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Hold-up sur l'ONU
Par Vincent Pellegrini

m Confronté à ce qu'il faut bien
appeler l'impasse irakienne - ni les
sunnites ni les chiites ne voulant ma-
nifestement de la présence américaine
- George W. Bush est forcé de revenir
devant l'ONU pour lui demander de
faire le service après-vente militaire,
humanitaire et financier de sa guerre
solitaire et hégémonique. Mais le pré-
sident américain n'a toujours pas
compris la leçon irakienne et persiste
dans son arrogance à vouloir prendre
le commandement de troupes onu-
siennes tout en gardant la haute main
sur le pays.

Après avoir été effacée pitoyable-
ment de la scène politique mondiale
par les Etats-Unis, l'ONU acceptera-
t-elle de revenir sur le devant du théâ-
tre irakien sans obtenir un rôle pré-
pondérant? C'est à cette question que
les ministres des Affaires étrangères
des membres permanents du Conseil
de sécurité répondront partiellement
à Genève. Après le terrible attentat
dont elle a été victime à Bagdad,
l'ONU est en droit de revendiquer un
rôle central et l'indépendance face au
pouvoir américain...

L'administration américaine veut
une force multinationale pour dimi-
nuer sa facture et le nombre de ses
soldats tués. Les annonces quasi quo-
tidiennes d'attaques meurtrières con-
tre les soldats américains ont en effet
sérieusement entamé la popularité de
George W. Bush, sans parler des coûts
exorbitants d'une opération qui n'a
permis de découvrir aucune arme de
destruction massive. La coalition an-
glo-saxonne a menti au monde sur le
danger irakien... George Bush essaie
donc désormais de faire croire que
l'Irak est devenue le quartier général
d'Al-Qaïda alors que la résistance ar-
mée à l'occupation américaine et le

, terrorisme ont trouvé un riche terreau
chez les islamistes locaux (chiites et
sunnites), sans oublier bien sûr les ré-
seaux baassistes. Quant à la popula-
tinn alla act An r_1nc an rtluc ¦far>V\aa r\aLJ.VJI.l j VsJJAs VOL W\^ JJiUO \sXX ^JlLtO _LCLV _._L_L\ ^ V- \A\s

constater que les Américains ont jus-
qu'ici montré leurs muscles mais
n'ont pas fait grand-chose pour re-
construire l'Irak. Et comme le monde
musulman est remonté contre les
Etats-Unis, ceux-ci n'ont même pas
diminué la menace des attentats con- -
tre leurs intérêts partout dans le mon-
de, au contraire...

Voici déjà la cinquième
eamon oes reies meoieva-
les de Saillon. Un succès
important pour une mani-
festation qui a failli som-
brer dès la première an-
née, non?
La première édition, en
1987, n'a en effet tenu qu'à
un fil. Elle était prévue le
premier week-end de sep-
tembre. L'organisation était
beaucoup plus légère
qu'aujourd'hui , ce qui est
normal pour une première.
Au dernier moment, les or-
ganisateurs ont appris qu'il
y avait une grande fête de
gym à Martigny à la même
date. Ils ont eu peur et ont
déplacé les Fêtes médiéva-
les au second week-end de
septembre. Bien leur en a
pris. Il a plu tout le premier
week-end alors qu'il a fait
grand beau lors du second.
Si la manifestation avait été
organisée à la date prévue,
elle n'aurait certainement
plus jamais eu lieu. Depuis
lors, elle se déroule tou-
jours le second week-end
de septembre.
Pourquoi ces fêtes n'ont:
elles lieu que tous les qua-
tre ans?
Parce que nos préférons
faire quelque chose de
moins fréquent, mais y
mettre le paquet. Nos y te-
nons dur comme fer. Nous
voulons offrir davantage
que les fêtes médiévales

T

ous les quatre
ans, le bourg de
Saillon va fouiller
dans son passé à
l'occasion des Fê-

tes médiévales. Toujours
plus riche, toujours plus
animé, le programme con-
cocté par le comité d'orga-
nisation devrait permettre
de franchir la barre des
20 000 visiteurs dès demain
soir et jusqu'à dimanche.
Les explications de François
Leytens, président du comi-
té d'organisation, et Sté-
phane Roduit, vice-prési-
dent.

ai non sac
bourg accueille dès demain ses cinquièmes Fêtes médiévales

un rendez-vous riche en animations qui avait attiré
plus de 18 000 personnes à Saillon voilà quatre ans.

jrana cortège
jvec plus de î

François Leytens (debout), président du comité d'organisa-

denier carolingien

ar pe. Sur pli
vertes, jon

j musiciens,
4-A. IW ,-- _ ! + .

tion des Ses Fêtes médiévales de Saillon, et Stéphane jeux... ¦ Dimanche 14 à 10 h 30,
Roduit, vice-président. le nouvelliste « vendredi et samedi, de grand cortège historique

22 heures à 1 heure, Nuit de avec plus de 1000 figurants ,
qui fleurissent un peu par- dés. En cas de pluie et de
tout. Nous engageons.bien moins grande affluence , le
sûr des troupes étrangères fournisseur ne peut pas us ont 10Q% de réussite. Tout tournera là au-
comme les autres. Mais il y nous les reprendre car en Nous avons également déjà tour, avec le duc, les mar-
a aussi un nombre impor- dehors d'une fête médiéva- investi une certaine som- chands, l'église, les justi-
tant de créations uniques le, cette marchandise est me... Cela cadre assez bien ciers et les justiciables,
pour cette manifestation, invendable. Il ne s'agit pas avec l'ambiance de la fête ainsi que la présence de
Et . nous avons aussi la d'une manifestation rai- et la mise en évidence nombreux animaux. Il y
chance de pouvoir bénéfl- sonnable, c'est vrai. Mais d'anciennes pratiques mé- aura notamment des fau-
cier d'un cadre idéal. elle est organisée par des diévales. cons, un dromadaire, des
L'ampleur prise par la ma- passionnés, avec le soutien où avez-vous trouvé les loups, des chiens de ber-
nifestation n'augmente- de toute une région et de. 1000 figurants du cortège? gers conduisant des oies...
t-elle pas trop le risque fi- sponsors fidèles... Un peu partout, dans toute Cela permettra de se ren-
nancier? ... et de sainte Claire... la région. Le thème sera dre compte de l'importan-
C'est une fête à risques, Oui, les Bretons qui vien- celui de l'arrivée du duc de ce des animaux au Moyen
c'est sûr. Il y a par exemple nent chez nous lui offrent Savoie, lorsque Saillon a Age.
des milliers de repas mé- des oufs pour assurer le reçu l'autorisation de tenir Propos recueillis par
diévaux qui sont comman- beau temps. Pour l'instant, des foires, en 1471. Joakim Faiss

:lie a 1 union de tous les n£
th

'article, ce fut  au tour se
audin, upéviste, et au- pi
mon, Solioz de Riddes, re

:ore c
le cai

http://www.mediatheque.ch
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wÊ.a.fL' ¦&ggSaamA, jl

i." m\ -. I I

-àS.... ;- s- __ ! ! ¦ ... ¦« H0HBB________-__H_l ______¦ .
Titulaire d'un CFC dé gardien d'animaux, Charly Broccard - ici avec

. son grand-duc - est le père spirituel des fauconniers de la
Bayardine. mamin

Et Noé dans tout ça ? prouver au public qu'ils n'ont de
_ , , '¦¦.., , ,  , bêtes que le nom. Le spectacle
I Un aigle, un grand-duc, des ^ _., .j  _. ,,._.. notamment concocte par lesfaucons, des perroquets d Afn- r . , , „ . , .

ïï_ W vaches, un... dromadaire et mê- conducteurs de troupeaux ou
M m me une licorne: le cœur de Sail- des pigeons acrobates - consti-

mmmmmmmBWmmmmXËmmwmmmm ^Ê Ê̂^BSm̂ Ê Ë̂MM%mmmm ^n_____^ninœ_nB_HBiH._^K__H_MBI__S«i_B! |on va prendre des a||ures de tuera coup sûr l'une des
En selle sur son fier roussin Iris, Martin Schwab a parfaitement réceptionné son aigle. Une figure qui demande des semaines de travail et grande arche de Noé ce week- attractrions phares de ce long
de réglage. mamin end. Logique, l'ère médiévale a week-end festif. II ne sera pas le

toujours été marquée par la for- seul. Une centaine d'animaux
^» ¦¦¦ 

 ̂  ̂
______ |. ¦¦ te 

présence 
de la gent animale, cie la ferme - qui transforme-

¦ 0^1 l̂ ^ |4% m-m ¦l|| J/\ s^mM * 0  ̂I 1̂ %
' 

domestiquée 
ou 

sauvage. 

Sur le ront la zone des granges en un

^̂ É̂  ̂ !¦ MM M j f_ \  
¦ 

\\ m^ \̂\ éTm Ww^ parking des hauts du village - campement coloré et bruyant -
mmmW^^ÊU l^ l̂ t̂Am %__ -__-! _̂ta_0 ŵi %_  ̂¦ I ^b̂  transformé pour l'occasion en contribueront également à mar-

une magique «esplanade du quer de leurs empreintes cette

Et  
le faucon vient percuter à médiéval de Saillon. «On présen- avoir des problèmes de courants seils éclairés des professionnels bestiaire» - ces compagnons a 5e édition des Fêtes médiévales ,

pleine vitesse sa proie, ne te également un faucon femelle, qui parfois perturbent le vol du Parc animalier des Aigles du "eux ou aua tre pattes vont pg
lui laissant aucune chance! une petite crécerelle, un grand- d'approche de l'oiseau.» Et com- , Léman de Sciez. «Mais pas

Depuis quelques semaines, le duc et un aigle.» Perchée dans ment procéder pour faire systé- 'X: qhestion pour nous d'aller vers ^ ¦ . .. ¦ . . . -.:¦-..
ciel de Saillon devient le théâtre une vigne voisine, Françoise manquement revenir au bon ce professionnalisme. Nous vou-
d'étranges ballets aériens, à la Baulard tient justement le re- endroit l'imposant rapace? «Il y Ions rester des amateurs.» Des
nuit tombante. C'est là, à proxi- douté rapace à bout de bras a bien sur un *™c- Le cavalier amateurs qui ne comptent pas
mité du... cimetière communal ganté. Histoire bien sûr d'éviter ' #"e à la vue perçante de l'aigle leurs heures pour maîtriser un
que quelques membres de la que les puissantes serres ne se un petit appât, un morceau de programme attractif et pour as- ||
Bayardine répètent avec assidui- plantent dans la chair. D'un PQUsân.» Cela fait huit ans souvir ainsi leur passion. Cela
té le spectacle haut en couleur geste rapide, elle projette l'ani- ^fS^s^Teïations 

StÏÏ
toÏÏiS'SScriteïu

1
^

„.,. . ,  p, ,, ., j . -i i i • i • J ?i lerie. Sous la responsabilité de «On se voit tous les soirs ou J-médiévales, a un coup d ailes d ailes plus loin, le roi du ciel rh_ rlv „rnrraris £, pet tiu,airp rmKmio „nilr râ , ,_„ mni„;roQ -. ^_des fameux remparts. En ait de vient se poser comme une fleur 
^

'CFC de J  ̂  ̂ rfétek» Et tout semble aujour-proie, c est un leurre sur lequel sur un autre bras tendu et gan- mauXj seul sésa£e  ̂ t d,hui êt offrir de r^édit 
- : 

^le tiercelet fond avec une agilité te. Celui de Martin Schwab qui ée posséder et d'élever ce genre et du bonheur aux hôtes du ,
et une vélocité étonnantes , évo- chevauche fièrement son rous- de rapaces. «On a appris à dres- vieux bourg. Même la crainte de V P l̂quant ainsi les chasses d' autre- sin: Iris. «La manœuvre est diffi- ser faucons et aigle pour la chas- voir ces oiseaux de proie pren- ^*m 1
fois. Ce faucon mâle est l'une die. Il faut rassurer le cheval qui se sur le tas.» Pour s'initier à dre la poudre d'escampette / Wk I r_\des vedettes du spectacle de vo- peut être déstabilisé par l'arrivée cette difficile technique de l'af- pour ne plus revenir semble ' l^^—BI™''*
lerie imaginé et travaillé par de cet aigle à l'envergure im- faitement, les Saillonins ont jus- s'être estompée... Françoise Baulard n'a pas peur c
quelques passionnes au groupe pressionnonte. u peut aussi y te oenencie ae quelques con- Pascal duex ae i aigie. une oeue complicité nt

: PUBLICITÉ 

WmWmmmmmmmmmmmmWËÊÊÊÊm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ mËË m̂Ê m̂ËËËËËÊÊ m̂k,mmmmm MWËFÊÊ IM ———.m Mil».——¦¦¦Mil l l l i p i l l  m l II ___¦___¦_____ ¦__________ . - _



tlflllOfL
Spécialisée dans la gestion des assurances pour particuliers et entreprises ,
Gest-Union SA est l'une des plus importantes sociétés de courtage en Suisse.

Dans le cadre de sa volonté d'expansion, Gest-Union SA, ouvre une filiale à
Sion pour servir la clientèle du Valais.

Pour ce bureau, nous sommes à la recherche de ;

Plusieurs courtiers conseillers / ères
en assurances.

a

Vos tâches : Analyser et donner une aide active aux assurés pour le choix de
leurs assurances, tant individuelles pour les privés, que collectives pour les
entreprises.

Vos atouts : Vous êtes à l'aise dans les 'relations humaines, vous avez un
esprit entreprenant et un nouveau défi dans la vente vous motive.

Nous offrons : Une formation de conseiller toutes branches adaptée à vos
connaissances, la formation continue, un soutien actif au niveau de la vente,
des outils de travail modernes, un salaire en rapport avec vos efforts et vos
résultats, des prestations sociales supérieures à la moyenne, ainsi que des
possibilités d'évolution intéressantes, pour une collaboration à long terme.

Ce challenge vous intéresse ?

Contactez le responsable pour le Valais
M. Pierre Vilminot au Numéro : 079/417 69 25

Pour vos candidatures écrites
GESTj .

UftlOft. Rte de Vallaire 149. case postale 180,1024 Ecublens.

Cherchons pour le 1er octobre 2003
ou à convenir

PHARMACIEN(NE)
RESPONSABLE
dynamique, 80 - 100%, pour officine
de quartier, petite équipe. Conditions
salariales très intéressantes. 12
salaires et 'A. et 5 semaines de
vacances.
Contact par téléphone ou par écrit:
Mme Granges, Pharmacies Populaires,
administration, route d'Oron 6, 1010
Lausanne.
Tél. 021 653 19 53, le matin. Discrétion
assurée. 022-7259 .0

Les vacances ne sont qu'un souvenir...
Le bon moment pour se lancer dans
un nouveau défi professionnel est
arrivé.

Venez faire partie d'un
«team» dynamique, et
motivant en plein succès.
Nous sommes depuis 16 ans une orga-
nisation de marketing active dans le
marché No 1 de l'avenir.
Contactez-nous, un de nos «area
manager» vous fixera avec plaisir un
rendez-vous en Suisse romande.
SSI Wirtschaftsservice AG
6052 Hergiswil, tél. 041 450 54 22.

017-650068

Nous engageons

un électricien
qualifié

Travail varié dans une ambiance
agréable pour installation piscines,

wnirl-pool, saunas...
Entrée tout de suite où à convenir.

Faire offres à:
PROFIL PISCINES S.à r.l.

Les Fumeaux 20
1920 Martigny.3 J 036-180107

Lancement
Travail
indépendant
à domicile
temps partiel ou
complet.
Tél. 027 395 23 18,
heures de bureau.

036-180369

SALON DE COIFFURE À SION
CHERCHE

COIFFEUSE OU COIFFEUR
À TEMPS PARTIEL.

OFFRES À ADRESSER CHEZ
BFR S.A.

ROUTE DE SION 63
3960 SIERRE.

036-180132

SACLIVAI
menuiserie aqencement

>_^_ l rte des ronquoz 12 1950 sion
¦̂kT tél. 027 323 33 63 fax 027 322 70 53 _ .. ' 

E.mail: clivazsa@bluewin.ch Caîe-restaurant
du Valais central 

Tu es polyvalent et tu désires travailler dans une équipe . . _ , . . , .
* i -r _i i,- * • -4. i 4. u ¦ cherche Restaurant bon stanjeune et dynamique. Tu as de I intérêt pour les techniques -irawuiiiiii •**»__ _»¦.«-_

d'avant-garde et les machines CNC. Apprendre ne te fait SOtTUTielière cherche
^

Pas peur. __~~v m„„Jim„rK ript • Ull CUJSillieconnaissances des * Ull CUISIMier
2 services, bilingue, avec expérience

L\  \ \£. 
"=....-,," 3~w „»«„Hc,re„« cherche pour fin octobre apparte- „ ;_ ,._ ..

_kk<_«2_k 
Suissesse ou perm.s 

a.m.a~.~aia. ment minimum 3'/., de préférence rive Achète tOUS Compétition
'̂ ¦Nr C Entrée immédiate. • Ull DOI1 COIIHIHS droite entre région Saillon à Saint- "«-"cle lu"s 

A vendre^ \̂J Tél. 079 235 61 32. _j__,_ _-„.!_!_>. Léonard, verdure, calme, bien équipé. VOItlireS, DUS, rnmio Ao¦ 
... u u 1.4. 036-180433 Cle CUISine Max. 15 minutes de l'hôpital. raminnnottoc toque QB
Nous cherchons pour compléter notre équipe: w™m 

Blî 'Là*i™i_- ¦ Tél. 027 603 49 67. 
M 

036-180127 
Camionnettes Go|f ,j.. cnwee loin ne suite. | | kilométrage• un polisseur vétroZj à vendre Téi.079 779 es 01. 

 ̂
¦; ___^ Tj lZr^ Swĝ p.A.

• un menuisier-ébéniste d'atelier VILLA 47. pees I —I A louer ou à vendre à Tél. 079 449 07 44. ^i.
1
™ 37 os.

• un menuisier poseur . zone v.iia , Nax/vs °36-179817 036'180449
tranquillité i 1 ass  -. j  i

Intéressé? Offre avec curriculum vitae et disponibilités. . proxj mité école Le GARAGE DE NENDAZ " '2 pi6C6S UUpiGX
036-179634 ¦ I • Terrain de 660 m' à Haute-Nendaz Station, agence VW Fr. 1073.-+ ch. Ventes• Fonds propres ou cherche Vente Fr. 328 000.-, vue imprenable. Ventes

LPP Fr. so ooo.- un mécanicien CFC Tél. 027 203 07 04 , 
. mensualités désireux de travaiNer au sein d.une peti- | 120-735366 

I Cabane du Vélan
i 1 . te entreprise familiale. R_ . lm <-,lnt p;orro

lanilPt C.A f h 
Tél. 076 623 38 75. Poste à repourvoir dès le 1er octobre clnM Uraent 

Bourg-Saint-Pierre
Jaquet bA.cn 0Jkmm 2003 SION Soil„,„r Du 13 au 28 septembre 2003¦ ^UUJ .. r , Cherche à louer UU 15 3U ZB Sepiemore ZUU-J
1..J!. r-si Les offres de service, accompagnées des Dame seule cherche '-." ."•'" " !, ' . ,:.. *̂ J« ,_.-*Jardin Foret certificats usuels, sont à adresser au: appartement reg.on Sav.èse-Arbaz CIVet de Cerf

Restaurant Ile Falcon r-,„ n_ J» H._J„ ->ii a •• - • ¦ i»
Notre entreprise de vente et réparation de machines de jar- sierre cherche j^nTaurent'frolarno fe l'e de

" 
nfort 

ma'S°n br,S°lee
dm et foret cherche pour sa succursale de Bex 

SOrVOUSe 1997 Haute-Nendaz. A^arasT^ptaïe' OU Chalet Uniquement sur réservation.

¦ ¦Kl n f l r / * A_ _i i r i r i_i irrRinrnn Ls , . . ->. ..._ Tél. 079 220 38 57 ou tél. 027 288 68 00. dé pare. ... ., Renseignements: www.velan.ch
UN MECANICIEN " VENDEUR J  ̂ I °

36
-
18

°
327 

1 SS *t£rT Té,. 0
g
27 787 13 13 (cabane).

... . + de 5 h 30 à 14 h. Ï2W AL Loyer °36- 180'54
avec profil suivant: Congé samedi et , , t^̂ ^  ̂ Fr. 1000.-/1250.-. , ,• Sachant travailler de façon indépendante dimanche. | " Çil̂ sur Glân% 1. Tél- 078 77\f6 f^ . Institut LUCÎa [TT
• CFC de mécanicien Tél. 027 455 99 98 EMS. 50 lits, Valais central raeosow 036-'78655 

rjolo7 Martinnu YO\AA<HA ^
• Intéressé à la vente 035-180133 cherche U6I6Z IViariigny r v* v w 

\ 
v

• Prêt à prendre des responsabilités infirmière Diverses 
ŝ
az
pr

6
opose. \A/y tffrS

• Pormitrlr-rnnHii ra . . .  . . . .  . . .  _ _ _ .uu- i«u|i«œ. •¦«#»»• «_r

Couple soigneux

Restaurant bon standing

Brasilona S.A., à Martigny
cherche

chauffeur-livreur
(manutention et préparation

de commandes aussi).
Veuillez nous adresser votre CV à:

Brasilona S.A.
rue du Châble-Bet 12 -1920 Martigny.

036-180355

trilingue fr/all/it
CFC vendeur électronique, expérience

vente, administration et transport
cherche emploi en Valais.

Temps partiel possible.
Tél. 079 719 86 26. 036.180278

Nous cherchons

cuisinier
serveuses
pour la saison d'hiver.
Taverne de l'Alpée,
Haute-NendazA/S.
Tél. 027 288 60 00.

036-180371

.€s&#s Prière
UgggfOnjj de ne pas stationner
^=S^Sj_\ \\ 

sur 
le trottoir

Importante entreprise commerciale
suisse cherche pour sa filiale de Sion

(centre ou proche périphérie)

locaux commerciaux
pour bureaux
450 à 500 m2

Sur un ou deux étages.

Si possible avec réception au rez.

Place de parc/garage à disposition ou à proximité immédiate.
Disponible: juin 2004 ou à convenir.

Faire offre avec conditions, description détaillée et plans sous
chiffre F 036-180510 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-180510

http://www.emil-frey.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.velan.ch


Aorès avoir absorbé Pechinev, la direction d'Alcan démarrera

trio et qu'il ferait les frais d'une
concentration dans l'Hexagone.

baisses de prix. L introduction tuées par ,es entreprjses suis- tr ,
de marques Rewe est aussi a ses ont un 

¦ 
^ nég|igeab|e ,k

StU
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e- ?¦ "̂  S T u °"tef°1S sur la relance économique. Les cepas de faire de la chaîne un sodétés QjA eu recours à œt d{«hard discounter» . soit des
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Alcan rassure
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son extension européenne et non son élagage des usines suisses.

V

endredi passé, le
Gouvernement fran-
çais accordait son
autorisation préala-
ble à l'offre publique

d'achat du Canadien Alcan sur
le groupe français d'aluminium
et d'emballage Pechiney. Une
barrière importante se lève,
avant la réponse de la Commis-
sion européenne de la concur-
rence à Bruxelles, le 29 septem-
bre.

Le porte-parole d'Alcan Eu-
rope John Gardner se veut ras-
surant. Les employés des usines
sierroises se font beaucoup de
soucis, en raison de leur proxi-
mité avec les usines du géant
français, et notamment sur la
concurrence du secteur des pro-
duits laminés.

«Nous voulons réaliser cette
fusion pour croître et non pour
éliminer», a précisé John Gard- . . „ , ... , „ "".. . . . . .. . ,, . .

. ner. «Concernant Sierre, nos in- APres 'absorbtlon de Pechiney -les usines sierroises continueront d exister. bittel
vestissements et notre engage-
ment vrouvent aûe nous vou- . . .  , . ¦__.. *. i -mem prouvent que nous vou-
lons f inaliser nos projets en Va-

' lais. En particulier dans le
secteur des laminoirs en particu-
lier, Sierre bénéficie de liens très
étroits et très intéressants avec
les constructeurs d'automobi-
les.»

Cependant au moment du
plan de fusion à trois, les Suis-
ses avaient supposé qu'une fois
Pechiney absorbé, Alusuisse de-
viendrait le maillon faible du

Le porte-parole d'Alcan répond
qu'il y a 3 ans, il s'agissait d'une
fiision et que, maintenant, il
s'agit d'un rachat. Cette fois-ci ,
Alcan seul décide quels sont les
sites les plus rentables. Et il
semblerait que, par rapport à
ses concurrentes de Pechinev iravii  ciiyt.ii , ycu u aicdii , eidii uuinidiit . _ > . puui i avenu ue _>un u_ .iue. mm/mÊmmmmmÊmmmBaammtÊmKamA ÂaKmmmmmwma
Sierre soit bien positionnée. • .
D' ailleurs, Alcan y a investi 80 BriHlSSBJmillions de francs en quatre A l'heure actuelle déjà, plus teurs du nouveau géant , devenu reste du monde. Cela parle en BHHH_H_HHBHHRHB^
ans: 40 millions pour rénover de la moitié des 54 000 em- numéro un mondial, réalise- faveur d'une extension euro- g FERRIER LULLIN instrument conjoncturel. Surl'électrolyse de Steg et y rouvrir ployés d'Alcan sont basés en raient 44% de leur chiffre d'af- péenne et non d'une réduction , " les 350 millions de francs blo-de nouveaux fours et 40 mil- Europe. Enfin si Alcan rachetait faires en Europe, 34% en Amé- des infrastructures sur ce conti- Départ du patron s enviro n la moitié a étélions pour les halles de Sierre. Pechiney, les 88 000 collabora- rique du Nord et 22% dans le nent. Pascal Claivaz Changement de tête à la di- utilisée depuis que le DFE a

rection de la banque privée donné son feu vert à la libéra-
ROM APPÉTIT f-ROI IP Fem .r Lu"'n ,? °t, Thierry de tion de ces réserves.BON APPETIT GROUP Lorio| quitte l'établissement
¦ JT 0 m m A avec effet immédiat. » SWISSLes reformes continuent *¦*_!¦_«¦« s**^*,»**
m. r _ i. ., . .. „ oma.7ias.ma. Am *--._«•« Aucun vol de remplacement¦ Le groupe de distiibution M é  ̂

dg ne .j m ̂  ahr$ M. Caparros veut notant- Reserves de crise n
,exj ste d_ . 25alimentaire Bon appétit doit qu'au p rintemp s sous l'ancien- ment redune 1 assortiment de SQUS-Utllisees destinations à l'étranger aban-cùntmuer a reformer ses struc- ¦ Magro peut sourir. La socie- J 

? 
f  ' Pick Pay afin de permettre des Les réserves de crise consti. données Swiss Lesnues \jyj w. icpuiiuie a _<_. uepu- ie n est pius a venare. Non seu-

me des consommateurs. Après lement l'entreprise basée à Sion 5e
une chute de 55% du bénéfice réalise un très bon premier se- 0,i'
net au ler semestre, à 3 mil- mestre 2003 puis son chiffre ral
lions de francs , il étudie no- d'affaires progresse de 8,1% à ne
tamment une réforme de ses 768 mi ||ions de francS ( mais en - déf
magasms Pick Pay. p|USj |< avenir du groupe s'an. poi

«Les Suisses se préoccupent "once ?f 
¦ *Rem ~ leader a/" vra

plus des prix que dans le passé, le["and du commerce au'a ra" sur
et la tendance va se renforcer», chete le groupe Bon Appétit - a Ma
a dit hier à Zurich le président
de la direction, Alain Caparros.
Le groupe en cours d'absorp- (ZH) a aussi souffert de la dé- et \tion par le géant allemand Re- prime des ventes de gros, Ma
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Sierre l̂ ™"™

teur du Seco Valais Léonard ™ ̂  
mî cnauner sa

/^ à s'améliorer. Ce manque to-
Favre, il est difficile de faire «dette pour arnver a ce résul- 

 ̂de confiance en soi et lev., n "•• "i>i>v.ii = u<_ ui = tat révélateur: a 50 et. le verre . . . „davantage que ce que l'on , de sirop, le restaurateur en- Pessimisme qui 1 accompagne
avait déjà fait pour l'electroly- caisse 2

P
5 francs le litre_ Bien empêchent toute progression,

se de Steg, lors'de la sépara- calculé' Mais dites-moi à 2 p°ur ma part, je suis fier de la
tion d'Alusuisse et de Lonza. fran CS 

'ie numéro du NF, ça clualité des Prestations offertes
Sous la présidence de Martin porte à combien le kg de pa- par nos entreprises touristi-
Ebner , la direction de l'époque pier? Nous avons tous une ^ues> er je me bats avec elles
avait obtenu des rabais sur la anecdote négative à rapporter Pour <lu'à l'avenir nous
fiscalité et sur le prix de sur un hôtelier, un restaura- soyons tout simplement les
l'énergie. teur ou un employé des re- meilleurs. N'en déplaise aux
Léonard Favre a également montées mécaniques. Ces «pleure-misère» qui se com-
assuré que le directeur d'AI- moutons noirs prétéritent plaisent dans le syndrome de
can Sierre Daniel Anliker sem- toute ^a branche, certes, mais l'autoflagellation.
blait assez détendu, signe est-ce vraiment une général!- Yvan Aymon
au 'il ne craianait oas troo  ̂^

es quelques chiffres tirés vice-directeur de valais Tourisme

;asins ou le personnel est _¦¦ ¦¦-¦-¦-¦¦¦¦¦
lit au minimum et les mar-
ndises présentées dans des 
ons. De plus , les mesures 

 ̂es oour rétablir la rentabi- ___k kv.

http://www.wallis.ch
http://www.bcvs.ch


semaine
du mardi 9.9 au samedi 13.9.2003, dans la limite des stocks disponibles
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¦ wbuissetneraie approuve
L'Agence internationale de l'énergie cautionne la politique énergétique suisse
avec quelques bémols: les prix et les taxes de l'énergie devraient être revus.

L

'Agence internationale
de l'énergie (AIE) ap-
prouve la politique
énergétique suisse,
avec quelques bémols

toutefois. Dans son rapport pré-
senté hier à Berne, l'AIE émet
un avis favorable sur le pro-
gramme SuisseEnergie, tout en
estimant qu'il pourrait s'avérer
insuffisant pour atteindre les
buts de réduction des émissions
de C02.

A intervalles réguliers, l'AIE
soumet la politique énergétique
de ses 26 pays membres à un
examen approfondi. C'est en
1999 que celle de la Suisse avait
été évaluée pour la dernière fois.

En Suisse, les prix et les
taxes de l'énergie devraient être
revus, estime l'AIE. En partie à
cause d'une taxe «particulière-
ment basse", les prix du mazout

de chauffage sont parmi les
moins élevés des pays membres
de l'OCDE. «Ceci n'encourage ni
une réduction de la consomma-
tion ni . l'utilisation de sources
d'énergies alternatives produi-
sant moins d'émissions de C02.»
L'AIE observe que les prix de
l'essence en Suisse sont plus
bas que dans les pays voisins,
engendrant un «tourisme de
l'essence".

«La Suisse doit être félicitée
pour sa politique énergétique
contenue dans le programme
SuisseEnergie", a déclaré Wiliam
Ramsay, directeur adjoint de
l'AIE lors de la présentation du
rapport sur la Suisse hier à Ber-
ne. Toutefois, les mesures pré-
vues dans ce programme pour-
raient s'avérer insuffisantes
pour atteindre «les objectifs am-
bitieux" de la Suisse en matière

William Ramsay, directeur de l'Agence internationale de I énergie,
hier à Berne. keystone

de lutte contte les changements vernement helvétique devrait
climatiques. Tout en respectant continuer à encourager la com-
le refus en votation de la libéra- pétition au sein du marché de
lisation du marché de l'électri- l'électricité. «Le marché de gros
cité, l'AIE est d'avis que le Gou- pourrait être ouvert à la compé-

tition en permettant aux com-
pagnies de distribution ainsi
qu'aux p lus gros consomma-
teurs de choisir leurs produc-
teurs."

Pour une taxe sur le C02
Le programme SuisseEnergie a
pour objectif de réduire les
émissions de dioxyde de carbo-
ne (C02) de 10% par rapport au
niveau de 1990 grâce à une ré-
duction de la consommation
de combustibles de 15%, et
une réduction de 8% de la con-
sommation de diesel.

Mais ces mesures pour-
raient ne pas suffire à atteindre
les objectifs de Kyoto et les ob-
jectifs nationaux plus stricts de
réduction de C02. Les émis-
sions de la Suisse liées au sec-
teur de l'énergie ont augmenté
de 5,6% entre 1990 et 2001. Se-

lon l'AIE, ce niveau pourrait di-
minuer si la taxe incitative sur
le CO, est introduite. «Mais un
travail préalable doit commen-
cer rapidement si l'on veut que
cette taxe soit introduite à brè-
ve échéance."

S'agissant de l'énergie nu-
cléaire, l'AIE est satisfaite que
le peuple suisse ait rejeté deux
initiatives antinucléaires le 18
mai dernier. Ceci est en accord
avec les recommandations de
l'AIE de conserver l'option nu-
cléaire ouverte. «Cette décision
apporte des avantages écono-
miques, aide la Suisse à attein-
dre ses objectifs en matière de
lutte contre le changement cli-
matique et limite une dépen-
dance croissante envers l'im-
portation de combustibles fos-
siles. " AP

DEUXIÈME PILIER / «MODÈLE WINTERTHUR»

«Ça ira pour cette fois»

M PRO SENECTUTE

¦ La commission sociale du
Conseil des Etats a finalement
décidé, hier, de ne pas s'opposer
au «modèle Winterthur» (baisse
de rentes du 2e pilier dès 2004).
Mais elle ne veut plus que cela
se reproduise, du moins pas de
cette manière. La commission
du National, elle, demande au
Conseil fédéral de bloquer le
projet.

Juste avant la pause d'été,
l'assurance Winterthur (suivie

En finir avec le tabou
Cinq à dix pourcent des per-
sonnes âgées seraient victimes
de violences en Suisse. Mais
la maltraitance du 3e âge est
un sujet encore tabou. Expli-
cations et moyens de préven-
tion étaient au centre d'un
congrès organisé hier à Zurich
par Pro Senectute. Alors que
les actes de violence perpétrés
dans les homes ont fait der-
nièrement la «une» des jour-
naux, ceux qui ont lieu à la
maison sont moins connus.

de la Zurich et de la Genevoise)
avait obtenu l'autorisation de
revoir le calcul des rentes du 2e
pilier. Les cotisations seront re-
levées de 8% et les rentes rédui-
tes de 7 à 10%, dans le régime
surobligatoire, qui couvre la
partie du salaire supérieure à
76 000 francs.

La commission des Etats
n'entend pas revenir sur cette
autorisation, accordée par les
offices fédéraux des assurances
sociales (Ofas) et privées (Ofap):
ils ont agi «dans le cadre de leur
mandat légal». Elle admet aussi
que la Winterthur s'est trouvée
face à des obligations légales
«ne correspondant p lus à la réa-
lité».

Baisse massive des rentes
Concrètement, la Winterthur
ne pouvait plus garantir des in-
térêts de 3,25% sur les avoirs
des assurés, tout en servant des
rentes annuelles correspondant
à 7,2% du capital de prévoyan-
ce. Le Parlement prévoit d'ail-
leurs d'abaisser ce taux de con-
version, alors que le Conseil fé-
déral doit réduire le taux de
rendement.

Mais la commission s'in-
surge: le taux de conversion

NOUVELLE METHODE DE RECRUTEMENT

La polémique s'estompe

deux à trois jours est d'analyser

devait passer de 7,2 à 6,8% en * La polémique autour du «On pourra aussi mentir», a
dix ans, alors que l'a Winterthur questionnaire auquel sont sou- précisé le socialiste bernois hier
obtient un taux de 5,83% pour ^ses les recrues s'estompe. La devant la presse,
les hommes et de 5,45% pour commission de la politique de La commission a refusé de
les femmes dès 2004. Ces me- sécurité du Conseil national n'a porter l'affaire devant la com-
sures, dit-elle conduisent à Pas °-e cridque fondamentale à mission de gestion mais conti-
une «baisse massive des rentes» lui opposer. Les questions fiées à nuera de suivre le dossier. Le
dans le surobligatoire, et sans ^a sexualité seront reformulées but du recrutement conduit de
délai transitoire. l'an prochain. manière plus centralisée sur

Les jeunes gens pourront deux à trois jours est d'analyser
II n'est pas trop tard désormais sauter les questions le potentiel psychique et physi-
Pour que semblable cas ne se désagréables, a déclaré Paul que des futurs soldats. Il s'agit
reproduise pas la commission Gunter au nom de la sous-com- notamment de réduire de 20 à
demande (par voie de motion) mission qui s'est penchée sur la 10% le nombre de ceux qui
une modification urgente de la nouvelle méthode de recrute- quittent l'armée pour ces motifs
loi sur la prévoyance profes- ment introduite cette année. Les durant l'école de recrues,
sionnelle (LPP) Comme cette questions concernant l'homo- Ceci dans l'intérêt des jeu-
loi est précisément en révision sexualité ou les abus durant nes, de l'armée et du contribua-
devant le Parlement il n'est l'enfance seront reformulées, ble, selon le président de la
pas trop tard, estime-t-elle:
tout pourrait même être bouclé
cet automne. NATURALISATIONS DANS LES COMMUNES

La motion demande que la I mm mPmf \W\mu
^mm\\K^VVA

baisse prévue du taux de con- mmXM W^JI I (__¦ wVCI 3v
version (à 6,8%) soit réexami-
née et, s'il le faut, fixée plus ' La question des naturalisa- cantonale sur les naturalisations
bas. Et que les régimes obliga- u°ns P31 Ie peuple continue de pour demander des procédures
toire et surobligatoire soient susciter la controverse. Alors qui laissent la compétence aux
soumis au même taux. Enfin , si que le Parlement argovien a dé- législatifs communaux. Le
le surobligatoire réclame des c  ̂hier de soutenis l'initiative Grand Conseil a clairement ap-
mesures particulières, il faut s de l'UDC, celui du canton de prouvé hier une motion PDC et
prévoir un délai de transition Lucerne préfère laisser la com- PRD en ce sens,
raisonnable. pétence aux communes. Parallèlement, à Emmen

De Berne Le Gouvernement lucernois (LU), le Parlement communal a
François Nussbaum devra déposer une initiative refusé hier de revenir sur sa dé-

— PUBLICITÉ î 

commission Joseph Leu (PDC/
LU). Sur- les 14 000 personnes
soumises au questionnaire,
95 % se sont d'ailleurs déclarées
satisfaites de la procédure sui-
vie, a-t-il souligné.

Les leçons du G8
La commission a par ailleurs
entamé une discussion sur les
leçons à tirer après la tenue du
sommet du G8 en juin à Evian.
Aucune solution concrète n'a
été avancée pour réformer la
gestion de la sécurité. La colla-
boration entre la Confédéra-
tion, les polices cantonales et
l'armée pourrait toutefois être
améliorée. ATS

continue

ATS

cision de surseoir provisoire-
ment aux votations sur les de-
mandes de naturalisations. Em-
men attend une clarification de
la situation juridique et a com-
mandé une expertise qui exami-
nera les conséquences de la dé-
cision du Tribunal fédéral sur le
règlement communal
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Le retour du SRAS
La maladie fait sa réapparition à Singapour. L'OMS demeure perplexe.

Le  

syndrome respira-
toire aigu sévère
(SRAS) a, semble-t-il,
refait surface. Un étu-
diant en médecine de

27 a été contaminé à Singa-
pour, ont confirmé hier les au-
torités de la ville-Etat. Celles-ci
ont précisé qu'il s'agissait d'un
cas unique. «La contamination
s'est produite dans un labora-
toire, 'qui a été immédiatement
fermé. Le patient a été isolé, ses
contacts mis en quarantaine.
Personne d'autre n'est mala-
de», a expliqué hier zu Nouvel-
liste Fadela Chaïb, porte-paro-
le de l'Organisation mondiale

— de la santé (OMS). Cette der-
nière et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) n'ont¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦"¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦™ d'ailleurs émis aucune restric-

¦ AVS tion de voyage vers Singapour.

EH *i î 1 H J '"!*̂ H 
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U.L. 
\VJJ. \JX )  H U1H f W È  1. ..L-LpjJ WA\_/_ l__ Li_t < _ j  Li»_ H. pi i^UiUWii iv ,¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦™ d'ailleurs émis aucune restric- \ atypique se singularise par une

¦ AVS tion de voyage vers Singapour. \ poussée de fièvre (température
Mille femmes L'agence onusienne se supérieure à 38 degrés) et des
en colère montre toutefois prudente vis- /M H problèmes respiratoires. Pouren coiere à v1s dg j ^^-g du Ministè- ¦̂«j  ̂ / ' M qualifier l'affection de SRAS,
Les premières mille signataires re de la santé singapourien et W M les malades doivent obligatoi-
du Manifeste « Les femmes réserve son diagnostic. «Il ne / ^  mk rement avoir voyagé dans les
sont en colère » appellent les s'agit pas, pour l'OMS, d'un cas zones où la pneumopathie
«forces de gauche» à lancer le avéré f e  SRAS», a confié Fadela L 'OMS soutient qu'il n'y  a aucune nouvelle f lambée de la pneumonie atypique. keystone atypique a été signalée ou
référendum contre la 11e révi- chaïb, qui s'avoue «perplexe» . ,. . ' ". „„.„ , . ., , .„ , . . - ,• avoir été en contacts rappro-
sion de l'AVS. Elles deman- «Les analyses arrivent à des ré- tout diagnostic de SRAS doit pneumonie atypique serait-il famille que celui causant la ché_ avec  ̂ cas avéré de
dent aussi le renforcement de sultats conflictuels. Elles ont impérativement entier dans donc en phase de transforma- pneumonie atypique.» SRAS. Apparue en novembre
l'AVS. montré que le jeune chercheur une définition de cas, établie tion? L'OMS écarte cette som- 2002 en Chine, dans la provin-

était atteint du virus du SRAS, par l'OMS.. Or les symptômes bre hypothèse. «Je ne pense Pas de nouvelle tlambee ce de Guangdong, l'épidémie
¦ ZURICH mais les radiographies n'ont que montre le patient singa- pas que le virus du SRAS mute Cette contamination intervient a, jusqu'à présent, touché 8422

Voleurs arrêtés décelé aucune trace de pneu- pourien l'entraînent hors de ce actuellement», a indiqué Fade- le lendemain d'une mise en personnes dans 30 pays et tué
. .. , . . .  monie atyp ique.» Et pour les cadre strict. Sujet à mutation, la Chaïb. «Il s'agit peut-être garde lancée par le directeur 916 malades. De Genève
a démantelé une bande de vo- autorités médicales de l'ONU, le coronavirus à l'origine de la d'un autre virus, de la même général de l'OMS, Lee Jong- Yann Gessler
leurs qui sévissait dans divers

™̂ï̂ î«Tnrn
S,,i°nt CONFLIT AU SRI LANKA , FINANCES PUBLIQUESsoupçonnes de 63 vols qui,„„„, rappel 66» «oo Dja|ogUe rétabli à Beme Genève plonge

¦ ALLÉGEMENT " ̂
es représentants des parties VS ¦ " ̂

es années fastes avec excé- les banques traversent une
BUDGÉTAIRE au conflit au Sri Lanka se sont dents de recettes sont terminées mauvaise passe pour qu'immé-
, . , rencontrés hier à Berne lors pour le canton de Genève. Le diatement les finances publi-

L agriculture a sec d 'ime j ournée du Département 1_H Kg Conseil d'Etat a établi un budget ques en souffrent.
Les membres des familles pay- fédéral des affaires étrangères H 2004 de fonctionnement qui Alors que l'argent aura de
sannes gagnent à peine (DFAE). Il s'agissait des premiers r ^F prévoit un déficit de 554,3 mil- la peine à rentrer dans les cais-
30 000 francs par an , selon les contacts directs depuis la ruptu- H« . W- :7S. $f c' - l lions de francs. Un redresse- ses de l'Etat en 2004 , les dépen-
données comptables 2002. re des pourp arlers de paix en ¦yi ĵi plE km ment est nécessaire en 2005. ses, de leur côté, devraient con-
L'agriculture ne peut se payer avril. &È K-J : M Le ralentissement économi- tinuer d'augmenter. Le projet
le luxe d'économiser davanta- La D^on politique IV du Jl itflr ^H que produit ses effets , a com- de budget prévoit des charges
ge, estime l'Union suisse des DFAE avait organisé sa confé- - mente hier la grande argentière cornantes de 6,484 milliards de
paysans (USP) . rence g^ugUe sur \e thème du du canton Martine Brunschwig francs, soit une progression de

Sri Lanka. Les participants, dont sj I Graf. Genève doit faire face à 5,5% par rapport au budget
¦ MORITZ LEUENBERGER des représentants du Gouverne- m /^_^_\ «une crise des recettes». Les ren- 2003 et de 7,8% en regard des

Meilleur orateur ment sri-lankais ainsi que des KMI ttées flscales pour 2004 de" comPtes 2002. L'application des
AP lanmiP allpmandp membres des Tigres de libéra- raient être en nette diminution mécanismes salariaux et l'attri-
, 9„ , ' , r tion de l'Ealam tamoul (LTTE), par rapport au budget 2003, bution de 200 nouveaux postes
Le conseiller tedera l Moritz ont participé à des tables rondes bien trop optimiste, d'ailleurs, au sein de l'administration ex-
Leuenberger a été distingué sur le fédéralisme , la condition f_Â M dans ce domaine. pliquent en partie la hausse des
pour ses talents d orateur II a des femmes dans les conflits ou Ainsi, l'impôt sur les per- dépenses. Les provisions aug-
reçu le Prix Cicero 2003, ho- i__ mjgrat jons H9PS^Z2fsS sonnes physiques devrait se mentent également de manière
notant le meilleur discours po- ' . 

J 
contracter de 4,1%. Le recul est substantielle, passant de 15 mil-
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Attentat à Tel-Aviv
Proche-Orient: nouvel attentat suicide imputé par Israël au Hamas.

U n  

attentat suicide a
fait au moins huit
morts hier près de
Tel-Aviv, alors
qu'un raid israélien

faisait trois victimes à Hébron et
qu'autre attentat tuait quatre
personnes à Jérusalem hier soir.
Ces attaques sont survenues
alors qu'Ahmed Qoreï exige tou-
jours des garanties pour former
son cabinet. Un kamikaze pales-
tinien s'est fait exploser devant
une importante base militaire
proche de Tel-Aviv. Outre les six
morts plus celle du kamikaze,
l'attentat a fait une quinzaine de
blessés au moins.

Cet attentat, imputé par Is-
raël au Hamas mais non encore
revendiqué, fait suite au raid aé-
rien lancé samedi à Gaza pour
tenter d'éliminer le chef spirituel
du mouvement islamiste, le
cheikh Ahmed Yassine.

Superficiellement blessé, le
cheikh avait promis à Israël des
représailles «inoubliables» et son
mouvement a juré d'attenter à la

j vie d'Ariel Sharon. Celui-ci se
! trouve actuellement en voyage

Violences hier à Hébron (notre photo) et à Tel-Aviv. keystone

en Inde, mais, dans son entou-
rage, on déclarait après l'attentat
que «toutes les mesures néces-
saires» seraient prises pour dé-
fendre la population israélienne
devant le «refus de l'Autorité pa-
lestinienne» de désarmer les is-
lamistes armés.

Plus tôt dans la journée,
dans le cadre d'une opération
pour arrêter des activistes du
mouvement radical islamiste
Hamas, les forces israéliennes
ont encerclé à Hébron un bâti-
ment où s'étaient retranchés des
activistes armés. Des échanges

de tirs ont eu lieu. Le chef de la
branche armée du Hamas à Hé-
bron, Ahmad Badr, et un de ses
lieutenants ont été tués dans
l'opération, selon une source sé-
curitaire palestinienne. Israël te-
nait Badr pour responsable de
l'attentat suicide qui a fait 22
morts à Jérusalem le 19 août. Un
Palestinien de 13 ans a aussi été
mé par des éclats de missiles ti-
rés par l'armée contre l'immeu-
ble. Ces nouvelles attaques in-
terviennent alors que le premier
ministre palestinien désigné,
Ahmed Qoreï, essaie toujours de
trouver du soutien avant d'ac-
cepter cette fonction. Il a ren-
contré brièvement, à Ramallah,
le. dirigeant palestinien Yasser
Arafat. M. Arafat avait annoncé
lundi au Comité exécutif de
l'OLP que M. Qoreï avait accep-
té, mais M. Qoreï n'a toujours
pas formellement annoncé lui-
même cet accord.

Avant de se rendre chez M.
Arafat, il a rencontré le coordi-
nateur de l'ONU pour le Pro-
che-Orient, Terje Roed-Larsen.

ATS/AFP/REUTERS

Arafat bouc émissaire
Le leader palestinien est devenu la cible d'Israël.

A

près l'attentat suicide
d'hier Israël a promis de
«poursuivre la lutte con-

tre le Hamas», tout en désignant
Yasser Arafat comme «responsa-
ble» et en appelant à l'expulser.
C'est dire que les «éliminations
ciblées» continueront. Quelques
minutes après l'attentat devant
le camp militaire de Tsirfin une
alerte a été lancée, dans le cen-
tre d'Israël et à Jérusalem, par
crainte d'autres attentats. Dans

, les jours précédents, 37 alertes
spécifiques avaient été lancées,
des banages de contrôle avaient
été déployés dans tout le pays.
C'est dire que nul ne doutait
qu'interviendrait la «vengeance
inoubliable», promise par le Ha-
mas après l'attaque ratée, same-
di, à Gaza, contre son chef, le
cheikh Ahmed Yassine et sa di-
rection.

Dès l'annonce de l'attentat,
comme à chaque fois, les réac-
tions tonitruantes se sont multi-
pliées de manière aussi automa-
tique que le cycle des représail-

r 

les*. Abdelaziz Rantissi, l'un des
responsables du Hamas, lançait
que «c'est le prix des crimes d'Is-
raël». De leur côté, des officiels
israéliens promettaient de
«poursuivre la lutte contre le
Hamas», mais désignaient Yas-
ser Arafat comme «responsable»
pour avoir «empêché son gou-
vernement d'oeuvrer contre le
Hamas». Et, comme c'est le cas
depuis plusieurs jours, appe-
laient à son «expulsion».

Hypothèses
Quelques hypothèses peuvent
être avancées: soit le Hamas,
qui ne pouvait pas s'abstenir
de réaction, compte tenu de la
loi non écrite de ce conflit qui
veut que le sang appelle le
sang, se contentera de cet at-
tentat. Soit il les multipliera, au
contraire, en «une vague de
terreur» qu'il avait annoncée.
Cependant, les récentes atta-
ques d'Israël pour le décapiter
et la précision même des ren-
seignements qui ont permis de
«loger» ses responsables l'em-

pêcheront peut-être de dé
ployer de nouvelles attaques, «éliminations ciblées» conti-
Le Hamas est pourchassé, nueront de plus belle. Shaul
nombre de ses membres se ca- Mofaz, ministre de la Défense,
chent, et sa direction redoute n'a pas dit autre chose peu
l'infiltration de très nombreux . après cet attentat. Et, dans la
informateurs au service d'Is- même yg^e répétitive, le «cas
raël: le chiffre de 15 000 «in- f od£dX» se pose de manière de
dics» à Gaza est avancé... plus en plus brûlanL Si les

Dans la mécanique des
réactions, le débat sur la «bar-
rière de sécurité» s'est rouvert,
là encore. Refusée à son début
par l'armée, par les colons, par
la droite, et construite par elle
aujourd'hui, et réclamée à cor
et à cri par la population, la
gauche et les médias, elle est
censée empêcher le passage de
terroristes. Inachevée, les infil-
trations de kamikazes se dé-
placent au gré des portions
non terminées. «Aucune bar-
rière n'empêchera le passage
des terroristes, seules les atta-
ques préventives au cœur mê-
me des territoires palestiniens
donnent de véritables résul-
tats», répètent à l'envi les res-
ponsables sécuritaires.

PUBLICITÉ

C'est dire qu'incursions

avanies subies par Mahmoud
Abbas, son premier ministre
démissionnaire,, et les fluctua-
tions de son successeur dési-
gné, Ahmad Qoreï, ont le don
de mettre en fureur les autori-
tés israéliennes, il se peut
qu'elles n'aient plus besoin
d'autre prétexte pour sceller
son sort. Les Américains, qui
considèrent le président de
l'Autorité palestinienne com-
me «le problème» et non com-
me «la solution», amont be-
soin de beaucoup de persua-
sion pour convaincre Israël de
ne pas l'expulser. Mais il sem-
ble que ce scénario-là aussi
soit déjà écrit.

Jean-Luc Allouche / Libération

ES Des primes qui tiennent la route Prime jusqu'à Fr. 2'000
G3 dès Fr. 15'490.- prix gelé,
l.li X, 61 ch

Prime jusqu'à Fr. 5'500
Berlingo dès Fr. 16'990,- prix gelé,
1.4i Muttispace, 75 ch

Prime jusqu'à Fr. 7'000.-*
Xsara Picasso dès Fr. 19'990,- prix gelé,
1.6i X, 95 ch
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POLITIQUE INTERNATIONALE

L'Irak participe
à la Ligue arabe
¦ Le Conseil intérimaire de
Gouvernement irakien a rem-
porté hier une victoire diploma-
tique avec la participation d'un
de ses membres à la réunion de
la Ligue arabe. Celle-ci a exigé
que l'autorité transitoire élabore
un calendrier de retrait des for-
ces d'occupation.

Le nouveau ministre irakien

tion d'un gouvernement légiti-
me, les représentants des nou-
velles autorités irakiennes,
nommées sous l'égide de Wash-
ington. La décision a été offi-
ciellement annoncée hier.

des Affaires étrangères Hoshyar
Zebari a été ainsi autorisé à par-
ticiper à une réunion ministé-
rielle de la Ligue arabe au Caire.
«L'Irak va adopter une politique
étrangère nouvelle, il veut ins-
taurer les meilleures relations
avec les pays arabes et voisins, et
éviter les guerres», a déclaré le
ministre irakien.

Les ministres arabes
avaient décidé lundi d'admettre
au sein de la Ligue arabe, à titre
temporaire, jusqu'à la forma-

Cette décision pourrait ren-
forcer , la légitimité du Conseil
intérimaire de gouvernement
(CIG) sur la scène internationa-
le. Elle pourrait aussi faire juris-
prudence auprès d'autres ins-
tances internationales, comme
l'ONU ou l'OPEC.

Toutefois, le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères Ah-
med Maher a affirmé que la dé-
cision d'admettre le CIG ne si-
gnifiait pas une reconnaissance
de cette instance. «La recon-
naissance est un acte bilatéral
entre Etats et ne peut être collec-
tive», a ajouté le ministre. ATS

ALLEMAGNE

Nouvelle donne
hospitalière
¦ Les services de garde doivent
êtte considérés dans leur inté-
gralité comme du temps de tra-
vail.

Le personnel hospitalier a
remporté une importante victoi-
re, hier dans l'Union européen-
ne. La Cour de justice de l'UE a
donné raison à un médecin alle-
mand qui estime que les gardes
effectuées dans l'hôpital qui
l'emploie doivent être considé-
rées comme du travail à temps
plein, même si ses services ne
sont pas sollicités, et donc com-
pensées. L'impact financier de
cet arrêt, qui ne concerne pas
(encore?) la Suisse, risque d'être
immense. Médecin assistant,
Norbert Jaeger effectue réguliè-
rement des gardes au service des
urgences de l'hôpital de Kiel
(nord de l'Allemagne), qui l'em-
ploie. Pendant ces gardes, sa
présence physique est requise
en permanence à l'hôpital, mê-
me si ses services ne sont qu'oc-
casionnellement sollicités. Une
pièce est mise à sa disposition,
où il peut se reposer entre deux
interventions.

Le médecin a porté plainte,
car la loi allemande assimile les
services de garde à un temps de
repos. Autrement dit: seules les
périodes d'activité effective sont
comptabilisées comme du
temps de travail et, partant, in-

demnisées. Norbert Jaeger, lui,
estime que les gardes qu'il assu-
re doivent être intégralement
considérées comme du temps
de travail et compensées en
conséquence, financièrement ou
par l'octroi de temps libre.

Le Cour de Luxembourg a
donné raison au médecin et ju-
gé la loi allemande contraire à
une directive européenne sur
l'aménagement du temps de
travail. Pour les juges européens,
tout le temps passé par un sala-
rié sur un lieu imposé par son
employeur afin d'y fournir im-
médiatement des services en cas
de besoin doit être considéré
comme du temps de travail.

Cet arrêt, qui fera jurispru-
dence, risque d'avoir un impact
financier énorme, en Allemagne
en tout cas. La directive euro-
péenne sur l'aménagement du
temps' de travail impose en effet
des périodes minimales de repos
et de pause. Aussi l'association
allemande des hôpitaux craint-
elle de se trouver dans l'obliga-
tion de former et engager 20 000
médecins supplémentaires au
moins. D'aucuns, à Berlin, par-
lent d'un coût de 2 milliards
d'euros par an.

De Bruxelles
Tanguy Vettioosel

http://www.citroen.ch
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ĝ? DÉTECTIVES PRIVÉS

A vendre
à Savièse
Les Mouresses

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

terrain à

à Sion

spacieux appartement
de 4'/. pièces
Loyer Fr. 1300.-+ charges.
Place de parc intérieure

A vendre à Icogne
(près de Crans-Montana)

terrain à bâtir, 1570 m2
vue imprenable.

Tél. 079 489 14 09. ,„,„_.168-714524

comprise. Libre tout de
suite ou à convenir.
038-180392 X8P3JS£\

A vendre à Sion
Maurice-Troillet

A vendre

appart. 4 pees 90 m2
+ place de parc. Ch. du Milieu 90,

Martigny. PV Fr. 250 000.—.
Tél. 021 964 21 14, le soir,

tél. 079 606 49 19.
017-650350

bâtir équipé

exceptionnelles. | 
Tél. 079 661 15 28.

036-180279 

A vendre à Sierre-Ouest

attique 200 m2
472 pièces, 125 m2
neufs, vue imprenable.

Tél. 079 473 44 20.
036-180062

17 e-} wmv.sogfrom.cf i i
VIONNAZ

[jVdr- fiiOp Wl/
OMri

OifMVfâ

4&k.
Vo^MA- cti,

I

proche Aigle et autoroute
arcades de 59 m', Fr. 1000- + ch.

et de 32 m3, Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition,

magasin, etc.
Pour visiter: 078 787 52 12.

022-725416

l̂ N̂ ^^^CTPf^T^VN^L

RÏÏffi rFfl Le Market, Monthey

*_a__ti..i.m_n * ¦M"w-__>L«J_--_-*-WI
Plein centre

CONFORTABLE BUREAU
2 pièces, 73 m2, Fr. 890.- + ch.
Toutes commodités, vue imprenable.

Parking souterrain. O36-1798OO

A vendre à Conthey

villas jumelles 5% pièces
Garage, sous-sol.

Fr. 415 000.- tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur,
possibilité de visiter notre villa témoin.

036-177982

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

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

halle industrielle

A vendre à Sion
Vieux-Ronquoz

équipée, de 830 m1 sur
parcelle aménagée de
4200 m. Pour place-
ment: très bon rende-
ment, plus de 10%.
Fr. 690 000.-. 0.6-17875.

garage

pour décision rapide.
Tél. 079 446 06 17.

036-180065

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3 027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 <à

PLACE DE PARC COUVERTE
Fr. 100.- + TVA. 036.179752

MARTIGNY-CROIX
Les Rappes

Superbe situation
dominante

y lAAaA OLÀOlM
QaAÀrtlAÀ >

V0lA\A£A- djy
\JQV(V vSfllA ĵ

£ u5iïER_L_--—
à Grimisuat
appartement
de 5% pièces
au rez
Libre tout de suite ou
à convenir.
_3.-l_ .__ S a-ffQït

I

tél. 027 455 52 20.
036-180445 I

Châteauneuf-Saillon
Conthey
A vendre
du constructeur

A vendre
du constructeur

3 villas
clés en main

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

Coiffure Arte Moda
à remettre salon dames-messieurs

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

036-178639
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Perdu entre Sion
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mV mUn trianale laue
Israël et l'Inde discutent d'un accord à trois avec les Etats-Unis

¦ KABOUL

1992 que des relations diplo-
matiques complètes ont été
établies avec Israël.

Le rapprochement s'est ac-
céléré il y a cinq ans lorsque
des nationalistes hindous sont
arrivés au pouvoir à New Delhi
et que des «valeurs communes»
ont été identifiées pour une al-
liance entre «l'une des p lus pe-
tites et l'une des plus grandes
démocraties du monde». Paral-
lèlement, l'Inde a cherché à se
rapprocher des Etats-Unis en
utilisant parfois le canal israé-

Ce responsable a parlé de
«triangle stratégique», alors
que l'Asie assiste à «une forte
augmentation de l'activité ter-
roriste, en particulier d'inspira-
tion «islamique radicale».

M. Sharon, à la tête d'une
délégation de 150 personnes
comprenant des représentants
des industries d'armement
d'Israël, doit séjourner jusqu 'à
jeudi en Inde où il doit avoir
des discussions avec les plus
hauts responsables politiques
du pays.

Le  

premier ministre
Ariel Sharon a déclaré
hier qu'Israël était «très
intéressé» par des rela-
tions fortes avec l'In-

de, «l'un des pays les plus im-
portants au monde». Un mem-
bre de sa délégation a évoqué le
«triangle stratégique» que pour-
raient formet ces deux nations
avec les Etats-Unis.

«Nous pouvons faire des tas
de choses ensemble dans -de
nombreux domaines», a déclaré
le premier ministre israélien a
New Dehli avant d'entamer des
entretiens qui devaient porter
notamment sur un renforce-
ment de la coopération militai-
re et scientifique.

Son homologue indien, Atal
Behari Vajpayee, a abondé dans

Manifestations
prévues
Des organisations musulmanes
et de la gauche indiennes ont
prévu des manifestations jus-

Triangle stratégique
Un haut responsable israélien
voyageant avec M. Sharon a
déclaré que les attaques du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis
et la mobilisation mondiale an-
titerroriste avaient «créé une
nouvelle opportunité pour des
liens plus forts entre l'Inde, Is-
raël et les Etats-Unis».

Ariel Sharon et Atal Behari Vajpayee, entente cordiale
les deux pays», a-t-il dit rapprochement stratégique et

militaire opéré par les deux
pays ces dernières années, au
grand dam des Pakistanais et
des Palestiniens.

Pendant des décennies,

qu'à la fin de la 'visite. Les ser-
vices de sécurité indiens et is-
raéliens sont en alerte, un dou-
ble attentat meurtrier ayant se-
coué Bombay le 25 août.

ATS/REUTERS/AFP

ce sens en affirmant qu'une
«nouvelle forme» était ainsi Discret rapprochement

Selon des diplomates, la visite
d'Ariel Sharon en Inde devrait
révéler au grand jour le discret

palestinienne, notamment
dans le cadre du mouvement
non aligné et ce n'est qu'en

donnée aux relations bilatéra-
les. «C'est une visite historique
et je suis sûr qu 'elle rapprochera

55e anniversaire de la Corée
Les dirigeants nord-coréens veulent l'arme nucléaire à tout prix.

Des dirigeants nord-co- I* ^e reniorcer ses capacités de
réens ont défendu hier toi , ¦ • dissuasion nucléaire,
le droit de leur pays à se ^^— La reprise du programme

doter d'une capacité nucléaire. **&jijJjàû&£âl BL&iivfr»-. * * nucléaire civil de Pyongyang et
Ils se sont exprimés à l'occa- J^-\ Wt i n , i:rW' «Jkw ^e retrart c'e 'a Corée du Nord
sion des célébrations du 55e _h_^___sh_m__M du Traité de non-prolifération
anniversaire du régime stali- fl .raTriPr (TNP) ont été officiellement

annoncés en décembre der-
nier.

Des pourparlers sur le
programme nord-coréen ont
eu Heu entre les Etats-Unis et
la Corée du Nord fin août à
Pékin, en présence de la Rus-
sie, de la Chine, de la Corée du
Sud et dû Japon. Ces discus-
sions, qui avaient pour but de
faire abandonner à la Corée du
Nord, contre une aide écono-
miaue, tout programme mili-

nien.
«A causé de nos soucis ac-

tuels, dans une situation où
notre sécurité a été menacée,
nous avons le droit de renforcer
notre capacité nucléaire», a dé-
claré un haut dirigeant militai-
re du régime à la tribune, se-
lon des propos rapportés par
l'ambassadeur de Pologne en
Corée du Nord, Wojciech Ka-
luza.

Anniversaire de
la mort de Massoud

¦

Pas d'arme nucléaireLe régime nord-coréen souffle fréquemment le chaud et le froid
d'hier.

luza- Le régime nord-coréen souffle fréquemment le chaud et le froid... Pas d'arme nucléaire durant le défilé mique, tout programme mili-
Près d'un million de per- d'hier. keystone taire pouvant servir à des fins Plus de,10.000 Afghans:. .!' ' ,s

sonnes, dont le numéro un du • militaires, n'ont pas abouti. autorités du pays ont célèbre
régime Kim Jong-Il, se sont Le dernier Etat stalinien Un journal sud-coréen Pyongyang, engagé dans A la veille des cérémonies, If.. 

commaj1 ,*.. a
rassemblées pour un défilé sur de la planète s'est abstenu de avait rapporté lundi que la Co- un bras de fer avec Washing- Pyongyang avait déclaré ne Shah Massoud , tue ri y a deux
l'esplanade Kim Il-Sung, au gestes provocateurs à l'occa- rée .du Nord pourrait notam- ton pour obtenir des garanties pas voir l'intérêt de participer ans "an,s un att̂ n!a!: 

^ 
assa ."

centre de Pyongyang pour ce- sion du traditionnel défilé mi- ment dévoiler, à l'occasion de de non-agression d'une admi- à de nouveaux «pourparlers à smat a ete atinbue a organi-
lébrer la fondation de la Repu- litaire, uniquement composé son anniversaire, un missile nistration américaine qui six», qui pourraient reprendre sation Al-Qaida pour le comp-
blique populaire et démocrati- de soldats en uniforme et de d'une portée de 4000 km, l'avait classé en janvier 2002 en octobre. Mais les autorités te des Ta li Dans -
que de Corée (RPDC, Corée du civils. Aucun matériel militaire d'une portée encore supérieu- sur un «axe du Mal» aux côtés ont également souligné leur , _ , . , .
Nord) , a rapporté M. Kaluza n'a été exhibé, a ajouté M. Ka- re au missile Taepodong 1 qui de l'Iran et de l'Irak, a affirmé volonté de régler la dispute Masses ans e gran s a e
par téléphone depuis la capi- luza, placé à la même tribune avait été lancé au-dessus du à plusieurs reprises qu'il par le dialogue. de a capi a e ou es a i  ans
taie nord-coréenne. que Kim Jong-Il. Japon en 1998. n'avait pas d'autre choix que ATS/AFP/REUTERS pratiquaient leurs exécutions

n ° r ¦ ' ¦ - publiques, des milliers de Ka-

d

^̂  ̂
' boulis ont participé à une lon-

Bf _ ^—_̂_\ \_\ gue cérémonie. Tour à tour, lem XmknF WWVm chef de rEtat Hamid Karzaï ' le
I W mT \ L ministre de la Défense Mo-

•¦¦¦ *** ¦ ̂  ' hammad Fahim, l'ancien prési-
dent Burhanuddin Rabbani, le

Comment gérer les déficits financiers du gouvernement? chef moudjhahidine Abdui
n rr ¦ , 3 , , , . ¦ "j  __x _i • i LTi ' 

Sayyaf ont pris la parole pour
Raffarin s avance vers une double transgression du pacte de stabilité. honorer ia mémoire du chef

de la résistance à l'envahis-
¦ e Gouvernement français que. C'est celle des chiffres qui d'une récession, attestée par la 2005-2006. C'est ambitieux et la 3e crise des finances publi- , .  " . ~\ . , **
La  trouvé la riposte au pro- témoigne de l'incapacité de ce croissance négative du 3e tri- totalement brouillé en termes ques. Jean-Pierre Raffar in a ou- i  ̂.'h '"

ces de gestion inappro- gouvernement à maîtriser les mestre. La France s'apprête de perception par les Français vert un front contre Bruxelles,
priée des finances publiques, déficits, soit à la fin de l'année ainsi à terminer l'année avec dont plus d'un sur deux igno- celui qu'il n'a pas osé tenir
Sur le plan technique, le minis- 60 milliards d'euros, au lieu de une double transgression du rent tout de l'impôt sur le rêve- contre l'opposition et les syn- " PARIS
tre du Budget répondait, hier, 45, pour respecter les 3% du pacte de stabilité: trois exerci- nu, mais paient des impôts lo- dicats. On se drape dans les La Libye toujours
que les déficits français repas- pacte de stabilité. ces consécutifs au-dessus des eaux qui dérapent. Jacques oripeaux de la grande nation; sanctionnée
seraient sous la barre des 3% Le blocage des dépenses 3% de déficit et plus de 60% Chirac a, aujourd'hui, enterré on traite Bruxelles avec mépris p . Jemancj A u.jer à Lon_en 2006, alors que le discours de l'Etat n'v change rien et ne d'endettement. l'autre engagement: la baisse nour mieux constater que la ,an -, ,

¦ ÉPINAL
Pompier
pyromane
Le Tribunal correctionnel
d'Epinal (Vosges) a condamné
hier un pompier volontaire py-
romane, âgé de 25 ans, à une
peine de quatre ans de prison
dont trois ferme.

Le prévenu s'est également vu
infliger une mise à l'épreuve
de trois ans assortie d'une
obligation de soins, avec révo-
cation immédiate s'il ne se
soigne pas. II lui est aussi dé-
finitivement interdit d'exercer
la profession-de pompier vo-
lontaire ou de pompier profes-
sionnel.
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dent Jean-Jacques Rey-Bellet, sager de décaler leurs heures de
prend très au sérieux ce dos- dép lacement. Donc de partir
sier. Notre gouvernement a dé- un peu p lus tôt ou p lus tard
r.\Aa na r\ï .r,tûmr.c Aaîr ,  Aa niio r i 'hnhif i i / io  Ao f nrnv, n oui-

Le Valais ne sera pas isolé!
Pendant les travaux aux tunnels de Glion, Vaud et Valais mettront en place

toute une série de mesures.

I e s  cantons de Vaud et tééSsÉ* ^e  ̂^e semaine. Des places sent par Chamonix ou la route
du Valais ont présenté Ĵa â̂É É̂H ê Par^ & Ra'' seront en outre du Sl 'd lémanique, que les Fri-
hier à Montreux les .JË&—W mises à disposition des usa- bourgeois empruntent le col
mesures d'accompa-

¦H gnement prévues dans
le cadre des problèmes de circu-
lation qui seront engendrés par
les travaux prévus dans lés tun-
nels de Glion, sur l'autoroute A9.
Si le trafic sera ralenti sur Vaud,
le Valais est directement concer-
né, puisque l'A9 est la principale
voie d'accès à notre canton. Ces
tunnels feront l'objet d'impor-
tants travaux dans ce but pen-
dant deux périodes de sept mois
et demi (de la mi-avril à la fin
novembre) en 2004 et 2005. Les
deux tubes seront fermés alter-
nativement, tandis ,que le tube
disponible deviendra provisoire-
ment bidirectionnel. Or, ce pro-
visoire va durer de longs mois.
Ce qui risque de n'être pas sans
conséquences. D'une part, il
faudra éviter que les touristes
soient découragés de venir en
Valais. Et d'autre part, proposer
des solutions alternatives pour
les pendulaires et entreprises ^^_ 

'̂ ^̂ flflps B̂
travaillant hors de notre canton. lÉ__________ i_ *lt *¦ "L—JToutes ces mesures auront un jj ^^^g|coût, et le Valais est d'avis que
Berne doit mettre des moyens c /fi ^^ ̂  c/?///o/7 , cfj oses vonf se Merfinanciers a disposition. r r i

Déjà cette année... une circulation bidirectionnelle dans le tube «montagne» en tri
En vue de l'assainissement des dans le ^

be restant en service. 2004. se
tunnels de Glion, l'un des deux L'objectif de ces travaux prépa- m
tubes sera fermé une première ratoires est d'installer un systè- Sur I internet té
fois du 23 septembre au 3 oc- me de gestion du flux des fu- - Toutes les recommandations et d(
tobre 2003 pour des travaux mées qui garantira la meilleure offres permettant de se dépla- er
préparatoires ayant trait à la sécurité possible durant la pé- cer dans les meilleures condi- of
sécurité. Ce qui entraînera déjà riode de trafic bidirectionnel tions durant les périodes de le

L'aéroport du
Alors que la ville de Sion doit choisir le futur ch<

du chef des travaux publics sédur

D

epuis lundi, Gilles Martin ... .
a toutes les candidatures Les milita ires ceux de I aviation civ
sur son bureau. Le futur relâchent la pression alors que depuis le 3

chef de place de l'aéroport de . Les restrictions aonlicables 2°°3 leS, aV'°nS T'Ç
Sion devrait s'v trouver Te mn Les restrictions applicables ava|ent ,a té abMon devrait s y trouver. Le con- au trafic aérien C|V| | à S|on vont r
seiller communal chargé du être assouolies Skvauide et les ,
dossier de l'aérnnnrt nrévnit une ? assouplies. bKyguide et les res reservées au vo| .oossier ae i aéroport prévoit une Forces aériennes suisses ont m.nt<. ,„ a,/inn, rîunomination d'ici à fin seotem- * ......... ... ments- Les av,ons Clv

In nouvel élément ris
inger la donne: le dé]
ce depuis la semaine c
du chef des travaux

l______-_____.___________________M.________i._________________________M._______ ._____________ ._______________ B UUb) \s\, U l l l l l L l U I J O  ULrlU) U.I-. . .J . * * ,  Il H .l ./ ( ( U U l ., U^ j l iyun  (.1 t f l

mettre sur pied une task force, ter de se trouver sur la route
Y sont représentés la police entre 7 et 8 heures, pour ce qui

gers à proximité des gares. Les des Mosses et que ceux venant
usagers trouveront ces infor- du nord utilisent le Lôtschberg.
mations régulièrement mises à Nous allons inciter les gens à
jour sur l'internet, à l'adresse utiliser ces voies. Tous les ren-
www.glion-fute.ch. seignements pratiques f igure-

Sur le plan de la gestion ront sur le site glion-fute. ch»,
du trafic, il est notamment note François Seppey, chef du
prévu d'optimiser l'utilisation Service valaisàn du tourisme et
des capacités de la «route du du développement régional.
Lac» sur la rive nord du Léman «Nous voulons l'accessibilité au
entre Vevey et Villeneuve. Les maximum», ajoute François
mesures d'accompagnement Seppey. Reste le problème des
seront affinées d'ici à 2004, Valaisans devant sortir du can-
notamment grâce à des obser- ton.
valions in situ et aux sugges-
tions d'une «commission des Partir plus tôt?
partenaires» dont font partie «Pour les pendulaires, nous
tous les acteurs directement préconisons le train», indique
ou indirectement concernés le chef de service valaisàn.
par les travaux et leurs réper- «Mais selon les données en no-
cussions. tre possession, les problèmes

surgiront surtout le. week-end.
Task force En semaine, les entreprises,
valaisanne transports de fruits et autres
Le Conseil d'Etat, représenté artisans travaillant sur Vaud,
hier à Montreux par son prési- Genève, etc., ont intérêt à envi-

prend très au sérieux ce dos- dép lacement. Donc de partir
sier Nntre cniivernement a Hé- un neu nlus tôt nu nlus tard

services des rou- est au m
sports, du touris- le voit, e
! Valais Tourisme, ton ne s
les intérêts valai- Reste à e

mes de solutions comoenj

de p
)is pourrait cru
ias seulement touristique.
r une p late-forme idéale et
-exploitée.»

faudrait
vision cantonale»

e plate-forme idéale fait
indant 1 million de déficit
ael dans les caisses sédu-
es. La faute à qui ou à
i? A une configuration géo-
hique qui met l'aéroport

aéroport, le dé
inger la donne
charters sont sous-développés
Les vols d'affaires ne cesser
d'augmenter et prometten
beaucoup. A une mauvais

l l l U i-l_. UUUUV^IU-LIVJ • -L-iU L \s\J U

hef de nlace, en d'autres te
ni
Ai
de

http://www.glion-fute.ch


raconte-moi ia musique
Une nouvelle méthode d'apprentissage du solfège a été créée pour les jeunes élèves

de l'Ecole de jazz et de musique actuelle. Rencontre avec son concepteur, Enrico Casularo.

Derniers adieux La piqûre de rappel !
de Tibor Varga repose dorénavant . Cours d'actualisation professionnelle
au cimetière de Grimisuat. pour le personnel soignant.

, Le corps de Tibor Varga repose dorénavant

près La première
aventure musicale,
méthode d'intro-
duction à la musi-
que s'adressant aux

enfants de 4 à 7 ans et expéri-
mentée avec succès depuis trois
ans dans le cadre des cours de
l'Ecole de jazz et de musique
actuelle du Valais (EJMA), Enri-
co Casularo, brillant musicien
d'origine italienne et établi en
Valais depuis plusieurs années,
crée aujourd'hui une nouvelle
façon d'apprendre et de s'inté-
resser au solfège intitulée le
Langage musical. Cette toute
nouvelle méthode pédagogique,
destinée aux jeunes élèves de
l'EJMA dès 8 ans, se veut révo-
lutionnaire et fondamentale-
ment moderne. Fini les cours
rébarbatifs, rythmés par des
calculs quasi savants. Aujour-
d'hui, les apprentis musiciens
bénéficient d'un moyen original
pour s'initier au solfège et à la
culture musicale générale, com-
me l'explique le concepteur du

Les jeunes élèves de l'EJMA apprennent le «Langage musical»

Langage musical, Enrico Casu- p érience, théorie ( et pratique re l 'élève à assimiler les notions
laro: «Il m'a semblé très impor- musicale.» de base de la théorie et de la
tant de réactualiser et de ratio- grammaire musicale», précise
naliser les méthodes tradition- Un jeu d'enfant! encore Enrico Casularo.
nelles d'apprentissage du solfège «Utilisant un langage simple et «S'ajoute à cela un parcours
et de théorie musicale, tout en immédiat, le premier objectif pédagogique articulé en diffé-
développant la relation entre ex- de cette méthode est de condui- rentes p hases visant à consqli-

c. sian

professionnelles! C'est l'objectif
prioritaire de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers.
L'ASI Valais qui met sur pied un
cours permettant d'exercer les
gestes professionnels et de se fa-
miliariser avec le monde de la
santé d'aujourd'hui. La prochai-
ne session débute le 30 octobre
2003 dans les locaux de la Haute

Enrico Casularo a choisi d'utili-
ser des moyens très ludiques
pour élaborer cette nouvelle
méthode. c. sian

der et à vérifier l'acquisition du
«savoir et savoir-faire. » Con-
crètement, le concepteur du
Langage musical a choisi d'uti-
liser des moyens très ludiques
pour élaborer cette méthode,
sans jamais s'éloigner des in-
térêts actuels de la jeunesse:
des morceaux de rock connus,

de la variété, mais aussi des
mélodies de publicité... «Les
enfants n 'ont pas d'intérêt pour
le langage musical populaire.
Il faut donc leur proposer des
supports modernes», confirme
Enrico Casularo.

Parallèlement aux cours
dispensés par trois profession-
nels, les élèves disposent d'un
recueil de fiches didactiques
classées par thèmes et com-
portant des dessins élaborés
également par Enrico Casula-
ro. Plus original encore, ces
dessins retraçant notamment
l'histoire des Beatles ou celle
de Mozart sont démunis de
toute couleur. C'est donc aux
enfants de les colorier, ce qui,
selon M. Casularo, est une fa-
çon de plus de marier étude et
jeu. Aucun doute, les jeunes
élèves seront séduits par cette
méthode qui leur permettra
ensuite de réellement commu-
niquer avec leur instrument. ;

Christine Schmidt
Renseignements auprès de I EJMA au
027 323 49 65 ou sur www.ejma-vs.ch.

Cette mise à niveau
milieu de soins.

http://www.ejma-vs.ch


Les poumons de la vie u. juge JO pitteloud
10 ans pour les greffés des poumons romands qui se rencontrent à Sion. DldlIChl

HUG

D

ixième anniversaire di-
gnement fêté samedi à
Sion pour les greffés des

poumons qui se retrouvaient
réunis avec leurs médecins et
professeurs aux Iles. «Cela fait
une décennie maintenant qu 'a
eu lieu aux HUG (Hôpitaux uni-
versitaires de Genève) la premiè-
re transplantation des poumons
en Suisse. Depuis lors 250 greffes
ont été effectuées dans notre
pays, dont 80 à Genève», rappel-
le le professeur Laurent Nicod,
actuellement chef du service
pneumologie à l'Inselspital de
Beme mais ayant travaillé aux

«Depuis 1993, de grands
progrès ont été enregistrés con-
cernant les médicaments antire-
jet et les infections virales, ce qui
fait que nous avons de très bons
résultats avec 65% de greffés en
vie après 5 ans, et 55% après 10
ans. Un résultat supérieur au re-
gistre international et que nous
devons essentiellement au suivi
médical qui s'avère être très im-
portant, même essentiel...», con-
fient les professeurs Thierry Ro-
chat, chef du service de pneu-
mologie aux HUG, et Laurent
Nicod.

chat, chef du service de pneu- d'un travail d'équipe qui débute en toute convivialité , d'échan- soin d'un poumon , d'un rein , l ,_ ¦>—_ -fJIJ—-^^ —
mologie aux HUG, et Laurent avec la transplantation à Genè- ger des expériences de vie et de d'un cœur... LCI m GUI TCV -TG
Nicod. ve sous la responsabilité du regarder vers l'avenir avec con- Le concept de mort céré- - "̂ m

Pour les greffés des pou- professeur Anastase Spiliopou- fiance. brde qui détermine le moment S£ lîlOCleiTI ISe
mons, le «suivi» et l'environne- los'. spécialiste de chirurgie tho- 

A.nrnantki 
a P3** ducluel T f

ut Pi-
ment jouent un rôle très impor- racique, du service de pneumç- Le don d organes ver un organe n est peut-être u l<2003 est une année excep.
tant et le degré de pollution re- logie avec Thierry Rochat et la Dans notre pays on note dix pas toujours bien compns dans Uonnelle en termes d 'investiss

H
e_ Ror

lativement bas de notre pays doctoresse Paola Soccal, puis en donneurs d organes pour un le grand public; û s agit en fait FreimuUer, mem- _ .
pourrait intervenir avec bénéfi- Valals aA

u__ Centre de Pneumolo- million d habitants alors qu en de 1 instant ou 1 on peut dire bre de j  ̂ du 
¦ C

ce dans le processus d'adapta- S16 de Montana. Et le tout ne Espagne ils sont plus de 40 que le cerveau est «mort», que Romande  ̂
I ene

tion après l'opération. pourrait évidemment pas se pour le même nombre d habi- les ceEules, les neurones sont f  men
r réaliser sans les donneurs d or- tants; la Suisse est donc en re- détruits: des cet instant les or- ^ ff . ' . - i - Il po

«Une collaboration étroite ganes qui sont essentiels mais tard dans ce domaine et le ganes sains peuvent être prèle- ron 
^.
n e e nÇcessaires a a re- 

^
.
^avec le docteur Jean-Marie trop peu nombreux en Suisse. manque d'information, de sen- vés. *jova °7,,e t7 

a .m? p
miLa °n 

be, I
Tschopp du Centre valaisàn de La rencontre des Iles orga- sibilisation du public à ce pro- Une carte de donneur , e?,ms.. a ons e a eu eyre, •

*1 r'fPTlIPrPQ Ç11T riPY _1ï*lP f-PT. IMUtl

pneumologie de Montana et nisée par Chantai Berthousoz, blême est patent. La limite d'organes et des renseigne- . , , "., " . ' fi , ," |a V£avec les spécialistes cantonaux Jean-Yves Bourban et M. Favre d'âge pour un donneur est en- ments peuvent être obtenus f, ^. °" 
^

e a
^ 

, '
en général favorisent une bonne le plus vieux transplanté des viron de 60 ans et il faut savoir auprès des hôpitaux canto- 1 eau qui alimente 20 000 mena-
évolution pour les greffés ,» ex- poumons valaisàn (9 ans), a qu'un organe permet une naux. Jean-Marc Theytaz ^

es
- ac c

Ces dépenses seront répar- à 75
SOUTIEN À L'AVS: MANIFESTATION À BERNE des à raison de 10 millions pour (Gra_

B

_
B m 

_ _ _ 
l'exercice 2003 et le solde l'an- centMobilisation de la gauche Z^TS^ Î »*

m̂  des rivières Avançons et de la . ._ - . _ i i  oui¦ Ils avaient annoncé une «_r —— v| T^^WmmU avec les bénéfices de la Ban- Gryonne a la centrale est ac- 
wmobilisation contre la tournure WMmW JPlk _^_ — — que nationale. L'USV reprend tuellement posée. D'une lon- c

que prend la lie révision de f 4 #**$•. m M - j f à *  ¦ . ' cette proposition et suggère gueur de plus d'un kilomètre,
l'AVS. Les Syndicats chrétiens - ' uWÎF ^./(ï Kr

~ 
aussi un imPot fédéral sur les P°Ur Un diamètre de l m 40' el"

interprofessionnels du Valais ilÉÉ «IVl «"Mil mt_i_, MmÊ successions et une augmenta- le suit des pentes qui atteignent
(SCIV), l'Union syndicale valai- _g %_ v MM M M tion de TVA Les Verts cher- Parfois 90% de déclivité. Les men
sanne (USV), le Parti chrétien- M 9 m ' M > T 

M M w M  chent plutôt à augmenter le premiers coups de pelle ont été tion
social, les socialistes et les 

 ̂
W M WM nombre de cotisants en favori- donnés e* mars_ dermer et la de™

verts, mais aussi les retraités 1 1̂ M §¦ sant le travail des femmes et conduite devrait être opération- fran ,
valaisans et Attac Vs, se sont M ** Il en combattant le travail au nelle .a ™-n°vembre- «  ̂

la 
déjà

rPiini Q nniir rnntror l» »*»,,.,,, 4 - -—' ' mWÏ M \m% \ • • ! • •* Semaine prochaine, tlOUS allons Aa i-reums poui contrer le «deman- ték k̂. I M M I noir , ce qui impliquerait un .„,,„_,. £,„„ A„7 ;.„_ ,„,¦ ,_ ,„,_ ae >f r - T̂ rrisér ¦ ¦" ¦̂ K—'- MJMm .1,^.1.^. 1̂.* zL t̂^™ =ÏSSiSt SSf* **-*«T"^^^^^,^ SSTcSSàtoSS *f«- 'r—¦ *&» ™
m„ti0n J V i w Hnnt i = nr_ .mi_, (USV), Joël Varone (ATTAC), Marylena Volpi (Verts), Bertrand P"f luon 

^
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] 77,7 , , de la centrale sera donc stoppée , 1(
SS^fcLiS 

Zuff erey (SCIV). ,—e pHer et de l'AVS un seul et pendant deux mois. Mais grâce *£re acuon sera ae se rendre a même fonds, finance par un a notre réseau valaisàn et vau- .Berne, le 20 septembre. Cette ront ies yiUes valaisannes. et tre autres mesures des taxes système solidaire et non lié dois nos clients seront toujours étaii
manifestation nationale de- Berne. sur les transactions financiè- aux bourses. approvisionnés», insiste Georges inve
vrait réunir les opposants à Le comité de soutien esti- res. Les chrétiens-sociaux y Locher, responsable de la pro- dan
une augmentation de l'âge de me que le débat ne devrait pas ajoutent des taxes sur les rêve- Tous sont d'accord pour ductioiî de 4
la retraite à 67 ans et à la sup - porter sur l'âge donnant droit nus des capitaux et les plus- faire assouplir, et partant ra- jusq
pression de l'indice mixte des à l'AVS, mais sur son finance- values boursières. Les PS se jeunir, l'âge du droit à l'AVS. L'autre partie importante sion,
rentes. Des bus gratuits relie- ment. Les SCIV proposent en- satisferaient d'un financement VR de ces travaux est le remplace- Freii

PUBLICITÉ 

Photo-souvenir pour patients et médecins réunis à Sion.

plique Thierry Rochat. La greffe permis aux transplantés et à
du poumon est donc le fruit leurs médecins de se retrouver
d'un travail d'équipe qui débute en toute convivialité, d'échan-
avec la transplantation à Genè- ger des expériences de vie et de
ve sous la responsabilité du regarder vers l'avenir avec con-

le nouvelliste

«nouvelle naisance» pour une
personne qui a urgemment be-

¦ Le 21 octobre 2002, David et
Doriane Micheloud, ainsi que
leur fils Luca, ont dénoncé le ju-
ge d'instruction cantonal Joseph
Pitteloud pour violation du se-
cret de fonction et tentative de tifs de violation du secret de
menaces, respectivement de fonction et de tentative de rae-
contrainte. Ils reprochaient au naces, respectivement de con-
juge d'instruction cantonal trainte.
d'avoir révélé lors d'une confé-
rence de presse le prénom et le Faits connus
domicile de leur enfant, victime Le 8 septembre 2003, la Cham-
présumée d'une affaire d'abus bre pénale du Tribunal canto-
sexuels, et, par la suite, de les nal a constaté qu'aucune viola-
avoir menacés d'une dénoncia- tion du secret de fonction ne
tion pénale s'ils ne retiraient pas pouvait être reprochée au juge
l'accusation de violation du se- Pitteloud, dès lors que les faits
cret de fonction portée à son révélés en conférence de presse
encontre. n'étaient plus secrets. S'agis-

Au terme de son enquête, le sant des menaces, respective-
juge d'instruction extraordinaire ment de la contrainte, la
Jean Zermatten a refusé de don- Chambre pénale a relevé que
npr .nitp ai.Y (.pnnnriptinns Hp ni lp Hnt rarharrha n_.r lp incrp

crer oe ioncnon portée a son révèles en conférence ae presse
encontre. n'étaient plus secrets. S'agis-

Au terme de son enquête, le sant des menaces, respective-
juge d'instruction extraordinaire ment de la contrainte, la
Jean Zermatten a refusé de don- Chambre pénale a relevé que
ner suite aux dénonciations de ni le but recherché par le juge
la famille Micheloud. d'instruction, ni le moyen utili-

Le 28 avril 2003, cette der- se n'étaient contraires au droit.
nière a déposé plainte auprès de
la Chambre pénale du Tribunal
cantonal. Les recourants soute-
naient que le juge Zermatten

BEX

avait arbitrairement nié que les
faits révélés par le juge Pitteloud
en conférence de presse ainsi
que les propos tenus à leur en-
contre pouvaient être constitu-

Elle a donc rejeté la plainte de
la famille Micheloud et confir-
mé la décision du juge Zermat-

JB
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Boraeat a nouveau stoooe
La CGC bloque des travaux non autorisés dans le chalet champérolain

du président de Pro Natura Valais.

A

lors que la Commis-
sion cantonale des
constructions (CGC)
vient d'ordonner la
démolition du gara-

ge de Guy Borgeat, construit
sans autorisation à Champéry,
on vient d'apprendre que le pré-
sident de Pro Natura Valais est
sous le coup d'une nouvelle dé-
cision de la CGC concernant
d'autres travaux. En effet , le 4
septembre, la CGC a ordonné
l'arrêt immédiat de travaux de
transformations dans le chalet
de Guy Borgeat.

A Sion, le Service juridique
de l'Etat du Valais confirme que
l'ordre a été donné d'arrêter ces
travaux qui concerneraient une
partie actuellement non habitée
du chalet. Cet ordre d'arrêt est
immédiatement exécutoire,
pour éviter que les services
compétents ne se retrouvent de-
vant le fait accompli et des tra-
vaux terminés.

Un constat a été fait et a
démontré que des travaux

Après le garage, qui devra être démoli, c'est le chalet qui attire l'attention de Sion. i. nouvelliste

étaient en cours. A noter que
Guy Borgeat aurait déposé une
demande auprès de la commu-
ne de Champéry le 2 septembre.

Pour Guy Borgeat, «cef or-

dre d'arrêt des travaux est injus-
tifié car j'ai déposé une deman-
de pour l'aménagement de
chambres dans une grange. Les
travaux réalisés actuellement

n'ont rien à voir avec cela. Ils
concernent simplement l'assai-
nissement de deux murs exis-
tants dans le chalet et l'isolation
partielle de ce même chalet. Ce

Guy Borgeat dans une position
de plus en plus inconfortable.

le nouvelliste

qui ne nécessite pas de mise à
l'enquête, même si l'on se trouve
en zone agricole. Cette interven-
tion me prouve une fois de p lus
que l'Etat s'acharne sur moi. Ce-
ci est certainement dû à des pri-
ses de position en faveur de l'en-
vironnement. Je suis aussi sur-
pris que la commune divulgue
des informations d'ordre privé
pour lesquelles elle a un devoir
de confidentialité.»

Demande incomplète
A la commune de Champéry,
on précise d'emblée que ce

dossier fait l'objet d'un traite-
ment tout à fait ordinaire. Et
que le dépôt d'une demande
d'autorisation de construire
n'équivaut de toute façon pas à
un permis. La commune relève
que les travaux en cours sont
importants et que tous travaux
hors de la zone à bâtir nécessi-
tent une autorisation en cas de
changement d'affectation. A
Champéry, on fait remarquer
que Guy Borgeat a déposé une
demande incomplète et que,
par conséquent, elle ne peut
pas, en l'état, déboucher sur
une mise à l'enquête publique.

Le président de Pro Natura
Valais, très critiqué dans la val-
lée d'Illiez, est à l'origine de
plusieurs recours contre des
projets d'aménagements pour
les remontées mécaniques de
la région. Après l'affaire de son
garage, Guy Borgeat se retrou-
ve donc une nouvelle fois dans
la position inconfortable de
l'arroseur arrosé.

Gilles Berreau

Défi sur le Léman Journée équestre
Deux équipes de la société de sauvetage du Bouveret Le manège Goldy's Farm organisait dimanche

tenteront un record de traversée à la rame le 20 septembre. à Noville son 6e concours amical.

Pierre Zoppelletto, président de la société de sauvetage du Bouveret, et Armand Maret, membre du
comité, préparent activement le défi du 20 septembre. ie nouvelliste

Le  
but de ce défi? Attirer l'at-

tention sur les sauveteurs
qui rendent service gratui-

tement et récolter des fonds pour
acheter un nouveau bateau à
rames, le nôtre datant de 1921»,
explique Pierre Zoppelletto,
président de la société de sau-

PUBLICITÉ 

vetage du Bouveret dont plu-
sieurs membres vont tenter
d'établir un record de traversée
du lac à la rame, le Défi du Lé-
man, le 20 septembre prochain.
L'objectif: traverser le plus rapi-
dement possible le lac, aller
simple pour les filles et aller-re-
tour pour les hommes, afin

• d'être homologué par le Guin- rouge ou produits laitiers et de sortir leurs chevaux dans des le, «il s'agit de travailler en har- zpnca , Bex, Kasparo CH. «Traii»-mania-
ness book. «Une équipe mosculi- avec beaucoup de sucres lents conditions non stressantes», ex- monie et en f inesse avec son che- bihté enfants: i . Jame Perroud , chavor-
ne de notre société avait réalisé et d'eau», commente Armand plique Corinne Giroud, organi- val». A observer par exemple le "eJû-d'Œx. ° Farceur d̂u B̂oùzenet.
un record de la traversée il y a Maret , membre du comité, satrice de la manifestation. travail au sol, on se dit que si «Trail»-maniabilité adultes: 1. René
aeux ans. Leue année, tes jem- LOTS ae la course, les oaleinie- quarante aepans ont ete i anaire a i air simple sur ie pa- Hurm , courtaman , conny.
mes ont décidé de s'y mettre. Du res seront suivies par un ba- donnés à des cavaliers prove- pier, il n'en est rien dans la réa-
coup, les hommes ont également teau , qui les guidera pendant nant du Pays-d'Enhaut , du lité. «Il fau t en effet beaucoup de BR^fTTTW!_____!voulu être de la partie, mais la nuit et les ravitaillera. «Nous Chablais, de Lausanne, Fri- patience avec le cheval», assure
cette fois en tentant l'aller et re- avons compté 216 barres de bourg ou encore du Valais. Au Corinne Giroud. «Il doit y avoir _ MnwT ucYtour», indique le président. Balisto, 144 sachets d'hydrate programme, ce dernier diman- une belle complicité entre le me-

de carbone, 84 bananes et che: travail au sol (le cavalier neur et son équidé car le terrain Quatuor Vermeer
Régime spécial quelque 208 litres d'eau pour marche à côté du cheval et le n'est pas.facile.» en concert
Les femmes embarqueront à les hommes et un peu moins guide dans un parcours La jeune Morgane Favre en |_e Quatuor Vermeer sera enbord de la baleinière Montreux pour les femmes...», sourit d'obstacles), et «trail»-maniabi- a d'ailleurs fait l'expérience. concert ieudi 11 septembre àet les hommes rameront dans Pierre Zoppelletto. A noter que lité. «Ouverte autant à la monte Son Farceur du Bouzenet - qui l'église paroissiale de Mon-
l'.nrion J-iatoai . Ao cainrot-iac- lo l<-\r_ il Aa la cnMôtâ Aa cainra- western mi 'mir mitrpc- fi/npc nrirtnit nliitnt tiipn «nn nnm pn .. . - _ ¦ -.-.

20 heures pour les hommes,
qui rameront sur 132 kilomè-
tres. La cadence moyenne sera
de 8 kilomètres à l'heure. Une
performance qui a nécessité
un entraînement intensif de-
puis Pâques. «Les participants
suivent même un régime parti-
culier, sans alcool ni viande

Pas évident pour Lisa Glatz de faire déplacer latéralement Macho le long de perches tout sauf droites

Le  
petit manège Goldys

Farm de Noville organisait
dimanche son 6e concours

amical d'équitation western. «Ce
dernier est avant tout destiné à
permettre aux gens qui n'ont
pas l'habitude de la compétition

plète Corinne Giroud.
Le public, lui, a pu décou-

vrir l'attitude différente de
l'équitation traditionnelle que
représente la monte western,
dans laquelle, à en croire l'orga-
nisatrice du concours de Novil-

le nouvelliste

pour autant. Et Farceur a re-
commencé l'exercice jusqu 'à ce
qu 'il le réussisse. Yves Terrani
Les résultats. Travail au sol enfants: 1.
Lisa Glatz, Pully, Macho. 3. Morgane
Favre, Château-d'Œx, Farceur du Bouze-
net. Travail au sol adultes: 1. Sandrine

I
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«Le jour ou on pose le verre»
Jeudi soir à Sion, des médecins viendront expliquer ce qu'est l'alcoolisme

et donner des pistes pour en sortir. Les Alcooliques Anonymes sont une solution.

Qu

'est-ce que l'al-
coolisme? Est-ce
qu'on s'en sort?
Jeudi à 20 heures,
Dr Pascal Gâche,

de l'unité d'alcoolo-
gie des Hôpitaux universitaires
de Genève et le Dr Joseph Ros-
sier, médecin en Valais, donne-
ront des bouts de piste. Ils expli-
queront l'aide que peuvent ap-
porter les AA, les Alcooliques
Anonymes, et Al-Anon, une as-
sociation qui fonctionne sur le
même principe, mais s'adresse à
la famille et aux proches des al-
cooliques.

Ni secte, ni religion, ni parti
politique, ni centre de soin, les
AA ne se battent que pour une
seule cause: poser le verre. Le
désir d'arrêter de boire est la
seule condition pour devenir
membre des AA. «On se souvient
tous du jour où on pose le ver-
re», affirme un AA. On en repar-
le ensuite, lors des réunions in-
formelles qui se tiennent le soir.
Ces réunions permettent de te-
nir le coup. Elles sont un sou-
tien sur le chemin difficile de la
sobriété. En Valais aussi les AA
se réunissent, à Brigue, Sierre,
Sion, Saxon, Martigny, Mon-
they, presque tous les jours de
la semaine.

Lorsqu'on arrive aux AA,

Û ÂMbon Retrouvailles villageoises
La traditionnelle fête du village d'Ayent, prévue

du 12 au 14 septembre à Saxonne, se veut exceptionnelle!

déroulent

dredi soir. Le public pourra en_______________________B_B 1_._______r .,_J_P ALMéY \H eg-et assister aux prestations du
Graziella Gaspoz et Florian Theytaz ont échangé leur promesse groupe rock Quidem +, de
d'amour. jean-ciaude roh Marc Aymon & CO, du groupe

rock Psychose, mais aussi de
¦ Journée de bonheur que ce sance. Florian, communicatif et Fleuve Congo qui interprétera
samedi 30 août où Graziella serviable, avait apprécié cette des compositions dé ska, de
Gaspoz et Florian Theytaz ont jeune fille un brin timide. Il au-
ar-rsrtnrsà lonr nrnmocco A > rxmmsr ro tnntf-fr\io fallu offanAra la

C'
est le village de Saxonne
qui, cette année, organise
la traditionnelle fête villa-

geoise d'Ayent. Pour ce faire, un
comité d'organisation composé
d'une équipe technique s'active
depuis plusieurs semaines pour
mettre sur pied une manifesta-
tion qui divertira petits et
grands. Celle-ci s'articulera sur
trois jours, du vendredi soir au
dimanche.

Concerts, course
de caisses à savon et jeux
Pour rendre hommage aux ar-
tistes locaux, une série de con-
certs gratuits sera donnée ven-

Nicoias Loretan, chanteur du groupe Fleuve Congo, donnera de la
voix vendredi soir à Saxonne. rita dussex

rock et de reggae.

Ebouriffant
Samedi, une ébouriffante cour-
se de caisses à savon se dérou-
lera sur le tracé de la célèbre
course de côte Ayent-Anzère et
la fête se poursuivra dans la
soirée sous la cantine et autour
des bars installés pour l'occa-
sion.

Un invité d'honneur:
Arbaz
Autre particularité de cette fête:
les habitants de tous les villa-
ges d'Ayent s'affronteront lors
d'un concours de pétanque,
mais aussi lors d'une partie de
Question pour un champion. A
noter aussi la présence d'un
invité d'honneur avec le village
d'Arbaz, dont les habitants ne
manqueront pas de se joindre
aux festivités. ChS

OAMf.

c'est qu'en général on connaît cins, hôpitaux, villa Flora. C'est Alcooliques Anonymes ont un
déjà bien le circuit de prise en aussi qu'on a décidé de s'aider bon taux de réussite, testé sur
charge de l'alcoolisme: méde- soi-même. Un AA souligne: «Les p lusieurs décennies. Ce n'est

bien sur pas l unique solution.»
Chez les AA, on tient beaucoup
à l'anonymat, on tient beau-
coup à la liberté de chacun
aussi. Véronique Ribordy

Jeudi 11 septembre à 20 heures, aula
du collège des Creusets à Sion: infor-
mation publique organisée par les AA
en collaboration avec Al-Anon (familles
et proches), entrée libre. Permanence
téléphonique des AA en Suisse roman-
de et au Tessin tél. 0848 848 846.

ptft. lxH__.lf__?
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Celui de Saillon, qui abrite le centre national de karaté shotokan,

sera inauguré samedi. II se veut un lieu de rencontre entre le sport et la culture.

P

remier élément d'une
vaste zone sportive .7A - ^appelée à se dévelop- 7A Kfêper ces prochaines / A
années, à proximité i /A ~7<vdu centre thermal, le dojo de ,,- -_à 'S&-.

Saillon sera inauguré ce pro- sA ;>..
chain samedi 13 septembre. s'Ûk BCette construction abritera sTà
désormais le centre national
d'entraînement de l'association
Suisse Shotokan Karaté (SSK).

Comme le souligne Guy
Udriot de Choëx, président de
cette association et initiateur du
projet , le dojo aura plusieurs ^̂ B
fonctions: «En tant que centre
national, il accueillera divers ï
cours et stages de karaté tradi- I»
tionnel.

pratiquer d autres activités gym- 
^ 

teuf
 ̂arcnj tectes ou musjcjenSi §tre préparée grâce au soutien

l l l lj l l tsd K t K J i l l t l l i s  tC I L l l  I s f l l)  lt* tifro" 
HÉ-V ' J. __/ J '______. _ I n M ' l * * l r\

c i l i af i l .  '-. M-MHBHHRR-MBRHRH-BHMNH-B^  ̂ HHHHMMRHRHHRRMMRHHHHHBHBHBBSS

Enfin , il s agira d un centre initiateur du proje t Guy Udriot présente le dojo de Saillon, centre national de karaté shotokan. ie nouvellisteculturel appelé a accueillir des
conférences et des expositions.»

La dimension culturelle est ieui énergie, de développer Tradition et modernité la future zone sportive. Depuis ce de 155 m2, dotée de tatamis des matériaux se veulent mo-
en effet une des composantes leur coordination corporelle et Le dojo se compose de deux le hall, une grande ouverture (tapis de sol japonais). dernes.
de base du concept élaboré par d'améliorer leur concentration; bâtiments similaires, surmon- nous amène directement à la
SSK (voir encadré) . aux adolescents de faire l'expé- tés de toits courbes rappelant salle du rez-de-chaussée, en Matière première: le bois Le coût de ce dojo dépasse

rience de l'effort , d'accroître les constructions traditionnel- plancher vitrifié, d'une surface Comme l'association SSK a dé- le ™&ion de francs, une som-
Méthode de self-défense leur confiance en eux et le res- les japonaises, reliés entre eux de 140 m2. Elle sera destinée cidé de s'installer à Saillon, elle me financée par des fonds pro-
particulièrement efficace pect d'autrui; aux adultes de par un hall principal doté d'un aux entraînement collectifs et a logiquement privilégié, pour Pres' °-es sponsors attirés par
Au niveau sportif, en sus de maintenir et de développer un toit plat. Cœur du dojo, le hall aux expositions. Le rez du 2e la construction de son dojo, la 1 asPeet culturel du projet , des
l'apprentissage d'une méthode bien-être physique et mental; comprend une zone de dé- volume comprend tous les ser- matière première valaisanne dons dlvers et un prêt bancai-
de self-défense particulière- aux femmes d'acquérir des chaussement, des murs d'ex- vices nécessaires (vestiaires, qu'est le bois (mélèze, sapin, re- Olivier Rausis
ment efficace, la pratique du techniques de self-défense position permanente, une bi- douches, sanitaires, locaux épicéa). Si la construction est le dojo de Saillon sera officiellement
karaté traditionnel vise à per- adaptées et des attitudes adé- bliothèque et une sortie sur techniques). A l'étage se trouve plutôt traditionnelle, l'exprès- ^.Toccasion de découvrir .eTneux etmettre aux enfants de canaliser quates en cas d'agression. une passerelle conduisant vers une seconde salle d'une surfa- sion architecturale et le choix de visiter l'exposition Japon des s sens.

*£* L'histoire du Mont-Joux
€111 patrimoine Soixante membres de l'Association valaisanne d'études généalogiques
¦ Dans îe cadre de la journée Pascal Tissières, aura Heu au- se sont retrouvés au Grand-Saint-Bernard pour une journée de rencontres.
européenne du patrimoine, jourd'hui même, mercredi 10
agendée le dimanche 14 sep- septembre, à 18 heures. . . i, christus adoratur et mmgggmmgmgmmmmmgmgm^^
tembre , la Fondation B.+S. Tis- La fondation propose égale- U pascitur» (Ici le Christ est
sières à Martigny (avenue de la ment une randonnée accompa- | adoré et nourri) . Tentés flGare 6) ouvrira gratuitement ses gnée au Mont-Chemin le mardi par cette inscription une
portes durant cette journée. On 16 septembre, de 9 h 30 à soixantaine de membres derappellera qu'elle présente trois 16 h 30. Patricia Pitteloud, ac- l'AVEG (Association valaisanneexpositions jusqu'au 2 novem- compagnatrice en moyenne d'études généalogiques), se sontbre prochain, l'une sur l'exploi- montagne, vous fera découvrir récemment déplacés jusqu 'àtation minière en Valais, la se- les pâturages boisés, les alpages, l'hospice du Grand-Saint-Ber-conde sur les cristaux et la lu- la fabrication du sérac, la raclet- nar(j Malgré un temps mitigé etmière, et la troisième sur les te au feu de bois et l'histoire des une température d'à peine 5°Cchutes de pierres et ses dangers, mines du Mont-Chemin. Ren- COntrastant avec la canicule deUne visite commentée de ces seignements au 027 723 12 12. cet gtg JJS ont v^cu une ;ournée ï 1
expositions, sous la conduite de OR passionnante

HnnMnBfp«P«H|^^HHnH Un riche passé [|R
??4inJifii¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i Dans un premier temps, lors |ji-

_ „„_, ,,_,._».„ _ ...„_,.,-.„„., d'une visite rapide du musée¦ MARTIGNY ¦ MARTIGNY sous la houletfe du chanoine
Visite Commentée Le mystère Jean-Pierre Voutaz, les généa-
de l'expo Signac du sang légistes se sont penchés sur le .yp
Jeudi 11 septembre à 20 h, vi- Jeudi 11 septembre à 20 h au ?

che Passé du co1 du 
,
Mont-

site commentée de l'exposi- Motel des Sports, rencontre- Joux, puis sur la vie et la mis-

tion consacrée à Paul Signac conférence avec Christopher s!?n, de
T

1 1.0SPlc
f 

d?Pms le. l l,e
sous la conduite d'Antoinette Vasey, auteur du livre Le mys- siècle La journée étant placée |
de Wolff. La visite a lieu ce tère du sana. Alimentation et ,sous le. s.Sne de la encontre,
our-là en raison du concert

CUlIUre ei spon nemems culturels, communiquer
_ „ „ ¦ , . avec le public et démontrer que
M Pour I association Suisse le karaté ne se résume pas aux
Shotokan Karaté, I aspect cultu- cjjchés , p tf . 

 ̂
dj _

rel du projet Dojo est aussi im- chés principalement axés sur ,a
portant que la composante forŒ et j a vjolence gratuite >>
sportive. La démarche qui con- Du  ̂3 septembre au 4 octobre
siste à allier directement la euh prochain (ouvert du mardj au
ture et le sport est relativement samedi de ^ 5 heures a ^ 9 h 30)|
nouvelle selon M. Udriot: <de ie doio de Sai||on accuei||e ainsi
terme art martial comprend le une exposition baptisée Le Ja-
substantif art dans son accepta- pon çje5 5 sens Le visiteur y dé-
tion usuelle et l'adjectif martial couvrira des objets traditionnels

M 

relatif au combat, au danger et japonais mis en scène de ma-
à la façon de s 'y soustraire. La nière à comprendre leur utilisa-
notion de combat s 'étend au- tion et ce, au travers des cinq
delà de l'asoect auerrier car la .on.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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économie aide un musée
En deux ans, le Département de l'économie versera 200 000 francs au Musée de la vigne et du vin

S i  

nous n'avions pas
touché cette somme,
j'aurais certainement
mis la clé sous le pail-
lasson en novembre, t

Cette année, nous avions bud-
gétisé près de 90 000 de déficit et
je n'étais p lus payée depuis le
début de l'été.». Anne-Domini-
que Zufferey, directrice à mi-
temps du Musée de la vigne et
du vin à Sierre et Salquenen,
peut pousser un grand ouf de
soulagement. En garantissant
100 000 francs d'aide annuelle
pour 2003 et 2004, le Départe-
ment de l'économie évite ainsi
au musée de fermer ses portes.
«Nous devons encore trouver
40 000 francs pour atteindre les
200 000 francs nécessaires à faire
tourner convenablement ce type
d'établissement», poursuit la di-
rectrice.

Si le fait que l'économie
supplée la culture pour soutenir
un musée peut surprendre, An-
ne-Dominique Zufferey ne
manque pas d'arguments. (Au-
jourd 'hui, le viticulture valai-
sanne représente environ 400
millions de chiffre d'affaires. A
travers nos activités, nous vou-
lons apporter un véritable plus à

Chaque année, le musée de Salquenen reçoit plus de 4000 visiteurs, sans compter les clients des diffé-
rents encaveurs de la place. idc

l'image des vins valaisans.»
Pour faire plus court , le Musée
de la vigne et du vin est censé
faire vendre plus de bouteilles

domaine nous aident dans cette
démarche qui va permettre
d'ancrer nos vins dans un terroir
et une histoire.» L'autre grand
projet du musée concerne les
écoles valaisannes. Cette année,
une dizaine d'entre elles (Fully,
Conthey, Saillon, Sierre et Châ-
teauneuf) ont suivi un vigneron

aux encaveurs du canton. «Cha-
que année, près de 15 000 per-
sonnes parcourent notre sentier
viticole, s'arrêtant à l'œnothèque
de Villa ou chez un encaveur de
Salquenen. Le musée de Salque-
nen compte 4000 visiteurs an-
nuels, ce qui est intéressant pour
un musée de notre dimension.
Et nos recherches, notamment
historiques, devraient pouvoir
augmenter la valeur de prestige
de nos vins comme cela a été
constaté en Alsace.»

Par recherches historiques,
Anne-Dominique Zufferey en-
tend le projet d'écriture d'un
ouvrage grand public mais

durant toutes les étapes du tra-
vail à la vigne grâce à un sup-
port de cours préparé par le
Musée de la vigne et du vin.
«Idéalement, nous voudrions
que tous les élèves valaisans de
3e p rimaire puissent faire cette
expérience sur la vigne. Cette
année a été déterminante, car
nous avons réussi à rendre le
projet autonome. Dans dix
jours, nous rencontrerons une
dizaine d'enseignants pour
agrandir le cercle.» En plus de
l'aspect pédagogique, le projet
crée aussi un véritable lien in-
tergénérationnel. «De nombreux
enfants ont rediscuté avec leurs
grands-parents de ces travaux à
la vigne'.», s'enthousiasme An-
ne-Dominique Zufferey. Un en-
thousiasme qui, désormais,
peut compter sur de réels
moyens financiers!

Vincent Fragnière

scientifique sur tous les aspects
de la viticulture valaisanne. Ce-
lui-ci devrait être prêt dans
trois ans. «A la f in septembre,
nous allons déposer notre dos-
sier au Fonds national de la re-
cherche pour obtenir des sub-
vention. Une dizaines de cher-
cheurs (historiens, géographes,
archéologues, botanistes) , deux
instituts universitaires, plusieurs
conseillers spécialisés dans ce

StatU qUO en 2004 Terre et symboles ™""'"™
Le réseau de cars postaux valaisans ne connaîtra pas

de suppression de lignes. Soulagement provisoire.

A

ucune ligne de cars pos- â a_
taux ne sera supprimée ÉH& £dans le Valais romand EjK

pour l'année 2004. Tous les con-
trats sont déjà signés.» André
Burri, nouveau directeur de la
région ouest de CarPostal, ras-
sure - provisoirement - les usa-
gers et les entrepreneurs valai-
sans des transports publics pos-
taux. Réunie hier en assemblée
générale à Ayer, l'Association
romande des entrepreneurs
postaux reste prête à se battre
au côté de CarPostal contre les
mesures d'économie discutées
à Berne.

Quatre plans d'économie Les cars postaux valaisans continueront à rouler en 2004. ie nouvelliste
En mars 2003, l'Office fédéral
des transports (OFT) a étudié Clients belges perdus? teur de la ligne des cars pos-
nnotro nlonc _r. 'orrmr_m i_a T 'nr» ___ ... _. -t-,-, , ,,r ^1 ' A,.,-. .-.r.,-. -..̂
des transports (OFT) a étudie Clients belges perdus? teur de la ligne des cars pos- Le dimanche 14 septembre à
quatre plans d'économie. L'un Le_ DroDOsitions d'économie taux d'Anniviers. ¦ Cécile Mury est peintre, se- que je ressens, la création ame- 11 h au château Mercier aura
d'eux proposait de réduire de . l'OFT avaient orovoaué de ' ,. duite tant par 1>huile que par la nant au cal™e et aU blen,;être7 lieu un concert apéritif donné
100 à 150 millions de francs les "; ' réacJ JT ,7 No7,dliste Lf S hgneS touristl^es ro" te

™ ^'e] le ™tè®e à ses ta" explique-t-elle Pour elle, la ,e Trio Métrailler: Richard ,
subventions versées chaque .™ 1M™' y

e ' u7 "7 mandes sont pour 1 instant bleaux en une subtile harmonie, peinture est plus qu'une pas- Vincent et Didier qui jouent
année aux transports régio- :"ri" X ™SÏ t?nrnwSmP éParSnéj.S- "̂  clai!' CarPostal Roland Fabre a longtemps tra- sion, c'est une nécessité: «J 'ai des percussions (bongos, ta-
naux. cduun ues vaiiees, ie pi_ .uit.mt. Romandie subventionne ces h- vaille la céramique avant de se besoin de me retrouver dans le b|as maracas) et du trombo-des étudiants et du tourisme g  ̂

j ,  
Berne, le réseau suisse tourner vers la sculpture: «Je ne silence de mon atelier, cet espa- ne pe |a musj qUe baroque au«Une ligne postale sur étaient alors avancés. «Si un alémanique a déjà rendu les sais pas pourquoi j'ai pris ce vi- ce intime où je laisse aller mon tanqo argentin en passantquatre serait menacée de dis- quart des lignes devait être concessions desservant des tra- rage. Petit à petit, j'ai eu envie imagination.» Mais Cécile Mu- par |e :azz |es 'sty|es mus jcauxparition, et les vallées latérales supprimé, la société belge In- jets touristiques», précise An- de faire autre chose que des va- ry rêve aussi de nature. Elle se présentés seront très diversi-valaisannes durement pénali- tersoc, un de nos p lus impor- dré Burri. Il poursuit: ((Avant ses ou des poteries, mais je tra- rend souvent dans le vallon de f ^s Qrqanisé en collaborationsées», rappelle Luc Epiney, tants clients, remettrait en eau- de supprimer une ligne, nous vaille toujours en céramique: Réchy puiser l'énergie dont el- avec le Conservatoire canto-président des entrepreneurs se son programme de vacances étudions toutes les possibilités j' ai essayé de sculpter le fer, mais le a besoin pour sa profession na |e ^e musique et l'œnothè-postaux romands. Notre can- dans le val d'Anniviers, effectif de diminution des coûts: con- ce n'est pas encore ça», affirme et qu'elle traduit ensuite dans que ^ u chateau de Villa En-

ton compte 273 chauffeurs depuis 25 ans», affirme Luc centration de l'horaire, discus- ce Provençal installé à Sion de- ses tableaux. La technique est tr^e ^redesservant 57 lignes postales. Epiney, également administra- sion avec la commune et le puis 30 ans. simple: de la peinture à l'huile
canton, etc.» Pourtant, si l'amour de la et de la terre collée dessus. _ SIERRE

PUBLICIT é terre réunit ces deux artistes qui «Parfois, je ramène de la terre
,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

«Montrer les dents» se connaissent depuis long- du vallon, parfois des amis Club des aînés:
La pression politique exercée temps et ont déjà exposé en- m'en amènent d'ailleurs.» Le reprise des activités

ii . r * . T-. * li i i . . v  il f • . . _ *. , . _ _ ¦ ! _

Les Métropolémiques:
du patriotisme
Après les Disputes d'Octodure,
les Querelles de la Matze et
les Joutes de Saillon, le jour-
naliste Jean-Charles Kollros
propose les Metropol'émiques
au Tea-Room Le Métropole à
Sierre qui est le lieu de ren-
contre de l'UDC local. Le pre-
mier débat aura lieu le jeudi
11 septembre à 20 h 15 sur le
thème «Le patriotisme est-il...,
doit-il être... politique?» qui
fait suite au rassemblement
du 1er août de Binii (Savièse)
et qui vera la participation
d'une grande partie des gens
qui ont pris la parole à cette
«Swiss Pride» comme Gabriel
Luisier, Alexandre Luy ou Os-
kar Freysinger.

Roland Fabre et Cécile Mury: «II n'y avait pas de thème imposé
pour cette exposition et nous avons fait comme nous avons voulu.» M SIERRE

p. de morian Concert-apéritif
_ ' ., ' , ," '.' ,¦ . Le dimanche 14 septembre

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.prdvs.ch


I

Le Nouvelliste 

Carre

i im KN
__̂  ___________ ___r ____F m VS W

iSffl 34.95lHll l19. 50
-4?._____. il WmmMtArmmWAmmA _____KVlW/4 «Kl b WMXmmWAA __¦ _______ ¦

_469?-~ I ¦ÏÏMTTgJTÏÏI I _^9tr-
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dans ce matai
comme .- M̂A

inauun russe, oes capacités OUIJ - JC: - -.ut-
lit, techniques sont reconnues, Russie " Géorgie

depuis belle lurette. «En ^̂ ^̂ ^̂ ^H|¦L Irlande, on a pu ob-
m j^^^ server les qualités

^  ̂
de passeurs 

des 
vieux vont 

s'épuiser. A nous de
^M

^ 
m< milieux de tenir notre match et de prof iter

^^M\ m
 ̂

terrain», des brèches laissées par l'adver-
^*M M\ pour- saire. Pour ce faire, nous de-

^M\ m< vrons fatiguer les Russes et, sur-
^*M\ m

 ̂
tout, ne pas les laisser jouer.»

^*M Une magnifique déclaration
^^| d'intention de la part

ria dont de- m% d'un 
ff 

footballeur
vrait faire preu- "̂ -M ÈÊMMk ? î, ,, . . ^  ̂ m depuis la repriseve la sélection M -/Bundesli f as.sse. Georgi Jartsev suit Meyer, sûrement à courtes hommes ne «Mais plusieurs de compétion. Neeffet , trouver leur joueurs ne sont *^B reste qu'à la mettre

s la victoire face à plus très jeunes. en pratique...
Russes vont entrer Avec les minutes De Moscou

en ma chance»

«Les Russes A

I l  

fait parue de la généra-
tion des Frei, Cabanas et
autres Magnin. Il person-
nifie, tout comme les
joueurs précités, cette re-

lève volontaire et appliquée fai-
sant tant de bien à notre équipe
nationale. Remo Meyer, exilé
depuis un. peu plus d'un an à
Munich 1860, aura une lourdei ; i • leure équipe au monae avec lepression sur les épaules, ce sou, Bré_u  ̂éti(ms ^sur la pelouse du Lokomoùv. .prendre Qn a ml& di£ienJ_

Appelé à pallier l'absence T T  ... œ K
forcée de Bernt Haas (suspen- Un apprentissage suffisant
du), Meyer préfère parler de
chance. «Je n'ai pas plus de
pression qu 'un autre joueur», se
plaît-il à relever, un peu plus de
24 heures avant ce rendez-vous
«importantissime», attendu par
toute une nation.

«J'ai toujours cru

Même s'il n'a pas encore eu
l'occasion de démontrer l'éten-
due de ses capacités en équipe
A, Meyer (3 sélections) peut se
targuer d'avoir vécu, 90 minutes
durant, l'enfer face à la France.
Kôbi Kuhn, sachant pertinem-
ment que Haas manquerait à
l'appel en Russie, l'a fait suer
durant tout un match face aux

KÔBI KUHN

«Dans ma X
¦ Fidèle à son habitude, Kôbi
Kuhn n'a pas dévoilé le «onze»
de base» qu'il alignera ce soir.
«Dans ma tête, tout est clair. Je
sais, mais je ne veux rien dire»,
a oimnlûmûnt A&n] nrÂ la oAIar»l* U111I^ 1U1_ 11__,1.1L u.^__.__ a_L ._- it owtl.-

donneur national devant un

Remo Meyer.
Le soir du grand

défi
à Moscou. 1

lafargue

1
champions d'Europe en titre, fa-
ce aux champions du monde
déchus. Histoire de lui montrer
ce que c'est «chez les grands»...

J
Alors Remo, Bulykin ou

Henry, même combat?
Il faut être réaliste. Les Rus-

ses ne sont pas aussi forts , mê-
me à domicile. Contre la meil-

Les équipes ĵ \ k̂probables M A Q
Suisse: Zuberbuhler; Meyer, A
Murât Yakin, Henchoz, Berner; ^B JL
Muller, Vogel, Celestini, Caba-
nas; Frei, Chapuisat. 1
Russie: Ovchinnikov; Evseev,

- Ignashevitch , Onopko, Sennikov; \*jjA
Goussev, Titov, Mostovoï, Smer- ' \
tin; Kerchakov , Bulykin. M gg^

pour tenir le coup face à la AÊÉ
Russie? ^m M

On verra, J'ai toujours cru
en ma chance. Kôbi Kuhn n'a et
cessé de me répéter qu'il fallait chef, il l'aura, sa chance! pourront , e
me tenir prêt pour remplacer Remo Meyer sera même salut que d
un titulaire blessé ou suspendu. catapultéj san/ autre forme de la Suisse. «l

Et, sauf surprise tardive du procès, dans la mêlée, vu la fu- dans ce .

ête. tout est clair»
i sonne.»

Henchoz ayant fait \
s meilleurs représentan
nation face à la France.

m est prêt à accueil- %J | \Jf ' 11 \ JP
tre de Sion dont les Le Nouvelliste gb
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 ̂
vont entrer

Titanesque, Remo Meye
P le fut avec les M21. 1

Titanesque, Meyer

^̂  
devra l'être ce soir aussi "m^̂ fr

^  ̂
face à la Russie. Un immense

^̂  
défi en perspective pour

^̂  
ce jeune homme

P]  ^  ̂de 22 ans!vm m-

fous!» , prédit le joueur de Mu- ____FWV?9ït_r?T3l
nich 1860. «Ils vont jouer de fa-
çon très offensive , tout mettre en GROUPE 10œuvre pour conserver une chan-
ce de se qualif ier. Ça ne va pas
être facile...» £°° ^T^1 20.00 Albanie - Géorgie

mmmmmmmÊmÊmm CLASSEMENT
», i I! Suisse 6 3 3 0 12-7 12«Nous devrons 2, Eire nn IMIT
leS fdtiOUer» 3. Russie 6 2 2 2 1210 8

"* 4. Géorgie 6 2 1 3  6-8 7
¦¦ ¦̂̂^ "i 5. Albanie 7 1 2  4 8-14 5

Remo Meyer ne fait pourtant A JOUER
B», pas une montagne de cette for- Samedi 11 octobre

mation russe. Ses capacités SUISSE - Eire

aes qui passen

es
ous!»



La Suisse qualifiée
Elle jouera les huitièmes de finale de l'Euro des «moins de 21 ans»

(GC)/46e Crettenand (Sion), Mariétan

La  

Suisse disputera à
nouveau les huitièmes
de finale du cham-
pionnat d'Europe des
M21. Comme en 2001,

la sélection de Bernard Challan-
des a assuré sa qualification en
Russie. En s'imposant 2-1 à
Moscou contte son homologue
russe, la Suisse est assurée de
remporter le groupe 10 du tour
préliminaire,

Malgré l'absence de... six ti-
tulaires, la Suisse a signé une
victoire dont Bernard Challan-
des n'avait peut-être pas osé rê-
ver. Elle s'est dessinée dans un
début de rencontre idéal avec
l'ouverture du score grâce à une
tête de Nef à la 16e minute et un
penalty de Gygax (tous deux FC
Zurich) juste avant la demi-heu- ^^Pf j M  Kl . y '
re. Seulement, le 2-1 signé Go- ^¦B __i^^_____^.____^..-.-^H.l-^._^__H___^.___^__^___________ Bà
gniev juste avant la pause devait Joie dans le camp helvétique après cette belle victoire à l'extérieur.
changer le scénario de la partie.

Les Russes ont, en effet, li- ||RUssje M21 (1) Suisse: Wôlfli; Philipp Degen, Eqqi-
vré une seconde période de tou- laisse (2) mann, Denicolà, Nef; Lichtsteiner
te beauté. Exerçant une domi- • (83e Chiumento, 91e Von Bergen),
nation sans partage, ils ont mul- Moscou' Stade. °u TorPed°- 2°0° Shala, Baumann (76e Cerrone); Bar-
tiplié les attaques. En fin de $«fteurs- Arbltre: McDonald netta; Gygax, Vonlanthen.
match, l'expulsion de Kudryas- 

[ l 
c
N°tes: ,la 

n
Slfs?.. sans Senderos,

hev ne freinait oas leur ardeur A Buts: 16e Nef 0-1. 29e Gygax (pe- Sdweg 1er, Bah, Jaggy et Margairaznev ne neinaii pas eur araeur. A MQ.2 42e Goanj eu i./a * blessés , Muff et Streller suspen-
due contre onze, ils se mena- na|W ° 2 - 42e Go9niev 1 2' dus). 85e tête sur la latte de Go-
geaient même leurs deux plus Russie: Akinfeev; Kuzmin (56e gniev. 92e tir sur la latte de Beloze-
belles chances de cette seconde Adamov), Kolodin, Belozerov, Angu- rov. Expulsion: 81e Kudryashev .(2e
mi-temns kev; Vinogradov (63e Pavchenko), carton jaune). Avertissements: 17e
1111 LV>IllUO i/, i 1 A > J_ t - s - i _  i:.Li.i.! m -a -  l_/ . . _ J  I .C.

Le 13 octobre
La Suisse connaîtra son adver-
saire pour les huitièmes de fi-
nale le 13 octobre après un ti-
rage au sort qui sera organisé à
Francfort. Elle devrait affronter
l'une des six équipes qualifiées
en tant que meilleure deuxiè-

me. Les places seront chères
dans la sélection qui caresse le
rêve de disputer les Jeux olym-
piques de 2004. Or, seuls les
trois premiers de la phase fina-
le de l'Euro 2004 obtiendront

leur billet pour Athènes.
M21. Qualification pour le
championnat d'Europe. Groupe
10. A Moscou: Russie - Suisse 1-2
(1-2). A Tirana: Albanie - Géorgie
3-0 (2-0). Classement: 1. Suisse 7/19

CYCLISME

keystone

(vainqueur du groupe). 2. Russie 7/
12. 3. Albanie 8/10. 4. Eire 7/5. 5.
Géorgie 7/2.
Derniers matches. Vendredi 10
octobre: Suisse - Eire et Russie -
Géorgie.

H 
Suisse M18 (0)
France MÏ8 (0)

Vevey. 850 spectateurs. Arbitre: Wild-
haber. Buts: 61e Thùring (Bâle/
penalty) 1-0. 65e 1-1. 67e 1-2. 70e
1-3. 85e 1-4.
Suisse: Gonzales (Servette); Megna
(Bâle)/86e Dogru (FC Zurich), Lang
(Fribourg/AII), Dzemaili (FC Zurich),
Liechti (YB)/46e Oergel (GC); Sutter

(_ .q/b2e Kutz (C_q, Key (Lausanne),
Oggier (Vevey); Thûring (Bâle), Doudin
(Xamax)/63e Izmirlioglu (Winter-
thour). Sl

2. Slovénie 6 4 1 1  13-8 13
3. Israël 6 2 2 2 7-6 8
4. Chypre 7 2 1 4  7-16 7
5. Malte 7 0 0 7 3-22 0

ATHLÉTISME

Kelli White coupable
¦ L'Américaine Kelli White,
championne du monde sûr 100
et 200 m, a été reconnue coupa-
ble de dopage, a annoncé la Fé-
dération internationale d'athlé-
tisme (IAAF). Les justifications
de la sprinteuse, contrôlée posi-
tive à un stimulant mineur (Mo-

dafinil) le 24 août à l'issue de la
finale du 100 m des «mondiaux»
n'ont pas été retenues. La sprin-
teuse américaine devrait rece-
voir un avertissement et être
privée de ses deux médailles
d'or remportées au stade de
France. Sl

TENNIS

Gagliardi passe
¦ Emmanuelle Gagliardi a pas-
sé victorieusement le cap du
premier tour du tournoi de Nu-
sa Dua en Indonésie. La Gene-
voise s'est débarrassée en deux
sets (6-4 6-3) de l'Américaine
Corina Morariu, qui avait effec-
tué son retour sur le circuit en
juillet 2002 après une leucémie.
Gagliardi s'est imposée pour la

première fois face à l'Américaine
en quatre rencontre.

Au deuxième tour, elle af-
frontera la Croate Ivana Abra-
movic, qui s'est qualifiée aux
dépens de la Française Emilie
Loit, tête de série numéro 6. La
Croate s'est imposée 7-6 7-5
pour son cinquième match sur
le circuit WTA Sl

PMUR
1 Tzar-Du-Frên
2 Désir-De-Mai
3 Blue-Canyon
4 Le-Carré
5 King-Bere
6 Playcat

3 h 45) 7 Saddler-Make

Kalajorar

61 D. Boeuf E. Lellouchë 6/1 3plp4p 18 - Tentons un coup de 'g*'
6"

60 A. Sanglard M. Cesandri 8/1 2p2p4p fou. 4*
58 T. Thulliez F. Doumen 10/1 4p6plo 4 - Soumillon le maîtrise. À
57 C. Soumillon A. Royer-D. 4/1 Ip2p2p 2 - Un sacré numéro. 5

56,5 F. Blondel Rd Collet 7/1 Oplp2p 10 - Préparé pour cette 1
£

56 O. Peslier . M. Rolland 15/1 0p0p4p épreuve. 1
56 R. Marchelli E. Chevalier 9/1 2p3p0p 5 -Un incontournable • Coupï/poker

55,5 T. Gillet J. De Balanda 10/1 2p7plp champion. ¦]

55 I. Mendizabal E. Vagné 18/1 7p4p0p 14 - II est dans une Au 2/4
54,5 A. Carré A. Royer-D. , 8/1 Ip3p2p

~ 
forme optimale, 

Au tfêrcé i
54 C.-P. Lemaire J.-E. Pease. 12/1 6p0p2p 3 - Un Doumen pour pour 16 fr
53 D. Bonilla A. Junk 20/1 7plpOp Thulliez. 1 8 - 4 - X  |

Hier soir à Paris-vincenne.
Prix RTL, ex-Prix Agena
(le 3 non-partant)
Tiercé: 2 -14-7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 121.-

Dans un ordre différent: 42.-
Trio/Bomis (sans ordre): 10,50 fi

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9559,60 fr.
Dans un ordre différent: 54.-
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

TOUR D'ESPAGNE

Chute de Fabian Jeker

GROUPE 9

GROUPE 5

¦ Le Vénézuélien Unai Etxebar-
ria (Euskaltel) a remporté la
quatrième étape du Tour d'Es-
pagne, courue entre Santander
et Burgos. L'Espagnol Isidro No-
zal a ravi la tête du classement
général à son coéquipier et
compatriote Joaquin Rodriguez
(ONCE) . Le Suisse Fabian Jeker
a été victime d'une chute. Le
Bâlois se trouvait dans l'échap-
pée du jour composée de huit
coureurs. A 8 km de l'arrivée,
alors que sept coureurs chas-
saient derrière Unai Etxebarria,
il a touché la roue arrière de Jo-
sé Gutierrez (Esp) et a chuté
lourdement. Il est resté de lon-
gues secondes couché sur le sol.
Mais 0 a finalement terminé
l'étape à 6'39" du vainqueur. ,

4e étape, Santander - Burgos
(151 km): 1. Unai Etxebarria (Ven/
Euskaltel) 3 h 26'51". 2. David Etxe-
barria (Esp) à 44". 3. Félix Cardenas
(ol), 4. José Gutierrez (Esp). Puis: 59.
Daniel Atienza (Esp/S) t.m.t. 150. Alex
Zûlle (S) à 2'28". 155. Fabian Jeker (S)
à 6'39". 160. Beat Zberg (S) à 7'01".
162. Niki Aebersold (S). 164. Sven
Montgomery (S). 166. Rubens Berto-
gliati (5), tous même temps. 179. Pie-
tro Zucconi (S) à 8'36".
Classement général: 1. Isidro No-
zal (Esp/Once) 10 h 51'35". 2. Rodri-
guez à 50". 3. Igor Gonzalez Galdea-
no (Esp). 4. David Etxebarria. 5. Mar-
cos Serrano (Esp), tous même temps.
6. Manuel Beltran (Esp) à 1'00". 7.
Roberto Heras (Esp) m.t. 8. Aitor Osa
(Esp) à T14". Puis. 64. Atienza à
5'51". 97. Jeker à 11'30". 111. Zulle à
13'48". 163. Zucconi à 22'59". 164.
Zberg à 23'39". 165. Bertogliati à
24'08". 182. Montgomery à 29'34".
183. Aebersold à.29'40". Sl

2. Pays-Bas 6 5 1 0  14- 3 16
3. Autriche 7 3 0 4 JO-11 9
4. Moldavie 6 1 0  5 3-13 3
5. Biélorussie 7 1 0  6 3-18 3

GROUPE 4
20.00 Lettonie - Hongrie
20.15 Pologne - Suède
1. Suède 6 4 2 0 17- 2 14
2. Hongrie 6 3 2 1 13- 4 11
3. Pologne 6 3 1 2  9- 4 10
4. Lettonie 6 3 1 2  6- 5 10
5. Saint-Marin 8 0 0 8 0-30 0

19.00 Iles Féroé - Lituanie
20.5 Allemagne - Ecosse

CLASSEMENT
1. Islande 7 4 1 2  11- 6 13

2. Croatie . 6 4 1 1  10- 2 13
3. Belgique 6 3 1 2  7- 8 10
4. Estonie 7 2 2 3 4 - 4  8
5. Andorre 7 0 0 7 1-15 0

20.45 Serbie - Italie
20.45 Pays de Galles - Finlande

CLASSEMENT
1. Italie 6 4 1 1  12- 3 13
2. Pays de Galles 6 4 0 2 10- 6 12
3. Finlande 7 3 0 4 8- 9 S
4. Serbie - 6 2 2 2 7-8 8
5. Azerbaïdjan 7 1 1 5  5-16 4

6/1

TOUR PRELIMINAIRE DE EURO 2004

Le sommet de Prague
Les 

premiers billets pour la
phase finale de l'Euro 2004
seront distribués ce soir à

l'issue des 21 au programme de
l'avant-dernière journée du tour
préliminaire. Sept équipes, dont
la Suisse; peuvent se qualifier ce
soir. Détentrice du titre, la Fran-
ce est déjà en «pôle position».
Elle remportera le groupe 1 si el-
le ne perd pas en Slovénie où el-
le sera très certainement encore
privée de Zidane.

L'affrontement à Prague en-
tre la République tchèque et la
Hollande pour le compte du
groupe 3 promet. Absentes du
Mondial 2002, ces deux équipes
ont l'ambition de remporter
l'Euro 2004. Après le nul (1-1)
obtenu en Hollande, les Tchè-
ques se sont profilés comme les
favoris du groupe. Ils sont in-
vaincus depuis seize rencontres.
Ils sont, aussi, les seuls, à avoir
battu la France depuis le dernier
Mondial. Enfin, ils affronteront
un adversaire qui sera peut-être
privé de son maître à jouer Da-
vids, très incertain.

Après son écart verbal à
Reykjavik devant les caméras de
la télévision, Rudi Voiler joue
une grande partie de sa crédibi-
lité à Dortmund, où l'Allemagne
reçoit l'Ecosse de Berti Vogts. Un
succès placera le vice-champion
du monde en position de force.
Dans le camp écossais, Berti
Vogts enregistre le retour de son
meilleur homme, Lambert. La
squadra azzurra est à nouveau
encensée par la critique après sa
victoire 4-0 à Milan contre le
Pays de Galles. Le hattrick d'In-
zaghi plonge toute l'Italie dans
une douce euphorie avant d'af-
fronter la Serbie et Monténégro
à Belgrade. Une victoire quali-
fiera à 99% l'Italie pour la phase
finale de l'Euro. Une défaite
peut l'obliger, en revanche, à
passer par les barrages où elle
risque de retrouver l'Espagne.
Dans un groupe 6 promis à la
Grèce, l'Espagne accueille
l'Ukraine à Elche avec l'enjeu
bien modeste pour elle d'assurer
avec un nul sa place de barra-
giste. Sl

GROUPE 1
CE SOIR
17.00 Israël - Malte '
20.45 Slovénie - France

CLASSEMENT
1. France 6 6 0 0 24-2 18

2. Allemagne 6 3 3 0 8- 3 12

3. Ecosse 6 3 2 1 10- 6 H
4, Lituanie 6 2 1 3  4 -9  7
5, Iles Féroé 7 0 1 6  6-15 1

GROUPE 2

GROUPE 7

19.15 Danemark - Roumanie
20.00 Luxembourg - Bosnie-H

1. Danemark 6 4 1 1  12- 6 13
2. Roumanie 7 4 1 2  19- 7 13
3. Norvège 7 3 2 2 8 -5  11
4. Bosnie-Hérz. 6 3 0 3 5 -7  S
5. Luxembourg 6 0 0 6 0-19 C

2, Espagne 6 3 2 1 10- 3 11
3, Ukraine 7 2 4 1 10- 8 10
4. Arménie 6 1 1 4  6-12 4
5. Irlande du N. 6 0 3 3 0 -6  3

20.15 Slovaquie - Macédoine
21.00 Angleterre - Liechtenstein

CLASSEMENT
1. Turquie 7 6 0 1 17- 5 18

9 -7  13
8-5  11

GROUPE 3
18.00 Moldavie - Biélorussie
20.15 Rép. tchèque - Pays-Bas
CLASSEMENT
1. Rép.tchèque 6 5 1 0  17- 2 16

2. Angleterre 6 5 1 0  12- 5 16
3. Slovaquie 6 2 0 4 8 -8  6
4. Macédoine 7 1 2  4 10-13 5
5. Liechtenstein 6 0 1 5  2-18 1

GROUPE 6
21.00 Irlande du Nord - Arménie
21.45 Espagne - Ukraine

CLASSEMENT
1. Grèce 7 5 0 2 7-4 15

GROUPE S
17.30 Andorre - Bulgarie
20.15 Belgique - Croatie

CLASSEMENT
1. Bulgarie 6 4 2 0 10- 3 14

http://www.longuesoreilles.ch


'orlui le
Manu Da Silva, lors de sa première saison officielle en championnat de Suisse

de 600 Supersport, décroche un ticket pour participer à cette course motocycliste mythique

So n  
regard brille lors-

qu'il parle de sa pas-
sion, les courses de
moto. A 32 ans, Manu
Da Silva a commencé

tardivement la compétition,
mais cela ne l'empêche pas
d'avoir du talent. Preuve, en sont
ses résultats en championnat
suisse 600 Supersport pour sa
première participation avec une
neuvième place provisoire. Cer-
tes, cela fait six ans qu'il tourne
régulièrement sur des circuits
grâce à Faites-vous plaisir, asso-
ciation qui permet à tout un
chacun, l'espace d'un jour, de
jouer les Rossi de service sur cir-
cuit avec des conditions de sé-
curité optimales. Ces quelques
années de pratique assidue lui
ont ouvert les portes du mythe:'
le Bol d'or, l'équivalent des
24-Heures du Mans automobile,
qui se dispute ce week-end sur
le circuit de Magny-Courts.

ont ouvert les portes du mythe:' plusieurs heures de nuit et p ilotage proprement dit. Même si
le Bol d'or, l'équivalent des parfois dans des conditions cela ne f ait pas toute la diff éren-
24-Heures du Mans automobile, météorologiques exécrables, ce. Le niveau du championnat
qui se dispute ce week-end sur «Rouler la nuit ne devrait pas suisse est élevé et les autres pilo-
le circuit de Magny-Courts. me p0ser de problème et fado- tes ont plusieurs années d'expé-

M re rouler sous la p luie...» Tenir rience »Le déclic en roulant _̂__J _̂ _̂.___.__ .̂._ -_^ .̂..^i^.^[--_-^.--^---------.__^-.-_--l^-^---_..__-.--.^-^-----^----------_l----^---^--^^^^ huit heures durant sur la selle,
avec les meilleurs Manu Da Silva devrait abandonner la catégorie des 600 Supersport la saison prochaine. idd même si on fait régulièrement Manu Da Silva prépare déjà 2004.
«Lors des qualifications du pré- . des changements de pilotes, «Je vais certainement m'inscrire
Bol d'or, j 'ai roulé derrière les H^̂ afflB Pour cette course Manu nécessite une condition physi- en 1000 Stocksport, une catégorie

//invn M_/it>/iii yiP EVi ati i rt\n* i i-ât> W n 11 m »? An ctnrtrt Yisir cnYYtsn'vxta r n e t .  _ _ ___ _ _ i  _ _ i  _L _T _ î

meilleurs pilotes a enaurance
qui étaient là pour prendre
leurs marques. En quelques
tours de circuit, j 'ai beaucoup
appris dans leurs roues. Je me
suis dit que j 'essayais d'ouvrir
la poignée au même endroit
qu 'eux.» Résultat: des temps, ... . MsTSi w|W ' "/. ""*' "¦¦ i»~ massages de Stéphane Millius. » ,3 . , .

?re fondes
65 

des
^

mdlleurï KàJ Blfl SËNf Pierre sera le remplaçant au ^St rodé , Tfauf aussi
* 
Soï budget total qui avoisine les

mais obtenus au guidon d'une _®=| f 3 || .;.'¦' ! cas ou l un des pilotes se blesse- une tête solidement planté sur 60 000 f rancs.»
moto qu'il connaissait à peine , M^ 

M c^

k^^^
VM- les épaules. «Il n 'y a pas de mi- PoU r atteindre cet objectif , il va

puisque pour 1 occasion il en- l0> 1m ponera ie numéro <sa , a rac\ei Pour faire de bons temps, orqan jser une tombola avec com-

me je suis assez grand, cette cy- cations faites «maison». Nor- crispe, c'est f ini. C'est pour ça ™e Ramier pnx, la moto qu 'il
lindrée me convient bien. Et el- mal quand on est un tôlier- que j e f ais également de la so- cneyauctie cfne saison, ™ec un

le est mieux adaptée à mon sty- carrossier. «On doit augmenter phrologie.» carénage spécial. «Elle esr tou-
le de pilotage.» Même si le la contenance du réservoir, Manu Da Silva a mis tous Jours homologuée sur la route,
temps d'adaptation a été p our passer de 17 à 24 litres, les atouts de son côté pour moyennant quelques modif ica-
court, 4 à 5 heures tout au Sinon, on devrait faire beau- que cette première expérience dons bien sûr... « Une manière
plus, il a bon espoir d'amélio- Cette moto, avec la peinture spéciale «Biaggi», sera à gagner lors coup trop d'arrêts au stand au Bol d'or ne reste pas la der- originale de s'assurer une mise de
rer encore ses temps. d'une tombola. m pour ravitailler.» mère... Laurent Savary fonds. LS

ATHLÉTISME SPORTS DRIVER

¦ ¦ m m m w JUSKILALa jeunesse titrée sssr
^  ̂ ¦ Le Juskila, le plus grand

¦ _I_ I I N J_ i ¦ .¦ ___ • . i ¦ ¦ • . ¦ m, . camp J+S, est prêt à vous ac-
Les athlètes valaisans se distinquent lors des championnats de Suisse leunesse. CUeiL pousse fois du 2 au
¦ _I_ I I N J_ 1 ¦ _ ¦ ___ • . i i 1 • _«_ i .i» ¦ ¦ camp ) +ï>, est prêt a vous ac-
Les athlètes valaisans se distinguent lors des championnats de Suisse jeunesse. CUeiL pousse fois du 2 au

9 janvier 2004. Les jeunes des
;¦ '¦¦¦ : ¦' .. ¦. ' ' : •: .• ' ¦. " ¦ .> 7. , , , années 1989-1990 ont tous la

D

ans le cadre des cham- utions des cadets et des cadet- fois un zeste de chance pour (6e) et en longueur avec 5 m 79 possibilité de partir, cet hiver,
pionnats de Suisse jeu- tes ont confirmé les qualités de monter sur le podium. Aurélie (5e). David Ducommun de la pour  ̂̂

en
^ gn e

jjet 3QQ gj.'
nesse à Genève et à Rie- m l'athlétisme helvétique au ni- Aymon termine 4e du lancer SG Saint-Maurice participe à la jes et 3QQ garçons de toute la

hen, les athlètes du Valais ont ¦ '". . %7\ veau intermédiaire. La transi- du poids avec 11 m 62. Elodie demi-finale du 80 m en 9"82. Suisse seront tirés au sort dé-
parfaitement rempli leur con- tion vers l'étage supérieure est Morisod du CABV Martigny Les aînés ont montré but novembre Tous les jeunes
trat en montant à plusieurs re- plus ardue et ces qualités pei- s'octroie le 4e rang au saut en l'exemple à l'instar de Samuel de 13 et 14 ans qui n'ont pas eu
prises sur le podium et en ob- |$j nent à s'affirmer. Chez les ca- hauteur avec un record per- Bumann du CA Sion, cham- ja chance l'année passée de
tenant de nombreuses places dettes A, Anne-Valérie Putallaz sonnel à 1 m 60. Clélia Reuse pion national du 1500 m en pouvoir participer au camp
d'honneur. Les juniors et les du CA Sion gagne la médaille du CABV Martigny remporte le 4'02"33 et égal à lui-même au l'auront peut-être cette fois ¦
espoirs ont anronie une rorre
concurrence alémanique dans
des catégories pleines de ta-
lents. Chez les espoirs, Jona-

a parfaitement tenu son rôle de
favori au lancer du javelot en Florian Rittiner. L 'or sur 100
remportant le titre avec un jet à mètres et à la hauteur. mam m

ti u \w__v__ L -.t V.UUUU i i \ \j \\j\.y v-iiJLt. i i \y u i iv^u t .

Un casque spécial Des budgets énormes
Pour sa première participation ¦ Pour sa première saison en
au Bol d'or, Manu Da Silva a compétition , Manu Da Silva a

fc.fl» ' demandé à son copain André choisi )e championnat de Suisse
Marty de peindre son casque 600 SuperSp0rt/ catégorie dans
aux couleurs valaisannes, com- , |)e on modj fj e de nombreux
me pour mieux marquer son é|ément

_ 
de , donc ^attachement à sa région. «Cest h , fa rf rfune manière pour moi de mar- LL7 ' '  " H . , ' r ,

quer l 'événement», affirme ce 30 m^cs 
^J 

est ra
P|de"

natif du Portugal qui a suivi ment revele insuffisant,
toute sa scolarité en Valais. «Et l'achat de la moto n'est pas
«J 'ai le passeport portugais, compris dans ce montant. Heu-
mnvt ie met rnivunerp d nhnrn . .mais je me curmaere a auoru reusment mes sp onsors ont]ouécomme un Vakusan. D aûleurs . . 

L m
_ j||eurs ., dulorsque je vais là-bas, je suis J . . , c . r , „

comme un étranger, même si je championnat de Suisse dans cette
comprends très bien la lan- catégorie disposent d un budget
m^e,» cinq fois plus eleve, ce qui lui fait

Participer au Bol d'or, cela dire que «en f ait> le classement
signifie aussi rouler durant dépend plus des budgets que du

Team au cote ae j ose uieva- , ~—'.J - J ", ¦• \r~ "c-" u"c ««a11115 HUI (™"™ I «
lier, Robert Cheseaux et Jean- heures de sport par semaine, révélé beaucoup plus adaptée à
Pierre Monney qui ont collée- f r t °u t  d" 

 ̂
ma]s

A 
ault de sa grande taille et à un style de

tionné les titres de champions l
^Z± 

rf Z  "i Jm^ô Pilota 9e  ̂Privilé9
ie la 

9lisse en
n i Par chance, dans ce domaine, rnrt!n J„ ,„,„k„ r„\ . ««,mntsuisses. «On es quatre sur la je bénéfid ' des œmeils gf des sorte de courbe. Cela permet

liste, mais il ny  en aura que J
m  ̂

de Sté hme Mmm>> également de mieux investir ses
froïs qui participeront. Jean- Mais °: le corp

r
s est parfaite- deniers> «J aimerais monter un

mailto:juskila@swiss-ski.ch


Eh bien, sautez maintenant !
Le décor est planté à Tourbillon. Le rideau peut se lever dès aujourd'hui

sur les acteurs bondissants du 6e Festival équestre de Sion.

Le  

site de Tourbillon
revit! Pas par le fait de
footballeurs toujours
condamnés à l'inacti-
vité, mais bien par la

grâce de dizaines de cavalières
et cavaliers. Ceux-ci ont en ef-
fet investi les abords du stade
et du manège de la capitale
afin de participer au 6e Festival
équestre de Sion. Avec près de
400 chevaux inscrits, plus de
1300 départs prévus et toute
une série d'épreuves spectacu-
laires programmées jusqu'à di-
manche soir, cette édition pro-
met d'asseoir un peu plus la
réputation d'excellence dont
jouit la manifestation valaisan-
ne au niveau national. Même si
celle-ci va quelque peu souffrir
cette année de la concunence
des championnats suisses. En
voulant éviter l'ombre de
l'Open de golf de Crans-Mon-
tana, Sion est en effet entré en
«conflit» avec Schaffouse.

Pas de souci!
Grand organisateur du con-
cours sédunois, Michel Darioly
reconnaît volontiers que ce re-
grettable chevauchement de
dates va empêcher certains té-
nors du circuit helvétique de
faire le déplacement de Tour-
billon. «Comme les organisa-
teurs de ces championnats
suisses de Schaffouse ont en
p lus eu la bonne idée d'ouvrir
leurs épreuves aux jeunes cava-
liers, plusieurs romands ont
obtenu leur qualification et ont

Le rôle éducatif du football

Très en verve cet été, le Valaisàn Eric Pralong aura à coeur de
briller sur ses terres à l'occasion de ce 6e Festival équestre de Sion.

mamin

donc dû faire l 'impasse sur équestre de Sion est persuadé
Sion, à contre-cœur.» Qu'à cela que les cavaliers engagés sau-
ne tienne, le patron du Festival ront faire oublier les absents.

FOOTBALL

Sous la responsabilité de Claude Dubuis (ici deuxième à droite), des
bénévoles enthousiastes ont préparé avec soin le terrain. Place
désormais aux compétitions. ie nouvelliste

«La quantité et la qualité sont
de toute façon au rendez-vous
de cette 6e édition. Je ne me
fais aucun souci.» Et une fois
de plus, Tourbillon devrait
donc rimer avec émotion, pas-
sion et frissons.

La relève en piste
Des frissons, les débutants et
les libres seront les premiers à
en distiller dès cet après-midi.
Près de 200 départs seront
donnés dès 13 heures, qui per-
mettront de découvrir le gros
potentiel d'une relève qui ne
demande qu'à profiter de ce
genre de rendez-vous de plus
haut niveau pour s'aguerrir.
Présent dès aujourd'hui dans le
magnifique paddock de con-

manche autour de cette arène
parfaitement aménagée. Et
c'est là aussi l'un des atouts du
festival sédunois: celui-ci offre
autant d'animations sur le ter-
rain qu'en dehors. Michel Da-
rioly et son équipe ont ainsi
encore agrandi le village du
concours, qui offre aussi bien
des stands de ravitaillement
que des bars à dégustation, des
pavillons d'exposition, un es-
pace VIP ou encore un vérita-
ble jardin d'enfants, avec pla-
ces de jeux, trampoline, tours
en poneys et bien d'autres ani-
mations. De quoi combler les
attentes de tous les publics.

Pascal Guex

Invité du Panathlon-Club Sion-Valais, Sepp Blatter a abordé le thème de l'avenir
de. la FIFA après avoir lancé une flèche aux dirigeants de la Swiss League au sujet du FC Sion

utilisait que soixante en con-
certs», a osé le Valaisàn qui a
conclu son exposé en citant les
quelques-unes des grandes ac-
tions développées ces derniè-
res années par la FIFA, tels le
«Projet goal», qui consiste à
construire des terrains et des

latte/- pour la FIFA (à gai

HOCKEY
HC VIÈGE

Métrailler
revient
¦ Cédric Métrailler quitte
Langnau, club partenaire des
Valaisans, pour Viège où il avait
disputé les deux dernières sai-
sons. Il croise Adriàn Witschi,
lequel retrouve Langnau après
douze mois passés en terre va-
laisanne. «L'entraîneur m'a dit
que mon patinage n'était pas
assez rapide pour la LNA», ex-
plique Cédric Métrailler. «Il
m'avait permis de marquer des
buts en LNB. J 'espère en faire
prof iter à nouvea u Viège, une
équipe qui a un beau défi de-
vant elle et qui a des atouts



5?™" Au Madison Square Garden
Ce soir
19.30 Concordia - Blue Stars ZH _-. #• — « . .• ¦ <•¦!¦ ______ ___ i -n i ¦_ i20.00 M û-«RootYvenjon Gregory Sarrasin et Mirko Silian vont tenter la meilleure place possible

ESs!lï °n aux «nnondiaux» de lutte libre qui débutent vendredi à New York.
ClaSSement .. , _ . . . . _ , .  x *ae *m *mammmm-mmm.mmm»m.

1 Malters 3 3 0 0 14- 1 9 ____P _̂__k. eux Valaisans se ; ; ..£j iiii£....; présent s'appelle New York.
2. Vétroz 3 3 0 0 10- 2 9 ^^^ 

battront 
dans 

le A 0 m L̂L'LL «J 'espère une p lace dans les dix
3. Ostermundigen 3 2 1 0  5 - 3 7  ¦ prestigieux Madi- moi aussi. Ma catégorie sera en
4. SK Root 2 2 0 0 13- 4 6 M son Square Garden 7-.̂ 0^\%%^ ^ifc . ^^777\̂ mii7:: Am ¦[..!:... . . principe moins fournie que cel-
5. StGalien 3 1 1 1  8-7  4 MmW de New York. #'____Ë_J_P^ 

le de 
Greg, mais tout autant

7 Yradon-S port 2 1 0  1 2 - 2  3 L'arène new-yorkaise abritera ..."'i ' * %%«• "
i Ê̂LM j ,̂... .....l> ,-«?¦., .. _ . .. remplie d 'inconnues qui s 'es-

8. CS Chênois 3 1 0  2 9-14 3 ^
es championnats du monde |;̂ âj j fcfôRfrn ' tomperont avec un peu de

9. Kirchberg 3 1 0  2 3-12 3 de lutte libre dès vendredi. ; - .a ^ 'M— W J_^ '77'7v\- chance au tirage au sort. J 'ai
10. Widnau 4 1 0  3 6-10 3 Gregory Sarrasin et Mirko Si- iB^̂ i 

mis 
toutes 

les 
chances de mon

11. Concordia BS 3 0 1 2  3-8 1 lian sont du voyage. En 66 kg, \ \\77j _ j _M M§ côté, je me suis préparé spécia-
. 12. US Giubiasco 4 0 0 4 4-11 0 Gregory Sarrasin n'avancera M ) M lement avec un lutteur bulgare

Wtmmsàm&ËmmmmmmmVÊm pas en terre inconnue. Depuis j B  gk M àm aue j 'ai fait venir à mes frais

^^^^^^^^^^^^^^ 
près d'un an il habite, s'entraî- L ¦ ¦ M tout exPrès de son Vays, j 'ai pu
ne et vit à l' américaine à Still- . \ M M m'entraîner très fort, trop peut-

^̂ "̂ ¦""¦"¦"¦î ^̂™ water en Oklahoma. L'enfant sUÈ __*_m être car je souffre d'une élonga-
HOCKEY de Bovernier n 'en est pas non MM îion à un genou> la fat igue
c i l»  {-¦ A /-p plus à sa première participa- Hj9 peut-être, mais je suis con-
3Un *"¦-** V.C tion à de

_ championnats du JI BM f iant.» Contrairement à son
Tournoi minis-too monde. Il en a connu 6 en iu- ' coéquipier établi en Oklaho-luurnui minib-iup iiiunuc. si exi a i-uiuiu u en ju- 

^
M -.«.-̂ .---.J-.-.-,-. -_.„_.__,__, „_. „_.-_._____ .-_.

HC Sierre-Anniviers niors et cette expérience new- m3> Mirko Silian ne possède
La sélection de la Suisse du Nord- yorkaise sera la 4e en seniors. 1ue Peu de références améri-
Ouest, pour sa première participation , Malgré cette relative expérien- $|j caines. «J 'ai de la famille à
a brillamment remporté le tournoi mi- mondiaux se préparent Chicago, j 'y ai passé quelquesnis-top organise par t e H C  Sierre-An- , 

d * *  î ^.____________________________________.___^____^_^B^________________l.__ _̂______.__.._^_.__V_i ^ _̂__^_____________M IP I jours avant de rejoindre Newniviers. Elle succède a la sélection ucpius ucs mius. _ J ./
cantonale valaisanne , vainqueur de la De gauche a droite: Jean-Marc Petoud, Mirko Silian, Gregory Sarrasin et Luigi Silian, le quatuor qui York. Quant au Madison Squa-
coupe fair-play cette année. «Cela fait près d'une année tentera de porter haut les couleurs valaisannes à New York. idd re Garden, c'est un rêve de gos-
Classement: 1. Sélection Suisse que je prépare ces «mondiaux», se qui se réalise, j 'en suis tout
Nord-Ouest , 8 matches, GA +22, 16 confie l'Américain d'adoption, disputé beaucoup de matches pose plus de pays dit «faibles», reparti et plutôt bien. «C'est émoustillé. Mais aussi cons-
points; 2. Sélection cantonale valai- ((ç'est: pour cela que je me suis internes, avec mes entraîneurs mais aussi un nombre p lus im- vrai, j 'avais pris cette décision dent que rien n'est acquis, que
Hc Tâ Chaux-de-Fonds ' 8 matches ' m aue^

ue sorte expatrié pour et sparring-partners améri- portant de matches à disputer, surtout pour des raisons pro- chaque match sera difficile , car
GA +7, 8 points; 4. Sélection cantona- 'es States, avec de temps en cains pour exercer ma concen- De toute façon c'est les «mon- fessionnelles, étant indépen- tous les participants ont la mê-
le vaudoise , s' matches, GA -1, 5 temps un retour en Valais tout tration de match. Des échauffe- diaiix» et on n'a jamais vu des dant ça n'était pas facile», con- me envie, gagner et aller le p lus
points; 5. HC Sierre-Anniviers , 8 mat- en continuant de m'entraîner ments de 10 minutes puis 2 «mondiaux» faciles. Je suis prêt fie-t-il avant de replonger loin possible.»
ches, GA -23, 2 points. avec le Sporting. J 'ai participé combats très courts de 6 à 8 et lutter au Madison Square dans une compétition majeu- Les deux lutteurs entre-
nale valai^nneTmatcheŝ 'pMTê î U-y  a 2 semaines à un tournoi minutes et rebelote, histoire de Garden, c'est déjà un événe- re. «Mais après quelques résul- ront immédiatement dans le
HC Sierre-Anniviers 8 matches PM international à Siedlice en Po- m'habituer à la configuration ment en soi, et puis j 'aurai pas tats positifs et l'appui de mon vif du sujet vendredi matin.
30; 3. Sélection cantonale vaudoise , 8 logne avec une excellente 8e de compétition.» De quoi mal de soutien de mes amis entraîneur Frédéric Cormin- Deux autres Valaisans seront
matches , PM 34; 4. HC La Chaux-de- p lace sur 26 lutteurs parmi les aborder la compétition animés américains, un peu comme si bœuf qui a su me motiver, j'ai du voyage, les arbitres interna-
Fonds, 8 matches, PM 40; 5. Sélection meilleurs d'Europe voire du d'ambitions. je luttais à la maison.» changé d'avis et j 'en suis très tionaux Luigi Silian et Jean-
Suisse Nord-Ouest , 8 matches, PM 46. monde c'est très encourageant.» heureux. Mais au-delà de New Marc Petoud sont également

« «J 'aimerais bien terminer Le rêve d'Athènes York, mon objectif est la Grèce engagés dans la compétition,
MOTOCROSS Comme à la maison dans les 10 premiers de ma ca- Pour Mirko Silian, ces «mon- en 2004 et les Jeux olympiques, leur qualification «d'arbitres

Depuis la Pologne, Gregory tégorie mais ça sera difficile , diaux» se présentent un peu Si New York ne m'apporte pas exceptionnels», le plus hautCortijo perd une place 
^ Sarrasin a retrouvé ses pénates quoique cette année on annon- différemment. Dans un pre- la qualification , j 'aurai encore niveau qu'il soit possible d'at-

Le jeune Yohan Cortijo (7 ans) d'illar- américaines, Stillwater et l'Ok- ce une participation importun- mier temps le cadet des Silian deux chances en février 2004 de teindre, marque également la
ches^ championnat fribouaeoîs ^e la*101113 Pour un entraînement te en 66 kg, près d'une bonne avait annoncé sa retraite de la la décrocher avec deux compé- présence valaisanne à ces
motocross en catégorie automatique , particulier à quelques heures quarantaine de lutteurs. C'est à compétition internationale, et titions en principe en Europe.» championnats du monde.
le week-end dernier à Lugnorre / de son premier combat. «J 'ai la fois bien et pas bien, ça sup- puis les résultats aidant, c'est Athènes le fait rêver, mais le Pierre-Alain Roh
Mont-Vully.
Le samedi 6 septembre Yohan a pris
la 4e place de la première manche
suite à une grosse chute, alors qu'il MAR (THF \/TTroulait en deuxième position et la 4e IVI-r.rVV.rlu V * *place de la deuxième manche ce qui
lui a permis de prendre la quatrième _ ... . ._.,_..,...__ _ ., «.,_..,,_..,.
place du jour. CHAMPIONNAT DE SUISSE CHAMPI ONNATS DU MONDE
Le dimanche 7 septembre, il a pris la _ _ _ _ _ _ _ _ ¦-_. __ _ ¦__. _ ¦» ¦¦

stsAi'ïïîîïïSîs; Perrier titre sur 50 km Bernasconi i
mmVtXm.'ïïeEa am _gmi_é à ,a perfectfon ¦.*«** »««• * f-
manche , cette fois-ci c'est son petit f 1 par ia SAL Lugano le — Valaisàn engage aux champion-
frère Yannick qui le fait tomber , alors \ J  punrnninnnat HP «.«.«P mlÊmmày. nats du monde de cross-countiy

ta t  sixZX ï, jour "  ̂ s!ta s eTdS ce deS f % 
à Lu^°-  ̂f 

bien mieux

MïïTMT Yohan dimanche dans le petit village Jf^J, SSS^̂ TÏiSperd une place au généra l, il se trouve tessinois de Caslano, par des a en eiret termme septième aans
désormais à deux points du premier, conditions climatiques idéales à la categorie juniors après s être
alors qu 'il reste deux week-ends de ja pratique de ce sport ' longtemps battu pour une place

Sortit frère Yannick (5 ans) plus Sur  ̂circuit assez ^^ V "' I 
SUf ** ^^^ "J '}'i ™ """ ""bon petit trere Yannick (b ans), plus l'armada hiélnnissp N—liT-  ̂ moment sans non plus trop mejeune participant s est classe deux fois ae z,o Km, l armaaa Dieiorusse f  r

14e des deux manches du samedi. Le n'a laissé que les miettes aux M '" > prenare la tete»,
^ 

expiique-t-il.
dimanche , il termine 12e à la premiè- autres concurrentes. Rentrant , <<̂ 'fll" accompagné quelques ins-
re manche et 15e de la deuxième du TRM (Tour de Romandie à la tants le troisième. Mais lorsqu'il
manche , après l'accrochage avec Yo- marche) le recordman mondial est parti, je n 'ai pas pu le sui-
« n ' - i J J x - ,  des 100 km Viktor Ginko a lâché vre- » Le Bas-Valaisan a tout deYannick perd deux places au général , , , v . lul "L*u d , ut;' „.. , ,. . ,.
où il occupe désormais la dixième ola- dans le dernier tour, ses deux même réalisé une course éton-

http://www.cdpsport.ch
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2.40/120g 1.-/250 ml 1.10/45 g 4.95 /340g
Thai Kitchen, galettes de riz Freeze, jus de noix de coco , d'ananas Thai Kitchen, Bangkok Curry Findus, Bowl Sweet&Sour Chicken

ou de mangue Nouilles de riz instantanées en sachet
diverses variétés

_T^M \
^̂ F 9̂É "~^B_k . a* m m/% f & j-Lr '̂̂  ' ' . \ Mmmmm ffi___^<_____iii!! inSk. -.-.-..--L ^^mmmmmmm mmmm

m^ m̂ S f̂ S — m m m w A r .^m W ^r' '̂F2 m J^

mW ^mLm̂mSExmmxm vB ¦',/ v

1.95 /barquette de 100 g 2.5O/200ml 3.95/la pièce 1.95 /barquette de 125 g
Aubergines violettes /jaunes, Thaïlande Thai Kitchen, sauce pour rouleaux Pitahaya rouge, Thaïlande Mini-maïs, Thaïlande

de printemps

ne, inananae

http://www.manor.ch
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1.95 / botte de 100g 2.50/200ml
îïlancl e Haricots extralongs, Thaïlande Thai Kitchen, sauce douce a

Thaî K



GardiensGardiens

Gardiens

1 Jonas Miller 1982
75 Reto Schurch 1975
Défenseurs
14 Malik Benturqui 1979
52 Antoine Descloux 1969
15 Matthias Holzer 1973
37 Ronny Keller 1979
82 Michael Ngoy 1982
27 Serge Poudrier (Fr/Can) 1966
46 Bruno Steck 1971
Attaquants
74 Florian Andenmatten 1974
35 Andrei Bashkirov (Rus) 1970
48 Christophe Brown 1974
16 Florian Conz 1984
51 Oliver Kamber 1979
19 Eric Landry (Can) 1975
25 Trevor Meier 1973
71 Pascal Schaller 1971
17 Robert Slehofer 1972
85 Sacha Weibel 1973
29 Michel Wicky 1975
9 Gerd Zenhâusern 1972

Entraîneur: Mike McParland (Can/
ancien).
Arrivées: Kamber (Zoug), Conz
(Ajoie), Landry (Utah/AHL), Miller (Da-
vos), Descloux (Fribourg), Schaller
(Genève-Servette).
Départs: Kindier (retrait), Shamolin
(Voskrensensk/Rus), Werlen (Olten),
Bornand (La Chaux-de-Fonds), Friedli
(Ambri), Skalde (Kassel/AII), Oriandi
(Bâle), Antisin (retrait), Bieri (?), Stu-
der (?).

,u»™,»»y ,, ,,« ,» panek (Voskresensk/Rus), Fntsche (re- 60 Gaétan Voisard 1973 89 Yvan Benoît 1985 i -, Dpiw RSrt„hi lqs,
MT^ i

L
^?

a
r

de" .Mm
S)'̂ 'edJ' trait), Manuele Celio (retrait), Shastin Attaquants 45 Mattia Baldi 1977 61 Patrïk Bârtschi 984(Ambri), Skalde (Kassel/AII), Oriandi (Novgorod/Rus), Sedlak (Pilsen/Tch). *™q "'. . , . ,asn 18 Jérôme Bonnet 1987 „

B
r S ' oo ,(Bâle) Antisin (retrait), Bieri (7), Stu- 

K.HÏ S |J £ J™ } Z  ^^^ ^mUmVIfl lMim 50 Alain Demuth 1979 ?, ,T n .: . llli 37 Andréas Camenzind 1982
iVnflffn'IVf iil Gardiens 55 Paul Di Pietro (Can) 1970 '; a„ KT (hr) 

non 83 Gianni Ehrensperger 1985

84 Michael Flùckiger 1984 95 Thomas Dommen 1984 , g ^^Crameri S StoSS 
 ̂ i«0Gard,e"S 31 David Bochy 1978 46 Pao o Duca 981 27 Thomas Deruns 1982 

50 Dano Kostowc 980

.. S?" ÎS 
66 Ronnie Rûe

y
ger , 1973 g** **" ' 24 Dam.n Eisenring 1984 . £™ deZn35 Marco Streit 1975 Défenseurs .). « j  ¦,- ...n . 28 gor Fedu ov (S/Rus) 1966 10 c_m,„„„i D„,., 1QQ„__,. . ueienseurs 29 Andréas Kung 1983 i c nan.__ i Moi-./ 1077 18 Emmanuel Peter 1984

Defenseurs 27 Mark Astley 1969 28 Patrick Oppliger 1975 4 OleTpetmv (Rusl .71 28 Martin Pluss 1977
17 Daniel Aegerter 1976 72 Noël Guyaz 1972 76 Frédéric Rothen 1976 q . R ' n

9
nît pZ .7. 71 Marc Reichert 1980

44 Didier Bochatay 1983 49 Andréas Hanni 1979 21 Joël Savage 1969 7 ç "£7n R" ORR 31 Roger Rieder 1975
3 Jiirg Dâllenbach 1983 8 Steve Hirschi 1981 15 Lovis Schônenberger 1978 QQ ^n Rnmv 9fK 33 Kimo Rintanen (Fin) 1973

82 Joël Frohlicher 1982 22 Olivier Keller 1971 8 Chris Tancill (EU) 1968 70 paJSavarv 982 84 Viktor Stancescu 1985
6 Magnu.s Johansson (Su) 1973 33 Petteri Nummelin (Fin) 1972 Entraîneur: Sean simpson (Can/ __...__ . 

r Chris McSorlev (Can/ 2! ^°man 
uï£ lo.n23 Ame Ramholt 1976 5 Patrick Sutter 1970 nouveau) ¦ tniraineur. cnns ryicboriey (Lan/ 46 Thomas Widmer 1980

5 Charles Simard 1977 Attaquants Arrivées: Giger (Rapperswil), Fischer Arrivées: Petrov (Nashville) Cadieux Entraîneur: Vladimir Yursinov (Rus/
4 Martin Stettler 1984 19 Jean-Jacques Aeschlimann 1967 I (Davos), Richter (Lugano), Fazio (Lugano) ' Eisenring (La Chaux-de- ancien)-

Attaquants 21 Krister Cantoni 1973 (Rapperswil), Kung (Kloten). Fonds), 'Brechbiihl (Langnau), Pont Arrivées: aucune.

9 Pierre-Alain Ancav 1975 40 Flavien Conne 1980 Départs: Simard (Langnau), Bundi (Langnau), Baldi (CpZ Lions), Hôhener Départs: Thommen (Ajoie), Hôhener

12 Todd EScan) 966 57 Keith Pair 1968 (Coire), Triulzi (Coire), Kamber (Lau- Kloten), Rytz (Bienne), Ott (Davos), (Geneve-Servette), Kucera (Olten),

0 Rdand Gerber 983 14 Régis Fuchs 1970 sanne), Niderôst (Bienne), Voegele Pierrot.(Martigny), Breitbach (Ambri). Kung (Zoug).
10 Roland Gerber 1983 . ? "

e9W o™ S M E^Jr̂ ^W^1*!?
.7 ..P_ .n r.rnnn 1.7 . 21 Ryan Gardner 1978 (Baie), Niggli (Olten), Tognini Départs: Késs er Bâe , Heward CPZ fÊmmmm»WimWaumÊÊÊÊm
7. RotndS

9
r SS 28 Sandy Jeannin 1976 (Bienne). Lions), Ançay (Langnau), Neininger

51 Cédrk Métrailler 982 23 Mike Maneluk (Can) 1973 r ^^mmmmm^i: (La Chaux-de-Fonds), Schaller (Lau- Gardiens
7 ihlïln M„Z* .s, 44 Andy Naser 1974 sanne), Bochy (Lugano), Wittmann ", „... .

7 Sfu"f ]IH 16 Ville Peltonen (Fin) 1973 «**«*«*¦ (Ambri , Reymond (retrait), Hecquet îl ^fu ^71 Marœl Moser 983 38 Raffaele Sanitz 1983 Gardiens (sierre)' 30 Jonas Muller 1984
25 Michel Mouther 1978 97 Adrian Wichser 1980 35 Sébastien Kohler 1976 Défenseurs

î. SSlïS , !??!. Entraîneur: Jim Koleff (Can-S/ 72 Gianluca Mona 1979 16 Florian Blatter 1984
U D E! D t .., . 07, ancien). Défenseurs . .¦¦«¦¦¦y Jlillli îÉilMiîW 88 Daniel Boss 1982
39 Robert Petrovicky (Slq) 973 Arrîvies: Pe|tonen (Jokerït Helsinki), 84 Marc Abplanalp 1984 

Gard,ens 29 Beat Forster 1983
Jett Shantz (Can) 973 Hirschi (Langnau), Bochy (Genève-Ser- 15 Raphaël Berger 1979 39 Marco Bùhrer . 1979 5 Marc Gianola 1973

19 Bernie Sigrist (Can/S) 979 
 ̂

< 
61 Alain Birbaum 1985 41 Marc Eichmann 1980 20 Andréas Haller 1972

22 Daniel Steiner 1980 Départs: Rôtheli (Berne), Bertaggia 21 Francesco Bizzozero 1976 Défenseurs 9 Marc Heberlein 1981
Entraîneur: Jim Koleff (Can/S/ (retrait), Cadieux (Genève-Servette), 5 Lukas Gerber 1982 14 Valeri Chiriaev (Ukr) 1963 19 Michael Kress 1976
nouveau). Frohlicher (Langnau), Murovic (Lang- 8 Tiziano Gianini 1973 29 Philippe Fuhrer 1985 4 Corrado Menghini 1985
Arrivées: Ançay (Genève-Servette), nau), Richter (Zoug), Lauber (Lang- 27 Christian Haldimann 1985 6 Marc Gautschi 1982 87 Roger Summermatter 1987
Petrovicky (Ambri), Ramholt (CPZ nau), Convery (Bâle), Millen (retrait). 19 Philippe Marquis 1976 2 Beat Gerber 1982 78 Jan von Arx 1978
Lions), Johansson (Frôlunda/Su), Si- .¦¦¦-•- .,¦ 43 Lionel Page 1983 72 David Jobin 1981 52 Benjamin Winkler 1977
grist (Niagara/US Collège), Métrailler 25 Thomas Rhodin (Su) 1971 61 Marc Leuenberger 1979 Attaquants
(Viège), Kaser (Bâle), Moser (Viège), Garf|î _ n_ Attaquants 4 Dominic Meier 1976 10 Andres Ambùhl 1983

S'SLŜ Ĥ S 29 Thomas Berger 1973 83 Sandro Abpl.alp 1983 J ffi 'ff** !£§ .
» 

.= .̂ 5
an) llll

Entraîneur: Jim Koleff (Can/S/
nouveau).
Arrivées: Ançay (Genève-Servette),
Petrovicky (Ambri), Ramholt (CPZ
Lions), Johansson (Frôlunda/Su), Si-
grist (Niagara/US Collège), Métrailler
(Viège), Kaser (Bâle), Moser (Viège),
Simard (Zoug), Frohlicher (Lugano),
Nakaoka (La Chaux-de-Fonds), Lauber
(Lugano), Mouther (Fribourg), Murovic
(Lugano), Bochatay (Val d'Or/Can),
Monnet (Fribourg).
Départs: Hirschi (Lugano),. Beat Ger-
ber (Berne), Balmer (Bâle), bonin (Co-
logne), Bûhlmann (Viège), Guggisberg
(?), Pont (Genève-Servette), Heldner
(retrait), Wûst (Olten), Brechbûhl (Ge-
nève-Servette), Bayer (Thurgovie),
Schneider (Fribourg), Schûmperli (Fri-
bourg).

33 Pauli Jaks 1972
47 Simon Zûger 1981
Défenseurs
32 Marco Bayer 1972
62 Félicien Dubois 1983
4 Mike Gaul (Can) 1973

29 Ivan Gazzaroli 1973
43 John Gobbi 1981
22 Reto Kobach 1980
77 Martin Rauch 1965

5 Alan Tallarini 1984
Attaquants
80 Loïc Burkhalter 1980
19 Corsin Camichel 1981
8 Nicola Celio 1972

17 Hnat Domenichelli (Can) 1976
35 René Friedli 1973
11 John Fust 1972
37 Paolo Imperatori 1975
10 Vitaly Lakhmatov 1981
41 Michael Liniger 1979
91 Jean-Guy Trudel (Can) 1975
45 Sandro Tschuor 1980
44 Théo Wittmann • 1969
Entraîneur: Serge Pelletier (Can/
nouveau).
Arrivées: Gaul (Fribourg), Trudel
(Houston/AHL), Domenichelli
(Houston/AHL), Wittmann (Genève-
Servette), Friedli (Lausanne).
Départs: Petrovicky (Langnau), Ste-
panek (Voskresensk/Rus), Fritsche (re-

29 Thomas Berger 1973
41 Marco Wegmûller 1982
Défenseurs
7 Marco Capaul 1972
6 Cyril Geyer 1981

30 Sandro Gmùr 1983
49 Michel Kamber 1976
50 Philipp Lùber 1975
11 Kari Martikainen (Fin) 1968
17 Marc Schefer 1981
15 Fabian Stephan 1981
14 Andréa Wegmûller 1984

Kyan bavoia (Ca
u), Samuel Suter (Ajoie
n (Su, entraîneur, Bo

Charly Oppliger (
in).
HAUX-DE-FONDS

lilippe
Mexanc
amelar

73 Valentin Wirz 1981
1977 Entraîneur: Evgueni Popichin (Rus/
1972 ancien).
1981 Arrivées: Schûmperli (Langnau),
1971 Schneider (Langnau), Hentunen (Joke-
1985 rit Helsinki), Karlberg (Leksand/Su),
1972 Rhodin (Farjestad), Hildebrand (GCK
1968 Lions), Berthoud (Berne), Haldimann
1982 (Berne).
1970 Départs: Descloux (Lausanne), Lau-
1981 ber (Langnau), Monnet (Langnau),
1985 Mouther (Langnau), Rottaris (retrait),
1974 Gaul (Ambri), Roy (Cologne), Fergu-
1976 son (Ingoldstadt/AII), Ivankovic (Ber-
1982 ne), Gislimberti (Olten), Tschanz (Ol-
(Fin/ ten)' LussV (Viè9e)'

Attaquants
André Baumann
Markus Butler
Sandro Haberlin
Axel Heim
Stefan Hûrlimann
Dale McTavish (Can)
Patrizio Morger
Thomas Nûssli
Jamo Peltonen
Sébastien Reuille
Antonio Rizzello
Stacy Roest (Can)
Nikki Siren (Fin)
Thomas Walser

Entraîneur: Kari Eloranta (Fin/
ancien).
Arrivées: Roest (Grand Rapids/AHL),
Haberlin (GCK).
Départs: Giger (Zoug), Fazio (Zoug),
Ar_ _- ._ -. _-li A/ïneia. Diifannr / Thi _rs_ f_w ia_ncuci 11 \ v icyc;, I\LIICI ICI \ 1 IIUI ywvicy, ,,
Peltola (Linkôping/Su). j* D°ugall Poget

K s 58 Biaise Pierrot
Défenseurs
85 Julien Bonnet

Gardiens 25 Robin Breitbach (S/AH)
35 Patrick Schôpf 1969 2 Brett Hauer (EU)
25 Michael Tobler 1985 11 Martin Hôhener
Défenseurs 5 Yvan Leoni
84 Silvan Anthamatten 1984 ?2 Jonathan Mercier
3 Livio Fazio 1974 15 *a.Pn °«
6 Patrick Fischer II 1978 * Philippe fcrtz

14 Pascal Muller 1979  ̂
™es Snel

38 Barry Richter (EU) 1970 8 Nicolas Studer
9 Fabio Schumacher 1983 Attaquants

22 Cyril Berthoud 1983 -- -—s-
24 Jukka Hentunen (Fin) 1974 Attaquants
4 Rolf Hildebrand 1982 71 Sébastien Bordeleau (Can)

41 Patrick Howald 1969 68 Cédric Botter
17 Mikael Karlberg (Su) 1971 47 Alex Châtelain
18 David Maurer 1980 96 Christian Dubé (Can)
23 Alain Miéville 1985 40 Vjeran Ivankovic
85 Gil Montandon 1965 55 Patrik Juhlin (Su)
77 Sascha Schneider 1977 19 Caryl Neuenschwander
48 Bernhard Schûmperli 1972 18 André Rôtheli
86 Julien Sprunger 1986 32 Ivo Rûthemann
28 Geoffrey Vauclair 1977 10 Yves Sarault (Can)

Ail),
Marc
,alf

île
Main Hotiront, Diego i
erheide), Patrick Amm;

idouard Denis (Zuchwil
ird Schneller (Sierre), I
Wetzikon), Stefan Wûthi

20 Reto Pavoni

Z Lions), Ricca

ns \ni\ , lappara lempe
berlin (?). Christian Wei

<ie), Reto Tormen (Zuchwil Re

chael von Gunt

51 Rolf Schrepfer 1973
44 Marc Weber 1973
48 Philippe Wetzel 1985
38 Thomas Ziegler 1978
Entraîneur: Kent Ruhnke (Can/
ancien).
Arrivées: Ivankovic (Fribourg),
Gautschi (Kokkola/Fin), Rôtheli (Luga-
no), Gerber (Langnau), Chiriaev (La
Chaux-de-Fonds).
Départs: Franzen (Hanovre), Laurent
Muller (Bâle), Lars Leuenberger (Bâle),
Sven Leuenberger (retrait), Keller
(Langenthal), Berthoud (Fribourg),
Helfenstein (CPZ Lions), Tschannen
(Bienne), Rubin (Bienne).

Gardiens
88 Lukas Flûeler
43 Flavio Lûdke
30 Tobias Stephan
Défenseurs

1985 6 Simon Bachmann 1986
1982 44 Lukas Baumgartner 1984
1971 5 severin Blindenbacher 1983
1980 14 Manuel Gossweiler 1983
1984 23 Fabian Guignard 1976
1986 2 Marko Kiprusoff (Fin) 1972
1970 4 Marco Klôti 1975
1984 63 Alain Reist 1979
.n .o 77 Philippe Seydoux 1985
1978 75 oskar Szczepaniec 1975

Attaquants
]2S n Deny Bartschi 1982
977 61 Patrik Bartschi 1984
llîl 82 Alain Brunold 1985
987 68 Cyril Bùhler 1983
97

£ 37 Andréas Camenzind 1982
19

o„ 83 Gianni Ehrensperger 1985
9°" 17 Jaroslav Hlinka (Tch) 1976

] *.£ 50 Dario Kostovic 1980
lyoz r-i n««.-.««. I «™_r« .nOil

l3'D 10 Andres Ambûhl 1983
\Hl 18 Lonny Bohonos (Can) 1973
1975 28 Matthias Bragger 1983

7 Bjôrn Christen 1980
1975 81 Franco Collenberg 1985
1985 94 Peter Guggisberg 1985
1978 91 Steve Hasler 1984
1977 24 Josef Marha (Tch) 1976
1975 67 Claudio Neff 1981
1970 40 Thierry Paterlini 1975
1984 79 Michel Riesen 1979
1970 69 Sandro Rizzi 1978
1976 16 Mario Schocher 1978
1972 89 Fabian Sutter 1982

rich I
ngnau

: Kevi

83 Reto Von Arx 1976
Entraîneur: Arno Del Curto (S/
ancien).
Arrivées: Guggisberg (Langnau),
Summermatter (Saas-Grund), Scho-
cher (Bâle).
Départs: Ott (Genève-Servette), Mil-
ler (Détroit), Fischer (Zoug), Muller
(retrait), Hiller (Lausanne), Gruber
(GCK Lions).

_-_r_n 1 f **!¦ '^Tn^U

Gardiens
30 Flavio Streit 1978
74 Oliver Wissmann 1979
Défenseurs
51 Pascal Avanthay 1974
31 Samuel Balmer 1968

7 Dino Kessler 1966
3 Adrien Plavsic (Can) 1970
5 Olivier Schaublin 1978

37 Alexis Vacheron 1979
24 Markus Wûtrich 1979
55 Andréas Zehnder 1965
Attaquants
77 Rolf Badertscher 1977
13 Brandon Convery (Can) 1974
19 Marco Fischer 1972
97 Dan Hodgson (S/Can) 1965
28 Andréas Karlsson (Su) 1975
45 Lars Leuenberger 1975
82 Laurent Muller 1978
29 Philipp Oriandi 1977
15 Cornel Prinz 1979
8 Jarkko Schaublin 1981

18 Riccardo Signorell 1970
26 René Stussi 1978
22 Samuel Villiger 1979
16 Stefan Voegele 1982
Entraîneur: Bob Leslie (Can/GB/
nouveau).
Arrivées: Convery (Lugano), Karlsson
(Chicago/AHL), Plavsic (CPZ Lions),
Oriandi (Lausanne), Kessler (Genève-
Servette), Muller (CPZ Lions), Balmer
(Langnau), Leuenberger (Berne),
Hodgson (CPZ Lions).
Départs: Brasey (Neuchâtel), Knecht
(Thurgovie), Bergeron (Assat Pôri/Fin),
Kaser (Langnau), Schocher (Olten),
Sommer (Winterthour), Kindier (Napf),
Strebel (Uzwil), Graf (Zunzgen), See-
holzer (?), Julien (Nuremberg).

Gardiens
82 Matthias Schoder 1982
31 Ari Sulander (Fin) 1969
Défenseurs
14 René Back 1982
4 Jamie Heward (Can) 1971
3 Jakub Horak 1974

73 Martin Kout 1973
27 Edgar Salis 1970
15 Mathias Seger 1977
11 Andri Stoffel 1984
7 Mark Streit 1977

Attaquants
43 Jan Alston 1969
12 Patrie Délia Rossa 1975
87 Sven Helfenstein 1975
91 Gian Carlo Hendry 1981
26 Christian Matte (Can) 1975

8 Claudio Micheli 1970
9 Mark Ouimet 1971

13 Raeto Raffainer 1982
83 Stefan Schnyder 1983
10 Reto Stirnimann 1974
57 Pascal Tiegermann 1980
37 Morris Trachsler 1984
20 Michel Zeiter 1974
Entraîneur: Christian Weber (S/
nouveau).
Arrivées: Heward (Geneve-Servette),
Helfenstein (Berne), Trachsler, Stoffel,
Tiegermann (tous GCK).
Départs: Baldi (Genève-Servette),
Hodgson (Bâle), Ame Ramholt (Lang-
nau), Tim Ramholt (Cap Breton/Can),
Plante (Mannheim/AII), Jaks (retrait).
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Q% Formation modulaire 'I
du 23.09.03 au 20.02.04 \J
Si vous avez une formation commerciale de
base, si vous avez la volonté de compléter vos

* ^™ connaissances afin d'être prêt à occuper un poste à
responsabilités, les matières que nous proposons dans

Ç35 le cadre de cette formation répondent à vos besoins : '

- Tenir, présenter et analyser les comptes d'une PME/PMI -

^̂  
Notions d'analyse financière, calcul de ratios, cosh-flow -
Compta générale .complète • Gestion prévisionnelle :
budget & businessplan - Droit fiscal en relation avec la

• ̂  ̂ tenue des comptes • Droit commercial (sociétés, contrats,
etc..) en relation avec la comptabilité'- Informatique :

^̂  ̂
logiciels en relation avec la tenue et la présentation des

^  ̂ comptes (Excel, Powerpoint, Crésus)

Par la suite, oossibilité ie s Intégrer aux classes préparant
le brevet féaéral de spécialiste en finance et comptabilité

e a ateliers et stages, cire
sments: 079 434 8518 /

Véhicules automo

uans

e soi
viduel.
soft.ch

enfants, ad

Renault T35
¦115 2.8 TD

Fourgon

Année 2000,
45 000 km, caisse
11m3, prix à dis-
cuter! en l'état.
Tél. 024 445 82 35

f

am

I

i. .v.uu/ r-y UUOI UCI a i n c i c u c  uucui rr. io.3U/i.y POUR LE CUIvGLzLATcUR
T. 16.80/kg Quartier avant de boeuf Fr. 6.90/kg (porc + boeuf\
r. 15.-/kg I Aloyau Fr 19.50/kg - aon:r. 4.-/kg Cuisse de boeuf Fr. 12.50/kg 35 k9 ¦"r" OZU.-
os désirs Morceaux pour steak dès Fr. 22.-/kg Tél. 026 912 33 22

http://www.swisscom-mobile.ch
http://www.virgile.ch
mailto:leo@daily-soft.ch
http://WWW.renault.ch
mailto:natel@missiliez.ch
http://www.missiliez.ch
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Le billet vert inquiète
¦ Décidément, toute correction baissière du marché
actions est rapidement gommée, le marché étant con-
vaincu de la qualité des fondamentaux économiques et
de l'amélioration des profits des entreprises. La sous-
évaluation des actions disparaît progressivement. Le
marché n'a pas été inquiété outre mesure par le dis-
cours de G. W. Bush et la perspective d'un déficit bud-
gétaire qui va dépasser 5% du PIB sur l'exercice 2004.
De plus, il ne se soucie pas, pour l'instant, de la dété-
rioration de la situation géopolitique.
La violente remontée du secteur des semi-conducteurs,
alimentée par les déclarations d'Intel, s'inscrit logique-
ment dans la reprise du cycle économique, caractérisée
par le démarrage de l'investissement des entreprises.
Le marché obligataire a néanmoins reperdu les gains
enregistrés vendredi dernier, la dégradation des rende-

ments longs étant certainement amenée à reprendre et
s'amplifier.
Les marchés ont subi le contrecoup de l'annonce des
prévisions de Nokia qui ont déclenché une vague de
vente. En effet, le géant finlandais n'a pas exclu de dé-
passer ses prévisions de résultats pour le troisième tri-
mestre, mais par contre a indiqué que la pression sur
les prix ainsi que la faiblesse du dollar étaient suscepti-
bles de peser sur son chiffre d'affaires,
Du côté des sociétés
Le groupe de luxe, la Compagnie Financière Richement
, a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires sur 5
mois (clos fin août) avait affiché un recul de 16%, alors
que le consensus tablait sur une baisse comprise entre
18% et 22%. Hors effet de chance, la contraction des
* ta ¦ ¦ t -_•¦_( ¦_!>¦ I II I II »*¦ M I / u \ I sj , \ j  M la-T f V  W| _ _ V V < M Ml I \-W UI IM

lystes). La situation s'est donc améliorée à partir du
m mois de juin puisque les ventes ont affiché une baisse

de 7% entre juin et août contre -27% entre avril et mai
derniers. Cette annonce vient confirmer les déclarations
de LVMH le 24 juillet dernier.
Selon le directeur général de Novartis, l'accord qui per-
met aux pays pauvres d'importer des médicaments gé-
nériques en cas d'urgence sanitaire ne bouleversera pas
les rapports de force entre les vendeurs de génériques
et les grands laboratoires occidentaux. M. Vasella juge
son impact limité sur l'industrie.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en %
Elma Elektr. N 22.30Elma Elektr. N 22.30
BT&T TIMELIFE 12.90
Métraux Svcs N 10.90
Jomed I 7.14
Richemont 6.90

Tradition P
Actelion N

TAUX D'INTÉRÊ

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
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UEnsm :—

:i COM AG • -16.8
rhink Tools P • -8.0
.M Technologies N -7.4
/on Roll P -6.8,
lalida N -6.4
Metinvest N -6.2
:E Simplon P -5.4
:MTS Technologie -5.0
E-Centives N -4.8
.r TiirnarniinH N JS

Blue Chips

- lUIO I.LiyLC IUV.J IDI.J UIH. \V,\ J  IJ.UI \J , \J

Royal Bk Scotland 1595 1592 Entergy 54.49 54.15

a.or «.M Gi||ette 3301 32 72
9.16 9.1 ... . . __

Indices
8.9 9.9

SMI 5336.3 5297.8 E
SPI 3822.53 3798.6 ,.
DAX 3641.53 3594.4
CAC 40 3409.72 3375.26 »
FTSE100 4292.1 4263.9 Si
AEX 342.2 337.58 Si
IBEX35 7287 7220 ,,
Stoxx 50 2562.22 2529.55
Euro Stoxx 50 2635.6 2604,39 Sl

DJones 9586.29 9507.2 Si
S&P 500 1031.64 1023.16 Si
Nasdaq Comp 1888.62 1873.43 s,
Nikkei 225 10683.76 10922.04 -
Hong-Kong HS 11165.28 11046.82
Singapour ST 1622.28 1580.14 5l

8.9 9.9
ABB Ltd n 8,15 8.1
Adecco n 73.55 72.75
Bâloise n 52.5 50.9
Ciba SC n ' 94,7 92
Clariant n 20.5 20.05
CS Group n 45.95 45.7
Givaudan n 581 575
Holcim n 59.2 58.85
Julius Bar Hold p ' 419 414
Kudelski p 38.2 37.25
Lonza Group n 69 68.1
Nestlé n 306.5 302
Novartis n 54.85 54,8
Richemont p 26.8 28.65
Roche BJ 112 110.75
Serono p -B- 934 936
Sulzer n 287 283
Surveillance n 677 690
Swatch Group n 27.6 27.8
Swatch Group p 135.75 138,25
Swiss Life n 177 170.5
Swiss Ren 95 93.3
Swisscom n 396.5 394
Syngenta n 78.45 78.15
UBS AG n 78.55 78
Unaxis Holding n 151 152
Zurich F.S. n 188,75 184,25

Nouveau marché
8.9 9.9

BioMarin Pharma 13.5 13.1
Crealogix n 57.85 56.65
Day Software n. 13.25 12.85
e-centives n 0.82 0.78
4M Tech, n 9.36 8.66
Pragmatica p 3.3 3.12 d
Swissquote n 56.25 58.2
Think Tools p 9.79 9

Small and mid caps
8.9 9.9

Actelion n 102 107.5
Affichage n 600 600
Agie Charmilles n 61 60
Ascom n 10 10.9 10.65
Bachem ri' -B- 68.45 67.5
Barry Callebaut n 191 190
BB Biotech p 73.2 73
BCVs p 278 278
Belimo Hold. n 471 479.5
Bobst Group n 41.5 41.2
Bossard Hold. p 43 43.5
Bûcher Holding p 169 169
BVZ Holding n 235 235
Card Guard n 4.75 4.67
Centerpulse n 391 389.5
Converium n 65.9 65.5
Crelnvest USD 263 262-
Disetronic n 870 869 d
Distefora Hold p 0.65 0.5
Edipresse p 580 560
Elma Electro. n 139 170
EMS Chemie p , 5175 5145
EMTS Tech, p 1.77 1.68
Fischer n 179.5 180.5
Forbo n 369.5 366
Galenica n 174.5 174
Geberit n 484.5 479
Hero p 160 158.5
IsoTis n 2.97 2.91
Jelmoli p 1043 1093
Jomed p 0,14 0.15
Kaba Holding n 208.5 • 208
Kuoni n 386.5 382.5
Lindt n 9800 9800
Logitech n 44.65 45
Micronas n 43.45 43.25

21.5 21.4
302 301.5

i 77.4 77.5
290 285
172 168.75
116 115.25

52.45 51.8
312 310.5

34.95 34.25
l 7.6 7.5 .

184 184.75
475 473

9.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.58
Swissca PF Yield 133.49
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.66
Swissca PF Balanced 147.84
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.89
Swissca PF Green Invest. Bal 133.02
Swissca PF Growth 177.02
Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.99
Swissca Valca 240.55
Swissca PF Equity 189.67

Inv. Eq EUR 69.28
Swissca MM Fund AUD 156.35
Swissca MM Fund CAD 161.84
Swissca MM Fund CHF 140.84
Swissca MM Fund EUR 91.53
Swissca MM Fund GBP 103.29
Swissca MM Fund JPY 10816
Swissca MM Fund USD 167.65
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.43
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.29
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.53
Swissca Bd Invest AUD 118.83
Swissca Bd Invest CAD 120.37
Swissca Bd Invest CHF 108.03
Swissca Bd SFr. 93.8
Swissca Bd Invest EUR 64.37
Swissca Bd Invest GBP 6
Swissca Bd Invest JPY 1'
Swissca Bd Invest USD 11
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l 10
Swissca Asia 7
Swissca Europe 1
Swissca S&MCaps Europe EUR 7
Swissca North America USD 1
Swissca S&MCaos N.Amer. USD 10

.53
.28

.. Impérial Chemical 203.5 198 ¦ •"""'"='«"!""=' "¦»¦> *>¦'"
'L Invensys PIc 37.5 36 Dow Chemical 33.9 33.64
19 Lloyds TSB 422.75 428.75 Dow Jones co. 43.75 43.33
;
'2 Rexam Pic 412.25 401.5 Du Pont 45.08 44.5
32 Rio Tinto Pic 1402 1379 Eastman Kodak 28.76 28.19
.7 Rnlk Rnvr» 1 nf. . 1B1 . FMC rom 1_fi1 1l.fi

Swissca Tiger CHF 62
Swissca Austria EUR 79.5
Swissca France EUR 25.45
Swissca Germany EUR 88.1
Swissca Great Britain GBP 149.4
Swissca Italy EltR 83.4
Swissca Japan CHF 61.65
Swissca S&MCaps Japan JPY 11401
Swissca Netherlands EUR 37.9
Swissca Switzerland 214.9
Swissca S&MCaps Switzerland 176
Swissca Fd Communication EUR 153.01
Swissca Fd Energy EUR 402.19
Swissca Fd Finance EUR 387.21
Swissca Gold CHF 790.5
Swissca Green Invest 79.2
Swissca Fd Health EUR 389.47
Swissca Fd Leisure EUR 259.91
Swissca Fd Technology EUR 165.04
Swissca Ifca 283
SAI-Diversified EUR . 1229.9
SAI-Diversified USD 1217.62
Deka-TeleMedien TF EUR 37.25
Deka-Team Bio Tech TF EUR ' 19.71
Deka.nte.net TF EUR 7.62
Deka-Logistik TF EUR 19.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.5
CS PF (Lux) Growth CHF 136.72
CSBF(Lux) Euro A EUR 115.88

rj CS BF (Lux) CHFAGHF 287.2
d CS BF (Lux) USD A USD 1155.05
d CS EF (Lux) USA B USD 581.54

CS EF Swiss Blue Chips CHF 149.02
CS REF Interswiss CHF 190.25

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 139.72

j  LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 160.37
LODH Swiss Leaders CHF 74.38

-LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.13
LODHI Europe Fund A EUR 4.94

UBS
UBS (CH) BF-Hiqh Yield CHF 84.16

IBS (Lux) B
IBS (Lux) B
IBS (Lux) E
BS (Lux) E
BS 1001m

Bourses étrangères
8.9 9.9 8.9 9.9

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 34.68 33.7 ($US)
AGF 44.16 44.09
Alcatel 11.44 11.23 3M Company 137.98 137.41

Altran Techn. 9.82 9.95 Abbot 42.8 42.32
Axa 17.09 16.9 Aetna inc. 58.19 58.25
BNP-Paribas 46 45.28 Alcan 35.5 35.86
Carrefour 44.88 44.44' Alcoa 28.2 28.57
Danone 128.7 129.2 Altria Group 41.63 41.48
Eads 16.17 15.53 Am Int'l grp 59.58 60.31
Euronext .22.89 22.86 Amexco 45.7 45.56
Havas 4.77 4.6 AMR corp 13.23 12.73
Hermès Int'l SA 142.2 145 Anheuser-Bush - 51.37 50.71
Lafarge SA 63.6 61.85 AOL Time W. 16.43 16.18
L'0réal 62'9 62'55 Apple Computer 22.71 22.37
LVMH 55 '3 55 '5 Applera Cèlera 11.08 11.03
T"9

77 c . ,!« '' .o A T & T  corp. 22.38 22
Pmault Pnnt. Red. 78.55 7 

Avon Products 65.95 . 64 62
Saint-Gobain 35.7 35.1 _ . . , ,, _„ ....
Sanofi Synthelabo 52.75 53.65 *" " ' '
Stmicroc-lectronic 24.51 23.64 . Bank of N'Y' 30'59 30'93

Suez-Lyon. Eaux 15.06 15.01 Bank One corp 39.32 39.43

Téléverbier SA 26.2 26.5 Barrick Gold 20.68 20.7

Total SA . 143.4 141.2 Baxter 29.15 28.8

Vivendi Universal 16.83 16:5 Black & Decker 44.05 43.01
Boeing 36.96 36.33
Bristol-Myers 26.63 26.65

LONDRES (fSTG) Burlington North. 28.9 28.55
1 ' Caterpillar 70.51 69.4

AstraZeneca 2661 2674 chevronTexaco 74.02 73.42
Aviva 528.5 522.75 ldto 2085 20J7
BP PIc 449.5 442.5 ru, ..*« ..,„° ' , ¦*'" -," Citigroup 44.52 44.28
British Te ecom 184 189 5 Coca.Co|a  ̂ ^a e&Wrreless 12
Celltech Group 320.5 320 , 3 _,, .„, r,,, „,„„
Diageo PIc 668 657.5 C°"°«>P»PS 5"3 S™8

Glaxosmithkline 1275 1271 Comin9 9'03 8'9

Hsbc Holding Pic 825.5 ' 816.5 CSX 31'98 31'38
i -.., r-, :„i .n . r .nn Daimlerdinreler 39.05 38.24

Sage Group Pic 184 181 Exxon Mobil 38.47 38.11
Sainsbury (J.) 274 270.5 FedEx corp 66.56 65.76
Vodafone Group 121.5 122 Fluor 36.82 36.17

Foot Locker 16.34 . 16.27
Ford 11.83 11.63

AMSTERDAM Genentech 83.52 84.55

(Euro) General Dyna. 85.58 85.06
1 ' General Electric 31.38 31.16
ABN Amro NV 16.66 16.48 General Mills 46.8 47.25
Aegon NV 12.27 12.1 Genera| Motors 42.51 41.61

„ ,  „,, „„„ „„ ùoiaman sacns ai.Jb 91./9
Bolswessanen NV 8.39 8.33 _ , . ., ...
Fortis Bank 15.85 15.7- °°°far 

,' ,'
ING Groep NV ' 18.93 18.65 HalllbL,rt0n 25'02 24'52

KPN NV 6.4 6.31 Heinz HJ' 33'83 33'71

Qiagen NV 11.25 10.89 Hewl.-Packard 20.5 20.46

Philips Electr. NV 22.62 22.5 Home Depot 33.75 32.15

Reed Elsevier 10.88 10.58 Honeywell 30.06 29.11

Royal Dutch Petrol. 41.83 41.2 Humana inc. 18.5 18.01
TPG NV 16.95 17.17 ¦ IBM 89.1 89.42
Unilever NV 52 51.4 Intel 29.18 28.78
Vedior NV 10.78 10.69 Inter. Paper 40 40.63

IH Indus. 64.93 62.37
Johns. & Johns. 51.3 51.25

FRANCFORT JP Morgan Chase 34.64 34.26

(Euro. Ke"°9 33,19 33,25
V ' Kraft Foods 29.57 29.49
Adidas-Salomon AG 76.41 75.8 Kimberly-Clark 51.21 50.76
Allianz AG 86.5 85 KingPharma 15.67 15,63

Î777 _ ... VI Lil | y < Eli > M-" 61.44
r» *,H* 7 1 1  M«" 61'59 «•'Bay. Hypo&Verbk 17.66 17.15 . . .  _ _ _  ....
Ba erAG 20.33 20.15 "«* 

, < *. '
BMW AG 37.19 36.5 Mem"  ̂ 54'98 54'31

Commerzbank AG 14 13.78 Mettler Toledo 39.7 39.75

Daimlerchrysler AG 35.1 34.2 Microsoft corp 28.84 28.38

Degussa AG 26.5 26.25 Motorola 11.28 11.2
Deutsche Bank AG 57.85 58.05 MS Dean Wit. 48.52 49.32
Deutsche B«rse 46.25 45.9 PepsiCo 44.83 44.55
Deutsche Post 15.5 15.4 Pfizer 31.47 31.68
Deutsche Teiekom 13.07 13.1 Procter&Gam. 91.62 ' 91.15
E.on AG 46 45.5 Sara Lee 18.97 18.81
Epcos AG 17.25 16.85 SBC Comm. 23.13 22.92
LindeAG 40 39.6 Schlumberoer 49.49 48.96
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avaient été enregistrés à New-

Communiquer dans la peine Ej II Jl ffk fmit réalisé II n'y a pas une voie déterminée à suivre lors- I P*\ %j
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ROCK

Qui va piano va sano
Remarquablement autoproduit le dernier album de Favez, «Bellefontaine Avenue»,

conforte le leadership du groupe sur la scène rock suisse.

D

ares doivent être les | M
clubs européens où j : -i bolide incandescent auquel on
Pavo7 n 'a nue laicco ________ • _ , _ _ . ' _ _  ¦ ¦ 1 r -

^_____L nn onlr.r'nllont env la

_¦ m pune ues loneues ,
ou une inscription sybilline au
marqueur noir sur un mur des
backstages. Depuis 1999, le
groupe lausannois se trace une
route reculigne pavée d'honnê-
teté musicale, à l'inverse de
nombre de concurrents qui pré-
fèrent se perdre dans les sinuo-
sités et les compromissions.
Tandis que ceux-ci descendront
jusqu 'à l'impasse, Favez conti-
nuera de gravir une Dente dont
... U^U~~ ___H.____1U_UV,11 

b
u_.uii_-.i IU

durée du voyage.
Les deux dernier albums

York avec un grand producteur
{John Agnello, Patti Smith, Di-
nosaur Jr...) . Pourquoi avoir
réalisé celui-ci en autoproduc-

Chris (chant) : Notre but
lorsque nous étions allés chez Favez, marathoniens des scènes: «Le travail sur le terrain commence à payer.» idd

pour ensnitlf êtte capables au avant de les enregistrer, sur la Notre point fort pour aborder comme «Ifs a hit» ou «Heavy riez faire un tube...» Finalement, le public, tu vois de belles M-
prochain disque de faire la prise direction musicale à adopter...? ce nouvel album a été nos hori- métal 10»... ce n'est Pas t01 1U1 decides S1 tu mières sur un fond noir et des
de son et envoyer les bandes à Non nas vraiment Sur zons musicaux différents. Donc, . Vom heavy métal 10 on vends beaucoup ou peu. C est ombres qui se déplacent habile-

j - _» . - i • ' UI1' Pd!> VIdUueiu - 3LU nn a pecavp H P H«plpr H P m-niP Q t+ •* ._ J - * i -es- J une sorte de réponse a ceux qui ment sur scène. Et quand tu esun producteur pour le mixage. Gentlemen,..., on débarquait à °£ a essave de clseler de ™es était en studio, et les nffs du . ,, 7. 4 7}
Ed Rose (producteur des Get up New-York on ne savait pas chansons- morceau nous ont paru moins croient qu il existe un recette sur scène, tu vois les mégots du
kids) devait le faire, mais son comment' ca se casserait avec Et maintenant, vous aUez bons qu'en répétition. On a dé- p0UI

r
avoir, . .  succ!f . groupe a avant, les. bières ren-

père est mort pendant cette pé- Ze p oL euf On avS repartir sur les routes? cidé de délirer dessus. Yvan ^liïZS'T ÎÏ \Z Z A * * ? C  ̂ les P,r™;.„.... r.* .. „'A t„,-t „i„„ ™ ™7., lluue piuuui.Lcui... un dvcin , . :. , ,,.., satisfactions et les buts que désillusions, mais on s aperçoitnode, et il n était plus en mesu- l'impression d'un flou complet, Oui, on va tourner en Hol- (basse) a pns la guitare et fait le aimeriez encore attein- maintenant nu 'en bossant bienre de mixer l'album. On a alors alors que le disque était assez lande, Belgique, Autriche, et pire solo de guitar-hero de la ™us aimeriez encore attein maintenan qu en bossant b.en
décidé de tout prendre en main cohérent à la sortie. Sur From Slovénie pour la première fois, création. C'était tellement drôle '0 b d h °n 

JistJ hra^xKe touiounnous-mêmes. La différence ma- Lausanne,..., on voulait un son Ensuite, on fera l'Angleterre à la qu'on a décidé de le mettre sur qu -0n pensSats avoï au nSae
™

leïueSejeure, c'est le temps qu'on a pu dynamique et brutal du début à fin de l'année. Les choses com- le disque. If s a hit vient un peu . JJ^ ^J Z  Usl loi £ t__** ^^ ̂
consacrer au disque. Au heu de la fin. C'était ce que le groupe mencent à. prendre là-bas; pas de remarques qu on nous a fai- des ^^^5 là.bas... 4 p "' Propos recueillis car
CeTcompSorapTsséS 

avait réussi à faire de mieux en nj al de radios s'intéressent à tes Quand on est jeune, on en rêve, Jean-François Albeldanyper compétent, on a passe un tournant énormément. Ensuite, nous. A certains moments, des 0n se fait des idées et finale-mois entre nous. notre batteur est parti et la co- Sur «Bellefontaine Ave- personnes viennent te dire: ment, la réalité est assez diffé- ; 
mlt*hlf 7f ontaine Avenue' Gentle"

Est-ce qu'il y a un ques- hésion du groupe, qui s'était nue», il y a une bonne dose «Ouais, mais il suff irait de faire rente. On appelle ça l'effet «mé- ' 
tionnement sur les disques faite sur quatre ans, a changé, d'humour aussi, avec des titres peu de compromis... Vous pour- g0t de clope» . Quand tu es dans fcWWBKHîTï!TW?nTB7?lHî^
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_ _, m SCIENCE

II II IWCI IvC Wlww
pour l'environnement dé-

, - ¦ ... ,,. monte le mécanisme qui
La pédophilie et ses conséquences au cœur du nouveau roman de J. Wallis Martin. met ia Terre en danger.

1 1  ¦ • Révolution industrielle , uti-
lisation d'engrais et pesti-

H

itchcock aurait aimé grand-mè/e» par ses parents, ont des comptes à régler avec cides, tout ce qui peut me-
J. Wallis Martin. Pour est de ces mômes. Lorsqu'il leur passé. Les deux premiers ner à notre perte est ali-
son sens du suspense, disparaît, le commissaire Par- passent à l'acte, pas les deux mente par de multiples

pour ses personnages troubles. ker fait le lien avec une affaire autres. A quoi tient la exemples.
Peut-être Sir Alfred aurait-il vieille de cinq ans, celle du pe- monstruosité? La normalité? A steve Pollock , L'écologie, une
marqué une préférence pour tit Joseph, qui s'est volatilisé peu de choses, finalement, à la Editfo

C
ns

PGa"iimTrd'r0''"eme"f
Le goût des oiseaux. Le cinéas- sans laisser de traces. Brogan, réalisation ou non de certains
te sait bien que le moindre vo- même âge, même profil , rôde fantasmes. _ 

MQYAGElatile peut se transformer en souvent autour de la volière, T o _i_ .„„omr, o^^dp
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni. Feuilleton italien ré-
8.55 La directrice (R). Bienvenue à Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin alise par Ricardo Donna 6.15 Les
Madrun (2/2); La fête des mères d'argent; Pingu 8.30 C'est mon meilleurs moments de 30 millions
10.35 Euronews 11.10 Les feux de choix (R) 9.25 Euronews 12.35 d'amis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1
l'amour 11.50 Telescoop 12.15 Elections fédérales. Face aux partis. Info 6.50 Jeunesse 11.10 Kidizik
Spin City (R). Trois hommes et une Parti démocrate-chrétien (R) 12.55 11.15 Star Academy 12.05 Atten-
écolière 12.35 Miss O' Miss 12.45 Les Zap. Bonjour TSR2; Totally spies; tion à la marche! 12.50 A vrai dire
Le 12:45 13.00 Face aux (petits) Digimon; TiTeuf, Les Baskerville
partis. Les communistes 13.10 Mé- 14.35 Telescoop 13 00 Le journal
téo 13.20 Zig Zag café :_ M , „ 13.40 Promenade

15.00 Les Zap de santé
14.05 Brigade des mers Gap Zap; II était une ,, « Ma*„ra

Moustique fois l'espace "'J? J*"™
U-S5

rXl̂ ZS
] 

15
-
30

(«1
B|P h , Î5§ Tes feux de l'amourCe dont revent les Jeu 1 manche 1; 14.45 Entre deuxparents Crin d argent; passions15.45 Boston Public (R) L'île de Noé Téléfilm de Gloria

16.35 C'est mon choix (R) 16.30 Les Zap Behrens avec Katia
17.30 Smallville Jeu 2 - 2e manche; Woywood

Ryan Aladdin; Myster Mask; 16.25 Invisible man
18.15 Cinérapido Jeu - ""aie Et de deux
18.25 Top Models 17.35 Football 17.15 Beverly Hills
18.50 Météo régionale Qualification Euro La demande en
18 55 Le 19-00 des ^

uû . mariage
réq ons Rus™ S .isse 18.05 Le Bigdil

19.15 La poule aux „ „ ̂ f^^
05'0" ÏH2 ?

tar 
^T

y 
11oeufs d'or 19.55 Banco Jass 19.45 Laverie de famille

19.30 Le 19:30/Météo 20 00 
J.?"'0" f 0uot IU* Météo/ Le journal

™ n* cinrtînnc u__.&»iac Dldier Deschamps, 20.30 Je suis venue vous20.05 Elections fédérales entraîneur AS Monaco dire/Le résultatLes verts des courses/Météo

20.30

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 11.40 7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 Achat 6.25 Victor: Anglais 6.45 L'emploi
Télématin 8.35 Un livre; Des jours Bon appétit, bien sûr. Brioche poê- & Cie 9.35 M6 Music 10.10 Kid et par le net 6.50 Debout les Zouzous
et des vies 9.00 Amour, gloire et lée et pommes caramélisées, par le compagnie. Yu-Gi-Ohl; Arts mar- 8.35 Le temps d'une chanson 8.40
beauté 9.30 KD2A. Carrément dé- chef Jean-Marie Gautier 12.00 Un tiaux et cascades; La famille Delà- Les maternelles. Magazine 10.20
conseillé aux adultes 10.45 Rayons coeur qui bat 12.05 12/14. Titres et jungle; Kid Paddle 11.50 Six'- Le journal de la santé 10.40 Va sa-
X. (R) 10.50 Flash info 10.55 Mo- Météo 12.10 Le journal des jour- midi/Météo 12.00 Malcom. Souve- voir. Le bonheur est dans le bambou
tus 11.35 Les Z'Amours 12.15 La naux 12.30 Edition nationale nirs, souvenirs 12.30 La petite mai- 11.10 Nés pour courir
cible. Jeu présenté par Olivier 12.55 Le journal des journaux son dans la prairie. La rentrée (2/2).
Minne 12.55 Un cœur qui bat 13.20 Le journal de RFO 13.25 Avec Michael Landon 13.34 Météo 12 05 Midi les ZOUZOUS
13.00 Journal/Météo Keno 

.,«» ._ , , ._,„ 13.50 Le journal de13.35 Au-delà des i_ ™*A
13.45 Inspecteur Derrick 13.30 C'est mon choix apparences «_i _ - !.„«„, *_

Seconde mortelle 14.30 Corky Téléfilm de Kâthe ™" «M î xm*."14.40 Un cas pour deux 15.20 Jeux de glaces Niemeyer avec }Hl °,h! Ie* f.llles..t
Coups tordus Film de Dick Lowry Sébastian Strôbel . 15.50 Planète insolite

15.45 Brigade des mers 16.55 T03 15.20 M6 Kid ,_ „ . »  J
Une vie de chien Corneil et Bernie Emission présentée 16.45 Voyageurs des

16.40 Des chiffres et des mystère Zack par Karine Lima protondeurs
lettres 17.35 Mon kanar 16.55 Génération Hit A

m
l̂ mt\

17.10 Top of the pops 17.50 C'est pas sorcier 17.50 Stargate SG-1 „, „„ îaupnmsA. 7. .
17.35 FrïWds Le plastique ça nous Cassandra 17.40 Gestes d'intérieur

Celui qu'on voyait emballe 18.45 Smallville 17.45 Le temps d une
dans les feuilles 18.15 Un livre, un jour Passe murailles ,_ cft S j nso?_ •
de thé 18.25 Questions pour un 19.45 Caméra café "'™ S ""*,]¦''

18.05 Qu'est-ce qui se champion 19.50 Six'/Météo 19.00 Connaissance
passe quand? 18.50 19/20 Les titres 20.05 Notre belle famille Sauvage sera le futur,

18.55 On a tout essayé 19.55 Le fabuleux destin Les hommes objets Série documentaire de
19.50 Un gars et une fille , de... . 20.40 Caméra café ™"' ™c

h
 ̂c__ ™

A Hong-Kong (5) 20.30 Tout le sport Avec Bruno Solo, Yvan 10 
„ i'„L" f\f5

^*-
20.00 Journal/Météo 20.40 Le journal des Le Bolloc'h l i a i  ARTE Info/Méteo
20.50 Tirage du Loto journaux 20-15 ReP°"f3^e

d{jE0

silence?

20.30 20.25 20.35
Intime L'arnaqueur Football

5 21.00 20.55 20.50 20.45
tball L'Agence Vie privée - Alias Les mercredis de ' histoire
qualificatif de l'Euro COUp de CŒUf VI6 publique Série américaine créée par Salvador

FilmTV réalisé par Stéphane Magazine présenté par Mireille uiS^̂ ^G^' Alleilde.-
rénie - Kurc avec Natacha Lindinger Dumas Mictiaei vartan, Victor ùarber 
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dans 
les 

dé- d'illl COmplot

nté par Thierry Roland Margaux rentre prématurément Tout les séparait, ils n'auraient ^iflrsl̂ ^l̂ f'fA.^u! 
Doc. de 

Michael Trabitzsch
¦Michel Larqué de Tanzanie où elle a rompu jamais dû s'aimer... Et pourtant ?"?lh l

nIftTc
e X.L A S™avec Alexandre. Décidée à les couples réunis autour de Mi- Eû SJS I y a trente ans, Salvador Al-

:t de Ljubljana noyer son chagrin dans le tra- reille Dumas, pour la première S',t°. ^LT  ̂i i! '? .de ?e, s!"c!dait au p,ala.ls pre"
vail, elle déploie des trésors d'é- émission de Vie privée - vie pu- s*f 

f
f,™; 'CT ?'re™ ,__ J'fi s.ldentlJel d? a Moneda a San.~

Columbo nergie pour redonner goût à la blique de la saison, ont bravé y„rh»2 « " 1» h_E™,,« qu " î'ag°„du c,hl1'' Sa ™rt mettait
Série avec Peter Falk vie à Sylvia, qui a tenté de met- par amour les préjugés, les cnercnait sous ia banqu.se... fin a I expérience d un Chili so-

ar A™.,™ 1« Mé*n  ̂fin à S6S J0UrS
'" 

lnterditS 6t nnt0léranCe
'" 21.45 Alias. Nouvelle génération 

ClallSte * dem0CratltlUe"
ar Academy 1.15 Meteo ,,, , ... u.„t. ...„¦!:.„ ¦« «; ma vie (R) 2.55 Repor- 22.40 Ça se discute. Peut-on chan- 22.55 Météo/Soir 3 23.25 Culture et nt! H= fh  ̂pllnti n=,r r'̂  21,5° Muslca- Une v'e_,trop brèLve'
.aman est routier. Repor- ger de famille quand on est déjà dépendances. Deux ans après les at- r̂ L 5 ni M!,! 'fns Litf, Fere .c Frlcsa^, Do1.. de Stephen
Christophe Bardy et Jean- grand? 0.55 Journal 1.25 Des mots tentais du 11 septembre, la haine de 

^  ̂Ĵ SÎ.K. , .n™?,rp 
' _Vright et Gérald Caillaf22.45 Ciné-

ontan 3.20 Aventures asia- de minuit. (R) 2.55 Emissions reli- l'Amérique 1.05 La case de l'oncle S«* aï« ï!e« , Àu l u, ' deco"verte- Trouble everV dav' Fl m
JX Philippines (1) 4.10 His- gieuses (R) 3.55 24 heures d'info Doc. Cuba, une famille 2.00 Hit story c,'

a , f" ffi
eï?? ' * ™ L,T de Claire Denis, avec Vincent Gallo,

turelles: Le mulet de Barbi- 4.10 Femmes de sciences et scien- 2.25 Un livre, un jour 2.30 On en rit ^7* T*AI%!^7 1777 ^77 
Beatrice Dalle' Alex Descas 0,2°

survivances) 4.40 Musique ces de femmes. Doc. Progr. Urti 4.35 encore 3.20 La vie en question 4.15 „'psJ* u^ v," ag Court-circuit magazine 1.10 La peur
jt à huit Mission Eurêka. La décision La case de l'onde doc. , nes ae la cname de souffrir. (Rediff. du 29 août)

COnVICtlOn Film de Robert Rossen avec Match qualificatif de l'Euro
n n . . ... i i Paul Newman, Jackie Gleason, 2004Par Dominique Warluzel Piper Laurie, George G. Scott , .

A ?!fyf,lf<îi?VPwi„i„nr__ rAnin Un homme joue au billard amé- Cranra
iL lit i, nn! S ' ricain dans un bar. II se révèle "ance
gale tait la une des médias, In- â+ _, rn__ n_ i__ nr <¦,..+_- ri..
time conviction raconte le îir

u
Lh™,? nmfe«S n,_ Commenté par Thierry Roland

Sl̂ ^^trrr
5

 ̂
^^iïïS SSffi et Jean-Mich

P
el Larqué̂

« eïïa menait rdéa ftïTSI En dirert de ^™....j, J„ u„.„„, ,„ii„, i„ les concurrents amateurs. I * J
puis de nombreuses années. Le ___ .,L„ „„,,, :+„ i,_;i„_,._t u_
jury devra ainsi se déterminer 

^
p°ch

F
e,J£™} ?J*f™%t 22.45 Columbo

autour du cas de la léqitime dé- S±1* ?S^S defier Série avec Peter Falkx - ie (.iidinpiuii ue ia icyiuii...

tt MS ip 7> .n r *i n  piortinnc '¦" ^tar Academy 1.15 Météo
21.30 Jamais plus jamais (R).. Film ^"lesYeslommunistes 23 15 1"20 Vis ma vie (R) 2"55 Repor'
de irvin Kershner, avec Sean «* , Ka"œ Jass W 23 20 tages

^
Maman est routier Repor-

Connery 23.45 Swiss Lotto 23.50 Svizra Rumantscha 23.45 Zig zag tage ,d8
c

Ch
t
rlstoph" A

Bardy et- Jean-
Le doc. USA: la chasse aux sorcie- café (R) victimes d'agressions 0.15 t

Claude fonS"l^
2.0A,?1,lt"r!s<l

a
^res. Film de Nicolas Rossier. (Recep- Le .̂QQ des ^gions (R) 0.30 tiques aux Philippines (1) 4.10 His-

tion câble et satellite uniquement) cinérapido (R) 0 35 Miss 0' Miss t0'res natureHes: Le mulet de Barbi-
0.45 Le 19:00 des régions (R) 1.00 (R) o 40 Elections fédérales 0 55 roussa (survivances) 4.40 Musique
Le 19:30 (R) 1.30 Le 22:30 Passion foot 1.20 Zig zag café (R). 4-55 SeP* à huit

ga , ftHaramm mmm __ ZHM : TPTM HESEB ' ¦ _¦??¦
9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 8.30 Beachvolley 9.00 VTT: champion- 7.00 Canaille+ Bool Série d'animation Pas d'émission le matin 7.35 Tour de Babel 8.05 Téléachat 8.30 Les derniers gondoliers 9.20 Venise 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 L'affaire Kergalen. Téléfilm 12.05 nats du monde 10.00 Equitation 11.00 9.00 L'Indien du placard. Film d'aventures 12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des 10.05 Le club voyage 10.35 Téléachat 10.05 Les gardiens de la forêt 11.00 10.15 Zischtigsclub 11.40 Unser Charly.
Temps présent 13.00 Journal belge Football: Danone Cup 2003 11.30 Tour 10.30 La Franced'en face. Série 10.35 Le mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15 11.05 Découvrir le monde 12.05 Famé Lyndon B Johnson 11.20 Oracion: Ode à Série 12.30 Telescoop 12.55 Meteo
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 de France: Inside Bianchi Team 12.30 . journal des sorties 10.45 Glitter. Film dra- Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch 13.00 Les maîtres des sortilèges 13.30 Marilyn 11.35 L'Amérique de Michael 13.00 Tagesschau 13.15 Grand Prix der
Le Journal 14.25 Un petit Parisien. Télé- Speedway: GP de Suède 13.30 Football: matique 12.30 La vie en clair 13.30 Le des McLeod 16.55 Les condamnées Tour de Babel 14.00 Docteur Stefan Moore 12.05 Balade musicale... 12.55 Volksmusik 2003 15.10 Eine himmlische
film 16.00 Le Journal 16.20 L'invité Euro 2004 15.30 Cyclisme. Tour d'Espa- quinté+ la grande course. En direct de 17.55 Explosif. Magazine 18.10Topmo- Frank 14.50 L'oiseau bleu. Téléfilm aile- Woody Guthrie... 14.10 Le génie de la Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Die
16.30 Un monde à découvrir 17.00 La gne, 5e étape: Soria Natura l - Saragosse l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat dels. Feuilleton américain 18.35 Brigade mand 18.00 Journal/Météo 18.10 Quoi nature 14.40 Krone, l'Autriche entre les Nanny. Série 16.50 Eckhart aus dern
Cible 17.35 Questions pour un cham- 17.45 Volleyball. Championnats d'Eu- 14.00 Docteur Martin et la légende du des mers 19.30 Ça va se savoir 20.20 La deneuf docteur? Série américaine 18.40 lignes 15.40 Les Viennoises poussent la Màusenest. Série 17.15 Der Regenbo-
pion 18.00 Le Journal 18.25 Maître Da rope- messieurs: Allemagne - France cloutie. Comédie 15.15 La start-up. Film vie de famille. Série américaine 20.40 Docteur Stefan Frank. Série allemande tyrolienne 16.35 Mi Zafra, l'impossible genfisch. Série 17.30 Gutenachtges-
Costa.Téléfilm 20.05 Justice 20.30 Jour- 19.30 Volleyball. Championnats d'Eu- dramatique 16.55 L'informateur. Film à Ciné Deauville 20.45 Le secret de Clara. 19.30 Tour de Babel 20.00 Les maîtres rêve de Fidel 17.35 Cuba, souvenirs des chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Unser
nal F2 21.00 Albert et Paola, deux déjà rope messieurs: Russie - Pays-Bas 20.30 suspense 18.34 Résultats et rapports, Comédie dramatique américaine de Ro- des sortilèges 20.30 TMC Clips 20.45 années 50 18.35 Baseball 19.45 L'Ame- Charly. Charly und der Champion. Série
22.00 Le Journal 22.30 Rien que du La sélection du mercredi 20.45 Equita- quinté+ 18.35 La météo 18.40 Le zap- bert Mulligan avec Whoopi Goldberg Hercule Poirot. Série avec David Suchet rique de Michael Moore 20.45 Madame 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
bonheurl 0.10 Journal suisse 0.35 JTA tion: Super Ligue, 7e étape 21.45 Golf: ping 18.45 Merci pour l'info 19.55 Les 22.25 L'assassin de mes nuits. Thriller 22.30 Les souvenirs de Sherlock Holmes. la Principale. Documentaire 22.15 Base- 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der
0.45 L'invité 1.00 Faxculture 2.00 Le Open du Canada, circuit américain guignols 20.05 20h 10 pétantes 21.00 La américain 0.15 Emotions 1.40Téléachat Série 0.20 TMC Infos/Météo 0.30 Ils bail 23.25 Le génie de la . nature 23.55 Landarzt. Série 20.50 Rundschau 21.40
Journal 22.45 Sailing World. Magazine 23.15 prison de verre. Film à suspense 22.45 3.45 Derrick. Série 4.45 Le Renard étaient tous mes enfants. Téléfilm 2.10 L'Amérique de Michael Moore 0.25 Les Schweizer Zahlenlotto 21.50 10 vor 10

Eurosport soir. Magazine 23.30 Football. Etre et avoir. Film doc 0.25 Scarie Movie Les maîtres des sortilèges 2.40 Famé larmes des bureaucrates 0.40 Les brico- 22.20 Monty Python's Flying Circus. Se-Eurosport soir. Magazine 23.30 Football. Etre et avoir. Film doc 0.25 Scarie Movie Les maîtres des sortilèges 2.40 Famé larmes des bureaucrates 0.40 Les brico- 22.20 Monty Python's Flying Circus. Se-
Euro 2004, éliminatoires; Belgique ' - . 2. Comédie 1.45 Le journal du hard 2.00 3.30 Découvrir le monde 4.25 Docteur' leurs du dimanche 0.55 Le Jump rie 23.00 Al canto del cucù. Wenn der
Croatie/Slovénie - France 1.30 Eurosport Les secrétaires. Film erotique 3.40 Surpri- Stefan Frank. Série Kuckuck ruft. Spielfilm 0.50 Tagess-
soir. Magazine ses 3.45 Lulu. Film dramatique chau/Meteo

asmni irrm MHffraii HH-̂ JH KEZS Kin ¦NII'MH
7.30 Teletubbies 8.00 Atlantis estate 9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen. Fa- 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldkli- 6.45 Anna, Schmidt & Oskar 7.00 Schwi- 6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matinal 20.45 Frantic. Drame de Roman Polanski 6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 Redif-
2003 10.00 Mar Rosso. Doc 10.50 milienserie 9.55 Wetterschau 10.00 nik. Arztserie 10.50 Schlosshotel Orth laflieg, Reihe 7.15 Teletubbies 7,40 Pi- 10.00 La cocina de Karlos Arguihano avec Harrison Ford et Emmanuelle Seigner fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
Friends - Amici. Téléfilm 11.15 Alen. Te- Heute 10.03 Brisant 10.40 Adelheid und 11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag nocchio. Trickserie 8.00 Renaade. Trickse- 10.15 Espana en internet 10.35 Plane- (1988) 22.45 Le bal des vampires. Horreur des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
lenovela 12.00 Zorro.Téléfilm 12.30Te- ihre Môrder. Série 11.10 In aller Freunds- 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00Ta- rie 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano 9.00 Pla- tas de los ninos 11.05 La botica de la de Roman Polanski avec Jack MacGowran 18.30 actu.vs, journal d'informations
legiomale/Meteo 12.45 II camaleonte chaft. Série 12.00 Heute mittag 12.15 gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 net Wissen 10.00 Fliege 11.00 Brisant abuela 11.30 Por la manana 12.45 Pan- et Roman Polanski (1967) 0.30 La forêt pé- cantonales du Valais romand, présenté
13.35 Alen.Telenovela 14.25 Baywatch. Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- Heute in Deutschland 14.15 Expédition 11.30 Landesprogramme 12.30 Aben- orama 13.00 Telediario intemacional trifiée. Drame de Archie Mayo avec Bette par Alexia Philippoz, réalisé par Jacques
Telefilm15.10Felecity.Telefilm 16.0OTe- magazin 14.00Tagesschau 14.15 In aller 15.00 Heute-Sport 15.15 Reich und teuer Zoo. Afrikanische Legenden 13.15 13.30 Aqui Canarias 14.00 A pedir de Davis et Leslie Howard (1936) 1.55 Dra- Mery. Reportages d'Yves Balmer, Muriel
legiornale flash 16.05 Jolanda, la figlia Freundschaft. Arztserie 15.00 Tagesschau schôn. Familienserie 16.00 Heute in Eu- Ein Schloss am Wbrthersee. Série 14.00 boca 14.30 Corazon de verano 15.00 cula, prince des ténèbres. Horreur de Te- Reichenbach, Biaise Craviolini, etc.
del CorsaroNero. Film 17.35 Diario délie 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege ropa 16.15 Wunderbare Welt 17.00 Planet Wissen 15.00 WunschBox 16.00 Telediario 1 15.50 Vuelta ciclista a rence Fisher avec Christopher Lee et Bar- 18.50 Météo 18.55 Elections fédérales
lagune. Doc 18.00 Telegiornale flash 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Espana 17.30 Gâta salvaje 18.00 Tele- bara Shelley (1966) 3.25 Le pays du dau- 2003. Deux portraits de candidates,
18.10 Largo Winch. Téléfilm 19.00 II Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série 17.45 Leute heute 18.00 Soko 5113 Clas- Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages- diario intemacional 18.30 Tierra herida phin vert. Aventures de Victor Saville avec tête-à-tête mené par Joël Cerutti 19.05
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due 18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela. sics. Krimiserie 18.50 Lotto am Mittwoch ' schau 20.15 Quergefragtl Talk 21.00 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te- Lana Turner et Hymel Bennet (1947) Par ici la sortie, magazine culturel pré-
19.50 Miss o'Miss: vota la tua Miss Krankenhausserie 19.20 Das Quiz mit 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Rettungs- Reisewege Marokko. Reihe 21.45 Aus- lediario. El tiempo 21.50 Futbol 23.45 serité par Nathalie Terrettaz, réalisé par
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Friends Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 flieger. Actionserie 20.15 Kanadische landsreporter 22.15 Aktuell 22.30 Documentai. Sin tierra (Brasil) 0.45 El Charles Widmann, Les Incontournables,
- Amici. Téléfilm 21.00 Traffic. Film 23.25 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Trâume - Eine Familie wandert aus. Aben- Euro.Land 23,00 Tôdliches Schweigen. tercergrado 1.15 El mundo en 24 horas talk show culturel avec Frédéric Recrosio
Lotto 23.30 Telegiornale notte 23.50 FuBball: EM-Qualifikation: Deutschland - teuerfllm 21.45 Heute-journal 22.13 Wet- Familiendrama 0.30 Brisant 1.00 Leute 1.45 Polideportivo 2.00 Telediario inter- , 20.00,21.30,23.00 et 0.30 Rediffusion
Colorado Café 0.20 PSI Factor. Téléfilm Schottland 23.30 Tagethemen 23.58 Das ter 22.15 Praxis - das Gesundheitsmaga- Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller nacional d'actu.vs, de la météo, des Fédérales
1.05 Repliche continuate Wetter 0.00 Gabi Bauer 0.30 Wunderhei- zin 22.45 Johannes B. Kerner. Talkshow Bericht 4.30 Kulturspiegel 5.00 Rat & Tat 2003 et de Par ici la sortie

ler. Reportage 1.15 Nachtmagazin 23.45 Heute nacht 5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn...
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La cinéaste de Hitler, Leni Riefenstahl, est morte lundi à l'âge de 101 ans. "^Lks: agent secret 
027 455 0ns

Ce soir mercredi à 17 h 30 10 ans

_f
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La  

réalisatrice et photo-
graphe allemande Leni
Riefenstahl, qui avait
réalisé pour Adolf Hit-
ler Le Triomphe de la

volonté, célébré comme un
chef-d'œuvre et décrié comme
le plus grand film de propagan-
de de tous les temps, est morte
lundi soir à l'âge de 101 ans, a
rapporté le maire de Poking, la
ville de Bavière où elle vivait.

Elle a succombé au cancer
dans son sommeil, peu avant 23

Un film de Harald Zwart, avec Frankie Muniz et Hilary Duff.
Un film familial sympathique, satire d'un film d'espionnage,
tion et des cascades bien ficelées.

avec de l'ac-

Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Jan De Bont, avec Angelina Jolie.
La suite de l'aventure menée à train d'enfer, saupoudrée d'humour, le
tout inspiré par un jeu vidéo très populaire.

M CASINO 027 455 14 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.
Les aventures pétillantes d'un étrange équipage de bric et de broc, à bord
d'un navire «emprunté» et à la recherche d'un trésor.heures à son domicile. «Son

cœur s'est simplement arrêté», a
déclaré son compagnon Horst
Kettner au magazine allemand
Bunte.

¦«—«n ¦ iniiwwn SION mammi ^miœaiBmmmm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.
Laissez-vous embarquer dans cette folle aventure, avec Johnny Depp,
époustouflant.

¦ CAPITULE 027 322 32 42

«Je ne vois pas de quoi je
'evrais m'excuser», avait déclaré
y a un an la réalisatrice alle-

tande à propos de l'admiration
ue lui vouait Hitler. «Je ne
<eux pas présenter d'excuses,
ar exemple, pour avoir fait Le
riomphe de la volonté: il a ga- qu'elle avait réalisé en 1932 etLeni Riefenstahl posant devant une affiche de la Lumière bleue, film

dont elle était l'actrice principale. C'était son film préféré.gné le premier prix. Tous mes
f ilms ont remporté des prix»,
avait répondu la réalisatrice
tombée en disgrâce après la Se-
conde Guerre mondiale, inter-
rogée par l'agence Associated
Press à l'occasion de son cen-
tième anniversaire.

De son œuvre, marquée
par la représentation de la
beauté physique, on retient sur-
tout Le Triomphe de la volonté,
documentaire de 1934 à l'esthé-
tique hypnotisante sur le con-
grès du parti nazi à Nuremberg
ou Les Dieux du stade sur les

dernier film à... 100: Impres-
sions sous-marines, un film de
45 minutes tourné dans l'océan
Indien entre 1974 et 2000.

Née à Berlin en 1902, Leni
Riefenstahl fut d'abord danseu-
se, jusqu'à une blessure au ge-
nou en 1926. Elle jouera ensuite

étonnantes, réalisant des ima- date. «C'est le second Leni Rie-
fenstahl», disait-elle de lui, «Il
est avec moi à 100% p our tout.

ges d'une grande beauté. Pour
cette réalisation, elle avait dis-
posé de 40 caméras et d'une
équipe de 120 personnes.

Après la chute du régime
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étudiant car il est plus jeune que
moi de 40 ans!»

la fin de la Seconde
mondiale, Leni Rie-

nazi et
GuerreGuerre mondiale, Leni Rie- nou en 1926. Elle jouera ensuite Leni Riefenstahl traînait
fenstahl a été emprisonnée dans La Montagne sacrée, l'un toujours derrière elle la sale
pendant trois ans. Elle a tou- des nombreux films de monta- image héritée de la guerre mais
jours nié avoir eu connaissance gne d'Arnold Fanck, puis fait espérait quand même qu'on se
de l'extermination des juifs ses débuts dans la réalisation en souviendrait autrement d'elle,
avant la fin de la guerre, et afïïr- 1932, avec La Lumière bleue, que l'on retiendrait «la vérité:
me même s'être opposée à Hit- dans lequel elle interprète le rô- que je suis une femme indus-Jeux olympiques de Berlin en me meme s etre opposée a mt- aans lequet eue interprète te ro- que je suis une jemme inaus-

1936, deux œuvres de propa- ler P3106 qu'elle ne partageait le principal. Bien que ses docu- trieuse qui a travaillé très dur
gande néanmoins considérées Pas son antisémitisme. mentaires soient plus appréciés, toute sa vie et a reçu beaucoup
comme des chefs-d' œuvre. A partir des années 60, elle ce film métaphorique restait de reconnaissance». A présent , *'" ASS"WB

Dans Le Triomphe de la vo- a reconquis un certain respect son favori. avait-elle déclaré au magazine Doovillelonté, témoignage impression- du public pour ses photogra- Mariée en 1944 à un offi- allemand Neue Revue, «je vou- Ce soir mercredi à 20 h 15nant sur le nazisme triomphant, phies sur l'ethnie africaine des cier allemand, Peter Jacob, drais m'endormir, me sentir -—: '—.—. , , : 
elle rend compte des parades et Nuba et ses prises de vue sous- union qui dura trois ans, sans bien et que tout cela f inisse. Delars von Trie.- S

avec Nicole ^dman Lauren Bacallcérémonies grandioses avec marines. Elle avait appris la enfant, elle vivait avec Horst Adieu. Cela doit être très beau.» Dans un décor abstrait , Lars von Trier réalise son plus beau fiir
une technique et une invention plongée à... 72 ans et sorti son Kettner, son assistant de longue AP Nicole Kidman offre sa'grâce...
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LE MOT CROISÉ URGENCES £_*. ____ ._, . _,_ . .  
i q . . . i c e 7 o a . n  Version française.

URGENCES - ACCIDENTS De et avec lsabelle NantV. Edouard Baer.
_. I I I I I | i I I I I MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS A la fois drôle et bourré d'émotion, ce film est un bonheur.

nni if p 1 1 T Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- _ , pç <-p r_ R_: <_ trif "rULIIE I I / secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, * L" «-cl'"c:» *>*¦' -
2 PEU 118 027 458 37 15 (Rive-Gauche), sion: TCS. Garage Le f ils de la mariée (El hijo de la novia)

m̂ 
¦¦ 

A iuiniii Aiurcc .AA Kaspar SA, .950 Sion, jour 027 327 72 73, natel, Ce soir mercredi à 20 h
3 AMBULANCES 1*1* 079 414 96 37, si non-rép. 027 346 77 93. Marti- -—: rr—; _ . , , : 

¦¦ ¦ Centrale cantonale des appels. gny: Auto-secours des garagistes Martigny et en- Version originale sous-tltree français.
m~~

\ ¦ ¦ MÉncniuc ne r ADHE virons' u h/24' °27 722 89 89- Gn des déPan" De Juan Jose CamPanella- avec Ricardo Darin. Hector Alteri°.
4 MtUtUIMa Ut uAKUt neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mauri- Cette revigorante comédie argentine, inventive et drôle, incite

'A  ̂ ^̂  ^̂  0900 558 144 ce: Auto-dé pannage agaunois , 024 4851618. Ver- flexion sur notre comportement face à la famille et sur nos prit
5 Centrale cantonale des appels. nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616.

-.*___.-._ __- ._ .____ Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pan- 
_. ¦¦ ¦¦ MEDECINS-DENTISTES nes et accidents , 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, l—llllllllllllllHlLiill ll llilWWMHl MARTIGNY lilMIIMMIMi -IH
6 PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES °™ 481 51 SI. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou rACIMn „,, -¦¦ ^B 0900 558 143 031 140. Membres TCS: 140. ¦ CASINO 027 i
7 centrale cantonale des appels. T°mb Raider 2 - Le berceau de la vie

_̂ ^n ^n DIVERS Ce soir mercredi à 20 h 30
« DUADM/iriCC -_r _ w _ . - »-# 
8 PHAR

I

N° <Qfl blon: rnarmacie Sun store Métropole, ""MJ^w 027 322 99 69. 027

étalement: 1. Couvertures de cheval. 2. Re- ^K̂  K™ 20 32. â
SIS Une plante. 3. Mise au Sec. 4. Femme poli- Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- *"*
sraélienne. 5. Pouvoir collégial à l'Est. 6. An- Maurice. 024 485 30 75. '°°i

... r . ,. , „. ,  ̂ , . , Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie, nerlE
anseiller fédéral - Règle - Fleuve ne dans le 024 471 72 44. dev
.tlas. 7. Hérétiques au Ve Siècle. 8. Arrivé - Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46. aide
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RUSSE-JAPONA1S-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
I - Cours intensifs
^- Espace multimédia .

2 cuves à vin inox de 300 et 400 litres
d'occasion, tél. 079 231 89 68.

9 tonneaux plastique, 60 à 200 litres. 1 filtre
à vin 20 x 20, 13 plaques, utilisé 3 fois, tél. 027
346 61 43.

Livre biographique sur le peintre valaisàn
Charles Menge, Edition de la Matze, édition
1974, tél. 027 395 35 10.
Surplus de vendange blanc ou rouge,
paiement cash, discrétion assurée, tél. 078
680 13 92.
Vendangeuses, transporteur vendange,
tracteur remorque pour les 17 et 18. 09. 03
(7 tonnes), région Sion, tél. 027 321 34 79,
repas.

Jeep Willys CI 34, 1952, à réviser, mécanique
en bon état, tél. 079 226 80 64.
MB A190 Longue Avantgarde, août 2001,
21 000 km, état de neuf, climatisation, radio-
CD, sièges enfants, airbags latéraux, peinture
métallisée, gris météore, Fr. 29 500.—, tél. 079
679 56 34.
Opel Corsa B, expertisée du jour, roues
été/hiver, Fr. 4700.—, tél. 079 786 08 49.

Sion, Pratifori 15, grand appartement
S'A pièces 110 m2, livrable fin de l'année, pos-
sibilité choix finitions, garage. Prix intéressant,
tél. 078 712 15 35.
Monthey, appartements de 47. pièces,
grand balcon, armoires murales, choix des fini-
tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000— compris
1 place de parc. Venez visiter! Tél. 079
610 95 19.

De Conthey à Saint-Maurice, pour notre
clientèle, cherchons villas individuelles, mai-
sons, appartements, chalets. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Demandes d'emploi
Dame avec expérience, véhicule, cherche
place pour nettoyages ou femme de chambre,
région Sion et environs, tél. 079 751 80 51.

Peugeot 206 GT 2.0 16V, gris métal, 07.2000,
72 000 km, toutes options, tuning discret, très
soignée, équipement été/hiver, Fr. 16 000.—,
tél. 078 678 74 33.
Porsche 911 Targa 3.0, parfait état,
150 000 km, Fr. 11 500.— à discuter, tél. 079
626 89 31.

Saint-Pierre-de-Clages, V. maison, 1er
étage, appartement de 572 pièces, rénové, tout
confort avec grande cave voûtée, Fr. 340 000 -,
tél. 079 637 98 33.
Bex, villa récente, 4 chambres, salon/salle à
manger avec cheminée, cuisine, 2 sanitaires,
cave, garage, construction soignée, matériaux
de qualité, zone tranquille avec beaucoup de
verdure, prix intéressant, tél. 079 629 28 71.

A 5 min. de Montana studio meublé, vue sud,
balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.—/mois
avec charges, tél. 01 790 23 59, ap. 17 h.

a Offres d'emploi
Je vide mon grenier: table de bistrot rectan-
gulaire, coffre marin acajou, grand tapis
tibétain, cave Napoléon III, châle andalou pièce
collection, lit 1,20 m, couvre-lit cuir et andalou,
banc, fauteuil bascule, tél. 027 746 37 45,
tél. 027 778 10 16.

Café Le Carrefour à Bruson, val de Bagnes,
cherche sommelière, de suite, téléphone 079
310 54 48.
Café-Restaurant Anniviers, Sierre, cherche
aide de cuisine, 4 soirs par semaine, tél. 027
455 14 78, tél. 079 658 40 03.

Scooter Yamaha BW S 50, noir, Fr. 1300.— à
discuter, tél. 024 485 30 77, tél. 079 276 63 52,
dès 17 h.
VTT Scott RC Teamlssue Scandium, modèle
2002, XTR, fourche SID, roues Crossmax SL, V-
brake, 200 km, état neuf, valeur Fr. 7500.—,
cédé Fr. 5400 —, tél. 079 696 75 40.

Martigny, superbe duplex 57: pièces, der-
nier étage, 180 m2 habitables, parking intérieur
+ extérieur. Fr. 520 000.— à discuter. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, appartement 572 pièces de suite
Fr. 1750.—, place de parc et charges comprises
tél. 079 679 25 55.

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
LES DÉLAIS
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COMMERCIALES 1
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I I TVA incluse \ |

ANNONCES COMMERCIALES
Nombre de mot
(min. 13 mots)

I
I
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I

Nombre de mots : F ~l à
(min. 13 mots) I 

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique

Nom Prénom 
Rue 

NPA / Localité TéL 

Date Signature

ANNONCES PRIVÉES
Fr. 1.40 = Fr
TVA incluse
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6 fauteuils cuir noir + 1 table, le tout
Fr. 500.—, 1 lavabo + 1 WC et miroir, tél. 027
722 11 47, tél. 079 628 20 56.

Région Fully, cherche 2000 à 3000 m' de
vigne avec accès et eau, tél. 079 637 23 52.

Immo location offre
A 5 min. de Montana studio meublé, vue sud,
balcon, WC, douche, garage, Fr. 450.—/mois
avec charges, tél. 01 790 23 59, ap. 17 h.
A 6 km de Martigny, Les Valettes, villa de
77; pièces, tél. prof. 027 324 65 93 ou tél. 027
720 42 50, tél. privé 027 722 84 06 ou tél. 027
722 63 13.
Bramois, proximité hôpital, 2 pièces meu-
blé, rez, pelouse privative, petit immeuble
récent, cave, place de parc, Fr. 850.— y c.
charges, tél. 079 326 05 11.
Crans, centre, confortable studio, tél. 022
346 39 77, tél. 079 448 43 83.
Crans-Montana, à l'année, 2 pièces, au
calme, proche des remontées et du centre de
Montana, tél. 022 776 94 08.
Monthey, 37- pièces rénové et partiellement
meublé, dans maison, Fr. 1200.— + Fr. 150.—
charges. Libre 01.10.2003, tél. 078 717 74 05.
Sierre, Bottire, studio 17; pièce, situation
calme, intérieur neuf, balcon, cave, galetas,
ascenseur, Fr. 850.— ce, libre 1.10.2003,
tél. 079 363 48 70, tél. 027 455 35 94.
Sierre, Rossfeld 24, appartement 47;
pièces, garage, Fr. 1600.— ce, de suite ou à
convenir, tél. 027 455 02 70.
Sierre, route de Sion, bureau de plain-pied,
45 m2, avec vitrine, place de parc, loyer modéré,
tél. 027 455 33 55.
Sion, Amandiers, appartement 37: pièces,
loggia, cave, Fr. 950.— + charges, libre
01.11.2003, tél. 027 322 46 68.
Sion, appartement 57. pièces de suite,
Fr. 1750.—, place de parc et charges comprises,
tél. 079 679 25 55.
Sion, bureau 4 pièces centre-ville, libre de
suite, tél. 078 805 01 62.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur deux niveaux. Conditions intéres-
santes, pour visiter, tél. 027 322 73 15, Sogirom,
Maupas 2, Lausanne.
Sion, place du Midi, grand 2 pièces
Fr. 1000.—, charges et garage compris, libre
01.11.2003, tél. 079 304 78 45, bureau.
Sion, Platta, 27. pièces, rénové, cuisine agen-
cée (lave-vaisselle), Fr. 850.— charges com-
prises, tél. 078 691 23 58.
Sion, Platta, appartement 47: pièces, 2 bal-
cons, situation calme, place parc, Fr. 1485.—
charges comprises, libre 01.12.2003, tél. 027
322 34 67, tél. 078 803 99 81.
Sion, Platta, grand studio, cuisine séparée,
de suite, tél. 027 322 02 43.
Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, apparte-
ment 47; pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, libre de
suite, Fr. 1450.— + charges, téléphone 027
323 55 41, 13-14 h.
Sion, rue de Lausanne 38, dès le 1.11.2003,
appartement 47; pièces, balcon fermé, 1 pi. de
parc, cheminée, Fr. 1550.—, charges comprises,
tél. 027 323 18 39, tél. 079 249 59 75.
Sion-Vissigen, studio, cuisine séparée, bal-
con, cave, parc. Fr. 590.—, charges comprises,
libre fin septembre, tél. 078 859 55 47, soir.
Vaste choix de 2 à 57- pièces disponibles dans
votre région dès Fr. 750.—, tél. 0900 701 702
(2 fr. 90 par appel et minute).
Vernayaz, chambre indépendante, rez,
WC/douche, Fr. 180.— + charges, libre
01.09.2003, tél. 024 466 34 46.
Veyras, attique 37- pièces, situation unique,
2 places parc, libre, Fr. 1220.— ce, tél. 027
458 12 35, tél. 079 611 35 77. '

Immo location demande
Cherchons à louer (ou à acheter), terres
agricoles à partir de 2 hectares, dans la vallée
du Rhône. Pour la durée d'un mois et demi au
printemps et en automne, tél. 079 220 22 35.

A prix exceptionnel, important stock de
porcelaine blanche pour peintre, à liquider
à Sierre. Intéressé(e)? Appelez le tél. 079
272 78 89 pour convenir d'un rendez-vous.
Action vendanges: chenillette 200 kg,
Fr. 2990.— HT. Bonvin Frères, Honda service,
1964 Conthey, tél. 027 346 34 64. Dame cherche heures de ménage, tél. 079

755 22 40.
Renault Clio 1400, très bon état, expertisée,
Fr. 2500.—. Fiat Panda 1000, très bon état,
60 000 km, expertisée, Fr. 2800.—, urgent!
Tél. 076 474 31 91.

Sierre-Monderèches, terrain 850 m2 pour
villa individuelle, situation dominante, vue
imprenable, tél. 078 712 15 35.

A 6 km de Martigny, Les Valettes, villa de
77; pièces, tél. prof. 027 324 65 93 ou tél. 027
720 42 50, tél. privé 027 722 84 06 ou tél. 027
722 63 13.Action: scies circulaires neuves, 380 V, dia-

mètre 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—.
Idem diamètre 700 mm, net Fr. 1290.—, tél. 024
472 79 79 (www.brandalise.ch).

Dame cherche travail dans tea-room, du
lundi au vendredi, tél. 076 584 29 21.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Dame Suissesse cherche place de serveuse
dans café, tea-room, de préférence. Ouverte à
toutes propositions, tél. 027 722 59 08, soir.

Toyota Corolla Sportswagon 1.8 Mountain
4WD, .2002, 25 000 km, climatisation, roues
d'hiver, toutes options, tél. 079 230 62 36.

Sion, Forum, studio d'angle, très lumineux,
prix intéressant, pour traiter Fr. 10 000.—,
tél. 079 434 93 08.

Bramois, proximité hôpital, 2 pièces meu-
blé, rez, pelouse privative, petit immeuble
récent, cave, place de parc, Fr. 850.— y c
charges, tél. 079 326 05 11.

Bois de feu, fayards secs. Petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079
696 63 17, tél. 027 203 28 26.

Homme cherche emploi, restauration (plon-
ge) ou autres, tél. 076 504 60 15.

VW Golf III 2.0 Swiss Topline ABS, 1997
98 000 km, intérieur cuir, climatisation, radio
CD, expertisée, tél. 079 230 62 36.

Sion, Pratifori, 37; pièces, en cours de
finitions, garage, possibilité de choix amé-
nagements intérieurs, tél. 078 712 15 35.

Crans, centre, confortable studio, tél. 022
346 39 77, tél. 079 448 43 83.

Broyeur à vendange avec pompe, tél. 079
664 47 54.

Jeune fille cherche emploi comme fille au
pair, aide de cuisine, restauration, tél. 024
4fifi 15 5..

VW Vento 2.8 VR6 Safety, 09.1996,
81 300 km, expertisée, vert métal, radio-CD,
équipements hiver, climat, autom., ABS, très
soignée, Fr. 13 500.—, tél. 079 666 93 18.

Martigny, Délèze, 47; transformé en
37; pièces, entièrement rénové, salon 32 m2,
calme, ensoleillé, vue panoramique, garage
fermé, tél. 079 574 55 56.

Crans-Montana, a l'année, 2 pièces, au
calme, proche des remontées et du centre de
Montana, tél. 022 776 94 08.

Cabanes de jardin ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Jeune homme cherche n'importe quel
travail, en Valais, tél. 078 856 08 51.
Jeune homme cherche travail manœuvre
dans garage ou autres, en Valais, téléphone
079 567 77 93. Bac de protection pour Toyota, Fr. 200

tél. 079 640 06 91.

Val d'Anniviers, 4 pièces à Chandolin s/Sierre,
grand séjour, balcon d'angle avec vue panora-
mique, remontées mécaniques à 100 m,
Fr. 275 000.—. Renseignements M. Fibicher,
tél. 079 408 89 66. Groupe Géco Lausanne.

Sierre, Bottire, studio 17; pièce, situation
calme, intérieur neuf, balcon, cave, galetas,
ascenseur, Fr. 850.— ce, libre 1.10.2003,
tél. 079 363 48 70, tél. 027 455 35 94.

Cause départ, salon en cuir Rochebeaubois
+ salon de style et divers tables et meubles,
tél. 079 658 02 71. Jeune homme cherche travail comme aide-

peintre, pizzaiolo ou autres, tél. 076 482 22 08.
Charrue bi-socs Huard, herse Falc, 2,50 m,
Fr. 3000 — les deux, tél. 079 226 80 64.
Fin de série. Nous liquidons 6 cuisines d'expo-
sition. Prix intéressant. A voir sur place sur
rendez-vous, tél. 027 481 35 91 ou tél. 078
601 35 91.
Fourneau pierre ollaire de Bagnes rectan-
gulaire, 4 faces avec porte vitrée, prix raison-
nable, tél. 079 446 20 16.

Jeune homme portugais s/permis, respon-
sable, avec expérience, cherche travail comme
aide-cuisinier, plongeur ou nettoyage, tél. 079
431 28 91, urgent!

Remorque pour Jeep avec ridelle, expertisée,
longueur 340, largeur 200, tél. 079 442 09 52,
tél. 027 346 26 58.

Les Vérines s/Chamoson, terrain à bâtir,
1400 m2 équipé, très bien situé, tél. 027
346 24 60.

Sierre, Rossfeld 24, appartement 47;
pièces, garage, Fr. 1600.— ce, de suite ou à
convenir, tél. 027 455 02 70.

Scooter 50 Capriolo, bon état, 1999, 2800 km
Fr. 1000.—, tél. 079 30 13 183.

Crans-Montana, route du Golf, près arrêt de
bus, 3'/; pièces, 97 m2, richement meublé, ter-
rasse, construction récente, excellent état, bal-
con, cheminée. Ensoleillement maximum, tran-
quillité. Place de parc + garage privé, porte
automatique, Fr. 380 000.—, mode de paiement
à discuter, tél. 027 455 60 50.

Jeune maman portugaise cherche à garder
des enfants à Sion. tél. 027 321 38 36.

Fully, grand 37; pièces, orientation sud-est,
WC séparé, balcon, cave, libre de suite. A saisir,
Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur deux niveaux. Conditions intéres-
santes, pour visiter, tél. 027 322 73 15, Sogirom,
Maupas 2, Lausanne.

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

Dancing et Cabaret Le Galion cherche
barmaid (barman) extra. Appelez le soir dès
17 h, tél. 079 220 35 22.

Fully, belle villa 67; pièces, récente, 215 m2
habitables, parfaitement entretenue, garage,
sous-sol, etc Prix à discuter si décision rapide.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36.

Sion, place du Midi, grand 2 pièces
Fr. 1000.—, charges et garage compris, libre
01.11.2003. tél. 079 304 78 45. bureau.

Meubles de cuisine en chêne, d'occasion,
4 éléments supérieurs et 4 éléments inférieurs,
évier et hotte, prix à discuter, tél. 078 825 4111.

Restaurant du Rawyl, Randogne, cherche
serveuse à 50%, tél. 027 481 22 07, dès 18 h.

Mayens-de-Conthey (Valais central), zone
mayens, très belle situation, vue et ensoleille-
ment, chalet neuf, à construire, 4 pièces,
3 chambres, grand séjour, tout confort .
Fr. 280 000.— terrain et taxes compris, tél. 079
637 98 33.
Beuson-Nendaz, ancienne maison villageoi-
se, deux appartements, rénovée en partie. Rez-
de-chaussée 2 pièces, étage 4 pièces sur deux
niveaux. Jardin de 50 m2, Fr. 265 000.—, tél. 079
637 98 33.

Nettoyeurs haute pression, eau froide ou
chaude, neufs et occasions. Service après-vente
garanti, tél. 024 472 79 79 (www.brandalise.ch)

Pommes gala, Fr. 1.20/kg, tél. 079 363 64 78 A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véh
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.Potager à bois Sarina, Fr. 300.—, téléphone

079 226 80 64.
Poussette/pousse-pousse jumeaux complè-
te, très bon état, prix intéressant, tél. 024
472 87 14 (repas-soir).

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Roues de char en bois, tracteur M74
occasion avec remorque, tél. 027 207 14 32.

Audi A4 break Quattro bleue, 1997
94 000 km, diverses options, homologation x
Fr. 25 000.—, tél. 079 301 30 10.

Martigny, 47; pièces, 120 m2, entièrement
rénové, quartier tranquille, ensoleillé et vue
dégagée. Occasion à saisir Fr. 390 000.—. Visite
et renseignements: tél. 027 722 95 05.

Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, apparte-
ment 4V; pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, libre de
suite, Fr. 1450.— + charges, téléphone 027
323 55 41, 13-14 h.Solarium Ergoline et une table de massa

ge, tél. 078 709 01 03. Audi A4 Quattro, 1995, 139 000 km, experti-
sée, climatisation, cuir, Fr. 10 500.—, tél. 079
298 71 16.

Thuyas braband, hauteur 80 cm à 1,20 m,
dès Fr. 8.—/pièce. Pépinières Léon Nicollier,
Fully, tél. 027 746 12 35.

Audi A6 Avant 2.8 Quattro Ambition, 1998,
130 000 km, toutes options, Fr. 22 900.—,
tél. 079 202 38 14.

La Garde, hameau de montagne, à 15 min.
de Martigny, grange ancienne a transformer.
Plans à disposition, Fr. 75 000.—. Visite: tél. 027
722 95 05.

Sion-Vissigen, joli appartement 37; pièces,
avec grande cuisine, 2 salles d'eau, loggia, place
parc intérieure, Fr. 360 000.—, téléphone 079
418 32 28.

Sion, rue de Lausanne 38, dès le 1.11.2003,
appartement 47; pièces, balcon fermé, 1 pi. de
parc, cheminée, Fr. 1550.—, charges comprises,
tél. 027 323 18 39, tél. 079 249 59 75.

Tableaux de Pierre Struyss, téléphone 027
207 14 32.

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

Audi Quattro coupé, 1987, 130 000 km,
légèrement grêlée, mécanique impeccable,
Fr. 4800—, tél. 079 771 86 09.

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

Villas individuelles directement du construc-
teur. Parcelles excellente situation. Bramois,
Vétroz, Conthey, Saint-Léonard. Projets person-
nalisés. Rens. tél. 027 322 40 05.

Sion-Vissigen, studio, cuisine séparée, bal-
con, cave, parc. Fr. 590.—, charges comprises,
libre fin septembre, tél. 078 859 55 47, soir.

Saint-Gingolph, 2 pièces rénové 2003.
Fr. 59 000.— à discuter. Boson, téléphone 079
606 34 59.

Vaste choix de 2 à 57; pièces disponibles dans
votre région dès Fr. 750.—, tél. 0900 701 702
(2 fr. 90 par appel et minute).Vente + toutes réparations. Prix avantageux.

Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.
Audi S6 Plus break, 1995, Fr. 21 000
tél. 079 626 89 31.

Citroën CX 25 GTi, pour pièces, Fr. 200
tél. 079 226 80 64.

Entre Sion et Sierre, situation dominante,
petit village, proche de toutes commodités,
jolie villa de luxe, sur 3 niveaux, 240 m2 de
plancher, Fr. 75 000.— de fonds propres,
tél. 078 623 38 75.

Vente directe du producteur, pommes de
terre: ostara, Stella, virgule, charlotte, nicolas.
Pommes nouvelle récolte: canada, golden.
Divers légumes, tél. 027 203 15 02, repas ou
répondeur.

Riddes, villa confortable environ 160 m2
habitables, grand terrain, renseignements tél.
027 306 50 71, soir 19-20 h.Citroën Xantia break Audace 2.0i 6V, 1997,

expertisée, 106 000 km, attelage, air condition-
né, pneus hiver sur jantes, prix à discuter,
tél. 078 602 72 42.
Fiat Panda 4 x 4 , 1990, 130 000 km, moteur
30 000 km, expertisée avril 2003, Fr. 3900.—,
tél. 079 353 66 72, tél. 022 793 84 36.

Mayens-de-Saxon, sacrifies: terrains prêts à
construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—;
1050 m2, Fr. 50 000.—; 2500 m2, Fr. 100 000.—.
Ou échange véhicules récents, tél. 078
796 66 00.

Mayens-de-Chamoson, surfaces à bâtir
adaptées selon convenance accès voiture, ren-
seignements: tél. 079 793 62 64, 19 h-20 h.

Achèterais très très anciens buffets, très
très anciennes longues tables, 150-200 ans,
non restaurés, tél. 079 204 21 67. Ford break, 1997, grise, toutes options, exper

tisée, Fr. 9500.—. tél. 079 478 73 76.

Cotterg, appartement 37; pièces, 105 m2
parking 42 m2, 1 ch., galetas, 1 cave à voûte
inf., tél. 079 404 21 54.

Saxon VS, proche centre thermal, villa neuve
57; pièces, terrain compris Fr. 415 000.—,
tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26,
www.rfimmo.ch

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

Ford Mondeo break 2.0, automatique,
climatisation, 11.1999, 49 000 km, sacrifiée
Fr. 11 900—, tél. 078 796 66 00.

Saxon, coteau, terrain a construire, zone
villas, entièrement équipé, densité 0,5, tél. 078
674 76 77.

Arbaz, 1150 m, chalet neuf 4V; pièces, cave,
terrasse, buanderie, pelouse, terrain 500 m2,
Fr. 415 000 —, tél. 027 398 30 50. tél. 079
449 44 26.

Femmes-rencontres-travail, cherche d'ur
gence pour son service troc-temps, un menui
sier et un ferblantier pour petits travaux
tél. 027 322 15 38.

Fourgon vitré Mitsubishi L 300, 4 x 4 , bon
état, Fr. 3500—, tél. 079 226 80 64.

Sierre, 47; pièces, 120 m2, immeuble récent,
endroit calme, cave et garage, Fr. 330 000.— à
discuter, tél. 078 662 72 72.

Entre Sierre et Sion, jusqu'à environ 1500
m d'altitude, jeune couple cherche maison
ou grange à rénover, avec terrain, situation
calme. Etudions toutes propositions, tél. 079
304 42 94.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
oierres éoarses. tél. 027 346 31 92.

Hyundai Starex 2.4, 7 places, 12.1998 ,
70 000 km, climatisation, Fr. 11 900.—, tél. 078
796 66 00.

Sierre, joli studio d'angle, lumineux, dans
immeuble résidentiel, prix très intéressant à
discuter, tél. 079 434 93 08.

Crans-Montana, privé cherche 1 ou 2 appar
tements, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

Jeune couple cherche appartement 3
pièces ou 37; pièces, Sion ou région, au rez
ou au premier, tél. 079 659 61 30. le soir.
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Martigny et environs, cherche à louer mai-
s0n, chalet ou appartement 4 pièces, mi-
ionfort, loyer max. Fr. 1300.— charges com-
prises, tél. 027 722 48 31 ou tél. 079 278 36 87.
Montana centre, appartement 3 à 4 pièces, à
tonvenir, tél. 079 258 04 53.

Sierre et environs, appartement 47; pièces,
avec pelouse, dès janvier février 2004, tél. 079
j.9 56 38. 

Un studio à Montana-Crans, pour l'hiver,
tél. 079 240 29 62.
Urgent! Région Réchy-Chalais, cherche
ippartement 2 à 3 pièces, tél. 027 458 42 36.

Vacances
famille 4 personnes, cherche chalet ou
appartement avec ou sans confort saison hiver
2003-2004, contact: tél. 079 540 52 26.
Cherche chalet 12 lits, 5 chambres, saison
hiver 2003-2004, région Anzère, Grimentz,
Saint-Luc, Zinal, Nendaz, Crans-Montana, tél.
021 881 18 49, tél. 078 804 04 86.

TV Plasma 42, liquidation stock, tél. 021
808 76 76, http://www.leclick.com

Animaux
Chiots shih-tzu, dore et blanc, vaccinés et
vermifuges, microchip, pedigree, disponible de
suite, tél. 079 512 43 83.

' '¦• ¦ _ . '*" ' HHBNE
Artisanat

Cadressa Sion, fournitures pour artistes
peintres, grand choix de châssis, pinceaux, cou
leurs, cadres, papiers, pastels, tél. 027 203 9.1 35
Cours poterie RLC Totem Sion, mardi
16 h-18 h, 18 h-20 h. Inscriptions: tél. 027
483 37 34, tél. 079 247 31 90.

Fournitures beaux-arts: huiles, acry l, pastels,
pinceaux, chevalets, châssis, etc. Rails de sus-
pension et crochets pour tableaux. Charly
Perrin, Relieur Encadreur, Grand Verger 14,
Martigny, tél. 027 722 70 35. 

A donner
A Saint-Gingolph, 1 lit 1,40 m avec matelas
laine (matelas jamais utilisé), lit sommier,
I fourneau Sarina blanc, dessus plaque chauf-
fante (bon état), 1 brante à sulfater cuivre
(ancien) pour collectionneur, tél. 079 606 34 59.
Fitness & arts martiaux: krav maga, pump,
u-jitsu, fat-bum, judo, sport senior, tae box,
:teps, stretching, body-sculpt, cuisses-abdos-
:essiers, self-défense femmes, self-défense
infants, mix, step-salsa, etc. Des cours en jour-
îée, à midi et le soir. Infos www.citronvert.ch
>u tél. 027 398 58 30. Cours dès Fr. 40.—/mois.
Opel Corsa 1.4, 1990, pour pièces, tél. 078
627 88 70.
Tracteur agricole Bûcher D 1800, rouge, tél.
027 395 17 37.

* "A" * _¦.Amitiés, rencontres
Besoin urgent de partenaire(s)
désintéressé(es)? Tél. 027 566 2003, anonyme,
disponible 24/24 (www.ligneducoeur.ch).
Françoise, svelte, mignonnne, bonne situa-
tion, partage: randonnées, bons restos, esca-
pades, tendresse (60-65 ans). Complicité tél. 026
321 48 45.
Madame, Monsieur, vous avez entre 18 et
86 ans, vous recherchez l'amour ou simple-
ment une amitié, contactez-moi au tél. 079
446 65 44, pas de SMS, merci! Pas sérieux(se)
s'abstenir, hors agence.
Pourquoi les dames sont-elles plus nom-
breuses et motivées à faire le premier pas?
Messieurs, vous aurez la réponse et un premier
contact gratuit en venant rencontrer vot re
future compagne chez Ensemble, av. de
France 6, Sion, tél. 027 322 90 91.
Sportive et naturelle, fin cinquantaine,
Liliane aime les voyages et rencontrerait un
homme honnête et dynamique pour escapades
à deux. Contact gratuit: Ensemble Sion, tél. 027
322 90 91.
Vrai cordon bleu, Geneviève, svelte, dyna-
mique, souhaite partager ses loisirs avec un
homme de bon niveau, 45 à 52 ans, honnête et
motivé pour une relation stable. Contact
gratuit: Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

¦nm
Divers

AB déménagement, élévateur extérieur 25 m,
location utilitaire, avec ou sans chauffeur.
Travail soigné, prix avantageux, tél. 079
435 13 00.
Animations musicales N. P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.
Cours peinture porcelaine, débutants,
avancés, 2 h/semaine, Fr. 20.—, 5 personnes
maximum. Le Petit atelier Martigny, tél. 027
722 92 12.
Création et relookage de sites WEB, à tous
prix, tél. 027 722 39 00, tél. 078 893 99 80,
www.rebord.ch, Bureau Rebord.
J'effectue vitraux, dalles de verre, thermo-
formage, lampes et décors, selon vos désirs,
tél. 078 751 68 47.
Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort,
47; pièces, grand salon avec cheminée, grand
balcon, situation calme et ensoleillée, grande
pelouse, barbecue à disposition, vue impre-
nable, Loyer Fr. 1400.— + charges, téléphone
079 665 48 73.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

/*! _A AI. _n

VENTE AU PUBLIC
D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME

LITERIES: électriques, manuelles, matelas.
Sommiers, cadres de lit.

_# A PRIK SACRIFIES
Emballage d'oi ttie fabricant Livraison assurée

* revendeurs non admis

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cantonale - CONTHEY Tél.027 / 346 1180

0 / 18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2003 à 10 H 30

VENTE AUX ENCHÈRES
Le 17 septembre 2003 nous vendons aux enchères le surplus
de machines provenant de la réorganisation de la société

RIETSCHLE S.A
Entre-Deux Rivières - CH-2114 Fleurier

Tour CNC: MORI SEIKI type ZL15M (1990), Fanuc 15TT /
MONFORTS type MCN 302 (1986) / MONFORT type VNC
600-2; centre d'usinage: OKUMA type MC 400 H / HELLER
type BEA; tour mécanicien GRAZIOLI type DANIA 300 /
INNOVATIONS type T8; rectifieuse: CNC STUDER type S40;
KELLENBERGER type 1000R; fraiseuse à clavettes RAPID type
200 NK table 850 x 200 mm; scie à ruban KASTO type SBA
260A (1993); pré-régleur d'outils ZOLLER type H 4000; per-
ceuse ACIERA 6 têtes, ainsi qu'une mezzanine/plate-
forme avec 2 bureaux intégrés, surface de 11 x 10 m.
De plus, grande quantité de: porte-outils, étau, presse,
pompe hydraulique; chariot à copeaux, appareil de mesure,
moteur, établi, étagère à palettes, etc.
Pour de plus amples informations:
FAIRFIELD AUCTIONS Tél. ++ 31 487 57 09 70.
Fax ++ 31 487 57 06 16. ooe- ,21353
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Lommuniauer aans a
Partager un deuil atténue la souffrance sans l'occulter

I

l n'y a certainement pas
une voie déterminée à
suivre lorsqu'un deuil
vient frapper une person-
ne proche de celle qui

n'est plus. Lé choc peut être vé-
cu d'une manière très différente
et le cheminement du deuil se
dérouler à des rythmes variant
considérablement, au sein mê-
me de la famille brutalement
touchée.

L'expérience que j' ai vécue
récemment, et dont je propose
ici une vision personnelle, est
une plongée au cœur de dimen-
sions de vie que l'homme, dans
notre monde occidental tout au
moins, a facilement tendance à
perdre de vue: la vie est éphé-
mère, comme un passage vers
un mystère qui dépasse l'enten-
dement.

Au moment où je prends la
plume pour tenter de restituer
des impressions et des senti-
ments qui me paraissent receler
quelques-unes des clés essen-
tielles de la vie et de la mort, ces
étapes indissolublement liées à
l'existence de tout être humain
dès le moment de sa naissance
et peut-être même auparavant,
mes impressions oscillent entre
un vide qui prend à la gorge et
une plénitude réconfortante.

L'aide de la nature
Assistant au lever du soleil sur
un petit promontoire naturel
qui fait face aux cimes dente-
lées et grandioses du val d'Hé-
rens, je ressens une forme de
béatitude que j' ai souvent per-
çue ailleurs dans les Alpes,
ainsi que parfois dans les An-
des sud-américaines. Un mois
s'est écoulé depuis ce jour où
j'ai vécu le dernier adieu à ma
chère maman, entouré des
nombreux parents et amis ve-
nus assister à la cérémonie bai-
gnée de musique qui eut lieu à
la cathédrale de Lausanne.

Au cœur de ces montagnes
qu'ont presque toutes gravies
mon père Philippe et mon frère
Pierre-Alain, mort prématuré-
ment à 29 ans d'une tumeur
cérébrale , je ressens une force gurante, a mis un terme à une gfl m m_
de vie et d'amour extraordinai- vie dont le souvenir n'est pas ,•- '> W ^
re. Etant de ceux qui se bor- Près de s'effacer. Je réalise qu 'il WL WjâwÈï
nent à côtoyer ces sommets en va de même pour toutes les WWÀkenneigés au niveau des crêtes personnes dont l'empreinte
accessibles sans corde, j'ai le cnez les vivants ne s'efface pas Jacqueline Secretan, dont les premiers souvenirs du val d'Hérens remontent à 1929, a eu le plaisir 70
sentiment d'avoir accès à cette avec la mort, et l'idée me paraît ans plus tard de voir sa petite-fille Laure demander pour Noël 1998 une robe du val d'Hérens. m
même dimension cosmique fondamentalement rassurante.
que tant d'alpinistes retrouvent déconcerte. Face à la réalité, je moins clairement perçues. A aux Etats-Unis il y a quelques
dans leurs ascensions et leurs Pes phases n'aj d'autre ressource que d'as- l'image des quatre étapes que années... si je ne fais erreur) a
bivouacs. Je me sens comme à reconnaître pirer à l'apaisement, et celui-ci la doctoresse Elisabeth Kûbler- identifiées dans le processus
soutenu par ces êtres chers, Pourtant l'absolu est là et me résultera de phases plus ou Ross (née en Suisse et morte d'un deuil: négation, tristesse,

Jeune médecin, Pierre-Alain Secretan puisait dans la montagne - comme ici dans les Andes boliviennes en 1979 - une énergie qui l'aida à
vivre et à soigner autrui, jusqu'à sa mort le 5 juillet 1982. m

auxquels je pense à distance et
qui pour certains se sont trou-
vés dans l'impossibilité d'être
présents à l'enterrement de ma
mère, parfois pour ne pas avoir
été informés à temps.

Près de trois cents person-
nes étaient réunies, ce jeudi 17
juillet 2003 à 14 h 30 dans l'en-
ceinte majestueuse de la cathé-
drale de Lausanne, pour rendre
un dernier hommage à Jacque-
line Secretan (née Rùedi) qui
avait fêté ses 81 ans le 25 mai
et venait encore de vivre un
dernier dimanche radieux à la
campagne, deux jours avant de
s'éteindre paisiblement lors
d'un court séjour à l'hôpital.
Une hémorragie cérébrale, fui-

peine
¦

révolte, acceptation. Des pha-
ses qui se vivent dans un ordre
différent , selon les personnes,
ce qui veut dire qu'il y a sou-
vent décalage: celle ou celui
qui pleure pourra ainsi être
l'instant d'après la personne
qui console.

Pouvoir partager ses senti-
ments avec des proches est un
grand privilège. «Quelle chance
vous avez dans votre famille,
de pouvoir dire ce que vous
avez sur le cœur», ai-je enten-
du formuler par des personnes
qui m'ont apporté un témoi-
gnage d'amitié. Or de tels mots
ne font pas que du bien à celui
qui les entend, mais aussi à
qui les prononce, à en juger
par l'expression du visage, la
chaleur du regard.

Dire merci, ou simple-
ment le penser, est souvent
comme une porte qui s'ouvre
vers un espace plus serein:
merci à la nature, merci à
l'ami proche ou lointain, mer-
ci à l'inconnu qui nous ac-
compagne le temps d'une brè-
ve conversation au cours
d'une promenade.

Des rencontres
apaisantes
En particulier durant les pre-
miers jours et les premières se-
maines du deuil, lorsque la sé-
paration est encore trop pro-
che pour être perçue dans tou-
te sa réalité, la nécessaire
consolation peut prendre des
détours inattendus.

Le cheminement du deuil
peut prendre le biais d'un livre,
d'une mélodie, ou d'une voix
comme celle que j'ai pu écou-
ter pendant sept minutes face
au massif du Grammont, assis
sur un des bancs gris de la pro-
menade fleurie qui relie Mon-
treux à Territet, le long du Lé-
man. Un bouton à peine visi-
ble, incrusté dans le banc sur
lequel je venais de m'asseoir, et
la voix d'un comédien lisant un
récit d'Henri Deblùe m'a plon-
gé dans un parfum de 1940, en
période de guerre. Je réalisai
qu'à cette époque-là ma mère
avait 18 ans; j'imaginai son vi-
sage en pensant à une photo
que mon père conserve d'elle
avant leur mariage en 1949.

Et j' eus encore envie de
rester un peu sur ce banc par-
lant, première étape d'un che-
min des poètes ponctué par
une douzaine d'autres bancs, à
découvrir peut-être une autre
fois, qui sait. Jacques Secretan



La poudre aux yeux de l'UDC
¦ Dans nombre de pays, la rel! L'UDC ne dit bien sûr pas risés doivent se battre pour dé-
droite nationaliste se signale par un mot des conditions écono- fendre leurs droits. Et dans ce
un discours simplificateur et miques: du capitalisme néolibé- combat, ce ne sont pas les
musclé. En Suisse, c'est l'UDC ral qui licencie les ouvriers suis- étrangers, embarqués dans le
qui représente ce courant pas- ses, qui démantèle l'Etat pour même bateau que nous, dont il
séiste qui s'agite beaucoup, non que les riches paient moins faut se défendre. C'est d'une
sans succès il est vrai. Le fonds d'impôts, qui condamne les partie des capitalistes, dont cer-
cle commerce de l'UDC consiste étrangers à l'émigration. A cela tains font bizarrement rimer pa-
d'abord dans la célébration rien d'étonnant. On aura com- triotisme avec ultralibéralisme!
d'une société idéale, censée pris que le discours de l'UDC est Jean-Marie Meilland Sion
avoir existé il y a quelques dé- un écran de fumée pour dissua-
cennies. En ce temps béni, le der les mécontents de recher-
pays était, paraît-il, pacifique et cher les vraies explications. Il n'y X/îrinO
heureux. Des paysans fiers et li- a qu'à voir quelle est la profes- 5_l m _J
bres étaient les voisins d'où- sion de M. Blocher. On verra ITieUl t̂r 161*6
vriers travaillant avec enthou- que l'UDC, la grande amie du
siasme pour de bons patrons peuple lors des kermesses, est ¦ A Kathia des vignes meur-
ayant une conscience de pères aussi néolibérale que la droite trières, Saillon. Je ne me suis
de famille. Dans cette société des banques et des multinatio- jamais promenée dans les vi-
harmonieuse, pétrie des vraies nales. Elle ne veut que ravir le gnes. Du printemps à l'autom- et à de strictes conditions la sté- Pourquoi réduire dans leur cas aille aans i intérêt ae toutes les
valeurs traditionnelles, une poli- pouvoir à cette droite qui, lors- ne, j' ai offert mon dos au soleil rilisation de personnes incapa- une intervention aussi radicale à personnes qui pourraient être
tique sociale minimale suffisait, qu'elle se sent menacée, ne se et usé mes semelles sur la mu- blés de discernement. un problème médical qu'il faut touchées à l'avenir par ce type
A l'époque, il n'y avait pas de gêne d'ailleurs pas d'utiliser des raille. En septembre, ce que résoudre aussi rapidement que d'intervention,
problème, ni chômage, ni dro- arguments du même type. Il faut j' ai vu après le passage de la Le gouvernement fait toute- possible? Nous sommes bien évidem-gue, ni violence. C'est ainsi que espérer que ceux qui écoutent nuée d'oiseaux, ils étaient 1000 fois quelques propositions que ment aussj d'avjs aue ies per_
dans un deuxième temps, l'UDC l'UDC seulement parce qu'ils à 2000: le terrain de la vigne je ne saurais partager. Pour in- Une autre proposition me sonnes stérilisées de force par ledoit identifier les forces coupa- sont déçus, sauront ne pas être mouillé du jus de raisin com- sieme, aucune stérilisation ne paraît tout aussi regrettable: le 

^ mériteraient d'être dé-bles des difficultés que nous dupes (et concernant l'Union me après une averse. Ce que devrait être effectuée sur une Conseil fédéral ne veut pas re- dommagéesconnaissons aujourd'hui. Elle le européenne, pas besoin d'être ces pauvres merles n'avaient personne de moins de 18 ans. connaître la peur manifestée par
fait sans hésiter: ce sont les UDC pour voir qu'elle n'est pas pu engloutir. Bonne promena- une personne avec un handicap Mais nous n'en faisons pas
francs-maçons, les gens de gau- démocratique!). Pour soutenir de, Kathia! Ah, j' allais oublier, Le Conseil fédéral s'en tient mental devant une intervention une condition sine qua non qui
che et bien sûr les étrangers, l'UDC, il faut être millionnaire le merle à la broche, c'est bon. à cette limite d'âge, ce que je sa- médicale comme raison suffi- pourrait condamner un projet
trop nombreux, volant nos em- ou croire en une Suisse de lé- Vous avez eu la possibilité de lue. En revanche, il est totale- santé pour y renoncer. Il entend d'avenir en voulant réparer les
plois et amenant les innomma- gende. La Suisse est un pays le constater. Blanche Schwéry ment incompréhensible qu'il retirer du projet de loi une dis- erreurs du passé. Heidi Meyer
blés méfaits du métissage cultu- comme les autres où les défavo- Saint-Léonard soit d'accord d'abaisser la limite position importante relative au présidente centrale d'insieme Suisse

Au lanceur d'œuf L'AVS à 67 ans:montheysan ! une goujon p-̂  j tent d'autres
¦ Petite histoire... Nous som- ainsi, gratuitement, juste pour le B
mes le jeudi 14 août 2003, il est plaisir? Apparemment on ne ¦ Le débat sur les retraites est combien déjà, en politique, le nution progressive du temps tion de l'âge de la retraite à 67
10 h 30, je marche tranquille- vous a pas appris les valeurs du lancé et il importe de bien court terme est peu maîtrisa- de travail, la conclusion des bi- ans. C'est regrettable de polé-
ment sur un trottoir de la ville respect tout court, du respect communiquer les enjeux car ble. Swissair, Expo.02, la crois- latérales bis, la suppression des miquer autour de cette seule
de Monthey, je rentre à mon do- des personnes et du respect de l'agitation n'est pas de mise sance ou tout simplement les cartels, un soutien accru à la idée alors que tant d'autres so-
tnicile. Plusieurs voitures pas- la nourriture! suite au discours de l'île Saint- finances publiques sont là pour recherche et à la formation lutions intellectuellement plus
sent à mes côtés, soudain, un . . . ... ._ Pierre du président de la Con- témoigner de cette réalité. Dès sont tout autant de pistes qui motivantes et politiquement
passager d'une d'entre elles me j e ne taisais nen ae spécial fédération qui a courageu- lors, ce débat doit être recentré doivent être explorées. Une po- tout aussi soutenables restent
lance volontairement un œuf f;1 Pourtant j ai ete visée, selon sement abordé le sujet. Dans sur deux éléments essentiels, litique orientée en direction de ouvertes,
cru! Je vous laisse imaginer enme a w J*"01 1m ne sait Pas ce dossier, nous avons besoin La population vieillit et moins ces éléments permettra d'aug- Nous devons débattre des
quelle fut ma surprise et ma qu01 taire ae son

^ 
temps. Le de sérénité et de consensus.  ̂ de cotisants participent au fi- menter la croissance, de com- choix d'une société en trans-

peur! mon e evien ou. e niveau culture de la rue est étrangère à nancement des retraites. Donc, battre la baisse de la natalité et formation et c'est parce que
VOIP iTP^i hoc phpr IFJTiPPiir ¦

Alors que je ne faisais rien A > r - '¦ nos institutions. Il serait faux ce décalage doit être nécessai- d'accroître la population acti- nous voulons un Etat sociale-
de spécial, je me fais agresser u ' IîQ^e 

S1 
vous avez une que les gens y descendent car il rement corrigé. Comment le ve, donc de répondre à ce be- ment crédible que nous devons

par une petit plaisantin (de n Y Pas péril en la demeure. faire? La flexibilité de la retirai- soin de financement souhaité. adapter notre législation à ces
mauvais goût) qui n'a rien de Au moins le fameux entar- Prédire l'avenir est assez te, une meilleure politique en Or les gens n'ont retenu nouveaux défis,
mieux à faire! J'ai un petit bébé teur belge Noël Godin a de l'hu- hasardeux certes, quand on sait faveur des familles , une dimi- étrangement que l'augmenta- Dany Perruchoud, chalais
de 2 mois que je porte très régu- mour, et jette des tartes à la crè-
lièrement dans un porte-bébé me au visage des personnes Al #I _T IV fl _f"\ r ~̂ri I A ir^nfventral, heureusement qu'à ce connues sans risque de les blés- AVIS IVIOK I JAIRtSmoment-là, ce n'était pas le cas, ser! Votre geste est humiliant et ; I Y I V I I I  wnn iu^ 
cela aurait pu être grave et aller sans aucune raison! J'ose espé- ¦B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^™™™™™™^™ ^^^^HaB__BBHHHB^^^^^^^^^_^Mn̂_HH_HH
plus loin qu'on ne peux l'imagi- rer que vous êtes un aliéné!
ner! .1 « -1 -A bon entendeur! Salut! T T

Qui êtes-vous pour vous Maryline Hohenauer-Udriot I 1
permettre de lancer des œufs Monthey __ # it ..r A 

¦__:7__r*T»Le Conseil communal, Daiîlieiî MAYOR_ _ - l'administration communale
L arC_nia_nCie et *a Chambre pupillaire de Veyras Voilà déjà dix années_ _ ĤB ^̂ 1 ¦ V f̂l

D H ŵfl _̂_______f vjiitu-nui \̂  JL* I_J.LS__LU.I-L_K.I. «_, \.a*_. W V V I U J
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^e re8ret dg ^aue Part c'u décès de

l̂ rT o fl o fri p¦ Etrange, l'article de M. Ga- belle lurette que le PDC suisse a
briel Luisier paru dans Le Nou- viré au rouge, alors que sa "D ¦rv*»-é-V __ _#> T ¥7 A 1VT T ï̂ïCCE'Vvelliste du 26 août. Ce grand branche valaisanne se réfugie lld t ||v J l"j/\ I \ - | J \ 1 ^^ 

¦ _ ,  

\
patriote y demande que le Va- dans l'orange. Feu vert donc
lais fasse sécession d'une Suisse oour un changement de can ré- maman de Mmc Catherine de Preux, membre de la chambre

P

Stérilisations
¦ Le Conseil fédéral a pris posi- à 16 ans lorsque l'on parle de respect de la résistance manifes-
tion mercredi passé sur le projet personnes avec un grave handi- tée par un individu. On ne pren-
de loi destiné à réglementer les cap mental. Je me demande si drait ainsi plus en compte les
stérilisations. notre Conseil fédéral conteste à réticences manifestées par une

ces gens toute capacité de déve- personne mentalement handi-
En tant que présidente d'in- loppement personnel. capée.

sieme Suisse et mère d'une jeu-
ne adulte atteinte d'un syndro- Pourquoi ne laisse-t-on pas Nous ne pouvons pas cau-
me de Down, je suis satisfaite de le même délai à des personnes tionner une telle attitude,
cette prise de position. qui précisément ont besoin de Car cela signifierait que l'on

., ,,,, , davantage de temps que les au- ne reconnaît plus la pleine va-En effet , le Conseil fédéral très jeunes pour se développer ieUr de ces personnes et qu'onet la commission des affaires ju- et s'épanouir? ne ies respecte plus,
ridiques du Conseil national
sont d'accord avec insieme pour Pourquoi ne faudrait-il pas Les priorités sont claires
considérer qu'il est nécessaire examiner avec le même soin s'il pour insieme. Nous continue-
désormais de disposer d'une lé- n'existe pas, pour eux comme rons à nous engager en faveur
aklatinn natinnalp mil n 'a..tr.ricf> nour les autres, de meilleures al- d'une loi qui réglemente les sté-gisiauon nauonaie qui n auionse t>vui ico auura, uc mcmcuiea eu- « "*«- «.* H"1 ^ ŷ*""*1"- ." . "^
qu'à titre tout à fait exceptionnel tentatives à une stérilisation? rilisations, pour autant qu'elle
et à de strictes conditions la sté- Pourquoi réduire dans leur cas aille dans l'intérêt de toutes les
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S est endormie dans la nuit
de mardi à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, dans sa
86" année

Madame

Céline
COMBY

née PUTALLAZ Mi MÊSk ̂
Sont dans la peine:
Monsieur Louis Candido, le compagnon de sa vie, au
Bouveret;
Monsieur et Madame André et Christiane Lefèvre-Comby et
leurs enfants, à Archamps, France;
La famille de feu Alphonse Crittin-Putallaz, à Chamoson;
La famille de feu Adrien Bavarel-Putallaz, à Chamoson;
La famille de feu Alexis Putallaz-Pecorini, à Chamoson,
Genève et Annemasse;
La famille de feu Joseph Fellay-Comby, à Saint-Pierre-de-
Clages;
La famille de feu Léonce Comby-Farquet, à Saint-Pierre-
de-Clages;
Monsieur et Madame Martial Putallaz-Genoud, leurs
enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Ses cousins et cousines à Chamoson et Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses filleules à Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages et Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.
La cérémonie religieuse sera célébrée à 1 église du Bouveret,
le jeudi 11 septembre 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le corps repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 septembre 2003, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés pour
l'église de Port-Valais et Le Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m. 
^

_y Le f il est coupé
&7~^Ĉ Tes souffrances sont f inies
f ^ ~ ^  Une lumière s'est éteinte.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital de Gravelone
à Sion, le mardi 9 septembre
2003

Madame

Suzanne
BROCCARD

née FOURNIER
1918

Font part de leur peine:
Son mari:
Charles Broccard;
Sa fille et son beau-fils:
Berthy et Albert Gillioz;
Ses petits-enfants:
Alicia et Charles-André Glassey;
Dominique et Eisa Gillioz;
Ses arrière-petits-enfants:
Aïnaud et Valentin;
Justine et Caroline;
La famille de feu Denis et Cécile Fournier-Mouther;
La famille de feu Lucien et Césarine Broccard-Bourban;
Ses filleuls.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 11 septembre 2003, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu dans cette même église,
aujourd'hui mercredi 10 septembre 2003, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Rinolfi Auto Radio, à Conthev

ainsi que tous ses collaborateurs
et collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le Seigneur a appelé à Lui Son f idèle serviteur.

S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le lundi 8 septembre 2003

Monsieur i T~
"̂ T» t

Maurice '--éf L̂-
CORTHAY '}7 *

Font part de leur peine: WW -,
Son épouse: \v£$/Yvonne Corthay Gabioud; W:,^
Ses enfants: 1 ' '' '• "¦ '
Eric et Thérèse Corthay;
Serge et Marie-Laure Corthay;
Ses petits-enfants:
Rémy et son amie Erika;
Willy et son amie Valérie;
Benoît et son amie Maryline;
Delphine et son ami François;
Thomas, Gaëlle;
Son frère:
Marc et Yvonne Corthay, leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Alphonsine Gabioud, et famille;
Son neveu:
Yves Besson, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, le jeudi 11 septembre 2003, à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu à la chapelle de Verbier-
Village, aujourd'hui mercredi 10 septembre. La famille y
sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleures, pensez a une bonne œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Services Techniques Alpins SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
papa de nos fidèles collaborateurs Eric et Serge Corthay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les hospitaliers et hospitalières
Œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CORTHAY
hospitalier

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Alpina S A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La vie en a décidé ainsi. Je vous quitte,
En y laissant une part de moi-même dans vos coeurs

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur
ROSSET

1941

survenu le lundi 8 septembre
2003, à la résidence Les Mar-
ronniers, à Martigny, suite à
un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, belles-sa
nièces:
François et Rosa Rosset-Lattion à Orsieres, et famille;
Aline Remondeulaz-Rosset, à Fully, et famille;
Francine Rosset-Tissières, aux Marécottes, et famille;
Lucia et Francis Lattion-Rosset, à Liddes, et famille;
Bertha et Jules Darbellay-Rosset, à Liddes, et famille;
Lina Egger-Rosset, à Estavayer-le-Lac, et famille-
Bernadette Rosset, à Vernayaz;
Claude Rosset et son amie Simone, à Orsieres;
La famille de feu Théodore et Edith Rosset-Gabioud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 11 septembre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Arthur repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

sœurs, beaux-frères , neveux et

Hommage
Il y a dix ans décédait

Camille FILLIEZ

Nous gardons vivant son
souvenir.

Sa famille.

Achille SONZOGNI

2001 - 10 septembre - 2003
... Souvent nous pensons à
toi...
Alors tantôt perle la larme
iappciciiiL L___j SULUJ_li_UH_.es
Alors tantôt naît le sourire
incarnant ta gentillesse
... iviais luujuuis uu u» icsie
ton doux souvenir...

Tes enfants, petits-enfants,
Juliette et famille.

t
La classe 1965 de Bagnes
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Josiane OREILLER

maman de Jean-Marc, con-
temporain et ami.

t
La classe 1949

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FELLEY

contemporain et ami.
Rendez-vous au Café du
Chalet, le jeudi 11 sep-
tembre 2003, à 11 heures.

t
L'Amicale 1951

de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice CORTHAY
papa d'Eric, contemporain
et ami.

t
La classe 1957 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

PERRUCHOUD
papa de Françoise, contem-
poraine et amie.
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t
Seigneur à qui irons-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6,68.
Maintenant, je sais...

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse
PERRUCHOUD

1928

f T̂  ̂ BIANCHET
M enlevée à l'affection des siens le lundi 8 septembre

B_k*_ i f̂ci^'¦ Messe et dernier adieu le vendredi 12 septembre 2003,
^k ) j Ê à Lausanne, à la chapelle A du centre funéraire de

Honneurs à 16 h 30.
enlevé subitement à l'affection des siens à son domicile. T ,. . , . . , , , .L incinération suivra sans cérémome.
Font part de leur peine: Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie
Son épouse: 1007 Lausanne.
Denise Perruchoud-Lathion, à Réchy; Domicile de la famille: ch. de Vuarat 10, 1036 Sullens.
Ses enfants et petits-enfants: Un grand merci tout particulier est adressé à la
Françoise et Patrick Rudaz-Perruchoud, Line, Benjamin et direction et au personnel de l'EMS La Paix du Soir au
Noé, à Réchy; Mont-sur-Lausanne.
Jocelyne et Michel Favre-Perruchoud, Deborah et son ami En lieu et lace de fleurS) un don peut être adressé àGérard, Justine et Noémie, à Granges; tiaiaDB Vaudj Association de parents de personnes
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et handicapées mentales, à Lausanne, CCP 10-24015-0.
nièces*
Charly et Hedwige Perruchoud-Rywalski, à Réchy, leurs Maintenant l'Eternel, mon Dieu

. enfants et petit-enfant; m a donné le repos.
T-ît^-OPt _____ ¦*• TVl.A't-Ànrt ~D **i«n _r» __-_,*•. .T nthiAn X Cîrt**»* _'_. 1_rm»«i- - rti .fn»_ti> I K Ol 5. T\ 't*.

\ ' BIANCHET X̂enlevée à l'affection des siens le lundi 8 septembre Antoine Tissières, à Martigny;

^
m 2003, à l'âge de 74 ans. Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , s

^ _̂fe_^^^B_ niûppç'' ¦ M M Messe et dernier adieu le vendredi 12 septembre 2003, La famdiie de feu Renée et Louis Lonfat-Mathe
 ̂

JE à Lausanne, à la chapelle A du centre funéraire de Cécile Moret-Mathey, à Martigny-Croix, et fam
mÊÊÊÊÊmMa ĴÊmÊ Montoie, à 15 h 45. La famille de feu Léon et Sylvie Mathey-Berguc

Honneurs à 16 h 30. Claire Gagneux-Tissières, à Martigny, et famill
enlevé subitement à l'affection des siens à son domicile. r ,. , , .. , , Elvire Bochatay-Tissières, à Martigny, et famillL incinération suivra sans cérémonie. ManueUe et ch

y
arle_ Ancd.Ttodèlgf

y
à Genève,

Font part de leur peine: Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie La famille de feu Michelle et Pierre Gay-Crosie
Son épouse: 1007 Lausanne. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Denise Perruchoud-Lathion, à Réchy; Domicile de la famille: ch. de Vuarat 10, 1036 Sullens.
Ses enfants et petits-enfants: Un grand merci tout particulier est adressé à la La messe de sépulture sera célébrée à l'église ;
Françoise et Patrick Rudaz-Perruchoud, Line, Benjamin et direction et au personnel de l'EMS La Paix du Soir au Martigny-Ville, le vendredi 12 septembre 2003,
Noé, à Réchy; Mont-sur-Lausanne. Notre maman repose à l'ancienne chapelle S;
Jocelyne et Michel Favre-Perruchoud, Deborah et son ami En lieu et lace de fle un don peut être adressé à Martigny-Bourg (sommet du Bdurg), où la
Gérard, Justine et Noémie, à Granges; iDsleme Vaud, Association de parents de personnes présente le jeudi 11 septembre 2003, de 19 à 20
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et handicapées mentales, à Lausanne, CCP 10-24015-0. Adresse de la famille: André Tissières, Av. de la
nièces: ... . , :.„_ . . _ ,  1920 Martigny.
Charly et Hedwige Perruchoud-Rywalski, à Réchy, leurs Maintenant l Eternel, mon Dieu f

1 y

. enfants et petit-eâant; ma donné le reP0S' llt^L VSL J! ^L J S  ITSn-.. *
¦ -i -n.j t i n x a.i.% ¦ " >. o-' ¦ ¦ ¦•! r i Rn.o > _ •._ mémoire de Claire, vos dons seront les buErnest et Thérèse Brunner-Lathion, à Sierre, leurs enfants 1 Rois 5.4. FondaÛQn valaisanne en faveur des personneset petits-emants, Cet avis dent Ueu de faire.part- mentales FOVAHM, CCP 19-6026-1.Denise Lathion-Perruchoud, à Genève, ses enfants et petit-

en an , Cet avis ^^ 
j ._,u de ieme de f^-g partGeneviève Lathion, à Genève; mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm v

Sa cousine:
Olga Mathieu, à Réchy; J* ¦
Son filleul: Jean-Daniel Perruchoud; »
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. T _. «. .. J % — J *i i tM - * La direction de la Fondation valaisanne ¥ .. t , t . . -. , - , . .
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chalais, le jeudi en faveur des personnes handicapées mentales h\t mn septembre 2003, à 16 heures. FO\AHM à Saxon Martigny

Narcisse repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille a le pénible devoir de faire part du décès de
y sera présente aujourd'hui mercredi 10 septembre 2003, de a le profond- regret de faire part du décès de
19 à 20 heures. Madame

IVI _ 3 _ r__ f____ T ___pNi fleurs ni couronnes, vos dons seront remis à des œuvres i«n«cuiic 
^ r_n _r_r./.TTi'i __ i— _ Claire TISSIÈRES Claire TISSIER]

Cet avis tient heu de lettre de faire part. maman de M ^^ Tissièies> médecin-dentist¦¦¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H maman de M. André Tissières, président du conseil de

t 

fondation. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 1

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Tribunal du district de Sierre

t

1
¦

Le cabinet dentaire Georges Tiss
Monsieur f ' 

:
in_ t̂l - û A_ -vr. ,̂-, à Monthey

ru

Mercredi 10 septembr

t
Annelyse et Paul Ramuz-Neusel, à Sullens;
Michèle et Michel Dutoit-Neusel, à Romanel-sur-
Lausanne;
Christophe Ramuz et son amie Nathalie Barbey, à
Cugy;
Stéphanie et Christian Marti-Ramuz, à Ballaigues;
Laurent, Geneviève et Cécile Dutoit, à Romanel-sur-
Lausanne;
Arthur et Eliane Martinet et leurs enfants, et petits-
enfants, à Leytron, Ovronnaz et Eclépens;
René et Rita Martinet et leurs enfants et petits-
enfants, à Ovronnaz;
Les familles Neusel et Grémion, à Mou,the;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

MadameMadame
_r-k __ ¦¦¦ V _» -¥¦-__—• -__- __r _>-_ -__—• __-Fiulomêne JM l_.USl_.L-

BLANCHET
enlevée à l'affection des siens le lundi 8 septembre
2003, à l'âge de 74 ans.

Messe et dernier adieu le vendredi 12 septembre 2003,
à Lausanne, à la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à 15 h 45.
Honneurs à 16 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
T. _ .rr_ ._ ^.lo mnrtllaÎTO1 pontro flin^raîro r\a AAnntnscs
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¦_¦ Marguerite Burnat-Pro-
vins, née à Arras en 1872, dé-
couvre Savièse en 1898 et s'en-
thousiasme pour la beauté du
paysage, la vie et les traditions
des habitants de l'endroit. C'est
à Savièse qu'elle écrit cet ou-
vrage unanimement considéré
comme le chef-d'œuvre de
l'art typographique du début
du siècle en Suisse. C'est l'im-
primerie Saeuberlin et Pfeiffer
à Vevey qui l'imprima. L'auteur
décrit l'originalité de son
œuvre: « ...je termine à présent
un ouvrage intitulé Petits ta-
bleaux valaisans. C'est une sé-
rie de cinquante chapitres, il-
lustrés de cent quatorze des-
sins gravés sur bois en cou-
leurs. J 'ai f ait ce texte
absolument pour moi, texte et
dessins, j e  le considère comme
une chose intime...»

Il est vrai que dans cet ou-
vrage, inspiré par le Valais, plus
précisément par Savièse, tout
est original, comme fait main:
les encres, le papier, les initia-
les gravées sur bois, les carac-
tères typographiques, la mise
en page en font un objet d'art
et une admirable réussite tech-
nique dont l'écrivain et l'illus-
trateur, réunis en une seule
personne, surveillèrent la réali-
sation avec un soin amoureux.

Page de couverture cartonnée, revêtue de toile vert olive et ornée d'un motif floral orange encadrant le titre et
le nom de l'auteur. dominique quendoz

Déjà à sa parution, dans la Pa- volume qui f e r a  votre joie; ble en librairie, un reprint très
trie suisse, il déchaîne l'en- création d'art pur, il n'est pa- bien réalisé en 1985 par SlatM-
thousiasme du critique G. reil à nul autre livre connu...» ne à Genève. Alain Cordonier
Brooke: «Bibliophiles mes Cet ouvrage est aujour-
amis, réjouissez-vous! Artistes d'hui rare et coûteux. Il existe sSfe- T ^5 *"*amis, réjouissez-vous! Artistes d'hui rare et coûteux. Il existe -̂ SL- 1 C\ *exultez! Car voici un nouveau heureusement, encore disponi- L _x U

beau

forte pluie 15 Jérusalem beau 31

i

C133

http://www.nouvelliste.ch/

