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PROCHE-ORIENT

Tabou brisé
Par Antoine Gessler

¦*¦ En tentant de liquider physi-
quement le chef spirituel du Hamas,
Israël commet une nouvelle erreur
majeure. Tant Ariel Sharon que ses
prédécesseurs ont sciemment ces der-
nières années torpillé toute solution
négociée qui aurait permis aux Pales-
tiniens de créer leur Etat, partant
d'instaurer la paix au Proche-Orient.
Dès lors Israël se trouve contraint à
une fuite en avant suicidaire.

Avec une économie en lambeaux,
un taux de chômage ascendant à 12%,
un système social qui passe de médio-
cre à mauvais, l'Etat hébreu ne res-
semble plus à ce pays de cocagne prê-
ché par les vieux sionistes. Onubilés
par leur politique à courte vue, les
premiers ministres qui se sont succé-
dé depuis l'assassinat de Rabin ont
condamné tout plan de paix à l'échec.
Portant la responsabilité d'une spirale
de violence aveugle.

Des accords d'Oslo à la «feuille de
route» les refus israéliens ont envoyé à
la poubelle tous les plans élaborés.
Comment s'étonner lorsque le déses-
poir arabe éclate de manière sanglan-
te? Le terrorisme ne sera jamais une
réponse appropriée. Mais dans un
mépris total de ses propres ' engage-
ments, Israël reprend toujours d'une
main ce qu'il feint de donner de l'au-
tre. A ce jeu de dupes, Yasser Arafat et
les siens sortent perdants. Le prési-
dent palestinien n'a jamais su se muer
en chef de gouvernement crédible!
Comment aurait-il pu le faire, alors
que Tsahal a systématiquement dé-
truit les infrastructures de l'Autorité? Il
est clair qu'Israël ne veut à aucun prix
d'une Palestine à sa porte sinon com-
me un vague protectorat sans pouvoir
réel. Dans ce contexte, la tension
s'exaspère et les extrémistes régnent
fatalement.

En dirigeant un attentat ciblé con-
tre une personnalité des plus respec-
tées dans le monde palestinien, Ariel
Sharon a brisé un tabou. Si demain il
expulse Arafat, la coupe sera pleine
pour un peuple qui n'aura plus rien à
perdre et qui, hélas! fournira aux ka-
mikazes leur lot de volontaires. Le
premier ministre israélien s'avère en
passe de déclarer aux Palestiniens une
guerre totale. Or ce type de conflit ne
laissera sur le terrain que des vaincus,
des champs de ruines et une souffran-
ce immense. ¦
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Loin des yeux, près du cœur
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Des milliers de personnes ont envahi la ville à l'occasion de la
13e Schubertiade 'd'Espace 2. Une fête qui a connu un succès éclatant.
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week-end à Marti-
gny. Des milliers de
personnes, des sim-

ples curieux venus découvrir
ce qu'est la Schubertiade,
tout en y trouvant leur
compte, aux passionnés qui
étudient le programme des
jours à l'avance pour profiter
au maximum de la fête, ont
déambulé, au gré des con-
certs, durant deux jours dans
le centre-ville. Ce festival de
musique classique «populai-
re», dans le bon sens du ter-
me, connaît, depuis sa créa-
tion en 1978 par André Char-
iot, un succès à chaque fois
renouvelé. Après Sion en
1990, c'est seulement la se-
conde fois que le Valais a eu
le privilège d'accueillir cette
manifestation. Parmi les rai-
sons qui expliquent le succès
de cette dernière, on citera la
possibilité d'écouter de la
musique autrement que par
le biais du disque ou de la
salle de concert, ainsi que
l'opportunité de découvrir
une région dans une am-
biance festive.

En soignant l'accueil des
auditeurs venus de toute la
Suisse romande - certains
sont fidèles à l'événement
depuis 25 ans - le comité
d'organisation de Martigny
avait tout fait pour que la
musique dite classique soit
accessible à tout un chacun.
Ce qui est également un des
objectifs premiers de la
Schubertiade.

A Martigny, ce week-
end, la marée humaine qui a
envahi le centre-ville avait
ainsi l'embarras du choix
puisque 200 concerts - musi-
que classique, musique de
chambre, percussions, chant
choral, musique de cuivre,
musique irlandaise, accor-
déons, cors des Alpes, piano,
duos, trios, quatuors, quin-
tettes... - ont été donnés par
près de 1200 musiciens.

Olivier Rausis

Ce dernier week-end, la musique - l'ensemble de musique irlandaise Doolin sur notre photo
- a littéralement envahi le centre-ville de Martigny. ie nouvelliste

veilleux. Les spectateurs ont
pu écouter des concerts de
grande qualité dont, grande
première pour la Schubertia-
de, celui de l'Orchestre de la
Suisse romande.» Quand on
lui demande quel fut son
coup de cœur, la réponse
d'Yvette fuse: «C'est sans
conteste la Messe allemande
de Schubert. C'est la 12e que
j'ai vécue et, à chaque fois, le
miracle a opéré. Voir des
milliers de personnes, rem-
p lies de ferveur, interpréter
en chœur cette messe, c'est
quasiment magique.» Pour
Yvette, l'aventure de la
Schubertiade s'est donc ar-
rêtée hier soir. Mais elle se
réjouit déjà de pouvoir as-
sister, en simple auditrice,
aux prochaines éditions.

Une totale réussite
Président du comité d'orga-
nisation de Martigny, Oli-
vier Dumas pouvait égale-
ment faire part de sa satis-
faction, à l'issue de la fête:
«Ce fut  une réussite totale.
J 'ai croisé des gens heureux,
assisté à des concerts d'ex-
ception et vu les salles litté-
ralement prises d'assaut.
Notre objectif, à l'heure de
se porter candidat pour la
mise sur pied de la Schu-
bertiade, était d'offrir aux
Martignerains, aux Valai-
sans et aux Suisses ro-
mands, un événement mu-
sical hors du commun, tout
en soignant l'accueil, je
crois que cet objectif a été
largement atteint. Nous
avons également découvert,
avec le concert de l'OSR,
que le CERM po uvait par-
faitement être utilisé com-
me salle de concert. Et je
prof ite de l'occasion pour
remercier les 200 bénévoles
qui-se sont engagés sans
compter pour l'éclatante
réussite de cette 13e Schu-
bertiade. Sans eux, rien
n 'aurait pu se faire.»

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Un accueil extraordinaire

V

éritable âme de la
Schubertiade puis-
qu'elle en est la coor-

dinatrice depuis 1980 (douze
éditions sur treize au total),
Yvette Favrat, ao'ministratrice
des programmes d'Espace 2,
est bien placée pour établir
un bilan de cette édition
2003. D'autant plus que, re-
traite oblige, c'est la dernière
qu'elle a vécu depuis les
coulisses: «Sans vouloir jeter
des f leurs au comité d'orga-
nisation de Martigny, je dois
bien avouer que nous avons
reçu un accueil extraordinai-
re, ici en Valais. Martigny est
en fait la ville idéale pour re-
cevoir une telle manifesta-
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Yvette Favrat et Olivier Dumas ont vécu, de l'intérieur, une
magnifique Schubertiade. ie nouvelliste

tion. Les lieux de concerts tures, dont le CERM, sont ex-
sont proches les uns des au- cellentes. Tant le public, qui
tres, alors que les infrastruc- est venu en ..masse, que les
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L'Orchestre de la Suisse romande en répétition juste avant le concert. mamain

Le public mélomane ne s'y est pas trompé, il a ovationné
l'Orchestre de la Suisse romande.
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endredi soir, le CERM connut son apogée au XKe siè- de la Mort , pour voix et orches- le nain difforme , «Le vieux châ-
aménagé en salle de con- cie sous l'impulsion de Mikhaïl tre et dans une interprétation teau» devant lequel chante un
cert quasi idéale accueil- Ivanovitch Glinka à qui on doit magistrale du ténor-basse Serge troubadour, «Les Tuileries» avec

lait l'OSR qui, pour la première l'opéra Une vie pour le tsar. A Aleksashkin. En apothéose de ses allées peuplées d'enfants
fois en formation complète, ho- cette époque, le sentiment na- cette soirée et en deuxième par- bruyants, «La Grande Porte de
norait la Schubertiade. Le près- tional se trouvait renforcé par tie, estompe des thèmes histori- Kiev», «Le marché de Limoges»,
tigieux orchestre symphonique, une grande vague patriotique ques, le public était invité à dé- «La demeure de la sorcière lé-
sous la baguette du chef Pinchas déclenchée par les guerres na- couvrir les Tableaux d'une ex- gendaire Baba Yaga».
Steinberg, donnait à entendre, à poléoniennes. L'amour de la position, quinze pièces écrites loyau de la musique mo-
vivre et aimer quelques fleurons patrie et la lutte contre l'op- par Moussorgski, traduisant les deme, initialement écrite pour
de choix de littérature musicale pression furent dès lors les su- impressions qu'il ressentit en piano, cette œuvre fut orches-
russe. Comme un arc-en-ciel jets de prédilection dans tous découvrant les toiles de son ami trée par Ravel qui s'est attaché à -
sonore et lumineux d'harmonies les arts. C'est ainsi qu'au fil de peintre-architecte Victor Hart- souligner ses charmes et ,-ac-
tissées de la Neva au Rhône, la trame musicale de l'ouvertu- mann. Découverte en ouïe épa- cents primesautiers. Interpré-
Comme en hommage à distance re du Prince Igor, Borodine nouie, au ravissement de ryth- tées en éclatantes brillances
à Piene le Grand qui, il y a trois nous dépeint le combat que les mes et harmonie typiquement nuancées, ces œuvres ont sé-
cents ans, fondait Saint-Pé- princes de Russie du Sud eurent slaves figurant la promenade du duit un nombreux et chaleu-
tersbourg; superbe et majes- à mener contre les nomades de musicien sur des sentiers pictu- reux public qui n'a pas ménagé
tueuse capitale des tsars qui la steppe. Itou pour les thèmes raux qu'il nous offre en cou- ses applaudissements, jusqu'à
semble bien être le berceau de traités nar Mniissnrpski nui lpn rs mnsiralp s A pntpnrlrp l'érrintinn nartao-pp pn véritable

euse capitale aes tsars qui la steppe, itou pour les mêmes raux qu il nous otrre en cou- ses appiauûissements, jusqu a
mble bien être le berceau de traités par Moussorgski qui leurs musicales. A entendre, l'émotion partagée en véritable
closion musicale russe qui nous offrait les chants et danses l'on se prend à voir: «Gnomus» ovation. Jean-René Dubulluit

PUBLICITÉ 

cale

tte 13e Schu-
; musiciens,
îefs-chefs-res-

ation populai-
fiées en musi- ieureux, il dit la musique en vo-
.... J .:„„, cables aérés et ohrases toutes

l'inciter ses. Or, ce qu'il nous donne sur-
rbe cha- tout, c'est à aimer. JRD



LULL O
dans tous ses éclats

Au menu, nectar et saveurs aux délicats parfums de Schubert, Tchaïkovski, Dvorak
et Shchedrin qui affine «Carmen» de Bizet.

écrire à propos de la
Schubertiade, il y a
frustration de plu-
me et de senti-
ments. Tant l'inten-

se variété qualitative demande-
rait un coup de cœur généreux
et enthousiaste pour chacune et
chacun des interprètes, solistes
ou ensembles. Cornélien est
donc le choix, et il faut bien ad-
mettre que l'arbitraire et le ha-
sard supplantent par trop sou-
vent l'émotion de la découverte.
C'est ainsi que je me suis trouvé
en répétition de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, samedi
après-midi. 15 heures, les musi-
ciens arrivent, sortent leurs ins-
truments de leur housse, les
premières notes d'échauffement
fusent de hautbois en violons,
de cors en contrebasses, de flû-
tes en percussions. Le chef est
en balade visuelle concentrée
sur des portées truffées de notes
agrémentées de bémols, dièses

Sur la place Centrale de Martigny, ils étaient combien? Deux mille,
trois mille... le nouvelliste

L'Orchestre de chambre de Lausanne

et autres bécanes. Enfin son pe-
tit monde de musiciens est assis
à bout de baguette qui s'élève
comme en prisme de l'âme mu-
sicale et exigeante du chef Jean-
Jacques Kantorow. Plongée'har-
monieuse dans l'univers de
Schubert avec l'ouverture en ut
mineur pour cordes, Enchaîne-
ment en souplesse et apparente
décontraction avec les variations
Rococo op. 33 de Tchaïkovski et
Waldesruhe de Dvorak... Il est
précisé l'attaque des premiers
violons, l'enchaînement des cui-
vres, l'entrée sourde et subtile
des contrebasses... Quelques
passages sont revus en subtilités
de tempis... enchaînement, «on
reprend à 14». Pour satisfaire les
souhaits du chefs, pour rassurer
l'orchestre aussi peut être. En-
viron 500 personnes suivent
cette répétition, séduites déjà
par la haute qualité d'interpré-
tation, la docilité de chacune et
chacun qui, professionnels, ad-

hèrent aux exigences du métier.
Charmé aussi ce public, par la
gentillesse naturelle du chef qui
s'adresse à des musiciens qu'il
aime, sans heurt, sans nervosi-
té, en parfaite communion de
travail et d'aspiration à tendre à
la qualité musicale. Pause. Le
soir à 20 heures tout ce beau
monde se retrouve, la scène
s'illumine, le chef fait son en-
trée, l'orchestre se lève, le pu-
blie applaudit. Silence, premiè-
res mesures des œuvres répé-
tées cet après-midi. En deuxiè-
me partie, instants sublimes en
airs connus de tous, Carmen,
revisité par Shchedrin, en suite
pour cordes, timbales et 4 per-
cussionnistes. Joyeux «pot-
pourri» qui éclôt en floralies
musicales épanouies pour la
plus grande joie manifestée en
ovation par un public conquis,
un chef et un orchestre qui ont
illuminé une soirée privilégiée.

Jean-René Dubulluit

le nouvelliste

Martigny.

¦ Que l'on déteste ou que l'on
adore, l'émission radiophonique
«Aqua Concert» des deux com- personnes ont ainsi assisté à
pères Jean-Charles Simon et Pa- l'émission diffusée en direct de

cevable de mettre sur pied une
Schubertiade sans inviter ces
deux joyeux lurons à réaliser
leur émission en direct de Mar-
tigny. «Aqua Concert», dont le
principe est de diffuser de la
musique classique, tout en l'as-
sortissant de commentaires sou-
vent loufoques, parfois sérieux,
mais toujours drôles, a le mérite
de populariser la musique clas-

Schubertiade. c

le nouvelliste

Vendredi et samedi, à 16
eures pile, des centaines de

la place du Midi. L un des mo-
ments forts demeure le télépho-
ne d'un auditeur incarné par
l'inénarrable Patrick Lapp. Sa-
medi par exemple, il a pris

humour de la musique
:d



Du sang neuf au Parti radical
On croyait les radicaux K.O. après les crises Swissair/Rentenanstalt.

Ils ont redressé la tête après avoir fait le ménage chez eux.

I

l y a encore une année,
on n'aurait pas donné
cher du Parti radical. La
débâcle de Swissair, puis
les pertes des caisses de

pension opposées aux spécula-
tions privées juteuses de diri-
geants de la Rentenanstalt, ont
mis plusieurs personnalités radi-
cales sur la sellette. L'image du
parti en a considérablement
souffert. Les conséquences n'ont
pas tardé à se faire sentir dans
les élections cantonales: un re-
cul sensible a été enregistré dans
les cantons de Vaud (-10 sièges),
Zoug (-7) et Zurich (-6) . Aujour-
d'hui, le parti semble cependant Christiane
avoir surmonté cette crise. Il a radical.
fait le ménage chez lui, s'est
profilé intelligemment, et les
sondages récents s'accordent
sur une stabilisation à 19 ou
20 % des suffrages. Ce n'est pas
Byzance, mais ce n'est plus la
Beresina. On se rapproche des
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Langenberger, présidente du Parti Guido Schommer, secrétaire général du Parti
le nouvelliste radical. keystone

scores de 1999 (19,9 % des voix) dmJmm-mi
et les radicaux ont désormais
bon espoir de conserver leurs 60
sièges dans les Chambres fédé-
rales.

Bien que les radicaux esti-
mpnt avnîr conri Hp t-imu- omic_

saire dans les crises Swissair/ La débâcle de Swissair, une casserole radicale. keystoneRentenanstalt, celles-ci n ont
pas seulement eu un impact
électoral. L'an dernier, le Schaff- P°ur l'heure, le secrétaire te.» La ligne reste donc axée sur En revanche, contrairement
housois Gerold Buhrer a choisi général Guido Schommer se fé- le renforcement de la concur- à ce que l'on aurait pu imagi-
de démissionner de la présiden- licite du retour des Latins au rence, l'assainissement des fi- ner, la polémique lancée par
ce du PRD pour se consacrer à «sens des responsabilités». Il no- nance fédérales et le, moins Pascal Couchepin sur la retraite
son mandat d'administrateur de te que ceux-ci ne sont plus une d'Etat. A cet égard, un éventuel à 67 ans ne semble pas avoir
la Rentenanstalt. Egalement ad- force d'opposition depuis l'arri- succès du référendum cantonal pénalisé le parti. Pour Guido
ministratrice de la société, la vée de Christiane Langenberger contre le paquet fiscal serait un Schommer, c'est la récompense
Bernoise Christine Beerli avait et Fulvio Pelli. «Mais la ligne du coup dur pour les radicaux, politique d'une ligne claire.
déjà renonce a sa fonction de parti n >a  ̂changé avec la d'autant qu'ils ont déjà perdu le «Contrairement aux autres par-presidente du groupe parlemen- nouvelle direction», orécise-t-il. référendum sur la libéralisation tis, nous osons parler vrai. Le
. 1̂ *: pi°, , . l essmois.i'ul- Seule la rhétorique est différen- du marché de l'électricité débat sur la sécurité des rentesvio Pelli. Cela lui permet aujour- " ^d'hui de se préparer nour la

succession Villiger. . %
Au moment de remplacer L6S Ïl1€

Gerold Buhrer, les radicaux . «« ,
n'ont pas voulu prendre de ris- QUI CHVI
que. Compte tenu du contexte
politique du moment, il était Europe
inimaginable de choisir une per-
sonnalité dotée de liens étroits La position de
avec les grandes sociétés. Il y a l'Union europé i
six mois, ils ont donc porté à l' unanimité au
leur tête la Vaudoise Christiane cal. La questioi
Langenberger, une politicienne continue à divi:
insoupçonnable de collusion Alémani ques, c
avec les milieux d'affaires et ap- tre le label déc
préciée par l'aile latine qui ne <j ats pro-europi
supportait plus que le PRD se veau m0uveme
laisse dicter le ieu nar l'écono- ™ / M —„,\ D-

est porteur auprès des jeunes ac-
tifs qui se demandent s 'ils béné-
f icieront encore d'une retraite.»
La candidate valaisanne Domi-
nique Delaloye nuance: «Sur le
terrain, cela ne nous 'facilite pas
la tâche. Nous nous faisons faci-
lement agresser sur cette ques-
tion mais cela nous permet d'en-
tamer le débat et de nous prof i-
ler.» Christiane imsand



Le long du Bondet
Le WWF Vaud organisait samedi une sortie à Ollon,
le long d'un ruisseau remis récemment à ciel ouvert.

S

ous tuyau durant de nom-
breuses années, le Bondet
a récemment été remis à

ciel ouvert. Les membres du
WWF Vaud ont pu découvrir ce
petit ruisseau de la plaine du
Rhône dans ses nouveaux
atours, samedi, à la faveur d'une
de leurs sorties annuelles. Ac-
compagnés par Serge Ansermet,
du WWF, François Matthey, res-
ponsable des cours d'eau à l'Etat
de Vaud et Yves Bolay, garde fo-
restier de la commune d'Ollon,
les participants ont aussi pu en-
tendre les explications de Willy
Favre, municipal boyard des fo-
rêts, domaines, alpages et vi-
gnes. «Le Bondet tel qu 'il se pré-
sente aujourd'hui est une belle
réalisation», estime Serge An-
sermet. «Cela nous montre
qu'une modification de travail-
ler les cours d'eau s'est fait jour
au f il des ans. Avant, on les rec-
tifiait pour qu 'ils aillent tout
droit. On les enterrait. Il y à dé-
sormais une nouvelle tendance
favorable à la nature. C'est inté-
ressant car on tend ainsi à re-
créer des couloirs à faune, ce qui
sera le cas du Bondet quand la
végétation aura encore poussé.
On trouvera prochainemen t à
ses abords des bergeronnettes
des ruisseaux ou encore des cin-
cles plongeurs.»

Un bijou
à 12,5 millions de francs
C'est la Confédération qui de-
mande désormais aux cantons
et aux communes de laisser
plus de place aux cours d'eau.
Mais cela a un prix. «Le Bondet

Le Bondet a aujourd'hui fière allure. Ce ne sont pas ces deux petites blondinettes en visite samedi qui
prétendront le contraire. le nouvelliste

à ciel ouvert est un bijou qui tuyaux», rétorque Serge Anser-
nous a été imposé», commente met. «Ces derniers s'usent et ne
ainsi Willy Favre qui rappelle durent guère p lus de 30, voire
que «la correction fluviale du 40 ans. A ciel ouvert, on ne
ruisseau a coûté 12,5 millions trouve pas ce genre de désagré-
de francs, un crédit voté par le ment.» Dans le cas du Bondet ,
canton de Vaud». «A long ter- l'idée de le sortir des tuyaux
me, le ciel ouvert revient moins dans lesquels il a circulé du-
cher que la couverture avec des rant de nombreuses années a

germé en 1985 déjà. Le gros du
travail a démarré en 1990 alors
que c'est en 1993 qu'a été voté
le crédit de 12,5 millions. Reste
désormais à entretenir les
abords du joli petit ruisseau.
«Et ça, c'est Une autre ques-
tion», admet Serge Ansermet.

YT

AEROPORT DE ZURICH-KLOTEN FETE FEDERALE
-, i _^ DE MUSIQUE POPULAIRE

décrit! Succès sur toute la ligne
¦ Après l'affaire de l'aérodrome
d'Agno, le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger n'a plus con-
fiance dans l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) . A tel
point que le ministre des
Transports a ordonné un nouvel
examen de sécurité des procé-
dures d'approche par le sud de
l'aéroport de Zurich-Kloten.

Cette demande d'examen
de la sécurité des procédures
d'approche est intervenue après
le départ du directeur de l'OFAG
André Auer, comme l'annonce
le journal dominical alémanique
SonntagsZeitung, a confirmé
Catherine Bellini, porte-parole
du Département fédéral de
l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). Des
doutes sont apparus après le
cas d'Agno, a-t-elle reconnu.

l'aéroport de Zurich-Kloten par
des vols intercontinentaux re-
présente un risque pour la sé-
curité de certaines parties de la
ville, selon la SonntagsZeitung.
Cet expert a alors émis diver-
ses recommandations visant
notamment à équiper de bali-
ses lumineuses les collines, les
bâtiments les plus élevés et les
tours panoramiques de la cité.
Les recommandations de l'ex-
pert auraient été ignorées par
l'OFAC. Le porte-parole de
l'OFAG, Daniel Goring, rejette
cette version des faits. Il souli-
on(A nn'ïm rrmtrnirp l'pvriArtiec»B.„, A A A~A A A., A A.*?- - VK, K Ui, m il nilWlllllllllilil 1 mSmmmmmmWmaa conclu que les vols d appro- ,„ ,.,. ,
che par le sud étaient pratica- La 9e fete federale a connu un 9ros engouement populaire, keystone
bies et en toute sécurité. Les _ _. , .„ „„„. - M T v- ,, * .
mesures supplémentaires pré- U
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conisées paV l'expert ont été afflue depuis vendredi a la 9e Uon s attend a un budget equili-
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zones de sécurité AP comprenant plus de 1600 parti- en 1999 a Interlaken (BE) . Avec
ripants et 75 tableaux, a attiré la vague ethno, une nouvelle gé-
20 000 curieux. Les organisa- nération de musiciens arrive et

ZURICH teurs se sont félicités de l'ai- la moyenne d'âge est nettement
_ _ _ - _ _ • T' • x _ _  » _ . _

CALMY-REY EN SERBIE-MONTENEGRO

La coopération suisse
doit être encore
plus efficace
¦ La coopération suisse dans
les Ballcans doit gagner encore
en efficacité, a indiqué Micheli1
ne Calmy-Rey à Belgrade hier,
au dernier jour de sa visite dans
les Balkans. La conseillère fédé-
rale s'est rendue vendredi en
Bosnie, puis samedi en Serbie-
Montenegro. «La Suisse a réalisé
beaucoup dans ces pays durant
ces dernières années, mais des
progrès doivent encore être
faits», a déclaré la cheffe du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Après l'aide
d'urgence des années 1990, la
coopération helvétique s'est
concentrée sur la transition dé-
mocratique et ¦ l'économie.
Ainsi, la Suisse soutient par
exemple la réorganisation du
ministère des Affaires étrangè-
res à Belgrade, ou le renforce-
ment des structures communa-
les, et joue en ce sens un rôle
politique dans la réorganisation
des structures du pouvoir.

La collaboration entre le
gouvernement et la société civi-
le doit encore faire des progrès,
estime la conseillère fédérale ,
qui prône une forme de coopé-
ration fondée sur le partenariat.
Elle a abordé cette question di-
manche matin à Belgrade avec
les représentants de tous les
bureaux de coopération et des
ambassades suisses présents
dans les pays balkaniques. Mme
Calmy-Rey terminera lundi son
voyage par une dernière étape à
Rome. Elle rencontrera son ho-
mologue italien Franco Frattini,
dont le pays préside actuelle-
ment l'Union européenne.
Comme au premier jour de sa
tournée, à Vienne, les entretiens
porteront sur la politique euro-
péenne de la Suisse, et plus
particulièrement les négocia-
tions bilatérales bis avec
Bruxelles

FORMULE MAGIQUE

Les partis
se rencontreront
après les élections
¦ La composition du Conseil
fédéral sera le thème principal
d'une réunion entre les quatre
partis gouvernementaux au len-
demain des élections fédérales
du 19 octobre. Ils se pencheront
notamment sur les deux sièges
détenus par le PDC.

Le secrétaire général du
Parti socialiste Reto Gamma a
confirmé dimanche des articles
en ce sens parus dans la NZZ
am Sonntag et la SonntagsZei-
tung.

Habituellement, les diri-
geants du PS, du PDC, du PRD
et de l'UDC se rencontrent qua-
tre fois par an. Celle après les
élections, dont la date n'a pas
encore été fixée, revêt une im-

portance particulière.

Dans une interview accor-
dée à la NZZ am Sonntag, le
président du PDC Philipp Stà-
helin a indiqué que l'UDC de-
vait se conformer à une politi-
que gouvernementale collégiale
avant de prétendre à un des
deux sièges démocrates-chré-
tiens. Si l'UDC maintient le cap
de l'opposition, «elle n'a pas
droit à d'autres sièges». M. Stâ-
helin ne considère pas que les
fauteuils de loseph Deiss et
Ruth Metzler sont menacés. Il
n'est pas dans les coutumes
suisses de destituer des conseil-
lers fédéraux en poste, a-t-il dé-
claré. ATS

ECONOMIE SUISSE

Redémarrage
à la fin de Tannée
¦ L'économiste en chef du se-
co, Aymo Brunetti, attend un re-
démanage économique en Suis-
se à la fin de l'année. Mais une
reprise des investissements reste
nécessaire, de même que le re-
dressement de la conjoncture
des principaux partenaires com-
merciaux. La croissance restera
limitée, a dit M. Brunetti sur les
ondes de la radio alémanique
DRS. L'économiste du Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco)
souligne que la reprise des in-

de politique économique, toutes
les conditions pour une reprise
sont réunies depuis près de
deux ans, selon M. Brunetti.

L'économiste a souligné
que la Suisse souffre aussi de
problèmes domestiques. Depuis
plus de 20 ans, la croissance est
inférieure à celle de pays com-
parables. Pour doper l'économie
à long ternie, des réformes sont
nécessaires. Le Conseil fédéral
va d'ailleurs en faire un point
important de son prochain pro-
gramme de législature. Les prix
sont Uop élevés en Suisse, a dit
M. Brunetti. Manifestement, la
concurrence ne joue pas son rô-
le dans certains secteurs en



ressionrPalestine sous
Israël tente d'assassiner cheikh Yassine le chef spirituel du Hamas.

A

lors qu'Israël a tenté _¦—pjpjp __jj| Parlement , pour former le pro- qu'un seul objectif: la destruction
de tuer le chefspiri- chain gouvernement. M. Qoreï d'Israël.»
tuel du Hamas, succéderait à Mahmoud Abbas au Le Hamas a menacé Israël de
Mahmoud Abbas poste de premier ministre. représailles sans précédent, affir-
va-t-il se succéder à La démission d'Abbas porte un mant que l'Etat hébreu a «ouvert

lui-même comme premier minis- coup dur à l'application de la les portes de l'enfer» en s'attaquant
tre palestinien? Yasser Arafat a «feuille de route» pour la paix éla- à cheikh Yassine, légèrement
réuni la direction du Fatah hier borée par le Quartet (Etats-Unis, blessé. Ce dernier a fait une appa-
pour trouver un remplaçant à son Russie, ONU, Union européenne), rition publique samedi soir dans
premier ministre, mais plusieurs et prive Israël et les Etats-Unis d'un une mosquée de Gaza et crié ven-
responsables palestiniens ont af- partenaire dans les négociations geance. Ariel Sharon «doit com-
firmé que le président de l'Autorité J" • de paix, les deux pays refusant de prendre qu'il paiera pour tous ses
palestinienne voulait le convain- • traiter avec Yasser Arafat. L'Etat hé- crimes et que le peup le israélien
cre de rester au pouvoir. -v^ breu va même examiner dans les paiera lui aussi un lourd tribut», a-

Tout en affirmant que sa «dé- prochains jours la possibilité d'une t-il déclaré devant plusieurs
mission est définitive», le chef du action contre le président palesti- milliers de fidèles.
gouvernement a lui-même semé Kiv_ nien. Voire son expulsion. Néanmoins, la branche mili-
le doute sur cette éventualité en ; .... taire du Hamas, les brigades
déclarant qu'il était «prématuré Attentat Cible Izzedine al-Kassem, a tenu à pré-
d'en parlen>. Un de ses proches a Le Gouvernement israélien a ciser hier qu'elle ne menaçait pas
assuré sous couvert d'anonymat -Dl par ailleurs promis de traquer sans Sharon personnellement. Israël
qu'Abou Mazen pourrait revenir Hm VëHH relâche les dirigeants du Hamas, s'est en tout cas placé en état d'a-
sur sa décision, s'il réussit à obte- KWV i ij f*% W après la tentative d'élimination lerte élevé après les menaces du
nir de Yasser Arafat un engage- du chef spirituel du mouvement, Hamas, imposant le bouclage de
ment ferme sur ses pouvoirs et la cheikh Ahmed Yassine, la veille la Cisjordanie et de la bande de
composition de son gouverne- iLa à Gaza. «Ils sont désignés pour Gaza. Le Shin Bet (service de sè-
ment, mourir», a déclaré le premier mi- curité intérieure) a renforcé la pro-

Le comité central du Fatah, nistre Ariel Sharon, cité par le tection entourant les dirigeants is-
principal mouvement palestinien, quotidien israélien YediotAhronot. raéliens.
a quant à lui recommandé hier la «Nous ne leur laisserons pas Karin Laub - AP
nomination d'Ahmad Qoreï (alias un moment de répit. Nous conti-
AbouAlaa), actuel président du Le cheikh Ahmed Yassine a échappé au bombardement israélien. ap nuerons à les traquer car ils n'ont Lire l'éditorial en page 2
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GRANDE-BRETAGNE

Retard au Libéria eiair démission!
Le déploiement de la force ouest-africaine dans l'intérieur du pays reporté. ¦ u™™J'oritédTe ™™™w™ souhaitantya reste selon ce

~ r J ~ considère que Tony Blair et sondage. Toujours plus de voix s e-
son ministre de la Défense Geoff lèvent pour dénoncer le rôle joué

Le 
début du déploiement dans ployer aujourd'hui dans cette ré- des Etats d'Afrique de l'Ouest (CE- ouest-africains sont arrivés le 4 Hoon doivent démissionner par Downing Street dans l'affaire

le centre-nord du pays gion. DEAO). août dernier avant la conclusion pour leur implication dans l'affaire Kelly. Ycompris dans le camp tra-
de plusieurs centaines de M. Chea a précisé que plus de Dès aujourd'hui, un contin- d'un accord de paix entre le gou- Kelly. vailliste.

soldats de la force ouest-africaine 3000 de ses hommes s'étaient re- gent de 600 soldats de Guinée- vernement et les factions rebelles Des appels à la démission re- Ainsi l'ancienne secrétaire au
de maintien de la paix au Libéria, tirés de cette route pour se replier Bissau se rendra à son tour dans le 18 août après le départ en exil layés jusqu'au sein du Parti tra- développement international
qui devait avoir lieu ce week-end, autour de la ville de Totota, où des l'intérieur du pays, un secteur en- du président Charles Taylor. vailliste. Clare Short,'qui a quitté le gou-
a été reporté à aujourd'hui, les réfugiés ont afflué ces derniers core volatile, selon lui. «Nous vou- La force ouest-africaine, qui Selon un sondage publié hier vernement en mai pour protester
troupes gouvernementales devant jours par crainte d'une avancée re- Ions nous interposer entre les for- compte actuellement 3050 hom- par le Mail on Sunday, 43% des contre la politique irakienne de M.
encore se retirer de certains sec- belle. ces— rebelles— et les troupes du • mes, doit atteindre mercredi son personnes intenogées sont en fa- Blair, estime-t-elle que l'affaire
teurs. Une avant-garde de la force gouvernement», a expliqué le co- effectif total prévu de 3500 hom- veur d'une démission du chef du Kelly a compromis «l'intégrité du

Hier, le ministre libérien de ouest-africaine a quitté Monrovia lonel Tawiah, imputant le report mes. Le centre-nord du Libéria est gouvernement contre 42% qui gouvernement». Dans une tribune
la Défense Daniel Chea a dit hier en direction du nord pour vé- du déploiement à «un manque de l'une des régions les plus troublées pensent qu'il doit rester à son publiée hier par The Independenî ,
avoir ordonné à ses forces de se rifier la réalité du retrait des trou- coordination» avec les responsa- depuis l'accord de paix qui a lar- poste. elle appelle le premier ministre à
retirer d'un important axe routier pes gouvernementales, a précisé bies de la défense libérienne. gement restauré le calme dans la Le 11 août, avant que ne dé- tenir parole. «Le premier ministre
reliant la capitale Monrovia à l'Associated Press le colonel II s'agira du premier déploie- capitale. Rebelles et forces gou- butent les auditions du juge Brian nous a dit que si les accusations
à l'intérieur du pays, ce qui devrait Theophilus Tawiah, chef d'état- ment important des soldats de la vernementales ont été accusés de Hutton sur le suicide apparent de selon lesquelles il a sciemment exa-
permettre aux soldats africains major ghanéen de la force envoyée CEDEAO en dehors de la capitale, piller des villages. David Kelly, seuls 37% des géré la menace (...) irakienne
de maintien de la paix de se dé- par la Communauté économique Monrovia. Les premiers soldats Jonathan Paye-Layleh - AP Britanniques souhaitaient voir étaient avérées, il démissionnerait.

Tony Blair quitter son poste. Or il est aujourd 'hui indéniable

^̂  
_ m ¦¦ ¦ David Kelly, âgé de 59 ans, s'est que la menace a été exagérée»,

¦ A|jl | Um**mmtmmmm*k*m^
mi mmm\*l ¦ V%l 1̂ '%1̂ 'B tranché les veines en juillet après écrit-elle.

jM| l Ĵ f̂cf m M M  M Ck mmM M M  IOl I avoir été désigné par le Ministère Cette attaque survient au len-
mmW m̂^ m m mm\wMmWMmtmmw m ¦¦ Mvl B^^BB^^B ¦ de la défense comme la source demain d'autres critiques adres-

. ,, i v . - /¦ •» . . r i w r d'un reportage de la BBC. La radio sées par l'ex-secrétaire d'Etat à
Les démocrates-chrétiens ont sévèrement critique leur allie. Pubiiquesuggéraitqueiegouver- l'environnement Michael

nement avait «gonflé» le dossier à Meacher, qui a quitté en juin le
es démocrates-chrétiens de le secrétaire général de l'UDC l'étemelle phrase de M. Berlusconi «Nous voulons améliorer le cli- charge concernant l'arsenal ira- gouvernement. Accusant les Etats-

L 
l'UDC, parti de la majorité Marco Follini en clôturant la fête sur «le danger communiste» re- mat et renforcer la coalition, ce qui kien pour mieux justifier la
gouvernementale de Silvio de son parti à Fiuggi, non loin de présenté par l'opposition de gau- n'est possible que si l'on met un Si la cote du premier n

Berlusconi, ont durement attaqué Rome. che. «Face à nous il n'y a vas Var- terme à la saison des disputes et des est en baisse, les BritanniqiBerlusconi, ont durement attaqué Rome. f  che. «Face à nous il n'y a pas l'ar- terme à la saison des disputes et des est en baisse, les Britanniques
hier le chef du Gouvernement ita- M. Berlusconi et son entou- mée communiste, les petits-enfants attaques. Le pays n'en peut p lus, et encore plus nombreux à soi
lien sur plusieurs fronts. Ils lui re- rage n'ont pas cessé d'attaquer la de Staline», a-t-il martelé. franchement, nous non p lus», a- ter le départ du secrétaire à 1
piochent notamment son manque magistrature «politisée», selon eux, «Le danger communiste évo- t-il dit. fense Geoff Hoon, le patro
de respect des institutions de et le chef du gouvernement a traité que ici et là n'existe p lus. Nous ne Ces propos, venant qui plus est David Kelly: 62% se disent e
l'Etat. les juges de «mentalement déran- sommes pas de ceux qui démoni- d'un allié, risquent de déplaire for- veur de sa démission contre

«Le respect des institutions, à gés», avant de faire marche arrière, sent l'opposition, qui l 'insultent, tement à M. Berlusconi qui s'était
commencer par le chef de l'Etat, des «Une coalition est un pacte, il Notre objectif est de les battre dans déjà plaint récement des mem- rAlj eTIT1 i-rirt iu c*adversaires, du sens de la mesure et a ses règles, c'est un lien qui unit des une bataille démocratique, civili- bres de sa majorité «à l'utilité mar- CONSTITUTION El>
de la différence est aussi le respect personnes libres, ce n'est pas un rap- sée, ouverte», a-t-il dit. M. Follini a ginale». Sans le soutien de l'UDC, _ ¦ w
de soi-même et des électeurs, que port de travail subordonné» a mis aussi invité M. Berlusconi à met- M. Berlusconi perdrait la majorité m̂ É^wCÀOk^^ l f̂nous n'abandonnerons jamais , en garde le chef chrétien-démo- tre un terme à ses attaques verba- au Sénat tout en conservant celle ¦¦ ¦̂i iW*̂ i 1̂
C'est la frontière que notre majo- crate. les contre ses adversaires poli- à la Chambre des députés.
rite ne peut pas traverser», a déclaré M. Follini a également évoqué tiques et la magistrature. ATS/AFP ¦ Le président afghan Hi

Karzaï a jeté le trouble hier i
m _ ¦ 

_ _ 
m calendrier des élections gêné
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uelques heures
avant l'intervention
télévisée du prési-
dent George W.
Bush, qui devait
s'engager hier soir à

maintenir le cap en Irak et dans la
lutte contre le terrorisme, les for-
ces américaines ont découvert à
Takrit, fief de Saddam Hussein,
une importante cache d'armes et
de munitions dissimulée dans des
bunkers.
Al-Qaïda dément
Parallèlement, dans un enregis-
trement diffusé hier par la chaîne
Al-Arabiya, une voix présentée
comme d'Abdul Rahman Al-Najdi,
propagandiste et financier pré-
sumé d'Al-Qaïda, a démenti toute
responsabilité du réseau dans l'at-
tentat de Nadjaf , qui a coûté la vie
à l'ayatollah Mohamed Baker el-
Hakim.

«Notre but est de combattre les
Américains et de les tuer», précise
l'enregistrement, daté du 3 sep-
tembre, qui annonce de nouveaux
attentats à l'occasion du deuxième
anniversaire du 11 septembre
2001.

Dans ce climat tendu, les GI
ont mis la main samedi sur des
missiles sol-sol Sager, 315 grena-
des RPG et 62 obus de mortier, a
précisé hier le commandant
îosslyn Aberle, porte-parole de l'ar-
mée américaine.

Face-à-face en Irak
Sur le terrain, les forces américaines sont toujours la cible d'attaques

pays à la st
constructic
Mme Rice.

Un très gi
«L'essentiel
déterminés
de l'émissii
CNN. Seloi
tants étranj
et si des tei
pérer dans
savent que

Toujours le face-à-face entre les soldats américains et le peuple irakien. ap

Par ailleurs, deux missiles sol- tique sur le tenain» de la part des Rumsfeld, a achevé samedi une vi-
air ont été tirés samedi en direc- insurgés, selon le commandement site de trois jours en Irak.

Les Américains ont aussi an-
noncé hier la capture d'un parti-
san présumé de Saddam Hussein,
soupçonné d'avoir perpétré à
Baqouba, au nord-est de Bagdad,
l'attentat à la grenade contre un
hôpital pour enfants qui avait
coûté la vie à trois GI le 11 août
dernier. Andrew Engiand - AP

tion d'un appareil de la coalition américain
Si 13 attaques ont visé les trou-

pes coalisées en l'espace de 24
heures, aucun militaire n'a cette
fois été blessé. Ce qui a fait dire au
lieutenant-colonel Krivo que la si-
tuation était «inhabituellement
calme», alors que le secrétaire
américain à la Défense, Donald

qui décollait de 1 aéroport inter
national de Bagdad

londo
Le

Les forces de la coalition sont
de plus en plus souvent la cible
d'attaques menées à distance, à
l'aide de mortiers ou de bombes
artisanales, ce qui pourrait être le
signe d'un «changement de tac-
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En proposant des vins d'origines diverses, Vinea

L'autre <

:que du kart If A A
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on du Kart Show, une sorte de mini . .. ... .¦n /-L J J a. *-> Le Nouvelliste
'nx en ville. Chaud devant 12 Lundi 8 septembre 2003 - Page 9

imension
devient le must suisse des rencontres viti-vinicoles.

Du calme, de la convivialité, de la persuation... pour une dégustation réussie!

P

lus de 10 000 venes ronnie du Dézaley à revenir en revenir en 2004, on ne va en
d'entrée vendus, 1500 compagnie de l'hôte d'honneur tout cas pas s'en priver!»
crus présentés prove- tessinois, Vinea a voulu se prô-
nant de 120 enca- filer pour être la plus grande Moins de trinqueurs!
veurs valaisans, gri- vitrine suisse de promotion des rju côté des encaveurs valai-

sons, tessinois et vaudois (Ba- vms. «Nous avons la chance sanS) on rec0nnaît aussi le vira-
ronnie du Dezaley), 58 jouma- d'être invités pour la deuxième ge intéressant pris par Vinea.
listes spécialisés présents sur f ois d'affilée, car

^ 
notre produc- ((De moins en moins de person-

place dont quelques-uns des tion n est Pas_ nes connue nors hes v[mmnt seulement pour
Etats Unis, 800 pinots noirs du canton»- estme Damd Ma- 

 ̂ m £f .
monde entier inscrits au mon- ™g& représentant des Grison, c,J vm[ f >m ̂ parler de
dial sierrois. Les chiffres du 10e tand

? qu£ son homologue du m * m J  ̂a/fe_
Vinea sont éloquents, tandis que 

^
z
f

e
 ̂̂ Zloi IIi Seoté mand>>' reconnaît Christ0Phe

la suatégie des organisateurs' avenir Bétrisey de Saint-Léonard et
semble porter ses fruits. présent à Vinea depuis 1998.

. . «Dans une foire comme Vi- Du côté de Provins, l'aspect
De plus en plus nea^ no^ p roduits restent pour convivial de la manifestation
de vins suisses l'instant atypiques. C'est un joue un rôle déterminant. «Ici,
En invitant les Grisons et la Ba- avantage certain! Si l'on peut la dégustation se fait sans dé-

ce Plue dp df) % HP
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exception? Pas si sûr...
Vincent Fragnière 0ui a bu ne boira Plus! le nouvelliste

lOIV
_ _ ! _  . _ f _ —

icent Bonvin, quel est spécialement les encaveurs pré- avez invité vos anciens h
otre coup de cœur pour sents, elles tournent plus dans d'honneur (Dézaley et Grisi
e dixième Vinea? les stands, ce qui rend bien plus augmentant ainsi la part
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Jeune homme cherche travail aide de cuisi
A Vendre ne.tous travaux nettoyage, tél. 076 475 93 77.

Scooter Yamaha Aerox 100, bleu, 2001
3000 km, Fr. 3000 —, tél. 027 768 13 53.

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

Petite chatte, gris-blanc, 3 mois, s'est perdue
à Bluche, tél. 027 481 53 74 ou tel. 079
210 30 00.

1 cuisinière électrique Bosch, vitrocéram, Jeune homme expérimente, cherche
4 foyers, four coulissant, tél. 024 471 15 94. travail comme aide de cuisine ou cassero.lier,

-—: : tél. 079 221 00 68.
150 kg de muscat, tél. 078 875 77 67. : ¦ ¦—-—-—

Sl vous êtes une mamie plus ou moins agee,
2 fauteuils Voltaire restaurés, tissu neuf + et si vous cherchez une dame de compagnie,
2 chaises Dagobert en bois sculpté et cuir, cause appelez-moi' au tél. 079 281 36 44.
départ, tél. 079 734 89 19. ~̂  '—

Scooter Yamaha Aerox Max Biaggi, rouge-
noir-blanc, 09.2000, 13 000 km, dernier service
08.2003, très bon état, Fr. 2000—, tél. 079
794 90 86.

Val d'Hérens, Mâche, chalet 47i pièces, avec
cave, barbecue, 3 pièces d'eau, baicons,
Fr. 210 000.—, tél. 079 487 13 78.
Vétroz, villa familiale avec 500 m2 de terrain,
Fr. 87 000.— de fonds propres + Fr. 780 —
mensualité, tél. 079 247 30 10.

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.

ITfmWlIfiftl'11'1111 "tmnwmmmimmmtmm
Immo-vente

Atomiseur, fil de fer, taille-haies, cacolet, luge
à vendanges, tronçonneuse, ponceuse, décou- OfffPS d'pmoloî
peuse, au plus offrant, tél. 079 340 50 81. »IHW«*IIII |»IVI

———: ——-r ; :——-— Pizzeria à Martigny cherche pizzaiolo expé-
Battene complète d occasion, Fr. 600 —, rimenté, pour tout de suite, tél. 078 647 85 56.
tél. 079 449 12 55. L£ ¦ 
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Om'C''e ' *"' ™ œle, selon modèle, tél. 079 638 27 19
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Cuisine plaquée bois anthracite avec frigo, Ĵ
e jS* S 

ca^ente"̂ ""'
four, évier avec batterie surface de travail en Erre tél. 0^8

P 
609 09?^ Bertolami « 079conan, état de neuf, dim. 321 x 357, K7S ce »

Fr. 30 000.—, cédée à Fr. 9000 —, tél. 079456 0040. 
-z. r—: : r TTTA—A mr, ,- Achat-vente véhicules toutes marques.
5UVeJ V?-, ?î?o,?'f^Chapeay flottant' 60° "• Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
tres, tél. 027 398 24 74. __ Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
Cuve inox 500 et 1500 litres, prix à discuter, 204 21 20. 

^tél. 079 450 88 62. Audi 80 2.3E, automatique, 1992, 73 000 km,
Cuves à vin acier revêtu ou inox d'occasion, Srise. ABS- climatisation, pneus hiver-été peu
toutes capacités, tél. 027 455 72 28, téléphone u} l. U

n%l; ^
p
0
e„rt 'scée le 27- 08- 03' Fr- 8500.—,

078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya- tel. 027 306 80 15. 
lain@bluewin.ch Audi TT, première mise en circulation 09.1998,
Dalles de jardin 50 x 50, béton lavé, gris, 100 000 km, coupée toutes options, 2 jeux de
occasion, Fr. 4.-/pce, tél. 079 606 48 71. I** 9ns métallisé, Fr. 21 000.-, tel. 079

Fourneau pierre ollaire, parfait état de „.-,., ,̂n. .,- -rr-, -. r—
marche romolet Fr 3000 — tel 079 447 50 83 BMW . 730Ï V8, expertisée, options, superbe,marene, complet, rr. JUUU. , tel, o/a 44/ su m. 165 Q00 . - . 1Q gQQ__  . discut téL 079

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

Sion ou environs, particulier achète
3V2 pièces, attique, rive droite, prix raison-
nable, tél. 079 630 03 66.
Valais central, couple cherche chalet, pour
habitation à l'année, construction récente ou
rénovation. M. Mecke, 1TJ28 Préverenges,
Condémines 15.
Villaz, La Sage, La Forclaz, terrain, mayen,
chalet accessible, calme, ensoleillé, tél. 079
303 24 50.

A 5 minutes de Montana, chalet 2 apparte
ments de 3 pièces, 2 garages, vue, Fr. 510 000 -
à discuter, tél. 021 634 60 33. -

Vétroz, villa individuelle, récente, 6'A pièces
+ studio indépendant et garage. Quartier de
toute tranquillité, cause départ, cédé
Fr. 449 000 — seulement, tél. 079 447 42 00,

Conthey, rue du Parcouret, 3 pièces (libre
dès septembre) Fr. 920.— charges comprises,
tél. 027 455 27 77, heures de bureau.
Haute-Nendaz: superbe 4'/i 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.

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

Homme doux, romantique, drôle, cherche
une femme 25-32 ans, pour relation sérieuse,
tél. 078 718 73 38.
L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez notre bureau, av. de France
6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
gratuit, www.institut-ensemble.ch

Perdu à Martigny, une montre dame argen
tée, fin juillet. Récompense, tél. 027 722 01 89

Billets pour concert Yannick Noah è
Massongex sur www.tdh-valais.ch

La coopérative fruitière de Bramois organi- 609 91 90.
se tous les mercredis après-midi un marché de Chrysler Stratus 2.5, 1996, 80 000 km, toutes
203 11 I3

Sa'S°n 3 PnX aVanta9eUX' teK °27 options, Fr. 5900.-, tél. 078 796 66 00.
TZ—r; : r~- 1 ï— Fourgon VW T4, superbe, 2.5 TDI, doubleMeubles anciens valaisans non restaures, rf 

» 
latéra,es 6 00g km f, 15 40'0 téLseulement pour courageux et amoureux d anti- j^g 202 25 91quités, tél. 079 204 21 67. '. ! 

jr=; rn 1 T-—?—^ Golf Cabrio bluenight, 1987, 225 000 km, nonOffre spéciale: tronçonneuse des Fr. 220—, expertisée, pour bricoleur, prix à discuter, tél.fendeuse a bois verticale des Fr. 890.—. Bonvin 079 202 02 36
Frères, Honda service, 1964 Conthey, tél. 027 ! '. 
346 34 64. Golf IV Motion break, 1.9 TDI, année 2000,
— : — ; -r-r-,—: 119 000 km, climatisation, Fr. 16 900.—, tél.
Piano d exposition Yamaha disklavier noir Q79 202 25 91

Chamoson, 6 appartements en terrasses, le
dernier, 47; pièces de 139 m2, terrasse 65 m2,
couvert à voiture et pl*ace de parc. Choix des
finitions. Fr. 395 000.— (possibilité garage).
Disponible automne 2003, tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86.

Immo location demande

Piano d'exposition Yamaha disklavier noir Q79 202 25 91.
brillant + 17 disquettes gratuites, tél. 027 , '¦ '¦ 
455 21 51. Honda Civic Aerodeck 1.5} VTEC, break,

année 2000, 53 500 km, vert clair métal,
Pianos, déstockage avant déménagement, Q r0ues, Fr. 14 300.— à discuter, tél. 027
neufs, occasions, droits, queue, électroniques, 433 38 79.
grand choix, prix fous, location-vente, leasing, ' 
1re location gratuite, reprises, téléphone 027 'suzu Trooper turbo diesel, climatisation,
322 12 20 www fax ch crochet, 1988, 71 000 km, superbe état,

! . . Fr. 10 500.— et caravane Eriba, 3 places, 1982,
Portes de garage basculantes métalliques: Fr. 2200.—, expertisées, tél. 027 203 41 41,
2 pièces 400 cm x 350 cm et 2 pièces 420 cm x tél. 027 323 28 82.
255 cm, à prendre sur place, tél. 027 205 65 70. ——-—— „„ . „ „„ ,—1_1 ! Jeep Kia Sportage, 10. 2000, 60 000 km,
Scooter MBK Nitro 100 cm3, gris, 9000 km, clfnatisation, 3 portes,.Fr. 12 900.—, tél. 078
services faits, état impeccable, Fr. 2500.—, 796 66 00.
tél. 079 501 90 15. -—r-r-7—r : 7 T: ; r—77Opel Astra break automatique, superbe, 1.4,
Tuiles flamandes, rouge-brun, 160 m2, année 16V, 18 000 km, ABS, climatisation, Fr. 16 400 -,
1962, Fr. 1200 —, à prendre sur place, VS cen- tél. 079 202 25 91.
tral, tél. 079 605 81 52. Opel Oméga break, automatique, superbe,

1997, 73 000 km, Fr. 11 900 —, tél. 079
1 ' ' ' ' I II Il II Hi H i l l ¦ 202 25 91.

Massongex, La Tour, joli 4Vi pièces, 2e
étage, parc, Fr. 178 000—, tél. 024 472 37 12,
tél. 078 729 28 44.

Chalet ou maison pour installation en Valais.
Récompense à la signature du bail, tél. 079
313 14 73.

flH>llAlvlinaa%aa%aaaaWm\ "Vil .VIICIVIICJIIII TIHBHHM Privé cherche Toyota Land Cruiser diesel.
Achèterais très très ancien buffet de cuisi- ĵero 2 5 TDI. Patrol 2.8 diesel, tél. 078
ne, longue table, etc. Non restaurés, prix rai- 601 24 30. ¦ 

sonnable, tél. 079 204 21 67. ¦ 
Renault Mégane Scénic 1.6 Kaleido, mini-

Achetons cash à domicile, bijoux, or, van; A9
'̂„

ffxPe?iséi:„2„6„08'20.('3' b'e,u ™?Ja'!J-
montres de marque, tél. . 079 508 94 6s! se, 111 000 km, Fr. 10 000- tel. 027 398 26 95.
www.world-business.ch Subaru Legacy limited, 1999, automatique,

toutes options, sacrifiée, Fr. 17 800.—, tél. 078
mmmmÊÈSsmmmmmÊÉBmmWÊÊÉmÊBÊmmmmËBSBE&M 796 66 00.

DeMandeS d'emploi Tracteur Colmic International avec re-
_ . : .. . • <-• morque 3 tonnes, bon état, prise de force.Dame cherche heures de ménage, a Sion ou té, $27 395 ^ 0 55 téL 079 445 & , 8environs, tél. 079 681 03 28. . v

— -— — VW Golf lll GTI Edition 2000 cc, 07. 1994, 138Jeune dame, 23 ans, cherche travail dans 000 k 5 ort t jt ouvrant électrique, jantesrestauration, serv.ee cuisine kiosque mise en a„ja '- -£nte5 ad expertiséej tre? bo'̂  état
Ç&C?cmna,rChand'Se' teL °78 736 51 98' teL °27 Fr. 9000.-, tél. 079 378 79 71.203 3b 91. 

VW Sharan 2.8 VR6, GL synchro (4 x 4),
^KnHHH ff MH ^̂  1997, 174 CV, 106 000 km, automatique, 7
MB ^̂ ^T JJ^̂ J ^k sièges, crochet remorque, climatisation + 4

W V̂ ÎPr'V roues hiver sur jantes + barres de toit, Fr. 21
mJ» Wf mm\ rfmmmmmmmmm 000.—, tél. 079 736 02 82.

^BESÏMS Accessoires autos
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I 4 pneus hiver montés sur jantes pour Opel

n..nnr- ,. .AAI« «¦¦I.A ,A Corsa, Fr. 400.—,«1. 027 458 20 01, soir.
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS : r -̂r. --r-Romfirniia nnnr taon ai/ûc nHo a avnarrieaa

Simple et efficace...

- . Remorque pour jeep avec ridelle, expertisée
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT! I long. 340 cm, larg 200 cm, tél. 079 442 09 52
Cours en minigroupes ou leçons particulières tél. 027 346 26 58. 
Cours en journée ou en soirée ;

Cours intensifs
Espace multimédia m Sion-Ouest, bel appartement 37> pièces,

DeuX-rOUeS confort moderne, grande terrasse + balcon,
pelouse privative, place parc (achat garage

Gas Gas 50 Supermotard, modèle 2002, possible Fr. 25 000.—), Fr. 270 000.—, tél. 027
Fr. 3000.—. tél. 079 447 55 16. 323 44 39.

Choisissez une rubrique.

Sion, Pratifori 15, grand appartement
3Vi pièces 110 m!, livrable fin de l'année, pos-
sibilité choix finitions, garage. Prix intéressant,
«1. 078 712 15 35.
Sion-Bramois, villa familiale avec 636 nf de
terrain, Fr. 90 000.— de fonds propres +
Fr. 850 — mensualité, tél. 079 247 30 10.

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : : Minimum 13 mots

Adorables chiots golden retriever, pure
race, vaccinés, vermifuges, puce électronique,
Fr. 870.—, tél. 079 642 47 70 ou tél. 021
922 15 05.
Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Chiots shi tzu à vendre, tél. 079 393 30 44.
Magnifiques chiots labrador, mâles: 1 noir
et 1 chocolat, pedigree, vaccinés, élevage fami-
lial, disoonible de suite, tél. 026 912 50 32.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Martigny, une villa ou un appartement
5V; pièces, tél. 078 626 61 04.
Région Sierre ou environs, villa, maison ou
terrain à construire, tél. 079 220 49 42 ou
tél. 027 455 82 47.
Région Sion, Uvrier, Saint-Léonard,
Conthey, Bramois, maison, maximum
Fr. 380 000—, tél. 079 67.1 99 00, dès 19 h.

Chippis, Chemin-Neuf , garage, tél. 024
455 45 49.

Cotterg, appartement 3'A pièces, 105 m2
parking 42 m1, 1 ch., galetas, 1 cave à voûte
inf., tél. 079 404 21 54.

Valais central, vigne 3500 m1, chasselas
Molignon, zone Ib, tailles haute et mi-haute
route d'accès, tél. 027 323 40 84.

Entre Sierre et Granges, luxueuse villa, en
situation dominante, disponible tout de suite,
vue imprenable, dominant village typique, rez:
partie jour, rez supérieur: 4 chambres, 2 sani-
taires, rez inférieur: 80 m2 + sous-sol. Pour trai-
ter Fr. 110 000.—, éventuellement location-
vente, tél. 078 623 38 75, le soir.
Grimisuat, très beau 4Vi pièces, cuisine
séparée, cheminée, place parc, Fr. 298 000.—,
tél. 079 221 13 13.
Les Collons, 4-Vallées, à céder, urgent, 1 ou
2 appartements mitoyens, bon rendement,
accès facile, tél. 079 327 42 27.

à UVRIER (en face de Magro)
Dimanche 28 sep tembre 2003

Renseignements et Inscription pour votre stand:

Tél. 027 20379 55 de 9à 19heures
Notre site: v/ww.vldegrenler.ch

Mayens-de-Sion, café-restaurant les
Grands Mélèzes. A vendre ou à louer.
Renseignements au tél. 027 203 33 50, heures
bureau.
Monthey, appartements de 47, pièces,
grand balcon, armoires murales, choix des fini-
tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.— compris
1 place de parc. Venez visiter! tél. 079
610 95 19.
Sierre, joli studio d'angle, lumineux, dans
immeuble résidentiel, prix très intéressant à
discuter, tél. 079 434 93 08.

Sierre-Veyras, appartement 47i pièces,
ensoleillé, balcons, garage, " parc, Fr. 1350.—
charges comprises, tél. 076 460 44 50 ou tél. 079
635 38 32.

Etudiant chinois cherche personne pour
parler français, échanger langue, culture,
cuisine, tél. 078 894 16 64.

Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, apparte-
ment 4'h pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, libre de
suite, Fr. 1450.— + charges, tél. 027 323 55 41,
13-14 heures.
Sion, studio 50 m2 rénové, Fr. 500.— charges
comprises, y compris parc, libre fin octobre,
tél. 076 394 84 06, soir.

Vernayaz, 4Vs pièces rénové, 120 m;, lave-
vaisselle, vitrocéram, cave, garage, place parc,
ascenseur... Libre au 01.01.2004, Fr. 1480 —
charges comprises, tél. 022 771 25 53.
Veyras, duplex 47: pièces avec cachet,
100 m2, dans maison, salon mansardé, grand
balcon avec vue, place de parc sous couvert,
libre 1.11.2003, Fr. 1480.— ce, tél. 027
455 99 83.

Local ou box plain-pied, situation sans
importance, max. Fr. 100.—mois, tél. 079
385 30 41.
Martigny et environs, maison, chalet ou
appartement 4 pièces, mi-confort, loyer max.
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 027
722 48 31.
Martigny, près de la gare, cherche 3 pièces,
dans maison ou villa. Maximum Fr. 800.—, "de
suite, tél. 079 434 71 35.
Région Sion, pour le 01.40.03, appartement
2 à 3 pièces, tél. 027 329 05 62, heures de
bureau.
Urgent! Femme, 49 ans, sociable, cherche
appartement, étage ou rez, grand 27? ou
3 pièces, côté Nendaz, dans verdure, si possible
balcon, terrasse ou jardin, chien non gueulard,
tél. 078 848 74 39.

Menton, Côte d'Azur, 2 pièces dans villet
ta, vue panoramique, 5 minutes des plages
tout confort, tél. 027 281 13 63.
Ovronnaz, Anzère, Champex, apparte-
ments, 2 à 5 personnes, avec cachet et tout
confort, tél. 079 683 30 16.

A donner
Jetta de 1982, démarreur + partie du pot
neufs, tél. 027 346 11 49.

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.toucheline.ch

www.allez-y.ch "*̂ -

Rue de Chantepoulet 10 t t 4
1201 Genève *^Wy
Tél. 022 o<if, lf) on « s  i TZ.
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http://www.tdh-valais.ch
mailto:lain@bluewin.ch
http://www.fax.ch
http://www.world-business.ch
http://www.vldegrenler.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.toucheline.ch
http://www.allez-y.clv
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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12e ÉDITION DU CONCOURS

Résultats du samedi matin 6 septembre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 2 Verre No 1 : syrah
Rive gauche Verre No 6 Verre No 2: merlot
Coteaux de Sierre Verre No 1 Verre No 3: gamay
Sion Centre Verre No 5 Verre No 4: pinot
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: cornalin
Coude du Rhône Verre No 4 Verre No 6: humagne

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Richard Blanc, Collombey-Muraz 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Dominique Papilloud, Erde 6 points

Puis avec 4 points: Nicolas Gapany, Sion; Christian Hagin, Morgins.

Résultats du samedi après-midi 6 septembre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 5 Verre No 1 : cabernet
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: durize
Coteaux de Sierre Verre No 4 Verre No 3: cornalin
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: pinot
Coteaux du Soleil Verre No 6 Verre No 5: merlot
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, Bernard Dériaz, Lutry 6 points
2e prix: OPAV, Nicolas Gapany, Sion 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Richard Rianz, Vétroz 4 points

Puis avec 6 points: Dominique Papilloud, Erde; François Marquis, Oron-le-
Châtel; Roland Oppikofer, La Chaux-de-Fonds.

Résultats du dimanche matin 7 septembre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 3 Verre No 2: cabernet
Rive gauche Verre No 4 Verre No 6: durize
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 5: gamay
Sion Centre Verre No 1 Verre No 1 : humagne
Coteaux du Soleil Verre No 2 Verre No 3: pinot noir
Coude du Rhône Verre No 5 Verre No 4: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: BCV, Raphaël Vergère, Vétroz 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Nicolas Gapany, Sion " 6 points
3e prix: OPAV, Chris Dénéreas, Lutry 6 points

Puis avec 6 points: Magdalena Blanc, Valentin Marquis; Dominique Papil-
loud, Erde.
Avec 4 points: Huges Robyr, Corin; Roland Oppikofer, La Chaux-de-Fonds.

Résultats du dimanche après-midi 7 septembre

Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 6 Verre No 5: cornalin
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: gamay
Coteaux de Sierre Verre No 1 Verre No 3: humagne
Sion Centre Verre No 5 Verre No 1 : merlot
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 4: pinot noir
Coude du Rhône Verre No 2 Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Michel Remondeulaz, Fully 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, AC Bonvin, Chermignon 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, SF Quiblier, Mont-sur-Rolle 6 points

Puis avec 5 points: Antoine Masserey, Saxon.
Avec 4 points: Yves Duc, Conthey; J.-François Chappuis, Moudon; Doris
Fragnière, Geneveys-sur-Coffrane; Pierre Farquet, Vétroz.

Valais, classe mondiale
La presse spécialisée internationale porte au pinacle les surmaturés

valaisans, surtout l'ermitage et la petite arvine.

Les 
vins blancs doux na-

turels du Valais rivali-
sent avec les meilleurs
liquoreux du monde.
Ce constat n'est pas

seulement une émanation valai-
sane, un plaidoyer pro domo en
quelque sorte, non, il repose sur
des critères de belle objectivité
qui ont cours au-delà des fron-
tières nationales. Ce sont tout
d'abord les grands concours
mondiaux et les salons interna-
tionaux qui ont reconnu l'ex-
traordinaire valeur intrinsèque
des surmaturés valaisans. Cer-
tains vins ont même été crédités
d'un extraordinaire 20 sur 20.

Ce week-end à Vinea, rebe-
lote.

Près de 50 journalistes spé-
cialisés dans le vin ont parcouru
le Valais du vin dans tous les
sens et en ont eu les sens tout
retournés. S' agissant de la quali- l̂ î î lî î lHî BI^̂ 3IHIî î ilHHHHIIHIHHî Hlî Bî iJ^î î nHHMKHlM
té générale, celles et ceux qui
avaient déjà approché régulière- Les surmaturés valaisans ont conquis la presse internationale. De gauche à droite, Lilyane Weston de
ment les crus valaisans ont sou-
ligné sa progression. Quant aux
surmaturés, leurs discours en-
thousiastes ne laissent planer
aucun doute sur l'excellence de
la production valaisanne. Tous
les journalistes que nous avons
approchés sont unanimes, les
surmaturés valaisans sur sou-
che, tout particulièrement l'er-
mitage et la petite arvine, comp-
tent parmi les meilleurs vins
blancs doux naturels. Ils les pla- dans le millésime 2001 que je
cent juste derrière les tout trouve plus complexe que le
grands sauternes, à égalité avec 2000, merveilleusement botryti-
les plus beaux allemands et au- se. Les ermitages dégustés sont
trichiens. opulents, riches, sensuels, com-

plexes, d'une très grande et bel-
Témoignages le tenue. A classer dans les
Voici quelques appréciations grands vins du monde. Comme
significatives. d'ailleurs les petites arvines,

Eva Zwalen, journaliste li

breuses revues soécidisées et f lomles d 'une incr°y able inten- Christian Wenger, Hambourg,
deT BalTzeiung. <ies su - ** m COr

 ̂
^uilibre journaliste, Financial Time,

matures valaisans, j'adore, tout ™? ""* aCldUe S0Uteme' SU~ ^gourmet 
et 

Feinschmec-
varticulièrement les ermitages Perbe d harmome- ker: «Les surmatures valaisans
et les p etites arvines aui sont sont réellement aussi comptent parmi les vins blancs
,„„ „£¦ ¦+, , 7, „ grands que bien des sauternes doux naturels les plus intéres-les plus intéressants. Ce que ° , „ , . , ^ , . ,
i'avvrécie ce sont la f inesse etdes tokays- sants au monde, spécialement
PAhL^^Tt vn^A;tA „,.; „™«,' Et> si te Valais et la Suisse les ermitages et les petite s arvi-l élégance et l acidité qui conte- „„t , „„|- <, . J-„„„„,*„ „„>,•;,. n „ i »_ s r ,
rent à ces vins un bel éauilibre ïnt la uolonte d exPorter- 1U lls nes- lls ont le fres Fond amn-

,-. '._ ¦ . . . * -A. ' fassent leur promotion en an- tage de combiner douceur, con-nue harmonie parfaite.» „, • > , • J- U1 1 A- Al A -J- A -K J glais, c est indispensable, le centration et acidité, ce qui
Lilyane Weston, Grande- français et l'allemand sont lar- n'est pas courant et leur con-

Bretagne, membre de la Fédé- gement insuffisants. » fère une qualité extraordinaire.

TICINOWINE

Opération séduction

Grande-Bretagne, Eva Zwalen, de Suisse alémanique, Christian Wenger d'Allemagne (Hambourg) et Els-
beth Hobmaier de Berne. \e nouvelliste

ration internationale des écri-
vains sur le vin: «Je connais
certes peu les vins valaisans
mais la dégustation des surma-
turés me permet de dire l'ex-
traordinaire plaisir qu 'ils me
procurent. Je relève surtout les
qualités de l'ermitage et de la
petite arvine, particulièrement

des vins un peu p lus légers
avec des dominantes fruitées et

Vinea a vu juste en la
nommant ambassadrice des
vins valaisans.

Elsbeth Hobmeier, jour-
naliste, Berner Zeitung. «La
qualité des vins valaisans, sur-
tout des surmaturés, est en
constante hausse. Si bien que
les vins blancs doux naturels
valaisans rivalisent aujour-
d'hui avec les p lus grands du
monde. Il n 'y a guère que les
tout grands sauternes qui les ces requises. A cet égard, je sou-
dépassent d'une petite tête. Les ligne l'importance du groupe-
cépages qui permettent la plus ment Grain Noble Confiden-
belle expression sont l'ermitage Ciel, gage de qualité pour les
et la petite arvine, des vins su- consommateurs.»
perbes.» Les membres de la Charte

Grain Noble ConfidenCiel
Attention, dispersion

Mais, il faut constater que le
Valais a atteint le point culmi-
nant de sa courbe qualitative
et qu 'il a tendance à se disper-
ser. Bien des producteurs, se di-
sant que le marché est à pren-
dre, se lancent dans les vins
dota sans pour autant respec-
ter les critères indispensables
de grande qualité, soit pour des
raisons f inancières soit parce
qu 'ils n'ont pas les connaissan-

n'ont assurément pas perdu
leur temps à Vinea. Us ont
conquis une cinquantaine de
journalistes de l'Europe entiè-
re et même d'outre-mer. Au
Valais de poursuivre et d'am-
plifier l'effort de production
qualitative et surtout de par-
courir la planète de manière
ciblée. Lorsque l'on produit de
tels trésors, reconnus comme
tels avec une si belle unanimi-
té, on le fait savoir.

Roland Puippe



Monthey, La Mecque du kart
La cité bas-valaisanne a accueilli samedi la 6e édition du Kart Show,

une sorte de mini Grand Prix en ville. Chaud devant.

r o a a a a a a a a a p .
V r o a a a a a a a a p .
Vroaaaaaaaap. »
Monthey a vibré, sa-
medi, aux accords des

petits mais puissants moteurs des
kartings engagés dans la 6e édition
du Kart Show de Monthey. Plus
tourné vers la démonstration que
vers la compétition — même si le
chrono ria cessé de s'agiter tout au
long de la journée — l'incontour-
nable rendez-vous chablaisien a
attiré une fois de plus une foule
considérable. Et cela malgré le fait
que la météo a joué quelques tours
aux organisateurs le matin, ren-
dant le tracé glissant.

Peu importe, les fous roulants
dans leurs drôles de machines s'en
sont donné à cœur joie. Quant aux
spectateurs, ils ont eu leur content
d'émotions. D'autant plus que cer-
taines portions du circuit long de
près d'un kilomètre se sont révé-
lées spectaculaires, comme la des-
cente des Bourguignons, «abordée
à quelque 100 km/h» si l'on en croit
le Montheysan Pierre-Marie
Lenweiter, ancien champion suisse
senior de la discipline. «Ces tracés
en ville constituent p lus un amu-
sement qu'une vraie course», ex-
plique celui qui fut aussi jusqu'en
1997 président du Kart-Club Valais.
«Reste qu'ils réclament un bon sens
du pilotage.»

Loïc, 15 ans, de Fully, s'en est
vu administrer la preuve, lui qui
s'est installé l'espace de quelques

Une foule importante pour admirer les fous roulants dans leurs drôles de machines

tours dans un karting biplace a six
roues piloté par Pascal Suter. «Je
n'ai pas eu la trouille, sauf au dé-
part », confie-t-il au moment d'ô-
ter son casque. «En tout cas, ça se-
coue et ça change drôlement des
engins que j 'ai pilotés au Fun
Planet de Villeneuve.» «On dirait
qu'on allait à 300 km/h», confie de

son côté, un peu plus ébranlé, le
jeune Yann. Ce dernier a assez ra-
pidement tapé sur l'épaule de son
pilote d'un instant , Alex Ecuyer,
pour lui signifier qu'il en avait
assez. bagnole et de vitesse— ou encore
Personnalités François Bonny, venu avec son

épouse Christiane. «Depuis qu'ils
De nombreuses personnalités du l'ont allongé, le tracé est devenu très

monde du sport ont fait le dépla-
cement de Monthey, samedi.
Parmi elles, les skieurs Didier et
Daniel Défago, l'ancien descen-
deur William Besse—tous fan's de

a. bussien

technique», confie le pilote de ral-
lye de Lavey. «7e le trouve parfait.»
«Une telle manifestation est inté-
ressante dans la mesure où elle per-
met aux gens de venir voir à quoi
ressemble le karting de compétition
sans avoir besoin défaire des cen-
taines de kilomètres pour gagner
un circuit étranger puisqu 'on n'en

trouve pas en Suisse», ajoute son
épouse Christiane, qui fut jadis sa
navigatrice. Un credo que reprend
Cédric Rosaire, d'Evionnaz, l'ac-
tuel président du Kart-Club Valais.
«Pour la promotion de notre sport,
il n'y a rien de mieux que la ville»,
confie-t-il . «D'ailleurs, après
chaque Kart Show de Monthey,
nous enregistrons toujours des in-
scriptions au club.»

Aline, 24 ans, disputait, elle, la
toute première course de sa car-
rière à Monthey. Et tenez-vous
bien, elle l'a emportée. Certes, les
favoris de sa série se sont un peu
gaufrés derrière la chapelle de
l'Hôtel de Ville. Il n'empêche, la
jeune femme a fait preuve d'un joli
coup de volant. «Le tracé me
convient, assure-t-elle, même si j 'ai
souffert lors des essais de ce matin
en slicks (n.dlr.: pneus sans pro-
fil) sous la p luie. La portion la p lus
délicate? La chicane des Alpes.»

Côté organisateurs, on était
aussi satisfaits qu'Aline. Patron du
Kart Show, Bruno Schaller envisage
même de demander à l'Automobile
Club de Suisse—qui gère la course
automobile en Suisse — à ce que
le rendez-vous montheysan de-
vienne dès l'an prochain une man-
che du championnat suisse de
Mini Kart. Quant à Pascal Suter,
après avoir réalisé un kart biplace
en 2002, un biplace à six roues
cette année, il planche sur un 4 X
4 pour 2003. Mais ne le répétez
pas. C'est un secret. Yves Terrani

CAFIB

Une caisse en bonne santé
¦ La Caisse valaisanne d'alloca-
tions familiales de l'industrie et du
bâtiment (CAFIB) tenait ses assi-
ses annuelles samedi à Saint-
Maurice. L'occasion pour le direc-
teur François Genoud, en poste
depuis 1997, de faire le point sur
l'exercice écoulé. «Ce dernier, ex-
plique-t-il, a été marqué par trois
éléments d'importance. La création
d'un fonds de surcompensation
entre les caisses d'allocations tout
d'abord. L 'introduction d'une coti-
sation chez les salariés (n.d.l.r. :

PUBLICITÉ 

sur ardoise

TROISTORRENTS

Spectaculaire accident

De nombreux motifs de satisfaction pour le président de la CAFIB,
Stéphane Imboden (à gauche) et le directeur François Genoud.

le nouvelliste

0,3% du salaire) ensuite, fessionnelle valaisanne d'alloca-
L'augmentation enfin de nos pres-
tations à hauteur de 25%.» Il pour-
suit: «Ce sont les premiers comptes
que nous présentons après la mo-
dification de la loi cantonale sur

tions familiales et la Caisse Pro
Familia pour ce qui est des salai-
res déclarés en Valais. «Ceux-ci ont
passé pour nous de 410,140
millions de francs en 2001 à

¦ Un spectaculaire accident de la
circulation ayant fait trois blessés
légers seulement s'est produit sa-
medi soir, peu après 18 heures, sur
la route Troistorrents - Morgins, au
lieu dit Les Mayettes. Circulant en
direction de Troistorrents, une voi-
ture a quitté la route dans une
épingle à gauche, traversé une glis-
sière de sécurité avant de plonger
dans le vide, de dévaler le talus sur
une distance de 250 m environ
pour terminer sa course dans un
ravin des gorges de laTine.

«Nous sommes des miraculés»,
témoigne sur place hier après-
midi le conducteur du véhicule ac-
cidenté, un jeune homme de 18
ans. «J 'étais en train de dépasser
une voiture dont le conducteur ne
s'est pas laissé faire. J 'ai été surpris
alors par le virage et je n'ai pas pu
réagir.» Sur place, on constate en

Ce qui reste de la Ford Mondeo accidentée. Il est vrai que le véhi-
cule a encore été endommagé lors de son extraction du ravin,
laquelle a duré 6 heures. le nouvelliste

au visage, il ne souffre que d'une
blessure à un poignet. Restés en
observation, ses deux passagers
sortiront à leur tour de l'hôpital

cessité l'intervention d'un héli-
coptère d'Air-Glaciers de 3 guides
de haute montagne, 25 pompiers
de Monthey et Troistorrents, 3 am-

http://www.athenaeum.ch
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

L* J I Kl Afin de soutenir l'équipe de notre succursale du Valais à Aproz, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/une

Secrétaire /Assistant(e)
commerciale à 100%

En tant que secrétaire bilingue français/allemand au bénéfice d'un
CFC de commerce, vous amenez les compétences récoltées au cours
d'une première expérience de quelques années, si possible dans le
domaine industriel. L'utilisation aisée des applications informatiques
MS Office ainsi que votre aisance rédactionnelle font partie de vos
points forts.

Votre sens aigu de l'organisation ainsi que votre capacité à vous
adapter rapidement à un environnement changeant vous
permettront d'effectuer les tâches suivantes de manière
indépendante:

• L'établissement des contrats d'entretien (mise en page, calcu-
lation des prix, suivi, contacts téléphoniques avec les clients)

• L'établissement d'offres et de devis
• L'enregistrement des commandes
• La réception, inscription et gestion des appels téléphoniques

liés aux pannes
• La saisie et le classement des rapports d'intervention des

Techniciens de service ainsi que des Monteurs
• La correspondance
• Gestion des appels téléphoniques
• La prise et la retranscription des procès-verbaux.
• Diverses tâches de secrétariat

En intégrant notre équipe, vous bénéficierez d'un poste stable avec
des activités variées au sein d'une succursale dynamique, vous offrant
les avantages sociaux et la formation professionnelle continue d'une

# 

société de renommée mondiale en pleine expansion.

Êtes-vous prêt(e) à relever le défi ? Alors n'hésitez pas et envoyez
votre lettre de motivation ainsi que les documents usuels à: Bernard
Zeller, Directeur des Ressources Humaines, Route du Petit-
Moncor 17-19, Case Postale 1136,1701 Fribourg. enouvelliste.ch m***'
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Le comité d'organisation des

18" Tf oraf ies Sierroises
cherche, pour la réalisation de sa
décoration florale du jeudi 9 -oc-
tobre 2003 à l'Hôtel de Ville de
Sierre,

PLUSIEURS FLEURISTES
PROFESSIONNEL(LES)
actives, actifs ou non

Si vous désirez vivre une expérien-
ce exceptionnelle d'un jour dans
une ambiance parfumée contactez
le chef jardinier de la ville de
Sierre, M. Daniel Jaeggin au tél.
079 342 40 91.

036-179034

r. 027 322 87 57
OntonnoCtHn

diologuons

Rue des Condémines 14\
1950 Sion *

ftWX
OfjMf e
efek.

WvVL- vStf l/*tf5)

[ I) A / 1 .  ,/v'n.l*>„* .

^m 1 traversin 65/100 cm
r̂ qualité plumettes neuves de canard blanc

Couvertures Nous liquidons:
100% laine IWS Linges
-150/210 cm A(ï 

éP0
"?

6

4U,~ lin9e d'hôte,
toilette, bain

- 220/240 cm JZ mm^Q
'.?y dès Z.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

» f<

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33

GRANDE PLACE DE PARKING GRATUIT
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.
V E-mail: imsand.textiles@bluewin.ch M
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Lundi 8 septembre 200

A NOTRE
MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQ

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

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm
+ 1 DRAP-HOUSSE wbÀil̂^90/190 cm, qualité jersey KTT^IOU frotté '̂ Ê̂Zm\mmmmm\ '̂
L'ENSEMBLE ,34*5  ̂ Ĵ^^^
m*. A l'achat de cet ensemble, nous vous offrons:

mailto:imsand.textiles@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.opel-signum.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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Confections hiver 2002 ||> 50 %
Mammut - Eider  ̂

VIO/
Columbia V àWi /O
Tennis Tacchini -

 ̂*(\ Q/
Adidas f 3U /O

NFA-Godcha 
 ̂AAO/Billabong - Dragon r 111 /O

Banana Moon < :• ., 3A%

Lacoste »m JAO

,juu, u„ roM,,uuuC,: g avec vue, parcelle appartement
* jusqu'au 30 novembre 2003 | dei970 m!. duplex

^̂ ff?*  ̂ J 
diViSible

' 100 m'habitables,
Visitez nOfre Web-Site ' ¦. HgQg9 ? Cédé Fr. 80.-le m>. 4chambres.cuisine

^̂ SBFBB*  ̂ 036-178755 séparée , WC-bains ,

WWW.iandrOVer.Crl THE LAND ROVER EXP éRIENCE Té| 079 //2\\ Fr°15rj 000 —
mimMmMmmmmmmeBmMiimmmmm m̂mmmmmmW 220 21 22 w Téi. o79 44e oe i7.

Slon: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, WWW.champsec.ch,

I

Brlg-Glls: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10, Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/473 74 64, Martigny: Garage
Mistral, 027/723 16 16

* Alfa 1471.6 TS 105 Progression 3 portes Impulso, mensualités de leasing Fr. 266.- [TVA Incl.). prix net Fr. 25 250.- (TVA Incl.). paiement d'acompte 115% du prix de vente au comptant, durée du contrat 36 mois,
valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 11741.25 (sans TVA), 10 000 km/ année, intérêts annuels effectifs 1,47%. assurance casco complète obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA)
Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées.

Coiffure Arte Moda
à remettre salon dames-messieurs

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

036-178639

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

gratuit (3 ans ou 100000 km)
• Climatisation
• Rétroviseurs extérieurs rabat

tables électriquement
• Vitres teintées foncées

Volant et pommeau du levier
de vitesses gainés cuir
Eléments look alu
Moteur 2.0 Td4 diesel Common
Rail de 112 ch (avec boîte ma-
nuelle) ou 109 ch (avec trans-
mission automatique, disponible
en option)

Radio/lecteur CD
Jantes alu 17 pouces
Ecrous de roue verrouillables
Sièges cuir/alcantara

Catégories de consommation de A vendre
carburant: B et D à Biignoud-Ayeit

TPrraïn niummuio uc
Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover . . sion' à vendre dan

• v i  a Construire immeuble rustiquepour un essai routier! § IT"* appartenu
* jusqu'au 30 novembre 2003 1 dei970 m!. HIIDIPY

www.sovalco.ch 336-179775

Offres
d'emploi

Immobilières location

tea. a tU a. a il a a. NOUVClIlSte

nent

Café Domino
à Sierre
cherche

serveuse
Horaire: 5 h - 9 h.
Tél. 027 455 83 95.

036-178776

Couple de
médecins cherche

baby-sitter
pour enfant 3 ans.

Tél. 079 230 37 80
(répondeur).

036-178971

Hôtel de la Gare
à Monthey

cherche
tout de suite

serveuse
à temps partiel.

Tél. 024 471 93 93,
dès 10 h.

036-179683

Région Saint-Léonard
on cherche

sommelier
avec expérience.
Entrée 15 octobre
2003 ou à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-179866

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 1200 m2
Fr. 110-le m2.

036-178089

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12- 1950 SION -Tél. 027 323 21 56
vvww.sovalco.ch 

iB iB
DUC-SARRASIN S CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

CHARRAT CHAMOSON
AVENDRE i Proximité des Bains-

rauaai ¦ de-Saillon et Ovronnaz

AVENDRE
de Vison appartement

- Vinothèque 3M DÎèCeS- Appartement 3/2 pietés
si. pièces de 69 m2

- Cave climatisée
- Nombreuses Partiellement

dépendances à rénover.
- + grange avec Situation calme,

chambre froide. fr. 99 500.-.
036-173265 036-173245

5EISSE] j'ffff'f-lT'fTl

mm FordFïesta Célébration, 1.4/80 ch, 3 portes, <— FordMaverick 4x4 Célébration, 2.0/125 ch
climatisation manuelle , lecteur de CD, climatisation manuelle, lecteur de CD,
Fr. 17950.- net au lieu de Fr. 20000.- Fr. 29950.- net au lieu de Fr. 34950.-

• FordGalaxy Célébration, 2.3 V6/145 ch, , • FordFocus Célébration, 1.6/100 ch, 3 porte
7 places réelles, climatisation électronique , Fr. 19 950.- net au lieu de Fr. 22 050.-
lecteur de CD, antibrouillards , barres sur le toit , Actuellement chez nous.
Fr. 34 950.- net au lieu de Fr. 42 350.-

I -̂i 4-r-\r--.V-\ v-\ /-^ Ir—\ s—* î A—\ / -̂ v-\ rv-s/M i\ /.'-NK-v/-"i/-M~-i"f" rmmmmX ĴTAvm

A vendre à Sion
Maurice-Troillet

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

036-176715

Bramois
appartement
572 pièces
duplex, neuf, 180 m1.
Proximité, ensoleillé,
terrasse.
Fr. 560 000-
Tél. 079 233 40 90.

036-176998

Massongex à vendre
terrain
à construire
759 m2
tout équipé,
ensoleillé.
Tél. 024 472 46 80.

036-179689

A vendre
à Sierre-Veyras
quartier de Riondaz,
800 m du centre-ville

spacieux
Th pièces
rénové, 2 balcons,
cave.
Fr. 158 000.-
Tél. 027 455 27 77,
heures de bureau.

036-179328

Consultations

Sierre
jeune infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L., Sierre
Tél. 079 326 49 34.

036-179956

A louer à Sion
Rue de Loèche 10

grand 4% p. 141,5 m2
Traversant nord-sud. Vue sur les châ-
teaux. Location Fr, 1900 - charges et
1 pi. dans parking comprises. Libre

dès le 1er octobre.
Bureau Comina - Tél. 027 322 42 02

(Mme Jacquérioz)
036-179947

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer MARTIGNY
à SIERRE A |0uer

à proximité de la Placette, 
 ̂ „

route de Sion 95 . . . , ,. . a cote de la posteappartement surface
4 pièces commerciale

Cuisine agencée, 198 m» avec vitrines
grand balcon. 

+ >20 nf en sous-sol
Fr. 1200.- acompte 

conviendrait idéalement
de charges compris. pour magasin de vfte.
Libre dès le 30 sep- ments, de radio-TV,

tembre 2003. ate|ier de décoration
036-179724 ou fleuriste, etc.

r\Ç7KTTr>W~UW>I I Libre tout de suite ou
jtjf|fPPfW^P^ffygiyfy^ ĵ '̂|Mpfy^ à convenir.

036-179879

http://www.pfefferle.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.landrover.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.champsec.ch


CRASS

nouveau président

SALVAN

Claude Hêche

¦ Après avoir été présidée avec exemple: les multiples champs
compétence durant quatre ans par d'application de l'assurance ma-
ie conseiller d'Etat valaisan ladie (définition des besoins en
Thomas Burgener, la Conférence fournisseurs de prestations, pla-
rnmanHp Hpç ntra.rpc cnnîtairpc pt nifîpatinn raiccp îininnp rprlnr-

sociales (CRASS) est, depuis le 1er
.L .LX.LXl -'k.ll.L W J.J.; UkUUUV U&UVJUUJ A. \_/ *-*- t» -̂

tion des primes, convention inter-
cantonale, prise en charge en EMS
et à domicile, etc.), la formation,
la qualité, les statistiques, la pré-
vention, la planification des insti-
tutions pour personnes handica-
pées, le financement des
institutions pour toxicomanes, la
coordination des révisions des lé-
gislations sanitaires et sociales
cantonales, la coordination des
subventionnements d'institutions,
l'information...

juillet 200d, placée sous la prési-
dence du ministre Claude Hêche,
en charge du Département de la
santé, des affaires sociales et de la
police du canton du Jura.
Forum de discussion
et d'échange
La CRASS réunit les magistrats des
cantons romands, de Berne et du
Tessin, en charge des affaires sa-
nitaires et sociales. Elle est la
conférence régionale des
Conférences suisses des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires
(CDS) et sociales (CDAS). Elle se

Au niveau fédéral
Par ailleurs, la CRASS intervient ré-
gulièrement dans le cadre du pro-
cessus de décision politique au ni-
veau fédéral , par d'étroites
relations avec le Parlement et
ses commissions ad hoc, les dé-
partements et administrations
concernés. Des collaborations ré-
gulières existent avec les
Conférences nationales, sanitaire
(CDS) et sociale (CDAS). Elle se
veut ainsi le relais des préoccupa-
tions latines en matière d'élabo-

veut un forum de discussion et
d'échange, mais aussi un espace
privilégié de coopération visant à
la collaboration intercantonale.
Elle s'active par conséquent à
l'harmonisation des pratiques
cantonales et à l'élaboration de
conventions intercantonales. Trois
groupements réunissant les chefs
de service de santé publique, de
l'action sociale et des assurances
sociales élaborent les projets et as-
sument la mise en œuvre des dé-
cisions.

Actuellement, la CRASS dé-
ploie des démarches de collabo-
ration intercantonale dans plus de
50 thèmes particuliers, dont, par

ration des principes et du fonc- Une aide bienvenue pour le
tionnement de la politique sociale président de Loèche Gaston
suisse.

Secrétariat de la CRASS, p.a. CONSOC
recherche, case postale 320, Haute-
Nendaz, tél. 027 288 36 26.
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pour Loèche
Swisscom enverra ses factures moins souvent. Avec les économies,
elle financera une partie de la remise en état de la forêt incendiée.

S

wisscom enverra moms
souvent ses factures de
téléphone à ses petits
clients. Cela lui permet-
tra une économie équi-

valente à 2500 arbres. «Est-ce
assez?», a demandé la direction de
Swisscom à son expert en biologie.
Celui-ci fut d'avis que c'était assez
radin: «R faudrait au moins 25 000
arbres pour que cela représente une
aide palpable.»

Aussitôt dit aussitôt fait.
Hier à Loèche, le vice-président
exécutif du commerce de détail
de Swisscom Andréas Niemack
est arrivé avec un chèque de ¦P'̂ '̂ ^H
200 000 francs , qui permettra
de replanter quelque 25 000 ¦ I
arbres. Ces pins, mélèzes et
sapins représenteront environ §§§§
un huitième de la surface dispa- Andréas Niemack remet le chèque de Swisscom à Gaston Oggier, président de Loèche. ie nouvelliste
rue.

Oggier qui, maintenant que l'in-
C cendie est arrivé au bout de son

processus, commence à s'inquié
ter de la facture: «Rienquepour les ge ae i nencoptere aemontrait qu il iiiuHiuebi-eiiis sous terre, lorei ne serait pas termine avant

engagements d'hélicoptères, les restait une dizaine de foyers sou- Malgré tout, la dizaine de brasiers deux semaines. Pendant qu'ils par-

communes de Loèche et de Guttet terrains», expliquait hier le prési- sont encore très chauds: environ laient, les hommes continuaient à

s'attendent à des montants de 2 à dent de Loèche Gaston Oggier. 500 degrés, après des semaines tronçonner les arbres et à arracher
3 militons de francs.» Gaston Les pompiers, la protection civile et d'arrosages par hélicoptères, des souches dans les environs.
Oggier espère que l'armée ne facr
turera pas les vols de ses été épargnées par les flammes, transmission en se retrouvant au «C'étaient les arbres traditionnels
Superpuma et de ses autres appa- grâce à la grande concentration de milieu du brasier. de la région et nous voulons les
reiîs. pompiers aux premières heures de Pour Gaston Oggier, il est ques- retrouver.»

Il compte également sur une l'incendie. Il semble que Verestar tion de replanter des pins dans le Pourquoi pas ? Car ils ne sont
aide de la société américaine soit consciente de sa chance et de bas de la forêt et des mélèzes au- pas chers: environ 8 francs pièce,
Verestar, qui gère les grandes an- l'aide de la commune, elle qui ria dessus des 1000 mètres. Et égale- c'est presque donné,
rennes de Brentjong. Celles-ci ont pas perdu une seule minute de ment des sapins du côté d'Albinen. . • Pascal Claivaz

MARTIGNY

Richesses d'un village
Vollèges a profité de sa fête villageoise pour mettre en exergue

deux de ses produits du terroir, le pain et le vin.

nations à travers la Suisse ro-
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Braderie 2003? Un succès
La célèbre manifestation aiglonne a attiré une foule considérable ce week-end

Animateurs, acteurs, forains et visiteurs enchantés.

Bo n  
an, mal an, la

Braderie d'Aigle a
toujours attiré entre
50 000 et 80 000 visi-
teurs. La cuvée 2003

n'a pas échappé à la règle.
«Cette année, on peut même si-
tuer leur nombre vers le haut de
la fourchette», considère Claude
Rey, responsable marketing de
la manifestation dimanche à
l'heure d'un premier bilan. «Sa-
medi soir, c'était même de la fo-
lie», poursuit-il. «J 'ai rarement
vu autant de monde d'un coup.
La foule était compacte du cen-
tre-ville au terrain Knie. C'est
plaisant dans la mesure où nous
avons travaillé un an pour orga-
niser au mieux notre Braderie.»

Les mentalités changent
Autre fait réjouissant, il n'y a
pas eu de bagarres. Tout juste
quelques petits actes de vanda-
lisme sur des panneaux électri-
ques. «Notre concept de sécuri-
té a bien fonctionné», estime
Claude Rey. «Nous avions des
agents en civil, d'autres en uni-

Qui a crié «Haut les mains!» ?

forme. Mais je note que les gens
sont venus dans de bonnes dis-
positions. Je crois que les men-
talités changent. La Braderie
est désormais moins une fête à

boire qu 'auparavant. Cela est
probablement dû à l'effort cul-
turel et musical que nous
avons entrepris.»

En tout cas, les patrons de

léon maillard

café, les restaurateurs, com-
merçants, propriétaires de
stands divers et forains ont
semble-t-il réalisé de belles af-
faires à en croire Claude Rey.

f f si on guinchait un p'tit coup?

«Même dans les coins les p lus
mal placés. Tous nous ont fait
part de leur satisfaction.» N'y
a-t-il donc rien qui n'a pas ou
mal fonctionné? «Disons que
l'on peut toujours faire mieux
un peu partout. Mais c'est sur-
tout du côté de la p lace de
l 'Hôtel-de-Ville -jadis le centre
historique de la Braderie - que

léon maillard

doivent porter nos efforts. Il
nous faut trouver une tête d'af-
f iche, comme le faux  Elvis de ce
week-end, pour animer la soi-
rée du samedi.» Et pour 2004,
déjà des idées? «Laissez-nous
déjà digérer 2003 et effectuer
un débriefing dans quelques
jours», conclut le responsable
marketing. Yves Terrani

TROISTORRENTS

Les 10 ans
des Trois-Sapins
¦ Le foyer pour personnes
âgées Les Trois-Sapins, à Trois-
torrents, a fêté hier son 10e an-
niversaire. Plusieurs centaines
de personnes ont participé à
une grande fête au cours de la-
quelle se sont succédé une mes-
se chantée, un repas, une partie
officielle et diverses animations.
On notera ainsi la participation
de la fanfare locale L'Union ins-
trumentale, du groupe folklori-
que Au Bon Vieux Temps et du
duo d'accordéonistes composé
de Bernard Dubosson et Jean-
Jacques Ecœur. «Cette fête est un
joli succès», commente Moni-
que Moren, la directrice de
l'établissement. «C'est archi-
p lein. Nous avons dû répartir les
gens en p lusieurs endroits pour
pouvoir les accueillir tous.»

Les Trois-Sapins hébergent
actuellement 47 pensionnaires.
«Nous sommes au comp let», af-
firme Monique Moren. «Une lis-
te d'attente existe qui s'est beau-
coup agrandie ces dernières an-
nées.» Quand on lui demande
quel regard elle porte sur ces
dix années d'existence du foyer,
elle constate: «Nous avons des
personnes âgées de p lus en p lus
dépendantes. Mais surtout de
p lus en plus de pensionnaires
qui proviennen t du village mê-
me, ainsi que des communes de
Val-d'Illiez et Champéry. Avant,
c'était plus mélangé.»

75 employés
Il faut dire que, ayant subi des
oppositions lors de sa réalisa-
tion, le home pour personnes
âgées de Troistorrents a su
prouver sa nécessité. «Au dé-
part, notre établissement était
mal perçu par les personnes
âgées de la région. Puis, au f il
des visites, des séjours, les gens
l'ont apprivoisé, se rendant
compte qu'ils s'en faisaient une
fausse idée. Car Les Trois-Sa-
p ins c'est un lieu de vie où se
déroulent plein d'activités.»

Président du conseil de
fondation de l'établissement.
Jean-Luc Dubosson porte lui
aussi un regard positif sur
l'évolution des Trois-Sapins.
«Les inquiétudes de départ ont
été balayées. D'autres se font
jour désormais. Nous avons
fait le p lein et nous ne pouvons
pas songer à nous agrandir
pour le moment en raison de
quelques incertitudes. Je pense
là à ce qui va se passer autour
de la réalisation du nouvel hô-
pital du Chablais. Au projet
d'EMS à Collombey, etc.» Et de
rappeler que le foyer emploie
actuellement 75 personnes (ce
qui représente un peu plus de
40 plein temps). Et que 24 -
récompensées hier - sont là
depuis le début. YT

L'art aborigène s'expose
La Grange à Vanay, à Monthey, accueille, jusqu'au 21 septembre,

cinq artistes peintres descendant des premiers habitants de l'Australie.

La  
Grange à Vanay, à Mon-

they, propose jusqu'au 21
septembre une exposition

d'art aborigène dont le vernissa-
ge s'est déroulé samedi. Cinq ar-
tistes livrent un aperçu des di-
vers styles de peinture figurative
ou abstraite, fidèle aux dessins
traditionnels tracés sur le roc, le
sable, les écorces ou les corps
lors de cérémonies ou encore
résultat d'une approche plus
contemporaine.

«L'arf occupe une place pri-
mordiale chez les aborigènes.
Passerelle entre le passé et le
présent, l'être humain et le sur-
naturel, il reflète l 'identité de
l 'individu et celle du groupe
dans la paix et l'harmonie», ex-
plique Pierre Abrezol, directeur
de TOAAC (The Original Austra-

. lian Art Company), société ba-
sée à Lutry et Lausanne qui a
pour objectif de faire connaître
l'art aborigène au grand public
suisse et européen. C'est la so-
ciété de Pierre Abrezol qui à mis
à disposition les toiles exposées
à la Grange à Vanay avec le
soutien de la commission cul-
turelle de Monthey. Le Vaudois
poursuit: «l'arf aborigène parle
au cœur. Il invite à la découver-
te, à l 'inattendu. Loin de notre
conception occidentale, les Abo-
rigènes nous offrent une vision

L'art aborigène traduit la relation profonde qui unit l'homme à son
environnement. le nouvelliste

artistique nourrie de symboles et
ancrée dans la vie même.»

Deux techniques différentes
Pierre Abrezol connaît bien
l'art aborigène puisqu'il vit
quelque six mois par année en
Australie. «Un pays à la rare
qualité de ' vie», considère-t-il.
«D'essentiellement narrative,
aux géométries franches et aux
diagrammes contrastés, la

L'expo propose aussi des didjeri-
doos (instruments de musique à
vent, au premier plan) , ie nouvelliste

Saint-Maurice. Renseigne-
ments dans les deux cas au
024 471 13 70.

¦ VILLENEUVE
Débat
Organisé par

peinture aborigène s'enrichit
aujourd 'hui de tons, de nuan-
ces, de couleurs et d'ombres qui
intensifien t encore sa beauté et
son originalité», commente-
t-il.

Et c'est vrai que les toiles
exposées à la Grange à Vanay
sont magnifiques. D'autant
plus qu'on y découvre deux
techniques différentes: celle
qui a cours dans le nord de
l'Australie (la Terre d'Arnhem),
à savoir la peinture type
«rayons X», d'essence figurati-
ve, faite de petites croix et qui
dévoile par exemple l'intérieur
des animaux avec leur colonne
vertébrale, leurs organes inter-
nes et même ce qu'ils ont
mangé récemment. Et la pein-
ture que l'on retrouve plutôt
dans le centre et sud, compo-
sée de points et d'essence
symbolique. YT
L'exposition de peintures aborigènes
est visible à la Grange à Vanay, à Mon-
they, le jeudi et le vendredi de 15 h à
19 n, le samedi et le dimanche de 14 h
à 18 h.

salle du collège du Lac de Vil-
leneuve. Avec Christa Calpini,
René Vaudrez, Irène Wettstein
et Pierre Salvi.

Gais Marcheu

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Offres d'emploi

l 1
L'auberge La Promende,
Sous-Géronde, Sierre cherche
jeune sommeiière
Dynamique et motivée, âgée maximum
40 ans.
Horaire varié, dimanche et lundi fermé.

tél. 027 456 34 04, de 10 à 12 h
Education - Enseignement m„orc «'.- 078 538 18 11< dès 14 h- 

036.179906-* UIVGrS 036-179906

EBENER MARIE-DANIELLE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
"̂ P HTCwPPJI Une so

'
ut
'
on Pour chaque problème.

•U ĵ^̂ ^Kj^M Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids sans le reprendre
*M*m*m*m*m*m*m*m*m' Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir. Etre en meilleure

I O /-v/oi ,/» santé grâce aux alicaments.
\AJCs Q\$A/\ Aide sérieuse. Don réel.
I Méthode pour le poids Danyline.

 ̂J . Rue de la Blancherie 25, 1950 SION
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-173804 MM

Qs&f i ĴU (A&A

Otis SCM^ 
C0\*«p ks

du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80 J I 036"179B1

? Cours d'appui
? Français intensif

www. buissonnets. ch

Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04

Bijouterie G. Saunier - Martigny
place Centrale

Dès maintenant 40%
sur bijoux or, argent, plaqué, réveils, pendules, étains,

orfèvrerie argentée

Montres 30%
(Lacroix, Rotary, Mido)

Briquets Dupont 20%
Pensez à reprendre vos anciennes réparations.

Cessation de commerce 31 janvier 2004.
036-179793

* JL *Ë li MÊ* M.
Ëàf mm WËË ËË ËmWmf ÈËËWmf mmmmÈËËË ^mWmmmmmm
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http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
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Des rieurs au menu
Avec les 18es Floralies l'automne sierrois sera printanier.

D

ans un mois s'ou-
vrira la 18e édition
des Floralies sier-
roises, une exposi-
tion d'art floral uni-

que dans les milieux de la flori-
culture. En effet , habituellement
les expositions de fleurs recréent
à l'intérieur les massifs de terre
et les décors de l'extérieur. A
Sierre, les initiateurs partent du
principe que tout arrangement
floral doit trouver place sur une
table, un bureau, un meuble,
etc. Ce travail est facilité par le
décor naturel des nombreuses
salles du château Bellevue:

Cette nouvelle édition aura
pour thème La fleur en fête. Le
petit comité que préside le mu-
nicipal Pascal Viaccoz a invité
de nombreux artistes et artisans
à dévoiler leur savoir-faire.
C'est ainsi que les céramistes
italo-espagnol Gloria Mazo et le
Maître Casadei présenteront
leurs œuvres dans la magnifi-
que salle du Conseil municipal.
Il y aura également le mosaïste
Valentin David et la jeune et ta-

Devant I Hôtel de Ville , un spectacle féerique. ie nouvelliste

lentueuse artiste-peintre sier- pait récemment encore les ci- richoise. La nature sera
roise Isabelle Steiner qui occu- maises d'une grande galerie zu- doublement présente puisque

Fleurs à manger cines notamment. Cette mission
a été confiée à deux chefs de

¦ A cette occasion, la section cuisine; Gérard Cerone du Bour.
sierroise de Castro Valais orga- geojs et 0|ivier PounJer de ]a
nisera un banquet floral dans poste, ce repas se déroulera di-
lequel le consommateur pourra manche 12 octobre à 12 h 30 à
déguster des fleurs: pétales de la grande salle de la bourgeoi-
roses, violettes, soucis et capu- sie.

les Floralies consacreront une
halle complète au monde de
l'arolle du sculpteur Urbain Sa-
lamin. Plusieurs tonnes de ce
bois odorant, travaillé aux ci-
seaux sera fleuri par le groupe-
ment des chrysanthémistes ro-
mands. Les œuvres d'art voisi-
neront les champignons du cer-
cle mycologique de Sierre.

La ville de Pully, par son
service des parcs et promena-
des, apportera un souffle léma-
nique bienvenu. Les jardiniers
de la cité qui a vu naître le gé-
néral Guisan travaillent depuis
le printemps sur un projet floral
qui sera dévoilé à Sierre. Après
un été caniculaire pour lequel
les fleurs doivent leur salut à

l'eau, Sierre Energie, qui assure
l'approvisionnement du pré-
cieux liquide, occupera la salle
de récréation. La régie présen-
tera le réseau d'eau et du gaz
sous la forme d'une fontaine de
feu.

Enfin, la Radio suisse ro-
mande et son journal du di-
manche se délocalisera pour as-
surer l'émission Monsieur Jardi-
nier en direct de Sierre. Chris-
tine Magro et les jardiniers
répondront aux questions des
auditeurs depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Charly-G. Arbellay
Les Floralies sierroises sont une réalisa-
tion des services techniques de la ville
de Sierre. Elles se dérouleront les 10,
11 et 12 octobre 2003.
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¦ SIERRE

de la parole

Promenade
Mardi 9 septembre,
promenade accompa-
gnée au col de la Roue
(2650 m.) Départ
d'Aminona à 10 h. Ins-

Partage

Lundi 8 septembre à

20 h 15, partage sur
les lectures bibliques
aux locaux de l'école
des Nouveaux Buisso-
nets, avenue du mar-
ché 5. Renseignements
au 027 455 22 82.

Le grand designer Rodolphe Cattin lance sa nouvelle collection

N

ous essayons d'instaurer de nou-
velles formes, de nouvelles cou-
leurs et de nouveaux concepts

parce qu 'aujourd'hui , le design est pré-
sent partout et c'est pour cette raison
qu 'il faut sortir des sentiers battus», af-
firme Rodolphe Cattin, considéré com-
me l'un des styliciens de montres les
plus doués de sa génération. Samedi
soir à Crans-Montana, il présentait sa
nouvelle collection au club Le Barocke,
transformé pour la circonstance en ga-
lerie d'exposition, soit une dizaine de
modèles inspirés du design de la Viper,
voiture mythique de Dodge USA.
«Nous avions un partenaire aux Etats-
Unis qui cherchait à associer des mon-
tres à cette voiture et tout est parti de
là.»

Plus rapide qu'un F 16...
Le lancement des montres Viper de
Rodolphe Cattin coïncide avec le
dixième anniversaire de cette voiture
de légende dont 15 000 exemplaires
seulement ont été vendus dans le
monde. Si ce bolide doté d'un moteur
surpuissant démarre en même temps
qu'un chasseur F 16, il devance
l'avion de 20 mètres sur une distance

Rodolphe Cattin passe une montre de sa nouvelle collection Viper au poignet de
la princesse Naglaa Asaad d'Arabie Saoudite. p. de morlan

de 100 mètres, et ne perd que 5 mè- comprendre le design des voitures, le
tres sur une distance de 200 mètres... dialogue s'est installé et c'est ce qui
Un volant à ne pas mettre entre toutes fait la magie du concept.»
les mains! «Nous nous étions toujours chaque ^^ Rodolphe Cattin
dit qu il fallait trouver quelque chose appose sa signature sur 7 millions de
d'excitant et de particulier», poursuit montres. Il est notamment le styliste
Rodolphe Cattin. «Lorsque les con- exclusif des montres de la marque
cepteurs de cette voiture ont vu quel- Breil, numéro 1 du marché italien.
qu 'un qui dessine et qui peut aussi Patrick de Morlan

GRANGES ET GRÔNE
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35 ans de mariage

Faire le phoque en peau de
phoque, c'est son DADA,
Bonne piste pour les 50

*0*â* .JHJHI A * J*f*B'*K /pHH

Devine?
036-179896ques

\t branchés sur le Grô

Colette et le muet
se marient

34

Heureux mariage
Bijoïe

036-179515
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Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonab-
les. Visitez-nous et laissez vous
inspirer. Le bénéfice est en
faveur des nécessiteux.
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es cow- s au marche
Patrick Nordmann, scénariste de plusieurs aventures de Lucky Luke, et le rocker

Paul Mac Bonvin ont animé samedi le marché de Botyre, à Ayent

I l s  
ne sont ni solitaires ni

accompagnés de leur fi-
dèle cheval, ne parcou-
rent pas le Far West pour
capturer des hors-la-loi.

Ils ne tirent pas plus vite que
leur ombre et ne fréquentent
pas Calamity Jane, Jesse James,
Billy the Kid ou les frères Dal-
ton. Ils ont cependant un lien
étroit avec ces personnages
puisque tous deux sont passion-
nés par le western et la country
music. Patrick Nordmann et
Paul Mac Bonvin se sont retrou-
vés samedi dans le village de
Botyre, à Ayent, à l'occasion du
traditionnel marché d'été. Coif-
fés d'un chapeau de cow-boy et
vêtus «à la texane», l'un dédica-
çait des bandes dessinées pen-
dant que l'autre faisait vibrer la
scène.

BD et partitions
Patrick Nordmann, scénariste
de plusieurs aventures du plus
célèbre cow-boy de la bande
dessinée, dont Le Prophète et
La Légende de l'Ouest, était ap-
paremment très heureux de se
retrouver en Valais, au côté de
son compère, le rocker Paul
Mac Bonvin. «Je suis un habi-

te rocker Paul Mac Bonvin faisait vibrer la scène... ie nouvelliste

tué du Valais, une région que ' Paul Mac Bonvin interprétait scénarios et des paroles de
j'apprécie particulièrement», a Le Vieux Pont de Bois, l'une chansons est Tune de mes pas-
confié Patrick Nordmann tout des chansons coécrites par Pa- sions. C'est amusant de voir
en battant le rythme alors que trick Nordmann. «Ecrire des ensuite le dessinateur ou le

mmm . m m  ^

... pendant que son ami Patrick Nordmann, scénariste de plusieurs
aventures de Lucky Luke, dédicaçait des albums. ie nouvelliste

musicien mettre en image et en
son mon travail.»

«l'm a poor
lonesome cow-boy»
S'il vivait dans l'Ouest améri-
cain, Patrick Nordmann aurait
fait un parfait cow-boy à l'ima-
ge de Lucky Luke. «Mais où
avez-vous «parqué» votre che-
val... Jolly Juniper?» «Dans un
ranch non loin de Lausanne
où, avec des amis, nous prati-
quons le tri du bétail et édu-

>#v ¦

quons des Quarters Horses et
des Appalloosas à Téquitation
western et à la randonnée.
Lorsque je me balade sur mon
cheval blanc, il arrive d'ailleurs
souvent que des enfants à qui
l'on a dit que j'écrivais les his-
toires de Lucky Luke confon-
dent quelque peu et me regar-
dent avec de grands yeux com-
me si je sortais d'un album de
Morris'.» A Ayent, ce samedi, ce
fut aussi le cas, même si Jolly
Jumper n'était pas de la partie.

Christine Schmidt
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«Le Petit Prince» WJTclVclT©
¦ Une lecture de textes tirés
du Petit Prince de Saint-Exu-
péry, par le conteur Biaise
Augsburger aura lieu ce mer-
credi 10 septembre à 17 h à la
bibliothèque des jeunes, rue
Chanoine-Berchtold 21 à Sion.
Entrée libre. Réservation con-
seillée au 027 324 13 64.

De plus, l'établissement
propose une exposition intitu-
lée La f leur ou le fusil , sur le
thème de la guerre. Parallèle-
ment, une centaine d'ouvrages
sur ce sujet peuvent être em-
pruntés. La bibliothèque des
jeunes est ouverte le lundi et le
mercredi de 9 h 45 à midi et de
14 à 18 h, ainsi que le vendredi
de 16 à 18 h. C

Salon professionnel
La foire Howeg, destinée aux
professionnels de la restaura-
tion, de l'hôtellerie et de la
restauration de collectivité, se

Samedi soir, les
de pêcheurs

Q

uelle téméraire audace
fallait-il aux pionniers
de la première heure qui,
il y a 75 ans, décidaient

de fonder une fédération canto-
nale de pêche dans des régions
marquées par des topographies
extraordinaires et dures et à une 

^époque où l'intérêt majeur de ses
habitants n'était pas les loisirs et
la protection de la nature.» C'est ^.en ces termes que Roger Théier, j j j p
président de la Fédération can- m
tonale valaisanne de pêcheurs
amateurs (FCVPA) , a souhaité '""̂ ÉSHIrendre hommage à ceux qui ont
osé faire le pas, samedi lors de
la soirée anniversaire de la Le conseiller d Etat Jean-Rene Fi
FCVPA tenue à Conthey. 50 00° f rancs à Ro9er Theler- Présh

rnier a remis un chèque de
nt de la FCVPA. le nouvelliste

ccède à l'abbé François-X
;r Attinger qui a rejoint la p
isse de Monthey ce wee

pour se consacrer à l'une des
ses passions préférées: les ran-
données à moto. «La moto est
le seul sport que je pratique de-
puis une vingtaine d'années
sans jamais n'avoir eu d'acci-
dent», sourit Bernard de Chas-
tonay. A souligner aussi que le
nouveau curé de la cathédrale
porte deux fois le titre de capi-

Exemples:
& 156 2.5 V6 2
:001,32'400 km,

Fr. 31*750.-

face aux nouveaux défis liés à la
protection de la nature, à un
avenir «que nous abordons avec
des moyens souvent limités»,
comme l'a souligné M. Théier,
les membres des treize sections
régionales de la FCVPA sont
prêts à coopérer davantage en-
core. Ils peuvent aujourd'hui
aussi compter sur le soutien du
canton qui, par son représen-
tant, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, leur a versé la
somme de 50 000 francs. «Ce
montant permettra à la FCVPA
de remettre en état des viscicul-

cadeau d'anniversaire bienvenu
pour tendre les cannes à pêche
dans des eaux limpides. ChS

N'achetez rien avant
d'être passé



ne!rd
iièo

ois... un
Ernie Els, vainqueur de l'Oméga
La victoire du numéro 2 mondial

au tournoi de Crans-Mor

uroped
onne e
na.

Mast<
ore p prestige

Knunfer. «Et m'a
monnaie lui avait ri
taines choses utiles.
fait le bonheur. «Su
j 'ai dessiné un trianç.
doit se focaliser sur i
à la fois.» Chansor
rou...

La même chambre
, Deuxième (- 11) à d

de Romero à l'issue
me tour, Ernie Els n'
se planer l'aigle royal
temps. Hier, il s'est ri
envolé pendant que
Ions battaient des ai
je n ai cru a la vict
le fairway du 18!» B
cun birdie) et Karls
bogey au 2) se sont alors fait
dépasser par Campbell qui,
avec sa carte de 66, termine
sur la deuxième marche du
L — 

chable Sud-Afric
son. vainaueur 1'

toujours fai
encore 1<
se retrou
Parce qu un nomme

ridé de fait
ménage a sa iaçon. «tn
je serai là. J 'espère avoir l
me chambre a l hôte
me réussite.» Els et
Ou le début d'une b<
re d'amour. A «un ba

Christiar

l'est tombé
ante Olivier
lit que cette
rappelé cer-
s.» L'argent
ur la pièce,
iglel L 'esprit
un seul but

m de gou-

re!
deux coups
: du troisiè-
l'a pas lais-
al très long-
rapidement
ie les oisil-
ailes. «Mais
lire que sur
omero (au-
>on (double

Et Karls-
dernier en
course en
vendredi

h
, un
e le
004,
mê-
mê-

yant
ête.

Belle histoire. Entre
d'un franc suisse !

bout du tigre Woods, Ernie Els

Lu n  
franc suisse. Une

pièce d'un franc , plus
exactement. Qui lui

servit à marquer sa balle sur le
green. Toujours la même pièce,
refilée le matin même à l'en-
traînement par Olivier Knupfer,
le Valaisan ex-coach, mais ja-
mais la même balle. (Après
chaque blrdie, je change. Car
aucune balle ne contient p lus
d'un birdie.» Hier, le Sud-Afri-
cain en a décroché sept, dont

Du prestige en plus pour
Crans-Montana. Vraiment.

I
'Els et la Suisse! L'Els
et le franc suisse. Et

quatre sur les quatre premiers
trous! Karlsson et Romero, ses
copains de flight, en sont res-
tés bouche bée au vent frais.
Et Ernie Els, deuxième joueur
mondial, premier sur le tour
européen, salue le public, for-
midable vainqueur d'un Euro-
pean Masters de rêve éveillé.

Pièce... de théâtre
Depuis ce fameux British Open
2002 au terme duquel il dé-
complexa son jeu en venant à

a changé. Trouvé la foi. Cette
saison par exemple, il a déjà
remporté six titres, dont quatre
sur le Tour européen. Ce qui
n'était jamais arrivé avant lui.
Après, on ne sait pas encore.
«Il est le seul joueur capable de
gagner p lusieurs tournois à la
suite», nous avait dit Knupfer.
«Et le meilleur du monde car
Woods est un extraterrestre.»
Bien vu! Avec précision. La
même avec laquelle Big Easy a
jonglé sur les greens de la sta-
tion valaisanne. «Ils sont beau-
coup mieux dessinés que les _ ,. . . ' .. , ,. . ,.
années précédentes», explique- Enf, n va'"Vue»r a Crans-Montana, Ernie El
t-il. Années empreintes de dis-
crétion et de doute , où il ne $Êrmm Ji
franchit pas le cut (1992), et où m, - 

^Éfc . .jl
il se classa plus bas que son mA JE ¦ Nom: E
talent (23e en 2002 et 16e en H^lifJi 

Né 
le '

2001). En s'imposant , hier, ac- là ;:, W 9 burg (A;
clamé par un public ému et Mm "̂ ÊLm ' Ĵm D.°,mc\__ -i i. u- v^Y^I et Wenlamoureux, il a franchi un pas Marié .
de géant... facile. Son surnom ^.-4 mantha
n 'est pas né d' une simple bou- & ' 19'
tade, mais bien d'un style que Ht Pr.°J " mmmmw^^mw^ y \.
sa taille rend nonchalant. Er- ™
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¦ ATHLÉTISME
Des titres
pour les Valaisans
Les championnats de Suisse
juniors et espoirs disputés au
stade de Genève ont souri aux
ahtlètes valaisans. Jonathan
Lugon du CABV Martigny a
remporté le concours du jave-
lot avec un lancer à 56 m 26.
Dans le camp féminin, Chris-
tina Carruzzo du CA Sion s'est
imposée dans le 800 m en
2'13"15. Chez les juniors, Flo-
rian Rittiner de Naters a rem-
porté le 400 m en 48*81. Nous
reviendrons en détail sur ces
compétitions dans l'une de
nos prochaines éditions.

¦ TIR
Venetz titré
Willy Venetz de Stalden a été
sacré champion de Suisse de
tir au pistolet sportif à 50 m.
Philippe Antonioli de Bramois
a manqué de peu le bronze
dans la même catégorie.
Thoune. Championnats de
Suisse de tir sportif. Pis-
tolet libre, 50 m: 1. Rolf
Meier (Hôri ZH) 657,8 (559/
98,8). 2. Cornelia Froelich
(Stadel ZH) 646,4 (553/93,4).
3. Markus Abt (Wolfwil) 641,4
(550/91,4).
Pistolet sportif, 50 m: 1.
Willy Venetz (Stalden) 575. 2.
Markus Bacharach (Unter-
engstringen) 573. 3. Guido
Zellweger (Coire) 570. 4. Phi-
lippe Antonioli (Bramois) 569.
Juniors. Pistolet sportif,
25 m. Garçons: 1. Patrick
Scheuber (Bùren NW) 574
(284/290).
Filles: 1. Tamara Faedo (Neu-
châtel) 661,5 (563/98,5).

VTT
CHAMPIONNATS DU MONDE

Sauser malchanceux
¦ Ralph Nâf a terminé à la qua-
trième place de l'épreuve de
cross-country des championnats
du monde de Lugano, rempor-
tée par le Belge Filipp Meirhae-
ge. Longtemps troisième, Chris-
toph Sauser a été victime d'une
crevaison. Chez les dames, le ti-
tre est revenu à l'Allemande Sa-
bine Spitz. Les principaux es-
poirs helvétiques reposaient sur
les épaules de Christoph Sauser.
Aux deux tiers de la distance, le
médaillé de bronze des derniers
Jeux olympiques était bien
cramponné à sa troisième place.
Mais une crevaison, à deux tours
du terme, a mis fin à ses espoirs.
«Je ne sais pas ce qui s'est passé.
J 'ai peut-être roulé sur une pier-
re pointue ou alors sur un clou.
Dommage.»

En revanche Nâf, qui a pu
terminer à la quatrième place

Les Suissesses n ont pas connu
davantage de bonheur. Barbara
Blatter, qui occupait le 7e rang,
a dû abandonner sur chute. Elle
a même été transportée à l'hô-
pital de Lugano pour des exa-
mens, mais elle ne souffrait que
d'une légère commotion. Sonja
Traxel est également tombée.
Ainsi, la meilleure Suissesse a
été Nadja Walker (13e). Cham-
pionne du monde en 1999 et en
2000, l'Espagnole Margarita
Fullana a été disqualifiée pour
s'être faite aider par des tiers.
L'Allemande Sabine Spitz, qui a
mené la course de bout en
bout, a offert , au terme d'un
magnifique duel avec la Cana-
dienne Alison Sydor, le premier
titre mondial de l'histoire à l'Al-
lemagne. Troisième, Irina Ka-
lentieva est la première Russe à
monter sur le podium.

Un coup de grâce !
Alexandre Chopard entre dans l'histoire. Le Suisse est le premier joueur à réussir
un «hole-in-one» sur le trou N° 16 depuis la création de l'open de Suisse en 1923!

T

oc-toc-toc! Trois
coups frappés à la
porte. Pour ouvrir
celle de l'histoire du
tournoi, Alexandre

Chopard, le seul Suisse qui a
franchi le cut, n'en frappa
qu'un. Un seul coup sur le trou
No 16, un seul pour être le pre-
mier joueur à réussir un «hole-
in-one» en quatre-vingts ans
d'open de Suisse à cet endroit-
là. Incroyable, mais vrai. In-
croyable et touchant... rien. Les
prix prévus pour ce genre d'ex-
ploit concernent le 3 (lingot
d'or), le 8 (montre reçue par
Sjôland le premier jour) et le 11
(voiture) . Mais les organisa-
teurs du tournoi et les sponsors
ont été émus par l'Helvète et
par son coup de grâce. Ils déci-
dèrent donc de lui offrir une
montre.

Les aiguilles des sapins du
16 s'en affolent encore.«J 'ai
pris un bois 5. J 'ai très bien ta-
pé. Le coup parfait, bien sûr.
La balle passa les arbres, tom-
ba sur le green, roula trois mè-
tres et...» Goaaaaaaaaaaaaaaal,
comme on dirait au foot sud-
américain. Alexandre avait dé-
jà réussi une fois un «hole-in-
one». Mais à l'entraînement,
l'année dernière, sur le par-
cours de Sion: trou No 5 de
120 mètres! Hier, il avala 215
mètres... et en compétition.
Rien à voir. De quoi terminer
la semaine avec le sourire,

La petite balle est rentrée d'un coup au trou numéro 16. Alexandre
Chopard et Florence Lûscher sa caddie partagent ce bonheur, keystone

malgré deux bogeys pour
achever le tournoi.

Nuit blanche et noire
«J 'avais deux buts, cette an-
née», explique le Neuchâtelois.
«Le premier, c'est de gagner
une p lace sur le Challenge
Tour; actuellement, je suis bien
p lacé pour y parvenir ' avec
mon deuxième rang sur l 'Alps
Tour. L'autre objectif, c'était de
me qualifier pour l 'European
Masters et de franchir le cut à
Crans-Montana. J 'y suis parve-
nu. Mon bilan ne peut qu 'être
positif.» Au-delà du seul résul-
tat chiffré, Alexandre Chopard
a appris. Appris que le golf
n'est pas une science exacte et
que la tête perturbe souvent
les bras et les jambes. «La nuit
qui suivit ma qualification ,
vendredi soir donc, fut  mau-

Semaine payée... Crans-Montana fait donc du
.. . . .  bien D'autant nliis nn'il a Hû /

m Alexandre Chopard n aura f.. 2
pas dépensé d'argent cette se- W« <<sa>> «ddie Florence

maine. Son 74e rang final lui Luscher - «Habituellement, je

rapporte 3729 fr. 95. Pas de Porte meme mon sac Mais Pour

quoi faire des folies bien sûr. cet °Pen- J'ai été obli9é d'enga-
«L'Alps Tour, qui à surtout lieu 9er quelqu'un.» Pour une année
en Autriche, en Italie et en Suis- complète, salaire du coach com-
se, me permet de souvent me pris, le budget de Chopard se
déplacer en voiture. Le budget chiffre à 70 000 francs. Un
annuel pour ces tournois avoisi- grand saut sur l'European Tour
ne les 25 000 francs.» La petite l'obligerait à le doubler. Sou...
somme d'argent gagnée à cis! MiC

vaise. Mon petit cerveau était
très agité. Batterie presque à
plat, j 'ai rapidement senti la
fatigue. J 'avais donné trop
d'énergie la veille.» Hier, le
Suisse améliora son 78 de qua-
tre coups. «Tu apprends tou-
jours d'un échec. J 'ai d'ailleurs
beaucoup mieux dormi samedi
soir.» Résultat: un parcours
mieux négocié mais sinueux.
«Un bon début est très impor-
tant. Or, j 'ai fait trois bogeys
d'affilée aux 2, 3 et 4. J 'ai alors
dû batailler pour revenir.» Et
pour arriver au départ de ce
trou numéro 16 qui lui chan-
gea la vie valaisanne. «Cette se-
maine fu t  une super-expérience
pour moi. Je m'améliore genti-
ment.» L'éternel sourire de Di-
mitri Bieri, son coach, en di-
sait long sur le plaisir ressenti.
Et partagé. Ami-ami.

Christian Michellod

CYCLISME

Changement de leader
Joaquin Rodriguez a revêtu le maillot amarillo du Tour d'Espagne.

Luis Perez a gagné l'étape.
'Espagnol Luis Perez (Cofi-
dis) a remporté, dimanche,
la deuxième étape du Tour

Vuelta. 1re étape. Contre-la-
montre par équipes à Gijon (28
km): 1. ONCE (Igor Gonzalez
Galdeano/Esp) 32*01 » (52,47 km/h).
2. US Postal (Roberto Heras/Esp) à
10". 3. Banesto (Francisco Mancebo/
Esp) à 24". 4. Kelme (Oscar Sevilla/
Esp) à 45". 5. Quick Step (Richard
Virenque/Fr) à 48". 6. Euskaltel (Ro-
berto. Laiseka/Esp) à 50". 7. Cofidis
(David Millar/GB) à 56". 8. Bianchi
(Angel Casero/Esp) à 1*01". 9. Lampre
(Wladimir Belli/lt, Rubens Bertoglati/S)
à 1*03". 10. Phonak (Oscar Pereiro/
Esp, Alex Ziille/S) à 1*04". 11. Rabo-
bank (Levi Leipheimer/EU, Beat
Zberg/S) à 1*18". Puis: 13. Fassa Bor-
tolo (Aitor Gonzalez/Esp, Sven
Montgomery/S) à 1 '25". 17. Milaneza
(Claus Môller/Dan, Fabian Jeker/S) à
1*30". 22 équipes au déaprt et clas-
sés.

(Esp), les deux m.t. 16. Sinkewitz à
48". 17. Etxebarria à 50". 18. Gorka
Gonzalez (Esp), m.t. 19. Flores à 51".
20. Félix Garcia Casas à T02". Puis:
42. Pereiro à 2'25". 43. Perez, m.t.
46. Aitor Gonzalez à 2'46". 58. Rubie-
ra à 4*15". 86. Jeker à 5*35". 87. Cal-
cagni à 6*09". 120. Zûlle à 12*04".
121. Beat Zberg à 12*18". 162. Zuc-
coni à 15*07". 176. Bertogliati à
17*53". 179. Montgomery à 18*15".
183. Aebersold à 18*20".
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Ttiomas L
Le 

Bernois Thomas Lùthi a
été victime d'une chute
sans gravité lors du grand
prix du Portugal dans la
catégorie des 125 cm3.

Valentino Rossi (MotoGP), Pablo
Nieto (125 cm3) et Toni Elias (250
cm3) se sont imposés dans leur ca-
tégorie respective à Estoril. Au len-
demain de son 17e anniversaire,
Thomas Luthi a été victime d'une
nouvelle chute, dimanche, sur le
circuit d'Estoril, près de Lisbonne.
L'Emmentalois, qui est tombé au
sixième tour mais s'est heureuse-
ment relevé sans mal, a bien tenté
de repartir. Mais les dégâts occa-
sionnés par cette chute ont trop
endommagé sa Honda pour qu'il
puisse retrouver sa place au sein
du peloton.

Lùthi, qui revenait à la com-
pétition après son accident à Brno,
occupait la neuvième place lors-
qu'il a dérap é dans une courbe et
a été projeté au sol. Quatorzième
des essais, il avait pris un bon dé-
part et venait de dépasser un ad-
versaire pour s'emparer de la neu-
vième position. Le Bernois traverse
une période noire marquée par
une réussite qui le fuit. Au
Portugal, il a disputé sa quatrième
course de suite sans inscrire le
moindre point. Il reste tout de
même treizième du classement
provisoire du championnat du

En

¦ ¦ mi mni recn
Le jeune Bernois tombe lors du grand prix du Portugal.

Valentino Rossi, Pablo Nieto et Toni Elias s'imposent dans leur catégorie

1*42"255 (147,231 km/h).

Porto (Arg), Honda, à 25*023.6. Franco

La réussite fuit Thomas Ltithi dont une chute a coupé l'élan sur le circuit d'Estoril. keystone

monde des 125 cm3.
Première pour Nieto junior
Dans cette catégorie, la victoire est
revenue à l'Espagnol Pablo Nieto
(Aprilia) , impliqué dans la chute
de Lùthi en République tchèque.
Le fils d'Angel Nieto — multiple
champion du monde — a signé le

premier succès de sa carrière. Son Valentino Rossi (Honda) a
compatriote Daniel Pedrosa, qua- signé son cinquième succès de la
trième, est pourtant le grand vain- saison en Moto Grand Prix, une
queur de cette épreuve. La chute victoire qui lui permet d'accroître
de son principal rival — l'Italien son avance sur l'Espagnol Sete
Stefano Perugini—lui a permis de Gibemau (4e de la course) au clas-
consolider sa première place au sèment du championnat du
classement du championnat du monde. Rossi a forcé la décision
monde. en dépassant son rival Max Biaggi

PUBLICITÉ ' 

au 13e des 28 tours. Le Romain,
qui n'avait laissé à personne le soin
d'ouvrir la route au cours des treize
premiers tours, s'est fait déborder
au freinage en bout de la ligne
droite des stands.

Toni Elias (Aprilia) a ramené à
14 points son retard sur le Saint-
Marinais Manuel Poggiali au clas-

Estoril (Por). Grand prix du
Portugal. 125 cm3 (23 tours à
4,182 km = 96,186 km): 1. Pablo
Nieto (Esp), Aprilia, 41 '08*07 (140,286
km/h). 2. Hector Barbera (Esp), Aprilia,
à 0"022. 3. Alex De Angelis (SM),
Aprilia, à 0"308. 4. Daniel Pedrosa
(Esp), Honda, à 0"560. 5. Arnaud
Vincent (Fr), Aprilia, à 3"326. 6. Jorge
Lorenzo (Esp), Derbi, à 8"143.Tour le
plus rapide: Barbera (22e) en 1'46"225
(141,729km/h). Classement du champ-
ionnat du monde (11/16): 1. Pedrosa
175.2. Perugini 137.3. De Angelis 124.
4. Dovizioso 120. 5. Nieto 113. 6.
Cecchinello 105. Puis: 13. Lùthi 48.
250 cm3 (26 tours = 108,732 km):
1. Toni Elias (Esp), Aprilia, 44'37"770
(146,179 km/h). 2. Manuel Poggiali
(SM), Aprilia, à 4"731. 3, Randy de
Puniet (Fr), Aprilia, à 5*987.4. Roberto
Rolfo (It), Honda, à 6*470.5. Sébastian

Battaini (It), Aprilia, à 25"273. Puis: 9.
Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à 43"047.

P

sèment du championnat du
monde des 250 cm3 en triom-
phant à Estoril. Malgré une chute
samedi matin lors des essais lib-
res, i espagnol n a pas eu ae rivai
à sa taille au Portugal où il a effec-
tué les seize derniers tours en tête
de la course.

Sl

Tour le plus rapide: Poggiali (5e) en

Classement du championnat du
monde (11/16): 1. Poggiali 165.2.
Elias 151.3. Rolfo 148. 4. De Puniet
146.5. Nieto 143.6. Battaini 117.
MotoGP (28 tours = 117,096 km):
1. Valentino Rossi (It), Honda,
46'48"005 (150,122 km/h). 2. Max
Biaggi (It), Honda, à 2"094.3. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 5*254.4. Sete
Gibemau (Esp), Honda, à 5"269. 5.
Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 10"581.
•fj .Troy Bayliss (Aus), Ducati, à 14*246.
Puis: 8. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
18*083. Tour le plus rapide: Rossi (3e)
en 1'39"189 (151,782 km/h).
Classement du championnat du
monde (11/16): 1. Rossi 237. 2.
Gibemau 191. 3. Biaggi 161. 4.
Capirossi 113.5. Bayliss 106.6. Checa
86.
Prochain grand prix: GP de Rio de
Janeiro à Jacarepagua (Bré) le 21 sep-
tembre. Sl
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¦ ATHLÉTISME
El Guerrouj échoue
Le Marocain Hicham El Guer-
rouj, quadruple champion du
monde du 1500 m, a échoué
dans sa tentative contre le re-
cord du monde du mile, lors
de la réunion de Rieti. El
Guerrouj, visiblement très
émoussé, a dû se contenter
d'un temps relativement mo-
deste pour lui en 3'50"20 bien
loin de son record du monde
(3'43"13) . Le Bernois Chris-
tian Belz a établi lors de ce
meeting une nouvelle meilleu-
re performance suisse de la
saison sur 3000 m où il s'est
classé huitième, en 7'51"32,
d'une course enlevée par le
Kenyan Paul Koech (7'38"48).

¦ ATHLÉTISME

le plan d'aménagement. CLASSEMENT TECHNIQUE ATP
¦ BASKETBALL Ferrero numéro un

Radcliffe revient
Paula Radcliffe a réussi un re-
tour remarquable en enlevant
une épreuve sur route de
10 km, à Londres, dans le
temps de 30*51". Seule la Bri-
tannique elle-même avait
réussi cette saison un meilleur
chrono en 30*21", en février
dernier à Porto Rico.

¦ FOOTBALL

Le Hardturm
se construit
Les citoyens de la ville de Zu-
rich ont donné leur accord à la
construction d'un nouveau
stade pour remplacer le Hard-
turm de Grasshopper. Une
majorité de 59,2% ont accep-
té que la ville y contribue à
hauteur de 47,6 millions de
francs et 63,3% ont soutenu
le plan d'aménagement.

La France se qualifie • ¦." • ¦ 'V ," '¦ ¦ ¦ „,
. ¦ uan Carlos Ferrera (No 3)

La France, la Lituanie, I Espa- I suecédera lundi à André
gne et la Grèce, tous vain- J Agassi (No 1} en tête du
queurs de leur groupe, ont ob- classement technique de l'ATP,
tenu leur billet pour les quarts grâce à son succès sur l'Améri-
de finale de l'Euro 2003 en Cain en demi-finale de l'US
Suède. En revanche, tout est Open. Juan Carlos Ferrera sera
déjà fini pour la Bosnie-Herzé- le 21e joueur à figurer en tête du

cinq sets en 36 heures. L'Espa- tie-break du troisième set. Il
gnol avait connu un passage à avait été jusque-là dominé par
vide en fin de troisième set. Nalbandian, dont le jeu de
Après avoir manqué deux balles contre avait fait merveille pen-
de break à 3-3, il avait concédé dant près de 2 h 30' malgré ses
trois jeux de rang. Il s'était rapi- difficultés à frapper son revers,
dément repris, ravissant pour la Roddick avait en outre bénéfi-
sixième fois du match la mise en cié de deux décisions arbitrales

nenin-naraenne aouoie
La Belge s'est imposée contre sa compatriote Kim Clijsters en finale de l'US Open.

Elle remporte son deuxième titre majeur après Roland-Garros.

NEW YORK

Casanova
en demi

J

ustine Henin-Hardenne
(No 2) a offert à la Bel-
gique le deuxième titre
du grand chelem de son
histoire. La champion-

ne de Roland-Garros a ajouté
l'US Open à son palmarès, en
battant comme à Paris sa com-
patriote Kim Clijsters (No 1).
Elle s'est imposée 7-5 6-1 après
1 h 21' de jeu. Justine Henin-
Hardenne, qui figurera lundi
au deuxième rang du classe-
ment WTA, bénéficie d'un as-
cendant psychologique certain
sur Kim Clijsters. Celle-ci avait
complètement manqué la pre-
mière finale 100% belge de
l'histoire en juin dernier à Pa-
ris, s'inclinant 6-0 6-4. La fian-
cée de Lleyton Hewitt a cette
fois-ci paru moins nerveuse,
mais elle n'a jamais semblé en
mesure de s'imposer face à une
adversaire qui n'avait rien à
perdre. Ses 40 fautes directes
auront grandement contribué
au succès de sa compatriote.

Menée 4-1 dans la manche
initiale, Kim Clijsters a pour-
tant trouvé les ressources pour
revenir à 4-4. Elle s'offrait mê-
me deux balles de set à 5-4
15/40 sur le service adverse. El-
le manquait cependant le co-
che et perdait trois jeux de
rang. Justine Henin-Hardenne
évoluait ensuite de manière
encore plus relâchée, face à

Justine Henin-Hardenne a réservé son premier baiser pour la coupe
de l'US Open après sa victoire contre Kim Clijsters. keystone

grand match. Elle était trop
forte pour moi. Je savais que ce

une Kim Clijsters de plus en
plus crispée. «Justine a fait un

serait un match difficile , mais
j 'avais confiance en rentrant
sur le court», expliquait la per-
dante du jour.

Mieux qu'à Paris
«C'est un grand moment.
J 'avais toujours pensé que mon
premier titre du grand chelem
serait le plus beau, mais tout
est tellement différen t ici. Ce
que j 'ai réussi en demi-finale
était incroyable. Je ne savais
même pas si je pourrais dispu-
ter la f inale», a lancé Justine
Henin-Hardenne, qui avait dû
puiser dans ses réserves pour
vaincre Jennifer Capriati
(No 6). Elle avait dû rester
pendant deux heures sous
perfusion après ce match, et
avait consulté un médecin
cinq heures avant la finale. La
Wallonne avait souffert de
crampes dès le début de la
troisième manche en demi-fi-
nale.

Justine Henin-Hardenne
s'était imposée 4-6 7-5 7-6
(7/4) face à Jennifer Capriati,
dans une rencontre longue de
3 h 03' qui s'était terminée à
0 h 27 dans la nuit de vendredi
à samedi. Jennifer Capriati
avait pourtant servi à deux re-
prises pour le gain de la ren-
contre, à 5-3 dans les deuxiè-
me et troisième sets. «J 'ai ga-
gné, non?», avait lancé l'Amé-

New York. US Open. Quatrième
épreuve du grand chelem
(17,074 millions de dollars). Sim-
ple messieurs, dernier quart de
finale: David Nalbandian (Arg/13)
bat Younes El Aynaoui (Mar/22) 7-6
(7/2) 6-2 3-6 7-5. Demi- finales:
Juan Carlos Ferrero (Esp/3) bat André
Agassi (EU/1) 6-4 6- 3 3-6 6-4. Andy
Roddick (EU/4) bat Nalbandian 6-7
(4/7) 3-6 7-6 (9/7) 6-1 6-3.
Simple dames, demi-finales: Kim
Clijsters (Be/1) bat Lindsay Davenport
(EU/3) 6-2 6-3. Justine Henin-Harden-
ne (Be/2) bat Jennifer Capriati (EU/6)
4-6 7-5 7-6 (7/4). Finale: Henin-Har-
denne bat Clijsters 7-5 6-T.
Double dames, quarts de finale:
Marion Bartoli - Myriam Casanova
(Fr/S) battent Maria Vento-Kabchi -

ricaine, qui se demandait en
conférence de presse com-
ment elle avait pu laisser
échapper la victoire. Kim Clijs-
ters, qui n'avait pas égaré le
momdre set dans ses six pre-
miers matches, n'a pas sup-
porté la pression qui pesait sur
ses épaules. La Flamande se
devait de combler un vide
dans son palmarès, elle qui est
la première joueuse de l'his -
toire à avoir accédé à la pre-
mière place mondiale sans
avoir enlevé de titre majeur.
Elle partait largement favorite
de son 16e face-à-face avec à
sa compatriote, après avoir ai-
sément dominé Lindsay Da-
venport (No 3) 6-2 6-3 en de-
mi-finale.

Justine Henin-Hardenne
est par ailleurs la première
non-Américaine à inscrire son
nom au palmarès de l'US
Open depuis la Saint-Galloise
Martina Hingis, sacrée à Flus-
hing Meadows en 1997. Marti-
na Hingis s'était ensuite incli-
née à deux reprises en finale ,
face à Lindsay Davenport
(1998) puis Serena Williams
(1999). Le public new-yorkais
avait depuis assisté à trois fi-
nales 100% américaines, rem-
portées par Venus Williams
(2000, 2001), puis une nouvelle
fois Serena Williams (2002). Sl

¦ La Saint-Galloise Myriam
Casanova (18 ans) et sa parte-
naire française Marion Bartoli
(19 ans) ont été éliminées en
demi-finale du double dames
de l'US Open. Les deux jeunes
femmes de moins de 20 ans

http://www.longuesoreilles.ch


Scratch: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom- g 
 ̂

.-- ^̂ f̂mmmmmmmm
bey; 2. Saul Padua, Colombie; 3. Vau-
dan Emmanuel, CABV Martigny; 4.

Fabry
, . y . r i  l î m i à .  ¦ n i  Ja™ Correa, Colombie; 5. Hope Ro-

s est a nouveau impose lors d Ovronnaz - cabane Rambert. .̂ Angleterre,- puis ies valaisans: s.
¦ . ¦ / , /  ¦ r -i i i M / i- . ¦ ' ' \ . Costa César, CABV Martigny; 9. Rey-

sa victoire a ete moins facile que lors de I édition précédente. nard Alexandre, es 13-Etôiies; 10. à- 11 ' liez Marély, Le Châble; 13. Fellay Eric,
Liddes; 14. Lovey Bertrand, CABV ., '•*&•«- V

cipants se sont donc arrêtés et Martigny; 15. Ramuz Pierre-André,

Le Collombeyroud
Mais cette année

LKb UdlUpillb, \D3. IVIdlUIiei JUlIBll,
Montagnon; 154. Carron Pierre-Elie,
Les Trotteurs; 156. Martinet Jérôme,
Montagnon; 157. Da Costa Valdemar,
Saillon; 158. Bruchez Edmond; Les

rnnippe, Les i roneurs, i
Beffa Nathalie, Termen, 1

Gex

Ce  

dimanche a eu lieu
la 29e édition de la
course Ovronnaz
cabane Rambert. Pas
moins de 250 amou-

reux de la course de montagne
ont pris part à cette épreuve.
Comme l'an dernier, Alexis Gex-
Fabry s'est montré le plus rapide
sur les 8,4 km de ce parcours sé-
lectif, tandis que la spécialiste de
ski-alpinisme Catherine Mabil-
lard l'imitait chez les femmes.

Comme l'édition précéden-
te, Alexis Gex-Fabry a pris direc-
tement la tête des opérations
dès les premiers kilomètres,
mais cette £ois-ci pas avec au-
tant de facilité. En effet, à Saille,
après cinq kilomètres de cour-
ses, il comptait seulement 30 se-
condes d'avance sur le duo des
Colombiens Padua et Correa.
Emmanuel Vaudan passait en 3e
posraon a une minute au LOI-
lombeyroud. Puis Padua s'est
rapproché de plus en plus du
sélectionné pour les prochains
championnats du monde de la
montagne, grappillant du temps
au fils des difficiles montées du
parcours pour finalement
échouer à quelques secondes du
coureur au chapeau d'armailli.
Vaudan, quant à lui, s'est fait
l'auteur d'une remarquable se-
conde partie de parcours en re-
prenant Correa et obtenant ainsi
conde partie de parcours en re- ADgortspon wieaara, viege; iu/. tme- ron bmmanuel
nronant Cnvroo at nh.-or.cmt -.met Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, 56*10"; iv Daniel, Saint-Maurice; 108. Monnay 40'06"; Comteprenant Correa et obtenant ainsi 

2 Sau| padug_ ^  ̂%
,
n

„. 3 patrjck| Martjgny; m Conus  ̂ 2TQr . De|g|o,
une remarquaoïe de place au Vaudan Ernrnanue|( CABV Martigny, CABV Martigny; 112. Berguerand kets, 1 h 46'(
pied des Muverans. Lors de HS 58*18" . Jean-Daniel , Martigny; 114. Carron- Ovronnaz, 2 h
cette édition, on a pu aussi re- Dames: 1. Mabillard Catherine, Trois- Bender Anne, Les Trotteurs; 115. Roh Pierre, Ayer, 2 I
marqué avec plaisir la présence torrents, 1 h 11'02"; 2. Borcard Colet- Marie-Louise, Team Derborence; 116. Zinal, 1 h 50'
de coureurs plutôt habitués à te, FSG Neirivue, 1 h 13'23"; 3. Florey Luisier Marie, Bagnes; 117. Vouilla- Liddes, 1 h 2
rnnrir an niât et en narrirnlier Isabelle, CA Sierre, 1 h 16*15". moz Céline, Les Escargots; 119. Mo- Ovronnaz, 1 hcoum au plat et en pamcutier Vétérans 1: 1. Jairo Correa, Colom- rand Hervé, Leytron; 120. Nakhle viève, Venthôn
sur la piste IBUU m, tbUU mj a bj6 ( 59-45"; 2. Bifrare Jean-Pierre, Le Elias, Sion; 121. Granger Alexandre, Gabriel, Leytroi
l'image notamment du Leytro- f**» Bry, 1 h 02'50"; 3. Abrantès José, CA Troistorrents; 122. Kunz Martin, Col- Anne-Laure, Le;
nin Pierre-André Ramuz et de WÉf . M Sierre, 1 h 05*56". lombey; 124. Luisier Frédéric, Bagnes; Maillard Yvon,
François Michelod notamment. Vétérans 2: 1. Short Mike, Savièse, 125. Martinet Andréas, Montagnon; 02*13"; Maillard Line
Sympa! Chez les dames par con- 8aMBaSSWSJfeiâ ^B(M  ̂ KHH 1 h 05'02"; 2. Bûcher Ruedi, LAT 126 Martinet Yannick Ovronnaz; h 15'13"; Michelloc
ni la rmircp a 5n„ri à Tathorinp , , Sens, 1 h 06*51 "; 3. Brechbùhl Robert, 129. Fritz Pascal, Riddes; 130. Bmgge- tron, 1 h 56*37"; Miire, id course a souri a îamerine Afexis Gex-Fabry a effectué une nouvelle course en solitaire, mamin Oberdiessbach, 1 h 08'04". li Robert, Chamoson; 133. Délëze Ra- Ovronnaz, 2 h 10*44*
Mabillard. La spécialiste de ski- Vétérans 3: 1. Schweizer Werner, phaël, Sion; 134. Cheseaux Jean- le, Ardon, 2 h 07'54"
alpinisme s'est particulièrement Foulée Graldn 1 h 12*54" - 2 Abqott- Marc, Leytron; 136. Bessard Bernard, celio, Ovronnaz, 1 h
sentie à l'aise sur le deuxième tout une course chaleureuse et devant une cabane de chasse, spon Médard,' viège, 1 h' 26*43"; 3. CR Ovronnaz; 139. Nicolin Stéphane, Jean-Bernard, Fully, '
tronçon - elle était deuxième à populaire, les stands de ravi- les coureurs redescendant de la Devaud André, Lonay, 1 h 28*49". ' Saint-Maurice; 140. Gex Gérald, Les duit Timothée, Leytn
c„;ll„ A^c l™ „l,„s f„^-„ „„„,. taillempnt - Tsnstar 

pan 
pt 

thp rahanp Ramhprr ptnipnt ar. Juniors narrons: 1 RirharH Alain Trotteurs; 141. Denis Jean-Luc, CR Ramuz Joseph, Leytr

centages de la course. -de la course lors de la mon- cueillis par l'équipe de Benoît X^^W j j t o t t e  Ovronnaz; :144. 
*̂ $y£ $$£$ *;

tée se transformant à la des- Martinet et Grégoire Buchard io'46£ *- 31 Lattioni Emmanuel SC Rep- thône; 147. Bessard Charly, Riddes; Vuignier Moni
L aspect populaire prime cente en stand à vin chaud et au son de l'accordéon, qui leur paz, 1 h 15*32" . ' 149- Reynard Marie-Claude , CS 10'11".
Mais l'épreuve Ovronnaz - ca- autres boissons réparatrices proposait un bon thé punch Juniors filles: 1. Luisier Mari e, Ba-
bane Rambert se veut avant après l' effort. A Coppel , juste maison. Bon nombre de parti- 9nes . 1 h 28*3" . 

^^^^^

FOOTBALL

AVANT RUSSIE - SUISSE liU-JIHMM

LUdOVIC IVIdÇjnirl TOlidll GROUPE 10 CLASSEMENT 20.15 Pologne - Suède 2. Angleterre

La 
joie pour le match nul son entraîneur: «Certes le score ^'KSbanie \_l l °

mm± M M  
U' 6 13 GROUPE 5 j  2'entre l'Eire et la Russie a de nos concurrents nous est fa- 2. Roumanie 7 4 1 2 19- 7 13 r „ -, , , ,, ' ^r"'"

-,. - „ • ¦ . v • 7 7  • 77 r. CLASSEMENT Ecosse - es Féro e 3-1 5. Liechtensteinete terme au sem de léqui- vorable, mais pour aller au Por- ™™ , 6 3 3 0 1 2 7 12 l Hm  ̂
7 3 2 2  8" 5 11 Islande - Allemagne 0-0 Mercredine de Suisse nar la blessure de tueal nous devrons muer nos ' • 5Ulsse ° i 5 u u~ ' u à RcKwMin e, " ; n 7 R. 7 Q "; ._ ..pe ae suisse par la oiessure ue tugai nous aevrons puer nos " J J "

Ludovic Magnin, au terme de deux derniers matches avec la 2. Eire 6 3 1 2
1

récidive

5 2 1 2  V

ont goûté avec plaisir un verre CABV Martigny; 16. Richard Alain, SC
de cette boisson chaude. Nul
doute que ce nectar isotonique
leur a quelque peu facilité leur
récupération et ainsi leur re- Yannick, CABV Martigny; 30. Gabioud
tour vers Ovronnaz. Frédéric, Les Trotteurs; 31. Mailler

David Valtério Jean-Michel, Leytron; 32. Schumacher
Daniel, Crans-Montana; 34. Bruchez
Pierre, Les Trotteurs; 36. Catherine
Mabillard, Troistorrents; 37. Waser Jé-

. ,. rôme, Sierre; 38. Zufferey Georges,
ISS «mOnCliaUX» Mayoux; 39. Michellod François,
Gli VIIA CAB^ Martigny; 40. Dumas Olivier,
Cil Vue Grimentz; 41. Donnet-Monnet Yves,
¦ A auelaues semaines des Troistorrents; 46. Loye Eric, Haute-¦ A quelques semaines aes 

Nendaz; 4g Bessard vjncent| CABV
«mondiaux» de la montagne, Martigny; 50. Carron Claude-Alain,
Alexis Gex-Fabry nous parle Les Trotteurs; 51. Farquet Gilles, Le
de sa préparation en vue de Levron; 52. Epiney Alain, Les Trot-

cette échéance importante. Le f
rs; 

q
5
c ' B

Loetsc
B
her "̂fl̂ 015'_ ,. , , r Saxon; 55. Beney Raymond, SC Evion-

Collombeyroud se montre as- naz; 56. Lattion Emmanuel, SC Rep-
sez confiant. «Actuellement, je  paz; 57. Comby Daniel, Team Vallée
suis en bonne forme, mais d" Trient; 59. Ançay Didier, Les Trot- ,
j 'espère que celle-ci va encore t1"* 6a Fl

,°7 ls
,
abel'e'  ̂Si6lJ|;1 r v 62. Carron Justin, Les Trotteurs; 63.

augmenter jusqu aux «mon- Praz Darnien> Les Trotteurs; 65. Car-

ats
orie

Evionnaz; 17. Short Mike, Savièse; 18.
Ançay Manu, Les Trotteurs; 19. Acher-
mann Matthias, CABV Martigny; 20.
Abrantès José, CA Sierre; 21. Ecœur

Les ironeurs; M. Trotteurs; 159. Monnaz Lionel, Ley-
Trotteurs; 65. Car- tron; 162. Dorsaz Norbert, Les Trot-
es Trotteurs; 66. teurs; 164. Crettex Bernard, Les Trot-
Saint-Maurice; 67. teurs; 167. Imhof Pierre, Sierre; 168.
:ABV Martigny; 68. Crettenand Pierre-Ernest, Conthey;
/lartigny; 73. Rey- 170. Amos Jacques, Venthône; 174.
Etoiles; 76. Lambiel Delaloye Paul-Marie, Leytron; 176.

77. Zimmermann Praplan Jean-Paul, Icogne; 177. Mou-
înaz; 84. Favre Mi- lin Véronique, Saint-Gingolph; 180
. Bridy Denis, Ley- Roduit Claude, Ovronnaz; 181. Ge-
Jean-Marcel, Ver- noud Jessica, Zinal.

fves, Les Trotteurs; Populaires (les Valaisans): Ançay
an, Les Trotteurs; Philippe, Les Trotteurs, 1 h 27'11 ";'
ges, Les Trotteurs; Beffa Nathalie, Termen, 1 h 340*16";
Team Saxon; 106. Bridy Mario, Leytron, 1 h 58*31"; Car-

ie sourire d'Olivier Salai
vainqueur chez les écoliers, n

13-Etoiles; 150. Avantay Phili
Champéry; 152. Michellod Christo

1



L'assemblée générale ordinaire de l'AVF a été très sereine samedi.
Les préoccupations comme le manque d'arbitres se travaillent toute l'année

R

arogne a accueilli une
assemblée générale or-
dinaire très calme de
l'Association valaisanne
de football. Anselme

Mabillard, le président de l'AVF,
et son comité ont mené les débats
sans accroc en présence des
soixante-huit clubs affiliés.
Le tour d'horizon a duré deux heu-
res, Il a relevé rapidement les
préoccupations du football
valaisan. «La situation devient
dramatique en matière de recrute-
ment des arbitres», a souligné
Anselme Mabillard. La remarque
revient comme une litanie chaque
année. Elle se fait de plus en
plus forte.
Le rôle des entraîneurs

Les mouvements du contingent à
disposition présentent un solde
négatif de cinq éléments au 30 juin
2003. «Nous sommes proches du
poin t de rupture», a ajouté Jean-
Daniel Pralong, le président de la
commission des arbitres. Son télé-
phone portable a fonctionné sans
discontinuer durant l'assemblée.
«On m'a demandé dix change-
ments pour ce week-end. J'en ai
réglé neuf, un reste en suspens.» Le
jonglage est permanent. Certains
arbitres officient jusqu'à cinq fois
par semaine.

L'Association valaisanne de football cherche des jeunes arbitres a l'image d'Osman Buhran engage ce
week-end lors de Monthey - Meyrin en juniors C inter. bussien

La violence verbale ou physique à larme tirée lors de notre dernière
laquelle sont confrontés les arbit- assemblée n'a pas fonctionné», a
res explique cette désaffection. «Je poursuivi Anselme Mabillard.
dois constater que la sonnette d'à- «Nous n'avons pas enregistré de

progression face à un phénomène
qui touche surtout les juniors.
Quelqu 'un m'a fait justement re-
marquer qu'un joueur méchant

était plus souvent sorti par l'arbi-
tre que par son entraîneur qui n'an-
ticipe pas.» Quatre-vingt-trois jour-
nées de suspension garnissaient
le dernier communiqué officiel de
l'AVF, trente-trois frappaient des
juniors dont deux fois six matches
et trois fois cinq.

Jean-Daniel Pralong regrette
les échappatoires dans lesquelles
s'engouffrent les clubs. «Un arbi-
tre est enregistré pour le club après
avoir officié durant dix matches.
Certains en prof itent pour se por-
ter pâle ensuite. L'amende de 1000
francs infligée par arbitre man-
quant n'a pas d'effet. Les clubs trou-
vent toujours de l'argent pour cela.
C'est dramatique.» La marge de
manœuvre de l'AVF est réduite.
«Retirer des équipes comme le pré-
voit le règlement n'est pas une so-
lution», analyse Anselme
Mabillard. «Notre mission est
de promouvoir le football.
Je veux croire que la situation
se décantera. Nous avons intro-
duit l'obligation pour les clubs
d'inscrire des juniors A pour diri-
ger le$ rencontres des juniors D et
E. Cette formule peut susciter des
vocations.»

Une douzaine de jeunes ont
exprimé leur intérêt pour l'arbi-
trage après cette expérience. L'AVF
y croit. Stéphane Fournier

Une présidente fleurie
¦ Hanni Summermatter a été
fleurie samedi lors de l'assemblée
de l'AVF. La présidente du FC
Saint-Nicolas est la première
femme à occuper cette fonction
en Valais.
Quatre membres
d'honneur
¦ François Valmaggia, Grégoire
Irillo, Roman Salzgeber et Freddy
Huender ont été nommés mem-
bres d'honneur de l'AVF.

Fournier arrive
¦ Le comité de l'AVF a enregistré
l'arrivée de Dominique Fournier,
ancien président d'USASV, en
remplacement de Donato Profico.

HOCKEY SUR GLACE

Dernier test concluant
Sierre domine Coire à Graben (3-1).

S

ierre domine sans trop de
difficultés Coire (3-1) à l'oc-
casion de sa dernière ren-

contre de préparation avant d'af-
fronter Viège, vendredi prochain.

Sierre-Anniviers a mis un
terme à ses rencontres de prépa-
ration en dominant Coire, le néo-
promu qui s'était déjà incliné la
veille à Viège sur le même score (3-
1). Cette préparation a été large-
ment marquée par les divers pé- JE, JmvÊm3pins physiques de ses joueurs clés. 3
Ainsi, Laylin, Lapointe et Cormier
ont tour à tour manqué plusieurs
rencontres. Samedi, c'était au tour
de Gull de jeter l'éponge pour s'ê-
tre légèrement blessé durant l'é- ,,
chauffement.

Sierre a toutefois terminé sur ; -~'
une bonne note en prenant nette- ' J r |
ment l'avantage sur son adversaire K- -̂  É̂f ÛmÊÊt-'Êk
une Donne note en prenant nette- (J«lOT j Buts: 21 '18 Schafer-Faust 1 -0; 25*51ment i avantage sur son adversaire , ;:? gg^fi j  Wobmann-Trunz (Sierre à 5 contre 4)grison lequel a démontre un tout 

IB^^Mk i ™ 49'30 P^^ (Coire à 5 contreautreétatdespn quaViège, vingt- ¦~'i ' BBL;;'"~ - 4) 2-1; 51 '38 Laylin-Lapointe (Sierre àquatre heures plus tôt. Ce soir-là, Cory Laylm a marque contre Coire. Bon pour la conf iance. mamin 5 contre 4) 3.1il avait surtout démontré ses ar- pânalWc- K i y <;¦ A y
guments physiques. A Sierre, Coire qu'il a débouché sur deux réussi- Lundbohm est attendu renanies. D x ^ contre bierre, 4 x l
a fait valoir une bonne vitesse de tes. On relèvera avant tout le but Dans le but, Roland Meyer a réalisé ,. 're. . -M' tr ilpatinage. On signalera toutefois inscrit par le duo Laylin-Lapointe, une bonne partie. Dans les ren- 7e"% u"™1

 ̂ ^¦¦' M
^

tl'a'ller'
qu 'il a évolué sans étrangers, ses de toute beauté. A propos du contres précédentes, Thomas runz; laccnini , D Urso, vVutrich, ,raust;
deux mercenaires Andrusak et Canadien, on signalera qu'il a évo- Bâumle a démontré à plusieurs re- LaPoirrte' ^ ' n' °°°emam'i Senafer,
Bohunicky étant blessés. Par lue au centre de la première ligne prises être l'atout numéro un de Bielmann , Wobmann; Schneller ,
contre, le.club grison affichait deux dans un premier temps avant de cette équipe. Le talent de Tinter- Clavien , Posse; Cavegn, Siritsa , Perrin;
visages connus, ceux du Canado- reculer en défense, Emery le rem- national juniors, 19 ans, fera sans Erofty Entraîneur: Kim Collins.
Suisse Boe Leslie (ex-Sierre) et du plaçant alors dans le premier bloc, nul doute le désespoir des atta- Coire: Carletta; John , Tischhauser;
Sierrois, international juniors , Pour le reste, Kim Collins paraît quants adverses qui seront nom- Bunc''' Carugati; Haueter, Hardegger;
Grégory Christen. avoir trouvé l'équilibre dans ses li-' breux, cette saison encore, à ne pas Peer' Kmger, Baechler; Leslie, Capaul ,

Les Valaisans ont donc pris la gnes. Voilà quelques rencontres en trouver la solution devant un por- Christen; Simeon , Cavegn , Juri;
mesure de Coire sans trop de dif- effet qu'elles restent inchangées, tier qui ne relâche quasiment pas Pasqualino. Entraîneur: Remo Gross.
ra - t .  t . 11 . • ¦ 1 1  T M  * f .  * 1 * « ... M/>+„,- . r: /- ;_.. / I- J_\ _*.

quelques jours pour découvrir ses
nouveaux, et éphémères coéqui-
piers, avant les trois coups de la
saison qui seront donnés vendredi
face à Viège. Bryan Lundbohm a
évolué ces deux dernières saisons
en AHL avec Milwaukee Amirals.
Il a réalisé 34 points—11 buts, 23
assists— en 79 matches durant l'-
hiver 2001-2002 et 26 points — 9
buts et 17 assists — en 80 rencon-
tres la saison dernière.

Christophe Spahr

g Sierre (0 2 0)
Q coïre (O ÔT)
Patinoire de Graben, 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Staheli et
Bûrgi.

Cherche arbitres
*

désesroérément

CYCLISME

TOUR DU VAL D'AOSTE

Deux Valaisans
à l'arrivée
¦ Le 40e Tour du Val d'Aoste s'est
terminé, hier, avec la victoire de
l'Italien Marco Marzano pour la
deuxième année d'affilée. Avec son
compatriote Emanuelle Sella, à
l'31 au général, il a été très large-
ment au-dessus du lot. Derrière,
Olivier Zaugg est le meilleur Suisse.
Quant aux Valaisans, Steve
Grossenbacher termine vingt-neu-
vième alors que Pablo Pico a évité
la dernière position. «Steve fait
mieux que l'année passée», cons-
tate Georgy Debons. «Quant à
Pablo, il a bien terminé. Il a mieux
passé les cols ces derniers jours. La
course était tout aussi rapide que
Tannée passée même si le parcours
n'était pas identique.» On rappelle
que Grégoire Crettaz avait dû jeter
l'éponge au terme de la deuxième
étape en raison de douleurs à un
genou.
Contrat rempli
L'équipe valaisanne dresse un
bilan positif avec la victoire d'é-
tape de Sacha Urweider, vendredi.
«En outre, on a réussi à placer un
coureur, Stefan Sulzer, parmi les
vingt premiers du général. Plusgé-
néralement, on a rempli notre

Urweider malheureux
Dimanche, le peloton a quitté
Châtillon pour rejoindre Pont-
Saint-Martin où était jugée l'arri-
vée de ce Tour du Val d'Aoste.
Sacha Urweider a bien failli réédi-
ter son exploit de vendredi lors-
qu'il a déclenché les hostilités, per-
mettant à douze coureurs de sortir
du peloton. Mais le malheureux
coureur suisse-allemand a crevé
dans la descente, perdant alors les
quarante secondes d'avance sur
les poursuivants. «C'est d'autant
p lus dommage que ce groupe est
allé au bout et qu'il a conservé
vingt-quatre secondes sur la ligne»,
regrette le directeur sportif de la
formation valaisanne.

Christophe Spahr

5e étape, Montjovet-Châtillon
(133 km): 1. Emanuele Sella. 2. Marco
Marzano, même temps. 3. Micula de
Matteis, même temps. 26. Stefan Sulzer
à 3*55. 32. Steve Grossenbacher à
6*33.61. Sacha Urweider à 12'18.65.
Pablo Pico à 16*28.
6e étape, Châtillon-Pont-St-
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VETROZ INSATIABLE

Troisième succès d'affilée
pour les Valaisannes

SAVIESE - SIGNAL 3-3

Savièse se fait rejoindre
¦ Vétroz a réussi un nouveau permet à chacune de se surpas-
carton à Zurich contre Blue ser. A chaque p lace, on possède
Stars. Elles se sont imposées une remplaçante», constate
4-0.Bien disposées sur le plan avec un plaisir certain Jean-Ma-
défensif , les Valaisannes déve- rie Vernay. Mercredi à 20 heures
loppent un jeu offensif intéres- aux piantys, Vétroz donnera la
sant. Périme Bruchez, une nou- réplique à Chênois pour un
velle tête en or, Valérie Gillioz, éventuel quatrième succès de
deux efforts personnels ponc- Jean-Marcel Folimes d une frappe précise, et
Marie Fellay qui s'est prise pour wm B,ue stars Zurich (0)
«Chicka» ont offert le troisième EJ ùi ;,\
succès à leurs couleurs. Sans ^^,!r0!L™,,,;. \iarmn*. ciiiv,, , , . , ,. Vétroz: Magnani Vermot Fellay,parler de la progression de Ma- Tne|e|. Lonfa* Dayeil i Esse,|ier. La
gnani dans les buts qui évoluait Monica , Bruchez (50e Junqueira ); Gil-
en deuxième ligue la saison der- lioz , Kuonen (85e Imasly ) . Entraîneur:
nière. «Je n'aurais jamais pensé Jean-Marie Vernay; assistant: Bernard
un tel départ. Sur le physique, Vergères . 

^

en deuxième ligue la saison der- lioz , Kuonen (85e Imasly ) . Entraîneur: me de deux buts aux 29e et 33e rain
nière. «Je n'aurais jamais pensé Jean-Marie Vernay; assistant: Bernard minuteSi Menant par 3-0, Saviè-
un tel départ. Sur le physique vg-n* 

B A „ se laissa alors trop l'initiative du Mai
les filles sont prêtes. De plus, el- 75e Gillioz 0-3; 80e Fellay 0-4.' jeu à son adversaire. A la 61e mat
les ont compris que notre force Notes: vétroz privé de Carron , Trach- minute, Junior redonna espoir 4-1.
se trouvait dans la circulation |er (blessée) et Besse (raisons profes- aux Bemésiens en réduisant le par
du ballon. La saine concurrence sionnelles ) . sçore A ja 83ei Rivas prenait en ne i

AVF: résultats et cl<
Deuxième ligue Bagnes-Vollèges - Orsières 1-2 • Châteauneuf - Conthey 1-4 2. La
Saxon - Bramois 1-2 Aproz-Printze - La Combe 3-2 . 3. Vf
Raron - Salgesch 3-3 . . Seniors, gr. 4 4. Er
Naters 2 - Monthey 0-1 Juniors B - inter, gr. 6 Vouvry - St-Maurice 4-5 5. Le
Massongex - St-Gingolph 4-0 Prilly-Sports - Genolier-Begnins 2-6 Vionnaz - Martigny 1-9 6. Ni
Conthey - Vernayaz 2-2 Montreux-Sp. - Conthey 2-3 Troistorrents - La Combe 5-3 7, Ri
Brig - Bagnes 0-2 Monthey - Meyrin 7-2 Monthey - US Coll.-Muraz 1-0 g Q

gnani dans les buts qui évoluait Monica , Bruchez (50e Junqueira ); Gil- adressa un lob décisif et synony- lors de la sortie du trio du ter- chet (66e Pinat), Racine , Cipresso (41e
en deuxième ligue la saison der- lioz , Kuonen (85e Imasly ) . Entraîneur: me de deux buts aux 29e et 33e rain. Junior ); Van der Laan , Baumann (71e
nière. «Je n'aurais jamais pensé Jean-Marie Vernay; assistant: Bernard mimtes Menant par 3-0, Saviè- Très calmement, Pierre- Mesquita). Entraîneurs: Patrick Hochs-

^ mJ^Z leSel S: 
24e 

Bruchez 
0-1

; 
45e 

Gillioz 0-2; se laissa alors trop l'initiative du Main Grichtmg confiait après le Sj? ̂ ^Varone, Rey.les f illes sont prêtes , ue plus, el- 75e Gj||j oz n _3; 80e Fe||ay 0_4 jeu a son adversaire. A la 61e match: «On doit tuer le match a nard _ Cazzat0 (62e Ben Branim); Héri .les ont compris que notre force Notes: vétroz privé de Carron , Trach- minute, Junior redonna espoir 4-1. Ainsi, on perd deux points x\er, Ceccilio , Favre, Batista (67e Mel-se trouvait dans la circulation [er (blessée) et Besse (raisons profes- aux Bemésiens en réduisant le par manque de concentration. Je |y); Oezer, Carrupt ' (82e Aymon). En-
du ballon. La saine concurrence sionnelles ) . sçore A la 83e, Rivas prenait en ne dirai pas de qui, il saura se traîneur: Pierre-Alain Grichtin g.

AVF: résultats et classements
Deuxième ligue Bagnes-Vollèges - Orsières 1-2 • Châteauneuf - Conthey 1-4 2. La Combe 2 2 0 0 10-0 6 10. Renens ' 4 0 0 4 5-32 0
Saxon - Bramois 1-2 Aproz-Printze - La Combe 3-2 . 3. Vétroz 3 2 0 1 12-7 6
Raron - Salgesch 3-3 Seniors, gr. 4 4. Erde 3 2 0 1  10-7 6 Juniors A inter, gr. 6
Naters 2 - Monthey 0-1 Juniors B - inter, gr. 6 Vouvry - St-Maurice 4-5 5. Leytron 3 2 0 1  6-4 6 For .Moraes - Genolier-Beanins 2-4Massongex - St-Gingolph 4-0 Prilly-Sports - Genolier-Begnins 2-6 Vionnaz - Martigny 1-9 6.Nendaz 2 2 1 1 0  2-1 4 ,;l'J:„„,7cLrtc r„nth=w li
Conthey - Vernayaz 2-2 Montreux-Sp. - Conthey 2-3 Troistorrents - La Combe 5-3 7. Riddes 3 1 1 1  4-5 4 Martigrry-ipore - Lontney >i
Brig - Bagnes 0-2 Monthey - Meyrin 7-2 Monthey - US Coll.-Muraz 1-0 8 Conthey 2 2 1 0 1  4-3 3 ^rana-Lancy - Montney s-i

Martigny - Etoile-Carouge 0-2 9 Bramois 3 2 1 0  1 5-7 3 Lancy-Sports - Naters 2-b
Troisième ligue gr. 1 Lancy-Sports - Vernier 2-1 Deuxième ligue féminine, gr. 11 10 Saillon 3 0 1 2  5-11 1 , " h 

Lrienois ""f
US Ayent-A. - Cr.-Montana 0-2 Grand-Lancy - St. Nyonnais 3-2 Termen/Ried-Brig - Nendaz 1-2 lus Hérens 3 0 0 3  0-8 0 Lutry - Meyrin 4_1

Termen/R.-Brig - L.-Susten 3-0 . Evolène - Martigny 2-2 ^.Aproz 3 0 0 3 4-13 0 Classement
St. Niklaus - Grimisuat 1-1 Juniors B - 1er degré, gr. 1 1. Grand-Lancy 3 3 0 0  15- 2 9
Lens - Varen Non joué us Ayent-A.-Grimisuat - Brig 1-2 2e ligue 4e ligue gr 4 2. Naters 3 3 0 0 12- 2 9
Lalden - Steg 2-1 Raron - Fully 4-2 1iMonthey 3 3 0 0 7-2 9 1 Vn!L/ ; q n n 111 9 3. CS Chênois 3 2 1 0  6 -2  7
Chippis - St-Leonard . 0-3 Naters - Vétroz 4 rivières 9-0 2 Masson ex 3 2 0 1  9.4 6  

¦ 
™̂ .

2 "" 4. Martigny-Sports 3 2 0 1  10- 6 6
Tmici™. «„,„ nr 7 

Martigny 2 - S,erre région 1-7 3,Naters 2
a 

3 2 0 , 5.2 6 -JL^f \\\ 5-Mon*e 3 2 0 1  8" 7  6Troisième ligue gr. 2 La Combe - Sion 8-4 4 B  3 2 „ , „ 6 
3. Bagnes 2 -4 »

ASV - Port-Valais 2-1 Crans-Montana - Visp 1-3 5 Bra
a
mois n o l  W V -^ - 7. Genolier-Begnins 3 1 1 1 6 -6  4

Troistorrents - Vouvry 4-4 ,,, . 5 1 1 1  E o A 5. Vollèges 3 - 1 2 0  9-4 5 ,, . ' ,• . n., fi11 ,
St-Maurice - Chamoson 0-3 Juniors B - 2e degré, gr. 1 6- a'9fh 
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Turtmann - Lalden 1-0 ; °" {J I*»**1 
l ] l ]  " } SinFully - Vionnaz 1-3 Naters 2 - Salgesch 5-0 a rlh*, 1 n i 1 7» ? 8' Ful|y 2 3 1 0  2 6-5 3 .. n ' , „ „ , ,.. „Châteauneuf - Evionnaz-Coll. 1-4 Leuk-Susten - t. Niklaus 2-6 ,J£j ; 9.Saxpn 2 3 , 0  2 3-6 3 |Sar,Morges ] ° H .

Brig 2 - Saas-Fee u. ïc,,,o,at , „ , ' ,r ' 10.Orsières 2 3 0 2 1 2-3 2 s
Quatrième ligue gr. 1 • axor, - 11. St-Maurice 2 3 0 1 2  1-9 1 iunior c B inter nr fîVisp 2 - Termen/R.-Brig 2 2-1 Juniors B - 2e degré, gr. 2 12. St-Gingolph 3 0 1 2  0-5 1 12 La Combe 2 3 0 0 3  3-12 0 Jumors B ,nter 'gr" 6

Turtmann - Agarn 3-3 Lens - St-Léonard 1-7 ,e ,- .' Lancy-Sports - Vernier 2-1
Steg 2 - Chippis 2 4-0 Grône - Chalais 3-1 i llgue' gr- 1 5e ligue gr 1 Monthey - Meyrin 7-2
Salgesch 2 - Raron 2 3-0 Evolène - H. - Sierre 2 rég. 5-3 1.Lalden 3 3 0 0  7-3 9 . ..J, ¦" , , . . .., . , Prilly Sports - Gen.-Begnins 2-6
Saas-Fee - Stalden 3-3 Bramois - US ASV-Printze 3-2 2. Termen/R. -Brig 3 2 1 0  8-4 7 Irlf ^̂ i l -, n i  \, A C Montreux-Sp. - Conthey 2-3
B n g 2 - N a t e r s 3 1-0 3.Lens 2 2 0 0  6-3 6 \ 

a ^°T ' Martigny-Sp - Et.-Carouge 0-2
Juniors B - 2e degré, gr. 3 4. St-Léonard 3 2 0 1 8-4 6 ^ 

«. 
NiKiaus z 

i l  
u 8-J b Grand.Lancy . stade Nyon. 3-2Quatneme ligue gr. 2 Troistorrents - US Coll.-Muraz 2-2 5.Crans-Montana 3 2 0 1  6-3 6 • ™5 , " r|a«PmpntSierre 2 - Miège 1-4 Riddes 4 rivières - P.-Valais H.-L. 2-7 6. Grimisuat 3 1 2 0  4-3 5 ^!

tm
?"n 2 - Classement

Noble-Contrée - Sion 3 2-2 Orsières - Monthey 2 1-5 7. Steg 3 1 0  2 7-7 3 6. Chippis 3 3 2 0 1 7-5 6 1. Monthey 3 3 0 0 18- 6 9iMODie-s-oniree - iion 3 L-L Orsières - Monthey 2 1-5 7 Steg 3 1 0  2 7-7 3 ""fi 1" J ' u ' 'J  u i.rvioniney i i u u m- b s
Grône - St-Léonard 2 6-3 Erde - St-Maurice 2-8 8 Chippis 3 1 0  2 5-8 3 7' Lens 2 3 2 0 1 6-5 6 2. Etoile-Carouge 3 ^ 0 0  11- 3 9
Granges - Châteauneuf 2 1-5 9 Leuk-Susten 3 1 0  2 4-8 3 8. US Ayent-A. 2 2 1 1 0  8-5 4 3. Lancy-Sports 3 3 0 0 8 -5  9
Chalais - Chermignon 6-0 Juniors C-1er degré, gr. 1 10 St Niklaus 3 0 1 2  2-6 1 9. Granges 2 3 1 0  2 7-12 3 4. Genolier-Begnins 3 2 0 1 14-10 6
Bramois 2 - Savièse 2 1-3 sjon 2 . RarQn 0.3 ] Uam 

" 
2 „ „ 2 u „ lO.Anniviers 3 1 0  2 5-13 3 S. Conthey ' 3 2 0 1 1 1 - 9 6

niiaWAm„ !:„„„ „, , Sierre 2 région - Martigny 2 0-7 12.US Ayent-A. 3 0 0 3 2-6 0 H-Evolène 2 0 0 2 2-7 0 6. Martigny-Sports 3 1 0  2 6 -6  3
Quatrième ligue gr. 3 Nendaz-Printze - Naters 2 3-1 12-Varen 2 2 0 0 2  2-8 0 7. Grand-Lancy 3 1 0 2  10-11 3
Vétroz - Saillon 3-2 Brig - Chamoson 4 rivières 2-4 3= linue ar 2 13.Chalais 2 3 0 0 3 6-13 0 8. Montreux-Sports 3 1 0  2 8-10 3
Sion 4 - US Hérens 1-0 Bagnes-Vollèges - Conthey 8-3 ' , " '$. ' , ' , . n ,c , n 9. Meyrin 3 1 0 2  9-14 3
Nendaz 2 - Bramois 3 .Evionnaz-Coll. 3 3 0 0  1 -  5° ligue, gr. 2 10. Vernier 3 1 0 2  5-10 3
Leytron - Riddes 0-1 Juniors C - 2e degré, gr. 1 2 Chamoson 9-4 7 » » , , „ .  m , 11. stade Nyon. 3 0 0 3 5-12 0
La Combe - Conthey 2 .,,„„ „v - a 

3 3 .. 3.Orsières 3 2 1 0  5-2 7 1-Martigny 2 3 3 0 U 20-2 9 „ p ,,, ,¦ '̂  -, n „ , fi1c »
Erde - Aproz 5-2 Varen - Bng .3 4-1 4 f „ 3 2 0 1 6-6 6 2.Chamoson2 3 3 0 0  11-6 9 12. Prilly Sports 3 0 0 3  615 0 .

r Termen/R.-Brig - Agarn 4-4 c »• q ? n i  ^ R f i  3 Erde 2 3 2 1 0  12-5 7
Quatrième ligue gr. 4 Steg - Sierre 3 région 8-1 ™ .^} _ _ J ;j g )  4;Sail|on2 3 2 1 0  '̂  -, Juniors C inter, gr. 6

Vouvry 2 - Saxon 2 2-0 Juniors C - 2e dearé ar 2 7' Nendaz 3 1 1 1  7-8 4 5. Troistorrents 2 3 2 0 1 20-8 6 Vouvry - Martigny-Sports 5-3
Vollèges - US Coll.-Muraz 2 0-0 Amnt « mmicpti Pnlic 9 1 1 8. St-Maurice 3 1 0 2  5-6 3 6. Isérables 2 1 0 1  3-5 3 Sion - Forward-Morges 2-3
Orsières 2 - St-Maurice 2 1-1 t̂

e
r
n
n
t: 
 ̂
"tl pS iî"n 9' USASV 3 1 0 !  2-4 3 7 Evionnaz-Coll. 2 3 1 0 2  7-9 3 City - Sierre région 5-1

Liddes - Vérossaz 2-6 ffi / iJSe Hte 6 3 10. Troistorrents 3 0 2 1  9-14 2 8.Conthey 3 3 1 0 2  7-13 3 CS Italien GE, Servette 1-0
Fully 2 - La Combe 2 6-2 W . rhe mianon 3-0 ".Port-Valais 3 0 0 3  2-5 0 9.Ardon 3 1 0 2  5-18 3 CS Chênois - Monthey 4-1
Bagnes 2 - Massongex 2 1-3 u,aials ulerm'9non i u 

12 châtealj neuf 3 0 0 3 4-9 0 10. US ASV 2 3 0 2 1 2-8 2 Gland - Naters • 3-2

Cinquième ligue gr. 1 junio's c " 2e de9ré* -r- 3 
4e liaue ar * nSî' 2 ! ! 2 2Ï! ! Classement

Varen 2 - Chinois 3 1-3 Ayent-A,Grimisuat - Conthey 2 10-1 4 ligue, gr. 1 
13 vfe™ 2 6-2  0 us chWs 3 2 1 °  10- 5 7

S Niklaus 2
^ 

Tvolène 3-1 Savijèse - Crans-Montana 2 6-4 1. Visp 2 3 3 0 0  12-3 9 13'Vetroz2 3 0 0 3  612 0 
2. Forward-Morges 3 2 1 0  8 -6  7

ln 7 ILnnT M Riddes 4 rivières - Monthey 2 8-1 2.Steg 2 3 3 0 0 13-6 9 „ ,. -, . . .. 3 Servette 3 2 0 1 9-2 6
Granaes

"
2 SMon5 2 Châteauneuf - Orsières 3-2 3. Bng 2 3 3 0 0  7-1 9 2e ligue féminine, gr. 11 • ™f .

Œ-Montana 2! -  Chalais 2 6-1 Ardon 4 rivières - Martigny 3 2-6 4. Salgesch 2 3 2 0 1  5-2 6 1. Nendaz 1 1 0 0  2-1 3 
 ̂ .3 2 0 1  8.4 6

Anniviers - Visp 3 1-5 .„„. r ^Aa„., „r . 5Jaters 3 3 2 ° ' S4 *> 2 Evolène 1 0  1 0  2-2 1 6 G |and 3 2 0 ^ 10. 7 6v Juniors C - 2e degré, gr. 4 6. Saas-Fee 3 1 1 1  11-10 4 3. Martigny 1 0  1 0  2-2 1 7 CS Italien GE 3 1 1 1  4 -4  4
Cinquième ligue gr. 2 St-Maurice - Saillon 4 rivières 2-3 7. Stalden 3 1 1 1  9-8 4 4. Naters 0 0 0 0 0-0 0 8

* Sïon 3 1 0  2 7 -7  3
Port-Valais 2 Ardon 1-3 Orsières 2 - Troistorrents 4-1 8. Turtmann 3 0 2 1 5-8 2 5. Savièse 0 0 0 0 0-0 0 g'vouvrv 3 1 0  2 9-12 3
US ASV 2 - Saillon 2 . 0-0 Marti9ny 4 ' La Combe 1"12 9. Chippis 2 3 0 1 2  3-9 1 6. St. Niklaus 0 0 0 0 0-0 0 loi conthey 3 1 0  2 4 -7  3
Evionnaz-Coll. 2 - Martigny 2 ' 2-3 .„„. , ,„ . .  „, . 10'A9am 3 0 1 2  5-14 1 7.Vétroz-Bramois 0 0 0 0 0-0 0 n,Martigny-Sports 3 0 1 2  7-11 1 •
Erde 2 - Troistorrents 2 6-2 '«mors C 3e - degré, gr. 1 11.Tennenffl.-Bng 2 3 0 0 3  2-5 0 8. Termen/R.-Brig 1 0  0 1  1-2 0 12. Sierre région 3 0 0 3  3-18 0
Conthey 3 - Nendaz 3 7-1 St. Niklaus - Savièse 2 2-2 12. Raron 2 3 0 0 3 3-10 0
rhamncnn 1 - Votrm 7 5.7 St-Léonard - Fullv 2 3-4 EÀmininn Ire i;nlla nr t ¦ : x! l_ D Xi_:_: 

Granges - St. Niklaus 2 2-3 4e ligue, gr. 2
Juniors A - 1er degré, gr. 1 uyais ! 3 3 0 0  15.0 9  K̂ 6^ 2

St-Gingolph H.-L. 8-1 Semors 9r" 1 2 Miège 3 3 0 0 12-4 9 ™ns
f ;,

Etolle-
Visp - Leytron 4 rivières 6-2 Termen/R.-Brig - Visp 1-2 3 Savi|5e2 3 3 0 0  10.2 9  J&|

Co™*y
n.Savièse - Brig 4-0 Stalden - Naters 2-3 ,si„r.2 3 2 0 1 4-4 6 Alterswil - Renens

A 

la pause, Savièse menait défaut une défense pressée. Puis reconnaître. Après une superbe
par 3-0! Mais en seconde survint la 90e minute. Un coup première mi-temps, il fallait
mi-temps et à la surprise -franc habilement tiré et le coup garder la balle. Enfin , aujour-

générale, la formation berné- de tête de Mesquita pour le 3-3. d'hui, l'équipe avait 21 ans de
sienne est revenue au score Sur cette phase de jeu, Oezer, moyenne d'âge.» Michel Bordier
pour finalement arracher l'égali- jusque-là excellent, perdit le
sation à la 90e minute, et c'est contrôle de ses nerfs. Averti au- Q Signal (0)
finalement sur le score de 3-3 paravant, il toucha l'arbitre du H savièse (3)
que se sont séparées ces deux bout du doigt et réclama. Un
formations, au terme d'un deuxième carton jaune lui fut Notes: stade municipal de Bernex 150
match passionnant à suivre. A la présenté, puis le rouge. Il quitta f ?**?* ^fl ̂ o

0^??'; ,ir- • A. j i'i n \ A • >• * ri 1 Buts: 16e Oezer 0-1, 29e Batista 0-2,16e minute déjà, Ozer sur coup le terrain pour s installer sur les 33e Batj sta Q 3 61 ̂  Junj or 13 83(*
franc ajustait l'angle du but dé- gradins, plutôt que de rentrer au Rj vas 2„3( goe Mesquita 3-3.
fendu par le gardien genevois vestiaire. Oezer engueula encore signal Bernex: Kospo; Rivas; Du-
Kospo et ouvrait le score. Batista l'arbitre au coup de sifflet final bosson, Carmo , Texeira; Grizzoli , Tran-
adressa un lob décisif et synony- lors de la sortie du trio du ter- chet (66e Pinat), Racine, Cipresso (41 e
me de deux buts aux 29e et 33e rain. Junior ); Van der Laan , Baumann (71e
minutes. Menant par 3-0, Saviè- Très calmement,
QP laissa nlnrs trnn l'initiatiup Hn Alain firirhtincr ronflait a



Moulin en colère
¦ rhrictrmho Mnn lin otaitunae anime

Sierre - Martigny a réservé son lot d'émotions (1-1). Trois expulsions,
un penalty manqué et deux joueurs à l'hôpital ont marqué une rencontre crispée

try quant a la manière adop-
tée par les Sierrois. «Nous
avons fait ce que nous avons

cil un uc uiatui lui iyue Lcia

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

S

ierre et Martigny ne
sont pas parvenus à
se départager. Un
but de Caloz (27e) a
répondu à l'ouvertu-

re du score de Derivaz (20e) .
Ces deux réussites ont été les
seuls faits techniques mar-
quants d'un derby dont la ri-
chesse émotionnelle a rempla-
cé la qualité de jeu. Trois ex-
pulsions, un penalty manqué,
un télescopage fatal entre les
Sierrois Da Costa et Toni Pas-
cale ont animé une rencontre
au menu football bien maigre.
Sierre a abandonné l'initiative
au visiteur, il a fermé les espa-
ces et s'est accroché de maniè-
re méritoire malgré les coups
du sort. Les Sierrois ont perdu
successivement Emery (34e),
Da Costa et Toni Pascale (64e)
sur blessure, Epiney (43e) et
Ampola (82e) sur expulsion.
Ces sorties imprévues n'ont ja-
mais déstabilisé le benjamin.
«L'équipe est beaucoup p lus so-
lidaire que durant les premiers
matches de championnat», ex-
pliquait Roger Meichtry. Au-
teur d'un gros match sur le ^^^^^^^ '̂ ¦î î î î K~-'','Mî î î î «r». Jf̂ N^HUtm^BHî î î R
plan de l'engagement offensif Daniel Pascale arrive trop tard. James Derivaz a déjà f rappé, mais son essai manquera la cible.
et défensif, Caloz a symbolisé
cet état d'esprit. «Mes joueurs supériorité numérique, Derivaz Le deuxième derby valai- nouveau test de maturité à Ca-
ont compris qu'être soudés est a échoué dans son tir au but san de la saison a bousculé la rouge. Avec des bleus au corps
indispensable pour obtenir des face à Perruchoud (43e) et hiérarchie attendue. Il n'a pas et un moral requinqué.
résultats. Ils se sont encore p lus payot a vu rouge après avoir
surpassés.» L'entraîneur sier- répondu à une provocation
rois a apprécié les ressources (55e). «En p lus le but que nous
morales de ses protégés. encaissons est inadmissible»,

Martigny frustré
Martigny a dominé la majeure
partie du match. Il n'a pas su
faire la différence. Les Octodu-
riens portent une large part de
responsabilité dans leur frus-
tration. Ils ont manqué plu-
sieurs occasions nettes en fin
de rencontre après avoir mal
géré une première période de

Première dans la douleur
Collombey-Muraz s'impose contre Dardania (3-1).

surenchérissait le remonté
Christophe Moulin. «Nous
avions fait le p lus dur en ou-
vrant le score.» Le décompte
des points égarés énerve le
technicien martignerain. Sa
défense a failli sur l'égalisation
de Caloz. Personne ne s'est
soucié du buteur sierrois à
huit mètres de la cage de
Zingg.

levé le voile du mystère octo- Stéphane Fournier
durien. Brillants à Fribourg H ,sierre [V
(1-0) , les grenat ont séché H Martigny (i)
contre Nyon et Sierre (1-1).
Dans la manière également.
L'approche des petits gabarits
de la figue pourrait être en
cause. Quelques échanges
d'humeur entre joueurs sur le
terrain ont exprimé un man-
que de sérénité. «Nous serons
f ixés dimanche prochain avec
la venue de Baulmes», coupait
Christophe Moulin. «C'est un
tout grand.» Sierre passera un

Stade des Condémines, 450 specta-
teurs. Arbitrage de M. Markus Sto-
cker, assisté de MM. Malach et Zeder.
Avertissements: 31e Ampola (faute
sur Sanchez), 51e Vuissoz (faute sur
Toni Pascale), 90 +3' Caloz (réclama-
tions), 90 +4' Perruchoud (réclama-
tions). Expulsions: 43e Epiney (ballon
dégagé du bras sur la ligne de but),
55e Payot (coup de pied à Dani Pas-
cale), 82e Ampola (2e avertissement -
antijeu). Coups de coin: 1-6 (1-3).
Buts: 20e Derivaz 0-1. 27e Caloz 1-1.

tour du vestiaire,
uraz péclota son
pendant plus de

! indigestes. Il fal-
: l'égali
L). d'ui

iour que les Valaisans pren-
ant conscience du danger.
Classique!», pesta Gio Ruberti
ur le bord du terrain et de
énervement. Puis, plus sage-

r

TdTir

Sierre: Perruchoud; Pichel, D. Pasca-
le, Bourdin; Veuthey, Mayor, Ampola,
Epiney; T. Pascale (71e Pouget); Ca-
loz, Emery (34e Da Costa (71e Gou-
veia). Entraîneur: Roger Meichtry.
Martigny: Zingg; Vuissoz, Bridy (78e
Thévenet), Kaissi; Payot, Schuler,
Szostakiewicz, Cotter (46e Vernaz);
Sanchez, Vergère (90 +4' Luyet), Deri-
vaz. Entraîneur: Christophe Moulin.
Sierre privé de Reichenbach (armée),
Stelitano et Puglia (blessés). Martigny
privé d'Orlando. Fait spécial: 64e Toni
Pascale et Da Costa se télescopent et
se heurtent la tête. La rencontre est
interrompue sept minutes pour- per-
mettre l'évacuation des deux joueurs ,
lls sont emmenés à l'hôpital de Sierre
où ils reçoivent des points de suture.
Le premier diagnostic ne découvre au-
cune commotion. '

mnque ie gesie aecisij.» AU ri-
al, le museau du premier
accès est sorti les dents ser-
ves, mais avec le sourire. Le
etit se porte bien, mais l'amer
'était pas loin.

Kenny Giovanola

jj USCM (1)

énervé au terme de la rencon-
tre. Contre ses joueurs et con-
tre les Sierrois. «Nous avions
fait le plus dur en marquant.
Nous n'avons pas su enchaî-
ner», déplorait l'entraîneur
martignerain devant le vestiai-
re. » Le jeu effectif a dû être
de quinze minutes au plus en
deuxième mi-temps. Ne me
parlez pas d'un manque de vi-
tesse. Comment mettre de la
vitesse lorsque vous vous re-
trouvez à vingt et un joueurs
entassés dans un camp?»
Yann Payot passe près de lui,
s'excuse pour son expulsion,
lui donne une tape sur l'épau-
le. Un entraîneur ne maîtrise
pas tout. «Je regarde de mon
côté», répondait Roger Meich-

voulu dans une rencontre ou
nous étions conscients de
jouer David contre Goliath.
Dommage que nous ayons
concédé un but sur leur pre-
mière occasion après avoir
bien commencé. J'ai eu peur

venait de tous les cotes.» SF

PREMIERE LIGUE



Le 4e album de Silmarils, «4 Life», marque le retour des

n a parfois dit d eux
qu'ils étaient oppor-
tunistes, qu'ils s'a-
daptaient à la mode
du moment. Après

quatre albums et autant de direc-
tions musicales explorées, les
Parisiens de Silmarils prouvent
qu'ils sont avant tout éclectiques,
électriques et puissamment ex-
plosifs. Leur dernier disque 4 Life
rue dans les brancards et ne fait-
pas de quartiers. Il va y avoir du
sport en concert...

A ce stade, comment analy-
sez-vous votre parcours?

J-P (trompette) : Le premier
mot qui vient à l'esprit, c'est la lon-
gévité. On a 15 ans d'existence, 7
à 8 ans discographiquement par-
lant. On a réussi à garder une vraie
fraîcheur et 15 ans après, on conti-
nue à s'amuser et à faire des al-
bums en se faisant vraiment plai-

C'est vrai qu'on sent comme
une jubilation sur le disque...

EI scène
Français au gros son des débuts.

mm\ {rÊ*- Expéditif

ROCK



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

Wagon au lieu de 37'630.- net 35'230.- net
V6 Premium: moteur 6 cylindres, 1B1 ch, clima-
tisation automatique, TCL et ESP, jantes alu.
En option: boîte automatique. Sedan au lieu de
36'350.- net 33'950.- net.

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

Les offres «bonus estival» sont valables pour les voitures neuves achetées et immatriculées du 1.7 au 29.10.2003. Bonus Galant seulement MITPl IDICLJIvalable chez les concessionnaires participant à cette promotion. Ml loUulori l
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052 208 25 00, fax 052 208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine MOTORS
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cristal
Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027 483 58 58; Isérables: Garage des Combes ,
027 306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027 306 36 03, Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz
Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

¦̂ ^̂̂̂^ ¦¦ "¦"¦̂̂^ "¦l I i
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1 à"> Augmentation, Série 351
2002-10.12.2011

de CHF 205 000 000
nouveau total de

CHF 420 000 000

2 %% Emprunt
par lettres de gage
Les emprunts en circulation sont assortis du rating «Aaa»
par Moody's Investors Service, Inc. Pour cet emprunt une
demande au rating a été déposée.

Centrale de lettres de gage Emetteur < Le prospectus peut être obtenu
des banques cantonales suisses 7' ; auprès des membres de la Centrale
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich 1 de lettres de gage ou auprès de la

Banque Cantonale de Zurich,
Les banques du syndicat ont pris Prix d'émission téléphone 01 293 67 64 ou par

l'emprunt au prix d'émission de 'è e-mail sous documentation@zkb.ch
100,10% plus intérêt pour 282 jours

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement

11 septembre 2003, 12.00 heures Délai de souscription

8 ans ef 78 jours ferme Durée WËBSWffiaM

titres au porteur de CHF 5 000 ef Coupures/
CHF 100 000 nominal ainsi qu'un Forme des titres

ou plusieurs certificats globaux :

22 septembre 2003 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la BX Berne

eXchange

1 523 184/CH0015231845 No de vaieur/ISIN
après la libération L'annonce de cotation a paru le

1 671 286/CH0016712868 5 septem bre 2003 dans la Neue
j usqu'à la libération . . Ziircher Zeitung et dans le Le Temps

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle . Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais

f Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

www.pfandbriefzentrale.ch

1 Bientôt les vendanges!
:*V ffift- ¦¦&:¦-- '''•'-•yjy {-jjM-.>

P

œ̂mgr. I Profitez de nos conditions avantageuses I
11 §N \ .

•|Y|j; Pressoir mécanique, hydraulique
I Hl, : Broyeur-égrappeur manuel et électrique
Il Fouloir - Filtreuse - Pompe

Lave-bouteilles - Bouchonneuses
I I "vL% Cuve inox /chapeau flottant)

jpf H. DUBUIS-LUTHf , SION
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 45
(samedi après-midi fermé) 036-179394

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
•B 024/471 26 84
¦www.txtti.valaJs.Qti

Annonce soutenue par l'éditeur

ai/ fà WL>\ \

\ïS (IL9V\WL,
(fos WOY\

du 11 septembre au 24 octobre 2003

Ghers restaurateurs, mWmr'
présentez vos spécialités de saison de chasse, brisolée ^^N»,

pff é  et autres menus aux saveurs automnales grâce à nos
, : ' nanrfkfi ri«irirl nYviQsJ aît«ac

Saisissez cette occasion unique de faire connaître
g—<\ xps propositions de menus, à nos ÎOI'OOO lectrices

TA et lecteurs en insérant une. annonce
/ ¦¦¦<¦'\.T dans un environnement convivial. JA

Pour tout renseignement complémentaire
ou nom- réserver votre esnar.e nuhlir.itaire.

L»

IFondation pour!
enranis ae ia rue

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

bonus de 5'555.-: 37'435. - net. ^^

mailto:on@zkb.ch
http://www.pfandbriefzentrale.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh.valals.dh
http://www.mitsubishi.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni. Feuilleton italien 5.55 Un livre/CD2A 6.30 Télématin 6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray- 7.00 C'est pas trop tôt! 9.050 M6 5.40 Les amphis de France 5 6.25
(R) 8.55 Un cas pour deux. Le père Noé; Zap; Mister Mask; Crin d'ar- 6.15 30 millions d'amis 6.45 TF1 8.35 Un livre/Des jours et des vies. mond. A vos plumes 9.30 C'est Boutique 10.00 Star Six 10.55 Les Victor: Anglais 6.50 Debout les
prodigue 10.00 Un cas pour deux, gent; Pingu 8.30 C'est mon choix Info 6.50 Jeunesse 8.25 Météo Série 9.05 Amour, gloire et beauté mieux ensemble 9.55 Docteur Ste- anges du bonheur. L'amour d'une Zouzous 8.40 Les maternelles
Demain tu seras mort 10.55 Euro- (R) 9.25 Euronews 10.45 Temps 9.20 Allô quiz 10.15 Magnum. 9.30 C'est au programme 11.05 fan Franck. Passage à tabac 10.45 maman 11.50 Six 'Midi/Météo 10.15 Le journal de la santé 10.40

20.55 20.50
L'été de tous Esprits rebelles
leS reCOrdS Film de John N. Smith avec Mi-
c . . . . . . chelle Pfeiffer, George Dzundza

Liberté, égalité
scolarité "

news 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Telescoop 12.15 Spin City
(R). Le faon, le chien et le pigeon
12.35 Miss O'Miss 12.45 Le
12:45/Météo

13.00 Face aux
(petits) Partis

13.20 Zig zag café
Victimes d'agressions

14.10 Brigade des mers
14.55 Any Day Now (R)
15.45 Boston Public (R)
16.35 C'est mon choix (R)
17.30 Smallville

Nos plus belles
années

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux

œufs d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Elections fédérales

PSS
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9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Tennis: US 7.00 Canaille+ Boo! Série d'animation Pas d'émission le matin 7.30 Tour de Babel 8.00 Téléachat 8.30 Avions de ligne 9.25 Ni travail, ni 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Maître Da Costa. Série 12.05 Open, finale messieurs 11.00 Rallye 9.00 Cinéma de quartier: Le bar du télé- 12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des 11.05 Découvrir le monde 12.05 Famé famille, ni patrie 11.00 Les gardiens de 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
Kiosque 13.00 Journal belge 13.30 Des d'Australie, 3e journée 11.30 Football. phone. Film policier 10.35 Surprises mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15 13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 la forêt 11.55 Che Guevara 12.15 La 11.40 Unser Charly. Charly. Série 12.30
chiffres et des lettres 14.00 Le Journal Euro 2004: Belarus - République tchèque 10.55 Spot. Comédie 12.30 La vie en Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch Tour de Babel. Feuilleton 14.05 Docteur photo la plus célèbre du monde 12.30 Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tages-
14.25 Pulsations 15.20 Acoustic 16.00 12.30 Football. Euro 2004: éliminatoires clair 13.30 La semaine des guignols des McLeod 16.55 Les condamnées Stefan Franck 15.00 Mission impossible L'Amérique de Michale Moore 13.00 Ba- schau 13.15 Reporter 13.40 BesserSter-
Le Journal 16.20 L'invité 16.30 D'ici et Pays-Bas - Autriche 15.30 Cyclisme. Tour 14.00 Animal! L'animal. Comédie 15.25 17.55 Explosif 18.10 Top models. 15.55 Alfred Hitchcock 16.30 Antoine, lade musicale à Londres 13.55 Balade ben. Dok 14.35 Hopp de Base! 15.10
d'ailleurs 17.00 La cible 17.35 Ques- d'Espagne, 3e étape: Cangas de Onis - H. Comédie 15.45 Mille millièmes, fan- Feuilleton américain 18.35 Brigade des Téléfilm 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi musicale à Dublin 14.45 Le génie de la Eine himmlische Famiiie. Série 16.00 Té-
tions pour un champion 18.00 Le Jour- Santander 18.00 Football. Euro 2004: Is- taisie immobilière. Comédie 17.15 Scary mers. Série australienne 19.30 Ça va se de neuf docteur? Série 18.40 Docteur nature 15.15 L'Elbe au long cours. Film lescoop 16.25 Die Nanny. Série 16.50
nal 18.25 Culture et dépendances 20.05 lande - Allemagne 19.45 Tennis: US Movie 2. Comédie 18.35 La météo savoir 20.20 La vie de famille. Série Stefan Frank. Série allemande 19.30 documentaire 16.50 Les batailles de la Eckhart aus dem Mâusenest. Série. Série
Week-end sportif 20.30 Journal F2 Open, finale messieurs 22.00 Boxe: VI- 18.40 Le zapping 18.45 Merci pour 20.40 Ciné Deauville 20.45 Au-dessus Tour de Babel 20.00 Les maîtres des sor- guerre de Sécession 18.25 Baseball 17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichen-
21.00 Le point 22.00 Le Journal 22.25 vlan Harris/Souleymane M'Baye, champ- l'info 19.55 Les guignols 20.05 20hl0 de la loi. Film de Jack Smight avec Robert tilèges 20.30 TMC Clips 20.45 La 19.45 L'Amérique de Michael Moore truckserie 17.30 Gutenachtgeschichte
El Médina. Chronique 0.05 Journal ionnat du monde poids légers 23.00 Eu- pétantes 21.00 Les autres. Thriller 22.40 Carradine 22.35 La course pour la vie. femme du boulanger. Comédie drama- 20.15 Le génie de la nature 20.45 Base- 17.45 Tagesschau 17.55 Unser Charly,
suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité 0.55 Stade rosport soir. Magazine 23.15 Watts. Ma- Lundi investigation: 90 minutes. Doc Thriller 0.10 Emotions 1.35 Téléachat. tique de Nicolas Ribowski avec Roger bail. Documentaire 0.35 Le génie de la Der Ùberfall. Série 18.45 Telesguard
Africa 1.20 1000 et une cultures 1.45 gazine 23.45 Moto: GP du Portugal 1.45 0.00 Battle royale. Film d'action 1.50 Magazine 3.40 Derrick 4.40 Le Renard Hanin, Astrid Veillon 22.20 La trilogie nature 1.05 L'Amérique de Michael 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Contacts Golf: Open du Canada, circuit américain Monique. Comédie dramatique 3.20 marseillaise. César, avec Roger Hanin Moore 1.35 Kid Chocolaté, boxeur 1.55 schau/Meteo 20.00 Quiz today 21.05

2.45 Eurosport soir Chopper. Film dramatique 4.50 Surprises 23.55 Info/Météo 0.05 C'est là que ça Boxeurs à l'entraînement 2.10 Histoire Puis. Gesundheitsmagazin 21.50 10 vor
5.10 Lulu. Film dramatique 6.35 Les • s'est passé 2.00 Les maîtres des sortilè- des porte-avions américains 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Pecker. Spiel-5.10 Lulu. Film dramatique 6.35 Les • s'est passé 2.00 Les maîtres des sortilè- des porte-avions américains 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Pecker. Spiel-
Simpson ges 2.30 Famé 3.25 Découvrir le monde film 0.50 Tagesschau/Meteo 1.00 Samu-

4.20 Docteur Stefan Frank rai Fiction. Spielfilm

¦SDI HEH an?» mmwm mWFrm »w» - mCT?i
6.00 II Quotidiano 6.15 II Quotidiano fra 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta- 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Planet 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Le dernier train du Katanga. Aven- 6.00,7.00,8.00 Pascal Rabate, portrait
la gente 6.50 Agenda 7.10 Le nuove av- Vater wider Willen. Familienserie 9.55 glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz- Wissen 10.00 Menschen der Woche 10.00 La cocina de Karlos Arguinano tures de Jack Cardiff avec Jim Brown et fiction du dessinateur de BD 6.30, 7.30

Présent (R)

11.45 Droit de cité (R)
L'AVS en péril?

12.45 TSR Dialogue
12.55 Les Zap

Bonjour TSR2;
Crin d'argent;
L'île de Noé;
Les 4 fantastiques;
La tribu II

14.30 Telescoop
14.55 Les Zap

Gap Zap; Pokémon,
Club Zap; Crin d'ar-
gent; L'île de Noé;
Wombat city; Gap
Zap; Aladdin; Dico
Zap; Myster Mask;
Les 4 fantastiques;
Club zap; Pokémon
La tribu II; Infoszap

19.00 Videomachine
19.55 Bancojass
20.00 Voilà

Nuit torride à Paris

m

Dans la peau 11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Météo/Promenade
de santé/Les jardins
de Laurent

13.55 Les feux de l'amour
14.45 Au bout de la nuit

Téléfilm de Donald
Wrye avec Rebecca de
Mornay, Henry Czerny

16.25 Invisible man
Science sans conscience
Avec Vincent
Ventresca, Eddie Jones

17.15 Beverly Hills
Chacun sa vie. Avec
Mark C. Collier

18.05 Le Bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
20.00 Le journal
20.40 Je suis venue

vous dire/Météo

Motus 11.40 Les Z'Amours

12.15 La cible
12.45 30 000 euros chrono
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Le journal/Météo
13.45 Consomag
13.50 Inspecteur Derrick

Facteur L
14.55 Un cas pour deux

Un assassin pas
comme les autres

16.00 Brigade des mers
Les liens du cœur

16.50 Des chiffres et des
lettres

17.25 Tout vu, tout lu
Jeu animé par
Stéphane Thébaut

18.05 Qu'est-ce qui se
passe quand...?
Nouveau magazine

18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo

20.55

Emission spéciale en direct de
la Sorbonne

Luc Ferry, ministre de l'Educa-
tion nationale, Jack Lang, an-
cien ministre de la Culture et de
l'Education nationale et Gérard
Aschieri, Secrétaire général de
la FSU rencontreront des profes-
seurs, des élèves et leurs pa-
rents pour aborder les grandes
questions relatives à l'éducation

22.45 D'art d'art 22.45 Proximity.
Film de Scott Ziehl avec Rob Lowe
0.20 Le journal/Météo 0.45 Mu-
siques au cœur. 20 ans de danse
2.00 Mezzo 2.30 J'ai rendez-vous
avec vous 2.50 Programmes Urti
3.35 24 heures d'info/Météo 3.35
Campus, le magazine de l'écrit 5.25
24 heures d'info

Jacotte. La mort d'une jeune fille
11.40 Bon appétit, bien sûr. Crème 12.00 Malcom
de châtaignes au foie gras et aux pg|-e forainecèpes 12.00 Un cœur qui bat ,._ an . _ a#:ta _,„:,„_
12.05 Le 12/14 Titres/Météo 12.10 */ "m *ja PeJ-lle maison
Le journal des journaux 12.30 Edi- dans la praitie
tion nationale 13.20 Le journal de L odyssée.
RFO/Keno Avec Michael Landon

13.35 Photo sans identité
13.30 C'est mon choix Téléfilm de Warris
14.30 Corky Hussein avec Jennifer

Le bel âge Sands
15.20 Meurtre en eaux 15.15 Code quantum

troubles Aux portes de la mort
Téléfilm de Mary 16.10 Tubissimo
Lambert 16.55 Génération Hit

16.55 T03 17.50 Stargate SG-1
17.50 Foot 3 Le feu et l'eau
18.25 Questions pour un 18.45 Smallville

champion Une poigne d'enfer
18.50 Le 19/20/Les titres 19.45 Caméra café
19.55 Le fabuleux destin 19.50 Six minutes/Météo

de... 20.05 Notre belle famille
20.20 Météo/Tout le visite à Disneyworld

sport/Loto foot 20.40 Caméra café
20.45 Le journal des série avec Bruno Solo

journaux et Yvan Le Bolloc'h

Emission présentée par chelle Pfeiffer' Geor9e Dzundza Film de Volker Schlôndorff avec
Pierre Sied Après avoir servi que,que5 an. Bibiana Beglau, Martin Wuttke
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ne 5e Préoccupent ni de 
gram- la bande or3amsent son evasion

concurrents et tester des chai- = r.- H'nrthnnranhP
lenges aussi spectaculaires que rnaire ni d orthographe 22.20 The big one
ludiclues 22.40 Terminale. Film de Francis Gi- P°C!Jm7l]t,1

aire de
,, „> .„. . ,, • ,,, ,.„ , rod avec Adrienne Pauly, Anna Michael Moore
23.20 Meteo/Soir 3 23.50 La me- Moug|a|is 0,25 Louise Take 2. Film Coups de gueule et
thode zéro Film de Jake Kasdan de siegfried avec E|odie BoucheZ| coups d'éclat du
avec Ben Stiller, Bill Pullman 1.50 Roschdy Zem 2.15 M6 Music. Les cinéaste justicierLibre court. Chasse-croise - Pietas nuits de M6 composées de c|ips et 

J

2.25 Hit story 2.55 Les dossiers de de rediffusion des magazines de la 23.55 Les noces de Dieu. Film (Re-
lete. Guerre, censure et télévision chaîne dif du 27 août) 225 c^ Dance
3.50 La case de I oncle doc (Rediffusion du 31 août)

Carte postale gourmande. Sancerre
11.10 Une plage et trop de man-
chots

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% question
14.45 Les Maldives

Lune de miel avec
l'océan

16.00 Chasseurs de
tempête

16.50 Les nommes
oiseaux

17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Nature

Galapagos: la guerre
des espèces

19.45 ARTE info/Météo
20.15 Chili: trente ans de

silence
Au Chili, tente ans
après le coup d'Etat,
l'armée demeure
. intouchable

20.45
Les trois vies
de Rita Vogt

20.35
Box office

En pleine
tempête
Film deWolfgang Petersen avec
George Clooney

Au terme d'une saison de pêche
décevante, Billy Tyne, capitaine
de l'Andréa Gail, joue son va-
tout et décide cie tenter sa
chance autour du Cap Flemish.
Mais au même moment, trois
fronts dépressionnaires arrivent
sur la zone. Prévenu trop tard,
son équipage va devoir livrer
seul son combat contre les élé-
ments déchaînés

22.50 La chronique. Pourquoi pas
moi 23.20 Dead Zone. Qualité de
vie. Série avec Anthony Michael Hall,
John L. Adams, Nicole de Boer Kris-
ten Dalton, Rick Tae, Dominic Louis

20.20
USA: la chasse
aux sorcières¦ >

Après les événements du 11
septembre, le Congrès améri-
cain a voté le «Patriot Act»
pour lutter contre le terrorisme.
Cette loi donne des pouvoirs
sans précédent aux services de
police et d'immigration pour
arrêter les suspects. Des milliers
de musulmans ont été arrêtés.
On ne compte plus les dérapa-
ges tragiques que cette loi a
engendrés

21.15 Huntsville, la colonie péni-
tentiaire 22.35 Le 22:30. Banco
Jass (R) 23.05 Elections fédérales.
Face aux petits Partis . Banco Jass
23.15 Football. Eurogoals 23.35
Côté court 0.00 Zig zag café (R)
0.45 Cinérapido 0.50 Miss O'Miss
0.55 Football 1.15 Elections fédé-
rales 1.35 Zig zag café. TextVision

20.55
Femmes de loi
Série française avec Ingrid
Chauvin, Natacha Amal,
Valérie Décovert

Tableau de chasse
Elisabeth Brochène, substitut du
procureur de la République, et
Marie Balaguère, lieutenant à la
Criminelle, enquêtent sur le
meurtre d'un aubergiste dont le
cadavre a été découvert en forêt.
Non loin de là, une battue au
sanglier, menée par un notable
local, prend fin. Banal accident de
chasse ou homicide volontaire?

22.35 Scrupules. Présenté par Ca-
role Rousseau 0.20 Star Academy
1.10 Voile trophée Clalrefontalne
1.20 Rallye magazine 2.00 Sept à
huit 2.50 Reportages. Les belles du
Lido 3.20 Aventures asiatiques en
Australie 4.15 Musique 4.50 Très
chasse. Petit gibier et recettes



Un Lion en Russie
«Le retour» tourné par un jeune réalisateur en herbe, a convaincu le jury

de la 60e Mostra de Venise, qui lui a décerné le Lion d'or.

AUTOSECOURS

Le  

Russe Andrey Zvya-
gintsev a remporté le
Lion d'or de la 60e
Mostra pour Le retour
[Vozvrascenje), un film

difficile sur les rapports fami-
liaux entre un père et ses deux
fils. Le prix pour la meilleure
interprétation féminine a été
remis à l'actrice allemande Ka-
tia Rieman, protagoniste de Ro-
sentrasse de Margarethe von
Trotta. Et celui pour le meilleur
acteur à Sean Penn personnage
principal de 21 grammes du
Mexicain Alejandro Gonzalez
Inarritu. Enfin , le Japonais Ta-
keshi Kitano qui avait remporté
le Lion d'or en 1997 pour Hana-
bi, a reçu le prix du meilleur
réalisateur, tandis que la Liba-
naise Randa Chahal Sabbag a
obtenu le Grand Prix du jury.

La rage au cœur
La déception fut grande parmi
le public italien car le réalisa-
teur Marco Bellocchio qui a
enchanté les festivaliers avec
son dernier film Buongiorno,
notte, a dû se contenter d'une
mention. Probablement infor-
mé de la chose avant la céré-
monie, Bellocchio avait d'ail-
leurs manifesté publiquement
son mécontentement en quit-
tant Venise samedi matin, soit
quelques heures avant le pal-
marès. Il est vrai que cette
mention n'avait aucun sens et
que le jury aurait probable-
ment dû s'abstenir vu la te-
neur importante des thèmes
que Bellocchio affronte dans le
film. Pour le reste, personne
ne s'est vraiment étonné des
résultats. Les résultats de la
course aux Lions étaient plus
ou moins connus car des
bruits avaient couru dès same-

Andrey Zvyagintsev, Lion d'Or pour Le retour, son premier film, qui raconte l'histoire d'un père
retrouvant ses deux fils après 10 ans d'absence. key

di matin. On savait déjà par
exemple que Bellocchio était
parti que Sean Penn était resté
au Lido et que Kitano serait
récompensé. Et on savait
aussi, que le Lion d'or rugirait
cette année en Russie.

Chorégraphie pitoyable
Samedi soir à 19 heures, les
premiers invités arrivaient par
petits groupes au Palais du Ci-
néma. Sean Penn est arrivé
parmi les derniers en compa-
gnie de sa femme l'actrice Ro-
bin Wright Penn, de l'acteur
portoricain Benicio Del Toro et
de Naomi Watts, protagoniste
de 21 grammes. Avant, on avait
vu passer l'actrice Alessandra

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,

MALADIES - DETRESSE 144 Ajg|e: pnarma(:je du Mjdi; Aig|er 024 466 20 46.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue__.. __

0 027 923 11 60.
"U Î I B  viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Martinez qui a joué le rôle de
maîtresse de cérémonie lors de
l'inauguration de la 60e Mos-
tra. Elle était accompagnée par
son mari, le réalisateur Claude
Lelouch qui a d'ailleurs remis
le prix à la meilleure actrice.
Enfin , des représentants insti-
tutionnels régionaux comme le
maire de Venise Paolo Costa,
entre autres, ont parcouru la
passerelle.

Le spectacle, qui a duré
deux heures, a laissé les spec-
tateurs sur leur faim. La choré-
graphie de la cérémonie était
pitoyable, les décors très kitch
placés sur le fond de la scène
évoquaient la bande annonce
des films de James Bond. Mo-

ritz de Hadeln, vraisemblable-
ment mal à l'aise sur scène,
bougeait comme un lion en
cage, en brossant son bilan
festivalier. Il a d'abord deman-
dé au Gouvernement italien de
débloquer des fonds en vue de
la prochaine édition. Car le
budget alloué à la Mostra, soit
5 millions d'euros, est insuffi-
sant. «Il en faudrait 7», s'est
exclamé de Hadeln en récla-
mant la construction d'une
nouvelle salle et l'installation
de structures pour des événe-
ments parallèles, sur le boule-
vard qui sert de décor au festi-
val.

De Venise
Ariel F. Dumont

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.
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BOURG 027 455 01 18
28 jours plus tard
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Danny Boyle (Trainspotting, La Plage), avec Cillian Murphy,
Naomie Harris, Brendan Gleeson.
Un film d'épouvante qui procure beaucoup de sensations fortes et fait
monter le taux d'hémoglobine!

CASINO 027 455 14 60

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.
Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de bric et de broc, à bord
d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un trésor.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant.

CAPITOLE 027 322 32 42
Dogville
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.
Dans un décor abstrait, Lars von Trier réalise son plus beau film, auquel
Nicole Kidman offre sa grâce...

LUX 027 32215 45
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan José Campanella, avec Ricardo Darin, Hector Alterio.
Cette revigorante comédie argentine, inventive et drôle, incite à la ré-
flexion sur notre comportement face à la famille et sur nos priorités.

LES CÈDRES 027 32215 45
Lara Crof Tomb Raider 2
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Brutler.
La suite des aventures trépidantes de la belle aventurière...
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CASINO 027 722 17 74
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
A l'abordage! Tout le monde sur le pont!
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

CORSO 027 722 26 22
7 ans de mariage
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De et avec Didier Bourdon, avec Catherine Frot, Jacques Weber.
Une comédie savoureuse pleine de charme et de subtilité sur un sujet
casse-gueule: comment sauver son couple de l'avachissement et réveiller
la libido de madame.

mmmmmmÊÊmmmm MONTHEY '¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ la

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine. Version française.
Humour! Mythes! Exotisme!
A l'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
de Johnny Depp.
On y rit! On y a peur! On y a beaucoup de plaisir! {Studio.)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Phone Game - Raccroche où tu es mort!
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

URGENCES

JEU N° 388
Horizontalement: 1. Lustre. 2. Pelle ménagère.
3. Bois - Qui n'a aucune capacité. 4. Ancien cap
Matapan - Vaste étendue. 5, L'astate - Petite
monnaie retournée. 6. Etions dans l'embarras -
Sous si. 7. Cordage marin - Conviction. 8. Pronom
- Caoutchouc brut. 9. Inscrivent - Boisson. 10.
Entrelacèrent.
Verticalement: 1. Qui revendique. 2. La Belle
Cordière - Sigle alémanique - Conjonction. 3. Or-
ganise la forêt. 4. Animées d'un zèle aveugle. 5.
Tenter - Charpente - En nous. 6. Devant Jésus-

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.

Nativité de la Vierge Marie
La date de cette fête est liée à la consécra-
tion d'une basilique construite à Jérusalem
au Ve siècle, au lieu où la tradition plaçait la
maison de Joachim et Anne, près de la pisci-
ne de Bethzatha. Depuis le Xlle siècle, cette

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
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.

http://www.lenouvelliste.ch
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/www.auto-music-shop.ch \
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

V Tél. 021 960 33 69

"I www.ar.thamatten.ch i
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort I

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40

( http://mellymeubles.paqesiaunes.ch l
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

f www.pesse.ch |
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

( www.tbedaux.ch ) \
Centre Canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
Tél. 079 679 56 81

( www.annonces-vs.ch ]
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
l , Tél. 027 329 54 20

^
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( www.cadressa.com V
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

I www.vexport.ch i
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
\ Tél. 027 323 44 70 

~ 
j \-̂ ' V

7 www.videsa.ch A I
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

. Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Il www.micheloud.net i
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Slon
Tél. 027 203 32 14

I /" www.secsuisse.ch ~̂\
I l Société des employés i

de commerce
Salaires - Service juridique -

Perfectionnement -
Formation professionnelle

Sion ,j
Tél. 027 203 55 65

f www.qroupemutuel.ch \
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

des solutions complètes .
As pour toutes vos exigences. J

I f www.electra-sa.ch ]
Electra S.A.

Venfe - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

j ( www.speed-l.ch i I
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léornard
Tél. 079 212 35 00

__ ... . .. —J
' www.aUtoconsult.ch '

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

I www.champsec.ch \
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

r ~Nwww.citedusoleil.ch i
Garage Cité du Soleil SA

Agence officielle Citroën
Sierre

Tél. 027 455 11 48

r 7\
www.durretauto.ch '

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford

Sierre
Tél. 027 455 03 08

r—n l̂Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion . I
Tél. 027 205 68 68

11 www.qailloud.opel.ch i,
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

I / tAfiNfiAf nafo/ia-hi'i tffin r̂ K \www.qarage-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

'ww.qaraqedesalpes.ch
Garage des Alpes SA

Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 1,6 28

www.willvecoeur.ch
Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024.473 47 47

¦Ktijniimi iiua iKmvniiuuij

I i www.qaraqehediqer.ch ) fl ( . . ]
/ **,„„? U*,M^L, www.qvmsion.ch

O-JSSIÏSL*. a-PedeVol à Mo,̂
S.1.II». Smart Apprerire . p,lotor

„. Sion

Tél. 027322 01 31 Tél. 027 323 57 07

/ îxnxnj if noKCjfiû-mic*!"!»! *">li \ iî HHH

Garage Mistral
Agence officielle Citroën

et Alfa Romeo I 77~ "~~X
Martigny I f www.bcvs.ch

Tél. 027 723 16 16 Banque Cantonale du Valais
Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

/  ̂ ~~
\ Sion

( . www.qaraqeolympic.ch 1 l Tél. 027 324 61 11 J
Garage Olympic SA V /

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche 

™«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sierre
Tél. 027 455 33 33 J BBBBHIIMMI

L™™,»™»,. ^Mm» »!.! i www.aude.ch i/ wwww.qaraqe-sportinq.ch \ Aude InstitutGarage Sporting, Lambiel Auae ln.f'tut

Concessionnaire Mazda Le meilleur .
=? n^h^*,. Pour vous en Valaiset Daihatsu r

Sion Slon

Tél. 027 323 39 77 Tél. 027 322 23 23

( www.maillardfreres.ch ,A I www.epilationlaser.ch '
Maillard Frères Monthey SA Ep„ailQni œuperose> pee//ngS/Concessfonna *re Subaru - Volvo f/deS; photorajeunissement

Camping cars Sion
Monthey Tél. 027 322 11 64

l • Tél. 024 471 65 75 I \ J

( www.petitlac.ch ( ( www.institut-aiko.ch ^Garage du Petit-Lac SA Institut de Beauté Aïko
Concessionnaire Fiat Des soins à la hauteur

et Lancia de vos exigences
Sierre Sion

Tél. 027 455 52 58 j  II Tél. 027 323 52 77

Publicitas SA - Tél. 027 329 54 20¦'(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K

. www.tanguy.ch
Garage Tanguy Micheloud

Concessionnaire Honda
Sion

Tél. 027 205 63 30

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

adresses du Valais

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

www.baby20Q0.ch
Baby 2000

Tbuf pour votre bébé
sur nos 1200 m1 d'exposition

Slon
Tél. 027 323 81 80
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Cheminée Selklrk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

m* nHffii VÀi v? f \m\

l www.valentinastyle.com i
Valentina Style

Graphisme, borderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60 j \

www.qimo.ch
GIMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

V - . . A
¦HiîiircKTn imml m

www.axius.ch
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

wwW.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tbuf pour votre bureaul
Sion

Tél. 027 327 44 88

www.brasilia.ch ]
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

[ www.evolutioncoiffure.ch ]
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle .
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch l
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

ww.cuisines-schmidt.com 1
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

J

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

IKTC

( www.vidondee.ch )
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
¦humour, 100% e-motioh

Riddes
Tél. 027 307 1 307V _^

http://www.webvalais.ch
http://www.micheloud.net
http://www.anthamatteri.ch
http://mellvmeubles.Daaesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.aUtoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.qailloud.opel.ch
http://www.qaraqe-bruttin.ch
http://www.qaraqedesalpes.ch
http://www.tanquv.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.willvecoeur.ch
http://www.babv20Q0.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.qaraaehediqer.ch
http://www.qaraae-mistral.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.qaraqe-spbrtinq.ch
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http://www.petitlac.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.aude.ch
http://www.gimo.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.leqalion.ch
http://www.zuchuat-ravmond.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udrvf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.cellier.ch
http://www.cristians.ch
http://www.alassev.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.papival.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch


i
( www.accueiljob.ch )

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Sion

Tél. 027 321 21 62 }

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch , '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

r M1 www.jobup.ch '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00.<u y
www.manpower.ch '

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40V_ J

' www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62V- J
wmmmrmmmmm

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

Ecole Ardevaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

( www.delezefreres.ch i
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

(www.spectacle-services.cm
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
¦ l Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

V tél. 027 346 30 67 J

( www.conseils-ch.ch i
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
L Tél. 024 472 53 00

f www.sion-expo.ch ] I
Sion-Expo '

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

I www.cerm.ch ] J
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
l Tél. 027 722 00 34 J

l www.foireduvalais.ch |
Foire du Valais

44e édition
du 3 au 12.10.2003

Martigny
l Tél. 027 722 00 34 J

wrmmmmmmkm

Le rép ertoire des bonnes adresses du Valais

n conseï

(¦ www.cvpc.ch ]
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
I l ¦ Tél. 027 346 59 79 J

I I www.ecolealpha.ch ]
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88 I

Conseil personnalisé et échantillons: info@pharmaciesante.cn

Route cantonale 6
1964 Conthey
Tél. 027 346 32 31

( www.ecole-club.ch ]
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

l Sion - Brigue

f www.formatec.ch >i
Formatée

Cours d'informatique,
management et langues -

création de sites web
Sion '

V Tél. 027 322 29 32 J .

Y www.hevs.edu i
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11 J

wstMmmmmmmm

www.pfefferle.ch
Pfefferlé & Cie S.A

Tout pour l' artisan
et le professionnel

Sion
Tél. 027 329 00 00

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

NOUVEAU PARFUM DE
B V L G A R I

Venez découvrir
une senteur

envoûtante et sensuelle
aux notes orientales

:,h pharmacie_ 7 parf umerie
' b r -5-"-e«

Institut de beauté

www.ags-immobilier.ch
AGS Immobilier ,

Diplôme fédéral de Régisseur
et Courtier en immeubles

Sion
Tél. 027 322 16 94

www.aspi-sion.ch
ASPI

Les professionnels sédunois
de l'immobilier

Location - Vente
Sion

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch
Duc-Sarrasin & Cie S.A
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

OBÉ Hl HHHS HHi HH Hfl M HHH IBH flflB HHB HU SMI HBB HBB IVÎ H WBt£3 I

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
, Tél. 027 288 44 44

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

Veuillez
3 Prendre contact avec moi d M'envoyer votre documentation CH M'envoyer une offre par e-maii

Adresse web

Raison sociale

Slogan

Localité

Téléphone

Nom, prénom

Adresse e-mai

Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

f www.aimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

V Tél. 027 321 37 40

f www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Achat I Vente sans intermédiaires
La Presse «du jour»
internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

Immo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.valais-immobilier.ch

Publicitas S.A., «WebValais», C
ou faxez-le au 027 329 54 80

I vww w.n i ipji il i ICI ic-ov il i IIU.UI l
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

Sion
Tél. 027 327 22 55

I www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile.
Conseil et formation.

, Sierre
Tél. 078 819 54 15

f www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
i , Vex
V Tél. 078 603 73 41 .

I www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

f www.hairskin.ch
Hairskin Sion

Perruques - postiches
Sylvia Grand

Sion
l Tél. 027 323 10 00

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adeccp.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.spectacle-services.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
mailto:info@pharmaciesante.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.cerm.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
http://www.pfefferle.ch
http://www.aas-immobilier.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.azif.ch
http://Www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.qimvest.ch
http://www.areaare.ch
http://www.immovalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.deotek.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.hairskin.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.webvalais.ch
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f www.village-du-livre.ch VIY www.denise-k.ch |
Village du Livre Denise K.

Bouquineries ouvertes Le plaisir d'offrir ou de s 'offrir
toute l' année un bijou unique

St-Pierre-de-Clages Sion
Tél. 027 306 61 13 J I l Tél. 027 323 76 01

[ www.mvchablais.com \ t {  \
Chablais Tourisme SA _ www.niqro.ch

Une palette d'adresses N.gro Chaussures
ef d'activités! Le conseil et le confort en plus!

Chablais - Portes du Soleil sion

l Tél. 024 471 12 12 il. Tél. 027 322 80 35

V- - V|N- -V
IMÉU îHH
( www.fdsa.ch i

Fardel, Délèze & Fils SA
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
I Tél. 027 203 69 54

r ' ' \www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80 •

r T
www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
I Tél. 027 329 75 11 l

I www.hobby-centre.ch |
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63 J

I www.micheloud.net |
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
l Tél. 027 203 32 14 I I

mwl m\mfi\tT7tTT*%

( www.ihbo.ch
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiensl
2' paire offerte

Monthey
I TXI C\r-iA  A-7A r,r, no

mm mmi iriiinr«.n L̂ I^̂ B
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www.pharmacielauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

|V J

r 
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I www.ilecolorsa.ch 1
llecolor SA

Le No 1 des fournisseurs
de peinture en Valais

Sierre

J l Tél. 027 455 50 47 I

I www.publicitas.ch l
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clicl

Valais
Tél. 027 329 51 51 J \

l www.lenouvelliste- pub.ch l
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20 : J

I f www.tvdepreux.ch i
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
I Tél. 027 322 80 77 f

f www.telechampery.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

Tél. 024 479 02 00 J

( www.institut-ensemble.ch )
Institut ensemble

Rencontre - amitié - mariage
Sérieux - discrétion

Sion
Tél. 027 322 90 91 i l

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
- Vétroz

Tél. 027 346 03 03

www.azsport.ch

Café-restaurant Aéroport
Ouvert 7 jours sur 7

Places de parc
Sion

Tél. 027 322 00 71

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Tl

AZ Sports
Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
l Tél. 027 455 55 55

Ecole de ski
et bureau de guides

Verbier
l Tél. 027 771 41 41

¦ La qualité de votre sommeil est la clé de votre succès ¦

6

A l'achat d'une literie d'une valeur de Fr. 1000.-

un oreiller anatomique vous est offert

¦¦j /jiTii-mimTim-M
!¦ 1 ,mmm\ Di m rinc f^ nAmc "7 IflCn Clnn

nomandoT nntro ratalnmio rtraiiiit

I Venez découvrir la literie et oreillers ^Tta^Si I
I recommandés par les spécialistes du monde entier.

\wçnm\

AMX^S* Tél. 027 323 10 70ANATOMIA Fax 027 323 10 75
www.1aboutique-dudos.ch

¦ i i m un mm ¦¦ i iain i m ¦

Demandez notre catalogue gratuit

| | www.clivazfils.ch |
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
I Tél. 027 483 18 43 I

f www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70 J

( www.epilationlaser.ch i
Epilation, couperose,

peelings, rides,
photorajeunissement

Sion
I Tél. 027 322 11 64 

J

[ www.laboutique-dudos.ch |
La Boutique du Dos
Articles pour le confort

et le bien-être
Sion

Tél. 027 323 10 70

j  www.methodechantani.ch |
Institut Chantani
Chantai Galloppini

079 241 24 01
Anita Fumeaux-Mathys

079 221 60 07 I

LLjJ mgW Publia
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En collaboration avec Le Nouvelliste Online

des bonnes adresses du Valais

Retrouvez ces adresses sous ¦
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f www.ravir-relax.ch \

Ravir - Relax
Cabinet de massages

thérapeutiques -
Ortho-Bionomy® - Reiki

. Sierre .
V Tél. 027 456 10 21

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.sciv.ch

V̂

v^'- i.

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey
s . Tél. 027 329 60 60 /

1 ~\
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www.etoueauvaiais.cn
F.L.V.

Le meilleur du Valais!
Sierre

Tél. 027 452 39 00 ,

www.valdor.ch 1
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre .
Tél. 027 452 39 00 j

www.bainsdesaillon.ch 1
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70 I

www.thermalp.ch \
Thermale - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcementl

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11 ,

www.tmrsa.ch ^TMR SA
Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny .

• Tél. 027 722 20 61 J
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r £HI www.qaraqesaurer.ch i
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey •
Tél. 027 345 41 41 J

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

 ̂ J

l www.btasion.ch l
BTA S.A.

Le N" 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
l Tél. 027 323 67 00 

J

( www.bonpere.com ]
Jean-René Germanier

Balavaud
V7ns ef spiritueux

Vétroz
j I Tél. 027 346 12 16

—

- nsalamin@publicitas.cli

' www.oeno.ch '
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

f www.oeno-tech.ch 
^Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

r Si
www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

T_ J
r 
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^www.vins-roh.ch

Cave Les Ruinettes
Véfroz - capitale de l'Amigne

Vétroz
Tél. 027 346 13 63

l www.vinsduvalais.ch |
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 4000 vins valaisans
180 encaveurs à découvrir

\ « Tél. 027 345 40 80

( www.acs-vovaqes-valais.ch |
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
I Tél. 027 322 11 15

f www.buchard.ch \
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
l Tél. 027 306 22 30

' www.lathionqroup.ch '
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

. Martigny - Monthey
V Tél. 027 329 24 24

( www.octodure-vovaqes.ch )
Octodure Voyages

! Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
I ' Tél. 027 723 37 01

( www.vacances-egypte.ch i
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

I l Tél. 079 220 25 59

' Prochaine
parution

\ 13 octobre j
—

i

http://www.webvalais.ch
http://www.denise-k.ch
http://www.niaro.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.oroz.ch
http://www.iiecolorsa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.hobbv-centre.chT
http://www.tvdepreux.ch
http://www.asdepique.ch
http://wwW.relaisvalais.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.ravir-relax.ch
http://www.azsport.ch
http://www.lafantastiaue.com
http://www.etoileduvalais.ch
http://www.valdor.ch
http://www.oeno.ch
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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http://www.vinsduvalais.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.ihbo.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.telechamperv.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.laboutiaue-dudos.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.sciv.ch
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SOMMEIL
Nuits
réparatrices
¦ Les vacances ont été bénéfi-
ques, Vos enfants ont retrouvé
un rythme de sommeil satisfai-
sant, un élément indispensable
pour leur scolarité.

Croissance, mémoire, ré-
cupération de la fatigue ner-
veuse: le sommeil tient en effet
une place importante dans la
vie de l'enfant en période sco-
laire.

Les médecins considèrent
que les jeunes enfants ont be-
soin, en moyenne, de onze à
treize heures de sommeil par
jour, puis d'environ neuf heu-
res vers l'âgé de 13 ans. Il faut
cependant avoir conscience
qu'à tous les âges, il y a des
«couche-tôt» et des «couche-
tard»; l'important est de bien
repérer le rythme propre à
chacun et de le respecter le
mieux possible.

Couchez l'enfant dès l'ap-
parition des signes d'endor-
missement et laissez-le s'éveil-
ler spontanément, vous con-
naîtrez ainsi ses besoins de
sommeil. La bonne forme dans
la journée demeure le signe
d'un sommeil suffisant.

Jusqu'à 4 ans, la sieste est
indispensable pour compléter
la nuit. Plus tard, c'est un bon
moyen pour donner à l'enfant
un complément de sommeil, à
condition toutefois de ne pas
l'imposer et de ne pas l'inter-
rompre. Mais pour une majori-
té d'enfants, les retards de
sommeil qui s'accumulent jour
après jour ne seront pas com-
pensés par une sieste ou une
grasse matinée. Pour les plus
grands, se reposer quand la vi-
gilance diminue est une néces-
sité biologique. Relaxation, ac-
tivités calmes, exercices physi-
ques libres permettent aux en-
fants de récupérer.

Après une journée, le corps
et particulièrement le cerveau
ont besoin de ralentir leur
rythme et de récupérer. Le
sommeil est un besoin physio-
logique essentiel. Mais les ryth-
mes de vie et de sommeil va-
rient en fonction des rythmes
de la nature.

Au cours de l'année, des
saisons, de la journée, l'enfant
passe successivement par des
temps forts et des temps faibles
qu'il est nécessaire de connaî-
tre et de respecter, afin de lui
proposer des activités au «bon
moment». AP

Jeu N°1518
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Actuel Ecopé Ordre
Allumer '
Arrhes F P '
Attiser Fagot Parié

Ferré Passé
i Fiesta Plier
Bâcler Flamber Poêle
Besoin Flamme Porter
Bielle Frotter Produit
Braise Prose
Brûler G 

Galopé 8 
C Raie
Cadre H Remédié
Calcul Houille Rosaire
Calorie Rouler
Caser I
Cendre |rradié S 
Chaleur Souffler
Chêne i
?l»Jt ' [̂  l 
Coopter ¦ ,,„,,, Tann

SOLUTION DU JEU N° 1517 £ | R A P E R A L E E
Le mot mystère était: fonction 
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Sourire sans problèmes
Les dents, c'est pour la vie.
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BON ŒIL

Dépistage primordial

Déchiffrer lettres et nombres s'avère ardu lorsqu'on a besoin de
lunettes. idd

¦ Les spécialistes rappellent
l'importance du dépistage des
problèmes de vue chez les en-
fants, notamment lorsqu'ils ap-
prennent à lire, et invitent les
parents à s'en préoccuper.

Lire est un acte apparem-
ment très simple mais qui fait
appel à des mécanismes délicats
et complexes. lire, ce n'est pas
seulement identifier les lettres.
C'est aussi reconnaître les mots
par des saccades successives des
yeux.

Un enfant qui souffre de
troubles visuels risque de relâ-
cher son attention, , voire
d'abandonner sa tentative d'ap-
prentissage de la lecture, et ainsi
de mettre en péril toute sa sco-
larité. De plus, sur le chemin de
l'école, un enfant qui n'y voit
pas clair risque de se faire ren-
verser.

Quelques signes
Faites attention si votre enfant

se plaint d'une fatigue pronon- R/WWVWHcée en rentrant de l'école , ou KJWmB
de maux de tête, s'il cligne des WÊSUryeUX OU Se les frotte fréquem- *m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SmmmmmmmmmmW^mmmmm̂ ^ssi^^gg^',^mmm^^
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ment, ou encore s'il fronce les Pour conserver une jolie dentition, il est impératif d'apprendre très tôt à utiliser une brosse à dents
sourcils et s il louche épisodi-
quement. Quand les enfants
savent lire, soyez attentifs aux j n
difficultés qu'ils éprouvent au mj k
moment de la lecture. M Ja

Un enfant myope a ten- V*4
dance à se rapprocher de son
cahier. Il voit mal de loin et
bien de près, au contraire de
l'enfant hypermétrope, qui voit
mal de près et bien de loin et a
tendance à s'éloigner de son
cahier. Quant à l'astigmate, un
défaut de courbure de sa cor-
née entraîne une déformation
des images perçues en lon-
gueur et en largeur.

Il est essentiel aussi que
vous teniez compte des avertis-
sements émis par le médecin
scolaire, lorsque celui-ci détec-
te une anomalie. AP

raie absolue contre
la plaque dentaire,
les caries et les ma-
ladies des gencives,
le brossage des

dents est efficace à tout âge.
A 1 an, il n'est pas trop tôt

pour prendre de bonnes habitu-
des: la plaque dentaire se déve-
loppe dès la sortie des premières
dents. Bébé recherche par jeu à
imiter maman et papa. Jusqu 'à 4
ans, l'adulte placé derrière lui
doit le guider pour lui appren-
dre la technique du brossage.

.De 4 à 7 ans, l'enfant ap-
prend à se brosser seul les dents
sous le contrôle des parents. La
brosse bien en main, il brosse
toutes ses dents, les poils de la

brosse à cheval sur les dents fai-
sant un mouvement dé va-et-
vient. Ce geste doit être répété si
possible matin et soir avec une
brosse de petite taille et un den-
tifrice fluoré au goût de l'enfant.

Depuis quelques années, les
pédiatres conseillent aux mères
de jeunes enfants de leur don-
ner du fluor dès la naissance, et
ce jusqu'à l'âge de 15-16 ans.

Bactéries indésirables
La carie dentaire qui abîme la
bouche de certains enfants de
manière irrémédiable a une
origine bactérienne. Trois élé-
ments interviennent pour per-
mettre aux bactéries de prolifé-
rer dans la cavité buccale et

archives motorala

d'attaquer l'émail: l'hérédité, la
consommation de sucre et de
produits sucrés en dehors des
repas, et une bouche sans hy-
giène.

Prévenir la carie dentaire,
c'est suivre quatre conseils in-
dispensables: réaliser un bros-
sage efficace qui élimine la pla-
que dentaire; respecter une hy-
giène alimentaire en évitant les
grignotages et les sucres inuti-
les; utiliser du fluor en dentifri-
ce ou en comprimés (sur pres-
cription) pour renforcer un ter-
rain déficient; et enfin prati-
quer une surveillance régulière
en consultant le chirurgien-
dentiste tous les six mois envi-
ron

LE MOT MYSTÈRE
Définition: accélère le séchage, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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On cherche des poux
Se gratter la tête est signe de pédiculose

V

otre enfant fréquente
l'école depuis quelques
années, vous êtes donc

familiarisé avec les alertes aux
poux, ces insectes grisâtres de la
taille d'une tête d'épingle, qui
s'accrochent aux cheveux.

Propres ou sales, les che-
veux représentent le lieu de pré-
dilection de ces bestioles, par-
fois compagnons de la rentrée
scolaire de nos chérubins. Seul
un traitement adapté en viendra
à bout. Si votre enfant se gratte
la tête, ne prenez pas ce signe à
la légère: il s'agit sûrement

mètre, elle est de couleur blan-
che et ressemble un peu à une
pellicule. Mais si vous soufflez
dessus, elle ne s'envolera pas.
EUe est agrippée aux cheveux.
Quant au pou adulte, de couleur
brune, il peut atteindre 2,5 mm.

Produits adaptés
Cette découverte n'est jamais
réjouissante, d'autant que le
traitement est contraignant
pour l'entourage. Mais rassu-
rez-vous, il existe aujourd'hui
de bons produits en pharmacie
qui permettent de se débarras-
ser de ces hôtes indésirables. A

tout à laver. Pour le reste (nou-
nours, canapés, coussins, ta-
pis), partout où l'enfant a pu
poser sa tête, vaporisez un in-
secticide. De prix abordable, il
est sans danger (sauf pour les
poissons rouges).

Préférez les ongles au pei-
gne fin pour retirer les lentes.
Une fois le traitement terminé,
ne négligez pas la prévention.
Simple à réaliser, elle consiste
simplement à ajouter du vinai-
gre au dernier rinçage de tous
les shampoings de vos enfants.

Enfin, il convient - si cela



Le Nouvelliste

Liberté de contracter
et caisses-maladie
¦ En 1996, l'introduction de la
LAMal imposait à chacun l'obli-
gation, non pas seulement de
s'assurer, mais de s'assurer -
c'est-à-dire de contracter? - au-
près d'une caisse-maladie dite
sociale, donnant ainsi à celles-ci
le monopole de l'assurance ma-
ladie. Monopole qui, s'il n'expli-
que pas l'augmentation des
coûts de la santé, est par contre,
sans contestation possible, la
cause première de l'explosion
des primes des assurés.

En 2003, les Chambres fé-
dérales suppriment l'obligation
des caisses de contracter avec
tout médecin habilité, détenteur
de diplôme fédéral. Elles pour-
ront décider, avec la complicité
approbatives des cantons, quels
médecins devront être consultés
par les malades, s'ils veulent être
remboursés par la caisse à la-
quelle ils sont tenus, eux par
obligation légale, de cotiser.

Autrement dit, par la grâce
de nos politiciens sous influen-
ce, le malade déjà soumis au
monopole des caisses perd,
maintenant et en plus - on n'ar-
rête pas le progrès! - la liberté
de choisir le médecin auquel il
confiera sa santé, sa survie et
celles de ses proches. Encore
une éclatante démonstration de
la toute-puissance de ce groupe
de pression, dans notre démo-
cratie faisandée, qui réussit ainsi
à faire passer le respect de la
personne bien après ses exigen-
ces bureaucratico-économiques.

II vaut la peine, à titre do-
cumentaire et par nostalgie
d'une société encore civilisée, de
citer la jurisprudence, sur ce su-
jet, du Tribunal fédéral qui pré-
cise, dans l'ATF 101 la 578: «La
liberté personnelle garantit le

droit de disposer librement de
son corps (RO 99 la 749). Le
droit d'aller et venir constitue
un élément de cette liberté: de
celle-ci dérive également le droit
de l'intégrité corporelle. Le droit
de disposer de son corps impli-
que aussi celui de la personne
atteinte dans sa santé de choisir
librement son médecin.»

Ce droit est d'ailleurs si élé-
mentaire que, pour toute per-
sonne de sens commun, sa né-
cessité ne peut faire de doute.
C'est une question de dignité
humaine. A contrario, l'animal
domestique ne choisit pas son
vétérinaire ni ne dispose libre-
ment de son corps. Et le con-
damné en «liberté condition-
nelle» n 'est pas libre: il n'a que
la liberté que lui consent le ju-
ge. C'est de ce type de «liberté
conditionnelle» que disposera
le malade qui ne sera libre de se
faire soigner que par un méde-
cin agréé - c'est-à-dire choisi
non nécessairement pour sa
compétence ou son empathie
mais plus probablement pour
sa docilité et sa servilité face
aux bureaucrates de sa caisse-
maladie, sous peine de ne pas
se faire rembourser.

De plus, comment parler
de «libre consentement éclairé»,
si le patient n'est même pas li-
bre de choisir son médecin?

Enfin comment concilier
cette mainmise pratiquement
totale des caisses sur l'entrepri-
se médicale avec la loi sur les
cartels?

Décidément, nos politi-
ciens créent plus de problèmes
qu'ils n'en résolvent...

Émest Truffer, Sierre

D'agrarien ne
reste-t-il que le nom?
¦ A ce cher parti UDC qui avec
son poulet menotte et plumé
nous assène toutes sortes de slo-
gans contre les impôts, les taxes,
les redevances, qui fustige la
fausse invalidité, la violence cri-
minelle commise pour plus de la
moitié par des étrangers, la poli-
tique de l'asile, l'adhésion à
l'Union européenne et j' en pas-
se et des meilleures. Mais où est
donc passée la politique agricole
si chère à notre UDC nationale
et cantonale qui se veut la ras-
sembleuse de tous les paysans
qui vont trouver en l'UDC, le
poulet plumé «aux œufs d'or»?
J'en appelle à tous les agricul-
teurs de ce canton à un tant soit
peu de réalisme.

Si nous voulons une agri-
culture valaisanne convenable-
ment défendue à Berne, faisons
confiance à des hommes ou à
des femmes qui connaissent le
métier de la terre et la politique

t
Remerciements

agricole de ce pays, des hommes
qui par leurs actes sauront nous
défendre sous la Coupole fédé-
rale. C'est de ces hommes-là
que nous avons besoin. Car la
minorité que nous représentons
encore dans ce pays ne peut pas
se permettre la moindre erreur
sur le choix des personnes qui
devront prendre le bon wagon
pour rejoindre le Palais fédéral
et ceci tous partis confondus.

Dans une profession com-
me la nôtre il n'y a pas de place
à Berne pour de beaux parleurs
qui manient avec élégance le
verbe et la plume, mais qui.ne
sont pas capables de vous sou-
mettre une proposition concrète
pour l'amélioration de la politi-
que agricole cantonale et fédé-
rale.

Willy Giroud
président du groupe agricole

du Grand Conseil

t
Entourée par les siens et le personnel du foyer Saint-Joseph
à Sierre

Madame

Alexandrine
ZUFFEREY-

ANTILLE
1908 *m0̂ : ;•

s'est endormie dans la paix, le
dimanche 7 septembre 2003. [ . __ *

Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Marie-Madeleine et Jean-Victor de Chastonay-Zufferey,
Jérôme, François Samuel et Pierre;
Les familles de feu:
Marie et Eugène Zufferey-Antille;
Henri et Irma Antille-Genoud;
Alice et Edouard Zufferey-Antille;
Crésentin et Célia Zufferey-Dill;
Guillaume et Elisabeth Zufferey-Salamin;
Marceline et Chrétien Rouvinez-Zufferey;
Violette de Chastonay-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Muraz-Sierre, le mardi 9 septembre 2003, à 10 h 30.
Alexandrine repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
8 septembre 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à l'association Chez Paou.
Adresse de la famille: Marie-Madeleine de Chastonay

Route de Muraz 10
3964 Muraz-Sierre.

La Diana Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

André FOURNIER
papa de Michel, Daniel et Pascal, et beau-père de Léonard
Lathion, président de la société, et parent de plusieurs
membres de la société.
Les membres se retrouvent le mardi 9 septembre 2003 à
16 h 30 devant l'église de Basse-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
père de Pascal Fournier, membre d'honneur, et beau-père
de Pierre-Eddy Spagnoly, ancien président, membre
d'honneur et membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de la poste de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
père de Michel, buraliste, et de E
Sierre, grand-père de Sabine et be
collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulte

Quand les forces s'en vont
La vie n'est p lus une uie
La mort est une délivrance
Tes souffrances sont f inies.
Repose en paix.

S'est endormi paisiblement,
le samedi 6 septembre 2003, à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Simone Fournier-Fournier, à Nendaz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Michel Fournier et sa compagne Edwige, à Chalais, ses
enfants et sa petite-fille, à Chalais, Zurich, et leur maman;
Daniel et Ruth Fournier-Gilgen, leurs enfants, à Sierre;
Brigitte et Pierre-Eddy Spagnoly-Fournier, à Chamoson;
Pascal et Dominique Fournier-Moiinet, leurs enfants, à
Chamoson et New York;
Véronique et Léonard Lathion-Fournier, leurs filles, à
Bieudron-Nendaz;
Les familles de feu Jean et Antoinette Fournier-Délèze;
Les familles de feu François et Adeline Fournier-Lathion;
Les filleules et filleuls, cousines et cousins;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 9 septembre 2003, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui lundi 8 septembre 2003, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André
FOURNIER

1919

Font part de leur peine
Son épouse:

Le Conseil communal et la Municinalité
de Chamoson, la commission scolaire,

le personnel enseignant ainsi que les élèves
des écoles de Chamoson

et de Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
papa de M™ Brigitte Spagnoly-Fournier, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

•j* La société



Du haut du ciel, épouse, maman et grand-maman chérie,
veille sur nous!

Au matin du samedi 6 sep
tembre 2003

Madame

Germaine
CRETTON

née GENOLET
1937

nous a quittés subitement à
l'hôpital de Sion, entourée
des siens.

Témoignent de leur profonde tristesse:
Son époux bien-aimé: Jean-Pierre Cretton, à Saint-Léonard;
Ses enfants chéris:
Marlyse et Daniel Guy-Cretton, à Sion;
Dominique et Jean-Pierre Seppey-Cretton, à Vétroz;
Bertrand Cretton, à Mâche;
Ses petits-enfants adorés:
Céline et Cyril; Vincent et Gaël; Adeline et Guillaume, et
leur maman Jacinthe, à Hérémence;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Antoinette et Cyrille Genolet-Genolet, à Mâche, et leurs
enfants et petits-enfants;
Aïda et Dominique Travaglini-Genolet, à Saint-Maurice, et
leurs enfants et petits-enfants;
Fabienne Panzéri-Cretton, à Genève, son fils et son petit-
fils ;
Alfred et Elise Cretton-Martig, à Verbier, et leurs enfants et
petite-fille;
René-Paul et Lucienne Carrupt-Delseth, à Vionnaz, et leurs
enfants et petits-enfants;
Sa cousine: Thérèse Genolet-Genolet, à Hérémence, ses
enfants et petits-enfants;
Sa marraine: Germaine Morand-Oggier, à Uvrier;
Sa filleule: Jacqueline Nendaz-Genolet, a Mâche;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 9 septembre 2003, à 16 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Germaine repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre 2003, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Mâche,
aujourd'hui lundi 8 septembre 2003, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Cretton, rue du Mont 7

1958 Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
S'est endormie paisiblement au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, le jeudi 4 septembre 2003

Madame

Madeleine
SEGESSEMANN

PUTALLAZ

! : . s—: I

Font part de leur peine:
Son fils:
Pierre Segessemann;
ainsi que les familles:
Fivaz. Niisser. Rprtnssa. à Opnpvp, , — .«s,™, »» ~ _ _ w . w .

Selon son désir la messe d'ensevelissement a été célébrée
dans I intimité ae la ramwe.
Un merci particulier au foyer Pierre-Olivier,
au docteur Barbara Johner, à Chamoson.

Le Conseil communal d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ANZEVUI
oncle de Jean-Paul Bomatici, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le voyer et les cantonniers du secteur
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ANZEVUI
ami et ancien collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
CRETTON

maman de Bertrand, con
temporain.

En mémoire
de nos parents

Théodore
ES-BORRAT

1993 - Novembre - 2003

Céline
ES-BORRAT

2002 - Septembre - 2003
Comme une plume, ils se
sont envolés;
Le souffle de l'Esprit a séché
à jamais l'encre de leur sou-
venir.
Maintenant de là-haut, ils
nous aident à écrire nos vies.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à Val-d'Illiez, le
jeudi 11 septembre 2003, à
19 h 30.

Hervé EPINEY
Septembre 1997
Septembre 2003

Quelqu 'un meurt,
et c'est comme un silence

qui hurle...
Mais s'il nous aidait

à entendre
la fragile musique

de la vie?
Ta famille, tes amis.

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Germanie
CRETTON

maman de notre gymnaste,
porte drapeau et membre du
comité Bertrand, sœur d'An-
toinette, dame senior, pa-
rente et amie de nombreux
gymnastes et membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe de chasse
de Vuibé

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond
ANZEVUI

fondateur du groupe et frère
de Dédé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs
d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

\ Monsieur
Raymond
ANZEVUI

membre et ami

Le comité
des donneurs de sang

de Saint-Gingolph
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mélanie BARUT

maman de notre président,
Pierrot.

Vendredi en f in de journée, déjà il préparait avec Dédé
et le petit Denis la toute prochaine chasse.
Il ne pourra pas vivre ces moments de passion et de
bonheur. La chasse se fera sans lui.
Sans l'oncle Maurice non p lus. Comme elle s'est
d'ailleurs faite sans son cher frère Denis et sans son
papa Maurice.
Va Raymond, va les rejoindre. Toi qui les aimais tant.
Sur notre chemin, il restera toujours ce que ton cœur a
semé d'amour et de bonté.
Et de là-haut, tous ensemble veillez sur nous.
Ont la douleur de faire part du décès de

Raymond W |H§
ANZEVUI m |
ancien employé d'Etat

survenu subitement à son
domicile à Arolla, le samedi
6 septembre 2003, suite à I 1
un malaise cardiaque.
Sa très chère maman: Lucie Anzévui-Follonier;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Julienne et Tino Bornatici-Anzévui, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane et Bruno Bracci-Anzévui, leurs enfants et
petits-enfants;
Lucie et Félix Rossier-Anzévui, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Maurice et Ginette Anzévui-Cotter, leurs enfants
et petits-enfants;
Madeleine et Willy Chevrier-Anzévui, leurs enfants et
leur petite-fille;
André Anzévui;
Françoise Anzévui-Cheval et ses filles Aude et
Delphine;
Marie-Claire et Michel Martinet-Anzévui et leurs
enfants;
Ses tantes, oncles et familles; ¦
Famille Pierre Anzévui-Vaquin;
Hélène Anzévui-Forclaz et famille;
Famille Joseph Anzévui-Rudaz;
Catherine Anzévui-Gaspoz et famille;
Madeleine Quinodoz-Anzévui et famille;
Francis et Marguerite Anzévui-Fournier et famille;
Hélène Follonier-Maître et sa fille Marie-Hélène;
Marion et Léon Neurohr-Follonier et famille;
Sa marraine et son parrain;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à la chapelle des
Haudères, le mardi 9 septembre 2003, à 10 h 30.
Raymond repose à la chapelle des Haudères, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre
2003, de 19 à 20 heures pour une veillée de prière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Pierre et Marie-Yvonne Barut-Clerc;
Marie-Françoise et Roger Currat-Barut;
Ses petits-enfants:
Sylvain, Grégoire, Aurélie, René, Romana, Marie-
Laurence, Zenun, Jérôme;
et arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères:
Alfred Barut;
Marcel Reverdy et ses enfants;
ainsi que les familles Barut, Roch, Fornay, Duchoud,
Benêt, parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Mélanie BARUT
née ROCH

enlevée à notre tendre affection à l'âge de 93 ans, le
samedi 6 septembre 2003.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, le mardi 9 septembre 2003, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de Saint-Gingolph
(Suisse), où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8
septembre 2003, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Pierre Barut, ch. de la Chaux

1898 Saint-Gingolph.
Cet avis tient heu de faire-part.



t
Le Seigneur f it pour moi des merveilles,
Saint est Son nom!

Dans la Foi et l'Espérance en la Résurrection de la
chair et la vie du monde à venir,
Chantai Roten, à La Muraz-sur-Sion;
François Roten, chanoine de l'Abbaye, à Saint-
Maurice;
Christian et Fabienne Roten-Moret, leurs enfants
Aliéner et Maximilien, à Sion;
Fernand et Jeannette Roten, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Arbaz;
Christiane et Jacques Faure, leurs enfants et petits-
enfants, à Marseille, Monthey, Briançon, Genève et au
Costa Rica;
Christian et Marguerite Jacquod et leurs enfants, à
Sion et Genève;
Rnmainp pt AmpHép Arlptta'z.. Ipnrs pnfants pt nptitc-

enfants, à Marseille, Monthey, Briançon, Genève et au
Costa Rica;
Christian et Marguerite Jacquod et leurs enfants, à
Sion et Genève;
Romaine et Amédée Arlettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Bramois, Cureglia et Nyon;
Marie-Claire et Charly Carron, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Genève, Delémont, Fribourg et Sion;
Madeleine Jacquod, à Sion;
Dominique et Werner Bloetzer et leurs filles, à Viège
pt 7iirirtvei z,uncn;
Sigismond et Dominique Jacquod et leurs enfants, à
Delémont, Zurich, Genève et Fribourg;
Monsieur et Madame Norbert Roten, à Sion;
Les familles Roten, Debons, Jacquod et Frass,
parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel ROTEN
professeur honoraire de l'Université de Lausanne

ancien professeur de l'Université de Fribourg
ha messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 9 septembre 2003, à 10 h 30.
Michel repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 8 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30,

t
Maman, même
Ta vie a été pour nous tous
travail, courage, prière et joie

. Dans ta nouvelle demeure
ton repos sera bien mérité.

A Dieu

Le conseil d'administration, la direction
i personnel de Photo-Edition Darbellay SA

André ROBERT

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de
notre maman

AmmA1928 Wi\ M

enlevée à l'affection des siens
à son domicile, après une
maladie supportée avec cou- . [ 
rage.

Ses enfants:
Richard et Catherine Jean-Dubois et leurs enfants Virginie
et Grégoire, à Sion;
Roland Jean, à Ayent;
Marie-Noëlle et Gilles Favre-Jean et leurs enfants Cédric,
Jeanne et Valentin, à Montana;
Catherine et Pierre de Preux-Jean et leurs enfants Alice,
Angèle, Lucienne et Marie, à Sierre;
Patrick et Marie-Rose Jean-Duc et leur fille Pauline, à
Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel et Hildi Dussex-Gmur, à Berne;
Thérèse et René Barras-Dussex, à Chermignon;
Joseph et Hermine Dussex-Savioz, à Crissier;
Edmond et Denise Dussex-Constantin, à Ayent;
Les enfants de feu Charly et Yvette Dussex-Solioz, à Sion;
Gustave et Erna Dussex-Fux, à Ayent;-s.
Médard et Dany Dussex-Beney, à Ayent;
Fernand Dussex, à Genève;
Lucette et Bernard Tagand-Dussex, à Genève;
Nelly Dussex, à Sion;
Marthe et feu Jean Jean-Sartorlo, à Sierre;
Marcel et Maria Jean-Savioz, à Ayent;
La famille de feu Anita et Fernand Travelletti-Jean;
La famille de Germaine et feu Bernard Jean-Dussex, à
Ayent;
Anna et Martin Jean-Savioz, à Sion;
Feu Paul et Aurélie Jean-Morard;
Ses cousins, cousines, filleul(e)s, ainsi que les familles
alliées et amies. ,

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 9 septembre 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
8 septembre 2003, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. »

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Berthé JEAN
maman de leur fidèle collaborateur Richard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

dit Dad

père de Caty Darbellay, directrice, et beau-père de Michel
Darbellay, président.

L'Association du Concours international
de violon Tibor Varga

l'Association du patrimoine Tibor Varga
la Fondation Tibor Varga

le Festival du Jura,
organisateur du 37e Concours international

de violon
partagent l'immense tristesse de tous ceux qui ont
perdu leur compagnon de route, leur maître ou leur
ami

Tibor VARGA
Ils s'associent aux nombreux témoignages qui ont été
adressés au musicien, au chef d'orchestre, au— / — ----- — — -—. - — W — J _»«*

pédagogue et à l'homme d'exception.
En qualité de dépositaires du patrimoine artistique de
leur fondateur, ils s'engagent solennellement à
perpétuer sa mémoire et son œuvre dans le respect de
sa philosophie, de sa vision et de sa volonté.
Ils adressent à toute sa famille le témoignage de leur
vive svmnathie.

Neuchâtel.
Ses enfants:
Philippe et Elisabeth Robert, à Auvemier;
Caty et Michel Darbellay-Robert, à Martigny;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Laurent et Corinne Darbellay, Armand, à Paris;
Hervé Darbellay, à Montréal;
Sylvain Robert, à Auvernier;
Julie Robert, à Auvernier;
Christian et Angélique Ferrier, à Peseux;
Son amie Claudine;
Sa sœur:
Janet Boillat-Robert , et famille;
Sa belle-sœur:
Edmée Proserpi et famille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès, à l'âge de
78 ans de

Monsieur

André ROBERT
dit Dad

garagiste
Neuchâtel, le 5 septembre 2003.

Selon ses dernières volontés son corps a été légué à la
science sans cérémonie.
Si vous souhaitez marquer votre sympathie par un geste,
merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer, CCP
30-4843-9.
Adresses de la famille:
Philippe Robert Cathy Darbellay
Route des Clos 141 Rue des Alpes 7
2012 Auvernier 1920 Martigny
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Et quand La voix s'éteint de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROTEN
ancien directeur, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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Les dernières gouttes tomberont tôt ce matin et principalement à l'est du
canton. L'atmosphère restera ensuite sèche et le soleil se fera une place
de plus en plus conséquente parmi les nuages. Le thermomètre atteindra
22 degrés dans le Valais central. Une autre perturbation se rapprochera
de la Suisse en soirée, apportant une nébulosité plus importante.
Des précipitations se produiront la nuit prochaine.

La journée de mardi restera très perturbée, avec de
fréquentes averses et quelques rares éclaircies. Les
températures chuteront en outre jusque vers 13
degrés. Une amélioration semble se dessiner pour
mercredi, avant le retour plus marqué du soleil
jeudi, accompagné d'une hausse du thermomètre.

temps que pour tourner en rona a la
recherche d'un coin de rue où dépo-
ser sa voiture.

Mieux encore. Ces automobilis-
tes devenus piétons ont du même
coup découvert de nouvelles joies.
Celles de la rencontre, du lèche-vitri-
nes occasionnel, d'un mot échangé
avec un ami, de l'arrêt improvisé sur
une terrasse à l'heure de l'apéro ou
du petit café. Avec en prime l'assu-
rance de ne plus voir son pare-brise >
squatté par un «papillon» de la Mu- /
nicipale, en cas de retour tardif au vé- ¦<__. j f
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nés rues aura donc servi à promou- ^H^'
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qualité de la vie citadine. De quoi re- 
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se, qu 'on avait fini par oublier... un aa PQur marquer cet anniversaire comme il se doit, la fameu- trigué, pour ne pas dire inquiet, devant - ou plutôt derrière -
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes faible pluie 26 Le Caire beau 3

Barcelone ensoleillé 25 Hong Kong bien ensoleillé 3

Berlin bien ensoleillé 27 Jérusalem beau 2

Bruxelles ensoleillé 23 Los Angeles beau 2

Londres forte pluie 16 Montréal bien ensoleillé 1

Moscou faible pluie 11 New York bien ensoleillé 2

Paris forte pluie 17 Rio de Janeiro beau 2

Rome orageux 28 Sydney bien ensoleillé 1

Vienne bien ensoleillé 24 Tokyo faibles averses 2
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moyenne horaire maximum: 120 ̂ g/m3
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