentale memoire lorscl
'est progressivement consti- donner im mc
uée autour du catholicisme. Pourta™ sur l_
apparaissent alors, fortement au Pratlclue> *j.*. . i -t J zaud propose:onditionnees par la quête de Z* •r .. n _ une extension

http://www.swisstransplant.org
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Clair de Lune semble

Au Clair de Lune

Le chef Pierre-Marie Evêquoz.

P
erdu au fin fond des
mayens de Conthey, Le

défier le sens d'orientation des
gourmands. Le trouver n'est
pas chose facile. Les panneaux
d'indication sont pratique-
ment inexistants. Mais des
gourmets ayant murmuré le
nom de Clair de Lune à mes
oreilles, j'ai persévéré et j'y
suis enfin arrivée au Clair de
Lune.

Perché à 1300 m d alùtu-
/to à 1Q t-m Ho Çinn res roctan_\±\., U. IV, iViJA «V W1U1I, \J^ 1.1..JIUU

rant appartient à la famille
Jean Evêquoz qui l'a construit
aans les années ou. AU ueoui, amateurs de viande, la cuisson
on y servait des mets au fro- du fflet d> agrieau au serpoiet
mage et des assiettes valaisan- ou de la ièce de m de bœuf
nes. Puis, il y a près de 15 ans, était parfaitement maîtrisée,
le fils, Pierre Marie, a pris les DesSert plus classique compo-
renes de la cuisine. Il propose sé de pmnes êlées accom-
une carte de compositions on- pagnées de glaœ à la vaniUe
ginales, élaborées a partir de Le tout dans un cadre simple
nrnrlnits Hp snisnn Hn marrnp : . ..

goût, un menu à base de baies
sauvages et de saveurs des
champs sont à découvrir.

Pour ma part, j'ai dégusté
le menu «Découverte». Le rou-
leau d'algues au sérac, sauce
aux herbes, m'a d'abord dé-
routée puis, à la deuxième
bouchée, séduite. Le chénopo-
de bon Henri (l'épinard sauva-
ge) flirtait sans complexe avec
l'ortie dans une soupe très na-
ture, sans adjonction de crè-
me. Le plat principal osait ma-
rier le filet royal de cabillaud -
juste saisi au four - avec une
sauce à la rhubarbe. Pour les

mie-Loisirs
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Sommelier,
une profession

en quête de statut
Sélection romande du meilleur sommelier suisse 2002.

Nathalie Borne, Montreux-Pala-
ce: une maîtrise parfaite du mé-
tier. Idd

Ce 
lundi 1er septembre,

s'est déroulée à l'Hôtel
Mirador, au Mont-Pèlerin,

la sélection romande du meil-
leur sommelier suisse.

C'est la maison de Cham-
pagne Ruinart qui chapeaute ce
concours, concours qui mènera
les candidats sélectionnés vers
les championnats d'Europe puis
du monde. Créé en 1986, il vise
à mieux faire connaître le métier
de sommelier auprès des profes-
sionnels de la restauration, des
responsables de la formation
hôtelière et du public. Il espère
aussi susciter des vocations en
donnant à cette profession une
image haut de gamme. Aujour-
d'hui, dans la plupart des can-
tons, le statut de sommelier
n'est pas reconnu. Seule la for-
mation de serveur a droit à un
certificat fédéral de capacité.

treux-Palace, Cerf à Cossonay,
Ce style de manifestation Le Pont de Brent, l'Hostellerie

Paolo Basso, Nicolas Reuse, Nathalie Borne, Myriam Broggi, Béda Jérôme Aké et Eric Favre, directeur
du Mont-Pèlerin. idd

devrait aider à la reconnaissance
d'une formation particulière. Le
savoir requis, le niveau deman-
dé, prouvent que le domaine de
la sommellerie mérite une place
à part dans la formation profes-
sionnelle. N'est pas sommelier
qui veut. La connaissance du vin
- vaste domaine - des cigares et
du chocolat, le sens de l'accueil
et de la convivialité font partie
des bagages indispensables.

En Suisse romande, on étu-
die aujourd'hui la possibilité
d'un nouveau diplôme. Affaire à
suivre...

Les candidats
Neuf candidats romands se
sont présentés. Six Français et
trois Suisses.

Ils travaillent tous dans des
maisons prestigieuses: Mon-

Les Chevreuils au Mont-sur-
Lausanne, Le Mirador au
Mont-Pèlerin, Les Sources des
Alpes à Loèche-les-Bains, le
Grand Hôtel Bellevue à Gstaad,
l'Hôtel Palafitte à Neuchâtel,
etc.

On peut regretter l'absence
de certains bons sommeliers
des grandes tables de Suisse
romande, mais il faut recon-
naître que la pression est gran-
de et les connaissances de-
mandées immenses. C'est un
effort considérable qu'il faut
fournir pour oser se présenter à
cette prestigieuse sélection. Un
nombre considérable de visites,
de dégustations, sont nécessai-
res afin de connaître les fleu-
rons de notre viticulture. Il faut
également perfectionner ses
connaissances en viticulture
internationale. Connaître la vi-
nification, la législation viticole,
les boissons en général (bières,
eaux-de-vie), marier au mieux

les mets et les vins, etc.
Ont été sélectionnés pour

la finale suisse: Nathalie Bor-
ne, Montreux-Palace
Béda Jérôme Aké, Mirador au
Mont-Pèlerin
Mathieu Zimmermann, Grand
Hôtel Bellevue, Gstaad.

Le jury
Avec Paolo Basso, vice-cham-
pion du monde de sommellerie
en 2000 et candidat aux pro-
chains championnats du mon-
de, Claudio De Giorgi, meilleur
sommelier de Suisse en 1993,
Myriam Broggi, 3e sommelier
d'Europe en 1994 le jury avait
de quoi impressionner les can-
didats. Un Valaisan, Nicolas
Reuse, président de la Gilde
des sommeliers valaisans, Yves
Pasquier, chargé de cours à
Prangins et Anouck Danthe, de
l'agence de communication
vins et horlogerie complétaient
ce jury. FM

Gourmet le bisse du Benou
¦ Lors de la fameuse marche
du Bisse de Benou, organisée
par la commune de Venthône
le week-end dernier, des arti-
sans du goût ont eu l'heureuse
initiative de conjuguer leurs ta-
lents.

Ensemble, ils ont proposé
un buffet campagnard «inter-
actif».

Les invités découvraient
qui se cachait derrière le pro-
duit proposé et pouvaient sa-
tisfaire leur curiosité gour-
mande.

Un buffet composé de spé-
cialités du Haut-Valais (agneau
séché, saucisse de racine rou-
ge, jambon digne de paraître
aux côtés de certains Parme...),

mailto:mpellaud@publicitas.ch
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La force d'être libre
¦ La banalisation des droits et
leur glissement en dehors de la
sphère juridique nous imposent
une réflexion sur l'orientation
actuelle du débat relatif à la li-
bération de certaines drogues.
La liberté est brandie en effet
comme justification, comme si
l'individu pouvait exister en de-
hors de tout contexte social et
moral de responsabilité. Que
voulons-nous laisser à nos en-
fants: un monde fait de jouis-
sances immédiates, de paradis
artificiels, de violences et de dé-
pendances?

D'après certains politiciens,
il ne sert à rien d'interdire les
drogues dites illicites dans une
société libre. Les «légalisateurs»
oublient les leçons de l'Histoire.
Les Chinois furent les premières
victimes du libre commerce de
l'opium importé des Indes par
les Britanniques. Tous ces pro-
pos me déterminent de souli-
gner que les drogues posent un
problème existentiel qui touche
à la fois au droit, au cerveau et à
l'exercice de la liberté.

La drogue pose d'abord un
problème de droit. C'est la rai-
son pour laquelle les Néerlan-
dais, qui ont dépénalisé le has-
chisch et offrent un opiacée de
substitution aux héroïnomanes,
croyaient stabiliser l'épidémie
de toxicomanie dans leur pays.
Et pourtant, de telles conclu-
sions ne sont pas soutenues par
les faits. Les saisies de stupé-
fiants ont fortement augmenté

aux Pays-Bas.
C'est ce que fit aussi l'Espa-

gne, il y a quelques années, en
dépénalisant l'usage de toutes
drogues illicites et la vente de
petites quantités de haschisch.
Ces mesures furent suivies d'une
explosion de la toxicomanie au
haschisch, puis à l'héroïne: en
1988, on dénombra 300 morts
par overdose, 13 tonnes de co-
caïne furent saisies et la délin-
quance est devenue incontrôla-
ble.

Les exemples néerlandais et
espagnol ne sont donc pas plus
convaincants que l'argumenta-
tion présentée par les partisans
de la légalisation de la drogue en
Suisse. Leurs argumentations
décèlent d'importantes contra-
dictions et surtout des lacunes
considérables dans la connais-
sance des faits. Les drogues s'at-
taquent aux fonctions cérébrales
engendrant une dépendance,
des troubles psychiques et une
déviation des fonctions intellec-
tuelles qui se traduit par une in-
capacité de relations authenti-
ques avec le monde extérieur.

Enfin, au sujet de l'exercice
de la liberté, il est précieux de
savoir que plus ces drogues sont
disponibles et banalisées, plus
elles sont consommées, plus sé-
vères sont les conséquences sur
le plan physique et psychique,
professionnel et social. La perte
de liberté n'est pas un style de
vie, mais une dépendance.

Reynalde Popescu-Pralong, vex

Alliance noirs-verts?
¦ Quel ne fut pas mon étonne-
ment de lire dans la presse que
le PDC et le Parti des verts s'ap-
parentent pour les prochaines
élections fédérales à Zurich!
Etrange pour un parti qui a tou-
jours combattu les positions des
écologistes, sur le plan national.
Faut-il brader à ce point ses
idées pour sauver un siège?

J'imagine que les électeurs
démocrates-chrétiens voient
plutôt leur parti s'allier naturel-
lement avec des partis bour-
geois. En Valais, le non-appa-
rentement des jaunes et des
noirs laisse par exemple suppo-
ser un repositionnement au
centre-droit du PDC. Comme le
relevait intelligemment M. Jean
Bonnard dans son édito du
23 août, un rapprochement à

long terme entre d.c. et radicaux
n'est-il pas plus normal?

En matière écologique pré-
cisément, le PDC valaisan, com-
me les radicaux d'ailleurs, com-
bat le droit de recours des asso-
ciations écologistes; en cela, il
rejoint les positions de la Jeu-
nesse radicale valaisanne qui
vient de lancer une initiative po-
pulaire pour limiter le droit de
recours afin de permettre à la
population valaisanne de tran-
cher cette question.

Pour que les citoyens aient
confiance dans la politique, il
faut des partis aux idées claires,
courageuses et cohérentes. En
Valais heureusement, le PDC
préfère les radicaux aux socialis-
tes et aux écolos.

Stéphane Hubert, Muraz

La grappe N° 293

Socialiste rime AFFA,RE D'EMMEN

avec opportuniste Démocratie pas si directe
¦ Le patriotisme est, dit-on,
l'amour de la patrie. La patrie
représente la terre sur laquelle
ont vécu nos parents et que
nous occupons actuellement.
La patrie consiste aussi en la
somme d'actions menées par
les individus, institutions ou
sociétés pour modeler son vi-
sage actuel.

Depuis plusieurs années, le
Parti socialiste se plaît à ridicu-
liser notre nation en portant
des attaques insidieuses contre
son histoire et ses institutions.
Ce parti s'attaque à l'essence
même de la nation helvétique
en hypothéquant son indépen-
dance, sa neutralité et son éco-
nomie. Les socialistes propo-
sent le rêve éculé d'une société
mondialisée, envoyant aux ou-
bliettes de l'histoire l'idée mê-
me de nation. Ils veulent nous
soumettre au joug de la bu-
reaucratie anonyme et omni-
potente de Bruxelles. Ils nous
envoient dans l'Organisation
Non Utile, que personne ne
respecte. Ils veulent supprimer
notre armée pour nous rendre
dociles aux ordres des autres.
Ils détruisent nos familles à
coups de légalisation de dro-
gue, d'avortements et bientôt
d'euthanasie. Ils prônent la li-
berté individuelle mais étati-
sent des pans entiers de l'éco-
nomie... Nos trois Waldstâtten
avaient une idée bien différen-
te de cette Confédération au
soir du lct août 1291. Ils lut-
taient poux leur indépendance
et la maîtrise de leur souverai-
neté. Ils s'opposaient au diktat
des puissants.

Le Parti socialiste veut
jouer l'hymne national, alors
que les sirènes de l'Internatio-
nale résonnent encore à la fin
de leur réunion. Le sentiment
d'insécurité grandit face à la
mondialisation. Les gens ont
peur de disparaître dans le
cloaque anonyme du village
global, piloté par l'économie
débridée ou l'esprit socialiste.
Ces mêmes socialistes repren-
nent à leur compte l'angoisse
populaire et rallient les ci-
toyens à cette idée d'apparte-
nance à une terre, à une histoi-
re. Idée horrifiant ces socialis-
tes et qui sera bientôt évanes-
cente lorsque les derniers
bureaux de vote se refermeront
en octobre...

Kim Vocat, Martigny

¦ L'arrêt du Tribunal fédéral
retirant du domaine de la dé-
mocratie directe le vote de la
naturalisation d'étrangers a mis
une partie de la Suisse en émoi
et l'UDC en furie.

Regardons de plus près.

Un étranger établi en Suisse
veut obtenir la naturalisation.
Est-ce un acte politique ou ad-
ministratif? Le Tribunal fédéral a
opté pour la deuxième version.

Il est vrai qu'avant de de-
mander la naturalisation, il faut
remplir une série de conditions
objectives, soit: une période
d'établissement, justifier d'un
domicile et remplir diverses au-
tres conditions administratives.

Certains cantons n'ont opté
que pour les conditions objecti-
ves, d'autres ont maintenu l'ap-
probation par les citoyens et,
dans certains cantons, ce sont
encore les bourgeois, et eux
seuls, qui sont compétents pour
octroyer un droit de cité.

Si, dans un village de quel-
ques centaines d'habitants, l'ap-
probation des citoyens ne pose
guère de problèmes, en revan-
che, dans une ville, le vote ris-
que de ne pas se faire sur la
qualité de la personne, mais sur
des «préjugés» comme le souli-
gne le TF. Ainsi un Allemand au-
ra plus de chances qu'un Turc,
même si les qualités humaines,
professionnelles et les efforts
d'intégration de ce dernier sont
supérieurs. Le débat est ouvert
et une initiative est en projet.

Mais il y a plus choquant au
niveau du principe. Ainsi, l'UDC
s'insurge que les citoyens d'une
petite ville ne puissent plus don-
ner leur avis sur l'agrégation
d'un citoyen d'origine étrangère
parfaitement intégré. En revan-
che, ce même parti est resté
parfaitement muet sur le fait
que son leader ait vendu à un
groupe étranger un fleuron de
l'économie suisse, Alusuisse. Or
cette vente contient plusieurs
hectares de terrains industriels,

1500 postes de travail et le sa-
voir-faire accumulé par au
moins trois générations de Suis-
ses. Ni les citoyens du centre du
Valais où est situé Alusuisse ni
les Zurichois qui côtoient l'opu-
lent siège administratif n'ont eu
leur mot à dire. Or en termes de
personnes concernées et d'inté-
rêts suisses en cause, on ne sau-
rait comparer.

La preuve qu'il s'agit bien là
d'un sujet politique, c'est la lex
Koller qui interdit et limite la
vente d'objets immobiliers aux
étrangers, sauf en matière in-
dustrielle bien évidemment.

On se pose la question
d'ailleurs si la démocratie direc-
te vue par l'UDC n'est pas un
moyen de distraire le peuple des
vrais sujets, de terroriser quel-
que peu la classe politique, pour
s'adonner à des stratégies de
profits qui ne nourrissent que
quelques-uns.

La question est posée.
Dominique Delaloye, Martigny

Le coup d'Etat judiciaire
¦ Le peuple suisse a voté le
18 avril 1999 la nouvelle Consti-
tution fédérale. Selon le conseil-
ler fédéral Arnold Koller il s'agis-
sait d'un simple toilettage de
l'ancienne Constitution. Ce fut
en réalité un marché de dupes:
le peuple, après un débat esca-
moté au cours d'une campagne
de quelques semaines, a cepen-
dant voté les 196 articles de la
nouvelle Constitution.

La nouvelle Constitution est
en terrain miné qui bouleverse
l'esprit même de nos institutions
telles qu'elles ont été conçues
par nos pères. A cet égard, la
disposition la plus typique est le
nouvel article 8. Alors que l'arti-
cle 4 de l'ancienne Constitution
proclamait sans équivoque que
tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi, le nouvel article 8
écarte les Suisses au profit de
tous les êtres humains qui sont
égaux devant la loi, et à l'ali-
néa 2 0 interdit toute discrimi-
nation en particulier en raison
de l'origine, de la race ou des
convictions religieuses. C'était

mettre en péril grave l'aspiration
du peuple suisse à la sauvegarde
de son identité. Cette disposi-
tion peut-être volontairement
maladroite ne permet pas toute-
fois de l'appliquer aux actes po-
litiques du peuple souverain,
faute de disposition expresse.
C'est pourtant ce que le Tribu-
nal fédéral a cru devoir faire par
un abus de pouvoir manifeste
en annulant le vote des citoyens
d'Emmen et en jetant l'opprobre
sur eux, aux applaudissements
de la nomenklatura et de la poli-
ce de la pensée. C'est une coup
d'Etat opéré par la grâce d'argu-
ties juridiques. Mais, pour ac-
complir cette mauvaise action,
le Tribunal fédéral a non seule-
ment mis à profit l'ambiguïté du
nouvel article 8, il a reproché
aux citoyens d'Emmen d'avoir
lésé les immigrés recourants en
violant le droit d'être entendu
garanti par l'article 29 de la
Constitution, alors que celui-ci
ne concerne que les procédures
judiciaires ou administratives et
non les décisions politiques pri-
ses par le peuple. En revanche le

Tribunal fédéral se montre
sourd à l'angoisse des citoyens
suisses assimilés à de vulgaires
racistes, alors qu'ils sont légiti-
mement inquiets de se voir sub-
mergés par des cultures qui leur
sont contraires ou même hosti-
les. C'est un pas décisif vers l'ef-
fondrement de la souveraineté
de notre pays en passe de deve-
nir le réceptacle d'une immigra-
tion massive, incontrôlable et
ruineuse pour notre peuple.

Au nom des droits de
l'homme et de l'imposture anti-
raciste, le Tribunal fédéral abolit
la démocratie. Après une telle
jurisprudence on peut se de-
mander si la prochaine étape ne
sera pas l'annulation d'élections
en raison des choix ethniques
présumés des électeurs. L'an-
cien conseiller fédéral Koller dit
déplorer cet arrêt du Tribunal
fédéral. Il n'aurait pas voulu ce-
la. Mouvement chrétien conservateur

valaisan
Le président

Paul Germanier
La secrétaire

Rolande Pellouchoud



42 Le Nouvelliste

MONDE
ITALIE

Orages dévastateurs
¦ L'état de catastrophe naturel-
le a été décrété hier dans des
vallées du nord-est de l'Italie.
Des glissements de terrain con-
sécutifs à un violent orage y
avaient fait deux morts dernière-
ment.

La somme de 40 millions
d'euros a été débloquée pour les
premières interventions d'ur-
gence. D'autres financements
suivront pour la reconstruction,
a annoncé la protection civile.
Les dégâts sont estimés jusqu'à
un milliard d'euros (1,5 milliard
de francs), soit l'équivalent du
quart du budget de la région
touchée, le Frioul-Vénétie Ju-

lienne. Les autorités régionales
ont de leur côté débloqué 3,5
millions d'euros (5,25 millions
de francs) pour les deux vallées
rurales dévastées le 29 août au
soir, Val Canale et Canal del
Ferro.

Après la canicule, l'Italie ris-
que à présent des phénomènes
de glissements de terrain ou de
coulées de boue, liés au retour
de la pluie sur des sols exténués
par des mois de sécheresse. La
protection civile, en préalerte,
est relativement démunie face à
cette menace, sauf à faire de
l'information aux populations.

ATS

INCENDIES

Sévérité absolue
pour les pyromanes
¦ Le ministre de 1 Intérieur Ni-
colas Sarkozy a demandé hier
soir «une sévérité absolue à l'en-
droit des pyromanes », tout en
prônant des gestes à l'égard des
sapeurs-pompiers, avec la pro-
messe d'achat avant la fin de
l'année de deux avions bom-
bardiers d'eau à grande capa-
cité.

M. Sarkozy a estimé sur
France-2 qu'il fallait «être
maintenant d'une sévérité ab-
solue à l'endroit des pyroma-
nes». «C'est ce que nous avons
commencé à faire: 88 arresta-

tions depuis le début du mois de
juillet, 24 sont en prison», a-t-il
noté, assurant que «la cellule
spéciale des 17 gendarmes pour
retrouver les pyromanes du
massif des Maures ne serait dé-
mantelée que quand nous les
aurons trouvés».

Interrogé sur l'éventualité
d'un complot de pyromanes
dans le massif des Maures, il a
répondu: «Pour l'instant, nous
n'en avons aucun élément. Les
pyromanes qui ont été arrêtés
agissaient seuls avec une perver-
sité rare.» AP

EGYPTE

Nouvelle nécropole
découverte
¦ Des Français ont mis au jour
récemment une nécropole à 20
kilomètres du Caire. Vieille de
plus de 4000 ans, elle se trouve
dans la région de Sakkarah, près
de la capitale égyptienne. Le se-
crétaire général du Conseil su-
prême des antiquités égyptien-
nes (CSA) Zahi Hawas s'est dit
enthousiasmé par cette nouvelle
découverte qui va permettre de
mettre au jour des pans encore
cachés de l'histoire égyptienne
et de l'humanité. Un pas en
avant pour les historiens et les
archéologues qui va également
favoriser le déblocage de nou-
veaux crédits pour la recherche,
liquidités qui ne sont pas évi-
dentes à trouver étant donné la
conjoncture actuelle.

Dans le roc
M. Hawas a précisé que les
tombes de cette nécropole
datant de la Vie dynastie
(2350-2180 av. J.-C.) sont creu-
sées dans le roc. L'une des
tombes est celle d'un prêtre du
temple du roi Pepi 1er. Ses
murs sont incrustés de reliefs
représentant le prêtre en com-
pagnie de son épouse et de ses
treize enfants.

La mission de l'Institut
rT'in/'OIC Hao OT»+ïj-Mlï + î É-> nvi rm + n

icgiuu uc oaj sj s.aian a égale-
ment retrouvé près de la né-
cropole douze statues repré-
sentant un autre prêtre, re-
montant à la même période.

Le CSA avait annoncé le 31
mars le découverte de la mo-
mie d'une femme dans une né-
cropole vieille de 5000 ans

bri-
:ro-

décennies: au Caire, à Alexan-
drie, à Karnak, à Louxor, à As-
souan, partout des équipes
sont sur le terrain, menant un
travail acharné, appuyés par de
jeunes universitaires qui effec-
tuent des doctorats ou des for-
mations postgrade. Mais le nerf
de la guerre demeure toujours
les crédits attribués par les dif-
férents gouvernements et uni-
versités anglaises, françaises,
allemandes, américaines...

Un patrimoine
inestimable
Le récent pillage des lieux sa-
crés et hautement symboliques
d'Irak a mis en évidence le
problème de gestion des mu-
sées, de leurs conditions de
conservation des objets, de leur
mode d'exposition et de leur
sécurité. En effet il existe au ni-
veau international des réseaux
parallèles aux marchés officiels ,
qui alimentent des clients peu
scrupuleux de la provenance
des objets. L'Etat égyptien es-
saie de contrôler au mieux tou-
tes les découvertes faites sur
son territoire afin de gérer le
mieux possible ce patrimoine
inestimable pour l'humanité.
Un travail de titan...

ATS / Jean-Marc Theytaz

¦ IRAK
Importantes
caches d'armes
Des soldats américains ap-
puyés par une centaine d'héli-
coptères ont découvert en Irak
d'importantes caches d'armes
dont douze missiles sol-air. a
annoncé hier l'armée améri-
caine. Ces découvertes ont été
faites lors d'une vaste opéra-
tion dans le désert. Selon le
sergent Amy Abbott, les qua-
tre caches d'armes ont été dé-

La direction
et le personnel

d'Asia à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile TERRETIAZ

voisine et amie fidèle.

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

La Gym-Hommes
et les Amis-Gym Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria RODUIT

maman de Fernand, mem-
bre Gym-Hommes, et
grand-maman de Nathalie,
membre d'honneur et cais-
sière des Amis-Gym.

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

La classe 1951
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline REY

maman de leur contempo-
rain et ami Jean-Pierre.

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

Pierre BESSARD

1993 - 7 septembre - 2003

Le sourire est une lumière à
la fenêtre d'un visage, indi-
quant que le cœur est là.

Le souvenir de ton humour
et de ta tendresse nous ac-
compagne tous les jours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Granges, le samedi 6 sep-
tembre 2003, à 18 h 30.

(V Wm Depot
W^M avis

H mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Madame
Héroïne

TAPPAREL-ROBYR
I ~T7 : 1

l Sfcj

9.9.1998 - 9.9.2003

Tu nous manques toujours
autant!

Ta petite famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du village de Monta-
na, le dimanche 7 septem-
bre 2003, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Louis DUBOULE

1993 - Septembre - 2003

L e temps s'est écoulé
0 n ne t'a pas oublié
U n jour tu décidais de nous

quitter
1 ci-bas nous avons

cheminé
S ur la voie de la sérénité.

Veille sur ta famille.
Myriam

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Char-
rat, le dimanche 7 septembre
2003, à 9 h 30.

A la douce mémoire de
Philippe RICHARD

2002 - 6 septembre - 2003
Une année que tu nous as
quittés
Nous laissant dans la peine
et le chagrin
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse qui t'aime
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Monthey, le samedi 6 sep-
tembre 2003, à 18 heures.

t
La distance du ciel à la terre
ne saurait séparer les cœurs
de ceux qui se sont aimés.

A la lumineuse
mémoire de

Monsieur

Jean
BAGNOUD

organiste
1983 - 5 septembre - 2003

Depuis les 20 ans de ton départ aussi soudain que regretté,
pas un seul jour ne s'est écoulé, papa chéri, sans que nous
ne pensions à toi, sans que nous n'évoquions ton nom ou
ton courage, sans que nous ne nous remémorions le temps
béni où tu partageais notre existence ici-bas et où tu l'illu-
minais de ta présence, de ta musique, de ta poésie. Tes
paroles pleines de bonté et de sagesse, tes silences éloquents,
ton regard profond et réfléchi, ton sourire généreux sont à
jamais en nous.

Myriam, Rolande, Béa.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux
il ne cesse pas pour autant de briller.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le dimanche 7 septembre 2003, à 10 h 30.

Profondement touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil douloureux,
la famille de

Madame

Joséphine
BOLLIN-
RHONER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières des hôpitaux de Martigny

et Sion qui l'ont soignée avec dévouement et gentillesse;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Rhoner.

Martigny, septembre 2003.

Ô Dieu notre Père, viens essuyer nos larmes,
console nos cœurs et fais grandir notre espérance
jusqu 'au jour de nos retrouvailles dans Ton Royaume

Dans 1 impossibilité de
répondre personnellement à
tous les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher
époux, papa et grand-papa, la
famille de

Gabriel PRAZ
vous remercie de tout cœur et
vous exprime sa profonde
gratitude. 

g  ̂
v

Un merci particulier: A
- au curé Joël Pralong;
- au père Philémon;
- au père Emmanuel;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à la classe 1929 de Nendaz et 1957-58 de Veysonnaz;
- à l'administration communale de Veysonnaz;
- au comité et au personnel du Centre médico-social du

vallon de la Printze de Nendaz;
- au Département des travaux publics du Valais;
- au voyer et aux cantonniers du secteur;
- aux pompes funèbres Barras.

Clèbes, septembre 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le conseil d'administration

de la Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) S.A.

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Pauline REY
maman de Paul-Michel, assistant de direction.

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

t
La menuiserie Gédéon Rey & Fils S.A.,

Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Pauline REY
épouse de Gédéon Rey, fondateur de l'entreprise.

t
Les copropriétaires et l'administration

des immeubles La Romance à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
En souvenir de nos chers parents

Charles « Bertha
FUMEAUX

1995 - Juillet - 2003

Alain RICHARD
estimé copropnétaire et ami.

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

j

La fanfare municipale La Vouvryenne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PARCHET
ancien président et membre d'honneur de la société.

J
Pour les obsèques, les musiciennes et musiciens ont rendez-'
vous au local le samedi 6 septembre 2003, à 9 heures.
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La classe 1956 de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

: i

Monsieur

1998 - Septembre - 2003

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Muraz, le mardi
9 septembre 2003, à 19 h 30.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

t
La classe 1949 de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile TERRETTAZ
maman de Gisèle, contemporaine et amie.

t
Le Service de la circulation routière

et de la navigation du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie QUERIO
maman de son dévoué collaborateur Daniel.

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

t
En souvenir de nos chers frères

Basile « Jean-Marc
VOGEL

<*~ ' I ' &£ flp*v ^

Mkf ^M ^  *̂  L

WÊJÈ ânm
10.01.1931 - 01.03.2001 22.09.1946 - 05.09.2002

Jean PARCHET
papa de son contemporain et ami Michel.

t
La classe 1918 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christa BONVIN SAUGY
son mari et sa famille remercient du fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.

Arbaz, septembre 2003.

Le souvenir d'une maman
et grand-maman merveilleuse
sera toujours présent.

Une parole de réconfort
Un geste d'amitié
Un message de soutien
Votre présence

Tous ces témoignages de sympathie nous aident à supporter
notre chagrin et nous montrent l'estime que chacun portait à
notre chère maman et grand-maman qui nous a quittés.
Très touchée et émue, la famille de

Maria RODUIT
FELLAY

contemporaine et amie

t
La confrérie Les Amis du Merlot

Madame

Maria RODUIT-

a le regret de faire part du décès de

FELLAY ;
maman de Fernand, membre.

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

i

A la douce mémoire de

Monique DÉFAGO
vous exprime toute sa reconnaissance

Val-d'llliez, septembre 2003.

t

HUBERT

En souvenir de nos parents

EmmaCésar «
HUBERT

T o



Rien à dire
¦¦ Aujourd'hui, comme je n'ai rien
d'intéressant à vous dire, vous n'avez
pas besoin de lire ce billet. Vous êtes
donc avertis.

Remarquez que je ne suis pas le
seul. Prenez l'exemple des élections
fédérales. Dans la campagne qui bat
<;nn nlpin. les nartis et leurs candidats
ne doivent pas être plus inspires que
moi. Au lieu d'avancer des argu-
ments, ils passent leur temps a se cri-
tiquer les uns les autres. Mais tout le
monde sait que quand on veut mas-
quer ses faiblesses, mieux vaut se
montrer agressif et se retrouver sur le
devant de la scène plutôt qu'égaré
dans les coulisses.

Cette situation se retrouve égale-
ment dans les médias. Quand un
journal parvient à parler durant plu-
sieurs jours consécutifs d'un simple
accident de voiture impliquant un
candidat, tout en l'entourant d'un
parfum de scandale qu'il sait inexis-
tant, il admet implicitement qu'il n'a
aucun sujei vaiaoïe a puDiier. mais
pour certains, mieux vaut susciter la
discussion, aussi meoiocre soii-ene,
que se complaire dans l'indifférence.

Ces deux exemples révélateurs
ne sauraient toutefois me consoler de
mon absence de verve. Enfin, vous
étiez prévenus. Aujourd'hui, je n'ai
décidément rien d'intéressant à vous
dire. Olivier Rausis
NB: Je n'ai toujours rien à dire mais j'en
connais deux qui sont dans le cas contrai-
re puisqu'ils vont se dire «oui» aujour-
d'hui même. Félicitations donc à Chris et
Coco.

Le 5 septembre u météo sur le webWC J aC|JiCI IIMI C http://www.nouvelliste.ch/
meteo
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Les nuages gagnent par le sud-ouest Le temps en suisse *" ̂ «^^^0^
EN EUROPE DANS LE MONDE
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Barcelone orageux 24 Hong Kong averses

\ Ulrichen2/ 18° JlÉ ÎE Ber''n bien ensoleillé 20 Jérusalem beau ;

1/23°
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Londres faibles averses 22 Montréal faibles averses

Moscou forte pluie 8 New York averses

Paris nuageux 24 Rio de Janeiro bien ensoleillé

Rome ensoleillé 28 Sydney bien ensoleillé

Vienne bien ensoleillé 20 Tokyo ensoleillé
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Billets d'allsr st «tour et m
à piïx réduits pour ZERMATT

Pierre Kramer, 1931. médiathèque valais René Péan, 1903. médiathèque valais

¦¦ Le Cervin sous toutes ses formes! L'exposition Le Valais à l'affiche explore les différentes représentations de cet éternel
symbole cantonal. Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à 18 heures. VN
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L'affaissement progressif des hautes pressions présentes sur le Valais se : De l'air relativement humide stationnera durant le
traduira par l'arrivée de voiles nuageux de plus en plus nombreux en cours week-end au-dessus de nos têtes et provoquera une
de journée. Dans la matinée, on conservera encore un temps assez nébulosité changeante avec par moments de faibles
ensoleillé puis le voile nuageux s'épaissira depuis le sud-ouest dans l'après- averses. Le flux s'orientera au sud-ouest en début de
midi. En soirée, on peut craindre un peu de pluie sur le Chablais et les Alpes semaine prochaine et dirigera un temps perturbé sur
valaisannes. le canton.
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www.cafe-saint-laurent.ch

A. RODUIT

Tél. 027 744 44 98
1913 Saillon

Ouverture: de 7 à 21 heures

Fermé le dimanche

J^lws ci G '[j Kl <3 estinatioi

Demandez notre catalogue
Automne - Hiver - Printemps

2003-2004
ou consultez notre site Internet

www.buchard.ch

11101

«Traiteur

Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77

Claude et Anne Luisier
Ovronnaz - Ley tron

027 306 41 45 tél.
027 306 57 34 fax

079 628 34 10 portable

Dès 10 p ersonnes, nous livrons chez vous
ou ailleurs.

Mariages, f êtes de f amilles,
rep as d'entrep rises, etc.

www.lej ardin.ch
www.iromagesduvalais.ch

"Restaurant dw VUwK-Bouva
Saillon - 027 744 18 98

• • •
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I Autocars de 13 à 66 places tout confort |

ôuf l^Une entreprise familiale à votre service " f

wmm m*+mM mk •%«*
Route de Saillon 13 - 1912 LEYTRON

Agence générale de Martigny

@

027 721 86 86
Léo Zermatten
Agent général

/ *  U K. 1V- H Nicolas Huguet
Conseiller en assurances et prévoyance

ÇMT ^
^̂Sfjjjjd i^̂ M.CLAVIEN & FILS S. a r.l.

Jean-Michel Clavien
SANITAIRE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - CHAUFFAGE

Case postale 35 Tél. 027 455 15 71
3972 Miège/Sierre Natel 079 449 00 64
mclavienfils@bluewin.ch Fax 027 455 33 48
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1784 Courtepin

Le spécialiste suisse Itvîmmœde la volaille www.optigai.chLes f romages d'alp ages sont etv cotre, !
aux f romages d'alp ages aff inés dans notre, cave,p ar nos soinsVenise découvrir nos mets

http://www.lejardin.ch
http://www.fromagesduvalais.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch
mailto:biolles@vtx.ch
http://www.buchard.ch
http://www.optigal.ch


Ambiance
Renseignements pratiques \ si vous CHERCHEZ:

Informations pratiques
I Les Bergers et j Les Instruments I Le Camp Programme de fête

leurs Animaux | anciens | de Chevalerie La Bayardine
r \ y Invitation et le Bestiaire
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/*®  ® La Nuit de la Vielle

/^^M^̂ ^̂ ^̂ ^^!i^̂ /̂ L̂^̂ ^yc=:̂  ® Les Banques Lombar

L'Antre de la [ / ^̂ ^5§ ĵ V̂ X U^^
lJi 'MPt J ® Restauration Médiéva

1—I | 1 1 | 1 Dans toutes le rues et ruell
Le Quartier des Le Quartier Le Camp marché et démonstration c
Saltimbanques des Vielleux de l'Ost métiers anciens* sicli

Matériel incendie S.A.
Feuerlôsch-Material A.G.

Extincteurs
Matériels incendies
Installations fixes

Depuis plus de 60 ans en Valais

Responsable de Sicli Valais
Cottier Jean-Claude

1907 Saxon
Tél. 027 744 10 50

Natel 079 221 07 78

Représentant régional Bureau de vente pour le Valais
Marc Schroeter Rue de Lausanne 73 -1950 Sion
1907 Saxon Tél. 027 322 03 32
Natel 079 278 44 80 Fax 027 323 16 09

ROCCABOÊSL
Tél. 027 746 20 20 Tél. 027 746 34 20

ROCCAMÉ
Investissez dans la qualité avec

la garantie d'un travail professionnel

• Fenêtres • Stores

• Ebénisterie-agencement • Volets aluminium

• Menuiserie • Toiles

• Cuisines • Protections solaires

Route du Simplon 1906 CHARRAT Fax 027 746 34 81
e-mail: roccagroup@swissonline.ch - www.roccabois-roccaiu.ch

Impressum: Centre d Impression des Ronquoz, Sion
Conception : Bayardine SR / GC

Photos : Georges Fellay, Fully
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/ \ C'est du terroir valaisan que
/ \ les poires William tirent
/ \ leur Finesse qui confère à la
/ \ Williamine®

sa plénitude d'arômes
et de saveurs.
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Marque internationale , la Williamine ® Morand est la propriété exclusive de la Distillerie Morand à Marti gny, Valais Suisse

cnmioiifi
MAZOUT

BENZINE DIESEL LUBRIFIANTS
SION MARTIGNY

027 322 24 79 027 722 13 94

http://www.roccabois-roccalu.ch
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Génie civil Décharges
contrôlées

Travaux Assainissements
souterrains de béton

... - . _ „ « Voies ferrées Asphalte coulé
Walo Bertschinger SA So|s industrie |s So|s décoratifs

Walo Bertschinger SA
Route de Riddes 251

Case postale 1493
1951 Sion 1

Téléphone 027 346 44 85
Fax 027 346 53 42

t jfe
Entreprise de défoncement

et terrassement

Antonio lannone
1913 SAILLON

TéL 079 628 21 69

Ouvrons la voie

Avec votre Banque Raiffeisen. vous pouvez réaliser votre rêve de devenir
propriétaire de vos quatre murs. Vous avez un projet immobilier? Faites appel à
un partenaire proche de vous. Notre équipe compétente est à votre disposition
et étudiera avec vous une solution sur mesure. Dans le cadre du financement
de la propriété, nous attachons une importance particulière à ce que les
charges auxquelles vous vous exposez restent supportables, même à long terme
Contactez-nous!

Renseignez-vous auprès de votre Banque Raiffeisen:

Bagnes Bourg-St-Pierre Bovernier Charrat
Finhaut Fully Isérables Le Levron Leytron DAICITCIOCKI
Liddes Les Marécottes Mayens-de-Riddes llftll FElwCIN
Martigny Orsières Riddes Saillon Salvan Saxon ^̂ gÉ^̂ ŒS
Sembrancher Trient Vollèges
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Anonyme, Chamoson 40.- Blanc Marcel-Philippe, Sanitaire, Liardon Pierre-André, Aubonne 20.- Dubas M.-Pascale, Sion
Cheseaux David, Martigny 40.- Saxon 20.- Lovey Marius, Finhaut 20.- Abbet Didier, Martigny
Defayes Philippe, Riddes 40.- Bonvin Georges, Arbaz 20.- Magnin Pierre, Charrat 20.- Anonyme
Glassey Ariane et Jean-Philippe, Bourban Valérie, Basse-Nendaz 20.- Martinet Nicole 20.- Anonyme
Veysonnaz 40.- Bruchez Aline 20.- Martinet Raoul 20.- Anonvme
Hôtel Rive-Gauche 40.- Bruchez Louis, Bruson 20.- Masson Juliette 20.-
Maillard Marie, Leytron 40.- Buchard Doris, Saillon 20.- Merzari Maria, Les Valettes 20.- nyl™
Marianne & Myriam.secrétaires Buchard Georgette 20.- Métrailler Isabelle, Loye 20.- Anon) lme

EMVD, Sion 40.- Buffet de la Gare, Saxon 20.- Metry Monique, Grône 20.- Anonyme
Mayor Marie-Claire, Sion 40.- Burfab, Riddes 20.- Mettan Jeanine, Evionnaz 20.- Anonyme
Nendaz Chloé et Albane 40.- Burri Nathalie, Fleurier 20.- Michaud Clément, Lourtier 20.- Anonyme, Binie
Thurre René et Juliana, Leytron 40.- Cajeux Jean-Marie, Fully 20.- Military Shop, Monthey 20.- Anonyme, Grugnay
Yvette et Etienne, Marie-Claire Cajeux Louis, Fully 20.- Monnet Claude-Alain 20.- Anonyme, Leytron
et Gilbert 40.- Carron Sylviane, Le Châbles 20.- Moulin Elodie, Laetitia et Bellwald Hans-Peter
Aymon Stéphanie 30.- Carruzzo François, Saxon 20.- Maxence, Saillon 20.- Bertuchoz Marie-Noëlle Sa
Babecki Chaussures, Carruzzo Gérald 20.- Moulin Raphaël 20.- Bourgeois Dominique, Les V
Sion-Monthey 30.- Carruzzo Marion, Saxon 20.- Nançoz Sébastien,
Barmaz Bernard, Sion 30.- Chapuis Daniel 20.- Pont-de-la-Morge 20.- ,
Bianco Guy, Conthey 30.- Charbonnet Michel 20.- Pannatier Elisabeth, Vissigen 20.- Bucnard Slmone

Bonvin Maël, Ovronnaz 30.- Charbonnet Michel, Ovronnaz 20.- Pepe Lucie, Réchy 20.- Carron D- Sandra

Bornet Michel, Peinture 30.- Cheseaux Isaac, Produit 20.- Perraudin Bruno 20.- céline Tout Court

Bridy Hermine, Leytron 30.- Clerc Anne, Aproz 20.- Pfeiffer A.-Françoise, Sion 20.- Chatriand Norbert, Leytron
Bumann Urs, Sion 30.- Cottet Dorine 20.- Dorsaz Pierre, Riddes 20.- Chatriand Sylvain, Leytron
Carron Ducrey Michelle 30.- Crausaz Michel, Saillon 20.- Pierrotin le doin 20.- Chioccola M.-Ange, Monthf
Clavien Claude-Eric 30.- Crettenand Philippe 20.- Pigueron André, Martigny 20.- Corminboeuf Denise, St-Ma
Coquoz Paul-André, Riddes 30.- De Boni Romain & Magali, Pillet Gilberte 20.- Coutaz Germaine St-Mauri'
Crettenand Narcisse 30.- Riddes 20.- Pinuela Fabienne, Saillon 20.- Crettenand Joël Saxon
Crettenand Pascal 30.- De Preux Alain, Granges 20.- Président Dugny, Leytron 20.- _. . . . . '
Devillaz Hervé 30.- Delamorclaz Céline 20.- Quelvennec Matz 20.- p- - 'c M 

¦
Duay Gérard, Conthey 30.- Delavy Nicolas 20.- Rémondeulaz Eddy 20.- Ducrey 

,
pe' st-Maurlce

Famille Pierre-Georges Cheseaux, Délèze Jean-Maurice, Rey Frédéric 20.- Dutoit Alain, Veysonnaz
Saillon 30.- Haute-Nendaz 20.- Rimanque Karel, Saillon 20.- Filliez Annelyse, Versegères
Gaillard Lucia, Sion 30.- Détaillant Migros 20.- Roduit 20.- Frossard Raymonde, Sierre
Shams Rohan Hannah, Saillon 30.- Dorsaz Christophe, Saillon 20.- Roduit Marianne, Saillon 20.- Garlet Antoine, Bagnes
Jackybar, Ovronnaz 30.- Dorsaz Nathalie, Saillon 20.- Roduit Narcisse, Leytron 20.- Héritier Michel, Magnot
Largey Hervé et Odette 30.- Dorsaz Sandra, Saillon 20.- Roduit Tony, Saillon 20.- Isabelle et Olivier, Saxon
Luisier Claude et Nathalie, Dorsaz Valérie et Jérémie 20.- Roserens Eliane 20.- Kuonen Antoine Bex
Ovronnaz 30.- Duay Daniel, Réchy 20.- Rossier P.-André 20.- La Joie Juste Se

'
n Saas

Perraudin Marguerite 30.- Eggspûttler Bernard 20.- Routier Laure, Saillon 20.- Laaona Sébastien MartiamPizzeria St-Laurent, Riddes 30.- Ehrsam Martha, Kaltbrunn 20.- Rouvinez Pierrette 20.- , . . _ .  '.
Raymond Jacky 30.- Elisabeth et Jean-Stéphane Sabatier Camille et Maëlle, Ardon 20.- Le Uou de la Bricole

Rey Jeannette et Murielle, Sion 30.- Chermignon-d'en-Haut 20.- Sarrasin Fabrice, Les Valettes 20.- Levet Jean"Marle. Vouvry
Roduit-Thurre Marie-Jo, Saillon 30.- Erard Etienne, St-Maurice 20.- Savioz Claude, Grimisuat 20.- Loutan Laurette, Villeneuve
Scherle Maurice, Fully 30.- Eugénie, St-Maurice 20.- Seppey Basile, Leytron 20.- Lugon Gérald, Châtelard
Craps 3, Valais Romand 25.- Famille Es-Borrat 20.- Seppey Eliot, Leytron 20.- Lugon Simone, Chamoson
Mayensson Bernard 25.- Fellay Jean-Biaise, Lourtier 20.- Seppey Oreste, Leytron 20.- May Ginette, Saillon
A L'Escarpin, T.&V. Maret, Filliez Françoise, Versegères 20.- Sierro Rose-Marie, Saillon 20.- Moulin Geneviève, St-Mauri
Sembrancher 20.- Foro Olivier Salquenen 20.- Simond Grégory 20.- Moullet Anne-Marie, Grône
Abbet Alex Borgeaud 20.- Fournier Christian, Bouvret 20.- Step de Leytron, Leytron 20.- Perraudin J-Biaise
Ambord Pascal 20.- Frély André, Chippis 20.- ¦ Studer Frédéric, Sion 20.- Piqnat David Martiqnv
Anonyme, Saxon 20.- Gabbud Dominique, Sutter Elisabeth, Erde 20.- „. ... . ' ,„ .„
A -m D D -,n T  ̂ » - r -M ™ Piqnat Marianne, St-MauricAnonyme 20.- Bruson-Bagnes 20.- Terrettaz Monique, Saillon 20.- ~
Anonyme 20.- Gaillard Jean-André, Sion 20.- Thurre Germain, Saillon 20.- Pollua Philippe

Anonyme 20.- Galetti André, Conthey 20.- Tornay Raymond, Genève 20.- Rappaz Colette, St-Maurice
Anonyme 20.- Gay Johnny, Bovernier 20.- Vocat Bruno, Verbier 20.- Roduit Pierre-Marie, Leytron
Anonyme 20.- Gillioz Elisabeth, Sion 20.- Vocat Olivier, Martigny 20.- Rudaz Didier, Noës
Anonyme 20.- Giroud llda, Charrat 20.- Vouillamoz Christophe, Sion 20.- Semadeni Jacqueline, St-Ma
Anonyme 20.- Glassey Yann, Salins 20.- Wallfender Maxime, Lausanne 20.- Sinai Jacques, Randogne
Anonyme 20.- Godeffroy de Bouillon 20.- Martin Jony, Bienne 20.- Stegmuller Josiane
Anonyme 20.- Gremaud Johnny, Saxon 20.- Serrurerie Franco Bonelli, Thomas Marie Laure Chêne
Anonyme 20.- Guigoz Madeleine 20.- Martigny 20.-
Anonyme 2,0.- Hauswirth-Perraudin Annick 20.- Schmid M.-Thérèse, Portalban 20.- -„.. R H O " <
Anonyme, Nendaz 20.- Huttez Avita, Lalden 20.- Martin Réjane, Fully 20.- T '
Arm Martine. St-Aubin 20.- Joris Raphaëlle, Le Levron 20.- Veuthey G.-André, Saillon 20.- Tramaux Laurence, Sai»°"
Baeriswyl Pascal 20.- Justamond Robert, Choëx 20.- Nicli Rob 15.- Udnot Micheline, St-Mauna
Barby Catherine, Saillon 20.- Kâsermann Antoinette, Saillon 20.- Anonyme 15.- Ziegler Brigitte, Martigny
Bender Charly, Fully 20.- Lamberti Carole, Saillon 20.- Joray Charly 15.- Pannatier Frédéric, Martigny
Besson Nicolas, Saillon 20.- Largey Claude, Grône 20.- Sigoline La Coquine, Saillon 15.- Lopez Pannatier Johana, Ma
Bircher Félicien 20.- Lathion Marianne, Veysonnaz 20.- Le Chevalier Brayard, Saillon 11 .-
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Suite des dons d'honneur de la page 27 Le café Kiosque Oasis, Vétroz 50.- Martigny-Croix 50.- Tornay Raoul, Saxon 50.-
Garage Theytaz Frères SA Sion 50.- Le Milord, chez Babert, Saxon 50.- Pitteloud-Zermatten, Vey 50.- Val Stores, Martigny 50.-
Garma Machines SA, Martigny 50.- Locher Yolande, Leytron 50.- Pralong Janine, Bramois 50.- Valette Michel - Etude
Gay Marjolaine 50.- Lorenz Fers, Suce. Pierre Gaudin, Produit Jacqueline, Leytron 50.- installation sanitaire Sion 50 -
G FR Fiduciaire 50.- Sion 50.- Profico Julie et Dylan, Riddes 50.- ... u .. ... ' , . „ r .
/-¦n- r -n en- A r\ i • • c- u M er. r, J «„ / - n  en Valmarbre SA - Alban Zuchuat, Sion 50.-Gilhoz Cyrille, St-Pierre-de-Clages, Lorenzmi Stéphane, Nax 50.- Raymond Marc, Saillon 50.-

50.- Luisier André, Saillon 50.- Restaurant Au Philosophe Valstores 50.-

Glassey, Matériel Industriel, Luisier Stéphane, Saillon 50.- St-Maurice 50.- Vaudan Philippe 50.-
Martigny 50.- Magnin J.-L, Charrat 50.- Restaurant du Soleil, Leytron 50.- Villettaz Régis, Fiduciaire, Sion 50.-
Guinchard Louis, Fully 50.- Marie-Noëlle et Roger, Leytron 50.- Revaz Jean-Pierre, Sion 50.- Zambaz Christophe, Saillon 50.-
Happy Sports 50.- Mariéthoz Sport, Haute-Nendaz, Roduit Amédée, Fully 50.- Xavier Monnet, Travaux de terrassements,
Hôtel du Giétroz, Fornay Bruchez, 50.- Roduit Jean-Paul 50.- Martigny-Croix 50.-
Giétroz 50.- May Marius, Saillon 50.- Roduit Vincianne et Paul 50.- videsa SA, Pierre-Antoine Glassey,
Hôtel Mont-Blanc, Marécottes 50.- May Paul-André Alex, Saillon 50.- Salera Gilbert, Saillon 50.- M ..
Institut Aurélia, Saxon 50.- Meichtry Nicolas 50.- Saudand Julon et Rita 50.-
Jacquemoud Bernard, Député, Mermoud Dany, Fully 50.- Scherle Mary-Jane, Martigny 50.-
Martigny 50.- Michaud & Mariaux SA - Seppey Arthur, Saxon 50.- Germanier Transports, Vétroz 50.-

Jacques Petitpierre - Portes Génie civil & bâtiment, Monthey Seppey Catherine, avocate, Saxon 50.- Service Optique Jean-Michel Broccard,
industrielles, Martigny 50.- 50.- Silvan-Roduit Maria 50.- Sion 50.-
Jérome Disière - Charpente- Montagne-Show Sport, Sion d'Autrefois, Sion 50.- Espace Tourisme, Jacky Ballestraz, Riddes
couverture, Vétroz 50.- Sembrancher 50.- Sionic SA - Electronique Industrielle, 50.-
Johanna Seppey, Saxon 50.- Morand Eric 50.- Sion 50.- Gaby Lambiel, Peinture-rénovation, Saxon
Juilland Albano, Ovronnaz 50.- Morard Liliane, Saillon 50.- Sophi'immobilier, Saxon 50.- r Q _
KBS Parts AG, M. Sivio Juillerat, Fully 50.- Naturellement Vôtre, Ardon 50.- Studio Bonnardot, Sion 50.- n . _ , „ . ,, r ... _, . . „ „ .,. ,, . .. r_ _. . , , ... . _, r„ Peinture Color, Xavier Varone, Savièse 50.-Kiosque de Charnot, Fully 50.- Nigro Mario, Sion 50.- Theodoloz Albin, Charrat 50.-
La Potagère, St-Pierre-de-Clages Papilloud Josiane, Martigny 50.- Thurre Eric et Karine, Versoix 50.- Marclay Music Sàrl., Martigny 50.-

50.- Perraudin Sports, Thurre Fernand 50.- Philippe Roux Sports, Verbier 50.-
Lambiel J.-Marc, Atelier mécanique, Mayens-de-Riddes 50.- Tissières Alain, Sion 50.- Cave le Grillon, Jean-Michel Dorsaz,
Saxon 50.- Pignat Daniel, Député, Tornay James, La Suisse, Saxon 50.- Fully 50.

N€UU 0CITRO6N C3 PLURI6L
La voiture aux multiples configurations

Citroën C3 Pluriel i.4i, 75 ch. dès Fr. 23*100.- prix net 

ŝ-f Avec de série: ABS, aide au freinage d'urgence et 4 airbags.

GENEVA 2003 Moteurs à essence 1,4i, 75 ch et 1,6i 16V SensoDrive, 110 ch.
cabrio of rheyear WWW.ci troen.ch

rHF7 VnTRF AnFNTriTffi-)FN

- f é^»/MT> /Artara J--PIERRE ET GUY BRUCHEZ
S ĉAilJlt ^̂ SiJJl Avenue des Grandes-Maresches 102

027 723 16 16 - MARTIGNY
! GARAGE DE LA GARE - CHARRAT - Xavier Tornay 027 746 33 23
s GARAGE DU CATOGNE S.A. - VOLLÈGES - Joseph Gay-Fraret
s 027 785 18 34

\ J

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT « QUE CITROëN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

f ^Thierru Martinetrp ^

Mobile: 079 435 17 29
Tél. 027 306 62 30
1911 OVRONNAZ

GYPSERIE-
PEINTURE

Rénovation de chalets
Papiers peints

Le programme
TOURNÉE ACADÉMIQUE

En préambule:
Samedi 6 septembre 2003,
dès 14 h 00, à la salle Stella (entrée libre)

Plusieurs conférences sous la direction de
Monsieur le Professeur Pierre Dubuis, de
l'Université de Lausanne, et animations dans les
rues du bourg.

Mercredi 10 septembre 2003 à 20 h 00
à la salle Stella (entrée libre).

mènent la sarabande en animation continue.
Le bestiaire (loups, faucons, aigles,...).
Les camps : l'ost, les bergers, les chasseurs.
Les lanceurs de drapeaux italiens (Faenza et
Lugo).
Les saltimbanques : musique, chants et danses.
La cour des miracles et ses spectacles.
Les échassiers d'Amarok avec une licorne.
Les démonstrations de métiers anciens (forges,
tours à perche, céramique... )
Le marché artisanal et les herboristes.
Les animations du camp de Plaisance.
Le quartier des lépreux et l'antre de la sorcière.
Boissons et nourritures médiévales.

Dimanche 14 septembre 2003 à 10 h 30.

CONFERENCE INAUGURALE
«Les bêtes dans la Littérature du Moyen Age fran
çais» par Mme Anne Michellod-Bourban, docto
rante à l'Université de Montpellier.

Jeudi et vendredi 11 et
12 septembre 2003 de 18 h 30 à 22 h 00
AU CAMP DE PLAISANCE
(place des Remparts - Eglise)
SPECTACLES DE LA BAYARDINE
EN CONTINU:
théâtre, ménestrels, musique, danses, jeux, cra
cheurs de feu,...
Le Testament de l'âne de Rutebeuf.
La Mort de Boèce.
La Messe Notre-Dame de Guillaume de Machaut
L'homme/faucon dans sa cage de fer.
Les Laudes de St François d'Assise.
Le bestiaire (loups - ours - faucons - aigles ...)

Vendredi 12 et samedi 13 septembre,
de 22 h 00 à 1 h 00, Salle de la PC
LES NUITS DE LA VIELLE
Samedi 13 septembre 2003 de 10 h 00
à 22 h 00.
Dimanche 14 septembre 2003 de 10 h 30
à 19 h 00.
500 ARTISTES DE TOUTE L'EUROPE
Sur plusieurs scènes ouvertes, jongleurs, acteurs,
musiciens, danseurs, chanteurs, saltimbanques

Ecole de Danse
Dominique Cherix Bader

-*

Enfants et adultes tous niveaux

1955 Chamoson
Tél. 027 306 56 26

GRAND CORTEGE HISTORIQUE
avec plus de 1000 figurants

Vos spécialistes
du voyage à Sion.

Helvetic Tours à%\
Place du Midi, Coop City JB
1950 Sion
Tél. 027 327 43 60 V
Fax 027 327 43 69 

^

J?
-

sion.ht@helvetictours.ch •̂r " „-^

Participez à notre concours et gagnez un « prix surprise ».

Qu'elle est le nom de la compagnie aérienne Charter
des avions suspendus dans notre agence ?
Réponse : 

Déposez ce talon réponse dûment rempli avant le
15.10.2003 à la succursale Helvetic Tours de Sior
Bonne chance I

Nom/prénom : 
Adresse : mÊ 

^B̂ ^̂ ^̂ ^NPA/Localité : Ê PWSITéléphone : fjSËPMUZ^H

http://www.citroen.ch
mailto:sion.ht@helvetictours.ch


Le Comité
d'Organisation
Pour mettre en place la 5e édition des fêtes
médiévales de Saillon, dont l'ampleur exige la
participation de toute une région, la Bayardine
société organisatrice et membre de la
Fédération Européenne des Fêtes et
Manifestations Historiques (FEFMH), s'est assu-
ré la collaboration des personnes suivantes:

Groupe RP, St-Maurice 80.- Bike Sport, Noës 50.- Saxon 50.- Duroux Jean-Paul, St-Maurice 50.-
Les gazelles du mardi 70.- Bircher 0. Rossier 50.- Chappot Jean-Luc, Charrat 50.- Dussex Loïc et Fanny 50.-
Les Maintcheu d'Ain Ayent 70.- Biselx Inès, Saillon 50.- Cheseaux Anne et Olivier, Sion 50.- Dussex Monique et Raphaël
Bettembourg Philippe, Bonvin Willy - Electricité-téléphone, Cheseaux Paul et Hildegarde, Les Haudères 50.-
Niederhausbergen 60.- Sion 50.- Saillon 50.- Ebener René, Bramois 50.-
Adecco, Martigny 50.- Borgeat Xavier, Riddes 50.- Chez Lulu 50.- Emeltec, Martigny 50.-
Anonyme 50.- Bourgeois Christian 50.- Coiffure Adiante, Christine Perret, F. Staub & Fils, Charrat 50.-
Anonyme 50.- Broccard Pierre-Yves - Menuiserie, Fully 50.- Famille Cheseaux Monique, Saillon
Anonyme 50.- Ardon 50.- Coiffure Patricia Elle et Lui, Saillon 50.-
Anonyme 50.- Bruchez Laurent 50.- 50.- Famille Volluz J.-Marie, Charrat 50.-
Anonyme, Saillon 50.- Buvette de la Courte, Saxon 50.- Coudray Emmanuel, Peinture, Saxon 50.- Favre Catherine, Sion 50.-
Arlettaz Claude 50.- Café l'Arbarey, Saxon 50.- Crack, Euloi 50.- Favre Dominique, Architecte, Saxon
Auberge de la Poste, Leytron 50.- Café Refuge de Farinet, Dugny 50.- Datanet, Informatique, 50.-
Autocars Dubuis, Savièse 50.- Café Refuge de Farinet, St-Pierre-de-Clages 50.- Fontannaz Biaise, Vétroz 50.-
Baillifard Eddy 50.- Dugny-Leytron 50.- Décoration d'intérieur Froid Distribution SA, Saxon 50.-
Bavarel Edouard, Chamoson 50.- Caloz Conrad, Miège 50.- Gérald Rheme, Sion 50.- Garage de Chiron 50.-
Bavarel Sandra 50.- Carron Excursions, Fully 50.- Delaloye Daniel, Charrat 50.- Garage de la Cour,
Bérard Sariana, Sion 50.- Carrosserie Atlas SA, Ollon 50.- Delaloye Michel, Saxon 50.- Roduit Jean-Paul, Riddes 50.-
Besse Michel, Menuiserie- Carruzzo & Cie SA, Menuiserie - Delmatti Danièle, Saillon 50.- Garage de la Losentze,
Charpente-ameublement, Agencement, Chamoson 50.- Discount Jean-Marc Carron 50.- M. Posse Fernand, Chamoson 50.-
Basse-Nendaz 50.- Cave du Mont de Lens, Lens 50.- Disner Jacques, Chamoson 50.- Garage de Martigny, Les Fils Fleury,
Bétrisey Philippe, St-Léonard 50.- Cave le Vasy, les Armandines Dumont Jean-Henri, Sion 50.- Martigny 50.-

Jte NATIONALE SUISSETJBL ASSURANCES

Agence générale de Sion, J.-Ph. Délèze + J.-M. Rudaz
Av. de la Gare 29-1951 Sion

Votre conseiller : Michel Remondeulaz, Fully

:

Président: François Leytens
Vice-Président: Stéphane Roduit
Secrétaire: Geneviève Cheseaux
Membre: Corinne Mabillard-Vouillamoz
Caissier: Pascal Luisier
Personnel: Patrick Fumeaux
Constructions: Pascal Panchaud
Animation: Stéphane Roduit
Décoration: Marc Pannatier
Marketing: François Leytens
Presse: Gérard Comby
Subsistance: Claude Luisier
Encart NF: Charles-Henri Thurre
Caisses: Michel Giroud
Sécurité: Didier Thétaz



s
couleurs passion

Sentier à _*-̂ _ Carnet

\

La 
Bayardine fut fondée en 1984 avec pour

but d'évoquer et de célébrer la vie à l'é-
poque médiévale. La nécessité d'opérer des

choix dans la diversité d'une période qui dura 10
siècles entraîna la constitution de groupes divers,
chacun avec son activité propre, mais partie inté-
grante d'une vaste fresque de notre passé.

Le groupe de danse
Ce fut le premier groupe constitué ; il présente des
rondes sous les arbres en fleurs aux fêtes de mai,
des farandoles sur les places publiques aux jours
de réjouissance populaire, des caroles et estam-
pies dans les demeures seigneuriales.

Les groupes de musique
Trois groupes de musiciens travaillent le répertoi-
re médiéval : les sonneurs de trompettes, les
joueurs de cornemuses et les ménestrels qui prati-
quent leur art sur des copies d'instruments
anciens : vielles à archet ou à roue, orgue positif,
psaltérion, flûtes, cromorne, chalmies, cornets à
bouquin et bombardes.

Le groupe de chant
Bien éloigné du bel canto, utilisant simplement

leur voix, chanteuses et chanteurs présentent soit
des adaptations en français moderne, soit dans
leur version originale en langue d'oïl, en catalan,
en franco-provençal ou en langue d'oc, des pas-
tourelles, reverdies, rondeaux, chansons de croisa-
de et hymnes religieuses.

Bohémiennes et mendiants
Constitué de jeunes damoiselles, les bohémiennes
savent non seulement danser, mais aussi accom-
pagner les jongleurs dans leurs exercices et choi-
sir les malchanceux qui participeront à leurs facé-
ties. Les mendiants en oripeaux participent à la
présentation de certains aspects oubliés d'un
passé pas toujours rose.

Les artistes du feu
Les jongleurs qui font tournoyer leurs torches
enflammées savent aussi divertir le public avec
leurs jeux d'adresse et d'équilibre. Les cracheurs
de feu projettent haut et loin des tourbillons de
flammes et, dans la nuit, le spectacle est saisis-
sant.

Les fauconniers
Dans la plus pure tradition médiévale, les fau

conniers de la Bayardine élèvent et dressent
des oiseaux de proie, aigle, faucons et grand
duc dont certains peuvent être présentés en vol
libre.

Le groupe de théâtre
La nécessité de se faire comprendre contraint les
acteurs et conteurs à transposer en français
moderne quelques extraits des jeux et des pas-
sions, des sotties et des farces qu'ils mettent en
scène avec toute la verve et la verdeur de l'é-
poque.

Les archers
Portant le gambison matelassé sur la chemise de
lin et la lourde épée à deux mains, les archers,
après avoir fait démonstration de leur adresse,
invitent chacun à essayer de placer quelques flè-
ches sur la quintaine ou au cœur de la cible.

Comme à la cour
Pour les rôles de figurants ou pour des tâches par-
ticulières, on fait appel au groupe des nobles qui
portent de très beaux costumes, copies fidèles de
vêtements qui figurent sur les enluminures médié-
vales.

Construction métallique

YVON BENDER
HH maîtrise fédérale +

MARTIGNY
Tél. 027 722 81 41
Fax 027 722 91 71

Couverture - Ferblanterie
Sanitaire - Ventilation

Chauffage
Arrosage automatique

CP 4028 -1950 Sion 4 - Ch. St-Hubert 20
Tél. 027 327 30 20 - Fax 027 327 30 25

http://www.saillon.ch
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plate-forme roulante

échafaudage d'intérieur

tour roulante

passerelles

/M^+W/
/mZ*w/£ www.sarosa.ch

/ fl/Eïj / (f Route des Ronquoz 33
MSW/ 1950 Sion

JÇMry Tél. 027 322 18 25
«SW ^x 027 323 35 37
EBftf P'"5 ^e 75 ans de tradition et de passion
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MOSONl-VUISSOZ COMPTOIRS RéUNIS
3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH Tél. 027 458 13 00 - Fax 027 458 16 13
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Vente en gros et fabrication
Appareils ménagers
Agencement de cuisines et de salles de bains
Sanitaire, robinetterie et accessoires
Boilers et matériels de chauffage
Fourneaux et cuisinières à bois
Cheminées chauffantes et inserts
Citernes, bacs, accessoires
Armatures de vignes
Cuves à vin et articles vinicoles
Quincaillerie

V GYPSERJE - PEINTURE W
^pABJ-AGEDE CHAi-EIS - ENTRETIEN 
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PIERRE-JOE CARRON
RUE DE L' EGLISE 27
CP 64 1926 FULLY
TES. : 027 746. 46.45
FAX : 027 746. 46.SO
MOBILE: 079 611.45 64

e

René Favre & Fils
St-Pierre-de-Clages - 027 306 39 21

L'Atelier de Saillon
Ecole de dessin et de peinture

Barthélémy Loretan
artiste peintre

Rue des Mocatheys 1, 1913 Saillon
027 744 32 14 - 079 609 03 86
www.atelier-de-saillon.com

ILIPS >̂ ||S||\\
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Rte de Riddes 135 C Tel : 027/ 203 71 00
1950 Sion Fax :027/ 203 05 81
lpsonso@bluewin.ch

ÉÎPPlâ CARA6E
JÉÉH3É DES BAINS

027/ 7442727 (prof.) Pascal Cheseaux
079/3538827u.a/opooo* 

1913 saillonpcheseaux@netplus.ch

Centre de diagnostic et de climatisation
Ventes et réparations de toutes marques

I 

Giroud Nicolas
Leveur de Maux

En cas de
Brûlures, hémorragies. Infections

téléphonez de suite au
079 640 34 44

jHp. CM - I955 St Pierre-de-Clages
JP5 Tél. 027 306 25 CM

fkoWfrotr

fljSXà <̂»rH9ft̂
tf/TSrlr̂ îCf* Rue ^u simP'on ,48
f*M^̂ & ̂ y 1920 Martigny^¦¦̂  ̂ 027 722 76 70

Super offre
de lancement

Valable jusqu'au 1er octobre 2003
Abonnement annuel pour Fr. 900 -,

au lieu de Fr. 950- + bon de Fr. 50-
au fitness shop Planète!

Et bien d'autres offres encore...
Prix et rabais très intéressants

toute l'année!
Salle spacieuse

Parc gratuit à disposition
Suivi d'entraînement - Programme nutri-
tion personnalisé GRATUIT - Inscription
gratuite -10% de réduction au fitness

shop Planète - Espace enfants

Nous vous proposons du matériel
CONEX, une gamme électronique
innovatrice de haute technologie

esthétique et silencieuse avec carénage
intégral de sécurité

^'"«Ott*
j i Bellonia-Sierro

W 9̂ M| Téléphone

» Chambres avec demi-pension

* Spécialités italiennes 
et poissons

Domig et Anthamatten, Sierre 150.- Carruzzo et Cie S.A. 100.- Jost -TV-Vidéo-HiFi-Sono-Antenne, Salon Neptune, Saillon 100.
Eglin S.A., Martigny 150.- Chaillot Bouchons, Sion 100.- Sion 100.- Simon Voyages Sari, Martigny 100.
Groupe folklorique, Nendaz 150.- Chatelan & Cie SA, Conthey 100.- La Gondola, Saxon 100.- Société de Développement, Saxon
Héritier Fromage, Sion 150.- Cheseaux Josy, établissement La Mobilière Assurances, ' 

IQQ
Méoc et coopérative fruitière, horticole, Saillon 100.- André-Marcel Bender, Fully 100.- ... r ,,,, ,•
Saillon, 150, Citerne Ârdon SA, La Vidondée, Riddes 100, Sylvio-Gerald Magliocca

Thurre Jean-Pascal, M. Pascal Clemenzo, Ardon 100, Laurenti Simon et Monique 100, chamoson 100.
Conseiller, Saillon 150, Commission de Jumelage Le bateau Ivre, Sion 100, Terrettaz Léo & Odette, Chamoson
Restaurant du Château de Brignon: Saxon-Bouliac 100, Lemania Voyages SA Martigny 100, 100.
Brignon-Nendaz 103, Coopérative fruitière de Riddes Les Fils Roth S.A., Fruits et Thurre Cécile, Saillon 100.
Abbaye de St-Maurice, St-Maurice, et Environs, Riddes 100, Légumes, Saillon 100, Thurre Henri, Saillon 100.

100, Crettaventure, Riddes 100, Les Fils Roth SA, Saillon 100, Thurre Jean-Pierre, Lausanne 100.
Allaz Edgar et Christiane, Crettaz Lucia, Coiffure Diminu'tifs, Luisier Bernard, Vigneron Provins, Thurre PhiliDDe & Simone Saillon
Grand-Lancy 100, Riddes 100, Saillon 100, w ' ...
Anonyme, Saillon 100, Crettenand Rodolphe, Saillon 100, Luisier Damien et Michael, Saillon T.,„ „ <•¦ infl
Anthamatten Meubles, St-Maurice De Riedenmatten, Zen Ruffinen, 100, TMB Partners, Sion 100.

100, Riand, Lorétan, Sion 100, Marclay Music Sari, Martigny 100, Tornani Mannette et Jacky, Vétroz
Arrigoni Josy, Chamoson 100, Delaloye Pierre, Saillon 100, May Paul-André & Alex, Saillon 100.
Marbrerie Atelier du Stade, Leytron Dessimoz P.-Yves, Chamoson 100, 100, Transelectro Finelec SA, Sion

100, Dorsaz Gysèle, Saxon 100, Merceron Jean-Michel, Sion 100, 100.
Banque Raiffeisen, Riddes 100, Dr Bouduban Pascal, Conthey 100, Métrailler Sàrl, Aspirateurs, Saxon Umberto Bestazzoni - Chauffages-
Bayard Modes, Général-Guisan 28, Duay Sàrl, Agencement d'intérieur 100, sanitaires, Martigny 100.
Sierre 100, et cuisine, Martigny 100, Michel Granges, Etablissement nrf r. , <-. <;• inn
Bender Emmanuel, Paysagiste, Duc Alain, Riddes 100, horticole, Fully 100, uirer uaucte S.A., iion uu.

Martigny 100, Ecuyer René et Renée, Saillon 100, Moccador Martigny 100, Valcalones SA 100.
Bender Yvan 100, Emery Epiney S.A., Sierre 100, Mottiez Narcisse, Monthey 100, Valcolor SA 100.
Bender Yvon, constructions Fâh T. + O., Saillon 100, Pascal Tissières, Bureau d'Ingénieur, Vérène Hirt, Saillon 100,
métalliques 100, Fiduciaire J. Philippoz SA, Leytron Martigny 100, Vérolet Marcel SA, Martigny 100.
Berguerand Raymond, St-Maurice 100, Pellaud Michel, Saillon 100, Von Ro Cerdeira SA Echafaudages,

100, Flash Peinture, M. Fernando Fanelli, Pralong Moix & Cie - Menuiserie- Charrat 100
Biner et Bitschnau, Sion 100, Fully 100, Charpente, Euseigne 100, Comptoir de Fully Carron Frères
Bonvin Myriame et Michel, Sierre Fleutry & Fils, Transports et Produit Christian, Entreprise de _ ., '

100, terrassements, Fully 100, carrelage, Leytron 100, ]r y .
Boutique Le Moulin Sari, tissus Garage de la Sarvaz, Saillon 100, Profico Donato, Riddes 100, Oenotheque de Fully, Au Palais
Chamoson 100, Gi Mo SA, M. Moret, Sion 100, Puippe Pierre-Louis, Martigny 100, des Vins, Saxé-Fully 100.
Brico-Bois, Tornay Olivier, Martigny Grossrieder Félix, Charmey 100, Restaurant Le Pierrot, Cambria Top, Martigny 100.

100, Gruaz Jean-Paul, Veytaux 100, St-Pierre-de-Clages 100, Bruno Pellaud, Revêtements de
Broccard Alain et Nadine, Sierre Guy Monnet Transports, Isérables Roduit Pierre Carrosserie, Charrat sols, Martigny 100.

„ , 100-- 100- - 100- - Claudia Maillard, Conseillère
Bureau d architecture Imboden Harald, La Tzoumaz 100, Roduit & Michellod, communale 100Bagnoud J.-Pierre, Sion 100, Ing & Tech Sàrl, Sion 100, Pré-de-Foire 10, Martigny 100, ,, t < - A r, ,- inn
Cardinaux Patrick, Châtel-St-Denis Jacquemoud Marie-Josée, Lens 100, Roduit Edgar, Leytron 100, LnaPPot bA

: 
cnarrat-baxon, IUU.

100, Jirillo Grégoire, Conseiller Général, Roduit François, Saillon 100, Cotture ArT>edee, Chauffage-
Carron Joseph SA, Vétroz 100, Roduit Marin Ameublement, Riddes sanitaire, Fully 100.
Sté de travaux publics, Sion 100, Jollien Stores - Stores, volets, 100, Mettaz Jean-Pierre, Entreprise de
Carrosserie Roduit 100, portes, Savièse 100, Rossier Granit, Vex 100, Maçonnerie, Fully 100.

hJSL.IWMHU ravre
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http://www.atelier-de-saillon.com
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Toute la magie
d'un fabuleux
spectacle.

±UBS

INVITATION

V

enez, venez, mes bonnes gens
soyez tous à Saillon présents !
Fi des soucis, fi des tourments

Venez, venez, mes bonnes gens !
Bourgeois, notables, paysans,
Badauds, écoliers, mendiants.
Jeunes et vieux, petits et grands
Iront par les rues devisant.
Chantant, dansant et carolant.
Sur les parvis s'en vont prêchant
Moines dévots et flagellants.
Des troupes du lointain issant
En ces parages s'arrêtant
Vous esbaudiront un moment
Venez, venez, mes bonnes gens
Oyez l'appel des anciens temps!
Soyez tous à Saillon présents.

V

enez, regardez, braves gens,
ces animaux si étonnants
sortis des bestiaires d'antan

Venez, admirez, braves gens
Des cracheurs de flammes, le cran
Et des jongleurs tout le talent !
Hantez ce bourg plein de chalands
De fauconniers et de galants
De troubadours et de marchands,
De musiciens partout jouant
De leurs bizarres instruments.

V

oyez les groupes d'artisans
Par les ruelles défilant.
En nos tavernes, sous donnant,

Savourez mets au goût puissant
Et breuvages si bienfaisants

O

yez, oyez mes braves gens,
l'appel des doux plaisirs d'antan
Fi des soucis, fi des tourments

Soyez tous à Saillon présents!

Pharmacie de Leytron
M. Gay des Combes

1912 Leytron
Tél. 027 306 52 66
Fax 027 306 52 11

pharmacieleytron@bluewin.ch

LE BESTIAIRE
Le 

temps médiéval est marqué
par la forte présence de l'ani-
mal, qu'il soit domestique et

familier, sauvage et redouté ou même
fabuleux et porteur de mythe.
Pour la noblesse, le cheval est l'animal
de première importance; on l'appelle
destrier s'il est dressé pour la guerre,
palefroi s'il sert à la parade, roussin
s'il mène à la chasse, haridelle, bour-
rin ou rosse s'il s'agit d'une bête mal
dressée. Chaque seigneur dispose
aussi d'une meute de chiens et de
quelques faucons pour la chasse.
Au combat ou au tournoi, pour qu'on
le reconnaisse, le chevalier porte un
écu armorié de son blason. Souvent
des animaux y figurent en raison de \" k
leur symbolisme : l'aigle (puissance et / / 1
clairvoyance), le lion (autorité, légal- f > J\
ité), la grue (longévité, prospérité), le tLi
cygne (inspiration, élégance), le chien
(flair, fidélité), le cerf (agilité, vélocité), ^̂ ™
le sanglier (impétuosité, goinfrerie), le loup
(noirceur, débauche), l'ours (violence, brutalité), le
dragon (violence, agressivité), le dauphin
(régénération, transfiguration), l'hydre (vanité,
perversion), le griffon (force, sagesse), la salaman-
dre (justice, paix), la licorne (pureté , confiance) et
quelques autres encore.
De l'Antiquité, le Moyen Age hérite les animaux
fabuleux incarnant des vertus ou des vices et pré-
textes à des discours moraux. Les sphinx d'Egypte
et celui de Thèbes, les griffons de Mésopotamie,
les sirènes de l'Odyssée, les chimères que combat-
tit Bellérophon aidé du cheval ailé Pégase, les cen-
taures de Chaldée étaient aussi connus queTibert
le chat, Ysengrin le loup, Noble le lion, Brun l'ours,
Chantecler le coq, Pinte la poule tous issus du
célèbre roman de Renart où l'on rencontre encore

le blaireau et la fouine, le corbeau et le pigeon.
Dans les romans de chevalerie se rencontre l'hip-
pogriffe, mi-cheval, mi-griffon, l'alcyon, symbole
de la paix, la licorne souvent illustrée dans l'art
médiéval et le phénix censé vivre pendant
plusieurs siècles, avant de se brûler lui-même pour
renaître de ses cendres.
L'Apocalypse cite plusieurs bêtes monstrueuses
dont le dragon à sept têtes et dix cornes que com-
battit l'archange Michel. Dans l'iconogra phie des
premiers temps du christianisme, trois des quatre
évangélistes sont représentés chacun par un ani-
mal: un lion pour saint Marc, un taureau pour
saint Luc, un aigle pour saint Jean. L'agneau, le
pélican, ou le poisson , images du Christ lui même,
servaient de signe de ralliement aux premiers
chrétiens.

'̂ af m̂ m̂ms^^
Jean-Luc Jacquier

Gérant
Boucherie de l'Union

1912 Leytron

Tél. 027 306 50 81
Fax 027 306 50 81

http://www.ubs.com
mailto:pharmacieleytron@bluewin.ch


I Vente et réparation
I toutes marques
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Karine Merzari
Tél. 079 467 92 83
1932 Les Valettes

• Pose de faux ongles
• Manucure
• Renforcement
d'ongles naturels

• Soins des mains
• Beauté des pieds
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PAUL-MAURICE BURRIN
! ROUTE DE BESSON11

1955 ST PIESRE-DE-CIAGES
i TÉL. 027 306 1581
1 FAX 027 306 15 50
\ NATEL 079 220 77 13
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Dorsaz - Entreprise de Construction

Roland DORSAZ, Fully
Roger COUDRAY, représentant local Saillon

Bon«e fet

L-J__-C— GUof ieA, & holcUiotoi,
Dorsaz - Entreprise de Construction

Christian DORSAZ, collaborateur technique

Chemin de l'Autoroute 33,1926 Fully - Tél. 027 746 35 00

ppEf) «-*_.
^_*C Hi-k Georges Fellay

Rue de la Poste 5

Tél. 027 746 24 71
fellay-photo@bluewin.ch

POMPES FUNEBRES REGIONALES SA
R. GAY-CROSIER & H. ROUILLER

Rue d'Octodure 2 -1920 Martigny

¦

PREVOYANCE AU DECES

ORGANISATION FUNEBRE

RAPATRIEMENT TOUS PAYS

Conseiller funéraire 24/24 027 722 24 13
Charly BBR0CCARD

Natel 079 41140.86 FaX °27 722 25 24 
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JEFF MICHELLOD

* .Ji"-! n 1 .
À, FABRICE MICHELLOD ^*0A/ 078 613 81 41 cT

*- 027 306 12 740̂

f m  BOUCHERIE
JM VOUILLAMOZ-CARRÛN

JfâgËg*1 Produits artisanaux - Service traiteur

SjP A Saillon ouvert le dimanche

f de 08 h00 à 11 h00

1912 LEYTRON 1913 SAILLON
Place St-Martin Centre Commercial
027 306 26 28 Tél. + Fax 027 744 29 79

www. boucherie .vouillamoz.com

VA TECH HYDRO LTD
CH-6010 Kriens

HYDRO EXPLOITATION
CH-1950 Sion

wi
^T_T HH%f^ DéPanna9e
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Fournitures

La Propreté par la force de l'eau

1913 Saillon Lavage.ch

Station de lavage Haute-Pression

Nettoyeur Haute-Pression mobile

M
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PYSTDP MURAUX et SOLS ^§5?̂ ^' ' T!
[MM. PARQUETS NW

DECORATION ? RIDEAUX - STORES \V
AVENUE DE TOURBILLON 21 - SION 027 323 25 55 \ ̂
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TELE CHAMPERY - CtoET&/)RTES DU SOLEIL SA

En hiver : que de la glisse avec
212 remontées - 650 km de pistes -1 forfait.

En été : mountain bike et randonnée avec
24 remontées - 400 km de parcours - 1 forfait

www.telechampery.com

RAD

Service électrique intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Vous souhaite
une belle fête

Invités d'honneur
Mgr Henry SCHWERY, Cardinal
Mgr Norbert BRUNNER,
Evêque de Sion
Mgr Joseph RODUIT,
Abbé de St-Maurice
M. Milan GALINAC,
Curé de Saxon et Saillon
M. Léonce BENDER,
Ancien curé de Saillon
M. Pascal COUCHEPIN,
Président de la Confédération
M. Jean-Paul DUROUX,
Président du Grand Conseil
M. Jean-Jacques REY-BELLET,
Président du Gouvernement
M. Claude ROCH, Conseiller d'Etat
en charge de l'éducation,
de la culture et des sports
M. Gérard CHAPPOT,
Préfet du district
Mme Karine PERRAUDIN-
BERTHOLET, Députée
M. Maurice DUSSEX,
Député suppléant.
M. Benjamin RODUIT,
Président de Saillon
Mme. Alba MESOT,
Vice-présidente de Saillon
Mme Claudia MAILLARD,
Conseillère communale
M. Roland MORET .

Conseiller communal
M. Jean-Pascal THURRE,
Conseiller communal
M. Jean-Paul De GASPARI, Juge
Mme Margrith SCHAUB, Vice-juge
M. André LUISIER, Ancien Président
M. Marcelin FUMEAUX,
Ancien Président
M. Pierre-André CRETTAZ,
Président de Riddes
M. Narcisse CRETTENAND,
Président d'Isérables
M. Léo FARQUET,
Président de Saxon
M. Pierre-André HERREN,
Président de Leytron
M. Bernard TROILLET,
Président de Fully
M. Jean-Louis ICHARTEL,
Maire de Barbentane
M. Michel DESCAMP,
Président du jumelage
M. Domenico METELLI, Président
de la Fédération européenne
es Fêtes Historiques
Mme Eisa FUMEAUX, Présidente
d'honneur de la Bayardine
Mme Edith CHESEAUX, Marraine
du drapeau de la Bayardine
Mme Hildegarde CHESEAUX,
Marraine du drapeau

de la Bayardine des Médiévales 1995
Mme & M.Otto FAH, Membres M.Jean-Pierre BISELX, Président
d'honneur de la Bayardine du CO des Médiévales 1999
M. Pierre-André BERTHOLET, Les membres du CO des Médiévales
Président du CO des Médiévales 1987 2003
M. Michel PELLAUD, Président Les Présidents de commissions
du CO des Médiévales 1991 et des Médiévales 2003
des Mycologues Les Présidentes et Présidents
M. Henri THURRE, Président du CO des sociétés de Saillon.

^Bâloise Bank SoBa
Succursale Private Banking pour la Suisse Romande
Rue Pichard 13
1001 Lausanne

ïéK °„iV?,
4
J, TL www.baloise.chFax. 021 /341 77 51

in good company ^^BâlOÎSG
?̂  Assurances

L'entente parfaite

Agence générale du Valais Romand
Jean-Michel Boulnoix, Agent général
Avenue du Midi 9, 1950 Sion
Tél. 027 329 61 11
Fax 027 329 61 51

http://www.telechampery.com
http://www.baloise.ch


Animation
culturelles
1 Les conférences
1) Samedi 6 septembre 2003 (entrée libre), dès
14 h 00 à la salle Stella au centre du bourg
médiéval, plusieurs conférences vous seront pro-
posées.
? à 14 h 00, «Les animaux dans la société des
humains dans le Valais médiéval» par M. Pierre
Dubuis (conférence itinérante dans les rues du
bourg).
? à 15 h 30, Mme Nicole Reynaud, archéozoolo-
gue, exposera comment le savoir sur les os amène
à un savoir sur les animaux au Moyen Age et leur
mode de vie.
? à 17 h 00, «Les procès intentés aux animaux
en Suisse occidentale à la fin du Moyen Age» par
Mme Catherine Chêne, historienne.

2) Mercredi 10 septembre 2003, conférence inau-
gurale (entrée libre) à 20 h 00 à la salle Stella,
«Les bêtes dans la Littérature du Moyen Age fran-
çais» par Mme Anne Michellod-Bourban, docto-
rante à l'Université de Montpellier.

2. Les expositions
Au pied de l'ancien château, vous pourrez admi-
rer deux collections de valeur : une collection
d'instruments anciens et de figurines présentée
par Raymond Berguerand et un musée d'outils
traditionnels recueillis par Narcisse Crettenand.

3. Le marché et la démonstration
de métiers anciens

Dans les rues du bourg se dressent les étals des
marchands et les échoppes des artisans dont le
travail rappelle les tours de main, les savoir-faire
et des gestes qui ont sombré dans l'oubli. On
pourra admirer l'enlumineur, les forgerons, les
potiers, les tourneurs sur pierre et bois (tour à
perche), les tailleurs de pierres, les boulangers, les
fileuses et tisseuses....

Le manger des braves
La restauration
médiévale
Même si, en ce temps-là, le plat quoti-
dien des gens du peuple se résumait
souvent à une soupe, nobles et bour-
geois festoyaient autour de plats plus
savoureux. En voici quelques-uns à
découvrir à Saillon : Agneau au miel et
navets en châtaignes - Civet de
porc et purée de fèves - Poulet ^_
au gingembre et porée verte -
Caille farcie cretonnée de pois
verts.
Dans toutes les petites échop-

pes réparties dans les rues du
vieux bourg, on déguste de
petites choses salées ou sucrées >A
accompagnées des boissons
traditionnelles : cervoise, hypo- ««S
cras, cidre et vin.

http://www.casinodemontreux.ch


L'atelier monétaire
de Saint-Maurice et
le denier mauriçois
C

omme à l'époque, vos escarcelles et vos bourses s'emplissent de deniers mauriçois, la pièce frap-
pée à St-Maurice, qui sera la monnaie officielle (mais non exclusive) des 5es médiévales. Les ban-
quiers attitrés du bourg de Saillon, les Lombards, tiennent boutique pour vous fournir en mon-

naie sonnante et trébuchante, le denier mauriçois valant deux francs.
Pour les Médiévales de Saillon, plusieurs milliers de pièces ont été frappées, copies fidèles (si ce n'est la
grosseur) d'un denier carolingien qui circula en Savoie, mais aussi dans le diocèse de Sion durant le
Moyen Age. Sur une face est gravé un temple au fronton triangulaire soutenu par 4 colonnes avec l'ins-
cription XPIANA RELIGIO abréviation de +XPISTIANA RELIGIO (religion chrétienne) et sur l'autre face la
légende +LUDOVICUS IMP (Louis, empereur) entoure une croix pattée cantonnée de 4 besants. Une
monnaie se référant à Louis le Pieux, empereur d'Occident de 814 à 840, peut paraître étrange au Xlle
ou au Xllle siècle. Il ne faut pas oublier que le denier est l'unité de référence pour les monnaies jusqu'à
la Révolution et que le peuple se méfiant des nouvelles pièces, il a paru plus simple de conserver une
pièce largement répandue.
Malgré qu'il en avait la légitimité, l'évêque de Sion, prince du Valais depuis la donation de 999, ne frap-
pe pas monnaie avant la fin du Moyen Age et laisse circuler dans ses territoires la monnaie que la Savoie
frappe dans un atelier situé à Saint-Maurice d'Agaune, d'où le nom de «denier mauriçois». Actif dès le
Xle siècle, cet atelier disparaît vers le milieu du XlVe siècle, mais les pièces circuleront longtemps enco-
re, jusque vers 1475.

YÀLDOR
L'AUTHENTIQUE FROMAGE DU VALAIS

DER ECHTE WVLLISER KASE SI
ViUU.

i b  ̂ SE QMJMRAUMâZOUE
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

^B̂ =̂P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ' ' "iilj
P̂ IPPJ PETROLE DISTRIBUTION S.A.
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• Cave Au Clos • Jean-Yves Crettenand • Cave Bourg de Saillon
Fam. P. Briguer. 027 744 12 73 Antoine Roduit
027 744 11 77 027 744 24 49

• Pierre et
• Cave Les Devins Dominique Luisier • Cave Les Combes

Patrice Bruchez 027 744 25 42 Jean-Philippe Roduit
027 744 23 92 027 744 22 20

• Cave de la Sarvaz
• Cave Corbassière Christian Perraudin • Noël Thétaz & Fils

027 744 14 03 079 447 28 14 027 744 14 23

Cave des Remparts • René May & Fils • Cave Mandolé
Yvon Cheseaux 027 744 17 14 Fam. Cheseaux-Clerc
027 744 33 76 027 744 10 33

• Pierre-Antoine
• Gérard Raymond Crettenand Caveau des Vignerons

027 744 30 24 027 744 29 60 027 744 28 50

Votre plaisir V Ihr Vergnûgen

AGENCE _fj

HYUNDAI "
Route du Simplon 49 E

GARAGE-ATELIER 1920 MARTIGNY
¦ **¦¦¦«• m-n^nm . .._ Tél. 027 722 76 27LOUIS BERGUERAND privé 027 7461831

BUREAU D'INGENIEURS
Génie civil Génie ru ra l

Direction : Génie sanitaire Béton armé
JMlchel RODXJTT _ Signalisation _ Topographie
Eux ing. _ Travaux géométriques _ Cartes de dangers

Aménagements sportifs
Aménagements hydrauliques

_ Aménagements du territoire
/^*̂ £xAv. da a«^St-Bomard 35 ///'" \'<s\1920 MARTIGNY [f(f5ppî)î |

TfiL Q27/722.6S.51 - 722.29.23 V V J JFia 027/722.09—3 \*o*ffy
E-Mail : mOKOt-—UOCioM3)my<Dal>le.C— Reg.Hr . 15337

Mercedes-Benz
Garage Hediger S.A.

Rte d'Italie - Sion

H- Vi chacun

I sa f ine
H A 'Visf if terie cf e G/îanrf of ine

jtH C/lf ain Guroy - Sau/A/er

^PJ-T 1991 Salins 027 203 41 82

QêP[__ JL_J--? J [ r\ FRANCIS DUMAS
?Insura —1— \| \ Route du Manège 60

^PV/J^D il J 1
950 

Sion
^™>—\\ J I 7 Tél. 027 203 51 41

I II II S \ A  ̂ Fax 027 203 17 93
CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES - SION info@Cap3d.Ch

¦s* Revêtements de sols
**^* José Costa

Rue du Manège 62A - 1950 Sion
Exécute tous les travaux de revêtements de sols

parquets - ponçage - linoléum - PVC - moquettes - etc.

Travail soigneux et professionnel
Devis sans engagement

Tél. 076 573 11 63 - 027 203 08 75

CAFÉ DES ALPES
«Chez Sylvianne»

1957 Ardon
Tél. 027 306 11 05

JJohan Baudin É f̂ c
Plâîrerie - Peinture
MAÎTRISE + FÉDÉRALE

Tél. 027 / 306 29 29 „ ' ,' ¦ „
Fax 027 / 306 83 88 Praz-de-Feur 25
Mobile 078 / 602 51 00 1912 LEYTRON

Philippe Bruchez
Ingénieur EPF - SIA

Bureau 027 746 27 42
Rue de la Poste 40 Fax 027 746 39 35
1926 FULLY ph.bruchez@mycable.ch

Enseignes lumineuses - MARET-Néon
Thermomètre digital ,

^̂ ^̂ ^
-

FULLY - MONTHEY I + ZlLj 0l|
Tel. 027 746 32 41 <̂ ^̂ J

Christian Pilloud

mailto:info@cap3d.ch
mailto:ph.bruchez@mycable.ch


Remerciements
A tous les donateurs et annonceurs, spécialement a
nos fidèles sponsors,
A la population de Saillon,
Aux personnes ayant collaboré aux ateliers
de préparation de la fête,
Aux bénévoles qui nous ont aidés sans compter,
Aux nombreux artistes, animateurs et figurants,
Aux commissaires et aux membres
des commissions du CO,
A l'administration communale de Saillon,
A la Société de Développement et à l'Office
du Tourisme de Saillon,
Aux services de sécurité : pompiers, samaritains.
policiers, sécuritas,
Aux artisans, commerçants, restaurateurs
et vignerons-encaveurs de Saillon,
Aux société locales,
Aux représentants de la presse et des médias,
A tous ceux qui ont contribué à l'organisation
des Médiévales 2003.

Alfred et Prince de la Tulipe 300.- Denis Tony, Saillon 200.- Michellod Christophe,
M'habit S.A., Sierre 300.- Dorsaz Martial, Saillon 200.- constructions en bois, Leytron 200.-
Roduit Maria, Saillon 300.- Fédération Laitière Valaisanne, M. Jacquier, Migros Valais, Martigny 200.-
Union Fruits Saxon S.A., Saillon 300.- Sierre 200.- Papatuor, Sion 200.-
Videsa S.A., Sion 300.- Fiduciaire Dini & Chappot, Martigny 200.- Pelletier Polo et Monique, Saillon 200.-
Société coopérative Union, Détaillant produits Fiduciaire Fidag SA, Martigny 200.- Roduit Benjamin , Président, Saillon 200.-
Migros, Leytron 250.- Fuchs Ménager S.A., Charrat-Chamoson 200.- Roduit JPG SA, Menuiserie et Charpente,
Anonyme, Saillon 200.- Fumeaux Eisa, Saillon 200.- Leytron 200.-
Banque Cantonale du Valais, Saillon 200.- Fumeaux Stéphane, Menuiserie, Saillon 200.- Schwab Fleurs, Saillon 200.-
Bar le Fiacre, Saillon 200.- G.D. Climat S.A., Sion 200.- Seppey Conseil Sari,
Bridy F. & Cheseaux P.-A. Electricité, Saillon 200.- Garage Sporting, Sion 200.- Assurances-finances, Saxon 200.-
Bureau d'ingénieur Bessero Stéphane SA, Gay-Luisier Carmen, Fully 200.- Sierro Christiane et Georges, Sion 200.-
Riddes 200.- Jean-René Germanier, Vins et spiritueux, Téléverbier SA, Verbier 200.-
Buchard Christian, Serr. et ferronnerie d'art, Vétroz 200.- Thomas Paul & Fils, Ferblanterie-Couverture,
Leytron 200.- Luisier Maurice, l'Escale, Le Châble 200.- Leytron 200.-
Buchard P.-Antoine, Avocat, Leytron 200.- Luisier Roger 200.- Vocat Colette, Martigny 200.-
Café des Alpes, chez Sylviane, Ardon 200.- Luisier Stéphane et Vincent, Verbier 200.- Vouillamoz Cyrano, Saxon 200.-
Charpente Carron - Michellod, Fully 200.- Luyet J.-Robert construction métallique, Therm-Air-Confort S.A., Olivier Buchard,
Cellier du Manoir, Martigny 200.- Sion 200.- Martigny Fr. 200-
Costancold S.A., Saillon 200.- Mesot Alba, Vice-Présidente, Saillon 200.- Relais de la Sarvaz, Saillon Fr. 250-

www.centre-de-tri.ch - Bennes de 4 à 40m3

PliliSIÉ!
CENTRE DE ïRI \
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Lionel : 079 206 91 52 Pierre : 079 628 13 05
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Fédération
Européenne
des Fêtes et
Manifestations
Historiques
D

epuis une dizaine d'années, La Bayardine est membre de la «fipk -, O0
FEFMH qui regroupe plus de 130 cités européennes où revivent f^ ^%
les traditions historiques. Dans un esprit d'échange et de collabo- i 

ration, ses membres cherchent à favoriser le rapprochement des cultures
européennes à travers leurs manifestations qui sont aussi des occasions
de soutenir et de développer le tourisme.

Roland Thurre, transports, Francey Service S.A.,
Saillon 1000- Montreux
Cheseaux Edith, Saillon 800.- Heineken
Bureau de ventes immobilières , , ._ . . .
des Bains, Saillon 500, J°k import, Vernayaz

Coop Suisse 500.- °Ptl9al SA' La"sanne
Dussex Maurice et Anne-Marie, Roduit Stéphanie et Stépham
Saillon 500.- Saillon

^Bâloise
^̂  ̂ Assurances

Charles-Henri Thurre
Brevet fédéral en assurances
Chef de vente régional

Agence générale du Valais Romand - Av. du Midi 9 - CH -1950 Sio
www.baloise.ch

Téléphone +41 27 329 61 11
Mobile +41 79 430 92 05
Téléfax +41 27 329 61 51
charles-henri.thurre@basler.ch

CfllC archwood.ch  <S*
architecture - design - agencement

oUn m
w o o d  027.723.3755 [5

La différence c'est GÂwGENAU

http://www.centre-de-tri.ch
http://www.baloise.ch
mailto:charles-henri.thurre@basler.ch


n riche programme d'animations
1. Au camp de Plaisance les derniers instants d'un des plus grands penseurs du

Moyen Age.
Le groupe médiéval La Bayardine présente du jeudi au L'homme-faucon dans sa cage de fer, créé par
dimanche en continu des saynètes et de petits spectacles Etienne Arlettaz pose la frontière subtile qui sépare
animés par ses membres : acteurs, jongleurs, musiciens, homme et animal.
cornemuseux, cracheurs de feu, chanteurs, danseurs, Dans le Camp de Plaisance, contre quelques écus,
bohémiennes, trompettistes et fauconniers. vous pourrez participer à des joutes médiévales peu
Mis en scène par Dominique Cherix-Bader, le orthodoxes, mais amusantes: lancer de la godasse,
Testament l'Âne de Rutebeuf, est une farce comique cracher de noyau, mais aussi et plus sérieu-
qui montre comment un curé a osé enterrer son âne en sèment le tir à l'arc, le lancer de la hache de combat. Les
terre chrétienne. Joué par Henri Thurre, La Mort de plus habiles repartiront avec une bourse pleine d'écus,
Boèce, tiré de La Consolation de la Philosophie illustre un arc et même un voyage au pays d'Esméralda pour

utien de I

deux personnes (valeur SFr. 700.-).

2. A l'Eglise,

Les Laudes de St-François et La Messe Notre-
Dame de Guillaume de Machaut. Une vingtaine de
chanteurs autour du Papatuor et du chœur Stratus menés
par Yves Bugnon proposent une montée processionnaire
vers l'Eglise pour entendre une des messes les plus
appréciées du Moyen Age (départ en cortège du camp de
plaisance).
A la salle paroissiale, samedi et dimanche à
17 h 30 Marie Emilie Louise contera le Chevalier à
l'Armure Rouillée (durée 1 h).

3. A la PC

La nuit de la vielle. Boire un pot de cervoise ou d'hy-
pocras ne se conçoit pas sans le son nasillard et subtil
des vielles.

4. Sur l'esplanade du bestiaire

Du jeudi au dimanche, un spectacle animalier toutes les
heures et les fabuleux lanceurs de drapeaux italiens.
Présenté par le parc cinémalier des Aigles du Léman de
Sciez (France), le bestiaire médiéval un spectacle
époustouflant mené de main de maître par Jacques-
Olivier Travers, sera l'une des attractions majeures des
fêtes ; on appréciera la fauconnerie arabe et l'art des
meneurs de loups, d'aigle, de chiens de bergers, de
pigeons acrobates.
Les cavaliers de la Montagnette présentent vingt
chevaux camarguais venus de la cour des Papes
d'Avignon. Leur spectacle est accompagné par la
Massette Provençale, groupe de galoubets et tam-
bours.
Toujours présents aux médiévales de Saillon, les lan-
ceurs de drapeaux italiens seront représentés par
deux de leurs meilleurs groupes, le Sbandieratori e
Musici del Rione Bianco di Faenza e del Rione
Cento di Lugo.
Groupe formé dix chevaliers belges, les compagnons
de la Ste-Croix présentent l'art du combat médiéval.

5. Sur les autres scènes ouvertes

Présentation des spectacles le samedi et le dimanche en
horaire continu.

Amarok, le Bestiaire fantastique
On s'en souvient encore, les fabuleux échassiers anima-
liers bretons hantent les rues du vieux bourg en y créant
une ambiance extraordinaire. En plus des animaux inspi-
rés des légendes celtiques ils nous font voir cette année
une licorne.
Le Quartier des Saltimbanques
Des groupes de chants et de musiques (les groupes lo lo,
Schellmery, Stratus et les élèves de Christiane Jacobi)
mènent la sarabande dans le quartier alors que des
amuseurs de rue rivalisent d'agilité et d'audace : le
Corbeau Blanc venu de Bretagne, la troupe Fireman de
Chamonix et les Compagnons de Ste-Croix de Belgique.
La Cour des Miracles
Dans cet espace, le chant et le texte redonnent vie aux
contes et légendes, spécialement les œuvres liées aux
animaux. On pourra y entendre les acteurs et musiciens
suivants : le breton Michel Goret, Pascal Dayer, la troupe
de théâtre d'Ayent, Nicole Journot, le groupe vocal Voci
Amici, les groupes d'instruments des Sierrestrels et de
Mme Jacobi.
Le Camp de l'ost et le Camp de chevalerie
Secondés par la Compagnie des Archers de Thonon,
l'Association Quête Médiévale et la compagnie de L'Ost
d'Avalon recréent deux camps militaires d'époque ani-
més par les chocs des épées et emplis des odeurs de la
paille des toiles de campement.
Les bergers et la zone animaux
Autour d'un campement tenus par l'équipe d'animation
des Rives du Rhône, une centaine d'animaux, comme au
jour de marché, sont rassemblés dans la zone des gran-
ges, à l'ouest du bourg.
La rue de Vénerie
La troupe de théâtre de Loèche reconstitue un quartier
de la chasse mettant en évidence les us et coutumes liés
à la pratique de cette activité ancestrale.
Les personnages du Roman de Renart
Au détour d'une rue, vous pourrez rencontrer Goupil,
Isengrin ou Tibère le chat (la troupe de Bernard
Sartoretti).
Le quartier des Vielleux
Un groupe de joueurs de vielles entoure deux
luthiers Marcel Karlen et Alain Perraudin qui démontrent
leur art.
l'Antre de la sorcière
et le repaire des lépreux
Dans une ruelle malfamée se terrent les proscrits.
Malheur à celui ou celle qui s'y risquent.

Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14

La mort de Boèce 20 h. 00 20 h. 00 16 h. 30 et 19 h. 30 14 h. 15 et 16 h. 45

Le Testament l'Âne 19 h. 00 19 h.00 17 h. 30 et 20 h. 30 15 h. 30 et 17 h. 30

L'homme-faucon 21 h. 00 21 h. 00 15 h. 30 et 18 h. 30 13 h. 15 et 16 h. 00

La Messe Notre-Dame 21 h. 15 21 h.15 15 h. 00 et 21 h. 15 16 h. 15

La nuit de la vielle De 22 h. à 1 h. 00 De 22 h. à 1 h. 00
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