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Piège de l'impasse

..

De Franz en Tibor

Par Antoine Gessler

_¦_¦ L'heure n'est plus de savoir s'il
faut être pour ou contre l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) .
Mais plutôt de déterminer comment il
convient d'utiliser au mieux cet orga-
nisme de régulation à l'échelle inter-
nationale.

Les altermondialistes au lieu de
mettre les pieds contre le mur au-
raient un réel intérêt à pénétrer les
coulisses de l'OMC afin de s'assurer
que l'institution fonctionne dans le
bon sens. L'Organisation mondiale du
commerce s'avère en effet le seul lieu
où, en théorie, tous les Etats du mon-
de se trouvent mis à égalité en matière
de prise de décision. Elle a ainsi le
mérite d'exister et sa suppression ravi-
vrait une dynamique catastrophique,
Car le retour à un système d'accords
bilatéraux férocement négociés ferait
une nouvelle fois la part belle aux
pays riches.

L'OMC souffre d'un ensemble de
maux endémiques, parmi lesquels le
protectionnisme gouvernemental sous
forme de subventions étatiques. Les
paysans de l'Ouest africain qui culti-
vent du coton ne luttent pas à armes
égales avec leurs homologues qui
dans le delta du Mississipi maintien-
nent des exploitations à bout de bras.
Les millions de dollars versés par leur
administration permettent à ces agri-
culteurs américains de maintenir des
prix compétitifs qui par ricochet obè-
rent la concurrence du tiers monde.

Une meilleure planification per-
mettrait au niveau planétaire de ré-
partir les tâches et offrirait à tous des
garanties de pérennité. Or pour obte-
nir un résultat probant, il importe de
vaincre les égoïsmes nationaux et
d'oser revisiter des tabous séculaires.
Dans le même ordre d'idée, les éco-
nomies du sud, plutôt que de viser à
la réalisation de produits transformés,
auraient intérêt à asseoir mieux les
marchés des matières premières. Des
marchés dont de facto ils sont aujour-
d'hui les principaux fournisseurs.

Les ressources de la Terre ne sont
pas multipliables à l'infini. Si une ges-
tion , rigoureuse ne vient pas freiner
puis supprimer les gaspillages, l'être
humain se découvrira au cours ,des
prochains siècles singulièrement dé-
muni. L'OMC tout en demeurant un
instrument perfectible peut contribuer
à éviter le piège de l'impasse.
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AU commencement
A Cancûn, la 5e conférence ministérielle de l'OMC et ses 146 membres
vont faire le bilan de l'avancement des négociations, lancées en 2001,
dans le cadre du cycle de Doha (Qatar). Un mandat était alors assigné

à l'OMC et une date butoir, le 1er janvier 2005

C

ancun va donc
être, pendant
cinq jours, le
lieu d'un excep-
tionnel caravan-

sérail commercial qui, à
l'échelle planétaire, va ten-
ter, comme le veut la charte
de l'OMC, de faire progres-
ser la libéralisation des
échanges et l'extension du
champ des négociations à
de nouveaux domaines, tels
que les services et l'agricul-
ture.

Grandes pandémies
Trois secteurs s'avèrent
prioritaires dans la négocia-
tion. C'est d'abord la pro-
priété industrielle que les
membres de l'OMC enten-
dent soumettre à un corps
de règles pour en assurer la
protection et le respect.

L'enjeu immédiat était
celui de la santé publique et
de l'accès des pays en voie
de développement (PVD)
aux médicaments dont les
brevets sont détenus par les
pays de l'hémisphère nord,
et d'abord les Etats-Unis.

L'accord est, aujour-
d'hui, sous toit: les PVD
pourront utiliser, sous for-
me de génériques, et sans
payer de licences, les bre-
vets pour fabriquer les mé-
dicaments destinés à lutter
contre les grandes pandé-
mies, du type sida et mala-
ria.

Le cycle de Doha s'ap-
plique également aux servi-
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A quelques jours du rendez-vous de Cancûn, les anti-mondialisation ont encore manifesté
samedi à Genève devant le siège de l'OMC. k_y

nord refusent d'ouvrir leurs Raisins de la colère en est à la fois l'enjeu ma-
marchés aux produits agri- Surgit le troisième secteur jeur et la piene d'achoppe-
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Négociation l'agro-business. Enfin, les américains atteignaient, par
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cœur de la négociation,
même si elle représente
moins du dixième des
échanges mondiaux, parce
que les précédents cycles
du Gatt l'avaient exclu et
que le dernier, l'Uruguay
Round, l'a inscrit à l'ordre
du jour. Il l'est plus encore
parce qu'il met en relation
et en conflit les trois princi-
paux acteurs de ce cycle de
négociations: les Etats-Unis
et le groupe de Cairns,
c'est-à-dire des 17 grands
exportateurs de produits
agricoles, l'UE, premier ac-
teur international du com-
merce agricole. Tout le pro-
blème de la Suisse est de se
situer dans ce maëlstrom
pour, à la fois, protéger son
agriculture et bénéficier des
retombées du cycle dans les
autres secteurs.

Trois enjeux vont de-
voir être traités à Cancûn:
les subventions à l'exporta-
tion, les soutiens internes et
la Suisse est là, particulière-
ment interpellée, l'accessi-
bilité des marchés par la ré-
duction des droits de dou-
ane.

Deux solutions de-
vraient détendre ces bras-
de-fer. C'est d'abord la ré-
forme de la politique agri-
cole de l'UE qui découple
subvention et production.
C'est ensuite, l'accord des
pays développés pour oc-
troyer un traitement spécial
aux exportations du sud.

Le drame de l'OMC,
c'est son message brouillé,
victime d'une contradiction
et d'une incompréhension.
La contradiction c'est le
maintien d'un club anglo-
saxon de libre-échange,
avec 146 membres, dont
certains parmi les plus pau-
vres. L'incompréhension,
c'est la mondialisation des
échanges qui résulte de ce
club de riches, inassimila-
ble par les damnés de la
terre. Pierre Schâffer
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ÂW MT%W ¦ ¦ ¦ mMW L̂wU M ^m ̂ mMW m M ^r___
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à l'aide de Bush
Le président américain demande l'appui de l'ONU. Le coût de l'opération en Irak

et en Afghanistan équivaut au budget de l'éducation.

I l  

y a quatre mois, sortant
triomphalement d'un
avion de combat déguisé
en «top gun», George W.
Bush annonçait la fin des

«principales opérations militai-
res» en Irak. Dimanche soir,
c'est une autre image que le
président Bush a offert à la télé-
vision pendant 18 minutes:
sombre, sur la défensive, il a
demandé à ses concitoyens une
rallonge de 87 milliards de dol-
lars (soit l'équivalent des dé-
penses d'éducation des Etats-
Unis) pour pouvoir poursuivre
les opérations en Irak et en Af-
ghanistan.

Ce chiffre porte à 165 mil-
liars la facture totale irakienne,
et cette somme pourrait encore
grimper. Car George W. Bush
n'a esquissé aucune «stratégie
de sortie» concernant l'Irak, ap-
pelant simplement les Améri-
cains à la persévérance et au
«sacrifice»: «Nous ferons ce qu 'il
faut, nous dépenserons ce qu 'il
faut pour achever cette victoire
essentielle dans la guerre contre
le terrorisme», a-t-il déclaré. Il
n'a pas dit un mot sur l'absence
d'armes de destruction massive
en Irak, mais s'est efforcé de

justifier la guerre d'une nouvel-
le façon, en qualifiant l'irak de
«front central» dans la lutte
contre le terrorisme. Ce chan-
gement de casus belli peut
fonctionner auprès d'une partie
des Américains - dont la majo-
rité croient encore que Saddam
Hussein a trempé dans le com-
plot du 11 septembre - mais il
risque d'attiser l'agacement des
autres nations.

Trois objectifs
Bush présente désormais ainsi
ses trois objectifs: «Détruire les
terroristes, chercher le soutien
d'autres nations pour un Irak
libre, et aider les Irakiens à as-
sumer les responsabilités de
leur propre défense et de leur
propre avenir.» Après avoir re-
noncé à obtenir le feu vert de
l'ONU pour attaquer l'Irak, il
appelle les autres nations à
l'aide, en considérant même
qu'elles en ont le devoir:
«Nous ne pouvons laisser les
différends du passé interférer
avec les devoirs d'aujourd'hui.
Les membres des Nations Unies
ont une occasion - et la res-
ponsabilité - d'assumer un
plus grand rôle dans la trans- Le président Bush veut l 'aide internationale tout en restant maître
formation de l'Irak en une na- de la situation militaire... keystone

tion démocratique.»
Le discours présidentiel a

reçu un accueil réservé sm la
scène diplomatique et politi-
que. Kofi Annan, le secrétaire
général de l'ONU, a transmis
l'appel de Bush aux membres
de son organisation. Berlin a
été aimable, qualifiant les pro-
pos de Bush de «nouvelle im-
pulsion», mais réitérant son
refus d'envoyer des troupes en
irak. Au Congrès américain, les
élus s'apprêtent donner à
Bush les 87 milliards de dollars
qu'il demande, mais Joseph
Biden, sénateur démocrate du
Delaware, prédit dans un en-
tretien au New York Times que
les élus feront préalablement
«avaler une petite couleuvre»
au président. Cette couleuvre
pourait bien prendre la forme
d'un gel des baisses d'impôts
engagées par l'administration.

Les candidats ferraillent
Les candidats à la présidentiel-
le ont unaniment dénoncé la
prestation du président, qu'ils
considère comme à la fois
trompeuse («L'Irak est un pays
plongé dans le chaos, pas un
exemple radieux de progrès
dans la guerre contre le terro-

risme» a déclaré John Ed-
wards, sénateur de Caroline
du Nord) et vague {«Le prési-
dent n'a rien proposé de con-
cret sur la façon dont nous al-
lons effacer les erreurs de cette
administration en Irak» a indi-
qué John Kerry, sénateur du
Massachussets). L'ancien gou-
verneur du Vermont, Howard
Dean, a pour sa part comparé
la politique de Bush avec celle
de «Lyndon Johnson et Richard
Nixon pendant la guerre du
Vietnam»: à l'époque déjà «le
gouvernement avait raconté
des sornettes aux Américains
pour justif ier un envoi énorme
de troupes américaines, ce qui
avait tourné au désastre».

Dans son discours, George
W. Bush n'a pas dit un mot de
l'emploi, qui continue de chu-
ter malgré le retour de bons
chiffres sur la conjoncture. Il y
a i l  ans son père et prédéces-
seur, trop concentré sur les
suites diplomatiques de la
guerre du Golfe, avait lui aussi
oubié de parler aux Améri-
cains de leurs problèmes; puis
il avait perdu l'élection de no-
vembre 1992.

De Washington
Pascal Riche / Libération

Des garanties pour Qorei
Proche-Orient: Ahmad Qoreï pose ses conditions pour devenir premier ministre

C

hoisi comme premier
ministre par Yasser Ara-
fat, l'économiste Ahmad

Qoreï a réservé hier sa réponse.
Il exige un ferme soutien des
Etats-Unis et de l'Europe ainsi
qu'un changement d'Israël à
l'égard des Palestiniens et de
leur chef, Yasser Arafat.

Sortant du bureau de M.
Arafat auquel il devait annon-
cer s'il acceptait ou non de

«Le problème est de savoir si Is-
raël veut modifier son compor-
tement hostile» à l'égard des
Palestiniens.

«Est-ce qu'ils veulent re-
connaître le président Arafat
comme leader légitime du peu-
nle nnJp stinip n nu nns? 'S'ils ne

a indiqué qu'elle ferait tout son
possible pour soutenir et aider
le dirigeant palestinien. «Ah-
mad Qoreï est très respecté en
Europe. L'UE connaît sa trajec-
toire et sait qu 'il a été un hom-
me de paix et qu 'il veut la paix
avec Israël», a affirmé le porte-
parole de Javier Solana.

Quant à la Maison-Blan-
che, elle n'a pas exprimé d'avis
sur la personne de M. Qoreï
mais s'est dit préoccupée par
la sécurité. «La priori té est que
le nouveau premier ministre
ait l'autorité pour faire reculer
le terrorisme», a déclaré le por-
te-parole Scott McClellan. «Ce-
la signifie qu 'il est nécessaire
de regrouper toutes les forces de
sécurité sous le contrôle du pre-
mier ministre», selon lui.

Arafat toujours bien présent, key

Un peu plus tôt, lé minis-
tre israélien des Affaires étran-

¦ PARIS
Saisie de cannabis
Un chauffeur de bus a été pla
ce en garde à vue hier par la
brigade des stupéfiants après
la découverte de 350 kilos de
résine de cannabis dissimulés
sous les fauteuils de son véhi-
cule, a-t-on appris de source
policière.

La marchandise, conditionnée
par paquets de 2 à 10 kilos,
était aspergée d'eau de javel
afin de tromper l'odorat des
chiens policiers.

¦ PARIS
Intégration
des handicapés
Le premier ministre Jean-Pier-
re Raffarin s'est rendu hier
après-midi dans une école du
Maine-et-Loire accueillant des
enfants handicapés, où il a
plaidé pour leur «intégration»
dans le système scolaire fran-



Sommé de s'expliquer ~̂
La Grande-Bretagne va en-
voyer deux bataillons supplé-

L'AIEA veut une clarification du programme nucléaire iranien. mentais en irak, ajoutant
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pour l'énergie nucléaire KM „_^ S.. --.̂ li Y MEA m'a pu mener aucune end , a été reporté , les troupes
(AIEA) Mohammed ElBaradeï, vérification et ne peut donc pas gouvernementales devant en-
son directeur a exigé que Té- garantir, à quelque niveau que core se retirer de certains sec-
héran remette une liste de :ftL^^ X... -. ^k^£ 

ce 
soit, que des matériaux nu- teurs .

toutes ses importations """W^  ^^ÉH 1?TEL , ^ZJkf 
chaires n ont pas ete detour-

d'équipements et de compo- S/ m m Ê 0_t ____*________} m ¦ «^> par Pyongyang a des fins m BAL|
sants contaminés, leurs pays militaires, a-t-il souhgne. 

Condamnationsd' origine et leurs dates ?. .  K__£_fi Wr p.:-.i„„.._-. .,^:„ 
d'achats pFv %.» D,al09ue vam Un tribunal indonésien a con-

Dans un rapport rendu _̂ _̂ Ŝï_M_*Ê_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_£~, f à_ ^Œ________\ '¦ _______^_ M̂___________\ avec Washington damné hier deux hommes à
public en août, l'AIEA a confir- L'ambassadeur nord-coréen en une peine de 15 ans d'empri-
mé que des ' inspecteurs de ¦Ô Îï& 'FT^*'-'!! Russie , cité par l'agence Inter- sonnement pour avoir aidé à
l' agence avaient découvert des ____________ Ù_____i___ \ fax. a Pour sa part déclaré que financer les attentats de Bali
particules d' uranium haute- iiPw! la Corée du Nord ne <<voit pas qU ''- 'e 12 .octobre demier .
ment enrichi (HEU) de «quali- ^  ̂ ¦' • ''} '. de nécessité» de poursuivre le avaient fait 202 morts , des
té militaire», dans le site-pilote \_ ___ dialogue avec les Etats-Unis étrangers pour la plupart.
iranien de Natanz. Cette dé- sur son programme nucléaire.
couverte a conduit certains, Situation délicate pour le président iranien Raf sanjani. kexstone «Alors que les Etats-Unis ne ____ KANDAHAR
dont les Etats-Unis, à penser . souhaitent pas coexister avec Attaques
que l'Iran enrichissait secrète- aux inspecteurs d'où prove- l'AIEA de mener des inspec- di. «Nous souhaitons résoudre nous et s 'efforcen t de désarmer y .  ..
ment de l'uranium pour se do- naient les particules importées, tions inopinées et approfon- cette affaire de manière pacif i- totalement la Corée du Nord, meurtrières
ter de l'arme nucléaire. ce qui empêche l'AIEA de véri- dies des sites nucléaires ira- que. Je crois que nous en pre- nous ne voyons pas de nécessité Des combattants talibans pré-

fier si l'information est bonne. niens. nons le chemin», a-t-il ajouté. à la poursuite des pourparlers sûmes ont tué cinq soldats af-
Vérification impossible «L'Iran devrait (également) Le représentant iranien à multilatéraux de la Corée du ghans et blessé deux soldats
Téhéran impute la présence de progresser rapidement vers la l'AIEA, Ali Salehi, a affirmé que Corée du Nord Nord et des Etats-Unis, et nous américains lors d'attaques
ces particules à des échantil- signature et la mise en oeuvre son pays pourrait autoriser La Corée du Nord figurait aussi n'avons p lus d'autre choix que perpétrées dans le sud et l'est
Ions importés sur le marché du protocole additionnel» au «rapidement» l'agence à faire à l'ordre du jour de la réunion, de maintenir et de renforcer de l'Afghanista n , ont rapporté
noir, dans les années 1980, et traité de non-prolifération nu- des inspections inopinées de qui se tenait à huis clos. En dé- nos forces de dissuasion nu- lundi des responsables militai-
destinés à mettre au point une cléaire (TNP) , a encore souhai- ses sites nucléaires, «en fonc- cembre, Pyongyang avait ex- cléaire», a déclaré l'ambassa- res afghans et américains ,
technique de «centrifugation». té M. ElBaradeï. Il se référait tion de l'issue» de la réunion puisé les inspecteurs de l'agen- deur, selon l'agence. ,^^_____^^_^^^_^___ 1Les Iraniens ont refusé de dire au texte qui permettrait à du Conseil , qui s'achèvera jeu- ce, avant de se retirer unilaté- ATS/REUTERS/AFP -_-_-_--------------HB-----------|HB-l

Mise en garde de l'OMS ] j™~tmmw du «Cavalière»
L'Organisation mondiale de la santé craint une résurgence du SRAS. 55%'SSSMiî S

trée remarquée à l'UE, a re-

Le  
directeur général de Selon un nouveau bilan proviennent d'Asie. Les gou- en Asie. En l'absence d'un test alors que les autorités médica- n^s ca la semaine dernière.

l'Organisation mondiale publié par l'OMS, la pneumo- vernements de la zone ont en de dépistage rapide, M. Lee a les de Singapour sont en train D s'en prend maintenant
de la santé (OMS), le Sud- nie atypique a touché plus de conséquence réclamé à l'OMS averti que «l'un des soucis de d'effectuer des tests de dépista- aux juges qui ont l'outrecui-

Coréen Lee Jong-Wook, a ap- 8400 personnes dans 32 pays d'accroître son aide financière, cet hiver» sera la «grande con- ge sur un homme soupçonné dance de le poursuivre pour
pelé hier à une vigilance accrue et fait 916 morts. Les premiers Une résolution en ce sens de- fusion» qui pourrait naître d'avoir contracté la pneumonie corruption et qu'il traite de
face au SRAS. Il craint une ré- cas ont été détectés en Chine vrait être adoptée lors de cette «quand le rhume banal et la atypique. Les tests préliminai- «juges mentalement déran-
surgence de l'épidémie qui a du sud en novembre 2002 et rencontre de cinq jours. grippe referont leur apparition res indiquent que le malade gés»...
fait plus de 900 morts dans le les derniers décès ont été en- et que de nombreuses person- «est p ositif pour le virus du On Ie savait provoca-
monde. registres au Canada à la mi- Confusion en vue nés consulteront avec de la f ié- SRAS», teur, arrogant, ironique, on

«Le SRAS reviendra-t-il ou août. Les experts ont à plusieurs re- vre et de la toux», des symptô- Singapour avait enregistré ^e découvre aussi in-
non? Nous devons nous prépa- M. Lee a rappelé que le prises averti que la maladie mes similaires à ceux du syn- au total 206 cas de SRAS mais conscient de la portée des
rer en partant de l'hypothèse Pacifique occidental avait été pourrait être saisonnière et drome respiratoire aigu sévère aucun depuis le 11 mai. Elle a motf Prononcés à la tribune
qu 'il reviendra», a déclaré M. la région «la plus durement réapparaître à l'approche de (SRAS) . été le quatrième pays le plus ê *'̂ . ou <^ans ^es co

^ony
Lee lors du 54e comité régio- touchée» par l'épidémie, avec l'hiver, période traditionnelle- touché par l'épidémie après la nf s de journaux. Comme le

--O" 1 - -I 1 1 t "" — _ V„«y__~ £,«_.
nal pour le Pacifique occiden- 90% des cas recensés. Sur les ment propice aux infections Cas suspect Chine, Hong-1
tal de l'OMS, réuni à Manille. 916 morts dans le monde, 873 respiratoires, particulièrement Cette mise en garde intervient

ISRAËL PAYS-BAS

Dénonciation d'Amnesty La canicule a aus
¦ Les points de contrôle et les avec la Cisjordanie , affirmant nal, la moitié des Palestiniens en fl̂ PIQO© Hl l'KPIlipn'
couvre-feux imposés par l'armée que les barbelés, tranchées et âge de travailler et environ 60% l̂ |Lr|U"^_« Vl'-Wi m̂ M m IWI I
israélienne, ainsi que la cons- autres clôtures sont des obsta- des 3,5 millions d'habitants de la _ T . ,, , „ r. ,, ,c _ .\ . , . . .  _ . . , . . . . . .  ¦ La canicule oui a franne 1 hu- maies saisonm



tt
Sur toutes les pâtes
à gâteau fraîches

20%
de réduction
Exemple:
pâte à gâteau brisée
octogonale, abaissée-M IUI\__r , UÎ /UIWWWW

1.65 au lieu de 2.10

Emmental doux
les 100 a

Valable du
9.9 au 15.9

lieu de 1-80 j  JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Petits pois/carottes fins

^

au heu de 6.60

, -> • ..... . «.m « „  ̂ . (sans M-Budget, Suprême
EM8VSENTALEFI Sur I Orang.na nj emba|| mu,ti |es)

mmmÊmÊÊÊÊtèm: TSn'' r°U9e Exemple: chocolat au lait

regular, 6 x 1,5 litre BJEëL \M | %^

i$_ $mj ^AW ^AW au |ieu de 
1-40

iii' t ';';::,i *
au lieu de 12.90 • > *

]
bw

http://www.migros.ch
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n/\ o/Sur toutes les cartes de vœux

émamXJ / O
de réduction
Exemple:
2.80 l'une au lieu de 3.50
Le choix diffère selon le magasin

Ht *__-!

¦ THLCTÎTC

r?~r:-ir- *-? - :¦'. ..-"
¦ 

m'?-T?-!̂ ._j|

I

Sur les sous-vêtements
pour homme Maestro

" 20%
de réduction

emp
slip avec ouverture
100% coton,
diverses couleurs et taill
(art. n° 8215.425)
7.90 au lieu de

¦

V- . i ¦ -*r0 Ml_4 I I V ^U  \A\* 1 ~TaV_/\_/

&__ « . ________H

au lieu de 12.60
Soft Classic
9.- au lieu de 12.60
Soft Suprême
10.- au lieu de 14.60

i

i

BBË

I JUSQU'À ÉPUISEMENT
f DU STOCK!

Sugar Puffs
I le lot de 2 x 500 g

I Oi90 au lieu de 9.20

Sur tous les spâtzle
~; Anna's Best

500 g -.80 de moins
Exemple: spâtzle, 500 g

I 2*30 au lieu de 3.10

Sur tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un
Exemple: boulettes de
viande et vermicelles,
84 g

liVV au lieu de 1.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Crevettes sauvages
Maripac
cuites, décortiquées,
surgelées
de Terre-Neuve
2 x 200 g

©¦""au lieu de 12-

Sur tous les yogourts
Bifidus
150 g -.20 de moins

, Exemple: nature, 150 g

I ¦'¦30 au lieu de -.50

Ramequins
au fromage

M surgelés
12 pièces, 840 g

Oi"" au lieu de 7.80

Sur les sous-
vêtements pour bébé,
fillette et garçon
(excepté M-Budget et
articles déjà réduits)

20% de réduction

50 ml

au lie

Sur tous
les déodorants Iduna
à partir de 2 articles,
-.60 de moins l'un
Exemple:
roll-on Iduna Sensitive

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Papier hygiénique Soft
le lot de 18 rouleaux
Soft Color bleu clair

A

Enveloppes m-umce -—...,—.
en emballage géant Fatto Classi

*-*. . —* i-» r~ ¦ ____¦______ . ______

¦ 1 Sur toute
^̂ ^̂ " pour chai

2C
s les litiè
Fatto
k A)

de réductîi



En attendant la reprise...
Plus de 500 membres de la Chambre fiduciaire suisse parleront d'intégrité

au congrès 2003 qui se déroulera à Crans-Montana.

Kammerta

Congrès natior
Chambre fiduciaire

n cette période
d'instabilité économi-
que, au moment où
notre profession est
remise en question,

notre congrès est le bienvenu»,
note Claude Nancoz, président
de la section Valais de la cham-
bre fîdicuaire qui organise, pour
la première fois, le congrès de la
profession au centre Le Régent
à Crans-Montana du 10 au 12
septembre.

Réunissant quelque 920 en-
treprises (34 en Valais) et 4500
membres individuels, cette
chambre a choisi d'évoquer le
thème «Professionalisme et in-
tégrité», un thème d'actualité
après certains scandales qui ont
ébranlé la branche. «L'effondre-
ment d'une société d'audit et de
conseil renommée nous a cho-
qué et doit nous préoccuper. Mê-
me s'il est important de réaliser
des bénéfices pour maintenir
notre indépendance, il faut re-
p lacer la qualité du premier
plan et faire preuve d'intégrité
en discutant avec nos clients»,

Ebner et Blocher
épingles
¦ Christiane Brunner attaque dias suédois». Ainsi donc,
frontalement son «ex cher col- Martin Ebner . ne craindrait
lègue» Blocher. Pour cela, elle pas l'accusation de délit d'ini-
s'en prend à Martin Ebner, tié.
qu'elle aimerait bien voir in-
terdit de banque. Le Parti so- L'essor des boutiquiers
cialiste sort une affiche électo- Toujours très agressif ce di-
nde épinglant les deux compè- manche, le SonntagsBlickres Blocher et Ebner. En des- nariP H P« ...tpncp.. r__ mmi« .
sous, elle mentionne: «Une si0ns touchées par des «bou-ta mson pour voter socm- tiquiers>) à qui M confiée la

p i ,-,u • _.• r, gestion des fonds de pen-. Selon Chnsùane Brunner *ons dans ^ ^ £Mdans ie SonntagsBlick, les , ., . t , ,
deux font la paire Martin Eb- au detnme

r
nt d«s 

$
ianàes

ner s'est occupé de la place fi- baiTf' ^JTT™'
n_>r..iàro rhrictm* RWW Parmi lesquels Martin Ebner,

de la politique. Ils ont investi gagnèrent beaucoup d argent
ensemble le secteur industriel. en revendant de lucratifs
Au conseil d'administration contrats a ces mêmes gran-
de Pharma-Vision, ils ont en- des banques,
caisse plusieurs millions d'ho- T Ar ^7 c
noraires. Idem chez Lonza ou . , ̂ N

ZZ am 
Sonntag per-

Alusuisse. Le duo voulait éga- *** &*$ son information
lement transformer en SA la du 

^  ̂
d avaf Luft-

prévoyance professionnelle et hansa ya îm* Tf^ C°î?"
l'AVS. En réalité, ds voulaient Çrete de rachat a Swiss. EUe
faire de juteux bénéfices et la conditionne a 1 injection
l'AVS se serait effondrée. Suite a  ̂aemi-mwiara ae trancs
à ces affirmations incendiai- d'argent frais. Pour cela, elle
res, Martin Ebner devrait dé- compte recourir aux action-
pôser plainte contre Chris- naires de Swiss* à qui elle °f-
tiane Brunner. Christoph Bio- frirait des options. Après les
cher se réjouit déjà de ce nou- avoir transformées, ces ac-
veau carburant de campagne. tionnaires formeraient le

r<_r r.V,ar, îi/Tor+ir , EV.n__». __t nlns .pranH (n-niine minnritai-

à la banque BZ, on se montrre re de la firme aérienne aile-
détendu. Selon son porte-pa- mande et détiendraient 7%
rôle, le fameux témoin sué- de son capital. Au passage,
j _ _  ._ ._ j > _ _ _ - _ ,  j  :.„ £:A :—* -li __ . l .j _ .aois partenaire a anaires uans us piunieioient u une suuue
l'affaire du rachat de Danzas remontée des cours de Luft-
par Deutsche Post n'a rien ré- hansa et Kloten serait main-
vélé de compromettant, mal- tenu comme aéroport inter-
gré «la mise en scène des mé- national. Pascal Claivaz

«LE NOUVELLISTE»

En pleine ascension
¦ La presse régionale se porte
bien, selon la dernière analyse
de marché REMP, dont les ré-
sultats ont été communiqués
hier. Le Nouvelliste marque une
des fortes progressions en Suis-
se romande puisqu'd passe de
101 000 à 106 000 lecteurs. Un
résultat flatteur qui montre que,
malgré les difficultés que tra-
verse la presse en général, un
quotidien régional peut conti-
nuer à progresser. Les efforts
consentis sur le plan rédaction-
nel pour enrichir le contenu de
votre quotidien sont ainsi ré-
compensés. Le Nouvelliste, qui
fête ses 100 ans cet automne,
sera l'hôte d'honneur de la Foi-
re du Valais.

Sur le plan suprarégional,
le quotidien de boulevard Le
Matin est toujours le préféré
des Romands. Le nombre de ses
lecteurs pourrait encore pro-
gresser en 2003, selon la derniè-
re étude REMP. Outre-Sarine, le
journal pour pendulaires 20 Mi-
nuten se tusse au mveau du ton de Neuchâtel, L'Impartial, clC if 

 ̂
*Tt u"u P^umu*

Blick. enregistre 46 000 lecteurs et Auj essm, \e Comere del
La presse écrite suisse gar- " augmente de 2000 unités. Le ^cmo figure en première place

de dans l'ensemble un lectorat Quotidien jurassien poursuit sa a;ec n.d uuu le"e^* en . P11

stable, selon la projection 2003 progression en passant de ÎJXSHi^.ïïS ïïSde la Société recherches et étu- 48 000 à 50 000 lecteurs. Le ^T,lX Ẑrf^des des médias publicitaires Journal du Jura renverse lui la ffi^S?t ™™ T5(REMP). Les protons 2003 v
= 

et atteùit 28 000 lecteurs S^TLTSuSa??ne montrent des différences si- (+3000). 
 ̂de ^  ̂^gnificatives que pour 30 Utres Du coté des journaux vau- Mattino della Domenicai réunitpar rapport a 2002. Les hausses dois, La Côte passe sans com- également 100 000 lecteursne dépassent pas la plupart du plexe de 33 000 à 39 000 lec- Q

B
uant à _ Œornale M Popohtemps, la marge d erreur staUs- teurs et La Presse Riviera-Cha- j f a été lu par 66 000 personnestique. biais touche mille personnes de du sud du canton, durant la pé-

A noter cenenriant la nro- Pius Qu en 2002 (51 000). La ri nr.f. analvséR Ta  statistimif.int la pro- P1Ub 4U en ^^ ^ uuu ^* "* riode analysée. La statistique
des navet- Pmse Nord Vaudois stagne elle MACH-Basic-2003 de REMP se
ns équiva- à 25 000 tandis que /'Age/, s'éro- base sur un sondage mené

feuille se hisse ainsi au niveau
du Blick (746 000/+12 000) et
relègue le TagesAnzeiger et ses
559 000 lecteurs (+28 000) à la
troisième place.

En Suisse romande, Le Ma-
tin se détache toujours plus
nettement de ses rivaux en tota-
lisant 310 000 lecteurs (+11 000).
Le quotidien vaudois 24 Heures
est distancé avec ses 243 000
lecteurs (+ 2000), comme la Tri-
bune de Genève (193 000 lec-
teurs) en dépit de sa belle avan-
cée de 4000 unités. Le Temps se
profile lui aussi en engrangeant
3000 lecteurs de plus (120 000).
Le Nouvelliste du Valais pour-
suit son essor avec 106 000 lec-
teurs (+5000) alors que son par-
tenaire fribourgeois La Liberté
se tasse par rapport à 2002 à
87 000 lecteurs (-2000). L'Ex-
press, premier quotidien de
l'Arc jurassien, perdrait 4000
lecteurs, selon la projection
REMP.

Son frère du haut du can

oe a zu uuu lecteurs i-iuuuj . d.avril 2002 à mars 2003 auprès
Les prévisions sont égale- de 23 614 personnes dès 14 ans.

ment contrastées pour la presse Les lecteurs devaient habiter la

à savoir (344 000 lecteurs/
+41 000) se portent bien, L'Heb-
do recule de 222 000 à 215 000
intéressés. Le magazine écono-
mique Bilan ne rééditerait pas
son exploit de 2002 et perdrait
10 000 lecteurs (135 000), selon
les projections REMP.

Derrière le trio de tête 20
Minuten, Blick et TagesAnzeiger,
d'autres quotidiens alémani-
ques tirent leur épingle du jeu .
Avec 366 000 lecteurs (+5000) , la
Mittelland-Zeitung joue en qua-
trième place, devant la Berner
Zeitung (341 000) et la Neue
Zùrcher Zeitung (324 000 lec-
teurs. La Berner Zeitung gagne
38 000 lecteurs (hausse signifi-
cative) et la iVZZ 27 000.

Sur le front de la presse do-
minicale alémanique, le Sonn-
tagsBlick défend sa position de
leader avec 1,026 million
(+9000) lecteurs devant la Sonn-
tagsZeitung (813 000/+30 000).
La NZZ am Sonntag - sur le
marché depuis mars 2002 - a
été lue par 434 000 personnes.

iï m
izionale
Caméra fiduciarla

ie centre de congrès Le Régent accueillera dès mercredi plus de 500 spécialistes f iduciaires de toute la
Suisse. Une première en Valais.

argumente Andréas Mtider, pré-
sident de la chambre fiduciaire,
dans son adocution de bienve-
nue.

Conférences de haut vol
Pour ce faire, plusieurs confé-
rences de haut niveau sont or-
ganisées durant ces trois jours.
Le seule présence de Sir David
Tweedie qui est le grand res-
ponsable des normes interna-
tionales montre bien toute
l'importance que la chambre
suisse accorde à ce domaine.
De plus, le père jésuite Dr. Al- des caisses de pension, les ris- suisse de bonne pratique».
bert P. Ziegler démontrera que de responsabilité des révi- Vincent Fragnière

comment on peut regagner la
confiance de ses cdents à tra-
vers trois notions: professio-
nalisme, intégrité et émotion.

Sur le plan valaisan, Gd-
bert Salamin, chef du Service
des contributions de l'Etat du
Valais, évoquera les avantages du gouvernement d'entreprise,
qu'offre le canton du Valais, «On ne s'attendait guère à
malgré une fiscalité élevée, en l'énergie criminelle latente de
tant que lieu d'implantation certains managers qui ont nui
pour les entreprises et les per- fortement à la renommée de
sonnes physiques. tous les dirigeants. La chambre

Enfin, des questions com- f iduciaire a activement partici-
me l'insuffisance de couverture pé à l'élaboration du «code

le nouvelliste

seurs de compte ou encore les
mandats relatifs aux grandes
entreprises seront aussi discu-
tées durant ces trois jours sm
le Haut-Plateau. Pom Andréas
Mùller, la chambre fiduciaire
doit participer au débat autom

UNIVERSITÉS

Manqué
de débouchés
¦ Alors que la récession
s'installe en Suisse, les universi-
taires fraîchement diplômés pei-
nent eux aussi à trouver un em-
ploi. Plus de 10% d'entre eux,
qu'Ms soient économistes ou
ethnologues, risquent d'être
prochainement au chômage.

L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) n'a pas encore de
données, mais la situation ac-
tuede peut aisément être com-
parée à cède d'd y a dix ans. En
1993, alors que la Suisse traver-
sait une grave crise, 9,8% des di-
plômés universitaires ne trou-
vaient pas de job en sortant de
l'aima mater. Ce niveau était dé-
jà bien élevé, mais d devrait
l'être encore cette année, avance
Markus Diem, expert dans le
conseil à la formation à l'Uni-
versité de Bâle, qui suit le deve-
nir des diplômés universitaires Us Peûtes et moyennes entre- u SCINTILLA
depuis plus de dix ans. Selon les Pnses (pME) deviennent de
dernières données du Secrétariat Plus en Plus souvent des recru- ""' re en "disse
d'Etat à l'économie (seco) por- teurs> à côté des grandes multi- Scintilla a vu son chiffre d af-

' tant sur le chômage en août, nationales. Le chômage ne faires reculer de 20% au pre-
quelque 4000 personnes étaient constitue pas véritablement un , rr\\er semestre, à 993,7 mil-
inscrites ce mois-là dans la ru- problème pour les juristes, lions de fra 9cs- A l'instar d'au-
brique «écoders et étudiants», .souligne M. Diem. «Mais étant tr(es' te fabricant soleurois
Ce chiffre devrait encore s'ac- donné que les places devien- d'outils et d'accessoires élec-
croître en septembre et rester à nent rares dans l'économie pri- triques , dont I allemand Bosch
un niveau élevé jusqu'à la fin de vée, ils doivent se tourner vers contrôle 85% du capita l, a
l'année, prévoit Jean-Luc Nord- des postes moins bien rémuné- souffert de la force du franc,
mann, chef de la direction du rés de stagiaires.»
travafl au seco. Le temps où une * ROCHE
formation universitaire - parti- licence en poche, les étu- Hausse de la masse
culièrement certaines filières diants issus des facultés des salarialecomme l'économie ou le droit - lettres et des sciences sociales
assurait à coup sûr un premier qui ne veulent pas se lancer °oc".e .au 9me"tera sa masse
emploi bien payé sont définiti- dans l'enseignement sont les salariale de 2% en 2004. Les
vement révolus. Mis à Dart les plus mal lotis. Même en situa- augmentations sont indivi-
médecins, tous les diplômés su- tion de haute conjoncture, les duelles . Cette hausse est le ré-
bissent le contrecoup de la crise, ex-étudiants en langues, his- sultat de négociations entre la

toire ou philosophie sont d'ail- directlon J 9.rou Pf Phar™"
Les économistes aussi leurs déià les moins bien Dosi- ceutiaue balois et les synd|-

à l'office du travail», observe
Matlïis Spreiter, du Service
cantonal des arts et métiers
(Kiga) à Bâle. «Même les écono-
mistes ont de la peine à trou-
ver», abonde Marianne Corti,
en charge de l'unité emploi à
l'association des étudiants de
l'Université de Berne. Les diffi-
cultés à s'insérer dans la vie
active touchent ainsi aussi les
étudiants qui sortent de la très
renommée Haute Ecole de
Saint-Gall. Economistes et ju-
ristes frais émoulus.doivent de
plus en plus souvent de se
contenter de la «deuxième
meilleure solution», relève Eva
Nietlispach Jaeger, porte-pa-
role de l'étabUssement.

PME recruteurs

¦ COOP
Direction restructurée
Coop réorganise sa structure
de direction. Les fonctions
Coop category management
(CCM) et achat pour le canal
alimentaire seront regroupées
dans une nouvelle direction
appelée CCM/achat dès le 1 er
janvier 2004. La direction
CCM/achat est confiée à Jûrg
Peritz qui sera également
membre de la direction géné-
rale dès le début 2004.

¦ ISRAËL
La Suisse prisée
Les touristes israéliens voya-
geant en Suisse sont de plus
en plus nombreux, estime le
Bureau suisse du tourisme à
Tel-Aviv. Durant le premier tri
mestre 2003, la progression
du tourisme israélien en Suis-
se a oscillé entre 2% et 8%.



villa individuel! , à construire

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

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

Vallée du Trient, dans charmant
village à 950 m d'altitude.

Fully-Saxé
A vendre

A vendre
Granois-Savièse

surface habitable 150 m2 + sous-sol.
Terrain 600 m2. Fr. 438 000.-.

Mayens-de-Sion
terrain à bâtir

Prix à discuter.

IPHO SA Entreprise générale Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-177079

Sion, centre-ville - A vendre
très bel appartement

avec terrasse 30 m2.
Construction 1994.

Fr. 450 000.-.

IPHO SA Entreprise générale Sion
Tél. 027 322 66 22

036-177078

Du constructeur
à vendre à Conthey
dans immeuble résidentiel,

situation privilégiée

appartements de standing
dès Fr. 2850.- le m2.

Début des travaux octobre 2003.

Tél. 079 303 71 79
036-179729

A vendre à Sierre-Ouest

Immoval SA Entreprise Générale
construit partout en Valais:

Terrains notamment à Sion,
Sierre, Charrat, Grimisuat,

Vex, Bramoix, Vétroz

direction Carrosserie d Aproz:
samedi 13 septembre 2003

de9hà13het de 14hà16h

»li

VEYSONNAZ

Fr, nO'000,- par studio,
THYON 2000

STUDIO
33 m2, meublé avec vue sur le Cervin,

Fr. n5'000.-

4% pièces
125 m2, situation tranquille,

parcelle de 830
Cédée Fr. 130.-/m!

m2

036-178020

terrain à bâtir équipé
Surface 786 m2

Fr. 130.- / m2.

Renseignements: tél. 079 370 34 81.

036-176672

A vendre.
Valais central

région Sion

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

superbe parcelle à bâtir

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

A vendre à Miège

1264 m2 - Fr. 100 000
036-178015

villa 200 m2
sur parcelle de 3000 m2.
Tranquillité et proche

de toutes commodités
Tél. 079 417 34 79.

036-178987

A vendre à Veysonnaz
dans superbe petit immeuble de

2 étages, situation unique, entrée
indépendante

app. 3% pièces de 104 m2

Fr. 350 000.-
app. 4M pièces de 125 m2

Fr. 415 000.-
Prise de possession en 2004.

Choix des finitions.
Tél. 079 220 21 22.

036-178797

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

A vendre Conthey plaine
villa récente

de 335 m2 dont 242 m2 habitables, 5 chambres,
séjour avec cheminée, mezzanine, salle à manger,

cuisine avec économat, 3 salles d'eau, garage
double, local hobby, cave, terrain 1000 m2.

Fr. 785 000.-.

Ecrire sous chiffre G 036-178924, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-Glâne 1.

À LOUER À SION

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 75.-/mois.
Renseignements: 036-179756

chalet ancien
sur 3 niveaux, vue imprenable, séjour,
3 grandes chambres, 2 chambrettes,

3 salles d'eau, Fr. 420 000.-.

Tél. 076 393 65 52 ou 022 827 55 02.
018-166478

A VENDRE

appartements 4% et 5% pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A. .

LES GRANGES SUR SALVAN
A louer dans un chalet

en

Nous vous offrons

Les Résidence du Petit Paradis
au chemin d'Arche à Monthey. La gare

les commerces, les écoles à 2 minutes
et avec la tranquillité

079 542 18 23 et 079 310 51 84.
036-180040

A louer à Sion, centre-ville

café-restaurant
avec terrasse

Situation privilégiée.
A personne sérieuse,

possession de sa propre patente.

Tél. 027 322 31 15
Tél. 079 358 36 59

036-179036

louer à Sion, rue de Loèche 10

Sierre

de 65 m2
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement:
Allianz Suisse Immobilier S.A.

BB

NOUVEA
Comment tirer

de ses intuitions et di
convictions dans le b

diriger et réussii
Cours enregi

1 x 2 heure

appartement
3 pièces meublé

Cuisine agencée.

Fr. 650 -, charges comprises,

.ibre ds le 1er octobre 2003.

036-179877

079 305 15 34 de 18 h 30 à 22 heures. 079 301 11 44 ou 079 200 20 71 Tél. 027 3
028-411382 018-167516
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RENCONTRE-CONFéRENCE AVEC

grand <VA pièces
141,5 m2

Traversant nord-sud. Vue sur les châteaux.
Location Fr. 1900 -, charges et 1 place

dans parking comprises.
Libres dès le 1" octobre 2003.

Bureau Comina
Tél. 027 322 42 02 (Mme Jacquérioz)

036-179951

à la

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
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exige le retrait de la demande d'adhésion de la Suisse à TUE et dénonce
le «cartel du silence» pratiqué par le PRD et le PDC.

également à dissimuler ses véri-
tables intentions - une adhé-
sion de la Suisse en 2007 - mais

L'UDC

H

alte au blabla»: à
un peu plus d'un
mois des élections
fédérales, l'UDC
veut remettre la

Question européenne au cœur
de la campagne électorale. Dé-
nonçant le «cartel du silence»
du PRD et du PDC, le parti a
enjoint hier les partis gouverne-
mentaux à annoncer clairement
la couleur aux électeurs, avant
d'exiger une nouvelle fois le re-
trait de la demande d'adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
péenne.

«L'adhésion à l'UE est la dé-
cision la plus importante dont
doit débattre la Suisse depuis la
fondation de l'Etat fédéral en
1848", a déclaré le conseiller
national du Jura bernois Walter
Schmied, venu présenter le
nouveau document de fond de
l'UDC sur la politique extérieu-
re de la Suisse. Or, alors que
l'échéance du 19 octobre se
rapproche à grands pas, les par-
tis bourgeois, échaudés par
l'échec de l'initiative «Oui à
l'Europe» en mars 2001, évitent
soigneusement d'aborder ce
thème.

Alors qu'il y a deux ans, le
PDC n'avait rien de plus pressé
que de pousser la Suisse dans
l'UE, «il préfère aujourd'hui
parler de brosses à dents», crai-
gnant de perdre des électeurs,
accuse l'UDC. Le PRD s'obstine

Ueli Maurer, président de l'UDC, à la gauche de Walter Schmied,
conseiller national jurassien.

a du mal à cacher son europhi-
lie. Et de citer sa présidente
Christiane Langenberger, décla-
rant le ler août dernier que «la
Suisse ne pouvait pas échapper
à son destin européen». Le peu-
ple a le droit de connaître la
position des partis avant les
élections fédérales, car la ques-
tion de l'adhésion sera relancée
lors de la prochaine législature,
a martelé le président de l'UDC
Ueli Maurer.

Retrait
de la demande d'adhésion
L'UDC n'a pas non plus ména-
gé ses critiques à l'égard du
Conseil fédéral, accusé de vou-
loir brader la neutralité et de
«mépriser la volonté populai-
re» en «s'entêtant à vouloir fai-

keystone

re entrer la Suisse dans l'UE».
C'est pourquoi le parti a dépo-
sé une interpellation urgente,
sommant le gouvernement de
reconsidérer sa position et de
retirer la demande d'adhésion
de la Suisse.

Catastrophe économique
Pour l'UDC, la Suisse a tout à
perdre en entrant dans l'UE.
Du point de vue de la politique
générale, une adhésion sonne-
rait en effet le glas de la démo-
cratie directe, notion inconnue
rait en ettet le glas ae la aemo- sur le plan économique
cratie directe, notion inconnue également, l'adhésion serait
à Bruxelles. En tant que petit une catastrophe pour la Suisse,
pays, la Suisse n'aurait en outre a renchéri le conseiller national
aucun poids au sein de l'Euro- zurichois Christoph Morgeli. Le
pe élargie, qui n'a aucun égard pays perdrait des avantages
pour les intérêts de ses plus économiques importants, com-
petits membres. me la stabilité de sa monnaie,

ei

son faible taux d'intérêt et son
secret bancaire. Les contribua-
bles devront en outre faire face
à une hausse massive de la TVA
et seront priés de passer à la
caisse pour que Berne puisse
s'acquitter de la «cotisation de
membre exorbitante» réclamée

ms
:è-

par Bruxelles. Pour faire con-
naître sa position, l'UDC va
faire paraître dans les journaux
alémaniques une annonce dé-
nonçant l'attitude des autres
partis, prêts à «payer des mil-
liards pour l'adhésion de la
Suisse à l'UE». AP

POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Les recettes des Verts
MICHELINE CALMY-REY EN ITALIE

Les bilatérales bis en question

supprime, ce qui équivaudrait a

¦ Les mesures prévues en ma-
tière d'AVS et de politique finan-
cière sont inutiles et contre-pro-
ductives, estiment les Verts. Les
prestations de l'Etat, l'environ-
nement et l'emploi vont en faire
les frais, ont-ils dénoncé en pré-
sentant leur concept de politi-
que économique. Le programme
d'assainissement des finances
fédérales, qui porte sur un total
de 6,5 milliards entre 2004 et
2006, est «totalement exagéré» et
aura des répercussions «catas-
trophiques». Il pourrait entraî-
ner la disparition de 20 000 à
30 000 emplois, a indiqué hier
devant la presse la conseillère
nationale zurichoise et coprési-
dente du parti Ruth Genner.

Le programme Energie-
auisse risque en uuire u eue

«se tirer une balle dans le pied».
Mme Genner a également criti-
qué le paquet d'allégements fis-
rnilY pn f_n.pnr HPC fnmillpe Pt

4 milliards de francs , a-t-elle
rappelé. Les Verts ont d'ailleurs
lancé le référendum.

Plan directeur
Dans la perspective des discus-
sions à venir aux Chambres, les
Verts ont élaboré un plan di-
recteur de politique économi-
que. Parmi leurs propositions
figurent une augmentation des
prix de l'énergie au niveau de
ceux de l'Union européenne
GUE) . Cela signifierait une
hausse du prix du kWh de 3,5
centimes. Le gaz augmenterait
de 55%, l'essence de 23% et
l'électricité de 10%.

Gain escompté: un recul
de la consommation d'énergieae la consorrunanon a énergie 

 ̂̂   ̂demandent ™eiine caimy-itey. blin> qui règlent la coopération tte de/Affaires étrangères Be-ae presque 7% et aes recettes 
 ̂

((0ff ensive de dévdom_ Ces négociations doivent judiciaire et renforcent la colla- ^ta Ferrero-Waldner. EUepour environ b mwiaras ae mmU pQur lmeï globalement servir de base à la conférence boration en matière d'asile, et poursuivra sa mission en octo-trancs. Les ajustements per- cQme ^ pauvreté Ils souhai_ ministérielle qui pourrait se te- sur la fraude douanière. Deux bre en se rendant à Berlin etmettraient a améliorer les 
 ̂notamment xme hausse  ̂en novembre, a expliqué le questions restent controver- Londres. L'idée d'une rencon-transports pubbcs ou tie retiui- deg mQyens pQur ]a coopéra. mM^e. Les bilatérales bis, un sées: l'amplitude de l'entraide tte de ttès haut ^veau pourre les prunes a assurance ma- a^ à 0> 7% du pn,dult inté- second paquet de dossiers négo- judiciaue accordée d'une part, débloquer les négociationslaaie, a relevé le conseiller na- tiem: bmt suissej Ja suppres_ ' ciés entre ja Suisse et l'UE, se- les modalités pour combattre avait été lancée par le présidentuonai genevois u eu Leuenoer- si(m deg subventions à Vex. ïaient a  ̂ en mesure dêtre le blanchiment d'argent d'autre de la Confédération Pascal

° ' portation dans les pays riches conclues d'ici à décembre, du- P31*- Couchepin durant la présiden-
Les Verts préconisent par et une réorientation de la poli- rant la présidence italienne de Berne ne veut pas voir ce grecque de l'UE au premier

ailleurs la mise en œuvre de tique de l'OMC. ATS l'UE. l'entraide judiciaire couvrir semestre. ATS

ALIMENTATION / VOLAILLE ET CRUSTACÉS
alaicu Rûri il HûC OKitihintim IûC

ér

mesures pour stabiliser la con- ¦ La présidence italienne de
joncture. Cela passe par exem- l'UE souhaite conclure les négo-
ple par des investissements dations bilatérales bis entre Ber-
mieux ciblés ou par une nou- ne et Bruxelles d'ici à la fin de
velle offensive pour la création l'année. Une conférence minis-
de logements sociaux. tériellé pourrait avoir lieu en no-

vembre, a indiqué hier le chef part la conseillère fédérale Mi-
Dramatisation de la diplomatie italienne Fran- cheline Calmy-Rey.
Concernant l'AVS, le parti esti- co Frattini. Finalement, il en va deme qu on dramatise sa situa- En  ̂^^ 

les ques. YiatÉat de rUnion> a.t.eUe re-uon financière. A la place, il dons en suspens danS les né„0. marqué. L'accord sur la fiscali-plaide pour une hausse des chûms _ 
^^ de Sch 
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en té de ré m desrentes minimales et 1 introduc- et DlMn) et dossier de la fra£de dossiers du paquet sur lequdnon d une retraite a la carte, douanière _ doivent Se discuter Berne et Bruxelles se sont en-surtout pour les personnes a au ^v-ewi technique, a déclaré tendus, pourrait ainsi entrer enfaible revenu. La crise actuelle le nMsae m£ à Rome n vigueuri
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«Très réaliste»
Une bonne préparation techni-
que de la rencontre planifiée
pourrait rendre «très réaliste» la
conclusion d'un accord cette
année encore, a estimé pour sa

l'éVasion fiscale, qu'elle ne
sanctionne pas. Les autorités
suisses souhaitent ainsi proté-
ger le secret bancaire, à l'instar
de ce qui a été obtenu lors des
négociations sur la fiscalité de
l'épargne. Pour des raisons de
cohérence, Berne insiste pour
que les neuf dossiers qui com-
posent les bilatérales bis soient
adoptés simultanément.

Afin de favoriser la conclu-
sion d'accords lors des négo-
ciations techniques, Berne es-
saie d'augmenter la pression
politique. Mme Calmy-Rey a
déjà obtenu la semaine derniè-
re le soutien politique de l'Au-
triche, par le biais de la minis-
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IVIGl lClCG Sill Meurtrier condamné « LANGNAU
_ — à 11 anr fj A DNCAn Un sexagénaire se noie
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^^0 ̂ Si^̂  ̂I ̂ l_____ _l L̂^̂ l l^̂ fl l ¦̂ ¦̂ b̂  ̂ ¦ Le Tribunal crimminel de tracter et enfin de revenir à sa dans une 
piscine en plein air à

Lausanne a condamné hier un première version lorsqu'il a été Langnau (BE). Un baigneur a
jeune homme à une peine de 11 confronté à son ami et à sa pro- découvert le corps vers 15

Beme ne VeUt plUS SOUtenir l'ECOle de langue . ans de réclusion. Entraîné par pre mère. heures dans un bassin d'une
r ._ _._ __ , ¦ ^ n_ - _ - . JZ_ ~, .~ ,J' -. _ -^ .^^+ ^+ ,̂ -,_- _-JA_ - ;^+ A _-A+ son ami d'enfance, ce Français ¦ ¦ , profondeur de 50 mètres, a
frança ise. Par manque d argent et par deSinteret. âgé aujourd'hui de 20 ans avait .Celle;ci . belle-sœur de la communi qué hier la police

tué une quinquagénaire à coups ' v t̂™6, etait aussi sur le banc cantonale bernoise.
m ':, , , t v T • • i ' A  * + - A 1 -n A r. de couteau, en décembre 2001 à des accusés, pour instigation à

L

'Ecole cantonale de née). La commission scolaire de sentants de la ville de Berne usanne assassinat. Son fils avait menti à ¦ Mnçrnil
langue française l'ECLF a vivement réagi auprès étant soupçonnés d'y faire de " son copain, lui affirmant que sa IVIUSCUU

(ECLF) de Berne - seu- du Conseil de ville. la résistance passive. C'est Admettant une responsabi- mère voulait la mort de sa tante. Indemnisation
le exception au princi- . . pourtant de cette instance que lité légèrement diminuée pour après U berlin qen
pe de territorialité des Signal négatif devrait venir l'impulsion déter- l'accusé, le jury a prononcé une Le procureur a finalement e président du Conseil des

langues - acceuille 330 enfants Pour le président de cette com- minante pour débloquer le peine plus faible d'une année abandonné l'accusation contre j? Plattner a
francophones de fonctionnaires, mission, Biaise Vuille, le retrait dossier. En attendant, le can- que celle requise par le procu- cette femme, le tribunal égale- "

diplomates et familles établies de la participation de la ville ne ton ne peut forcer aucune reur. Le tribunal a retenu à la ment. Pour avoir freiné l'enquê- Le indemnisation aux famil
dans la région bernoise. Mais, menace pas directement le commune à payer. décharge du jeune apprenti son te en tentant de protéger son |es des victimes de la catastro-
depuis l'an dentier, la Ville fédé- fonctionnement de l'école. Moralement, rappelle Blai- ^̂ ^^IZ foLL t̂te"PSe phe aérienne d'Uberlingen. A

h^tl^n, 
PartCiPer " Ce quil'inquiète, en revan- se Vuille des promesses ont. été ^^Sm^St 

deSd^S  ̂ la tête d'une délégation de
budget de 1 école. che  ̂Je 
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Van demier- de 

L 
Pour [es JuSes- le Jeune . Le jeune Serbe avait décidé a toutefois précisé qu 'il ne

L bUJ- étant cantonale, eue 
en  ̂d,̂ e nouve]]e conven. tout faire pour trouver une so- homme a bien perpètre un as- seul de ce meurtre. La quinqua- s'agissait pas d'un aveu de

dépend de 1 Instruction publi- 
tion devrait inclure les lution  ̂

ne soit P
as domma" sassinat, sans scrupules. génaire créait des conflits dans culpabilité , selon l' agence de

Sne convention ré' Se kid- communes voisines- g6abIe P°W ^^ Sans mobile, les deux jeu- la famille, elle dressait les per- presse russe ITAKTass.
in Et Dsrle de «înévris» nour HGS sens ont tué sans fléchir sonnes les unes contre tes 3.u~

get de 1 école - aujourd hui 3 5 Car, sur les 330 élèves, la popl5ation francophone de avec le mépris le plus complet très, selon lui. Il avait besoin de H LAUSANNE
m^OM -ente 

le 
canton (65%), seuls 210 habitent 

la 
viUe de Berne, dans une lettre à l'exé- pour leur victime. Le jury a rele- son copain pour accomplir l'ho- Enseignantes iuqéesla Confédération (25%) et la ville Berne: 40 résident à Mun, au- Cutif envoyée début septem- vé qu'avec sang-froid , les deux micide, l'autre a suivi «po«r ™*

3l̂(10%). tant à Kôitiz et une vingtame à bre 
y v 

j eunes assassins ont Darfaite- montrer son courage». ' Deux enseignantes compara s-
nstPrmnnHiapn T. 'an Hemier Dre ' jeunes assassms ont partaite 6 sent depuis hier devant le Tri-ustermunaigen. Lan aernier mpnt effaré leurs pmnrpintps HP ™ 1i U.p-„ r a u.._ni,. ,M

Cette dernière voulait déjà déjà, ces trois commîmes Mépris où désintérêt, c'est :, 
^ 

, C1"F . "7 uc Fervents consommateurs bunal d'arrondissement de
couper ses subsides l'an dernier, avaient accepté l'idée d'une bien ce lui inquiète la com- appartemen ae la victime, de produjts stupéfiants , les jeu- l'Ouest vaudois , à Nyon. En
puis s'était ravisée. participation en fonction de munauté romande de Berne aPres cnme- . nés gens ont fumé des joints et septembre 2000, un de leurs

ces chiffres. (environ 10 000 personnes): la Le Français avait été entrai- pris de la cocaïne, avant de se élèves s'était noyé durant un
Cette année, la ville a dé- possibilité, pour les familles né dans le meurtre par son ami rendre chez la victime. Ils ont cours de natation dispensé à

nonce formellement la conven- Une commission régionale appelées à travailler à Berne, d'enfance, coauteur du crime et discuté avec elle et bu de l'ai- la piscine couverte de Chavan-
tion de 1982, avec effet au 31 s'est mise au travail pour éta- de scolariser leurs enfants en neveu de la femme poignardée, cool, avant de passer à l'acte. Le nes-près-Renens. Les deux en-
juillet. Elle ne verse donc plus blir un projet formel. français a toujours représenté Entendu comme témoin lors du neveu a poignardé le premier, seignantes, âgées de 24 et 39
rien pour la fin de l'année, an- - _ un atout capital pour leur ins- procès, ce jeune Serbe avait été avec une baïonnette, son pote ans, sont incul pées d'homicide
nonçant pour 2004 une subven- Résistance passive tallation, souvent temporaire, arrêté dans son pays alors qu'il l'a aidé, avec un couteau «tan- par négligence ,
tion symbolique de 60 000 Or, cette commission n'avance en Ville fédérale. De Berne effectuait son service militaire. il too». Au total: 54 coups de cou- "
francs (contre 322 000 cette an- pas dans ses travaux, les repré- François Nussbaum / L 'Impartial avait tout avoué, avant de se ré- teaux mortels. ATS HIHHMHMHHBMHH1
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Renforcer le service public
L'Association des communes suisses et le Groupement pour les régions de montagne

veulent que cette notion soit inscrite dans la Constitution.

La  

notion de service
public doit être inscri-
te dans la Constitution
fédérale. C'est ce que
demandent l'Associa-

tion des communes suisses et
le Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB), in-
quiètes des suppressions d'em-
plois dans les zones périphéri-
ques. Il s'agit notamment de
régler clairement les mécanis-
mes de financement du service
public. La création de centres
de services est une idée à creu-
ser. «Il manque une norme sur
le service public et ses coûts», a
déclaré hier à Berne Thomas
Egger, directeur du SAB. L'ap-
provisionnement de base défi-
ni par les dispositions juridi-
ques est certes aujourd'hui
garanti, mais le risque d'une
dégradation existe. Le pro-
gramme d'économies de la
Confédération, par exemple
menace d'importants projets
dans les régions de montagne
et périphériques. Il touchera
notamment les transports pu-
blics, avec une réduction des
lignes de cars postaux d'envi-
ron 25%.

Les deux organisations ont
présenté hier à Berne une bro-
chure avec dix revendications.
L'une des principales vise à
compléter la Constitution fé-

La brochure présentée hier à Berne par les deux associations.

dérale par un article sur le ser-
vice public. Une autre deman-
de que la Confédération com-
pense les pertes sur le marché
du travail des régions de mon-
tagne et périphériques par une
politique régionale forte. Ces
cinq dernières années, ces ré-

keyston.

gions ont perdu pas moins de cations, l'approvisionnement
20 000 emplois, selon Thomas énergétique ou les transports
Egger. publics doivent enfin être trai-

Le SAB et l'association des tés globalement,
communes suisses ne veulent
plus d'une définition sectoriel- Clarification
le du service public. Les servi- Un nouveau modèle de finan-
ces postaux, les télécommuni- cément est nécessaire. Il pour-

PUBLICITÉ 

rait s'inspirer du principe de
commande et d'indemnisation
utilisé dans le domaine des
transports publics. Une entre-
prise privatisée peut très bien
fournir des prestations de ser-
vice public, a expliqué Thomas
Egger.

De leur côté, les cantons
sont invités à élaborer des stra-
tégies claires afin d'assurer le
service public. A eux d'attri-
buer les responsabilités en la
matière dans leur administra-
tion. La création d'un poste de
délégué pour le service public,
par exemple, serait souhaita-
ble. «Mais les communes de-
vraient au préalable clairement
définir les prestations dont el-
les ont vraiment besoin», a dé-
claré Ulrich Isch, président de
l'Association des communes
suisses. A ses yeux, il s'agit
d'améliorer la coordination
entre régions et entre les com-
munes. La mise en place par
les communes de centres de
services est aussi une idée à
creuser. Cela permettrait de
centraliser l'administration
communale, le bureau postal,
le guichet de la gare, l'office
du tourisme et le magasin du
village, avec à la clé des pres-
tations de meilleure qualité.

AP

vations et informa
- samedi 6h à 2
nche 8h à 2

¦ VAUD
Enseignants:
salaires en retard
Certains enseignants vaudois
n'ont pas reçu leur salaire du
mois d'août. Le département
leur a versé des avances, le
temps de régler les problèmes
liés à l'application de la nou-
velle loi sur le personnel de
l'Etat de Vaud.

¦ CONFÉDÉRATION
Le personnel veut
une hausse salariale
Le personnel de la Confédéra-
tion exige une hausse salariale
d'au moins 1 % l'an prochain
en compensation du renchéris-
sement. La politique d'écono-
mies de la Confédération ne
doit pas se faire sur le dos des
fonctionnaires fédéraux, a fait
savoir hier au conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger la Commu-
nauté de négociation du per-
sonnel de la Confédération
(CNPC). Le syndicat s'oppose
par ailleurs à la suppression
de 600 emplois prévue ces
prochaines années dans l'ad-
ministration fédérale.

¦ CREUTZFELD-JAKOB
Dix décès
Depuis le début de l'année,
dix personnes sont mortes de
la forme classique de la mala
die de Creutzfeldt-Jakob. Au-
cun cas de la nouvelle forme
de la maladie Creutzfeldt-Ja-
kob n'a jamais été décelée
chez un humain en Suisse.

http://www.carpostal.ch
http://www.esl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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endredi, les 80 em-
ployés de la fabrique
Ceta S.A. de Vouvry
ont été informés que
le groupe allemand

mimia l  onnortiûrit C*-\\~r\ rloTYtiie
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2001 souhaite transférer la pro-
duction de son unité valaisanne
en Allemagne. Une drôle de fa-
çon de fêter un demi-siècle
d'existence pour cette entreprise
créée en 1953... Le syndicat
FTMH parle d'une fermeture de
l'usine pour, au plus tard, avril
2004. Directeur de Ceta, Bruno
Heller confirme que la mesure
de restructuration envisagée, si
elle devait être mise en oeuvre,
déploierait ses effets à partir du
ler avril.

TîtoKlio iHano coc lnnanv if.
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tuels depuis 1973, Ceta fabrique
des emballages flexibles, aussi
bien pour l'industrie alimentaire
que non alimentaire. Reprise par
le groupe Klôckner-Pentaplast il
y a 2 ans, le site de production
vouvryen «s'est efforcé de rem-
p lir les tâches qui lui ont été
confiées, et d'atteindre les objec-
tif s aui lui avaient été f ixés»,
note Bruno Heller. j peut être déjà dans leurs

Objectifs trop élevés? » '°PPeS
-"

Le directeur ajoute: «Malgré les Créée en 1953' l'usine °ccuPe ses locaux actuek dePuis 1973- nf

efforts déployés au cours de ces
deux dernières années, Ceta reusement joué contre nous, réflexion de fond sur les mesu- transfert de la< production de Bruno Heller estim
SA. n'a pas réussi à atteindre Cette situation a conduit les di- res à mettre en œuvre pour as- Ceta dans une autre unité du non-appartenance de 1
ses objectifs. La situation éco- rigeants du groupe Klôckner- surer l'activité des diverses en- groupe f igure parmi les mesu- à l'Union européenne
nomique actuelle a malheu- Pentaplast à entreprendre une treprises du groupe. Le res envisagées.» joué un rôle dans ce

Ried-Brigue résiste à la es
Le Valais, pays sec et chaud, supporte mieux les grandes chaleurs que I

e Valais est un pays sec et
r^Viaiirl Q' i'l n'a./ait r_ae ptp . _________

La dès le départ une région ir-
riguée, son agriculture n'aurait
jamais existé. _iÊ_ \

Au cours de l'été caniculaire ___
qui vient de se terminer, cette
technique lui a permis de garder _________ËË
la tête hors de la sécheresse.
Alors que le reste du pays tire la
langue dans des prairies jaunies, P B̂P Î M r̂Sles nôtres resplendissent de ver- w\k H*dure. ¦r* * 4 rff lÊ

kfler m \ as ' *P»p m i 2  W Àmw 5̂Un bel exemple IX5L-- m mmiâ À È̂rn %BUn bel exemple est celui du Ir t̂iJ ^ __¦__¦
plateau des deux communes B "' Êà 1__J_
de Ried-Brigue et de Termen. L __§ £ ___P^8 __^_B
i_a _.ein_m_e pcissec, ie LIICI uu __ w ____?«_
Service cantonal de l'agricultu-
re Gérald Dayer et le chef de | I
l'Office des améliorations fon- il I.S
cières Paul Michelet ont visité
la région, dans le contexte de
l'Année internationale de l'eau
et de «l'été du siècle».

Ried-Brigue et Termen
donnent l'exemple de deux
communes partageant un vaste Rkhard Zumerra Herold Biekr Gerald Dayer Pau, Micneiet Hans-Anton Rubin, HerbenDlateau mixte, aérien e et ha- - , ¦ .. ._ . , . _ . . , .. . .  . . , _ . . _ . ,» .

coordonné de la zone Comme tares ^e terres agricole*3 hriga- nale se monte à 3,5 millions de ries. Le résultat, on k
en bien d'autres endroits du blés. ^n ^94, ^es propriétaires francs. Richard Zurwerra et la photo du site: à nos
canton, leur système d'irriga- ^e s0

's 
se sont ™s d'accord Hans-Anton Rubin, ingénieurs prairie sèche de la zoi

tion remonte à il y a très long- pour lancer un projet d'irriga- d'arrondissements qui ont me- gée de Biela. Au-delà,
temps. Dans les années 30 en tion coordonné. Le canton et la né à bien le gigantesque projet, pâturages de Terme
tout cas, les deux communes Confédération le subvention- n'ont oublié aucun détail. Se- Ried-Brigue. S'ils n'av
tiraient leur eau du torrent du nent à 60% et les deux com- Ion eux, le nouveau système été irrigués en cet été
Ganter , dans la vallée du Sim- mîmes se partagent les coûts permet de diminuer de septan- niculaire, ils se seraiei
pion. restants. Il a fallu tirer 65 kilo- te heures à l'hectare à dix heu- vés dans le même et

Leur plateau mesure envi- mètres de conduites dotées de res à l'hectare le temps qu'un prairie sèche. Pas<

Créée en 1953, la

¦_¦ (de transf ert de la p ro- parabole sportive. «Si vous fai-

Faut-il y voir une lueur d es- " " f J U U I  te;> "«*»«»'»» "«»¦ 
poir? Pas vraiment, car cette * "PP el\ aUssl. un obJectif :

lerd 80 emplois
fabrique Ceta devrait fermer en avril 2004.

¦yjWWWWWflB Reste à savoir si le rachat de
Ceta en 2001 ne prévoyait pas
d'emblée cette issue dramati-

->^̂  QUGI eSPOÎr? (i
ae 

Pour l
es 

employés. Quand
rr^i^ on lui demande si les objectifs

: '¦ ; fixés par le groupe allemand
par Gilles Berreau n'étaient pas trop élevés, le di-

rprtpur nniK rpnnnr. nar imp

duction f igure parmi les mesu- tes jouer le FC Sion contre Bâle
res envisaqées» indique Ceta. en demandant un résultat de 5
__ . . . . . .  j -t f \  t . / . i i _< 1 ni* IZ/r l / j i / i / inf i  />t\lsi
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gagner 1 à 0, le but n'est pas
atteint.»

«Entreprise saine»
Biaise Carron, secrétaire régio-
nal de la FTMH, estime
«qu'une fois de p lus une entre-
prise saine, implantée dans la
région depuis de nombreuses
années, est victime de la mon-
dialisation f inancière. Si les ac- -
tivités de l'entreprise ne sont
pas reprises d'ici au printemps
prochain, 80 personnes vont
perdre leur emploi. Après DSM
à Saint-Maurice, le centre ther-
mal de Lavey, GTec à Monthey,
le Chablais est encore une fois
touché par des licenciements
massifs.»

La FTMH indique que si
les emplois ne peuvent être
sauvés, le syndicat est prêt à se
battre, avec le personnel con-
porno nmir nKtonir im ni art

SO
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SONDAGE AUPRÈS DES CLIENTS

On juge la justice

L'ancien juge cantonal Jean-Luc Spahr dirigera le groupe de travail.
le nouvelliste

¦ Entre le 8 septembre et le 8
décembre, la justice valaisanne
procédera à une enquête de sa-
tisfaction auprès des justiciables
et des avocats. Baptisée ENJU\A
(enquête de satisfaction sur la
justice valaisanne) l'enquête
s'effectue sous la forme de son-
dage cherchant à obtenir des in-
formations sur la qualité des
prestations de la justice, dans le
but de déterminer les points
méritant d'être améliorés.

Le projet a été mis sur pied
à l'initiative du Grand Conseil,
par sa commission Justice, en
collaboration avec le Tribunal
cantonal. Dirigé par l'ancien ju-
ge cantonal Jean-Luc Spahr
(photo) le groupe de travail réu-
nit des représentants de la com-
mission Justice, du Tribunal
cantonal, des avocats et des au-
tres secteurs de la justice (Minis-
tère public, juges d'instruction
et tribunaux de première ins-
tance).

En profondeur
C est la première fois que les
autorités judiciaires acceptent
de se soumettre au jugement
de leurs «clients». Parties au
procès, témoins et avocats, ac-
tifs dans les procédures civiles,
pénales et administratives, sont
invités à apprécier le travail des
tribunaux. Quatre questionnai-
res, présentant une structure
semblable, seront proposés aux
intéressés. Les questions por-
tent sur la qualité des relations,
l'atmosphère, la facilité de

mmmmf i

compréhension et la durée des
procédures. Les questions por-
tent sur la qualité de l'accueil
et de l'écoute, sur la compé-
tence lors de la conduite des
débats, sur la tenue vestimen-
taire des juges, sur l'importan-
ce des frais, sur la durée des
procédures ou encore sur la
compréhensibilité du langage
utilisé en justice. En revanche,
le sondage ne porte pas sur la
qualité juridique de la jurispru-
dence dont l'appréciation re-
vient aux instances judiciaires
supérieures respectives.

Anonymat garanti
Pour respecter les règles sur la
protection des données, le son-
dage repose sur une procédure
garantissant un anonymat ab-
solu aux personnes qui répon-
dront aux questions. Les ques-
tionnaires seront remis aux
personnes concernées par l'au-
torité judiciaire avec laquelle
elles ont été en contact pen-
dant la durée de l'enquête. La
réponse est facultative, mais les
autorités judiciaires souhaitent
un maximum de réponses. Les
questionnaires remplis seront
expédiés directement à l'insti-
tut de sondage, la maison In-
terpublicum AG à Ostermundi-
gen. Le coût de l'opération se
monte à 90 000 francs et les ré-
sultats seront rendus publics
au premier trimestre 2004.

Jean Bonnard

in good company t̂BolOÎSe
9̂s Assurances

Automne couleur musique
• Pour ses dix derniers jours, le Festival de Musique de Sion-Valais

propose trois élégants concerts.

JAZZ ATTITUDE

Formidable soirée musicale
à la Belle Usine

N

ous ne sommes
malheureusement
plus si éloignés du
dénouement de ce
cycle musical et il

est bon de pouvoir retrouver les
deux cantatrices qui en auront
incarné de manière si brillante
l'esprit lors de cette édition. Bri-
gitte Fournier et Brigitte Balleys
se produiront en effet ce mer-
credi 10 septembre à 20 h 30 à
l'église des Jésuites. Ce sera là
l'opportunité pour deux des in-
vitées principales de cette année
de retrouver les personnes qui
les auront accompagnées le
temps d'un été.

Le programme qu'ont choi-
si les artistes valaisannes sera
bien sûr placé sous le signe du
duo. Schumann, Saint-Saëns ou
Frank ne constituent que quel-
ques-unes des musiques qui se-
ront à découvrir à Sion. Le pia-
niste Laurent Martin sera aux
côtés de ces cantatrices dont on
connaît les grandes qualités lors
de cette soirée qui devrait se ré-
véler très enlevée.

En passant par Monthey
Le lendemain, il faudra pren-
dre le chemin de Monthey
pour apprécier encore un peu
de musique. Et c'est un autre
sanctuaire, l'église paroissiale
de cette ville, qui accueillera le
Quatuor Vermeer, toujours à
20 h 30. Cette formation a déjà
franchi le cap des trente an-
nées d'existence. Elle avait en
effet été créée en 1970 au Festi-
val de Malboro. Peu après leur
rencontre, Shmuel Ashkenasi,
Mathias Tacke (violons), Ri-
chard Young (alto) et Marc
Johnson (violoncelle) avaient
décidé de se réunir pour sillon-
ner le monde. Leurs pérégrina-
tions les amènent depuis à se
produire dans de nombreux
pays. Sans doute est-ce pour
cette raison qu'ils ont ressenti
le besoin de se préserver une
base arrière solide. Ils ont choi-
si pour cela Chicago et, pour
être précis, l'université de cette
ville où ils sont «Résident Artist
Faculty».

Dans l'immédiat, ils s'en
éloigneront pour gagner la cité
bas-valaisanne. Ils nous y pré-
senteront deux quatuors, l'un
de Debussy et l'autre de Chos-
takovitch, ainsi que la Sérénade
italienne d'Hugo Wolf, l'une
de ses oeuvres de transition.

ie Quatuor Vermeer connaîtra un séjour studieux en Valais

Le Quatuor Vermeer con-
naîtra un séjour studieux. On
le retrouvera en effet aux Jé-
suites dès vendredi. L'ensem-
ble y sera rejoint par maître
Shlomo Mintz qui, outre ses
prestigieuses fonctions au sein
du festival, est le violoniste de
renom que l'on sait. Une fois
encore, le programme se révè-
le alléchant. La soirée sédu-
noise, qui débutera, elle aussi,

¦ Autant le dire tout de suite:
Fazil Say a énormément plu au
public de Fully. Le pianiste turc
y a présenté ce jeudi 4 septem-
bre un programme orienté jazz
qui était composé de pièces de
Gershwin, ainsi que d'œuvres
dont il était l'auteur.

Très délié, son jeu a en-
thousiasmé les auditeurs de la
Belle Usine qui a fait salle com-
ble pour l'occasion. Vivant la
musique de façon passionnée,
Fazil Say a su exploiter tout le
potentiel de son piano. La rapi-
dité d'exécution dont il a fait
montre se conjuguait avec une
étonnante impression de facilité

à 20 h 30, permettra de savou-
rer les quintettes à cordes de
Mozart. Grâce à Michel Haydn
(son aîné en composition qui
le stimula toute sa vie dans ses
créations), le génie salzbour-
geois avait découvert ce genre
à l'hiver de 1773.

Captivé par les possibilités
qu'offrait la musique de
chambre dans cette configura-
tion, Mozart s'était appliqué à

qui se dégageait de sa perfor-
mance. Sa technique de travail
des cordes pour en assourdir les
sons lui a en outre permis de
renvoyer une image rafraîchis-
sante de son instrument. Plu-
sieurs rappels et des applaudis-
sements fournis ont témoigné
du réel impact qui avait été le
sien sur les mélomanes présents
dans ce cadre si original.

Mais ces moments heureux
ont été quelque peu ternis par la
triste nouvelle du jour: le décès
de maître Varga que l'on venait
d'apprendre peu de temps au-
paravant. Son ombre n'a d'ail-
leurs cessé de planer sur ce con-

en explorer les différents mo-
des en leur insufflant sa grâce
et son inspiration habituelles.
Au total, il composa six de ces
quintettes, le dernier étant
achevé en 1787. Au travers du
programme de ces prochains
jours, c'est donc à une belle
manière d'entrer dans l'au-
tomne que sont conviés les
festivaliers.

François Praz

cert. Conscients de l'empreinte
qu'il a laissée, les organisateurs
du festivaj ont tenu, non sans
élégance, à prononcer quelques
mots en mémoire du musicien
probablement le plus embléma-
tique qu'aura accueilli le Valais.

Une minute de silence a en-
suite été respectée pour honorer
son souvenir. Fazil Say n'a pas
été en reste, puisqu'il a dédié
une pièce jouée durant le rappel
au célèbre violoniste disparu. Ce
qui tendrait à démontrer que le
talent sait rendre hommage au
talent. Une attention à laquelle
le maître hongrois n'aurait sans
doute pas été insensible. FP

PUBLICITÉ

renseignements auprès
e du Valais Romand ou
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Les candidates aux élections fédérales ont parlé politique à Vinea... sauf celles de l'UDC:

B
C

inq. Elles sont seule-
ment cinq, les fem-
mes valaisannes, à
avoir siégé à Berne.
Gabrielle Nanchen et

Françoise Vannay pour les so-
cialistes, Monique Paccolat et
Ruth Kalbermatten pour le PDC
et Rose-Marie Antille pour les
radicaux. Plus grave encore, au-
cune d'entre elles n'y est restée
plus de 4 ans. «Si une. Valaisan-
ne vise la Coupole fédérale, il
faut qu 'elle devienne Genevoise
comme Liliane Maury-Pasquier
ou Micheline Calmy-Rey», s'ex-
clame un électeur présent sa-
medi à Vinea pour rencontrer
les candidates aux Conseil na-
tional invitées par le Bureau de
l'égalité.

Le Bureau de l'égalité a choisi Vinea pour mettre en avant les candidatures féminines au Conseil national. Pour quel résultat?

Même les socialistes...
Boycottée par les femmes UDC
(encadré) , cette rencontre poli-
tico-viticole a débouché sur un
constat amer: aucun état-ma-
jor de parti n'a fait de l'élection
d'une femme à Berne une
priorité. «Même les socialistes
qui visent la parité ne présent
tent que deux candidates sur
six», analyse Marie-Françoise
Perruchoud-Massy (PDC) .
Alors qu'elles étaient trois sur
six en 1999, Dominique Dela-
loye se retrouve toute seule sur
la liste principale radicale, tan-
dis que la seule liste femme -
celle de l'UDC - n'est qu'une lsabene Darbellay du Bureau de l'égalité
liste alibi aux yeux des autres arguments de la candidate socialiste Marcelle
candidates. «Il est évident que
l'UDC a mis en p lace une ma-
chine à élire Freysinger. Lui- «Elle» avant toutes les autres
même l'avoue», argumente «non par arrogance, mais sim-
Marilène Volpi, candidate ver- p lement parce que mon nom
te et collègue de travail du est trop long pour un slogan».
candidat saviésan. Si Véronique Barras (PS)

n'aurait pas aimé être sa co-
AutO... proclamation MsHbie et Marilène Volpi cons-
Pour pallier cette relative indif- tate une mise en scène de per-
férence, chacune - ou presque sonnalité cautionnée par son
- a choisi sa propre tactique, parti au détriment d'un pro-
La plus directe concerne Ma- gramme, Fabienne Luyet, l'au-
rie-Françoise Perruchoud- tre candidate PDC, n'y voit pa-
Massy qui s'est autoproclamée radoxalement pas de problè-

l'état de carcasses, le choc a
être particulièrement viole
C'était hier matin, vers 10 h
sur la route cantonale entre i
Ion et Aigle, une centaine
mètres après le garage du Ci

L#t-( ( ( _ _ _ /  bO KAr W II It 1 I f O f i_ / _ ( . / _  L ...i

'e l 'égalité (de dos) écoute les La Saviésanne Fabienne Luyet en grande discussion avec l'œnolo- p arce qu 'elle n'ont pas de
rte Marcelle Monnet-Terrettaz. gue Madeleine Gay. ie nouvelliste voile», ironise Dominique

i e nouvelliste Delaloye, tandis que Marie-
Françoise Perruchoud-

me. «C'est simple. Si j' avais pu par nos dirigeants, de compen- idées et non pas pour le fait Massy parle de non-sens en
choisir «elle» comme slogan, je ser le faible nombre de femmes d'être une femme.» comparant leur demande à
ne l'aurais pas fait, car cela ne sur notre liste», affirme Véroni- Sera-t-elle soutenue par celle d'agriculteurs de
me correspond pas. Je préfère que Barras. Enfin , du côté des les autres candidates? «Lors montagne qui voudraient
une campagne de proximité, Verts (Marilène Volpi) et des d'une première rencontre, cer- supprimer la Chambre va-
p lutôt que de me prof iler de radicaux (Dominique Delà- taines ont reconnu que mes laisanne d'agriculture.
cette manière.» loye), on a surtout choisi de chances étaient réelles et m'ont «Si c'est pour avoir ce

Contrairement au PDC, les privilégier le fond plutôt que promis leur soutien.» Reste à type de proposition, la liste
deux candidates socialistes - l'apparence. Pourtant, Domi- traduire ces belles promesses femmes de l'UDC n 'aurait
Véronique Barras et Marcelle nique Delaloye est certaine- en suffrages. Présente à Vinea, jamais dû exister», conclut,
Monnet-Terrettaz - ont choisi ment la femme qui a le plus de Cilette Cretton peut confirmer dépitée, l'écologiste Marilè-
de faire campagne ensemble, chance d'être élue le 19 octo- de la difficulté de la tâche... ne Volpi. VF
«C'est une manière, acceptée bre. «Je veux l'être pour mes Vincent Fragnière

APPARENTEMENTS i

Aucune surprise
¦ Après le dépôt de 17 listes apparentées. Les listes 1 et 3

cl Monthey. La route cantonale a nnrtant 11 ranH.Hats nnnr l'éler- rl'imp nart pr f. pt lfl H'aiitrp nart
ion du 19 octobr

t accident a également délai d 'me semaine pour déci-
incidences sur le trafic der des apparentements et sous-

tire de la ligne AOMC. apparentements, tels qu'autori- v
,;™,i__ ..-_, .,4™,. _.* ___ .+ r___ ses nar la loi électorale. T

elle à elles!



Agaune, pôle culturel
La Médiathèque de Saint-Maurice va déménager chez les sœurs de l'Œuvre de Saint-Augustin

Avec elle, les bibliothèques communales de l'Abbaye, de la HEP et l'ODIS.

Les 
sœurs de l'Œuvre de

Saint-Augustin accueil-
leront dès 2005 dans
leurs locaux le site
agaunois de la Média-

thèque Valais. Le contrat de bail
de vingt ans a été signé hier en-
tre sœur Claire Donnet-Descar-
tes, supérieure de la commu-
nauté, et Claude Roch, chef du
Département de l'enseignement,
de la culture et du sport.. Outre
la médiathèque, la bibliothèque
communale de Saint-Maurice,
celles du collège de l'Abbaye et
de la Haute Ecole pédagogique
(HEP) , ainsi que la documenta-
tion pédagogique pour les en-
seignants (ODIS) seront centrali-
sées dans les bâtiments qui abri-
taient les ateliers d'impression.

Sœur Claire ne cache pas
une certaine peine: la réaffecta-
tion des locaux va entraîner des
transformations qui vont passa-
blement perturber les religieu-
ses. Certaines ont d'ores et déjà
dû déménager dans d'autres
chambres. Un symbole fort de
ce changement? Les sœurs vont

La révérende sœur Claire Donnet-Descartes et le conseiller d'Etat Claude Roch ont signé le contrat de
bail hier matin. le nouvelliste

devoir détruire leur chapelle sise
au ler étage. «Nous nous y sen-
tions vraiment bien, explique
sœur Anne-Béatrice, et ce sera
difficile de l'abandonner.» Une
autre chapelle sera construite à
l'arrière du bâtiment, entre ce
qui demeurera le couvent et des
salles rénovées louées à la HEP
dès cet automne: L'enveloppe
globale des travaux à la charge
des sœurs est estimée à près de
2 millions de francs. Ces der-
nières vont poursuivre leurs ac-
tivités de librairie, d'objets de
culte et d'ornement. Ces sec-
teurs ne seront pas déplacés. En
revanche, les éditions des bulle-
tins paroissiaux et des livres, via
la société Editions Saint-Augus-
tin SA., seront déplacées au-
dessus de la librairie, respecti-
vement aux 2e et 3e étages.

Pour Claude Roch, la solu-
tion est idéale: «Nous voulons
créer dans le Bas-Valais un site
culturel fort, un p ôle d'excellen-
ce en matière de documentation
pédagogique et de lecture publi-
que.» Aujourd'hui, les ensei-

gnants en formation ou en acti-
vité peuvent se documenter
dans les ODIS de Sion et de
Saint-Maurice. Les nouveaux
locaux, plus de 1600 m2 en tout,
permettront de centraliser ce
secteur à Saint-Maurice. Ce re-
groupement a un coût. Entre
600 000 et 700 000 francs d'in-
vestissements pour la Média-
thèque, dont 30% seront à la
charge de la commune. «Si l'on
prend en compte l'abandon du
loyer du bâtiment Lavigerie, qui
abrite l'actuelle Médiathèque
Valais et l 'ODIS, mais aussi celui
que nous payons à Sion, pour ce
même ODIS, l'opération n'est f i-
nancièrement pas très impor-
tante», détaille Jacques Cordo-
nier, bibliothécaire cantonal.
Selon Jean-Didier Roch, vice-
président de Saint-Maurice, la
future affectation des bâtiments
Lavigerie n'a pas encore été dé-
cidée, mais la petite enfance et
l'administration communale
sont les premiers sur la liste
d'attente. Olivier Huqon

Trente ans de service
La Médiathèque Valais de Saint-Maurice fête son trentième anniversaire dès ce week-end

Avec le champion du monde

En  
trente ans, la Médiathè-

que Valais de Saint-Mauri-
ce a pleinement rempli

son rôle de vecteur de la culture
avec près d'un million de livres
prêtés et la multiplication par
quatre des documents consulta-
bles. Une aventure qui com-
mence au début des années 70,
lorsque le Département de
l'instruction publique décide
d'élargir les activités de la bi-
bliothèque cantonale. Une an-
tenne est alors ouverte dans le
Haut-Valais, à Brigue. Cet office
eut un tel succès que le départe-
ment décida d'en créer un autre
dans le Bas-Valais, à Saint-Mau-
rice. Pendant un quart de siècle,
Maurice Parvex dirigera la desti-
née de cette nouvelle bibliothè-
que qui prit ses quartiers dans le
bâtiment de Lavigerie avec
l'Odis, une bibliothèque spécia-
lisée pour les enseignants.

Dès son ouverture, le site
s adresse à tous les publics. «La
médiathèque n'a jamais été une
bibliothèque d'étude», précise
Valérie Bressoud Guérin, direc-
trice. Les jeunes lecteurs qui s'y
pressent inquiètent par leurs
choix les responsables des dé-
buts: le succès des bandes des-
sinées est tel qu'on en interdit
le prêt en 1978! «On pensait que
ça inciterait les enfants à lire des
romans, commente la directri-

Valérie Bressoud Guérin, directrice la Médiathèque Valais Saint-Maurice depuis 1997: «Aujourd'hui, AU g septeml_
nous proposons plus de 40 000 documents.» ie nouvelliste

traduit par la création de biblio-
thèques dans les villages. Main - SCRABBLE
tenant qu 'il y a la quantité - il
en existe p lus de 80 de Saint-
Gingolp h à Sierre - nous pour-
suivons un travail de soutien et
de suivi», précise Valérie Bres-
soud Guérin. Nouveau défi:

¦ Sacré champion du monde
2002 et 2003 de scrabble et ha-
bitant d'Ollon, Jean-Pierre Hel-
lebaut sera l'invité du club
Agaune-Scrabble demain 10
seDtembre à 20 heures dans la

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Prochaine marche des aînés
de Saint-Maurice le jeudi 11
septembre. Au programme,
Mex-Les Orgières-Vérossaz.
Départ en car PTT sur la place
de la Gare à 13 h 15.

¦ VOUVRY

mailto:mv.stmaurice@mediatheque.ch


On  

y va parce qu'on
est curieux, inquiet,
ou parce qu'on
n'aime pas la Schu-
bertiade. Certains y

sont allés sans conviction, d'au-
tres sans préjugés. Les premiers
n'ont peut-être rien appris. Les
autres ont au moins compris.
Une chose est sûre: ceux qui y
sont allés pour voir de près Ma-
dame Irma et ses cousines
voyantes déguisées en sorcière
ont été très déçus: au Salon du
tarot et du développement per-
sonnel, il n'y avait que des thé-
rapeutes diplômés. Invités par
Nina Montangero, une person-
nalité dont le talent est depuis
longtemps reconnu au-delà de
nos frontières , une dizaine de
spécialistes s'étaient réunis à
l'Hôtel des Portes d'Octodure
pour faire part de leurs connais-
sances au public.

On salue les tarologues.
Certains nous intimident, d'au-
tres nous inspirent confiance ,
mais tous ont dans les yeux et la
voix cet irrésistible besoin de
communication. On fait son
choix au hasard, et très vite on
réalise que le hasard n'existe
pas. Le face-à-face troublant . ~ _ ¦ Irena Ristic est architecte de /:_,„•/__«.__«*¦ ,i ..u- _. . c m\m>i ¦Êiï&ê s ••' . , facilement.»avec le thérapeute se transforme métier et a suivi une formation m Thu Thao Désirée Ho tjen une discussion harmonieuse de tarothérapeute auprès de Ni- _..* ,p tarnt rii)rant nr*, HP Hi*et fertile. «Il faut établir un con- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "Em, 

na Mo  ̂E||e * obtenu 
que le tarot durant près de dix

tact, une relation de confiance, La consultation démarre lorsque le tarothérapeute et le patient ont établi une relation de confiance. HiniAm__ ri_-mi__ram__ r.t _>t 
ans a tltre Personnel- E"e est

une connexion par le regard», ie nouvelliste *°" ,STl,! T 
™ 

^L L 
ensei9nante 

de 
formation 

et 
au"

explique Nina Montangero. La partie paît pour la première fois jourd'huj e„e vit de sa passiorii
démarche est habile. . . , . . . .* 

¦ ¦
„ _ . • ¦ ¦v. au saion au tarot, «/.a prores- «J'ai commencé par i

Le «tirage astrologique» vise cerveau et favorise la créativité prise face a cette situation con- tion? Pas sûr. Méthodes saugre- sion que j'exerce ne privilégie majs en f ait j 'ai appr.
à responsabiliser le patient et la communication - on tire flictuelle,. apprendre à gérer ses nues? En aucun cas. Trois pas le contact. C'est une activi- f ait rien vraiment pai
Contrairement au voyant, qui ainsi des cartes majeures et mi- énergies. Ou encore qu'on a be- quarts d'heure de consultation té de solitaire, et j e  l'avoue, un J'ai suivi une f ormati
prédit ce qu'il va se passer, un neures, puis on écoute ce que le soin de challenge et d'indépen- n'auront pas suffi à convaincre monde un peu macho. Le tarot na Montangero et ai
tarologue illustre ce qu'il pour- destin nous réserve. On ap- dance et qu'on s'épanouit tota- les détracteurs, mais laisseront est ma deuxième passion, il me j'ai la chance de pou
rait arriver et fournit les outils prend par exemple que des op- lement dans ce que l'on fait, planer un doute confortable permet de m'émanciper et de ser mes services au ç
pour trouver des solutions. De portunités sur le plan profes- Considérations trop vagues? dans l'esprit de ceux qui sont partager des émotions. C'est un une belle opportuniti
la main gauche - celle qui ré- sionnel pourraient se présenter, Peut-être. Généralités applica- venus... sans préjugés. outil de communication Lots- voir p articipe r à ce si
pond à l'hémisphère droit du mais que pour cela il faut lâcher blés à la moitié de la popula- Xavier Filliez

Etiauette orimée J—3
—— ^—^¦i -—- — —-- T****— ^— —- B^—- — — —  — — -—- "~—- baïaae

™  ̂ accompagnée

Un Saillonin s'est distingué dans le cadre du concours Grandvaux, village de l'étiquette. SSSmeXroS
une randonnée pt

La  
5e édition du concours . fHHKT' WÈWÈ mune. A noter que les organi- compagnée à La!

Grandvaux, village de sateurs avaient prévu cette an- Grand-Garde. Def
l'étiquette a trouvé son née plusieurs animations, no- devant TOT. Inscr

épilogue ce dernier week-end. tamment l'art du souffleur de qu a 18 h la veille
Cette année, «l'étiquette en fê- verre par le Valaisan Christo- 027 306 42 93-
te» a non seulement permis de ,_3awi____ phe Huguenin, l'art verrier de
découvrir les travaux des con- ET*!--

' Domini que Alain Brandt, la ¦ MARTIGNY
currents, mais encore d'admi- peinture sur bouteille de Marc Repas
rer d'exceptionnels artisans f  «¦ ^*̂  Schmitt, les images de Lavaux communautaitravaillant sur le thème de la v- , - -̂ fllKv JêfÊ' au charme rétro de Béatrice
bouteille. Déjà Constaté lan _ ___ S_______ ï______ J__ B W ,•• • ¦• " ~~ i.-V jjï f.mmpniplln imp pvnr>çitinni ____ _\____\ ummemeuo, une exposition prendront tous le*
cours de création d'étiauettes ____ > $*. BP̂ nM R» • '., . , midi, depuis le 1C
doté dp nriY imnortants sus- _ ___^^^̂ _̂_B fflijj*% ^̂ ^̂ ^̂ Au\ 'i *iifixk £______ . __B*R . . ,. . .. a ia sane commui
œntihlpç rl'nttirpr In nnrtirinn ________________ &*. I P^____ _P:': - ____i ' l ' tlQnV. Invitation CpUUieS U dllirer ld pduiupd- ______Blr V ¦ W*̂ H cp pn Hpoiichrinn H imp rr>n. , ç • i .A *̂ mmm.<* 7 mMWmŵ ^̂ ^̂^̂ m̂ NlVfl uegusictuuii u une cen- tous

ses fruits. Le thème retenu _L*-Ï| ____y_w^ i- i W _S Villette OR/C «HMHMMHMHM|
pour cette cinquième édition ^^^ | jgS KWl TfÉMétait «200 ans, bel âge et f orte il RL^l M*_£_& ___ Bs'O IB '-.-.-^M ,„ *' o J "SBESS I —\ PUBLICITE constitution» . Un thème bien M j 0/m >r- W§Ê!i I ¦*¦! —..—.— *..——^—.——... **..———.^.aa, *- *- *

inspiré une majorité de com- S * \ J V l  L J I  il iCJatC
pétiteurs vaudois. Les trois lauréats: Gilles Scherle de Saillon (à gauche), 2e prix, Alain Depierraz, 1er prix, et Christiane ï j  f*m mm *•--* -̂» fam fm

Le jury, composé de pro- Mottier, 3e prix. arc | If 
J g g f̂  ̂̂  C

^
fessionnels de la viticulture, de % m V_ _  ̂m K--9 am_»w m Ĵ \a~s
l'impression, de l'image et du blic réagit davantage au coup Gilles Scherle de Saillon est lauréats dimanche soir en clô- | S source des plus -f a belles randonnées
marketing, a jugé les travaux de cœur, même si ce dernier monté sur la deuxième marche ture de la manifestation qui a |
sur la base des critères sui- n'est pas absent chez les jurés du podium (2000 francs) . En- attiré quelque 2000 visiteurs. ï '̂ , ^

kj t 'lt Vrlf">_''̂ "Vîi~-T^V*,**̂ ',\c'' '
vants: présentation et impies- professionnels! fin , Christiane Mottier de La La création primée ornera des g ^Iw^t'̂ jÎH.^Hti -̂ '

>,i ahAh:* £>è/ ' '
sion générale, rapport au thè- Sur les 50 œuvres présen- Tour-de-Peilz a décroché, bouteilles de l'appellation Vil- S ' i >|„;/ fi E^__. " " /'% ' ovft
.«« j .. :_* i..i. j.x «.iJ: AA„„ „'„„4- f:«nl»_«»_<. A . ,..— «,,«« c„/»_ .«»,„„«_ . ,1„.,,, ../.„„.„ !„** „ A:CC.~A „_ i„ a U««ti
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sélectionnés
le nouvelliste

<jà les gens
3 moi très

a Hn a nrati-

'avenir à la *¦-¦

Ce week-end à Martigny, le destin a donné quelques indices
aux visiteurs du 3e Salon du tarot et du développement personnel.

pp»»"**-

_____B::! . . mm ,#aH_E5. * -ïMîff^.

^"¦'

ca

http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH


PAROISSE D'AYENT

Ouvert sur le monde

L'abbé Marcel Martenet a rejoint la

M Les paroissiens d'Ayent ont
accueilli leur nouveau curé sa-
medi dernier. Après une année
sabbatique consacrée au perfec-
tionnement de sa formation li-
turgique, Marcel Martenet a en
effet été nommé curé de la pa-
roisse d'Ayent. Les Sédunois
connaissent déjà bien l'abbé
Martenet puisqu'il a œuvré du-
rant dix ans à la paroisse du Sa-
cré-Cœur. Originaire de Trois-
torrents, Marcel Martenet a été
sacré prêtre en 1976. Fidèle à ses
origines, il n'a jamais quitté le
Valais. «J 'ai tout d'abord été pla-
cé au Sacré-Cœur, puis à Ayer, à
Bex ensuite pour rejoindre à
nouveau la paroisse du Sacré-
Cœur et me voilà aujourd'hui
ici, à Ayent, confie l'abbé Mar-
tenet. J 'ai été touché par l'ac-
cueil chaleureux et la bonté des
paroissiens d'Ayent avec qui je '
souhaite partager et vivre la vie
chrétienne. Nous irons ensemble
à la rencontre du Christ.»

paroisse d'Ayent. i_ nouvelliste

Altruiste et mordu
d'informatique
Son temps libre, l'abbé Marte-
net le consacre essentiellement
à ses amis, des prêtres venus
des quatre coins du monde
avec qui il échange ses con-
naissances et ses expériences:
«Je fais partie du Mouvement
des Focolari qui regroupe des
prêtres de tous les horizons. Ce-
la nous permet dé créer des
liens uniques et de nous ouvrir
sur le monde», précise Marcel
Martenet.

Le nouveau curé d'Ayent
avoue également se passion-
ner pour l'informatique: «Je ré-
dige mes homélies et les carnets
de communion sur mon ordi-
nateur...» L'abbé Martenet est
un religieux qui se contente
d'un sourire, d'un visage illu-
miné pour être en phase avec
ses convictions.

Christine Schmidt

Riches présents du passé
La Planta accueille dès vendredi la 32e Brocante de Sion.

En grande première, un stand d'expertises gratuites.

m _W UÊ chés de plein air. Ce stand de
¦ H :¦' ¦ __f : _fr ; :

' la société suisse Aut 'Antic offri-
ââÉËÙ ^Bfc ^M^̂ Sk î̂  ̂

ra a  ̂propriétaires d'objets de
Haute Antiquité de tous pays

Cyrille Bagnoud et Isabelle Bonvin-Bagnoud de Cher-Mignon S.A., des expertises gratuites de leurs
en compagnie de Boris Sarrasin et de Jean-Yves Raymond, «trésors». Des monnaies du

O

rganisée par les Amis du
passé, des brocanteurs
professionnels présidés

par Jean-Bernard Jacquod, la
Brocante de Sion se tiendra ven-
dredi et samedi prochains sur la
place de la Planta à Sion. Pas
moins de 80 exposants triés sur
le volet présenteront à leur éta-
lage une foule d'objets anciens,
de meubles d'époque, des ar-
mes, des ustensiles les plus di-
vers, des livres, tableaux, dis-
ques, etc.

Toutes des pièces authenti-
ques, les Amis du passé refusant
la participation de marchands
proposant des copies récentes
ou des objets neufs. «Chaque
année, nous effectuons un con-
trôle sérieux, et les fraudeurs
sont définitivement rayés de la
liste des exposants», explique
Jean-Bernard Jacquod.

Du nouveau
Pour la première fois, un stand
exceptionnel, Le passé passion,
fait son apparition sur les mar-

Pour la 32e fois, la Planta vivra deux jours à la mode rétro

dont ils ne se servent plus, sur
l'esplanade au nord de la pla-
ce. Comme ces années précé-
dentes, carrousels pour enfants

¦ SION 10 septembre de 14 h à co, avenue du Ritz 18 à Sion,
Platta en fête 16 h 15. Rendez-vous sur la à 20 h 30, le dimanche à 19 h.

,.. ;. ,«. ,, place de la Majorie à Sion. Réservations au téléphoneLa traditionnelle fête d autom- inscriptions obligatoires au 027 321 22 08.ne du quartier de Platta, a 027 606 47 10 de 11 h à 18 h.
Sion, aura lieu ce dimanche _ « DnnM
14 septembre dès 11 h sur la _ 

SIQN " AKUUN

place du pavillon. Vente échange
u\ o rnman HP R on art» ... , . ¦

et stands victuailles créeront
l'ambiance festive propre à
cette manifestation, qui attire
chaque année une nombre

le nouvelliste

grandissant de visiteurs. NW
Brocante de Sion, vendredi 12
septembre de 9 h à 20 h et samedi
13 septembre de 9 h à 19 h.

CHEZ PAOU

Mille repas offerts
par Cher-Mignon S.A.

Déjà 50 OOO visiteurs !
La direction du lac souterrain de Saint-Léonard a récompensé

les hôtes marquant ce cap.

O

uvert depuis 85
jours seulement, le
lac souterrain de
Saint-Léonard a
accueilli hier ma-

tin, peu avant 11 heures, son
50 000e visiteur de l'année. C'est
M. Rori Matsumine, un membre
de l'équipe nationale de ski du
Japon, actuellement en stage
d'entraînement à Saas-Fee, qui
a fait passer le compteur des en-
trées sur ce chiffre impression-
nant. Un hôte accompagné de
deux autres skieuses, Shizuko
Inove et Moe Hanaoka, respecti-
vement 49 999° et 50 OOP passa-
gère des barques du lac.

Un çap marqué par la remi-
se de cadeaux aux trois person-
nes par le directeur Jean-Marc
Biirgi. Fromage à raclette valai-
san, vins de la région et Bioalp
Tea ont récompensé ces visi-
teurs particuliers. A préciser que
l'entrée leur a été offerte,
M. Matsumine recevant en pri-
me dix billets qui lui permet-
tront d'y amener ses amis de
l'équipe.

Succès réjouissant
«Ce chiffre de 50 000 entrées
enregistré aujourd'hui dépasse
nos prévisions», a commenté le
directeur de l'exploitation.

Remise de cadeaux au 50 000e visiteur et à ses deux dauphines par le directeur du lac souterrain Jean-
Marc Burgi. le nouvelliste

«C'est un succès, d'autant p lus
que le court délai entre la f in
des travaux et l'ouverture offi-
cielle ne nous a pas permis de
contacter tous les organisateurs
potentiels d'excursions en Va-
lais, ni de réaliser toutes les
campagnes de promotion envi-
sagées.»

A relever que ce sont tou-
jours les hôtes suisses qui sont
les plus nombreux à visiter
cette curiosité naturelle, de-
vant les Allemands, les Belges
et les Hollandais. Ce dernier
dimanche encore, ce sont plus
de 700 personnes qui ont pas-
sé le portillon d'entrée, le re-

cord journalier de la saison
étant de 1299 visiteurs.

De quoi permettre d'envi-
sager une très bonne fré quen-
tation annuelle, le lac souter-
rain étant encore ouvert jus-
qu 'au dimanche 9 novembre,
chaque jour de 9 heures à
17 h 30. Norbert Wicky

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Trente ans déjà
Chalais Jeunesse fête ce week-end sa trentième année d'existence. Deux cents artistes attendus.

ctive depuis 1973, la
jeunesse chalaisarde
va fêter dignement
son trentième anni-
versaire les vendredi
13 et dimanche 14
Répartis sur quatre

12, samedi 13 et dimanche 14
septembre. Répartis sur quatre
scènes, pas moins de deux cents
artistes s'apprêtent à faire vibrer
la place des Chevaliers, à l'en-
trée est du village (voir encadré) .
Amélie Nanchen, membre du
comité d'organisation de la fête,
nous présente la société Chalais
Jeunesse, alerte trentenaire.

Amélie Nanchen, quels
rapports entretenez-vous avec
Chalais Jeunesse?

Comme la grande majorité
des enfants du village, j'ai
d'abord participé au camp or-
ganisé tous les étés. Plus tard, je
suis devenue monitrice, puis
membre actif de la société. J'ai
ensuite quitté mes fonctions,
pour revenir avec plaisir dans
l'organisation du trentième an-
niversaire. Beaucoup d'anciens
membres m'ont imitée dans
cette démarche bénévole.

Quelles activités proposez-
vous aux jeunes de la région?

Cet été, septante partici-
pants et vingt-cinq moniteurs
sont partis en camp au col du

¦ A l'occasion de son trentième
anniversaire, la société Chalais
Jeunesse met les petits plats
dans les grands: 4 scènes,
soixante groupes et deux cents
artistes sont attendus les 12, 13
et 14 septembre sur la place des
Chevaliers. La programmation
gargantuesque mêlera entre au-
tres rock, electro, hip-hop,
chanson française, reggae, danse
et cor des Alpes. Diverses ani-
mations - poterie, marché arti-
sanal, zoo, etc. - sont également
prévues. Enfants, jeunes, adultes
et personnes âgées, chacun
trouvera son bonheur dans les
différents spectacles program-
més.

(19 h 30), Karaoké ¥M ___ \W y ^_k̂^_^_W_W_W_^_ \(20 h), reprise de \_m\Jf ^  ̂ _4_ \
Brassens h) . Zé- ^MM^mim-^mT^ Y' ^Kgroupe (1 h). ^^ L̂Aw* ^1Garage: Green Fin- MMWAW*̂
gers (18 h 30), ^̂ ^̂
Smoothers (20 h), I P^
Dédé Soft (21 h30), I";
Etipercusuka (23 h), LJ
Darkness Angel WF.
(0 h 30), Strange |U
One (2 h). f 9  ')
Troubadours: Conte \g _^m^et feu de camp » JE
(20 h), cor des Alpes 

 ̂ fl|
(21 h 45). |L ^K-barré; Couac- &j » -, u.ii * -,i v,r__ _._r_i.-_.. .onu .  ™ __H_E\. -T-Alllf __. A \\m Y -.

Le camp d'été, un classique pour tout jeune Chalaisard,

Noël, de carnaval,
ends en cabane, ete

Lein, au-dessus de Martigny. A
l'occasion du trentième anni-
versaire, une sortie en Ardèche
a été proposée, avec descente
de rivières en canoë. Nous or-
ganisons également les fêtes de
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Offre valable pour les villages de Djerba la Douce, Djerba la Nomade, Nabeul, Ibiza, Beldi , Kerner, Da Balaïa, Agadir, Kos, Kamarina, Punta Cana... et pour une semaine comprenant vol et transferts, séjour en
chambre double «Club», pension complète, boissons de table, Mini Club Med, cours et matériel de sport. Départs du 16 août au 19 octobre 2003 (hors semaine du 12 au 19 octobre 2003), pour au moins un
adulte et un accompagnant de plus de 12 ans et pour toute réservation effectuée jusqu 'au samedi 13 septembre. Offre soumise à conditions, ni rétroactive, ni cumulable et selon disponibilité. Retrouvez toutes
nos offres sur www.clubmed.ch ou par téléphone au 0844 855 955 et dans les agences de voyages agréées.
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pour la prévention
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A trois points du bonheur
Kuhn s'apprête à vivre son 19e match à la tête de la Nati. En Russie, le sélectionneur national
et sa troupe possèdent l'occasion rêvée de faire à nouveau vibrer toute une nation. Mais...

R

ien de tel qu 'un dé- _«__É________ f____________. c^e*** D autant P^us <lue ^es
placement en Russie |̂  ̂ _^_WÊ_\__ deux dernières visites officiel-
pour se rappeler au j^^ _m Bk les à Moscou s'étaient soldées
bon souvenir du /*¦%' ¦ Par autant de retentissantes

Danes (u-4 en octoore <_uui et
n A ^„ w.r. 4 î o o c .

 ̂
bon souvenir du

m temps... maussade, fc-
Le débarquement à Domodedo-
vo (banlieue de Moscou) à peine mm
effectué que les pullovers rede- u ̂ Ê
viennent, soudain, d'une brû-
lante actualité. Pluie persistante
et température inhabituelle en ¦ I K;S *_ \
regard de l'été exceptionnel vé- Bt
eu en Suisse et nous voilà re- H___kS
plongés dans une ambiance non
pas glaciale, mais presque...

Pas de quoi , toutefois , rete- EL ..
nir un footballeur suisse à l'hô- ftV
tel. Evidemment. Qui plus est KïàH
lorsqu 'il est à deux crampons ______ fl|H
d'une retentissante qualification.
Hier, les Helvètes se sont . as-
treints à un entraînement «gen-
tillet» sur le coup des 18 heures,
heure locale, à deux pas de leur I w
repère hôtelier. Histoire de gar-
der la forme et de gommer la fa-
tigue musculaire accumulée au
cours d'un vol de trois heures et I À
demie effectué sans anicroche et
en classe économique s'il vous
plaît. Swiss, à l'image de la Nati,
demeure une compagnie tip top
en ordre. Pour combien de
temps encore? H

Les cartes en main
«Nous possédons deux balles de

. _ _ > _¦« . ... i — ___ J_Imaten. Mieux vaut gagner ta ^<^s_______________________________ ^
première», martèle le gardien Raphaël Wicky, Fabio Celestini et Stéphane Chapuisa t à leur arrivée
de GC Fabrice Borer, la dou- ^ Moscou. Mercredi, les trois Suisses devront revêtir leur habit de
blure de Pascal Zuberbuhler. travail pour espérer accéder au bonheur. keystone
Oui, l'équipe de Suisse est à
même d'assurer sa qualifica-
tion pour l'Euro 2004, en cas n'ose, à vrai dire, même pas peut-être encore davantage»,
de succès, mercredi soir déjà, trop y penser... rigole Michel Pont, l'assistant
Oui encore, elle possède tou- de Kôbi Kuhn.
tes les cartes en main pour Un moral au beau fixe Assurément, le moral des
coiffer magistralement au po- Dans le camp suisse, tout le Suisses est au beau fixe . Unteau ses plus proches et presti- monde escompte une issue bref regard sur le bilan des
gieux adversaires. heureuse du déplacement confrontations entre les deux

Reste que de l'écrit aux moscovite. «Nous sommes, au formations suffit à calmer le
actes, il y a un pas de géant, minimum, venu chercher un jeu... Les Suisse - URSS (à sept
Plus précisément, deux: celui, point ici», déclare Johann Vo- reprises) , nuis Suisse - Russie
périlleux, qu'il faudra essayer gel. «J 'espère pouvoir sabler le
de négocier à Moscou; et le se- Champagne plus intensément
cond, en cas de pépin, à ne ra- mercredi soir», sourit Stéphane
ter sous aucun prétexte au Henchoz, qui a fêté son 29e
parc Saint-Jacques, le samedi anniversaire dimanche à Feu-
11 octobre, face à l'Eire. On sisberg. «Du Champagne? Mais

^quatre fois) ont débouché
sept défaites et quatre pa
j our nos «bras noueux»,
:es générations confond
Pas de quoi rassurer le plu
rouche supporter à croix b

u-i cil mai X J V O J .

L'absence de Hakan Yakin
¦Ë risque de tout

chambouler
Au-delà de statistiques sonnant
toujours un peu creux en pa-
reilles circonstances, l'absence
de Hakan «le magnifique» Ya-
kin n'est pas pour rassurer. Les
différents tests effectués contre
la France - Cabanas, puis Hug-

^V gel pour remplacer le «10 et
demi» bâlois - ayant viré au
fiasco, Kôbi Kuhn modifiera ,
sauf surprise, ses batteries. Du
4-3-1-2 construit pour permet-
tre au cadet des Yakin de
rayonner, le sélectionneur re-
viendra certainement au un

m&z, traditionnel 4-4-2.
Au rayon des absences, si-

gnalons celles de Haas (sus-
'___\ pendu) , Cantaluppi, Magnin et

Stiel (blessés), privés de dépla-
cement à Moscou..

Pour le reste, croisons les
doigts, allons brûler un cierge à
la cathédrale du Christ-Sau-
veu

¦



L'émotion de aicK
Le jeune Américain remporte son premier tournoi du grand chelem à New York

et réalise ainsi son rêve le plus cher.

Quatriè-
I chelem

ndy Roddick (No 4)
a enlevé à New
York son premier
titre du grand che-
lem, pour le plus

grand bonheur des 23 000
spectateurs du stade Arthur-
Ashe. L'Américain a disposé en
finale de l'US Open du nou-
veau .numéro un mondial Juan
Carlos Ferrero (No 3) sur le
score de 6-3 7-6 (7/2) 6-3.

Andy Roddick a parfaite-
ment maîtrisé ses nerfs pour sa
première finale du grand che-
lem, comme Roger Fédérer à
Wimbledon. Et comme le Bâ-
lois deux mois plus tôt, il n'a
pu retenir ses larmes sitôt le
match terminé. «Je suis venu
ici si souvent quand j'étais plus
jeune. C'est une émotion in-
croyable. Je ne pourrais pas
connaître un jour plus beau
que celui-ci. C'est plus que ce
que je n'aurais jamais osé ima-
giner», lançait Roddick.

L'Américain n'a laissé au-
cune chance à Ferrero, s'ap-
puyant comme toujours sur
un service remarquable d'effi-
cacité. Roddick, qui a passé
63% de premières balles, a
remporté 89% des points der-
rière cette première balle, soit
49 points sur 55. Il a en outre
armé 23 aces, dont trois pour
conclure la rencontre après
lh  42' de jeu. «Il a servi de
manière incroyable, et j'ai dis-
puté un mauvais match», ex-
pliauait pour sa part Ferrero.
«Lundi est néanmoins un ^^"s*™^^^^^^^^^^^™^  ̂ ___Ki^________ ^_________________
grand jour pour moi, car je Andy Roddick. La coupe de l'US Open pour son premier tournoi du grand chelem. keystone

' suis numéro 1 mondial.»

Un été exceptionnel lufô
ri , ,. . _ , Classement au 8 septembre tochvil 289. 130. (132.) Marc Rosset (3.) Justine Henin-Hardenne (Be)excepuonnei en s imposant a 2003 Entry System: 1. (position la 284. 160. (130.) Ivo Heuberger 234. 6259. 3. (2.) Serena Williams (EU)

Flushing Meadows, lm qui a semaine dernière: 3.) Juan Carlos Fer- 164. (175.) Stanislas Wawrinka 231. 4955. 4. (4.) Lindsay Davenport (EU)
remporté ses 19 derniers mat- rero (Esp) 4250. 2. (4.) Andy Roddick 218. (215.) George Bastl 166. 271. 3577. 5. (7.) Jennifer Capriati (EU)
ches. Sa belle série avait débuté (EU) 4165. 3. (2.) Roger Fédérer (S) (299.) Stéphane Bohli 124. 285. (274.) 2809. 6. (5.) Venus Williams (EU)
lors du Masters Séries de Mon- 3825. 4. (1.) André Agassi (EU) 3670. Yves Allégro 119. 2508. 7. (6.) Amélie Mauresmo (Fr)
tréal ni*i il avait pmnprt.P Rnapr 5. (5.) Guillermo Coria (Arg) 3105. 6. Champions Race: 1. (1.) Roddick 2341. 8. (10.) Anastasia Myskinaueai, ou u avait empeuie noger (?) Car|os Moy£) (Esp) 2g85 y (g) 8Q7 2 (3} FerrerQ yR 3 (2 } Fede (Rus) lgg6 g (n } Je|ena Dernentje _
fédérer ae devenir numéro l Ueyton Hewitt (Aus) 2525. s. (8.) Rai- rer 629. 4. (5.) Agassi 605. '5. (4.) Co- va (Rus) 1881. 10. (8.) Chanda Rubin
mondial en battant le Bâlois en ner Schuttler (Ail) 2415. 9. (13.) David ria 589. 6. (6.) Schuttler 477. 7. (7.) (EU) 1866. 11. (12.) Magdalena Ma-
demi-finales , et s'était poursui- Naldbandian (Arg) 2145. 10. (9.) Se- Moya 398. 8. (8.) Nalbandian 358. 9. leeva (Bul) 1685. 12. (15.) Ai Sugiya-
vie à Cincinnati la semaine sui- bastien Grosjean (Fr) 1850.11. (11.) (13.) Hewitt 290. 10. (9.) Philippoussis ma (Jap) 1667. 13. (13.) Conchita
demi-finales , et s'était poursui- Naldbandian (Arg) 2145. 10. (9.) Se- Moya 398. 8. (8.) Nalbandian 358. 9. leeva (Bul) 1685. 12. (15.) Ai Sugiya- prétendant h la place de numé- Gagnonts Francs
vie à Cincinnati la semaine sui- bastien Grosjean (Fr) 1850.11. (11.) (13.) Hewitt 290. 10. (9.) Philippoussis ma (Jap) 1667. 13. (13.) Conchita ro 1 mondial en fin de saison. 45avet S 264.80
vante., En s'imposant égale- Paradom Srichaphan (Ta'i) 1845. 12. 276. Puis: 95. (94.) Kratochvil 45. Martinez (Esp) 1625. 14. (9.) Daniela Absent de la Masters Cup 2002, .. ???!!!" $ \70

ment à New York, Roddick a 00.) "JW Novak CTch) 1720. 13. (12.) 149. (146 ) Heuberger 14 165. (161) Hantuchova (Slq) 1621. 15; (19.) Na- Roddick n'aura en effet aucun ' 11171 avec3 3'"
. , . ___ _ i_ _ n Sieng Schalken PB) 1515. 14. 14.) Rosset 11. 180. 175. Wawrinka 8. dia Petrova Rus 1576. Puis les Suis- . . . ,,t , , , , Pas de 6.réussi le même triple que Pa- G

J
ust

u
avo Kuerten (Bré) 1430 15 (16) 197 (192 > A||égro 6 sesses: 23 {22 ) Patty Schnyder 12g9 point a défendre lors du grand ° ".

tnck Rafter en 1998. Rafter Martin Verkerk (PB) 1417. 16. (20.) Classement WTA au 8 septembre 35. (35.) Marie-Gaïané Mikaelian 928. rendez-vous de fin de saison, |0.sdu prochain concours:
avait alors enlevé les deux Mas- Mark Philippoussis (Aus) 1380. Puis 2003: 1. (classement de la semaine 61. (61.) Emmanuelle Gagliardi 583. qui aura lieu à Houston (8-16 ± 290 000 francs,
ters Séries de la tournée estiva- les Suisses: 127. (150.) Michel Kra- dernière 1.) Kim Clijsters (Be) 6589. 2. 74. (72.) Myriam Casanova 514. SI novembre). SI

CYCLISME FOOTBALL
TOUR D'ESPAGNE RUSSIE M21 - SUISSE M21

Petacchi entre dans la légende Un point pour tout régler
¦ L'Italien Alessandro Petacchi dans le Tour et 3 dans la Vuelta le coureur de la Kelme, victime ¦ Seul un incroyable concours ventus est l'invité surprise de Objectif, les six meilleurs
(Fassa Bortolo) a remporté le en 1956). de «gros hématomes et coupu-' de circonstances pourrait priver cette sélection. «Il a longtemps si la qualification de l'équipe
sprint massif au terme de la res» aux jambes et aux bras, la Suisse d'une qualification hésité à jouer pour la Suisse ou ' de Suisse ne fait plus aucun

le nord-américaine avant de
conserver son titre de l'US
Open.

Roddick, qui a fêté ses
21 ans le 30 août, a rapidement
récolté les fruits du travail ac-
compli en compagnie de Brad
Gilbert. Il n'a connu que deux
défaites depuif que l'ancien
coach d'André Agassi s'occupe
de lui: l'Américain s'était incli-
né en demi-finales de Wimble-
don face à Roger Fédérer, puis
en demi-finales à Washington,
là aussi face au futur vainqueur
(Tim Henman). Le natif
d'Omaha dans le Nebraska a
remporté cinq titres dans ce
laps de temps.

Déjà six titres en 2003
Roddick avait enlevé le premier
tournoi qu'il avait disputé sous
la houlette de Gilbert, sur le
gazon du Queen's. Il a ensuite
été titré à Indianapolis, Mont-
réal, Cincinnati et New York
sur dur, enlevant 37 matches
au passage. Roddick, qui avait
également été sacré en mai sur
la terre battue de Sankt Pôlten,
est désormais le joueur le plus
titré de l'année, devant Roger
Fédérer (5). Il gagne par ail-
leurs deux rangs dans le classe-
ment technique de l'ATP, où il
pointe à la deuxième place.
L'Américain, qui n'a jamais été
aussi bien classé, aurait certai-
nement aimé ajouter l'acces-
sion à la première place mon-
diale à ce premier sacre en
grand chelem. Il se profile
néanmoins comme un sérieux

¦ BASKETBALL
Retour
Fribourg Olympic a engagé
pour la saison prochaine Eric
Poole (27 ans, 204 cm), qui
avait déjà évolué à la salle
Sainte-Croix lors de la saison
1999-2000. Le pivot américain
a été champion de Lettonie la
saison dernière avec Ventspils.

¦ CYCLISME
Suspension
Le jeune coureur suisse An-
dréas Ros a été testé positif à
la nandrolone lors du cham-
pionnat de Suisse du contre-
la-montre par équipes, le 13
juillet à Batterkinden. Il a été
suspendu pour deux ans et
demi.

¦ TIR
Cottagnoud en bronze
Thoune. Championnats suis-
ses. Match aux trois positions
(3 x 40). 1. Beat Stadler 1168
(392, 381,395, 99). 2. Marcel
Bùrge (Lùtisburg) 1168 (393,
386, 389, 98). 3. Olivier Cot-
tagnoud (Vétroz) 1161 (400,
375,386). SI



Bientôt une «classique» ! Bm â
Près de 150 participants ont pris part à la dix-huitième édition de l'Etoile du Valais, « 3RI Iorganisée par le Cyclophile de Sion. Sourires et ambiance populaire au rendez-vous. * ggf. I
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necora Datai
Pascal Corti s'est imposé lors de la 9e édition du Grand Prix de la Crevasse, améliorant
du même coup le record de l'épreuve. Mary-Jérôme Vaudan victorieuse chez les femmes

algré la pluie, ce
ne sont pas
moins de 150
participants qui
se sont élancés

de Vollèges en direction du col
du Tronc ce samedi lors de la
9e édition du Grand Prix de la
Crevasse. Pascal Corti a pour-
suivi sur sa lancée de sa bonne
performance au Grand Raid et
s'est donc logiquement impo-
sé, battant au passage le record
du parcours. Mary-Jérôme
Vaudan quant à elle a ajouté
une nouvelle victoire à son pal-
marès.

Corti à l'attaque
L'année passée, Corti avait été
inquiété par le Saint-Gallois
Urs Horber jusqu'au bout. Le
citoyen de Saint-Gall étant à
nouveau au départ cette année,
le 3e du Grand Raid n'a pas fait
la même erreur. «Je suis parti
tranquillement en début de.
course, puis après 3 km, j'ai ac-
céléré pour distancer mes con-
currents et principalement
Horber.» Personne n'a réussi
dès lors à prendre la roue du
coureur des Agettes, qui s'est
alors concentré sur une chose:
battre le record de l'épreuve.
Au sommet de la Crevasse,
Corti comptait 45 secondés
d'avance sur le Suisse aléma-
nique, la victoire ne pouvait
donc lui échapper. Mais, l'ath-
lète du Team Seppey ne s'est
pas contenté d'être le premier
au col du Tronc, terminant
très fort dans les derniers kilo-
mètres et améliorant finale-
ment le record pour 19 secon-
des. Derrière, Urs Horber s'est
logiquement attribué la
deuxième place devant le ré-
gional Sébastien Mendez, au-
teur d'une très remarquable
course.

Vaudan sans opposition
Comme lors des courses du
Coude du Rhône, Mary-Jérôme
Vaudan a une nouvelle fois
survolé les débats en bouclant
les 15 km du parcours avec 4
minutes d'avance sur sa dau-
phine Fabienne Azzalini. Pour

Pascal Corti avait un objectif: battre le record. Exercice réussi. mamin

sa dernière course de la saison, prêté attention aux autres. '
la sportive du Châble se mon- J 'étais tout le long à bloc, mais
trait satisfaite. «Aujourd'hui , j'étais vraiment en formé, ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦i
j'ai fait ma course et je n'ai pas ayant bien récupéré du Grand _ pasca| Çorti, vainqueur et
m»n ________________________ ¦______________________¦ m m M —IHUIHIM—I ii nu nouveau recordman de l'épreu-

ve: «Aujourdhui, je me suis méfié
d'Horber, c'est pourquoi j'ai rapide-
ment pris les choses en main. Comme
j 'ai bien récupéré du Grand Raid et
que je suis actuellement en bonne for-
me, je me suis donc fixé comme but
de battre le record. C'est ce que j 'ai
fais, je suis donc très content. Cette
course reflète en tout cas bien ma sai-
son. Comme je suis bien, je vais en-

Valérie et Patrick Berthod: le seul couple... msmir

PUBLICITÉ 

Mary-Jérôme Vaudan: intoucha-
ble! mamin

Raid.» Derrière ces deux athlè-
tes au-dessus des autres con-
currentes, la lutte a fait rage
jusque dans les derniers mè-
tres de course, la troisième
place revenant au sprint à
Marlyse Martinet de Martigny
devant Nicole Valterio de Vex.

Chez les juniors, la victoi-
re est revenue à Vincent Lui-
sier de Fully devant le vain-
queur du classement du Cou-
de du Rhône Mathieu Crettaz,
Laurent Bruchez du Châble
s'attribuant quant à lui la 3e
place. David Valterio

core profiter de disputer quelques
courses en Romandie.»
¦ Mary-Jérôme Vaudan, pre-
mière femme: «J'étais tout le long
à bloc, mais le parcours est magnifi-
que. C'était pour moi la dernière cour-
se de la saison. Concernant l'année
prochaine, je vais réfléchir, mais je
pense que je serai à nouveau au dé-
part du Grand Raid et que je dispute-
rai aussi les épreuves du Coude du
Rhône.» DV

CYCLISME
GRAND PRIX DE LAUSANNE

Tapparel sur le podium

Dans le nnat, trois eûtes milton au Lanaaa le mois pro- ( BBR Cycles-Papiva l -Trek), à 9'51".¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂̂ ^ ¦̂ ^^^^^^^ "̂¦¦¦̂  seulement parviennent a rejom- cnain. une seiecnon qui n est i__ a partants , sy classes.

Un e  semaine après son très
bon GP Tell, Jimmy Tap-
parel a confirmé sa con-

dition du moment en décro-
chant la deuxième place du très
difficile Grand Prix de Lausanne.

Confirmation également de
la part de Johann Tschopp, cin-
quième. Les deux élites valaisans
n ont cependant pas eu la vie suivre le Valaisan. L'arrivée se Tschopp est cinquième, obte-
facile sur cette course disputée joue alors sur une partie plane nant ainsi une place d'honneur
sous la forme du handicap. Au de 200 mètres où Tapparel est de plus. Les juniors Loïc Mûh-
départ ils comptaient en effet un battu au sprint par un Strauss lemann et Michael Rapillard se
retard de douze minutes sur les plus puissant. «Je n'ai pas pu le sont également distingués en se
juniors et près de dix minutes lâcher dans la montée», expli- classant respectivement quin-
sur les masters. Un débours im- que le coureur du VC Excelsior zième et seizième,
portant à combler en cent douze de Martigny, «par la suite, sur le Mathias Farquet
kilomètres. Tapparel confirme sprint, il était le plus fort. Dom- ri-ecornentcette difficulté: «Avec ce handi- mage que l'arrivée n'était pas si-
cap on n 'a pas eu le choix, il tuée juste au sommet de la mon- J*p de Lausanne (Handicap), 112
nous a fallu tout de suite tra- tée, car là je me serais sans dou- 5EII- /"g, S' Sî l™¦

TT _ :_ _. _ 7 7  7 . , T , ,, v , _  04 50 (moy. 36,357 km/h) 2. Jimmyvoilier très fort pour combler le te impose.» Une légère décep- Tapparel (Hadimec.com), m.t.; 3.
trou.» Un travail de sape qui tion qui cède très vite le pas à la Christian Eminger (CC Bern), à 04"; 4.
porte ses fruits puisque les éli- satisfaction: «Cette place mé fait Danilo Wyss (VC Orbe), à 11"; 5. Jo-
tes grignotent tour après tour la vraiment du bien. J 'ai connu un nann Tschopp (Mega Bike), à 13"; 6.
distance les séparant de la tête passage à vide en milieu de sai- *°f/. ?ey.ltt°ri <vc K™1?*1* .à J* /j „ ,„ -A , ,, . r,. r ° ., . j  _._ __ • __ 7. Michae Randin VC Orbe), à 26 ;de la course. Dès le départ Tap- son et j  ai donc bien besoin de 8 Beat steffen (Ma candina), à 36"; 9.parel se montre à son avantage, f aire quelques résultats mainte- Rafaa f htioui (f MC Aialp . à 46"* i o
franchissant chaque ascension nant.» Ce d'autant plus que Hubert Schvyab (Rufalex-Nordwest), à
dans les toutes premières posi- Tapparel est en lice pour obte- 53"; puis: 15. Loïc Mùhlemann (Roue
tions du groupe. Tschopp nir une place dans la sélection d'or montheysanne), à 1'32"; 16. Mi-
n'étant d'ailleurs jamais très nationale qui participera aux ^

hf l̂ apJ ar^i^yc °p? 0V/ Zl', . , , , ,, ' . . . _. j  _7 _. TT à 1 36 31. Grégoire Crettaz Megaloin de la roue de 1 Agaunois. championnats du monde à Ha- Bike )_ à 8'02"; 47. Stéphane Julier

dre les plus résistants des ju-
niors et des masters: Jôrg
Strauss, Tapparel et Tschopp.
Tapparel n'hésite pas long-
temps et dans l'ultime ascen-
sion vers le couvert de Sauvabe-
lin il place une accélération dé-
cisive. Seul le Suisse alémani-
que Strauss est capable de

de loin pas acquise: «Nous som-
mes actuellement trois ou quatre
en lice pour une ou deux places,
autant dire que rien n'est joué et
que tout bon résultat est bienve-
nu.»

Derrière les deux hommes,
l'Autrichien Christian Eminger
se classe troisième alors que

Seniors 1 (de 1968 à 1983): 1.
Corti Pascal, Les Agettes, 53'01"; 2.
Mendez Sébastien, Montagnier,
54'53"; 3. Loye Lucien, Les Marécot-
tes, 56'24"; 4. Perraudin Florian, Ver-
segères, 56'24"; 5. Julmy Christophe,
Le Noirmont, 56'55".
Dames 1 (de 1968 à 1989): 1. Az-
zalini Lucienne, Le Châble, 53'43"; 2.
Valterio Nicole, Vex, 1 h 01'07"; 3.
Tornay Céline, Orsières, 1 h 06'12"; 4.
Droz Angélique, Versegères, 1 h
10'34"; 5. Duc Caroline, Pont-de-la-
Morge, 1 h12'45".
Seniors 2 (de 1958 à 1967): 1.
Horber Urs, Buchs SG, 54'15"; 2. Fon-
taine Alain, Martigny, 57'59"; 3. Re-
vaz Cédric, Salvan, 59'01"; 4. Thétaz
Hervé, Orsières, 1 h 01 "23"; 5. Mem-
bre Eric, Chalais, 1 h 03'15".
Dames 2 (de 1967 et plus âgées):
1. Vaudan Mary-Jérôme, Montagnier,
49'54"; 2. Lovey Annick, Orsières, 1 h
01'06"; 3. Martinet Marlyse, Marti-
gny, 1 h 09'21"; 4. Fellay Viviane, Le
Châble, 1 h 23'51".
Vétérans (de 1957 et plus âgés):
1. Moulin Norbert, Vollèges, 59'20";
2. Darbellay Dominique, Martigny, 1 h
09'45"; 3. Pillet Raymond, Martigny,
1 h 10'41"; 4. Emery Josué, Flanthey,
1 h 13'04"; 5. Petten Didier, Muraz, 1
h 14'53".
Populaires: 1. Pellouchoud Chris-
tian, Conthey, 32'03"; 2. Farquet
François, Le Levron, 37'44"; 3. Fort
Frédéric, Isérables,. 42'24"; 4. Kirch-
meier Eric, Le Châble, 42'38"; 5. Dor-
saz Nicolas, Vollèges, 42'49".
Juniors garçons (1984 à 1989): 1.
Luisier Vincent, Fully, 1 h 00'18"; 2.
Crettaz Mathieu, Les Agettes, 1 h
02'05"; 3. Bruchez Laurent, Le Châ-
ble, 1 h 02'19"; 4. Piasenta Gaël, Sal-
van, 1 h 02'37"; 5. Voutaz Eric, Sem-
brancher, 1 h 04'37".
Filles (de 1994 et plus jeunes): 1.
Maret Anaïs, Verbier, 9'30"; 2. Tornay
Eugénie, Orsières, 9'37"; 3. Bocquel
Emilie, Vollèges, 11'23"; 4. Moulin
Rachel, Saint-Séverin, 13'09"; 5. Ber-
guerand Céline, Vollèges, 13'32".
Garçons (de 1994 et plus jeunes):
1. Corti Romain, Les Agettes, 7'49";
2. Monnet Arnaud, Vollèges, 8'15"; 3.
Terrettaz Gaël, Sembrancher, 8'28"; 4.
Pannatier Vincent, Vollèges, 8'31"; 5.
Berguerand Dylan, Vollèges, 8'40".
Filles (de 1990 et 1993): 1. Voutaz
Mélissa, Sembrancher, 15'37"; 2. For-
maz Olivia, Orsières, 16'56"; 3. Les-
quereux Samantha, Vollèges, 17'09";
4. Tornay Mélanie, Orsières, 17'32";
5. Sauthier Laura, Vollèges, 17'47".
Garçons (de 1990 et 1993): 1. Car-
bo Tom, Martigny-Combe, 14'03"; 2.
Carbo Max, Martigny-Combe, 14'07";
3. Murisier Justin, Prarreyer, 14'44";
4. Joris Yannick, Vollèges, 15'17"; 5.
Pellaud Simon, Chemin-Dessus,
16'25".
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Le néopromu Massongex pourrait faire des ravages cette saison

Sa deuxième victime se nomme Saint-Gingolph.

B 
Conthey (2)
Vernayaz (ï)

H 
Rarogne (0)
Salquenen (0)

D

ans la hiérarchie
du foot bas-valai-
san, Massongex
devrait ravir la
troisième place,

derrière l'USCM et Monthey, à
Saint-Gingolph. Christophe
Maumary - seul rescapé de la
relégation de son club en troi-
sième ligue en 1999 - et ses co-
équipiers pourraient bien jouer
les premiers rôles cette saison
et pourquoi pas tenir la dragée
haute au leader Monthey.

En effet , cette équipe a plu
dans son entame de cham-
pionnat malgré sa défaite im-
méritée lors du premier match
face à Bramois (2-3).

A Bagnes, les «Grenouilles»
ont relevé la tête (3-1). Samedi,
face à un fébrile Saint-Gin-
golph, le néopromu a su ac-
centuer son pressing pour pas-
ser l'épaule en fin de première
période (34e, 42e, 44e) avant de
s'imposer 4-0. Ancien junior
montheysan, à l'instar de la
quasi-totalité de ses coéqui-
piers, Steve Tschumper, âgé de
19 ans et auteur de trois buts,
revient sur cette immigration
salvatrice.

«En été 2002, nous ne dési-
rions plus évoluer en juniors.
Et comme la porte de la pre-
mière équipe à Monthey sem-
blait fermée, nous avons suivi
notre entraîneur à Massongex.
Après la promotion, ce début
de championnat en deuxième

Gugliuzzo échappe à Derivaz. Il marquera le 2-0. A peine une sur-
Orise. bussienprise.

ligue se passe p lutôt bien mais
nous avons déjà compris l'im-
portance de concrétiser nos oc-
casions. Malheureux face à
Bramois, nous avons rectifié le
tir à Bagnes et face à Saint-
Gingolph.»

Conthey: Moulin; Sierro; Gerzner,
Darbellay, R. Berthouzoz; Héritier, Y.
Fumeaux, Rezaie, 0. Fumeaux (75e
Sparascio); Gabbud (60e Abasse),
Biaggi (60e Boulnoix). Entraîneur: Mi-
chel Yerly.
Vernayaz: Buchard; Sanchez, Galafa-
te, Teixeira; Mottet, Gaillard, Do Nâs-
cimento, Gzim, Tekdogan; R. Berisha,
X. Berisha. Entraîneur: Yvan Moret. Anthenien, Jenelten (64e Meta), Stei
Buts: 12e O. Fumeaux 1-0; 26e R. Be-
risha 1-1; 28e R. Berthouzoz 2-1; 81e
Mottet 2-2.

Rarogne: Salzgeber, Elsig, Ruppen
Werlen, Jost (60e Gsponer), Zumobe
rhaus, Lienhardr Stuhlert, Imboden

Bon équilibre
Il faut écrire qu'à Massongex,
on a fait preuve d'un esprit de
construction bien aiguisé après
la promotion. En effet , les
nombreux jeunes du contin-
gent peuvent s'appuyer sur

Von Dàniken (86e Kalbermatter), Ken-
zelmann. Entraîneurs: Natal Willa et
Martin Schmid.
Salquenen: Oggier; Charbonnet;
Brantschen, _ Baldini (80e Brigger),
Smith; Berclaz, Pitteloud, Tavares, Fer-
reira (55e Kuonen), Travelletti, Calde-
lari (85e Théier). Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Buts: 48e Travelletti 0-1; 55e Caldelari
0-2; 65e Kenzelmann 1-2; 68e Kenzel-
mann 2-2; 71e Von Dàniken 3-2; 82e
Brantschen 3-3.

B 
Brigue (0)
Bagnes (ï)

Brigue: Hasler, Schmidhalter, Arnold
(76e Escher), Studer (57e Velickovic),
Vaudan, Lochmatter, Anthamatten,

ner, Bajrami. Entraîneur: Peter Passe-
raub.
Bagnes: Maret; De Luca; Costa, Tac-
coz, F. Fellay; Derivaz, Frenette, Gay,
Lima (70e Seciri); Schurmann, Rappaz
(46e B. Fellay). Entraîneur: Dany
Payot.
Buts: 15e Gay 0-1; 72e B. Fellay 0-2.
Note: expulsion de Gay (25e, deuxiè-
me avertissement).

certains éléments chevronnés à
l'instar de leur président Gré-
goire Morisod (ex-Monthey,
Bex, Lausanne) qui officie éga-
lement comme gardien, leur li-
béra Frédéric Michel (ex-
USCM) qui laisse éclater son
habileté technique, Bastien
Schurmann (ex-Port-Valais,
USCM, Monthey) qui fait preu-
ve de vélocité sur son flanc et
le feu follet David Avanthay
(ex-Monthey, Vevey) qui «coas-
se» depuis ce printemps déjà.
La dernière recrue se nomme
Hervé Quentin (ex-Monthey,
Bex) qui devrait être qualifié
samedi face à Brigue.

Dur, dur
Côté gingolais, le constat est
différent. En phase de re-
construction après le départ de
ses pièces maîtresses, le club
frontalier, après deux bonnes
prestations initiales (défaite 1-0
à Bagnes; 0-0 face à Rarogne),
a chuté dans sa progression à
Massongex comme le confirme
son capitaine Philippe Derivaz.
«Cette entame de championnat
n'est pas une surprise. Cepen-
dant, ce soir, nous ne sommes

BENOIT RITHNER (MASSONGEX)
«Bon amalgame»
«Après notre promotion, nous
avons poursuivi dans la conti-
nuité en renforçant l'équipe
avec de très bons joueurs.
L'amalgame routiniers-néo-
phytes semble parfait. L'en-
gouement résulté par notre bon
parcours réussi la saison passée
demeure.

Après notre premier match
perdu face à Bramois, on au-
rait pu craindre le pire mais
l'équipe a parfaitement su réa-
gir sur le plan mental en s'im-
posant à Bagnes. Nous devons
poursuivre sur cette lancée
comme ce fut le cas ce soir face
à Saint-Gingolph. Après de
bonnes performances, nous ne
sommes pas à l'abri d'un excès
de confiance.

Pour éviter tout relâche-
ment, nous devons travailler
dur aux entraînements et bien
se préparer en se focalisant sur
le prochain match. La venue de
Brigue samedi est un bon test
pour démontrer si l'on est ca-
pable de confirmer que notre
excellent départ n'était pas le
fruit du hasard.»

pas parvenus a confirmer nos
deux premiers matches. L'excès
de confiance chez certains
peut-il justif ier ce relâchement?
Au f i l des minutes, nous avons
paru résignés. En attaque, nous
manquons de poids. Il faut re-
mettre l'ouvrage sur le mé-
tier.» Jean-Marcel Foli

H 
Massongex (3)
Saint-Gingolph (0)

Massongex: G. Morisod; S. Dela-
croix, Michel, Jusufi; Schurmann, Cha-
ves, Ramosaj (54e Ferreira), Tschum-
per, Ch. Maumary (46e G. Delacroix);
D. Avanthay (81e Ganiji), Gugliuzzo.
Entraîneur: Benoît Rithner.
Saint-Gingolph: Claret; Crettenand,
Derivaz, Bienvenu; Alvarez (76e C.
Rouanet), J.-B. Avanthay, Fisson, Skiri
(55e V. Cachât), J. Rouanet; Aaliouate
(75e Mugnier), Béchet. Entraîneur-
joueur: Nicolas Claret, assistant:
Daniel Haddou.
Buts: 34e Tschumper 1-0; 42e Gu-
gliuzzo 2-0; 44e Tschumper 3-0; 78e
Tschumper 4-0.
Notes: stade de Saint-Jean. 110 spec-
tateurs. Arbitre: M. Guido Schmid, as-
sité de MM. Stefan Salzgeber et
Daniel Bregy. Avertissements: Bienve-
nu (20e), Claret (44e). Massongex pri-
vé de Quentin (pas qualifié), Baudat
(vacances), Veyrand, J. Rithner, S.
Maumary, Cherix (blessés); Saint-Gin-
golph sans Cornut (blessé).

NICOLAS CLARET
(SAINT-GINGOLPH)

«Mauvais AX/Feut d'esprit» un honneur«Apres deux bons matches, en .UIIA
ce qui concerne notre état d'es- OUDIie
prit, le comportement de u L'Association valaisanne de/ équipe m a profondement de- footba]] accuemi cina mem.
çu ce soir. Nous avons bien né-
gocié les quinze premières mi-
nutes, après quoi nous avons
accepté la domination adverse
en se montrant complaisants.
Cela me désole. Nous jouons
pour un club. Derrière nous,
nos dirigeants travaillent, nos
supporters nous suivent. De
notre côté, il est inadmissible
qu 'on puisse afficher une telle
résignation. Je vais tout de sui-
te remettre les choses en p lace
cette semaine. Certes, ce début
de championnat difficile sem-
blait programmé. Nous
n'avons pas encore trouvé le
chemin des f ilets adverses. Si à
Bagnes, on a affiché une fébri-
lité compréhensible ' (0-1) de-
vant un adversaire supérieur,
face à Rarogne (0-0), nous
avons galvaudé de grosses oc-
casions. Ce soir, ce fut  la catas-
trophe. Ça doit changer.» JMF

bres d'honneur supplémentai-
res lors de son assemblée gé-
nérale samedi. Le compte ren-
du paru dans notre édition de
lundi a mentionné quatre
noms. L'oublié s'appelle Dona-
to Profico , membre sortant du
comité de l'AVF après huit an-
nées d'engagement. L'honneur
est sauf et réparé.

B 

Naters II (0)
Monthey (ï)

Naters II: Wenger, Ebener, Ruppen,
Ricci, Kreuzer (65e A. Pfammatter),
Marty (80e Diezig), Ammann, Mounir,
Ch. Frutiger, P. Jeitziner (60e Ritz),
Dugic. Entraîneur-joueur: Michel Mou-
nir.
Monthey: Pilar; Miranda, Quendoz,
Gugliuzzo; Rodrigues (78e Lazo), F.
Ramosaj, Berisha, Payot (40e V. Ra-
mosaj), D. Ramosaj; Favez, Suard (70e
Justiniano). Entraîneur: Julio Tejeda.
But: 28e Favez 0-1.
Note: expulsion de Dugic (78e deuxiè-
me avertissement).

B 

Saxon (0)
Bramois (1)

Saxon: Veuthey; Derivaz, Roduit, For-
re; Rebord, Moulin, Scalesia, Magal-
haes, Gomez (65e Platania); Pellaud
(60e Vouilloz), Devayes (80e Moret)
Entraîneur: François Rittmann.
Bramois: Gollut; Berthouzoz; Bétri-
sey, Carron, Vidal; Geiger (70e Seara),
Lambiel, Beney, Corvaglia; Alvarez

(55e Constantin), Oggier. Entraîneur:
Alvaro Lopez.
Buts: 12e Beney 0-1; 68e Beney 0-2;
82e Moulin 1-2.
Notes: expulsions de Bétrisey (70e
voie de faits), Berthouzoz (90e,
deuxième avertissement).

PMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix du Tailly
(plat,
Réunion I,
course 1,
1200 mètres,
départ à 13h45)

D. Bonilla
T. Jarnet
T. Gillet 

~

C.-P. Lemaire
T. Thulliez 

~

S. Maillot
R. Thomas
Y. Barberot
M. Blancpain57

56,5

1 Baryton
2 Inchcape
3 Mister-Bold
4 Wichita-Falls
5 Bairgaine
6 Ashkawar
7 Vision 's-Flight
8 Starry-Steel

| 9 Vallabelle
â 10 Sudbury

11 Akela 55_ F. Spanu
12 Généreuse-Onphée 54,5 O. Peslier
13 Hydrls 54,5 D. Binot
14 Ti-For-Too 54,5 J. Auge
15 Panfilo 54 S. Pasquier

-Vati

prenti séducteur
DEUXIÈME LIGUE

J.-J. Bouti

P. Lenogue ,
R. Gibson
J.-E. Pease
P. Monfort
Rb Collet
A. Royer-D.
P. Châtelain
S. Wattel 

~

Y. De Nicolay

12/1 8p0plp
8/1 2p4p6p

" 10/1 3p5pÔp'

4/1 lp2plp
7/1 4plp5p
5/1 0p2plp
9/1 6pOp3p

10/1 8p3p0p
18/1 8p5p9p
25/1 OpOpOp
9/1 3p6p4p

Notre jeu
4*
6*
5*

BASKET: HÉRENS
Du nouveau!
¦ L'Américain Sébastian
Singltary a disparu sans laisser
d'adresse! Pom le remplacer,
Hérens a engagé Demetrius
Pôles, un Américain qui a joué
au Liban, en Finlande et en Po-
logne. Arrive aussi Stefan Ber-
ther du STB Berne, meilleur
marqueur de LNB l'an dernier.

MiC
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Simples dames R1-R3. Quarts de
finale: Sabrina Ackermann (R3) bat
Martina Erceg (R1) 3-6 7-6 6-3; Jas-
min Schmid (R2) bat Sandy Marti (R3)
7-5 6-3; Raphaëlle Terrettaz (R2) bat
Stefanie Millius (R3) 6-1 6-1; Alexan-
dra Witschi (R2) bat Stefanie Acker-
mann (R1) 6-3 2-6 6-4.
Demi-finales: Sa. Ackermann bat
Schmid 6-4 6-4; Terrettaz bat Witschi
7-5 6-4.
Finale: Terrettaz bat Ackermann 6-3
6-1.
Simple messieurs R1-R3. Quarts
de finale: Nicolas Millius (R3) bat
Pascal Martig (R3) 6-1 6-3; Sébastien
Bianchi (R3) bat Jonas Mathieu (R3)
3-6 6-3 6-4; Frédéric Kuonen (R3) bat
Didier Teysseire (R3) 6-2 6-2; Laurent
Zanoli (R3) bat Peter Andenmatten
(R3) 6-0 6-2.
Demi-finales: Millius bat Bianchi
6-0 6-0; Zanoli bat Kuonen 7-5 5-7
6-1.
Finale: Millius bat Zanoli 6-1 6-1.
Simple dames R4-R6. Quarts de
finale: Fabienne Bayard (R4) bat Al-
bane Bochatay (R4) 6-2 6-0; Valérie
Brunner (R4) bat Karin Graber (R4)
6-4 2-6 7-6; Perrine Gertschen (R4)
bat Christine Imboden (R4) 6-1 6-1;
Nathalie Emery (R4) bat Sandrine
Marty (R4) 6-2 6-4.
Demi-finales: Bayard bat Brunner
6-2 2-6 6-4; Gertschen bat Emery 5-7
6-4 6-2.
Finale: Gertschen bat Bayard 7-5
6-4.
Simple messieurs R4-R6. Quarts
de finale: Christian Imhasly (R4) bat
Alexandre Evéquoz (R4) 6-1 6-0;
Raoul Stojcker (R4) bat Alban Wirthner
(R4) 6-0 6-1; Stefan Schwestermann
(R5) bat Daniel Hugentobler (R4) 6-3
3-6 6-4; Olivier Mabillard (R4) bat Gil-
les Berguerand (R4) 6-3 6-3.
Demi-finales: Stocker bat Imhasly
1-6 6-0 6-0; Schwestermann bat Ma-
billard 3-6 6-4 7-5.
Finale: Stocker bat Schwestermann
6-0 6-0.
Simple dames R7-R9. Quarts de
finale: Fabienne Teysseire (R7) bat
Patricia Reynard (R7) 6-1 6-3; Romai-
ne Zenhâusern (R7) bat Romaine
Chabbey (R8) 6-1 6-4; Virginie Gollut
(R7) bat Melina Grichting (R7) 6-4
7-5; Sonja Schwery (R7) bat Marie-Hé-
lène Schmidt-Dubas (R7) 6-1 6-2.
Demi-finales: Zenhâusern bat Teys-
seire 6-0 6-4; Schwery bat Gollut 6-3
3-6 7-6.
Finale: Zenhâusern bat Schwery 6-4
4-6 6-2.
Simple messieurs R7-R9. Quarts
de finale: Mario Bregy (R7) bat Eric
Berthouzoz (R7) 6-1 6-2; Michel Mail-
lard (R7) bat Stefan Roth (R7) 6-2 6-1;
Pascal Bagnoud (R7) bat David Alba-
sini (R7) 3-6 6-4 6-1; Mathieu Rittiner
(R9) bat Anton Summermatter (R7)
5-7 6-3 6-3.
Demi-finales: Bregy bat Maillard
6-3 7-6; Bagnoud bat Rittiner 6-0 6-0.
Finale: Bagnoud bat Bregy 6-3 4-6
7-5.

ATHLETISME
MARTIGNY
Tous à
vos baskets!
¦ Le mercredi 17 septembre,
le stade d'Octodure de Marti-
gny accueille la 5e soirée du
Métronome, sur la distance
unique de 3000 m.

Le CABV Martigny met sm
pied cette manifestation popu-
laire, ouverte à toutes et à tous
peu importe l'âge ou le niveau
(licence pas obligatoire) pour
donner l'occasion à tout le
monde de venir sm la piste ef-
fectuer un test et poursuivre la
soirée autom d'un apéritif
communicatif et amical dans
une ambiance festive. mencé la compétition par un Wl̂ H^&P-H-M^Bt^m^mPour agrémenter la com- match-marathon de trois heu- f Wf f f f f f h W«»lMlWmW.
pétition, l'organisateur met à la res trente face au Tessinois ;' /l K;':'
disposition des coureurs, 18 Markus Freda. «Le premier jeu j : : \1M f jlièvres qui seront vos «métro- du troisième set a duré vingt- ^i»SJnomes» pom un choix de 18 huit minutes», raconte-t-il. «Je ^*V^W <' '^
temps compris entre 8'40 et me suis abrs dit que sj j e rem. .-. !|Hk . ' .M
18' . Début de la manifestation nnrtnit ro io,, ;a anoiomi* io ' '.flmH KâWL J \ J I  . ¦LlH. l̂ L- /L *I . J /L. EU't /H. / HKI _(/ _____BL_.£ A' VÎT X "à 19 h 20, inscriptions sur pla- maîch> uoire même /e tournoi.» Fw ^S wce, dès 18 heures. Chose dite, chose faite puis-

Inscriptions et renseigne- qu 'il a enchaîné ensuite les -'"IT '̂ BL 'Imeixis dupies ue j eaii-neiie victoires, en nnaie, u a aonc
Terrettaz, Scierie 4, 1920 Marti- battu Yann Avanthay, de
gny, tél. privé 079 606 26 53 ou Champéry, qui avait sorti en
bureau 027 721 11 60 sm le site demi-finale le grand favori du
internet de 1 organisateur tournoi. «Je suis monté en Yann Avanthay et Hassan Achoumi,
www.cabvmartigny.ch JPT puissance durant le week-end», la catégorie B.

un jeu atypique
Raphaëlle Terrettaz résiste à la nouvelle génération grâce à la variété de ses coups

Elle enlève le titre lors des championnats valaisans actifs à Viège.
[ instar des juniors,
deux semaines plus
tôt, les champion-
nats valaisans actifs
ont largement souri

aux représentants du Haut-Va-
lais. Ils remportent quatre des
six tableaux mis en jeu et, sur-
tout, ont affiché lem présence
dans toutes les catégories. Il est
vrai que ces joutes cantonales
se déroulaient à Viège - le club
fête cette année son 75e anni-
versaire - et que certains Ro-
mands ont probablement bou-
dé cette compétition.

La trentaine passée, Ra-
phaëlle Terrettaz fait figure
d'ancienne dans un tableau
R1-R3 qui comptait de très
nombreuses jeunes, voire mê-
me très jeunes joueuses. «J 'au-
rais presque pu être la maman
de certaines d'entre-elles», ad-
met, en rigolant, la Sédunoise.
Qui doit fouiller très loin dans
sa mémoire pom retrouver sa
dernière participation chez les
actifs. «Cela doit bien faire dix,
peut-être douze ans. Cette an-
née, je me suis inscrite car les
organisateurs ont adapté le
plan des matches à mes horai-
res professionnels. Je leur en
suis d'ailleurs reconnaissante
car j'ai eu beaucoup de p laisir
à jouer.» Elle a tout autant de
peine à se souvenir du nombre
de titres valaisans glanés«par le
passé. «Trois ou quatre chez les
juniors, quatre chez les actifs et
un, voici deux ans, chez les
jeunes seniors», détaille-t-elle,
peu sûre de ses comptes.
Qu'importe. A Viège, Raphaël-
le Terrettaz a démontré qu'elle
était encore parfaitement dans
le coup et que la relève n'était
pas encore tout à fait prête à la
bousculer. Son jeu - balles
frappées à plat, voire même
slicées - tranche avec celui des
jeunes, plus stéréotypé et plus
lifté. «Elles apprécient le ryth-
me et aiment avancer dans le
terrain. Mais leur jeu manque

Raphaëlle Terrettaz n avait plus gagné de titres chez les actif s depuis une bonne dizaine d années, gibus

de variation, constate-t-elle.
En outre, elles ont tendance à
se décourager très vite. Ainsi,
en f inale, Sabrina Ackermann
m'a paru très rapidement rési-
gnée. Mais attention'. Lorsqu'el-
les joueront p lus vite, je serai
débordée. Pour le moment, el-
les ont encore de la peine à .
s'adapter à mon jeu, lequel
n'est pas conventionnel. J 'ai
toutefois apprécié cette diffé-
rence de style qui m'a obligée à
trouver des solutions. Vrai-
ment, j'ai eu du p laisir.» D'au-
tant que Raphaëlle Terrettaz
ne dispute plus beaucoup de
tournois. «A peine deux ou
trois par année, ainsi que les
interclubs.» Ce titre n'en est
que plus méritant

Maudite opposition JChez les garçons, Laurent Za- >>' _____ÉK*noli a décidément bien du mal ¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^^ R ______I_™_*M
à écarter l'opposition haut-va- Laurent Zanoli aura toujours un Haut-Valaisan sur sa route

laisanne. Lorsque ce n est pas
Frédéric Kuonen, comme lors
des «juniors», c'est Nicolas Mil-
lius qui se met en travers de sa
route. Pourtant, le Sierrois avait
passé un écueil qu'il considé-
rait comme le plus important
en dominant, enfin, Frédéric
Kuonen en demi-finale. Mais il
a laissé trop d'énergie dans
l'aventure pom réussir la passe
de deux. «J 'aurais pu conclure
en deux sets lorsque j'ai mené
5-0 dans la deuxième man-
che», regrette-t-il. «Mais j e suis
alors sorti du match. Heureuse-
ment, je n'ai pas commis la
même erreur dans le troisième
set. Toujours est-il que j'étais
fatigué mentalement au sortir
de cette rencontre alors que
mon adversaire n'avait passé
que quarante-cinq minutes sur
le court. J 'ai eu de la peine à
me reconcentrer et à enchaîner
un deuxième match dans la
foulée.» En finale, Laurent Za-
noli n'a en effet pas pesé très
lourd face à Nicolas Millius,
un adversaire qu'il connaît
également très bien pom l'af-
fronter régulièrement lors des
championnats valaisans. «Je ne
m'en sortirai jamais», sourit-t-
il. «Quand ce n'est pas l'un,
c'est l'autre. Je suis déçu et
frustré de ne pas avoir pu tout
donner en f inale. Il a bien joué;
il est régulier; sa balle est lour-
de et elle gicle très haut. Mais
c'est surtout un combat mental
pour lequel je n'étais pas prêt.
Cela dit, je suis très content
d'avoir mis un terme à la série
de défaites face à Frédéric Kuo-
nen, qui est vraiment ma bête
noire. De ce poin t de vue-là,
mon tournoi est très positif. Ça
fait du bien de gagner de tels
matches, longs et accrochés.»

Sinon, on relèvera le
deuxième titre «romand» rem-
porté par Pascal Bagnoud, au
terme d'un long match en fi-
nale de la catégorie R7-R9.

Christophe Spahr

TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Un Valaisan champion de Suisse
Hassan Achoumi remporte à Bulle la catégorie B face à Yann Avanthay.

H

assan Achoumi a renoué
avec le succès à l'occa-
sion des championnats

de Suisse, catégorie B, qui se
sont tenus à Bulle ce week-
end. Le Marocain établi depuis
plusiems années en Valais a
dominé en finale le Bas-Valai-
san Yann Avanthey, lequel
avait remporté le titre l'année
passée.

Hassan Achoumi a com-

explique Hassan Achoumi.
«J 'ai joué très agressif, en f inale
notamment. Mon adversaire a
été surpris; il n'était pas habi-
tué à un tel style de jeu. Mon
service a bien fonctionné, ma
première balle était très forte.
Là également, je l'ai gêné. J 'ai
cherché à le déplacer constam-
ment en utilisant toute la géo-
métrie du court.» Yann Avan-
thay est l'un des espoirs du
tennis helvétique. Il ne cesse
d'ailleurs de progresser. «Mal-
heureusement pour lui, il était
un peu p lus crispé que moi en
f inale.»

Hassan Achoumi, ancien
membre du cadre open, avait
dû cesser la compétition en
raison d'une blessure. Sa nou-

rant la pause de midi sur les
courts du TC Nestlé avec des
membres de l'entreprise. Mais
je ne joue plus qu'avec des va-
lides. J 'ai de la peine à m!adap-
ter lorsque je me retrouve sur
les courts face à des joueurs en
chaise. La trajectoire des balles
n est pas la même.» .

Désormais, le Marocain
espère revenir dans les dix
meilleurs jouems suisses et re-
trouver la catégorie open. «Ce,
succès me donne confiance et
m'encourage à disputer un peu
p lus de tournois.»

A Bulle, deux autres Valai-
sans se sont mis en évidence.
Serge Barman a atteint la de-
mi-finale dans la catégorie se-
niors alors que Patrick
Hanskens a remporté la «con-

http://www.cabvmartigny.ch
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Quel aveni
?oour

Un cours est organisé du 24 septembre au 28 novembre 2003 par la HEVs et NDHEAR

un(e) caissier(ère)
DrincinaKe)

Les 
nouvelles ne sont pas très

bonnes sm le front du tou-
risme suisse. Aux facteurs

structurels (hôtels et remontées
mécaniques obsolètes, rentabili-
sation insuffisante des infra-
structures touristiques, struc-
tures éclatées de la branche, coût
élevé de la main-d'œuvre, etc.)
qui péjorent traditionnellement
le secteur touristique s'ajoutent
des facteurs plus conjoncturels
(récession dans les pays émet-
teurs, cherté du franc suisse,
suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001, pneumopathie aty-
pique, etc.). Alors, le tourisme a-
t-il encore un avenir dans notre
pays? Pom y répondre, un coms
est organisé du 24 septembre au
28 novembre 2003. Cette forma-
tion a été mises sm pied par le
groupe compétence Economie et
Tourisme de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) et l'Institut des
Hautes Etudes en administration
publique (IDHEAP) .

«Le séminaire entend
répondre à cette question en trois
temps. Le premier module défor-
mation por te ainsi sur la poli -
tique et les structures du tourisme
pour s'interroger sur leur perti-
nence par rapport aux défis aux-

WBuBm

Verbier
Pour le complexe du Hameau de Verbier, nous cherchons une régie
immobilière apte à assumer tous les actes d'administration, techniques

et comptables. La surface nécessaire en bureau, à louer et disponible
dans le complexe, pourra servir aux besoins de la régie pour son activité

en général qu'elle déploiera à titre d'indépendant
ou

pour une activité à déployer dans le complexe à temps partiel,
une personne apte à assumer, en qualité d'administrateur(trice), cette
responsabilité qui comprend, entre autres, l'exécution de tous les actes

d'administration commune, toutes les activités liées à l'entretien
et au renouvellement des parties communes et privées, soit l'inventaire

des besoins, les appels d'offre, les adjudications avec la délégation
des copropriétaires, le contrôle des prestations et de la facturation,

l'organisation et la surveillance des prestations de conciergerie, la gestion
des sinistres, la gestion des contrats d'assurances et, si possible, la tenue

de la comptabilité.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Adresse pour des renseignements complémentaires et le dépôt des offres,
avec tous les documents utiles à une bonne appréciation de la candidature:

Bureau commercial Freddy Michaud S.A., CP 298, 1936 Verbier.
Tél. 027 775 27 52, fax 027 775 27 62. 036-179176

mm.lencuvelllete.ch JG • • • TU • 0 • H ••• NOU VGMMMSTG

quels est confronté aujourd 'hui le
tourisme suisse. Le deuxième
module analyse certains seg-
ments porteurs, comme les activi-
tés de p leine nature ou le «well-
ness», en vue de déterminer leur
réel potentiel pour l 'économie
touristique. Enfin , le troisième
module présente les principaux
enjeux en termes de management
du tourisme et quels sont les ins-
truments qui permettent d'y faire
face », indique Christophe Clivaz,
responsable et animateur princi-
pal du séminaire et professeur à
la HEVs.

Les objectifs sont nombreux.
Connaître les structures et les
politiques publiques (aux
niveaux fédéral , cantonal et
communal) régissant le secteur
touristique et discuter de lem
adéquation aux besoins actuels
du tourisme suisse. Identifier les
tendances du marché touristique
et analyser lem potentiel pom la
Suisse. Repérer les principaux
enjeux du management touris-
tique et connaître les instru-
ments permettant d'y faire face.

Le séminaire est destiné à un
très large public: collaborateurs
des organisations touristiques
(associations faîtières, offices du

tourisme, destinations, respon- méthode d'enseignement inter-
sables et collaborateurs des active qui privilégie la participa-
entreprises touristiques et de loi- tion active des étudiant(e)s. Il
sirs, des collaborateurs des ser- conjugue coms ex cathedra, tra-
vices cantonaux du tourisme et vaux de groupe, intervenants
du développement régional, élus extérieurs et discussions. Les
ou responsables administratifs conférenciers extemes> ti_
de communes-régions touris- ^c. ° ,, ciens et scientifiques, viennenttiques et consultants (bureaux . , . . .... . .  .., , , . enrichir les débats,pnves) actifs dans le secteur tou-
ristique.

La participation active à l'en-
Le séminaire est composé de semble du séminaire ou à un ou

trois modules de deux jours qui plusiems modules donne droit à
neuvent être suivis individuelle- une attestation délivrée conjoin-
ment selon l'intérêt des partici- tement par l'IDHEAP et la HEVs.
pants. Le coms se base sm une C

Chablais
cherchons

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,Télé Thyon S.A.

engage pour la saison d'hiver _e» I _^ __¦ 4' *__< __•__ m _n_ __¦ —* 
¦
__ ¦*» ¦__¦ « _cherchons

wanrlaiicoc rl__» talent ou mécanicien
avec connaissances électri

soigneux, si possible indépe
Poste intéressant pour per

motivée.

pour télémarketing
Age: 30 à 50 ans.

Demandons:
un *.pn«. airiu du rnntart-

Langues: français, anglais, allemand,
obligatoires.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Télé Thyon S.A., ressources
humaines, 1988 Les Collons.

036-179305

terire sous cnmre rvi U3t>-1 /
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;

Publicitas S.A., case postale -
Villars-Glâne 1. Réponse a<

I Offrons: I °J1
un emploi stable et valorisant;

une ambiance de travail agréable;
- . .. _________ n une excellente rémunération;Constructions métalliques Barras une formation par nos soins ¦ ¦ 

Joël S.A. à Crans-Montana Entrée en fonctions: Entreprise internationale chei
cherche toutTd-<T s

™ ̂ ^T""' cadres et collaborate
A -._, : «i- Tel. 027 323 05 32. ovtnrnoe

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\Wpi ipi IpITA Q Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
y 

~UDL^' IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch •

- .-x Z .- c

r
¦le tourisme

http://www.idheap.ch
http://biznet.hevs.ch/
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@pubiicitas.ch


intégration pour tous

Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation IPT est active dans quatre cantons romands.
Nous y favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de per-
sonnes atteintes dans leur santé par le biais de nos bureaux de placement spécialisés, sans but
lucratif et d'utilité publique. Cette expertise nous permet aujourd'hui de développer des solutions
concrètes et novatrices, économiquement performantes et reconnues sur le plan national.

A la suite de la nomination de l'un de nos collaborateurs à la direction d'une institution valai-
sanne, nous recherchons, pour potre bureau du canton du Valais, un(e)

conseil 1er (ère)
en intégration et en réinsertion professionnelles

Votre mission après une période de formation:
Vous assurez le conseil ej le placement fixe ou temporaire des personnes en recherche d'un

emploi adapté à leurs possibilités et valorisant leur potentiel, par:
- l'établissement de bilans socio-professionnels qui incluent les aspects personnels et médicaux;
- l'exploitation et l'élaboration avec les personnes concernées de projets professionnels réalistes

et réalisables, à valider en situation d'entreprise;
- la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de ces projets;
- une prospection active des entreprises de tous secteurs de l'économie. *

Vous disposez:
- d'une formation de niveau HES;
- d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs années;
- d'une aptitude à la gestion du personnel;
- d'un goût marqué pour les relations humaines;
- d'une bonne connaissance du tissu socio-économique valaisan.

Nous vous offrons: un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la qualité des
prestations et des relations humaines.

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec dossier complet et photo jusqu'au
25 septembre 2003, à la direction de la Fondation Intégration Pour Tous, j^__^_ 

^
_

^̂rue de Condémines 36, 1950 Sion. _PT5I /£ TO ^
¦ X__l£ï'

ISO 9002 « «
036-180081

Publicité et édition
Nous sommes une société leader dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques.
Nous éditons les Pages Jaunes®, mondialement
connues, ainsi que les annuaires locaux en Suisse. Une
entreprise sur quatre compte parmi nos clientsl

Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités
de placer leurs publicités. En travaillant de façon
indépendante, vous visitez toutes .sortes de sociétés,
ce qui vous permet d'avoir des contacts passionnants
et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spécifiques à la
profession.
Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une voiture et que :

1 Vous êtes ambitieux/euse et souhaitez intégrer une société leader
'I Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et êtes autonome
II Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à vos prestations
S Votre formation professionnelle est terminée et souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui :

Conne Darbellay Patricia Hariau
Résidence du Rhône A • 1994 Aproz Rte de Chamoson 16-1912 Leytron
079 600 06 14 • cdarbellay@bluewin.ch 079 424 77 71 ¦ pat.hariau@bluewin.ch

LTV Pages Jaunes SA
Route des Avouillons 30 -1196 Gland
022 999 60 00 • www.ltv.ch

dirertoriê  fSUSJ
Produits 09 Swisscom Oirectories SA et LTV Pages Jaunes SA

Dame
la quarantaine,
Suissesse, d'origine
af,ricain(: Salon de coiffure
cherche tra- à saxon
vail dans café, Perche
tea room coiff eur/euse
nu aiitroc dame ou mixte.
UU dUUBS Entrée tout de suite
Horaire du matin. ou à convenir.
Martigny, Sion et Tél. 027 744 13 46.
environs. 036-180063
Tél. 078 609 90 50.

036-179461

Griesser SA est fabriquant de stores et de volets
à rouleaux et grâce à une gamme de produit de
haute qualité dans une palette de plus de 1000
couleurs est le leader de sa branche.

Pour assister notre Centre Technique de
Sierre, nous recherchons:

Une société active dans la conception et la réalisation de
machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter ses équipes de mécaniciens, elleI r ____& wMHIlr 'I Mb 1 recherche

^̂ ~™̂ "̂ ™̂~̂ ^̂ ^̂ ™ mécaniciens CNC
Un apprentissage chez Cimo vous intéresse?

CFC de mécaniciens MG.
Le Centre de formation vous présente, sous forme de portes ouvertes, ., „
deux formations Pour montage d ensembles et de sous-ensembles

mécaniques.
Pour l'usinage de pièces par petite série.

Expérience en tournage souhaitée.
Possibilité de travailler en 2 équipes.
Quelques années d'expérience appréciées.

Laborantine et laborantin en chimie
Opératrice et opérateur en chimie

Le samedi 13 septembre 2003 de 9 h à 12 h

Nous vous accueillons sans inscription préalable au Centre de formation
Cimo. La visite dure environ 2 heures. *

Nous offrons:
Un travail dans les domaines à haute technologie et une
infrastructure moderne.
Horaire libre.
Cadre de travail jeune et dynamique.

Engagements tout de suite ou à convenir

x

SAINT-AAAE
Centre de Gériatrie du Bas-Valais

Doté de plus de 100 lits, notre hôpital
cherche à redonner au patient la plus
grande autonomie possible, tant sur le
plan social que physique, en s'appuyant
sur un personnel qualifié pour assurer
des prestations de haute qualité.
Actuellement, nous cherchons notre futur(e)

responsable
du service hôtelier
Vous serez amené(e) à gérer de façon
autonome le service d'entretien, la café-
téria, la buanderie et le salon de coiffure.
Vous développerez les aspects hôteliers
de notre établissement afin d'offrir à no-
tre clientèle des prestations de premier
ordre.
Titulaire du brevet fédéral d'intendant
(ou équivalent) avec une expérience
pratique de quelques années dans la
conduite d'une équipe de plus de 20
personnes, vous êtes ouvert(e), enthou-
siaste, dynamique et créatif(ive). Votre
aisance dans les contacts humains et
votre entregent vous permettent de
mettre sur pied une organisation du
travail performante en harmonie avec
les autres secteurs et conforme à notre
politique de qualité. Vous maîtrisez les
outils bureautiques usuels.
Nous offrons un poste à responsabilités,
stimulant et évolutif selon vos compé-
tences et les conditions sociales des
hôpitaux valaisans.
Les dossiers de candidature sont à
adresser jusqu'au 25 septembre à
M. V. Castagna, Clinique Saint-Amé,
1890 Saint-Maurice, qui se tient à
votre disposition pour tous les rensei-
gnements (0 024 486 26 62).

LKS FroidSuisse SA cherche cmtlnHc ^

Un monteur- frigoriste
Région Haut et Bas Valais
Avec CFC ou formation similaire de 3 ans d'expérience
ayant le sens du contact clientèle et des responsabilités.
Connaissances de la langue allemande.

Rattaché au dépôt de Sion, vos tâches consistent à
entretenir, dépanner, mettre en service des circuits
frigorifiques , transmettre et faire évoluer la technique du
froid au sein de nôtre entreprise au service de nos clients.

Notre domaine d'activités et technologiques :
Froid commercial, supermarchés, industries et climatisation.
Application, utilisation et développement des systèmes
directs suivants : HFKW, R717
(NH3), R744 (C02), systèmes
indirects, technique hydraulique, f

st le plus g
^

nd.. , .. . . .... .. fournisseur d installa-
régulation numérique, télégestion 

tfons f
. 

en
des installations. Sufese.

a

Dynamisme et sens des - projets, production,
responsabilités font partie ¦ montage et service

intégrante de votre profil, votre
capacité d'intégration vous
permet d'évoluer dans une équipe
motivée et soudée, vous êtes tion complète de

. . ,, . ,,. . ' _ . • froid commercialanime par un désir d evo ution ., ' . . . ., , _ . . . , .  et industriel,
dans la technique ?

Alors, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier avec
CV à l'adresse suivante :

LKS FroidSuisse SA,
Mme M. Huggenberger, ch. Mongevon 28a,
1023 Crissier, téléphone 021 637 10 10
maria.huggenberger@lks-kaelte.ch
Consultez notre site : www. Iks-kaelte.ch

ÊQUïPEfflO© Frigorex ZEHAG)f

H O M E  IA M I 0 L A I  N E
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Nous cherchons pour notre Home aux Mayens-de-Riddes

une secrétaire à 80%
Votre profil:
- formation commerciale
- maîtrise des outils informatiques
- compétences comptables
- maîtrise de l'orthographe
-capacité à gérer un secrétariat de manière autonome
- esprit d'équipe et sens des responsabilités

Nous offrons un poste permettant de faire preuve de créati-
vité et d'initiative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et
dynamique.

Entrée en fonctions: le 1er octobre ou à convenir.

Adressez vos offres complètes avec références à: HOME LA
MIOLAINE,. direction, c.p., 1918 Mayens-de-Riddes.
Renseignements au 027 306 23 02.

036-180084

Des Teams de montage
ou poseurs indépendants
Nous avons dans la région valais différents ob-
jets à traiter - montage et réparation.

Si vous êtes fiable, savez respecter les délais
et avez déjà avec succès et expérience pris
en charge différents objets dans la branche
du store, n'hésitez pas et contactez encore
aujourd'hui Monsieur Berclaz au numéro

mailto:cdarbellay@bluewin.ch
mailto:pat.hariau@bluewin.ch
http://www.ltv.ch
http://www.interiman.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:maria.huggenberger@lks-kaelte.ch
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ntégration pour tous
Née à l'initiative de chefs d

directeur/directrice d'IPT en Valais

mer

Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation IPT est active dans quatre cantons romands,
Nous y favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de per-
sonnes atteintes dans leur santé par le biais de nos bureaux de placement spécialisés. Notre
expertise offre des solutions concrètes et originales, économiquement performantes et recon-
nues d'utilité publique sur le plan national. Il nous reste aujourd'hui à compléter une équipe de
direction intercantonale solide et motivée par une personnalité offrant l'esprit d'entreprise et la
sensibilité nécessaires au succès de sa mission, en qualité de

Votre mission:
Garant de la philosophie, de la méthodologie et de la qualité de nos prestations, vous encadrez
une dizaine de collaborateurs à la tête du bureau valaisan situé à Sion et de ses antennes régio-
nales. Rapportant à la direction générale, vous représentez la Fondation auprès des instances
officielles du canton. En charge de notre promotion auprès des milieux économiques, vous négo-
ciez également avec nos partenaires institutionnels (publics et privés), et contribuez à l'élabora-
tion de projets novateurs au sein du comité de direction. Vous participez également à l'activité
de conseil.

Votre profil:
De formation supérieure, vous recherchez une activité qui fasse le lien entre monde économique
et monde social. Votre orientation vente-marketing et votre expérience de la conduite d'équipe
complètent des capacités avérées en gestion administrative et financière. Pragmatique, vous
savez vous appuyer sur votre charisme et votre sens politique. Excellent(e) négociateur-négocia-
trice, vous vous sentez prêt(e) à promouvoir avec enthousiasme nos activités auprès des acteurs
socio-économi ques valaisans.

Nous vous offrons:
Un positionnement unique dans le métier du conseil en réinsertion professionnelle et en place-
ment de personnel. Une activité riche en contacts dans les milieux économiques, sociaux, médi-
caux, professionnels et politiques. Une responsabilité de gestion similaire à celle d'un centre de
profit. Une variété des tâches qui sollicitera.votre sens de l'organisation et exigera de votre part
un engagement personnel conséquent.

Nous attendons votre candidature avec dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae
accompagné des certificats usuels, photo récente) -jusqu 'au 25 septembre 2003. Merci de la
faire parvenir à Mme Christine Théodoloz-Walker, directrice générale de la Fondation
Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36,1950 Sion. Nous garantissons .̂ ^̂ ^̂une stricte confidentialité dans le traitement de votre dossier. _^V9l /^_?
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¦ wuiigauon a narj
¦ Traitement selon

l'échelle des trai

Gérard VŒFFRAY SA

you can
Canon

'*»»¦ >•* . ? Travail indépendant au sein
4 d'une équipe
ij, ? Répartition de votre temps selon

le modèle choisi
I Aucun apport exigé ;

f. \ collection mise à votre disposition
\."• ¦* 'jf ? Formation professionnelle
fi? -%£¦ • Possibilités attrayantes de

rémunération
Appelez-nous sans engagement de voire part :

Pierre Lang, av. Général-Guisan 30 B
1800 Vevey. Tél. 021 923 68 26

L'avenir appartient au Solution
Business!

Nous recherchons le professionna- WÊÊrmÊÊÊÊIk IPflïi
lisme et l'engagement d'un/d'une _HM_H_ÉÉÉMliBÉÉHÉÉiM_li

CollaborateurAtrice de vente
pour la région du Haut-Valais. Lieu de travail: Sion

Votre mission
Vous vendez aux PME des systèmes d'impression multifonctions
et des solutions informatiques pour la gestion d'impression en
réseau. Vous êtes en mesure de présentera nos clients les avan-
tages, en termes d'économie d'entreprise, d'un système d'Output
Management basé sur l'informatique et de les conseiller profes- *
sionnellement sur l'intégration judicieuse de nos solutions dans
les infrastructures informatiques complexes. Vous serez bien sûr
également chargé(e) d'acquérir de nouveaux clients .

Votre profil
• formation commerciale ou technique
• expérience du service extérieur/vente (secteur informatique

apprécié)
• de bonnes connaissances des infrastructures informatiques sont

indispensables
• très bonnes connaissances d'allemand sont indispensables

(le. bilinguisme serait un avantage)
• ranaritp H'intpnratinn Hpç imnpratifc lipc à l'prnnnmi p rl'pntrpnricp• capacité d' intégration des impératifs lies a l'économie d'entreprise
• la domiciliation dans la région du Haut-Valais serait un avantage

(réseau de relations)
• goût pour le contact, bonnes aptitudes de communication,

assurance et capacité d'imposer un point de vue

Si ce défi offrant une grande marge de manoeuvre à l'initiative per-
sonnelle vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre complet
dossier de candidature

Entreprise internationale regroupant environ 7 000
collaborateurs, nous travaillons avec succès dans
le secteur du bijoux Fantaisie. Agée de 20 à 60
ans, vous aimez les contacts et la mode: nous vous
offrons non seulement des bijoux d'un design
exclusif mais aussi une profession passionnante.

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

VENDEUSE-
RESPONSABLE
souriante, sens de l'organisation

et de l'accueil, bonne présentation.
Connaissances informatiques

requises.
Veuillez adresser

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

case postale, 1951 Sion

m i >
^ 

HÔTEL-RESTAURANT ,

• )KM\ /I\\ /FP \ •

CH-3963 CRANS-MONTANA

cherche

serveur (se)
tout de suite. A l'année

Les Floralies EMS
pour personnes âgées

de 18 lits à Saxon
souhaite engager pour entrée tout

de suite ou à convenir une
infirmière-assistante

à temps partiel 50%
Connaissances et expériences en soins

psycho-gériatriques souhaitées.
Conditions de l'AVALEMS dans
une bonne ambiance de travail

et un milieu familial.
Tél. 027 744 23 83

ou tél. 079 409'28 88.
036-179561

Ŵ -kW HOPITAL
¦TTJl I REGIONAL
^ZOUDE SION
ICJI HERENSY- MW CONTHEY

LDE G

pour son service de médecine gérontologique,
soins continus et réadaptation de

Conditions requises:
• diplôme d'infirmier(ère) SG ou niveau II, reconnu par la
• expérience en gériatrie,
• formation en gestion ou motivation pour l'acquérir,
• formation post-diplôme en gérontologie ou motivation |
• maîtrise de la langue française,
• connaissances de base de l'informatique, afin d'être ap

les logiciels LEP et PER
_____&_»¦______. ^^*&tt<__ ¦ '

mailto:arnold.schehkel@gvlcs.com
http://www.pierre-lang.com
http://www.hotelprimavera.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:rekrutierung@canon.ch
http://www.canon.ch
mailto:francois.melly@chr.ch


Une société active dans la conception et la réalisation de
machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter son équipe de monteurs, elle
recherche

monteurs spécialisés
au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien, auto-
maticien ou jugé équivalent, avec expérience dans le
câblage et lé montage de machines industrielles.

Autonome - précis - minutieux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

036-180088

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Formation de type commerciale (CFC, ESC) ou forma-

tion jugée équivalente
¦ Bonne présentation, sens aigu de l'accueil, facilité de

contact et de la discrétion
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration, d'initiative et de

flexibilité
¦ Bonnes connaissances de la commune et de la région

et bonne culture générale
¦ Maîtrise des logiciels MS-OFFICE
¦ Bonnes connaissances orales fr. ail. ang. ou/et fr. it. es.
¦ Etre apte à travailler de manière autonome.

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey.
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité.

Entrée en fonction: 1er février 2004 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de Mme
Monique COPPEX et M. Jean-Pierre POSSE, respective-
ment adjointe et chef du service «Chancellerie», qui se
tiennent à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires (024/475.77.02).

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Administration communale, service
«Administration et ressources humaines», case postale
264,1870 Monthey 1, jusqu'au 26 septembre 2003.

LCC ncî
froid et climatisation

cherche

un monteur f rigoriste expérimenté
pour montage, entretien et dépannage et

un jeune monteur électricien
pour formation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec CV à:
L. Conti, route de Riddes 87, c.p. 530, 1951 Sion.

036-179668

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

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

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

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

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

Date d'entrée en fonction*:: ianvipr ?Clftâ nu à ron.pnir

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron ou forma-

tion jugée équivalente
¦ Etre au bénéfice d'au moins 2 ans de pratique sur un

véhicule de débardage
¦ Etre en possession d'un permis de conduire de la caté

gorie B
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe ou de

manière autonome
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1er novembre 2003 ou date
à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M.
Jean-Luc DUBOIS, garde-forestier, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires
(079/622.33.11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées au service « administration et ressources
humaines », case postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au
19 septembre 2003.

Nous cherchons à MONTANA, pour le 1er novembre 2003 ou
date à convenir

CONCIERGE (HOMME)
A PLEIN TEMPS

pour l'entretien de trois immeubles résidentiels.
¦ Ce poste à responsabilité correspond au profil suivant:
- CFC d'un métier du bâtiment
- Expérience dans l'entretien extérieur

(jardinage/déneigement)
- Polyvalent et sachant prendre des initiatives
- Travail indépendant et stable

Appartement de service obligatoire à disposition.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offre écrite avec curriculum vitae, photo, certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre T 036-179279 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-Glâne 1.

036-179279

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou

CVS.
¦ Maîtrise fédérale de directeur de travaux du bâtiment

serait un atout
¦ Etre apte à gérer du personnel
¦ Sens des responsabilités et esprit de collaboration
¦ Etre apte à travailler de manière autonome

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1** novembre 2003 ou date
à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secré
tariat du service « Bâtiments & urbanisme », qui se tient à
disposition pour tous renseignements complémentaires
(024/475.76.02).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées au service « administration et ressources
humaines », case postale 264,1870 Monthey 1,
jusqu'au 19 septembre 2003.

wamts^1

%0 CARAVANES -MOBILHOMES- REMORQUES
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06

n_.—_ 

La Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

cherche pour la saison d'hiver 2003/2004

une personne motivée
et accueillante

responsable de l'exploitation du Restaurant L'Etable du Marais
au-dessus de Bendolla (altitude 2216 mètres).

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser juqu'au
20 septembre 2003 à:

Direction des remontées mécaniques de Grimentz,
3961 Grimentz, tél. 027 476 20 01, e-mail: info@bendolla.ch

036-180071

Madame, Mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
sur votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes Suisses-
se ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon et
contactez-nous au: tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch
022-724600

SMUV
ETIU IH Syndicat de l'industrie, de la

" 1 construction et des services

FLMO
pour son office de Sierre, la FTMH VALAIS met au concours
un poste de

collaborateur/trîce
pour sa caisse de chômage

à 100%

De bonnes connaissances de la LACI et du traitement des
dossiers chômage sont indispensables.

Le poste est destiné à une personne de plus de 30 ans, à l'ai-
se dans.le travail en équipe, appréciant le contact humain
et maîtrisant les outils informatiques.

Par ailleurs, des notions d'allemand et une volonté d'évo-
luer dans la profession seraient un atout.

Entrée en fonctions: printemps 2004 ou à convenir

SI vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous parve-
nir votre dossier de candidature complet avant le 20 sep-
tembre à l'adresse suivante:

FTMH Monthey, à l'att . de Biaise Carron,
CP 1396, 1870 Monthey.

Pour plus de renseignements. Biaise Carron, 079 668 64 57.

036-179699

KMfjltWIWJ

Offres d'emploi

Consultations -
Soins

Institut de
bien-être
réflexologie-
métamorphose
énergie, massages
relaxants et sportifs.
Sierre
Forny Suzanne
Tél. 027 456 58 49
et Gloria
Tél. 078 895 70 28.

036-180019

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages
détente, sportif,
reflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-177543

Institut de bien
être Andrée
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven.
Tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rdv.

036-177638

L'Art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-179803

Massages
sportifs, relaxants
Reflexologie
par masseuse
diplômée
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-179323

A vendre

A vendre

démolition de
grange, vieille
poutre, etc.
à prendre sur place.
Tél. 079 628 24 22.

036-180095

Véhicules
automobiles

Achète
voitures, bus et
camionnettes,
même accidentés,
bon prix, kilométra-
ge sans importance,
pour exportation
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-174785

Achète cash
voitures, bus,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abordl
Tél. 079 622 37 14.

036-177869

mailto:iaurent.rouiller@ascii.ch
mailto:info@bendolla.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.vs.ch


Vers un changement?
¦ Les statistiques sur I emploi aux Etats-Unis au
mois d'août ont forcé les indices à une correction. Le
marché du travail se dégrade et va continuer ainsi
aux Etats-Unis, puisque les entreprises, principale-
ment dans les secteurs industriels, poursuivent la réa-
lisation de gains de productivité. C'est donc cette des
truction des emplois dans les services qui a rendu les
marchés inquiets: hormis le secteur des semi-conduc-
teurs, la plupart des acteurs ont reculé.
Le marché obligataire de son côté a, logiquement,
connu un fort rebond haussier avec une baisse mar-
quée des rendements longs, le 10 ans s'affichait à
4.33.
Le discours de G.W. Bush à la nation fait apparaître
un double risque: le creusement du déficit budgétaire

avec la demande au Congrès d'une rallonge de 87
milliards de dollars, d'une part, de nouvelles tensions
entre les membres du Conseil de sécurité d'autre part.
On se rappelle qu'en début d'année cette situation
avait déjà lourdement pesé sur les marchés. Aujour-
d'hui, la situation au Proche et au Moyen-Orient s'est
encore nettement dégradée.
La baisse conjuguée des rendements et du billet vert
ne nous indique-t-elle pas un changement? La pour-
suite de la progression de l'or corrobore le sentiment
d'insécurité qui semble s'attiser à nouveau.
Du côté des sociétés
Lors d'une interview, les dirigeants de Roche rejettent
toujours l'idée de fusion avec Novartis.
Nestlé vise une croissance interne de 5-6% ces pro-
chaines années.
La filiale suisse d'ABB spécialisée dans la technique
du bâtiment devrait être vendue cette année. Le chef
des finances, M. Peter Voser, se montre confiant dans
le fait que le groupe parvienne à réunir cette année 2
milliards de dollars en vendant des filiales non straté-
giques (notamment pétrole, gaz et pétrochimie). Dans
l'affaire de l'amiante, une décision tombera après le 7
octobre prochain, s'oit ultérieurement à la décision du
tribunal traitant des recours contre l'accord déjà ap-
prouvé par deux instances. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

______________ __________ ¦ mm\ÏAÏA22 *UĴ

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Neti nvest N 23.55
Intersport N 12.61
Swiss Intl Air N 11.84
Metraux Svcs N 11.45
CI COM AG 10.78
ProgressNow N 9.51
BP Rothschild P 9.45
Think Tools P 8.65
Harwanne P 8.51
Gavazzi B P 7.95

TAUX D'INTÉRÊT
EunviYiMnvnc

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.17 0.18 . 0.24 0.47
EUR Euro 2.11 2.12 2.13 2.16 2.24
USD Dollar US 1.05 1.05 1.06 1.12 1.26
GBP Livre Sterling 3.49 3.51 3.52 3.63 3.85
JPY Yen 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.24 0.25 0.32 0.55
EUR Euro - 2.13 2.14 2.15 2.18 2.28
USD Dollar US 1.12 1.13 1.14 1.18 1.34
GBP Livre Sterlinq 3.66 3.67 3.69 3.76 3.99
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

__runt<_ non

BT&T TIMELIFE -1 1.42
Oridion Sys N -7.54
Jomed I -6.66
SHLTelemed N . -4.88
Amazys N -4.16
Maag P -3.44
Leica Geosys N -3.39
Zwahlen P -2.98
Vontobel N -2.91
Getaz Romang N -2.67

IF
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Indices Fonds de placement

5.9 8.9 8.9
SMI 5310.6 5336.3 , BCVs Swissca

Z 3607:7? 364.:__ '"™ www.Swissca.ch

CAC 40 3392.75 3409.72 Swissca PF Income 118.37
FTSE100 4257.2 4292.1 Swissca PF Yield 133.22
AEX 339-23 342'2 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.45

S 254U9 256
™ Wissca PF Balanced * ,47,2

Euro Stoxx 50 2614.81 2636.2 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.7

DJones 9503.34 9586.29 Swissca PF Green Invest. Bal 132.68
S&P 500 1021.39 1031.64 Swissca PF Growth 176.59
Nasdaq Comp 1858.24 1888.65 Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.8
Nikkei225 10650.77 10683.76 , . ... ,,„ ,,
Hong-Kong H5 11170.61 11165.28 

Swissca Valca 23«5

Singapour ST 1617.84 1622.28 Swissca PF Equity 189.06
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.03
Swissca MM Fund AUD 156.34

BlUe ChlpS Swissca MM Fund CAD 161.83
¦ 5 9 ' 8 9  Swissca MM Fund CHF 140.84

,„. , , „ ', A. Swissca MM Fund EUR 91.53
ABB Ltd n 8.06 8.15 _ . ,„. - .„__ ,„_ __
Adecco n 73 73.55 

Swissca MM Fund GBP 103.29

Bâloise n 52.5 52.5 Swissca MM Fund JPY 10816

Ciba SC n 93.5 94.7 Swissca MM Fund USD 167.65

Clariant n 20.75 20.5 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.31
CS Group n 45.95 45.95 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.1
Givaudan n 579 581 Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.23
Holcim n 58.7 59.2 Swissca Bd Invest AUD 118.49
Julius Bar Hold p 415.5 419 Swissca Bd Invest CAD 120.36
Kudelski p 38.75 38i Swissca Bd lmest CHF 107 g
Lonza Group n 69.05 69 _ . „ ._ _  „,
Nestlé n 305.5 306.5 Swrssca Bd SFr. 93.6

Novartis n 54.4 54.85 Swissca Bd Invest EUR 64.24

Richemont p 27.1 26.8 Swissca Bd Invest GBP 64.32

Roche BJ 111.25 112 Swissca Bd Invest JPY 11534
Serono p -B- 928 934 Swissca Bd Invest USD . 110.26
Sulzer n 288 287 Swissca Bd International 96.7
Surveillance n 668 677 Swissca Bd Invest Int'l 102.34
Swatch Group n 27.8 . 27 6 Swissca Asia . 70.35
Swatch Group p 138 135.75 . . . ,..,.. . . . .  rr , -,. _ ,__ Swissca Europe 154.65
Swiss Life n 173.5 177 r

Swiss Re n 93.5 95 Swissca s&MCaPs EuroPe EIJR 77-42

Swisscom n 398i 396.5 Swissca North America USD 173.4

Syngenta n 77.75 78.45 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 103.88
UBSAG n 78.55 78.55 Swissca Emerg. Markets Fd 117.43
Unaxis Holding n 151.5 151 Swissca Tiger CHF 61.95
Zurich F.S. n 186.25 188.75 Swissca Austria EUR 78.65

Swissca France EUR 25.35
NOUVeail marché Swissca Germany EUR 87.25

Swissca Creat Britain GBP 148'25
„. _ _ . ' „_ ., '. ,, 'r Swissca ItalyEUR 82.7
BioMann Pharma 13.1 13.5 . . , ,..,. ,, „,
Crealogix n 57.6 57.85 Swissca Japan CHF 61.85

Day Software n 13.25 13.25 Swissca S&MCaps Japan JPY 11285
e-centives n 0.82 0.82 . Swissca Netherlands EUR 37.6
4M Tech, n 9.01 9.36 Swissca Switzerland , 213.95
Pragmatica p 3.12 3.3 Swissca S&MCaps Switzerland 175.45
Swissquote n 56.25 56.25 _ . ... . .. .... ... .
Think Tools p 9.01 9.79 Swissca Fd Communication EUR 153.4

Swissca Fd Energy EUR 399.85
Swissca Fd Finance EUR 386.25

Small and mid caus Swissca Gold CHF 798* 5
Swissca Green Invest 78.9

5.9 8.9 Swissca Fd Health EUR 385.83

Actelion n 102 102 Swissca Fd Leisure EUR 260.23

Affichage n 585 600 Swissca Fd Technology EUR 162.98
Agie Charmilles n 61 60 d Swissca Ifca 283
Ascom n 10 10.9 10.9 SAI-Diversified EUR 1229.9

S"*? II?'
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i'̂  SAI-Diversified USD ,217.62

Barry Callebaut n 192.25 191
BB Biotech p 72.4 73.2 Deka-TeleMedien TF EUR 37.21

BCVs p 278 278 Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.2
Belimo Hold. n 470 471 Deka-lnternet TFEUR 7.52
Bobst Group p 40.75 41.5 Deka-Logistik TF EUR 19.65
Bossard Hold. p 43 43
Bûcher Holding p 170 169 r redit Çuicco
BVZHolding n 235 235 V V_reCIIX 3UISS6

Card Guard n 4.76 4.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 145.92
Centerpulse n 397 391 CS PF (Lux) Growth CHF 136.05
Convenumn 66.1 65.9 ,_.„, ., .,. . r,,n .,.,,
Crelnvest USD 264 263 CS BF (Lux) Euro A EUR 115.63

Disetronic n 870 869 d CS BF (Lux) CHF A CHF 286.6
Distefora Hold p 0.65 0.5 d CS BF (Lux) USD A USD 1154.98
Edipresse p 580 550 d CS EF (Lux) USA B USD 575.95
Elma Electro. n 135 139 CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.28
EMS Chemie p 5 80 5 75 • „„, . _ L ,_ „_
EMTS Tech, p 1.77 1.77 CS REF Interswiss CHF 190.5

Fischer n 179.5 179.5 ¦ -,r_i_i
Forbo n' 373 369.5 LODH
Galenica n 175 ,74.5 ,„„„ _ ..m , .... .....
Geberit n 490.5 484.5 LODH Samura, Portfolio CHF 140.55

Her0 p ,58.5 160 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.27
IsoTis n 3 2.97 LODH Swiss Leaders CHF 74.03

Gebe"!"11 
490 5 484 5 LODH Samuraï Portfolio CHF 140.55 E.on AG 45.32 46 Sara Lee 18.7 ,8.97

Hero p 158'
5 Ï60 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF ,59.27 Epcos AG ,6.37 17.25 SBC Comm. 23 23.13

IsoTis n 3 2.97 LODH Swiss Leaders CHF 74.03 
^  ̂

39'01 
f 

Schlumberger 48.45 
49.49

Jelmoli p 1030 1043 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.16 „, .r „„„ „', Sears Roebuck 45.08 44.92
Jomed p 0.15 0.14 L0DH , Europe Fund A EUR 4.92 ! °AG 

44 ,f2 
SPX corp 49.34 50.64

Kaba Holding n 211 208.5 MLP 
. * ¦ 'S* 44 "_2? Texas Instr. 25.13 26.03

Kuonin 386 386.5 , ,DC 
Mûnchner Rûckver. ,00.5 ,02.54 

m5 13??
Lindt n 9705 9800 UBS SAP AG ,23 123.5 J^ . ..  ̂ ^Logitech n 45 44.65 UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.06 <»G 39 3915 

Veri20n Conm 363 35J9

Spick p . 73J 
"
it "BS<L_x, S,Ba,ancedCHF8 1411.09 ~Krupp AG 1 

"
4! ,& Viacom -b-

Oridion Systems n 2.65 2.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1585.53 w 455 454 Wal-Mart St. 58.89 58.31

OZ Holding p 81.75 80.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B * 1618.01 WaltDisney 21.19 21.36

Pargesa Holding p 2950 2935 . UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1117.07 Waste Manag. 26.03 26.35
Phonak Hold n 21.5 21.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A ,22.39 TOKYO (Ypn) Weyerhaeuser 60.24 61.3
PubliGroupe n 298 302 

UB5 (Lux) Bond Fùnd.USD A m43 
'U

^ 
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x«°x 1°*53 10*68
REG Real Est. n 76.5 77.4 ,,„ ¦;, ' _ _ _  .„.,,„ „ •- - Casio Computer 889 907
Rieter n ¦ 287 290 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ,,0.39 Daiwa S_ . H 

m m
Roche p ,68 ,72 UBS (Lux) EF-USA USD B 73.14 Fujitsu Ltd 568 578 AIITDnC
Sarna n 115.25 116 UBS 100Index-FundCHF 3390.01 Hitachi 658 669 AU I Kti
saurer n 52 52.45 Honda 5080 5030 PLACES
Schindler n 313 312 gEC Kamigumi 660 654 ., ... ,_,
SEZ Holding n 35.5 34.95 Maru - 1437 14lg Ericsson Im 14.1 14.3
SHLTelemed. n 7.99 7.6 BEC Divers. Fd Europe EUR 117.36 Mitsub Fin 653000 672000 Nokia OYJ 15.02 15.21
SIG Holding n 185 184 BEC Divers. Fd N. America USD 91.33 Nec 

' 
g02 913 Norskjtydro asa 384.5 385.5

.!
ka SA p .Jlî .f.l BEC SwissfundCHF 283.05 Olvmous 2690 2725 Vestaf Wind Syst. 139.5 ,35

S™ 
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.̂  Sankyo ,627 ,642 Novo Nordisk -b- 244.5 247

Sirst l ,35 ,35 5 Raiffeisen Sanyo 497 492 Telecom Italla 2.1 2.12

Synthes-Stratec n 1,55 1160 <-,„,_, ,„__ , «„ m„ Sharp 1768 1750 Eni 13.931 14.04

Von Roli p 153 161 
Invest 45 B 121.35 Sony 4000 4200 Fineco 0.553 0.559

WMH N -A- 67 67 Swiss ObliB 145.59 TDK : lm 7640 STMicroelect. 23.4 24.43
ZKB Pharma Vi. p 121.5 ,22.75 SwissAc B ,99.43 Toshiba 486 494 Telefonica ,1 ,,.,,
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Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Métaux précieux +

Achat vente matières premières
A_.E_.~X «F-_.__. _L~

5.9 8.9 5.9 8.9
PARIS (Euro) NEW YORK
AccorSA 35.49 34.68 ($US)
AGF 43.75 44.16
Alcatel 11.12 11.44 3M Company 138.68 137.98

Altran Techn. 9.97 9.82 Abbo t 42 42 -8
Axa 16.9 17.09 Aetna inc. 56.14 58.19
BNP-Paribas 45.8 46 Alcan 35.7 35.5
Carrefour 44.9 44.88 Alcoa 27.99 28.2
Danone 128.5 128.7 Altria Group 41.5 41.63
Eads 16.26 16.17 Am Int'l grp 58.95 59.58
Euronext 23.24 22.89 Amexco 45.2 45.7
Havas 4.75 4.77 AMR corp 12.9 13.23
Hermès Int'i SA 143.5 142.2 Anheuser-Bush 51.63 51.37
Lafarge SA 64.75 63.6 AOL Time W. 16.59 16.43
L'Oréal 62.55 62.9 Apple Computer 22.45 22.71
LVMH 55 55*3 Applera Celera ,0.55 ,1.08
°rar

Tn
A 

, i J« ,î« A T & T  corp. 22.69 22.38
PinaultPrint. Red. 7.8 78.55 

Aïon pmducts aM 65%
Saint-Gobain 35.33 35.7 . , , ,,, r -,,„„
Sanofi Synthelabo 52.5 52.75 *an ~ M "*
Stmicroelectronic 23.5 24.5, Bank °f N * Y* 30* 55 30* 59

Suez-Lyon. Eaux ,5.02 ,5.06 Bank One corp 39.09 39.32

Téléverbier SA 26.2 26.2 Barrick Gold. 20.8, 20.68

Total SA ,42 ,43.4 Baxter 28.77 29.15

Vivendi Universal 16.9 16.83 Black » Decker 43.62 44.05
Boeing 37.16 36.96
Bristol-Myers 25.91 26.63

LONDRES (£STG) Burlington North. 28.78 28.9
-w . « _ _. . _ _ . _ .  v__._. i VJ/ Caterpi ||ar 7013 7051
AstraZeneca 2650 2661 ChevronTexaco 73.02 74.02
Aviva 520 528* 5 Cisco 20.42 20.85
BP PIc 441.5 449.5 Œ 44 34 ^British Telecom 184.5 184 

c c |  ̂5 ^Cable S Wireless 126.5 127 VT , „„ 7 Ï'
Celltech Group 318.25 320.5 '°' 9ate

Dh.ll ' "
DiageoPIc 655 668 Co"oœPh lll lPs ™* 56.73

Glaxosmithkline 1275 1275 Corn ln9 876 9*03

Hsbc Holding Pic 818.5 825.5 CSX 31*65 31-98

Impérial Chemical 208 203.5 Daimlerchrysler 39.07 39.05

Invensys PIc 36.75 37.5 Dow Chemical 33.81 33.9

Lloyds TSB 418 422.75 Dow Jones co. 42.93 43.75

Rexam PIc 416.5 412.25 Du Pont 44.37 45.08
Rio Tinto Pic 1390 1402 Eastman Kodak 28.8 28.76
Rolls Royce 181 180.5 EMC corp 13.03 13.61 •
Royal Bk Scotland 1572 1595 Ejntergy 54.35 54.49
Sage Group Pic 186 184 Exxon Mobil 37.97 38.47
Sainsbury (J.) 273 274 FedEx corp 66.68 66.56
Vodafone Group 119 121.5 Fluor 36.14 36.82

Foot Locker 16.23 16.34
Ford 11.73 11.83

AMSTERDAM Genentech 80.75 83.52

(Eliro) General Dyna. 85.85 85.58
V ' General Electric 31.04 31.38
ABN Amro NV 16.52 16.66 General Mills 46.63 46.8
Aegon NV 11.93 12.27 Général Motors 41.71 42.51
Akzo Nobel NV 29.55 29.87 G|||ene B 4  3
AhoId NV 8.99 9.16 Go|dman Sachs g0 g6 gU5
Bolswessanen NV 8.23 8.39 .. .
Fortis Bank 15.81 15.85 

^

year 
" _"

ING Groep NV ,8.92 18.93 Hall lbur t0n 24*5 25 *02

KPN NV 6.35 6.4 Helnz HJ* 33*7 33*83

Qiagen NV 11.33 11.25 Hewl.-Packard 20.23 20.5

Philips Electr. NV 22.28 22.62 . Home Depot 33.76 33.75

Reed Elsevier 10.8 10.88 Honeywell 29.68 30.06

Royal Dutch Petrol. 41.51 41.83 Humana inc. 17.89 18.5
TPG NV 17.04 ,6.95 IBM 86.94 89.1
Unilever NV 51.95 52 Intel 28.7 29.18
Vedior NV 11.43 10.78 Inter. Paper 39.65 40

IU Indus; 64.1 64.93
Johns. S. Johns. 50.5 51.3

FRANCFORT JP Morgan Chase 34.19 34.64

(Euro) Kellcg 33,19 33*19
V ; Kraft Foods 29.26 29.57
Adidas-Salomon AG 76 76.41 Kimberly-Clark 51.27 51.21
Allianz AG 85.4 86.5 Kinn Phsrms 15.P7 15.1.7
Aventis 46.3 46.15 u|| (E|i) 6, 61 „
r

F
u
AG 

a„ K, Jl fdl McGraw-Hill 62 61.59
ay. Hypo&Verbk 67 .

Bayer AG 20.04 20.33 ., ..., , r,,, .,„„
BMW AG 37.2 37.19 Memll Lynch 54.34 54.98

CommerzbankAG 13.55 14 Mettler Toledo 39.6 39.7

Daimlerchrysler AG 35.35 35.1 Microsoft corp 28.38 28.84

Degussa AG 26 26.5 Motorola ,0.75 ,1.28

Deutsche Bank AG 56.05 57.85 MSDeanWit. 48.3, 48.52
Deutsche B«rse 46.3 46.25 PepsiCo 44.33 44.83
Deutsche Post ,5.5 15.5 Pfizer . 30.5, 31.47
Deutsche Telekom ,3.06 13.07 Procter&Gam. 90.98 91.62

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


«NOUS reviendrons»
Le Salon du 4 x 4 de Verbier a fermé ses portes dimanche.

Claude-Alain Borloz promet une quatrième édition améliorée pour l'année prochaine

lèvres. «La clientèle oui fréauente

La  

troisième a fermé.
Vive la quatrième!
Claude-Alain Borloz,
président du comité
d'organisation du Sa-

lon du 4 x 4 de Verbier, tourne
déjà ses forces vers la
quatrième ___=_*_______________ !
édition de la _ÉjÊ
manifestation \*̂JtS\bagnarde. Et, ^ F ^ ^ i g ij kil compte en- uri
core améliorer
l'offre proposée ^^^^
au public.

«Cette année, le temps ne
nous a pas trop gâtés. Nous de-
vons déplorer une légère baisse
du nombre de visiteurs. En re-
vanche, il' semble que les gens
qui ont fait le déplacemen t se
montrent plus connaisseurs,
plus directement concernés. Il
faut dire que nous n'avions pas
de grande tête d'affiche qui au-
rait attiré plus de curieux», ex-
plique M. Borloz. La manifes-
tation de Verbier ne compte
que trois éditions. Elle ne peut
donc pas - encore - rivaliser
avec un salon comme Val-
d'Isère qui existe depuis vingt
ans. Selon M. Borloz, «la sur-
vie du salon ne sera assurée
que st les importateurs organi-
sent des présentations à Verbier
voire prof itent .de notre mani-
festation pour dévoiler au pu-
blic suisse des nouveautés, à
l'exemple de ce qu'a fait VW au
dernier Val-d'Isère avec le
Touareg.»

Améliorer I animation
Le Club 4 x 4 du Vieux-Pays a
suscité un très grand intérêt
cette année. Ses démonstra-
tions spectaculaires ont attiré
nombre de curieux. L'organisa-
tion aimerait bien reconduire
sa collaboration avec ces pas-
sionnés voire l'augmenter pour
la quatrième édition.

Le «performance track», au premier plan, et le village attendront les visiteurs de la quatrième édition

L année prochaine, le parc
des occasions devrait être
mieux mis en valeur. On cher-
che une solution pour le ren-
dre plus accessible.

La vie du village donne au
salon une atmosphère con-
viviale qu'il faut maintenir à
tout prix. Dommage que les ex-
positions d'accessoires ne
puissent se développer. La très
sévère loi suisse n'autorise en
effet qu'un nombre restreint de
modifications esthétiques sur
les véhicules. Pas question
donc , de trouver à Verbier les

chromes clinquants et autres garage Kaspar à Sion, qui pré-
phares multiples qui font la comse un salon sur quatre
gloire des catalogues améri- jours. Tous deux pensent que
cains. • les garages ne peuvent se per-

mettre de vider leur service de
Dates à' réétudier vente pendant dix jours.
Si l'organisation se dit plutôt
satisfaite du déroulement du
salon 2003, les exposants se
montrent plus critiques. Pour
Jean-Pierre Bovier de Clip Au-
tomobiles à Conthey, il faut ré-
duire le nombre de jours d'ou-
verture et avancer la manifes-
tation dans la saison. Même
opinion chez Eric Vergères, du

Son de cloche un peu dif-
férent de la part de Nicolas
Jost, sous-agent Subaru au
Châble. Pour lui, le salon de
Verbier constitue le moyen
idéal pour rencontrer sa clien-
tèle dans un cadre différent du
garage, en ayant plus de temps
pour parler, partager un verre.
Il connaît 60 à 70% des gens

mamin

qui lui rendent visite mais pen-
se que le salon a un impact qui
dépasse le cadre bagnard. N'a-
t-il pas vendu une voiture à un
Chaùx-de-Fonnier! Mais tous
les exposants s'accordent sur
un point: l'engagement des im-
portateurs nationaux. Ce souci,
partagé aussi par les organisa-
teurs, pourrait avoir trouvé un
début de solution à travers la
présence à Verbier de M. Tony
Wohlensinger, président de
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles.

Pierre Mayoraz

qu un hobby», ajoute Cédric, le
sourire chaleureux de l'accueil aux

le salon apprécie nos prestations.
En plus des exposants qui vien-
nent prendre l'apéritif avec des vi-
siteurs, de nombreux Verbiérains
passent boire un verre en fin
d'après-midi. L'ambiance cordiale
n'empêche pas des discussions
parfois enflammées», ajoute le
jeune barman qui n'a pas noté de
différence notable de fréquenta-
tion entre les trois éditions. Pour
lui, la saison se termine et il se ré-
jouit de remettre son nœud papil-
lon à la fin de l'été prochain dans
le cadre de la quatrième édition.

PM

Murisier à nouveau deuxième
L'Orsiérin est monté sur la deuxième marche du podium au Gurnigel.

A 

l'occasion de la course de
côte bernoise du Gurni-
gel, qui a accueilli le

week-end passé l'avant-dernière
épreuve du championnat de
Suisse de vitesse, Jean-Daniel
Murisier à bien failli rééditer sa
récente victoire de Massongex-
Vérossaz. Le pilote d'Orsières a
toutefois finalement dû se con-
tenter, tout comme à Ayent-An-
zère et à Saint-Ursanne-Les
Rangiers, du deuxième rang der-
rière Roland Bossy.

«Roland Bossy m'a précédé juste derrière le multiple montée, il a dû ainsi se con- Martini Mk82 avec deux man-
d'une- seconde dans la première champion de Suisse de formule tenter d'un chrono de l'57"95 ches de course effectuées en
montée de course et moi, je lai 3 Jo Zellerj et s> e8t imposé| dans la seconde manche. «Mes 2'00"61 et 2'00"30: «J 'aurais
battu de sept dixièmes dans la pour h cinquième fois consé. mmWÊmimimmmSmlmmWmMmUmmmWWAMmmmWmmmMmmB pnem étaiem tmp f roids et je bien voulu monter en moins de
seconde manche. Il ne m a ainsi cutiv dans la caté„orie des Jean-Daniel Murisier, à trois dixièmes de la victoire au Gurnigel. mamin n'ai p as p u éviter d'eff ectuer un deux minutes, mais je suis déjà
manque que trois dixièmes de ° r r u 

 ̂content. Ce d'autant plus
seconde pour que je réédite ma que lors de la deuxième montée

vZV
kt0

ïlt%rZ
g
ïn Juillard, de mieux Le sociétaire de l'Atelier de La Tzou- dû se contenter cette fois-ci du troi- core amélioré de trois centièmes mon f f«/. M ™ rnoi aussi la sa-

X S'  M,3ÏÎ iJlZ en mieux T maz s'est ainsi permis le luxe de bat- sième rang dans sa catégorie. Il a ce- chrono initial, a cependant réussi à n/actton de ba"re {°ZeUer 1*Daniel Munster (Reynard en mieux . 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂de ^  ̂ ^  ̂  ̂  ̂  ̂ ^̂ cmbler tout son 

 ̂ hrs de /a se. demeure quand même une sa-

r> « A ¦>> i ' ¦ Vingt-quatrième au classement soit aussi bien l'ancien champion de temps de 2'07"23 lors de la première conde montée. Il ne me reste désor- £"* re/ére"ceH* expliquait Yann
«Lette deuxième place cons- général et quatrième sur huit dans la Suisse Hans Sigrist (2'07"12), que le montée. Enfin, on relèvera que la Sa- mais plus que la prochaine course de ™iel. On relèvera encore

titue néanmoins un excellent ré- caté orie des voitures de s rtou. ré iona| df, rét Hansjù Lûthi viésanne véronique Bizeau (Gtroën La Roche-La Berra pour espérer pas- ?"e le Je"nf £™ ®erg^rand
su/te*, ajoutait le pilote orsié- rism6i Richard Jui||ard (A t_ 0 , {m

„
2% cha^au| Saxo m) s.est

M
dassée au 2e rang ser de _. huitième a _. septièm pla. , .Charrat, Lola F3000) a été vic-

nn. «Depuis 10 ans, je n étais en wortr,\ , f,it im0 nn„won0 fnic nm„_ rh, „̂ _,
n_,i_,mo^ _. rw.:..:_ .._ .,._ I_. ri_, r«_ i„«W4 icnn ,m3 __¦¦ ,_> •..¦ .-/,,,_„,._,... /.„_,/ A.),™»™. time d une sortie de route sans~. r . , * ; . vKurd; à idit une iiuuveiie IUIS ureu- Lnapeau également a uomini- udrib la ciasse usqu a IOUU cm' au ce au classement tinai au cnampion- . ~ , , , .,

effet encore jamais monté aussi ve d-une très be,|e progression. chro. que chabod (Renau,t 5 Turbo) Nou. groupe N; tAu term de la ière nat de  ̂œnc|uait véronique gravité lors de la première
vite entre Durrbach et Gurnigel- nmM en 2.09,-36 à rj ssue de |a veau cha |on de Suisse en s|a|om mnche de ^̂  

j l &aj s  
 ̂ Bizeau Ega|ement i au vo,ant d-une montée de course. Dans la se-

vL™ °n
A ™»leurJlmfs> ™ première montée de course, il a en cette année et vainqueur il y a deux encore en tête avec un peu plus Citroën Saxo VTS, le Sierrois Yann conde m°ntée de

A 
course, il a

151 79, datait en effet de 1993 effet sj é |e deuxième mei||eur ans au Gumi , dans ,a dasse jus. d>me seœnde d>avanœ SUf j a Peu. Bonvin a dû abandonner en raison en revanche signé la troisième
avec ma Martini de formule 2. lm?s de |a catégorie en 2

_
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,
à 2500 cm3 du groupe |S_ |f, moni. geot du Bmojs Max Langenegger_ tfune touchette sans gravité dans [a meilleure performance abso-
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vla»£ rL™ lors de la seconde manche de course* teur auto-école de Saint-Maurice a Celui-ci, malgré le fait que j'aie en- première manche de course. LM lue en l 54 70; Chap
t
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i 'rJ o4 61 Bit 1 *iJ JO . J cfu/i L3Ur6nt IVIISSuaUcr

<2

ainsi tout proche du record du
parcours réalisé en l'49"29 par
Fredy Amweg, en 1995, au vo-
lant de sa Lola de formule
3000.»

Bien, les Valaisans!
Outre Murisier, d'autres pilotes
valaisans se sont mis en évi-
dence au Gurnigel. A commen-
cer par le Sierrois Jean-Claude
Antille. Au volant de sa Martini
de formule 2, il a en effet signé
le 5e meilleur temps absolu,
juste derrière le multiple

formules 2. «Dans la deuxième
manche d'essais, disputée sous
la pluie, j'ai même battu Jo
Zeller de quatre secondes», re-
levait Jean-Claude Antille, visi-
blement satisfait de son week-
end. Il l'aurait cependant été
encore davantage s'il n'avait
pas été victime, lors de la
deuxième montée de course,
tout comme Roland Bossy,
d'un demi-tête-à-queue.
Après avoir signé un temps de
l'57"05 lors de la première
montée, il a dû ainsi se con-
tenter d'un chrono de l'57"95
dans la seconde manche. «Mes
pneus étaient trop froids et je
n'ai pas pu éviter d'effectuer un

demi-tête-à-queue, juste après
la passerelle, non loin du dé-
part. J 'ai perdu plus d'une se-
conde dans cet incident car je
me suis retrouvé presque à l'ar-
rêt», notait encore Antille.

Pillonel vainqueur
La satisfaction était également
de mise auprès de Yann Pillo-
nel (Anzère), lie du classe-
ment général et à nouveau
vainqueur dans la classe jus-
qu'à 1600 cm3 au volant de sa
Martini Mk82 avec deux man-
ches de course effectuées en
2'00"61 et 2'00"30: «J'aurais

du barman
Le clin d'oeil

Cédric Racine. idd

¦ Le salon du 4 x 4, il connaît,
Cédric Racine. C'est la troisième
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«J'ai tout à prouver»
Sacré vainqueur dans rémission de télévision «A la recherche de la nouvelle star»,

Jonatan Cerrada sort son premier album et espère durer dans le .métier.
n quelques mois, il a _*_ÉA ques du jury , mais, au bout du l'équilibre entre les deux.
passé du statut d'ano- JÀ compte, c'était superenrichis- La maison de disques vous
nyme à celui de ve- I sant. C'est une palette d'émo- a-t-elle laissé faire vos choix
dette , grâce à une ^fl ¦ tions complètement différentes: sur ce premier album?
¦¦¦ émission de télévi-

sion: A la recherche de la nou-
velle star, sur M6, a mis aux pri-
ses 20 000 chanteurs amateurs
durant tout le printemps. Sélec-
tionné parmi les dix derniers
candidats, Jonatan Cerrada,
17 ans, venu de Belgique, rem-
portait le concours en juillet.
Aujourd'hui, cet Espagnol d'ori-
gine sort Siempre 23, son pre-
mier album. Le début d'une
grande carrière? En tout cas,
projeté dans la cour des grands
en quelques semaines, Jonatan
en rêve, tout en gardant la tête
froide, comme il l'a dit lors de
son récent passage à Lausanne.

Lors de la finale du con-
cours, vous aviez l air très
étonné d'être déclaré vain-
queur par le public. Vous ne

à moi, collaborer avec d'autres
artistes. J'aimerais beaucoup
que d'autres artistes écrivent

étonné d'être déclaré vain- W même si ce n'est pas facile. Et Pour moi> comme le chanteur
queur par le public. Vous ne mmèms ĵ aÊ̂È j'ai tenu à passer le bac... et je espagnol Alejandro Sanz, que
pensiez pas gagner? l'ai obtenu! Je suis supercontent j' admire beaucoup, comme

T > • • • - narrp mip rW imnnrtant nnnr Mylène Farmer... J'ai aussi en-Je n ai jamais songe une se- parce que c est important pour J
ronde gagner lp mnrmirs Déià m01 d avoir obtenu mon diplo- Vle ue lcUre ue id btene, eviuemconoe gagner ie concours, ueja, , F 

C> . Olympiavenant de Belgique... Et je pen- me, ne serait-ce que pour assu- 
^^ 

v 
 ̂tQumée > ?

se qu'il y en avait d'autres qui m rer ses ameres parce qu on > 4
méritaient la place du gagnant. n'est jamais sûr de rien dans ce Passeï Par !a Mance> la -̂ Si-
Déjà être dans les trente pour métier. Et aussi pour garder une que et la Suisse en janvier 2004.
moi , c 'était le miracle absolu... ^^P part de ma vie d'avant... C'est ^ suis très heureux de pouvoir

assez difficile de se retrouver montrer ce que je sais faire sur
Commeni- avez-vous vécu après une aventure pareille par- scène, défendre mes titres, mes

les émissions hebdomadaires? £ que les gens s-^téresse^t à chansons. Que du bonheur!
Ça a été très, très stressant. • ¦¦̂Amm moi, et j' ai l'impression d'être . Entretien

Je ne me sentirais pas capable «Je suis conscient que c'est à moi de faire du bon boulot pour que ça dure, que je ne sois pas juste différent d'avant, d'avoir perdu *0  ̂ Je"
zer

de recommencer l'aventure, une étoile filante . Alors je vais bosser comme un dingue sur la tournée.» laure maud / bmg mon identité. Et donc, j' essaie siempre 23, BMG . sortie le 15 septem-
parce que je n'ai pas été mena- de trouver mon équilibre, de re'
gé par le jury: je me battais la semaine, mais arrivé sur le qui m'attendait à la fin de la pas bien... Je me préparais garder le Jona d'avant et de gar- t̂ mmmmT*>vmimmm*wpmm.comme un lion pendant toute «prime», je savais très bien ce chanson, je savais que ça n'irait comme je pouvais aux remar- der celui qui est là maintenant, E'.̂ ^mffll.Hii'l'mHni n H'ii_____ i

DISQUE THÉÂTRE LIVRE

Leur meilleure amie L'audace de l'Arsenic Bleu à l'âme
m ™ • ^——-—.«.-i ^-  ̂_ IT 

¦ 
¦¦KSIT''  ̂ ¦ A la fois¦ h P pst vrai- imp nuarnntninp dp «nprta- ___ ^ i___ : _¦ Elle est vrai- ¦ Une quarantaine de specta-

ment, elle est vrai- clés sont au menu de la pro-
ment phénoména- chaîne saison de l'Arsenic, à
le, Lorie. Depuis
qu'elle a pointé le
bout de son nez,
en mai 2001, la
chanteuse collec-
tionne les disques

Lausanne. Sa nouvelle directri-
ce, Sandrine Kuster, veut faire
du centre une plateforme d'arts
scéniques contemporains pour
les artistes de la région.

Sandrine Kuster entame sa

quand ce n 'est pas .. - .,,< • : y trac, mais aussi une envie féroce m m  ___H Son seul réconfort* le bluesde diamant, les ap- fc^Bà clue J e me ^ance dans l'aventu- tvfl Une musique de rêve où ré-paritions télévisées lÉSa re"' déclare celle qui succède à M Wr
^ 

sonne la voix d'Aretha Frank-

S
reS

T^ a?n8H
a" """ 1  ̂̂ T ^¦h m^' *¦* groupe Think of one: Naf t  ouvrira la scène du Théâtre Arsenic s^mex^e^Tl\o%,e te\x à

™,r Hfel? £ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m son. La nouveUe directrice con- ^,9 et 20 septembre. ,dd peu dans le même univers desœur idéale» des tinuera a défendre une pro- * son enfance: l'héroïne, le sexe,ados s apprête, tenez-vous bien, pour janvier 2004. grammation «risquée et auda- • ' le vol la trahison une grossesà faire son entrée au Musée Gré- Cette jeune carrière est déjà cieuse». La saison 2003/2004 en cocté un «voyage musical entre chorégraphe Gilles Jobin ainsi ' Leshava n'en a curevin le mois prochain. Même la jalonnée de tubes aux textes donne un avant-goût. l'éveil et le sommeil». que le Théâtre en flammes res- 
 ̂

ge 
 ̂  ̂saJe ^^très sérieuse Académie Grévin, très fédérateurs. Le public, à Après un week-end d'où- En danse, Gilles Jobin tent pour une saison encore de ^ 
dg 

 ̂
ég u_

présidée par Bernard Pivot, est l'enthousiasme bruyant, les re- verture en musique (19 et 20 montrera une nouvelle facette «résidents» du centre. Avec une & 
en devenant légende Darsous le charme. C'est dire. prend en choeur, encouragé par septembre), l'Arsenic propose de ses chorégraphies, Moebius nouvelle venue, la chorégraphe ga vok Un Uwe douloureuxEn attendant de devenir Laurie: Près de moi, A 20 ans, Je L'acteur dit, une création d'Oré- Strip et Under construction, et danseuse Estelle Héritier qui écrft dang  ̂

_ 
narratif'une poupée de cire, Lorie fait la serai (ta meilleure amie), Ten- lie Fuchs, écrite durant sa rési- Vincent Dunoyer dansera en montrera en mars sa troisième ayec deg mQts ^  ̂ dure^poupée de sons. Elle publie son drement, J 'ai besoin d'amour, dence d'auteure à la Comédie solo The princess project, prévu création A5. impitoyable Un livre sur lapremier enregistrement public, Seul Sur un air latino manque à de Genève en 2002. Cette pièce initialement pour un duo, puis L-Arsenic au cpntrp de survie, avec cette question plei-Lwe tour, reflet d'une tournée l'appel du live. Mais sa version met en scène trois personnages montrera son installation Etude . V"*e 

aSre mvimn 12 000 ne de hantise: combien demarathon de 8 mois qui a réuni karaoké figure sur une seconde et un âne. 31. En théâtre, d'autres créa- LdU!""ine, aiure environ u uuu 
 ̂  ̂̂ ^ ^quelque 400 000 spectateurs, galette, un DVD qui contient Du 10 au 12 octobre, le Ge- tions sont à l'affiche comme A ^^^ "ZaXoirl 'de ter avant de se refermer pourLes fans, des filles en majorité, aussi quelques clips, making of nevois Polar et Die Regierung, ma personnagite par la Compa- ' J^l' „t accueme chaoue toujours? Une histoire boule-devraient se ruer sur ce disque et extraits de la tournée. En at- une troupe saint-galloise qui a gnie Pasquier-Rossier (en fé-

- pour mémoire, le précédent tendant le «vrai» DVD, en pré- la particularité de réunir des vrier), L'os par la Compagnie Le
s'était vendu à 850 000 exem- paration. Pour voir les peluches handicapés et des personnes Coût du Lapin (avril) et Judith
plaires. Et Mlle Pester, Laure de pleuvoir sur scène et des choré- «anormalement normales», conçu par Fabrice Gorgerat et la

http://www.lenouvel
http://www.theatre-arsenic.ch


moments de 30 millions d'amis Télématin 8.35 Un livre/Des jours
6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info et des vies 9.05 Amour, gloire et
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 8.30 beauté 9.30 CD'Aujourd'hui/C'est
Téléshopping 9.18 Météo 9.20 Allô au programme 10.55 Flash info
quiz 10.15 Magnum. Plus jamais ça 11.00 Motus 11.35 Les Z'Amours
11.10 Météo 11.15 Star Academy 12.15 La cible. Jeu présenté par Oli-

vier Minne 12.55 Un cœur qui
12.05 Attention à bat/Météo 13.00 Journal/Météo

la marche! 1*3.45 Expression directe. PCF

I I ™ f 
Vra' d'rf,n ".50 Inspecteur Derrick13.00 Le lournal/Prome- L'embuscade

« cr , î jan.* 14.55 Un cas pour deux13.55 Les feux de I amour Sana cour sana14.45 Prenez garde à la 1600 Bri^
de des

9
mers

ŷ-sitter Moustique
Téléfilm de David 16_45 Un |jvr

H
eBurton Morris avec ,6 50 Des chiffres et des

Sherley Tallman lettres16.25 Invisible man 17 25 Tout vu# tout ,u
« -, « c n0yanc.e u-nabre 18.05 Qu'est-ce qui se
17.15 Beverly Hills passe qua^d?
«o n__ .Lam,°U_i-.St aveugle 18-55 On a tout essayé18.05 Le Bigdil 19 40 objectif Terre

Anime par Vincent 19.45 Météo
«__ ___ . «gaf 

A A 19-50 Un gars, une fille19.00 Star Academy A Hong-Kong (2)
lo il \???" » 

de- fami1 e 20 00 Journal/Météo19.50 Metéo/Le journal 20 45 Météo20.40 Je suis venue vous 20;50 R ères dedire/Le résultat sécuritédes courses/Météo

12.55

14.35

(recette)...
Vidéomachine (R)
Vidéomachine (R) (2/2)

¦ __r*"J t "Ml ______ I- fr"J tg- M  JLÏÎLB l .J ifcl J L*! ___¦ ¦____! Wm\m I t* I IX <C '̂B** MMM \\\\ M̂mm\\A-i-m£mmm\ 1 t C '. I I \ \ ~ _____j~"
_______lll____P l É  t ^ B

7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni 6.15 Les meilleurs 5.50 Un livre/Les Z'amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray- 7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6 5.30 Les amphis de France 5 6.25
(R) 8.55 L'enfant du silence. Film de
Pierre Reichenbach 10.25 Euro-
news 11.05 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.15 Spin City
(R) 12.35 Miss O'Miss 12.45 Le
12:45 13.00 Elections fédérales:
face aux (petits) Partis/Météo

Noé; InfqsZap; Myster Mask; Crin
d'argent; Pingu 8.30 C'est mon
choix (R) 9.25 Euronews 10.25
Faxculture (R). Bâtie 2003, votre
festival de la rentrée 11.25 Mise au
point 11.20 Football. Eurogoals.
Les buts des championnats étran-
gers 12.35 Elections fédérales. Face
aux Partis. PSSZig Zag café

victimes d'agressions
témoignages et
réinsertion
Brigade des mers
Une vie de chien
Any Day Now (R)
Un peu de folie
Boston Public (R)
C'est mon choix (R) 15-00
Smallville
ADN
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des régions
La poule aux
œufs d'or
Anita Protti
Le 19:30/Météo "00
Elections fédérales l-j -25
Parti démocrate I9,50
chrétien

Les Zap
Bonjour TSR2;
Crin d'argent;
L'île de Noé;
Les 4 fantastiques;
La tribu II
Telescoop
Les Zap
Gag Zap; Pokémon;
MagNet - Qu'est-ce
qu'un GSM, SMS ou
MMS (2); Crin d'ar-
gent; L'île de Noé;
Wombat City;
Gag Zap; Aladdin;
Dico Zap; Totché

Banco Jass

20.55 20.55
Top 50: 50 tubes Big Mamma
de légende * Film de Raj a Gosnell avec Mar-
n;„_-.+* ____ m,_ ..t .A,I;_A „„,. tin Lawrence, Nia Long, PaulDivertissement réalise par f-,i-,m-,t.i
Gérard Pullicino, présenté par V3iamani

Jean-Pierre Foucault L
,
agent Ma|com est ,e spéda.

A l'occasion de la 20e année du lis
t
te du déguisement. Pour

Top 50, Jean-Pierre Foucault ré- [TZIZ ST? ™E,i. „ ..™: i. , n. A,.™, ne , Ma com et son co eguefer >s1£Ê^ asirT ^̂¦fArAr ...... &¦,,..¦,:_ . _._ _ _ _ _ _ ..... „_„ ex du pr sonn er en cava e. E le
î,™ ?„ f &,Z J.£ s'est réfugiée chez une vieilledage Louis Harris Une soirée t t M f d d
^rr̂ HlhnnSnmpn?/

6" b Place & Big Mamma, per-memorera de bons moments... s Jnage haut e
« 

œu|eur '

23.15 Le droit de savoir. Présenté ,, An r „_, „, ,,_,!,. I'U_.I.J„
par Charles Villeneuve 0.30 Vol de "-40 Comme au c néma, I hebdo
...... -n,;.™.,. n ,„„..,„...,.. •_ _c 22.50 Strange Days. F m de Ka-
ZW^Ll \àffi 7 w R. thrVn Bi9el™ I" Journal/Météo
™̂^ ,̂ ™„™

5
, ™ 1-45 Hi"toires courtes: Athènes "

S™ S™£ ™Z, iî ip Helsinki; Le vceu 2.20 Chanter la

Zelande 4.40 Histoires naturelles. D,.„„ J' n„^ _ _ c .̂ k_,„_.j 'in(n
D,,, ..,;. ,.„ .„„,„„ .,. ci ,,,, .,, rwr. Rwanda. Doc. 3.25 24 heures d nto

2SZEZ; s°l,n9e ch- «"-ss-ii-.»!".

mond. Pauvre Gus 9.35 C'est mieux
ensemble 9.55 Docteur Stefan
Franck. Vengeance 10.45 Jacotte.
Rapt. Série française avec Danièle
Evenou 11.40 Bon appétit bien sûr.
Tronçon de merluchon au piment
del piquillos 12.00 Un cœur qui bat

12.05 12/14 Titres/Météo
13.20 Le journal de

la RFO
13.25 Keno
13.30 C'est mon choix
14.30 Corky

L'au-delà
15.20 Et si c'était à

refaire
Téléfilm de Lila Garett
avec Shelley Hack

16.55 T03
17.35 Mon kanar
17.50 C'est pas sorcier
18.25 Questions pour un

champion
18.50 Le 19/20
19.55 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les
anges du bonheur. Erreur de jeu-
nesse. Avec Roma Downey, Délia
Resse 11.50 Six'midi/Météo 12.00
Malcom. Débâcle. Avec Frankie
Muniz 12.30 La petite maison
dans la prairie. La rentrée (1/2)
13.34 Météo

13.35 Meurtre à l'eau
de rose
Téléfilm de Sollace
Mitchell avec Jordan
Ladd, Vincent Spano

15.15 Code quantum
Au revoir mon ange

16.10 Tubissimo
16.55 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1

Hathor
18.45 Smallville

Un homme ordinaire.
¦Avec Tom Welling,
Kristin Kreuk

19.45 Caméra Café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Visite à Disneyworld

20.40 Caméra Café

Victor: Anglais 6.50 Debout les
Zouzous 8.40 Les maternelles
10.15 Le journal de la santé 10.40
Carnets de Chine 11.10 Faune sau-
vage d'Amérique. Les chevaux sau-
vages

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% question
14.45 Christopher Reeve

L'espoir en marche
15.45 Questions

d'enfants
S'épanouir

16.50 La terre,
cet aimant géant

17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Archimède

Magazine scientifique
19.45 ARTE info/Météo
20.15 USA: la guerre des

patriotes
Documentaire
réalisé par Klaus
Schwargrzinna

13.20

14.10

14.55

15.45
16.30
17.35

18.50
18.55
19.15

20.40 20.00
Comédie, comédie Cadences

WWW. 20e concours
sœurtherese. com Clara Haskil
Film de Christian Faure avec
Dominique Lavanant, Martin
Lamotte, Edith Scob

Sous les yeux de Bonaventure,
Christine, sa prétendue cousine,
essuie des coups de feu tirés de-
puis une moto. Bonaventure met
en fuite les agresseurs, mais il
doit bien admettre que sa «cou-
sine» est en danger de mort...

22.15 Les experts: La source du mal
23.00 La vie, la vie. Je désire 23.30
Histoire vivante (R). Qui a tué Sal-
vador Allende? (R) (Réception câble
et satellite Uniquement) 0.20 Le
19:00 des régions (R) 0.35 Le 19:30
(R) 1.05 Le 22:30 (R). TextVision

Concert des trois finalistes du
Concours Clara Haskil. Fondé
en 1963 pour honorer et perpé-
tuer le souvenir de l'incompara-
ble, pianiste suisse d'origine
roumaine, née en 1895 à
Bucarest, il a lieu tous les deux
ans à Vevey où Clara Haskil
vécut jusqu'à sa mort. Une rue
de la ville a, par ailleurs été
baptisée à son nom

22.35 Le 22:30 23.05 Face aux
(petits) Partis (R). La Liste
Romande/Banco Jass (R) 23.15
Architectour de Suisse 23.30 Le
doc visions du réel. Chili - les héros
sont fatigués 0.25 Zig zag café
1.10 Cinérapido 1.15 Miss O' Miss
1.20 Face aux Partis

wsm
7.45 Mon kanar 8.00 Journal radio Ca-
nada 8.30 Gumb-ohl La la 9.05 Zig Zag
café 10.00 Le Journal 10.15 Un petit Pa-
risien. Téléfilm 12.05 Faxculture 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le journal 14.30 Maître Da
Costa. Série 16.00 Le Journal 16.20 L'in-
vité 16.30 Stade Africa 17.00 La Cible
17.35 Questions pour un champion
18.00 Le journal 18.25 El Médina, chro-
nique 20.05 Les carnets du bourlingueur
20.35 Journal F2 21.05 Temps présent
22.00 Le journal 22.30 Des voyages
comme on en rêve 0.10 Journal suisse
0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 Si j'ose
dire... 2.00 Le journal

8.30 Moto. GP du Portugal 9.45 Moto
critiques 10.30 Speedway: GP du Suède
11.30 Football. Euro 2004: Pays-Bas -Au-
triche 12.15 Football. Euro 2004: Islande
- Allemagne 13.00 Beachvolley 14.30
Football. Euro 2004: Belarus - République
tchèque 15.30 Cyclisme. Tour d'Espagne,
4e étape: Santander - Burgos 18.00 Tour
de France: Inside Bianchi Team 19.00
Football. Euro 2004: Pays-Bas - Autriche
20.00 Football. Euro 2004: Belarus - Ré-
publique tchèque 21.00 Boxe: Combat
international, poids super-welters: Virgil
Kalakoda/Kai Kauramâki 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 23.15 Auto: Ame-
rican Le Mans Séries 0.15 Moto: champ-
ionnat d'endurance 2003 0.45 Moto: les
24 heures d'OschersIeben 1.15 Golf:
Open du Canada, circuit américain

-¦Ml'KM
7.10 Le nuove awenture di Batman. Ani-
mazione 7.30 Teletubbies 8.00 II lunedi
9.45 Agenda 10.50 Friends - Amici. Télé-
film 11.15 Alen. Telenovela 12.00 Zorro.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Il camaleonte. Téléfilm 13.40 Alen. Tele-
novela 14.25 Baywatch. Téléfilm 15.10
Felicity. Téléfilm 16.00 Telegiornale 16.05
L'infemo è per gli eroi. Film di guerra
17.35 II regno più piccolo del mondo. Doc
18.00 Telegiornale flash 18.10 Largo
Winch. Téléfilm 19.00 II Quotidiano Uno
19.30 II Quotidiano Due 19.50 Miss
o'Miss: vota la tua Miss 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Friends. Téléfilm 21.00
Dilemma. Film poliziesco 22.40 Jordan.
Téléfilm 23.35 Telegiornale/Meteo 23.50
Colorado Café 0.20 Nikita. Téléfilm 1.05
Repliche continuate

HMiMl
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ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina 7.00, 8.00, 10.30Tg2 Notizie 10.35 Costume esocieta J

06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
Alegria 14.00Jornal da Tarde 15.00 Re- 9.00Tg 1 9.30Tg1 - Flash 9.50Una nuova 10.45 Eat parade 11.00 Notizie 11.15 Cro- ?n°S__ r

S t̂T .̂i nnc ^'̂ f parle 9.30 Moridcus 11.05 Les dico- 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 6.20. 8.20 Petites annonces 6.30,
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30 casa per Lassie. Film 11.30Tg1 11.35 Che naca nera.TF13.0OTg2-Giorno 13.30 Co- „„« « M Info culture 1130 M* !" deurs 12,08 Chacun Pour tous 12*11 Les deux sont tombés sur la tête avec 7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Entre Nos 19.15 Ficçao 20.00 Lusitana tempo fa 11.40 Uno mattina Estate in giar- stume e societa 13.50 Medicina 33 14.05 Jenne 1204 Les nouveautés du Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 „ ï„f S T IMI! in^n V̂in P^
Paixao 21.00 Telejomal 22.00 Descobrir dino 12.35 La signora del West 13.30Tele- |nCantesimo. Film V 15.50 La saga dei disque 13.00 Le journal de la mi-jour- de la mi-journée 13.00 Tombouctou, 52 minuté 12.15 Journal 12.30 C pour Ki ï, Tnvi , •  ?*°™Portugal 23.00 Passo a Palavra 0.00 R'̂ Jt,??,̂ .1 ^°T'a ,"'05 _.Der" McGregor.TF 16.40 Streghe 17.30 Cartoni- née 13.30 Musique d'abord 15.00 jours 14.04 Journal infime 14.50 Fré- avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ÏJ!f« RT"L SJrii;. « nn
Programma a définir 0.45 Ficçao 1.30 nck.TF 15.10 Ma doveandata lamia bam- sandokan 17.50 Tg2 net 18.15 Practiœ - Feuilleton musical 15.20 Concert. quences noires 15.04 Histoire vivante Débrayages 16.00 Backstage avec 12 00 Flash infoT 11 30 Jeu dû
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20.55 Superquark. Document! 23.10 Tgl 21.00 Incantesimo. Film 23.05 Spéciale Ex- 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi- 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le journal stock tes annonces 17.30 Jeu cinéma

10.00 Heute 10.03 Brisant. Magazin
10.30 In der Hôhle der Lôwin. Liebesfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Bayer auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe.
Série 18.25 Marienhof. Série 18.50 St. An-
gela. Krankenhausserie 19.20 Das Quiz
mit Jbrg Pilawa. Aus Hamburg 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Adelheid und ihre Môrder.
Krimiserie 21.05 In aller Freundschaft.
Arztserie 21.55 Plusminus 22.30 Tages-
themen 22.58 Das Wetter 23.00 Men-
schen bei Maischberger. Talkshow 0.00
Spâte Jungs. Comedyserie 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Butler morden leiser. Gruselko-
môdie 2.25 Tagesschau 2.30 Flieqe

t^l̂ MWI BBnitil
7.00 Canaille+ Bool Série d'animation Pas d'émission le matin
9.00 La vie promise. Film dramatique 12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des
10.25 La semaine des guignols 10.55 mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15
Docteur Martin et le mystère de la gelée. Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch
Film 12.30 La vie en clair 13.30 7 jours des McLeod 16.55 Les condamnées
au Groland 13.50 Le journal des sorties 17.55 Explosif 18.10 Top models.
14.00 Mes chers voisins. Comédie 15.45 Feuilleton américain 18.35 Brigade des
Surprises 15.50 Partir avec National mers. Série australienne 19.30 Ça va se
Géographie dans l'arène avec les lions. savoir 20.20 La vie de famille 20.40
Doc 16.45 Evolution. Comédie 18.25 Le Ciné Deauville 20.45 Hangfire. Thriller
journal des sorties 18.35 La météo américain de Peter Maris avec Brad Da-
18.40 Lé zapping 18.45 Merci pour vis 22.25 U-Turn. Film d'aventures 0.25
l'info 19.55 Les guignols 20.05 20h10 Emotions 1.25 Téléachat 3.30 Derrick
pétantes 21.00 Intuitions. Film fantas- 4.30 Le Renard
tique 22.50 Requiem. Film d'action 0.25
Animall L'animal. Comédie 1.50 Football
américain 3.50 C du cinéma 4.35 Spy
game, jeu d'espion. Film d'espionnage
6.35 Les Simpson

KQS _Hr''--T
9.05 Voile Kanne - Service taglich 10.00 7.30 Telediario matinal 10.00 La cocina
Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik. Arzt- de Karlos Arguinano 10.30 Espana en
série 10.50 Schlosshotel Orth. Familiense- internet 11.00 Cronicas 11.30 Por la
rie 11.35 Praxis taglich 12.00 Heute mit- mafiana 13.00 Telediario intemacional
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.30 Ciudades verdes 14.00 Saber y
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin ganar 14i30 Coraz6n de verano 15;00
14.(H) Heute-in Deutschland 14.15 Ge- Te|ediario , 15-45 E, ti 15]50

« « 
S
»ÏK c?h"r «̂ ^lP°in Vu6lta ™liSta a ESPa"a 1"° Gata Sal"15.15 Reich und schon 16.00 Heute - n ,„ nn T„iJïii__.., -.„, ,J«ï.I

Europa 16.15 Wunderbare Welt 17.00 "f, n 
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Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland !"° E_uroPa ^L19;™ 0^03 ,de '!
17.45 Leute heute 18.00 SOKO 5113. Kri- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
miserie 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 tiemP° 21-45 El tiempo 0.45 Linea 900
Die Rosenheim-Cops. Krimiserie 20.15 1-15 Pa=°s cameiados 1.45 Polidepor-
Tauchfahrt in die Vergangenheit. Doku- tivo 2.00 Telediario intemacional
Reihe 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-jour-
nal 22.13 Wetter 22.15 37°: Heinrich der
Kônig. Reportage 22.45 Johannes B. Ker-
ner. Talk 23.45 Heute nacht 0.00 Roman-
Welten: Poésie der Tropen ,

20.55 20.50
Louis la brocante E=M6 Spécial
Série française avec Victor La-
noux, Evelyne Buyle

Louis et la mémoire de
Vigne
Au bout du rouleau, menacé de
saisie, l'agriculteur Burtagne
défonce avec son tracteur la fa-
çade de sa banque, sous les
yeux de Louis, qui le connaît
bien. Emmené en prison, Jean y
reste en garde à vue tandis que
Louis se rend à la ferme du mal-
heureux et découvre toute
l'étendue des dégâts

22.40 Météo/Soir 3 23.05 La vie en
question. La raison du plus fou 0.05
La case de l'oncle Doc. Quand j'é-
tais petit, j'savais pas lire 1.05 Hit
story 1.35 L'été de tous les records
(R) 3.50 La case de l'oncle doc 4.40
Côté jardins 5.20 C'est mieux en-
semble 5.40 Les matinales

Magazine présenté par
Mac Lesggy

Beauté, forme: comment
prolonger l'été?
Peau: restez bronzée toute l'an-
née; Un corps de rêve... sans
chirurgie esthétique! Rentrée:
comment survivre aux vacan-
ces! Cheveux: réparer les agres-
sions de l'été; Combat contre
les rides: la fin du lifting? Stop
aux tics qui vous enlaidissent!

22.50 Le collège de l'angoisse.
Téléfilm de Michael Rowitz, avec
Jennifer Nitsch, Bruno Eyron, Mi-
chaela Rosen 0.39 Météo 0.40 Ca-
pital. Vendeurs de choc. Magazine
présenté par Guy Lagache 2.35
Culture Pub 3.00 M6 Music/Les
nuits de M6. Composées de clips et
de rediffusions

H ¦' .,'.f«H
5.10 Tour de Babel 5.40 Découvrir le
monde 6.45 Docteur Stefan Frank 7.35
Tour de Babel 8.05 Téléachat 11.05 Dé-
couvrir le monde 12.05 Famé 13.00 Les
maîtres des sortilèges 13.30 Tour de Ba-
bel 14.00 Docteur Stefan Franck 14.50
Les gardes-côtes. Téléfilm 16.20 Fré-
quence crime 18.00 Info/Météo 18.10
Quoi de neuf Docteur? 18.40 Docteur
Stefan Frank 19.30 Tour de Babel 20.00
Les maîtres des sortilèges 20.30 TMC
Clips 20.45 Mutant X. Série avec Lauren
Lee Smith, Forbes March 22.15 Millen-
nium. Série 23.45 Info/Météo 23.55 Tri-
athlon d'Embrun 0.25 Fréquence crime.
Série 2.00 Les maîtres des sortilèges
2.30 Famé 3.25 Découvrir le monde
4.20 Docteur Stefan Frank

8.00 Tg 5 - Mattina 8.30 Una famiglia
corne tante 9.30 Prove schiaccianti. TV
11.30 Chicago Hope. TF 12.25 Vivere
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.15 Cen-
tovetrine 14.45 In tribunale con Lynn.TF
15.45 Lo scapolo del mese. Film 16.30
Meteo 17.40 Una mamma per arnica. TF
18.40 Quiz 20.00Tg 5 Meteo 20.35 Ve-
lone'21.00 Api assassine. Film TV Thriller
23.00 Cortometraggio 23.10 Arlington
Road. Thriller 0.00 Tg5 Notte/Meteo 5
1.55 Flipper. Film

9.05 Le génie de la nature 10.05 Les
gardiens de la forêt 11.05 Now 11.15
Ciclon 11.40 L'Amérique de Michael
Moore 12.10 Balade musicale à la Ha-
vane 13.05 La Havane 13.50 Le génie
de la nature 14.20 L'affaire Ochoa
15.25 La campagne d'alphabétisation
de 1961 16.05 Yankees, go home 16.25
Les batailles de la guerre de Sécession
17.15 Les résistants de l'ombre 18.10
Baseball, le jeu de Cuba. Film documen-
taire 19.45 L'Amérique de Michael
Moore 20.15 La ville Louvre. Doc 22.10
Notre maison à la Havane 23.10 La Glo-
ria City 23.35 Le génie de la nature 0.00
L'Amérique de Michael Moore 0.30 A la
recherche de Chano Pozzo 1.00 Pales et
rotors

¦M M M
20.45 La poule aux œufs d'or. Comédie de
Jean Yarbrough avec Bud Abbott et Lou Co-
stello (1952) 22.10 Escale à Hollywood, Co-
médie musicale de George Sidney avec
Gène Kelly et Franck Sinatra (1945) 0.25
Sixième édition. Drame de Michael Curtiz
avec Bette , Davis et George Brent (1935)
1.50 Le cauchemar de Dracula. Horreur de
Terence Fisher avec Peter Cushing et Chris-
topher Lee (1958) 3.10 Hercule, Samson et
Ulysse. Aventures de Pietro Francisa avec
Enzo Cerusico et Kirk Morris (1965)

20:45-23.00
Thema

Qui garde
nos enfants?
En Suisse, le gouvernement, ma-
joritairement masculin, refuse
de prendre des mesures de poli-
tique familiale. Pas étonnant
que le taux de natalité baisse!

20.45 Maman te
cherchera ce soir
Systèmes de garde en
Suisse, en Allemagne
et en France

21.30 Attention enfants! Nos petits
dans la jungle urbaine. Reportage de
Steffen Schneider 21.45 Débat 22.10
Education ou oppression? Grandir
dans un pays socialiste. Reportage
d'Ute Gebhardt 23.00 Beresina ou les
derniers jours de la Suisse. Téléfilm de
Daniel Schmid avec Elena Panova

¦EEJB
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis. Gesundheitsmagazin 10.50
B.Magazin 11.10 C'est la vie 11.40 Un-
ser Charly. Der Ùberfall. Série 12.30 Te-
lescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Quiz today 14.20 Aeschbacher.
Gluckspilze 15.10 Eine himmlische Fa-
milie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Die
Nanny. Série 16.50 Eckhart aus dern
Mâusenest. Série 17.15 Der Regenbo-
genfisch. Zeichentrickserie 17.30 Gute-
nachtgeschichte. Tiergartenweg 17.45
Tagesschau 17.55 Unser Charly. Série
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Siska.
Série 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Zischtigsclub
23.50 C.S.I. -Tatort Las Vegas. Série 0.30
Tagesschau/Meteo

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, des Fédérales 2003 et de Par ici la
sortie 18.30 actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais Romand, pré-
senté par Alexia Philippoz, réalisé par
lacques Mery. Reportages d'Yves Bal-
mer, Muriel Reichenbach, Biaise Cravio-
lini, etc. 18.50 Météo 18.55 Elections
fédérales 2003. Deux portraits de candi-
dates, tête à tête mené par Joël Cerutti
19.05 Par ici la sortie, magazine cultu-
rel présenté par Nathalie Terrettaz, ré-
alisé par Charles Widmann, portraits ou
rencontres 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sor-
tie



¦ MONTRÉAL
Film serbe primé
Le Serbe Goran Markovic a
remporté les honneurs du 27e
Festival des films du monde
de Montréal pour son film
Kordon. Ce long métrage suit
le travail de policiers chargés
de réprimer les manifestants
en 1997, à la fin du régime de
Slobodan Milosevic. Sur fond
de répression tous azimuts, le
film traque à l'intérieur d'un
fourgon le travail de six poli-
ciers, obéissant sans réfléchir
aux ordres qu'ils reçoivent par
radio d'une voix inconnue.

¦ DEAUVILLE
Enfin l'Oscar
pour Polanski
Roman Polanski a reçu diman-
che à Deauville des mains de
Harrison Ford l'Oscar de meil-
leur réalisateur pour Le pianis-
te. La récompense lui avait été
décernée le 23 mars à Holly-
wood mais Polanski n'avait pu
entrer aux Etats-Unis en rai-
son d'une affaire de détourne-
ment de mineur. Le réalisateur
français d'origine polonaise
est le président du 29e Festi-
val du cinéma américain de
Deauville, dont Harrison Ford,
un ami, était l'invité ce week-
end avec son nouveau film,
Hollywood Homicide. Harrison
Ford, 61 ans, avait récupéré
l'Oscar pour son ami à qui il
avait promis de le remettre
dès que possible. «Je suis très
touché d'avoir reçu l'Oscar du
meilleur réalisateur pour un
film qui relate des événements
si proches de mon expérience
personnelle, événements qui
m'ont permis de comprendre
que l'art peut transcender la
douleur», avait affirmé le réa-
lisateur au lendemain des Os-
cars. Le pianiste, nominé sept
fois, avait décroché trois tro-
phées: réalisateur, meilleur ac-
teur et meilleure adaptation
cinématographique. ATS
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DE SERVICE

JEU N° 389JEU N° 389 Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, p_*_________________«E__*___________*__.i:.fc _________¦ ,,__ _ __.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- • 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-

Horizontalement: 1 Recueillir des plantes 2 GrOS Maurice, 024 485 30 75. pel-Détresse-Service): assistance à personne
ronfleur Mni 3 Rr.iir.r.nnac A Mr.to Pr.iir a.w_ Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»rongeur - MOI. 5. bougonnas, 4. Note - POUr appe- 024 471 72 44. Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- ro cnir m:lrr)i à 7n h 5n 19 „nc
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y
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I écart. B. l-ona de DOUteille - BOIS atteint par le îeu. aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- A |'abordage! Tout le monde sur le pont pour la toute dernière comédie
9. Menée à bien - Petit protecteur. 10. Qui a l'as- Bienheureux Alain de la Roche ^̂ ^̂ S^ ™̂- de Johnny DePP.
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SOLUTION DU JEU N° 388 mourut à Swolle, en Hollande, le 8 septem-
Horizontalement: 1. Plafonnier. 2. Ramassette. 3. Ebène. 
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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.

s par jour...
i téléphone public so

Ben mon colon!
La Cinémathèque suisse fouille
dans l'aventure du colonialisme.

Gary Cooper et Douglas Dumbrille

La  

Cinémathèque suisse
à Lausanne se penche
durant le mois de sep-
tembre sur le colonia-
lisme. Les 21 films

choisis, datant de 1934 à 1995,
permettent de mesurer l'évolu-
tion des mentalités: de l'idéolo-
gie raciste à l'anticolonialisme.

Certains ressentent l'immi-
gration comme une «invasion»
sud-nord. «Il nous a paru op-
portun de rappeler qu 'elle n'est
que le choc en retour, à quelques
générations près, d'une invasion
autrement p lus ravageuse, mili-
taire et idéologique celle-là, ve-
nue d'Occident», écrit Hervé
Dumont, directeur de la Ciné-
mathèque, en introduction au
programme de septembre.

Toutes régions et époques
confondues, on retrouve dans le
cinéma colonial britannique ou

dans Les trois lanciers du Bengale, de Henry Hathaway. i__

de fabrication américaine des
héros nobles qui défendent les
valeurs de l'Empire. Les Anglais
des Trois lanciers du Bengale
(1935), de La charge de la Bri-
gade légère (1936) ou de Gunga
Din (1939) sont par exemple
des hommes d'honneur victi-
mes des turpitudes d'Indiens
rusés et cruels.

Vision française
Les films dénonçant des abus
commis aux colonies sont
moins populaires. La victoire
en chantant de Jean-Jacques
Annaud (1976) fit ainsi un bide
avant d'obtenir l'Oscar à Hol-
lywood. D'autres films français
figurent au programme: Fort
Saganne (1984) d'Alain Cor-
neau, Coup de torchon (1981)
de Bertrand Tavernier ou en-

core Les caprices d'un fleuve
(1995) de Bernard Giraudeau.

Regard sur le Vietnam
Les amateurs reverront avec
plaisir Robert De Niro et Jere-
my Irons dans The Mission
(1986) de Roland Joffé. Klaus
Kinski est quant à lui à l'affi-
che de Cobra Verde (1987), le
dernier des cinq films tournés
par Werner Herzog avec son
acteur fétiche.

Dès le 15 septembre, la Ci-
némathèque propose en outre
un cycle Regards sur le Viet-
nam. Parmi les œuvres proje-
tées figurent Good Morning
Vietnam (1988), Indochine
(1992), L 'Amant (1991) ou en-
core L 'odeur de la papaye verte
(1992). ATS
www.cinematheque.ch

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

URGENCES
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.

1« - Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
HH 027 923 11 60.

117 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

1 ' 8 AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel,
079 414 96 37, si non-rép. 027 346 77 93. Marti-
gny: Auto-secours des garagistes Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mauri-
ce: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

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

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
28 jours plus tard
Ce soir mardi 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!

M CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi 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.

¦MHTI' IIIHIII m m SION IHHIM WWIIIIH W II

m CAPITULE 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi 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.

¦ LUX 027 32215 45
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Ce soir mardi 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 Croft Tomb Raider 2
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jan de Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butlet.
La suite des aventures trépidantes de la belle aventurière...

mMBHHHBBBËS-iss) MARTIGNY mKmmMmmmmmm
¦ CASINO 027 72217 74

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mardi 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
Dolls
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film profondément lyrique et sentimental du Japonais Takeshi Kitano
{L'été de Kikujiro), avec Miho Kanno, Hidtoshi Nishijim'a.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cinematheque.ch


e l'anxiétéKour sortir
Anxietas-Valais vient en aide à ceux dont le quotidien est pourri par les troubles anxieux

nxietas-Valais est
une nouvelle asso-
ciation qui offre ai-
de et soutien aux
personnes souffrant

de troubles anxieux. Une confé-
rence inaugurale sera donnée
jeudi par le parrain de l'associa-
tion, l'écrivain philosophe
Alexandre Jollien. Notre inter-
view du président d'Anxietas-
Valais Laurent Crampon.

Laurent Crampon, quels
sont les objectifs d'Anxietas-
Valais?

L'association a été fondée
en février et compte une tren-
taine de membres mais elle sera
présentée officiellement au pu-
blic ce jeudi à l'occasion de la
conférence inaugurale de notre
parrain Alexandre Jollien. Les
objectifs d'Anxietas-Valais sont
multiples. Nous nous efforçons
de briser l'isolement dans le-
quel se trouvent les personnes
souffrant fortement d'anxiété
en leur offrant bénévolement
un espace d'écoute, d'échange,
d'entraide et de compréhen-
sion. Notre but est aussi de dif-
fuser auprès de la population
des informations pour que les
troubles anxieux soient mieux
connus, d'éviter si possible que
cette souffrance ne s'installe de
manière durable et profonde
chez les personnes touchées,
d'offrir aux personnes concer-
nées des réponses complémen-
taires à celles données par les
professionnels de la santé, et de
sensibiliser les proches.

Qu'est-ce que l'anxiété?
L'anxiété est tout à fait na-

turelle dans des situations don-
nées, mais l'on parle de trouble
anxieux lorsqu'elle entrave la
vie quotidienne et devient un
véritable poids qui empêche la
personne de s'épanouir. Certai-
nes personnes n'osent par
exemple plus avoir une vie so-
ciale, ni voyager, ni parler en
public, etc. Les troubles de
l'anxiété définis par les spécia-
listes sont multiples: phobie so-
ciale, trouble panique (avec ou
sans agoraphobie), troubles ob-
sessionnels compulsifs, troubles
post-traumatiques, anxiété gé-

Lorsque l'anxiété pourrit le quotidien, l'être humain côtoie sans cesse le vide. idd

Laurent Crampon, président
d'Anxietas-Valais. ie nouvelliste

néralisée, phobie spécifique...
Ces troubles peuvent mener la
personne atteinte au désespoir
et à la dépression. L'anxiété en-
traîne en effet un sentiment
d'impuissance, de souffrance,
de détresse et de culpabilisation
qui isolent la personne.

Quelles sont les activités

de votre association?

Nous avons commencé en
février notre permanence télé-
phonique qui fonctionne tous
les mercredis de 19 à 21 heures
au 027 723 15 47 (en dehors de
ces heures il y a un répondeur)
et qui s'adresse aux personnes
souffrant d'anxiété. Cette per-
manence téléphonique est as-
surée par un ou deux membres
du comité. Nous ne cherchons
pas à nous substituer aux pro-
fessionnels, mais à proposer
une écoute bienveillante qui
nous permet notamment
d'orienter les gens vers des spé-
cialistes et vers des groupes de
soutien. Nous nous sommes en
effet formés pour animer des
groupes de soutien qui ont lieu
deux fois par mois sur divers
thèmes comme par exemple
Oser en parler, Suis-je coupable
de mon anxiété? Mon anxiété et
mon conjoint, J 'ai peur est-ce
normal?, etc. Ces groupes, qui

respectent la confidentialité ,
permettent aux personnes tou-
chées de briser leur isolement.

Les troubles de l'anxiété
sont-ils très répandus dans la
population?

Beaucoup plus de gens
qu'on ne le pense en sont at-
teints à un degré ou à un autre.
Il n'y a qu'à regarder les cas AI.
Nous sommes en tout cas éton-
nés du grand nombre d'appels
que nous recevons déjà. Sou-
vent, des gens prennent cons-
cience grâce à un article ou à
une association comme la nôtre
qu'ils sont atteints de troubles
anxieux dont ils n'ont même
pas osé parler à leurs proches et
ils se sentent moins seuls. Notre
démarche consiste à être un
maillon supplémentaire entre la
personne qui souffre et le pro-
fessionnel de la santé. Nous ne
possédons pas une baguette
magique et nous ne prétendons
pas guérir les gens. Nous les

Témoignage
¦ Laurent Crampon, le prési-
dent d'Anxietas-Valais, a souf-
fert il y a quelques années de
troubles de l'anxiété. Cette ex-
périence douloureuse l'a incité à
fonder Anxietas-Valais. Il témoi-
gne: «Cela m'est tombé dessus
brusquement. J'ai fait une crise
de panique dans ma voiture, sur
l'autoroute, sans savoir ce que
c'était. J'ai cru que j 'allais mou-
rir sans savoir pourquoi, et
l'étais inranahlp dp mnduim û

partir de ce jour, le cycle infer- la> c'est au'on Perd la confiance

nal a commencé. Je suis passé en 50/' au'on se sent seuL Ce

d'une à cinq crises par jour. Me- n'est We le troisième oénéralis-

me durant la nuit, les crises me te consulte au> a diagnostiqué
réveillaient. Des clichés étaient mon mal et 0UI m'a fan faire

installés dans mon cerveau et une thérapie. J'ai suivi une thé-
dès qu'une pensée négative ar- raPie comportementale cogniti-
rivait elle déclenchait la crise. ve chez un psychothérapeute et
Comme j'ai eu ma première cri- ce,a a bien fonctionné. Dans un
se dans la voiture, la seule premier temps, on m'a donné
odeur de cuir de ma voiture suf- les outils P°ur diminuer mon
fisait à susciter une crise et j 'ai anxiété. Grâce à une thérapie
dû la vendre. J'ai commencé à relativement courte, j 'ai appris à
m'isoler, à me cacher, à parler déceler les clichés qui déclen-
le moins possible aux gens. Paient mes crises pour les éii-
J'avais l'impression que tout le niiner petit à petit, à adopter
monde méjugeait. J'avais telle- une hygiène de vie, à mieux
......... _ .«,._ . *1., _.««-._ ..-. >J«̂  _..*_..... m'nrnanicpr à rlprtilnahilicpr àmem peur au regara aes autres •>> uiyauoci, a uiriuipawiun , a

que lorsque je  me trouvais dans prendre du temps pour moi. De-
un restaurant par exemple je  puis trois ans, je vis à nouveau
n 'arrivais plus à manger. J'avais normalement. » VP

écoutons, les informons et les
orientons en nous basant sur
notre expérience de la souffran-
ce. Les membres du comité ont
en effet souffert d'anxiété per-
sonnellement ou à travers un
proche.

Quels sont vos projets?
Continuer bien sûr les

groupes de soutien et constituer
une bibliothèque de livres sur
l'anxiété que nous pourrions
prêter à nos membres. Nous
voulons aussi tisser des liens
avec le corps médical et notam-
ment avec les psychiatres, les
psychologues, les psychothéra-
peutes, sans oublier les multi-
ples associations qui s'occupent
de personnes confrontées à la
souffrance. Propos recueillis par

Vincent Pellegrini

peur des rendez-vous, car je
craignais d'être jugé par ie ban-
quier ou par un autre. Et je  me
demandais où tout cela allait
me mener. Quand je reviens en
arrière, je  constate que j'étais
quelqu 'un d'assez stressé.
J'étais patron d'entreprise, je
faisais beaucoup de kilomètres,
je  gérais mal mon temps et
j 'avais beaucoup d'activités
dans des sociétés. Cela a prépa-
ré le terrain car je  me suis affai-
bli. Ce qui est dur, dans ces cas-

Fiche pratique

¦ Anxietas-Valais, case pos-
tale 1000, 1920 Martigny. Tél.
027 72315 47.
¦ Site internet www.anxie-
tas-valais.ch. On y trouve no-
tamment des nouvelles, les li-
vres recommandés, des infor-
mations sur l'anxiété et un fo-
rum où les gens peuvent
dialoguer 24 heures sur 24.
¦ Les groupes de soutien
(s'inscrire par téléphone) ont
lieu le 23 septembre (com-
plet), les 7 et 28 octobre, les
11 et 25 novembre, les 9 et
23 décembre. VP

Jeu N° 1519 LE MOT MYSTERE

G A T T O

E S T A E
M U T
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Gomina
Définition: oiseau, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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E
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Accorte Quinoa
Alevin J Quorum
Arioso Jojoba
Atoll Jongler R 
Atome Judogi Ranz
Avent Jumping Rigide

Roux
C K
Casaque Kit S 
Casting Savane
Célesta L Souci
Cervoise Lasting Stade
Chenal Lustre Sucrin
Conique
Coprin M T 
Cotable Mar|j Trjai
Cottage Merisier Truffe

Milan
1 Mineur V 
Elodée Vanille

O Verlan
E Ormier
Ferry Ornière Z 
Filon zig
Flanc p Zodiac
Furet Peeling Zoomé

Perce
G

O Z
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Alexandre Jollien parle de l'anxiété
¦ L'écrivain philosophe Alexan-
dre Jollien est le parrain de la
nouvelle association Anxietas-
Valais (la marraine est la psy-
chothérapeute Ioana Fellay).
Alexandre Jollien donnera la
conférence inaugurale qui lan-
cera publiquement l'association
ce jeudi 11 septembre à 20 heu-
res à l'Hôtel du Parc à Martigny,
sur le thème: Combattre mon
anxiété au quotidien. L'entrée
est gratuite et la conférence se-
ra suivie d'un apéritif. Alexan-
dre Jollien explique: «J 'ai accep-
té de parrainer cette association
car les troubles de l'anxiété tou- ^S** *̂chent beaucoup de personnes et L • >A ':
au 'on a tendance à banaliser les \ ! m \ ¦
maladies psychiques par opposi- ,,. . . ,., , „, , , ...
tion aux maladies physiques qui L ecma,n Philosophe Alexandre Jolhen. m
son wn visi es. aïs enne- ¦ ¦ gt _ . __ g gcoute bienveillantes, vit. Je plongerai poux cela dansmie commune, dans les deux v. _. - ¦ _.• • " ? ' *_. _ !•_.• t T _. ¦
cas, c'est la souffrance , la solitu- »ans ma c™f e™ce>, I e P ?*™ la fr«^°» philosophique grec-
de, les préjugés qui peuven t pe- du comtat de la Precante de îa ^

ue
- Je montrerai qu en situa-

c_ >r i,ir lot oone nui cnuff ront vie, encore plus fragilisée au- tion de peur et de trouble on ne

http://www.lenouvelliste.ch
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Les tribus existent en Irak
¦ Les forces militaires chrétien-
nes anglophiles ont envahi un
pays au cœur historique et géo-
graphique de la zone arabo-mu-
sulmane avec une ambition po-
litique équivoque.

L'invasion fut une réussite
militaire facile. Mais au-delà, si
les anglophiles avaient été francs
par rapport à leurs objectifs dé-
clarés ils s'y seraient pris tout
autrement. Ces objectifs étaient
principalement quatre: abattre
le régime de Sadam Hussein,
éliminer les moyens de destruc-
tion massifs, restaurer un régime
démocratique et quitter les lieux
le plus vite possible.

Nous savons ce qu'il en est
des deux premiers objectifs.
L'un est réalisé, l'autre est inuti-
le. Mais pour les deux suivants,
essentiels à la paix, tout est dif-
férent.

Pour restaurer un régime
démocratique et quitter les lieux
le plus vite possible, deux condi-
tions doivent être remplies:
1. Les organismes chargés du

maintien de l'ordre et de la
gestion administrative et éco-
nomique doivent être en
place;

2. Un projet de Constitution te-
nant compte des données so-
ciales, culturelles et ethni-
ques du pays doit avoir été
soigneusement préparé.

Les envahisseurs se sont ef-
forcés de faire en sorte que ces
deux conditions ne soient pas
réalisées.

S agissant du maintien de
l'ordre, l'objectif poursuivi n'a
pas été de remplacer les princi-
paux responsables de l'armée,

de la police et de l'administra-
tion mais de disloquer complè-
tement ces trois organismes qui
constituent la base de tout Etat.
Il est donc évident que cela
étant fait , il se justifie que l'on
reste assez longtemps... pour
pallier le désordre que l'on a
soi-même amplifié au
maximum1!

S'agissant de la Constitu-
tion, aucun projet n'existe lors
de l'invasion. C'est dire.

Il y a perfidie et cette perfi-
die est ressentie par la popula-
tion héritière de l'une des plus
anciennes et des plus brillantes
civilisations du monde comme
un impardonnable mépris.

Pour expliquer le sang qui
coule maintenant, les anglophi-
les parlent de trois groupes de
terroristes: les partisans de la
dictature baasiste, les musul-
mans extrémistes et les crimi-
nels de droit commun. En Fran-
ce, lors de la Dernière Guerre,
les Allemands disaient que
s'étaient des gaullistes extrémis-
tes, des communistes athées et
des criminels ordinaires qui
commettaient des actes terro-
nstes.

Je pense que du côté des
vaincus, l'on parle généralement
et simplement de résistance.

Du nord au sud de l'Irak
l'ossature traditionnelle de la so-
ciété a résisté. Elle est constituée
par les tribus, gardiennes des
traditions, de la religion et du
territoire.

Elles sont musulmanes et
ne supportent pas l'occupation
chrétienne.

Elles sont orientales et ne

supportent pas l'occupation oc-
cidentale.

Il faudra composer avec el-
les.

Plus l'occupation durera
sans calendrier précis et de plei-
ne restitution de l'Irak dans ses
prérogatives démocratiques et
étatiques, plus la résistance
s'amplifiera des apports de tou-
tes les tendances du pays et du
monde arabo-musulman. Plus
tard en Irak, il y aura probable-
ment, comme en France, une
Association des anciens combat-
tants de la Résistance qui auront
été décorés et défileront fière-
ment à l'ombre du drapeau ira-
kien retrouvé.

Mais pour l'instant, toutes
ces péripéties ne font oublier à
personne que depuis plus d'un
demi-siècle l'Etat palestinien at-
tend d'exister dans les frontières
définies par l'ONU en 19472. Là
aussi Anglais puis Américains
sont impliqués et les choses
vont au plus mal pour la Résis-
tance.

Perfidie? Oui, car comment
a-t-on pu feindre oublier que la
volonté de dignité et de liberté
est commune à tous les peuples
pour s'indigner en suite des ma-
nifestations de cette volonté et
pour prétendre que ces manifes-
tations doivent faire obstacle à
la dignité et à la liberté? Israël le
prétend. Les anglophiles l'imi-
tent. Cela devient répugnant
pour le cœur, inquiétant pour
l'esprit.

Wolfgang Guerraty, Morgins
1 Voir Richard Pelé, Hebdo du 28 août,
page 22.
* Voir car Encyclopédie Larousse, vol. 6,
p. 5726.
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Le Conseil municipal de Sierre,

L'administration communale de Sierre
La commission scolaire, la direction des écoles

Les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine
ZUFFEREY-ANTILLE

maman de M™ Marie-Madeleine de Chastonay, directrice
des écoles de Sierre.

Ç>
Réconfortée par les messages de sympathie reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frapp ée, la famille de

Monsieur

Les nouveaux patriotes

écrit, sur fond évidemment rou-

C

¦ A la vue de la nouvelle affiche
publicitaire du Parti socialiste, je
suis saisi de l'étonnement de
Guillaume Tell découvrant, de-
vant un couvre-chef en déshé-
rence, qu'on en veut à sa pom-
me. Serait-il possible que le par-
ti de l'internationale révolution-
naire ait saisi le sens profond du
serment du Griitli?

Que nenni! En soumettant
l'œuvre à une observation plus
approfondie, je constate avec re-
gret qu'il s'agit, une fois de plus,
d'une manière à peine habile de
pervertir le fond par la forme.

Car le Walter Fûrst portant
la croix suisse est impitoyable-
ment piégé entre un Euro-
Melchtal et un Stauffacher frap-
pé du sigle onusien. A côté de
cette redoutable icône, il est

geoyant et en caractères d'une
blancheur angélique, que le pa-
triotisme de nos amis socialistes
ne connaît point de frontières.

Quel élargissement univer-
sel de la notion de terroir! Quelle
«patriotissime» ouverture! Et
quel réconfort de savoir qu'il n'y
a plus qu'Uri qui porte l'emblè-
me national, alors qu'Unterwal-
den est déjà passé à l'UE et que

Une rose

Schwytz est devenu un Etat
onusien, que donc notre pays
n 'existe plus, comme cela fut
brillamment démontré dans le
pavillon suisse de Séville où il
n 'y avait effectivement rien à
voir, tant la mise en scène du
néant était réussie.

J'en déduis que je n'existe
probablement plus moi-même,
en tant que citoyen suisse et
membre de l'UDC, puisque je
puise la justification de mon
combat politique dans la Cons-
titution helvétique qui, elle
aussi, n 'est plus qu'un mirage,
puisqu'elle ne saurait en aucun
cas être aussi illimitée que le pa-
triotisme socialiste englobant
universellement le vide.

Or, si les mots ont encore
une quelconque signification, le
terme «patriotisme» qualifie
l'appartenance à un Etat souve-
rain déterminé et non pas l'im-
mersion dans la globalité d'un
rourre-tout universel, qui
tera pas à inclure, dai
étteinte illimitée, jusqu'à
pothétiques martiens et I

ques socialistes vont évidem-
ment tenter de nous convaincre
qu'on peut parfaitement y traire
les vaches suisses, ce qui a de-
puis longtemps été réalisé dans
le cadre de l'ONU et prévu en
cas d'adhésion à l'UE.

Que celui qui croit encore
exister, en tant que citoyen suis-
se, et se sent des attaches pour
un pays qui va de Genève à
Rorschach, prenne un crayon
rouge et corrige le barbouillage
insensé. Si ce n'est pas par
amour de son pays, que ce soit
au moins au nom de la cohéren-
ce et de la logique.

Oskar Freysinger
Savièse

taurant
La meilleur façon de se faire

Jules BROCCARD
remercie en particulier:
- les médecins et le personnel soignant du service de

médecine H4 de l'hôpital de Sion;
- le foyer Ma Vallée, son personnel et tous les pensionnaires;
- le clergé paroissial de Nendaz ainsi que le chœur La

Cécilia de Fey.

Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui, par leur
présence, leurs prières et leurs dons, ont pris part à sa peine.

Nendaz, septembre 2003.

t
Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Monsieur

Henri GINDRE
pharmacien

vous remercie de tout cœur, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.
L'affection dont vous nous avez témoignée a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Biaise Schmid et Luca Rossier;
- au dévoué personnel du centre médico-social de Sion;
- à l'abbé Pierre-André Gauthey et aux capucins concélé-

brants;
- au chœur de la cathédrale:
- aux employés de la pharmacie Gindre, pour leur soutien;
- à la Société valaisanne de pharmacie;
- au Cercle mycologique de Sion et environs;
- à l'Association cantonale valaisanne de mycologie;
- aux nomnes funèbres Gilbert Roduit. Dar Patrick Ouarroz:
ains
accc
qu'i
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L'Association «Musique et Vin»

pleure

Maître

Tibor VARGA
violoniste et pédagogue de réputation mondiale

Pendant 40 ans, Me Tibor Varga a œuvré sans relâche à
construire et à consolider une authentique tradition
musicale en Valais. Toutes celles et tous ceux qu'il a su
faire rêver se joignent à la douleur de sa famille et de
ses disciples.

Pour «Musique et Vin»
Pierre Menegale, Jean-Charles Kollros,

Jacques Mayencourt, François Métrailler.

La direction et le personnel
de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie BARUT
mère de leur collaborateur et collègue M. Pierre Barut.

L'Association Les amis du Village du livre
Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
beau-pere de Dominique Fournier, présidente, et papa de
Pascal, ami de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Arpettaz Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1919 de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER
cher contemporain et ami

La Fédération
des fanfares

radicales-démocratiques
du Centre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André FOURNIER

papa de Pascal, porte-dra-

André FOURNIER

peau er memore au cornue. représentants des coproprié-
taires.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

^̂^^^m̂ ^mmÊi consulter l'avis de la famille.

père de Mmi* Brigitte Spagno-
ly-Fournier et beau-père de
Pierre-Eddy, leurs dévoués

pôt avis mortuaires

La copropriété
Les Collines A
à Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La Municipalité , la Bourgeoisie

et le Conseil communal de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROTEN
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Conservatoire cantonal de musique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROTEN Berthe JEAN
beau-père de Mmc Fabienne Roten-Moret , professeur de
violoncelle. maman de Catherine de Preux, membre dévoué de l'asso

dation.

La direction, la commission scolaire,
les enseignants et les élèves

du cycle d'orientation d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame

La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel ROTEN
membre honoraire de la société.
Les membres actifs de la société ont rendez-vous à 10 heures
devant la cathédrale de Sion, en costume de parade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Schola des Petits Chanteurs de Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Michel ROTEN
papa de notre ancien chanteur, membre du comité, vice
président et ami Christian, et papa de notre ancien organiste
chanteur et ami François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine CRETTON
employée aux Messageries du Rhône & BV\ Sion S.A., leur
chère collaboratrice et collègue.
Ils garderont le meilleur des souvenirs de Mmc Cretton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La guggenmusik
Les Peinsaclicks

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
CRETTON

maman de Bertrand, mem-
bre actif de la société.

t
La classe 1937
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
r,UT7rrrrr»M_

L'étude d'avocats et notaires
M65 Fagioli - Favre - de Preux - Zufferey à Sierre

ainsi que tous ses collaboratrices
et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe JEAN
maman de leur associée Me Catherine de Preux, et belle
mère de Mc Pierre de Preux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association des Caves de Courten

a la tristesse de faire part du décès de
Madame

Berthe JEAN
maman de Roland, enseignant au CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les associés, les collaborateurs , les stagiaires
ainsi que le personnel de l'étude de

Pfyffer & Associés

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe JEAN-DUSSEX
mère de notre chère associée et amie Me Catherine de Preux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chef et les collaborateurs
de la section des routes cantonales
et des cours d'eau du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ANZEVUI
leur ancien et estimé collaborateur au sein du service des
routes et des cours d'eau.

Pom- les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Franco et François De Micheli

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
T» _~-____ _J A TVTryT71 7TTT



le Nouvelliste gb

Après une longue maladie, —j ,;|.;! . ;:̂ ^:s'est endormi dans la paix du §|; ;
Christ, à l'hôpital de Grave-
lone à Sion, le lundi 8 sep-

Monsieur

Maurice
ANTONIN

1924 ~̂"*~ ^^^

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Anita Antonin-Dessimoz, à Erde;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Béatrice Antonin-Vernay, Guillaume et Olivier, à
Premploz;
Mary-Claude et Philippe Dessimoz-Antonin, Jérôme et
Samuel, à Erde;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Odette Roh-Antonin et famille, à Erde, Vétroz et Premploz;
Lia Udry-Dessimoz et famille, à Daillon et Aven;
Anna Dessimoz-Dessimoz et famille, à Premploz, Ayent,
Savièse et Aven;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies*

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, demain mercredi 10 septembre 2003, à
17 heures.
Maurice repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 2003,
de 19 à 20 heures.
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 2003,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs

de Helvétia Patria Assurances,
agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ée GAY-C1
1911

Maurice ANTONIN
papa de Gérald, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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beau-père de Béatrice, membre, et père de Gérald, ami d
société.

Elle est passée au mi
souriante, serviable,
et nous a quittés dat

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Elisabeth Moret, à Martigny;
Anne-Marie et Bernard Rouiller-Moret
Ses petits-enfants chéris:
David, Nicolas, Ludovic Rouiller, à Martigny-Combe;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
La famille de feu Augusta Weyrich-Gay-Crosier, à
Chamonix;
La famille de feu André Gay-Crosier-Délèze, à Bramois;
Simone Gay-ïes-Combes-Gay-Crosier, à Trient, et famille;
Aimée Gay-Crosier-Bruchez, à Trient, et famille;
Adrienne Frasseren-Gay-Crosier, à Martigny, et famille;

{ Berthe Gay-Crosier-Gay-Crosier, à Neuchâtel, et famille;
La famille de feu Judith Goumand-Moret, à Châtelard;
La famille de feu Alice Gay-Crosier-Moret, à Trient;
Ses filleuls: Eliane et Jérôme;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
mercredi 10 septembre 2003, à 14 h 30.

fotre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel,
lartigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille ser
résente aujourd'hui mardi 9 septembre 2003, de 19
0 heures.2
,a messe de septième aura lieu à l'église de Trient, 1
amedi 20 septembre 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦

On ne voit bien qu'avec h
L'essentiel est invisible po

Ses enfants:
Thierry Felley et son amie, à Brignon;
Fabian Felley et Yassica Wisler, à Yverdon;
Ses sœurs et beaux-frères:m Solange et Raymond Prince, dit Clottu, à Saxon;
Hermine Perruchoud et son fils, à Saxon;

f Raymonde et Marcel Cheseaux et leurs enfants, à
Leytron;
Les enfants de Dariielle et Cyrille Claret, à Vétroz et S
La famille de feu Paul Felley-Juilland;
La famille d'Alexis Maillard;
Les familles parentes et amies, ont le chagrin d'anne
décès de

Paul FELLEY
19491949

dit Popol
la

La cérémonie d'adieu, suivie de l'incinération, aura
chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neucm jeudi 11 septembre 2003, à 14 heures.
La messe du septième sera célébrée à l'église paroii

lieu à la
:hâtel, le

Adresse de
Cet avis de

]omb

ent. 1

eur
les yeux.

i Sion et

Sensine;

îoncer le

marna

t

r_EJ__i__L/iLl

Avec ton souvenir, il reste dans nos coeurs,
l'exemvle de ta vie emvlie d'amour, de bonté et de

S'est éteinte paisiblement,
dans la paix du Christ,
entourée de l'affection des
siens, à la résidence Les Mar-
ronniers, à Martigny, le lundi
8 septembre 2003

Madame

t. _ 
S'en est allée le samedi 6 sep- I ~~~~~
tembre 2003 à son domicile *p0^M|||t

Josiane i Jj
OREILLER- m M

1946 ¦̂ ^̂ ¦MlflHI

Font part de leur chagrin:
Son époux: Jean-Claude Oreiller, à Verbier;
Ses enfants:
Jean-Marc Oreiller, à Verbier;
Christophe et Anne Oreiller Abbet et leurs enfants Rémy et
Florian, à Cries;
Son petit-fils Laurent, à Montagnier;
Sa maman Liliane Fellay, à La Providence;
Son beau-père Marcel Oreiller, à Verbier;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Selon ses désirs la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de ses
proches.
Un merci particulier aux docteurs Contât et Gay-Crosier à
Verbier, au docteur Uldry à Martigny, au personnel de
l'hôpital de Martigny, ainsi qu'à ses fidèles amies Sylviane,
Ida, Doris, Marie-Françoise et Marianne.

Une messe de souvenir aura lieu à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 12 septembre 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La collaboration

de l'Agence immobilière Eugs
partage la peine de la famille de

Madame

Josiane OREI
maman de Jean-Marc, leur fidèle co

t
L'entreprise Samuel Rossi

et ses collabor;
ont le regret de faire part du décès d

-» K m

Luciie
MORET



Diable

V A  L R A N  D O

Prochaines randonnées
Col de la Forclaz - Fenêtre d'Arpette -
Champex-Lac
Niveau: difficile, 4 étoiles, six heures trente de mar-
che. Dénivellation: 1137 m de montée et 1188 m de
descente. Le samedi 13 septembre avec Gérard Ter-
rettaz et Monika .Morard.

Troistorrents - Champéry - Troistorrents
Niveau: facile, 2 étoiles, quatre heures de marche.
Dénivellation: 459 m de montée et 459 m de des-
cente. Le samedi 20 septembre avec Véronique
Vuilloud.

Hohtenn - Joli - Hohtenn
Niveau: difficile , 4 étoiles, six heures de marche.

Dénivellation: 1023 m de montée et 1023 m de
descente. Le dimanche 21 septembre avec Moni-
ka Morard et Gérard Terrettaz.
Important: à appeler avant chaque randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (alle-
mand) - code 19510.
Le chef de course vous donne toutes les infor-
mations nécessaires sur le déroulement ou l'an-
nulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de
Valrando au 027 327 35 80.
Internet: www.vahando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2003 est disponible à notre se-
crétariat.

__________ Cette randonnée dans la vallée
d'Illiez aura pour thème les bâtiments
religieux. Qui n'a pas remarqué - et
apprécié pour une halte bienvenue -
les oratoires et petites chapelles qui
jalonnent les chemins muletiers de
notre canton? Essentiellement d'origi-
ne rurale, ils sont intimement liés à la
vie quotidienne de nos ancêtres. Voilà
une balade qui allie promenade et pa-
trimoine! Véronique Vuilloud

En liaison avec une dépression centrée sur le golfe de Gênes, c'est un temps . ! La metéo s 'annonce maussade et fraîche jusqu 'à
nuageux, humide et frais qui va prédominer ce mardi sur l'ensemble du jeudi avec un ciel souvent nuageux ponctué de
canton. Les averses, de faible intensité, pourront se produire à tout quelques averses. Les pressions remonteront à partir
moment de la journée. Elles se manifesteront sous la forme de neige à de vendredi et permettront le retour progressif d'un
partir de 2500 mètres d'altitude. Les températures seront fraîches pouc temps plus sec et ensoleillé dans une atmosphère de
la saison et ne dépasseront pas les 17 degrés en vallée du Rhône. plus en plus douce.

pluvieux 22 Jérusalem beau

faibles averses 21 Los Angeles beau

ensoleillé 19 Montréal beau

nuageux 13 New York bien ensoleillé

nuaqeux 23 Rio de Janeiro bien ensoleillé
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