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Le jour
du souvenir
L'Amérique s'est
souvenue hier avec
émotion des victimes
des attentats du 11
septembre 2001.
Informations et
éditorial.
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Expulser
Arafat
Le Cabinet de sécurité
israélien a donné
son feu vert pour
expulser le leader
palestinien. PAGE 10
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Les ursulines
cherchent de l'argent
pour doter d'un puits
une clinique en
Afrique du Sud.
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Plus de 3000
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à l'agrandissement du
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Déjà
le derby
Le championnat de
LNB commence ce soir
à Graben. A l'affiche,
le premier derby de la
saison entre le HC
Sierre et le HC Viège.

Volonté
de dialogue
Après la Chine, la.
Suisse veut ouvrir des
discussions avec l'Iran
au sujet des droits de
l'homme. PAGE 35
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es « ies» rou
Pour aider les victimes de la sclérose en plaques, un cortège de voitures anciennes

se lance samedi dans un mini tour de Suisse. Escales à Fribourg et à Martigny.

DEUX JOURS DE COURSE
ET D'INFORMATION SUR

LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Samedi 13 septembre 2003

Dimanche 14 septembre 2003

éritables bijoux
lustrés et réglés
comme des hor-
loges par leurs

W heureux proprié-
taires, plus de 40 «oldti-
mers» participeront ce
week-end au MS Charity
Challenge. Destiné à venir
en aide à celles et ceux qui
souffrent de la sclérose en
plaques, ce rallye débutera
samedi matin à Fribourg,
traversera Montreux, stop-
pera à Martigny et gagnera
en soirée Kandersteg. Ponc-
tuée entre autres choses par
des actions d'information,
l'aventure doit se terminer
dimanche à Schwytz. Le
grand public est invité à s'y
associer: il sera possible de
faire un petit tour à bord
d'une de ces «belles» de
collection. Interview de l'or-
ganisateur du rallye, Mark

Mark Bâcher, le «grand ti-
monier» du rallye. idd

Bâcher, de la Société suisse
de la sclérose en plaques.
- Quels sont les objectifs
du rallye?
- Notre société organise
souvent des événements
grand public. Il s'agit d'une
part de sensibiliser sur la
sclérose en plaques (SEP),
une maladie grave, invali-
dante, répandue mais mal
connue, dont les symptô-
mes sont multiformes et
que la médecine contient
souvent d'autant mieux
que le diagnostic est préco-
ce. Il s'agit d'autre part de
rappeler que notre associa-

tion dépend pour 1 essen-
tiel de dons pour poursui-
vre ses services aux mala-
des.
- Quels sont ces services?
- Nous conseillons et nous
soutenons les ' personnes
atteintes et leurs proches,
sur les plans psychologi-
que, social et médical.
Dans des cas graves, lors-
que l'assurance invalidité
ne suffit plus, nous aidons
aussi financièrement les
malades, lors de l'achat
d'une chaise roulante par
exemple. Enfin, depuis sa
fondation en 1959, avec
l'appui de nombreux béné-
voles, la Société suisse de la
sclérose en plaques organi-
se des séjours en groupe
pour les personnes très
touchées. Cela sert à re-
laxer les malades, mais

également leurs proches.
Car une prise en charge à
l'année représente une très
lourde tâche.
- Quel est le budget an-
nuel de votre association?
- Autour de 12 millions de
francs. 2 millions provien-
nent de l'Office fédéral des
assurances sociales, le reste
est fourni par des dons, des
legs et du sponsoring.
- Que vous rapportera le
rallye?
- 41 propriétaires de véhi-
cules anciens se sont
inscrits. Chacun paie en
fonction de l'année de pro-
duction de sa voiture.
Exemple: si j'ai une Ferrari
de 1960, je verse 1960
francs. Une moitié couvre
les frais de repas et d'hô-
tels; l'autre moitié va à la
Société suisse de la sclérose
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en plaques, ce qui repré-
sente quelque 40 000
francs. Viendront s'y ajou-
ter les recettes d'un jeu
concours, auquel le public
est invité à s'associer; De
plus, ainsi à Martigny, ceux
qui sont intéressés pour-
ront, moyennant un don en
faveur des malades, effec-
tuer un petit tour à bord de
l'un des «oldtimers.»
- Parmi ces derniers,
comptez-vous des «stars»?
- Le rallye sera emmené
par le véhicule le plus an-
cien, une Rolls Royce Silver
Ghost de 1920. Nous au-
rons d'autres marques cé-
lèbres: une dizaine de Fer-
rari, sans oublier les Mase-
rati, Porsche, Jaguar et au-
tres Aston Martin.
- Et du côté des personna
lités?

Animation sur la Place
Georges-Python, Fribourg
départ officiel
animation et arrivée
à Montreux (Place
Métropole)
arrivée à Martigny et
animation à la
Fondation Gianadda
arrivée et halte
à Kandersteg

départ de Kandersteg
arrivée à Interlaken
arrivée à Sarnen
arrivée à Schwytz

©infoclaiva / Le'Nouvelliste

- Léonard Gianadda nous
accueillera à Martigny et
Adolf Ogi devrait être pré-
sent lors de la soirée de ga-
la, samedi soir à Kander-
steg.
- Bon nombre de gens re-
doutent d'avouer qu'ils
souffrent d'une SEP de
peur d'un licenciement.
Pouvez-vous les aider?
- Il y a tout un travail de
sensibilisation à entrepren-
dre. Notre association, qui
dispose de deux antennes
en Suisse romande, exami-
ne avec la personne con-
cernée la situation au cas
par cas. Car au final, tout
dépend moins des lois que
de l'employeur. Certains
sont formidables de solida-
rité, d'autres le sont, hélas!
beaucoup moins. Entretien:

Bernard-Olivier Schneider

Enbiro
¦ Les élèves de 3e primaire du Valais l'islam? Cette manière de mettre sur le
romand ont reçu un nouveau manuel: même pied les religions dans un ma-
ie volume 1 de la Collection à la décou- nuel pour <je jeunes enfants va dans le
verte des religions - Au fil  du temps sens du politiquement correct actuel
édité par Enbiro. Treize pauvres petites  ̂aboutit à river Ies jeunes d

_ 
leurs
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plutôt archéologique et ethnologique <lue la msion de ! lslam vehlculee P31
qui passe à côté du christianisme, le- Enbiro ne colle Pas a la reallte de cette
quel apparaît d'ailleurs dans ce ma- religion. Et puis, comment accepter
nuel plus proche de l'Ancien que du qu'un manuel scolaire (pour un jeune
Nouveau Testament... L'ouvrage ne dit enfant c'est forcément la vérité) ensei-
même pas que pour les chrétiens Jésus gne que «Mohamed reçoit des messages
est Dieu. Mohamed (Mahomet) a droit de Dieu» (p. 49) et que le Coran est un
à autant de pages que Jésus. Le fait ^g sacre- ((Car \e mesSage de Dieu y est
d'instruire des enfants de 8 et 9 ans sur mmcrit>> (p, 132) a  ̂ que comme1 islam est une grosse erreur. Cela ne _hrétien . d fe u { contrai__ .
peut qu embrouiller 1 espnt de fort __ ,_„ _,_ . \ n . ,
jeunes élèves qui sont déjà pour la plu- ™n enfant? Et } e ne P31'6 Pas du "*te
part des analphabètes du christianis- de l ouvra§e  ̂

est consternant... Mon
me. Le multiculturalisme forcené est fils ne smvra donc Pas le cours sur les
en train d'euthanasier notre culture, religions et je lui donnerai moi-même
Ne peut-on pas attendre la 2e année l'instruction religieuse (culturelle et
du CO ou le collège pour instruire sur catéchétique) . Vincent Pellegrini

Présences
emblématiques
¦ L eblouissement
parfois nous saisit
au contact d'une
personne qui trace
sa propre trajectoire

certaines présences emblémati-
ques! Elles nous appellent à dis-
cerner notre propre devenir et à
l'inscrire dans un engagement
unique, le nôtre, celui qui
s'éveille aux sources de notre
être. Cet engagement prendra
des formes diverses, originales,
et pourquoi pas politiques? Dans

La cohérence entre le discours et
la réalité ne s'acquiert qu'au prix
d'une constante remise en ques-
tion. Malgré ses turbulences et
ses lâchetés, le cœur humain re-
cèle la chance d'un germe ma-
gnanime. Qui est prêt à modifier
son style de vie, à risquer une
parole vraie à résister à la tenta-
tion du feutré, du compromis? *
Le pays a besoin de femmes et
d'hommes de valeur, capables
d'offrir des exemples lumineux
de droiture, de générosité et
d'enthousiasme pour une noble

avec audace et authenticité. Li-
bre face aux dogmes, au-dessus
des morales infantilisantes, fidèle
à ses aspirations profondes, elle
marche vers son étoile, elle mar- notre canton, 91 candidates et
che vers ses rêves. Rêves de candidats se préparent à passer
voyage, de découvertes, de par- par le filtre électoral de la Cham-
cours scientifique ou artistique, bre du peuple. A travers les aléas
de lutte aux côtés des laissés- du chemin, puissent-ils garder
pour-compte. Cette personne, intact leur idéal et ne pas céder à
c'est par exemple Ella Maillart, la propagande insidieuse, inso- cause. Les croiser- sur la route,
Albert Jacquart, Berthe Morisot, lente, mensongère, pour obtenir c'est repartir avec le désir de
Karl Barth, Etty Hillesum ou Jac- des voix au mépris du respect donner, à notre tour, une débor-
ques Caillot. d'autrui et de la vérité. dante mesure, dans le labeur et

' la jubilation d'une existence tou-
Quelle stimulation de recon- L'équilibre ne ' se gagne jours à inventer,

naître à l'horizon de nos vies qu'au risque d'un déséquilibre. Sœur Marie-Rose Genoud

Par Antoine Gessler

___¦ Pour la commémoration des at-
tentats du 11 septembre 2001, une
voix attribuée à Ben Laden promet
une nouvelle apocalypse aux Etats-
Unis. Bien que personne ne puisse di-
re si le chef d'Al-Qaïda est mort ou vi-
vant, ces menaces restent à prendre
très au sérieux. Car si l'Occident s'avè-
re en passe de faire d'Al-Qaïda une
marque de fabrique responsable de
tous les troubles de la planète, le ter-
rorisme, quel que soit son nom, de-
meure une arme redoutable.

Pour avoir servi notamment d'ali-
bi à M. Bush Junior pour justifier sa
guerre en Irak, le terme de terrorisme
a quelque chose de galvaudé, devenu
un fourre-tout commode. Ariel Sha-
ron peut ainsi agiter les peurs en qua-
lifiant Arafat de terroriste et discrédi-
ter l'ensemble de la lutte du peuple
palestinien. Or, il convient de se mé-
fier de pareilles réductions. En reje-
tant en bloc les problèmes généra-
teurs de violences sanglantes, on ris-
que de se tromper de cible. Avec à la
clé le danger évident de ne pas traiter
les causes. Lorsque le président amé-
ricain prétend que les Etats-Unis sont
intervenus contre Saddam pour se
protéger du terrorisme, il ment effron-
tément. Pourtant, à force d'être res-
sassée, cette propagande s'instille
dans le conscient collectif et devient
une fausse vérité que plus personne
ne songe à contester.

Le terrorisme n'est pas un phéno-
mène récent. L'Europe a vécu les an-
nées de plomb lorsqu'en Allemagne la
Rote Armée Fraktion ou en Italie les
Brigades rouges assassinaient dans le
cadre de leur guerre contre l'Etat. Ces
extrémistes ont perdu la partie car les
autorités n'ont pas créé une société
policière. L'impasse dans laquelle es-
sayaient de les pousser les tenants de
l'ultra-gauche meurtrière. Longtemps
à l'abri des soubresauts du monde, les
Etats-Unis ont découvert les effets du
terrorisme il y a deux ans jour pour
jour, au spectacle des ruines fumantes
des Twin Towers. Hélas! aveuglé par
les passions religieuses de sa croisade
du bien contre le mal, l'hôte de la
Maison-Blanche n'a su répondre à ce
défi tragique qu'en portant la mort en
Orient. Provoquant une spirale qui à
coup sûr tuera encore dans un futur
plus ou moins proche. !

TERRORISME

Mauvaise réponse



LE PROFESSEUR MOHAMMAD SHARIEF

«Un départ
en «arc-en-ciel»

Les recherches les plus ré- De quelque nature qu'ils
centes sur la sclérose en soient, les premiers symptômes
plaques (SEP) semblent dé- apparaissent le plus souvent de

boucher sur une conclusion façon soudaine chez un sujet en
unanime: la maladie ne peut parfaite santé. Chez un malade
certes pas encore être guérie, sur trois, les signes initiaux sont
Toutefois, les traitements exis- des troubles de la sensibilité,
tants permettent, dans une cer- par exemple des engourdisse-
taine mesure, d'enrayer la pro- ments ou des fourmillements
gression du mal. Reste que ces dans les bras ou les jambes ,
traitements sont d'autant plus Chez un malade sur cinq envi-
efficaces qu'ils peuvent être dé- ron, il s'agit de troubles de la
ployés à un stade précoce. marche et de l'équilibre, ainsi

Or, le gros problème avec la que de la vision (perte de
SEP, c'est que son début est l'acuité visuelle d'un œil ou vi-
aussi variable que les couleurs sion double) . On observe aussi
d'un arc-en-ciel. La maladie souvent une grosse fatigue, qui
peut affecter à peu près toutes n'a pas de cause apparente.
les parties du système nerveux Quoi qu'il en soit, poser un
central. Partant, les symptômes diagnostic de SEP constitue une

n

exprimés diffèrent fortement épreuve clinique redoutable.
, .. , . . .  . __. • _ . _ •_ . J/ t ¦ i . J - i d'un patient à un autte. D'après Car les troubles qui lui sont liésLa sclérose en plaques est une maladie grave. La personne atteinte doit souvent user d une chaise roulante pour se déplacer. ma* ce qu

P
e nous a déclaré le Profes- se retrouvent dans nombre

seur Mohammad Sharief, du d'autres affections, certaines
_ ¦ ¦ ¦ ¦ Guy's Hospital de Londres, l'un parfaitement bénignes. Il

_mm^ M^^% <___k I •_!___.¦ I^AJT _^^_̂ %l l___^ « .FI.P l_ï_ ._N_f_%f ^es 8ran ds spécialistes mon- n 'existe pas encore de test séro-
W  ̂ ICI HLIX ' _H_Î _̂r l j4GBtjrBT__j__J diaux de la question, «on peu. log ique qui permettrait un dé-

^™ *̂ ¦ wB ¦ w» VP_-_-_rm. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _̂_P W ¦ mêW ^wm 
^ 

mm ̂ _* t___r grosso modo considérer qu 'il pistage précoce. Et la médecine
existe un type de SEP par pa- demeure toujours sans voix en

La sclérose en plaques est une maladie tient!>K madère de prévention, BOS

dont l'étendue et la gravité des symptômes sont des plus variables. Les portes de l'espoir dosage, injectable plusieurs fois

La 
sclérose en plaques (SEP) protège les neurones, ce en dif- années durant, elle est difficile à ve, est dite chronique-progressi-

est une maladie chronique férents endroits du cerveau, des cerner avec précision. Reste que ve: dès l'apparition du mal, les
du système nerveux central nerfs optiques et de la moelle les épidémiologistes estiment pertes fonctionnelles sont conti-

frappant quelque 10 000 person- épinière. Lorsque l'infection ces- qu'il y a plus de 10 000 person- nuelles, la «descente» parfois
nés en Suisse. Son origine est se, elle laisse derrière elle des nés atteintes en Suisse et quel- ti^s rapj_;einconnue. Quant à l'évolution, plaques cicatricielles. Ces «scié- que 420 nouveaux cas par an.
elle varie fortement d'un patient roses» perturbent la conduction La SEP se manifeste avant pour des raisons encore
à l'autre. Reste que l'affection nerveuse et peuvent causer les 30 ans chez la moitié des pa- mystérieuses, là SEP, qui frappe
est très souvent fortement inva- troubles fonctionnels les plus di- tients, entte 30 et 40 ans pour cependant toutes lés races selidante, avec la chaise roulante vers un autre quart, et entre 40 et concentre dans les zones de'cli-en guise de seule perspective. Apres 1 epilepsie, la SEP est 55 ans pour le dermer quart. . . .  . ,. ,

D'après les neurologues, la la deuxième affection neurologi- Les femmes sont plus souvent |?a. mo ere> en P Jc ier ans
SEP est une maladie auto-im- que du jeune adulte. Elle est atteintes que les hommes. 1 hémisphère nord. En Suisse,
mune: il s'agirait donc d'un dé- aussi la pathologie inflammatoi- Grosso modo, il existe deux on 0Dserve de fortes inégalité-
règlement du système immuni- re chronique du système ner- formes de SEP. La première, dite géographiques, inexpliquées. Le
taire. Elle se caractérise par l'ap- veux la plus fréquente. Parce rémittente, évolue par poussées Valais et le Jura figurent parmi
parition de lésions mflammatoi- qu'elle demeure parfois tapie (80% des cas). La seconde, fré- les cantons les plus touchés,
res dans la gaine qui entoure et dans l'ombre de nombreuses quemment beaucoup plus gra- BOS
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VENTE AU PUBLIC
D'UN TRÈS IMPORTANT

STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME

W
LITERIES: électriques, manuelles, matelas.

Sommiers, cacjres de lit.

_^ A PRIX SACRIFIES
Emballage d'ori ^Fabricant Livraison assurée

M W
* revendeurs non admis

LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
Route Cantonale - CONTHEY Tél.027 / 3461180

Lundi: 13H30 / 18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h
W

A vendre
à Savièse
Les Mouresses

terrain à
bâtir équipé
780 m2
Situation et vue
exceptionnelles.
Tél. 079 661 15 28.

036-180279

Ne dépenser que Fr. 14'490.-. puis économiser
Comme vous le voyez , avec la nouvelle 5 portes Daihatsu Cuore . vous économisez beaucoup d' argent. Et PHH
aussi de l' essence: elle ne consomme que 4 ,8 litres aux 100 km. Mais votre épargne sera encore plus ft^___B^
élevée avec le modèle à 3 portes Cuore eco-top. dont le prix est de Fr. H'990.- et championne du H_ _̂l
monde des économies d' essence avec 4,6 litres seulement. Vous pouvez aussi gagner du temps - tout DAIHATSU
simplement en vous inscrivant chez nous pour une course d'essai. Toutes les infos: www.daihatsu.ch. n_sgros ._n-_atan-nn
Consommation d'essence mbrte CEE 1/100 km, CO, g/Vm, catégorie de rendement énergétique: eco-top: 4,6 1,109 g. A, 5 portes manuelle: 4,81.114 g. A, automatique: 5,91,140 g. D.

1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège, tél. 024/494 21 17 • 1920 Martigny, Garage
du Salantin SA , Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion, Garage Sporting, Rte
de la Drague 46, tél. 027/323 39 77

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry! Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOUS3-21 07

Le dynamisme à l'état pur.
2.7 V6 boîte sportive à 6 vitesses ou automatique séquentielle, système
antipatinage, 4 airbags, ABS, sièges en cuir, jantes en alu, spolier arrière
climatisation automatique, verrouillage central à télécommande,
radio/CD avec RDS, tout compris pour _Fl% 34 990i ~

Le coupé de rêve.
Moteur 2.0 16V, 4 airbags, ABS, jantes en alu, climatisation, verrouillage

central à télécommande, radio/CD avec RDS,

tout compris pour _P_Ta _2^r *̂90F»"~

Avec boîte automatique séquentielle + Fr. 1"500.-

Intéressantes offres de leasing EFL chez votre concessionnaire HYUNDAI.

Immobilières
vente

A vendre
terrains
à construire
Muraz, Bouveret, Vérossaz ,
Giettes, Monthey, Conthey,
Miège.
Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-181037 e X-310

Fr. 900.- OFFERT

COUP

URGENT
cherche à acheter

maison
ou chalet
avec jardin
3'h - 4 pièces. Région
Monthey ou environs.
Tél. 024 472 33 54 ou
tél. 079 293 42 74.

036-18105"

Saint-Clément/
Flanthey
A vendre

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

036-181042

Samt-Leonard
+ Sierre
A vendre

magnifiques
appartements
4V2 pièces, 1er étage,
2 balcons
Sierre, 3V; pièces, rez
Fonds propres +
Fr. 600.— par mois.
Portes ouvertes
samedi.
Info Mateco S.A.
Tél. 079 607 80 23.

036-181035

Bramois
appartement
572 pièces
duplex, neuf, 180 m2.
Proximité, ensoleillé,
terrasse.
Fr. 560 000.-
Tél. 079 233 40 90.

036-176998

VILLA 47z pces
• Zone villa,

tranquillité
• Proximité école
• Terrain de 660 m2

• Fonds propres ou
LPP Fr. 80 000.—

• Mensualités
Fr. 1061.— .

Tél. 078 623 38 75.
036-180463

Scie combinée

Prix
Fr. 695

SM 1 Soyez les bienvenus de
H 9 h à 16.30 b!

Degau - rabot - scie
mortaiseuse - chario
6 fonctions. Moteur

—T~~ j Le samedi 13 septembre,
I CS i I r H û TP\ /P vous trouverez chez nous

JUUI Uv ICVC tout ce qu'il faut pour
A r\ r\ AAf\n rêver les yeux ouverts: la
O.y.ZUUO nouvelle BMW R 1200C

v , .~ zz ; ¦ Montauk, les cruiser
¦§ ,lsP ! i dotés du nouveau BMW
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ECONOMIELe Nouvelliste

«Une perte est
Sir David Tweedie, pape des normes comptables internationales

était hier à Crans-Montana. Leçon de simplicité.

¦ SUISSE

hausse par la fin des soldes

Veillon - Ackermann: le mariage entraînera finalement
moins de suppressions d'emplois que prévu.

P

our redonner con-
f iance au marché, il
faut arrêter de ca-
cher les choses. Une
perte doit être comp-

tabilisée comme une perte. Un
trou dans les avoirs d'une cais-
se de pension aussi. Il est dan-
gereux de monter des artifices
comptables pour cacher la véri-
té.» Le moins que l'on puisse
dire, c'est que l'expert écos-
sais, Sir David Tweedie, prési-
dent du Comité international
des normes comptables
(IASB), n'a pas la langue dans
sa poche. Il a tenu hier à
Crans-Montana, au Régent, un
langage clair et simple aux 335
membres de la Chambre fidu-
ciaire suisse présents en Valais
pour leur assemblée générale.

Ne plus attendre
L'économie mondiale ne peut
plus se permettre le luxe d'at-
tendre. Après les scandales En-
ron, Xerox, Vivendi Universal et
bien d'autres qui ont fait la une
des médias ces derniers mois,
«le temps est à la convergence
nécessaire des différents systè-
mes de normes comptables
dans le monde», plaide l'Ecos-
sais. Pour que le public re-
prenne confiance dans un sys-
tème au bord de l'asphyxie,
«les règles doivent être les mê-
mes en Chine, au Nigeria et à
New York. Sans convergence,
pas d'investissements, pas de
croissance et donc pas de con-
f iance. C'est le cercle vicieux.»

Longtemps, les normes in-
ternationales se sont affron-
tées. Les Américains pensaient
avoir les meilleures, les Anglais

sv

Sir David Tweedie, l'un des papes mondiaux des normes comptables, a délivré hier un message incisif, mais réaliste. «Changeons avant
qu il ne soit trop tard.»

aussi, bref , chacun boutiquait
dans son coin. Puis est venu le
temps des scandales financiers
tous plus gros les uns que les
autres. C'est ainsi que depuis
2001, l'IASB planche sur des
standards acceptés par tout le
monde. «Notre réf lexion est ba-
sé sur des principes, pas des rè-
gles. Inutile de tout codifier. Si
les gens sont des tricheurs, il
n'y a rien à faire d'autres que
de les punir. Notre défi d'ici à
2005-2007, c'est d'harmoniser
les normes de chaque pays
pour en faire un code interna-
tional.» Et Sir David Tweedie

de donner un exemple. Si une
caisse de pension, à cause de
la chute des marchés bour-
siers, perd 10 millions, en
Grande-Bretagne on compta-
bilise 10 millions de perte. Pas
aux Etats-Unis et dans bien
d'autres pays. «Il faut sim-
plif ier les comptes, les rendre
lisibles. En résumé, il faut
moins de règles et plus d'éthi-
que. Qui s'est inquiété en 2000
lorsque Enron a doublé de tail-
le en l'espace d'une année. Per-
sonne. Il faut que cela change,
sinon la confiance dans le sys-
tème ne reviendra jamais.» La

120 emplois sauvés
Les investigations menées du-
rant l'été ont abouti à la déci-
sion de baser le secteur des
achats textiles pour l'ensemble
du nouveau groupe à Bussigny,
siège de Veillon, a précisé à
l'ats Jacques Zwahlen, admi-
nistrateur délégué de l'entre-
prise vaudoise. Cette mesure
permet de conserver 120 em-
plois à Bussigny, contre 80
dans un premier temps. A ces
postes s'ajoutent les 40 emplois
que comptent les sept maga-
sins Veillon en Suisse romande,
a ajouté M. Zwahlen. Les colla
borateurs du secteur logistiqu
ainsi que les autres employé

une perte»

sentence est sans pitié. La salle
écoute religieusement. Cer-
tains grands experts serrent un
peu les dents, mais le message
passe. «Il faut dire ce qui est.
Pas de mensonges. Ceux qui
font des erreurs doivent assu-
mer.»

Deux années
très dures
Tout ça, c'est bien beau, mais
quelles sont les chances de voir
un jour les normes américaines
se rapprocher de celles du reste
du monde et ne faire plus
qu'une? «Les deux prochaines

M. Zwahlen Outre le secteur d'Ackermann, Corneliu Sfin- investissements de l'entreprise,
des achats textiles du groupe, tesco, dirigeront le nouveau Comme prévu, les deux mar-
ie site de B
le service mi
que Veillon,
logue de l'en

Création d
Le service à
ainsi que le
groupe pour
resteront et.
lieue lausani
comme déjà
logistique di
un suisse
transférée à '
transfert qui
création de 50 emplois au siège
d'Ackermann.

La nouvelle répartition des
tâches entre Lausanne et Ende-
buch entraînera néanmoins la

de 550 collabo
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années seront très dures car cet
exercice ne doit pas seulement
rester un exercice académique.
Je suis très optimiste car les
Américains sont avec nous sur
ce coup-là. Enron a été un ter-
rible choc pour eux. Cette fois,
ils y croient et ce qui compte ce
sont surtout les hommes, les re-
lations entre amis et elles sont
excellentes entre les Américains
et nous. De p lus, l'attente des, . _ * _ „ avait tire la sonnette a aiar-marches est énorme. Ce non- _

u sorti
_ d>l|ne 

_
nné

_
veau langage doit passer sinon ((misérab |e>> pour ,es princi .
la crise va encore s amplifier» , naux acteurs
prévient l'expert chaudement '
applaudi. Pascal Vuistiner mmWÊÊÊÊmmmWBÊÊÊÊtBmmWÊ

M ZURICH
La Bâloise réduit
sa perte
La Bâloise est restée dans les
chiffres rouges au premier se-
mestre. L'assureur a annoncé
hier une réduction de sa perte
de nette, à 36,6 millions de
francs, contre un déficit de
45,1 millions au terme de la
même période de l'an dernier.
Le groupe sis à Bâle estime
toutefois que son redresse-
ment est sur la bonne voie.

Hausse des prix
L'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,2%
en août, selon les chiffres pro-
visoires publiés hier par l'IN-
SEE, qui estime à 1,9% la
hausse des prix sur un an, soit
le même niveau que le mois
précédent.
Dans son communiqué, l'Insti-
tut national de la statistique
et des études économiques
explique notamment cette

d'été et les augmentations de
prix constatées dans les
transports et l'énergie.

¦ SUISSE
Assureurs en santé
Après l'année noire traversée
en 2002, les grands assureurs
suisses ont inversé la tendan-
ce. A l'exception de La Bâloi-
se, ils ont tous enregistré de
solides bénéfices au 1er se-
mestre, sous les effets conju-
gués de la reprise des marchés
et des restructurations.En jan-
vier dernier, l'Association suis-
se d'assurances (ASA), organi-
sation faîtière de la branche,

n en 2004

http://www.thomas-gsponer.ch
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NOVAMATIG TR 600.1
Le plus avantageux des séchoirs.
• Séchoir à évacuation d'air • Capacité 5 kg
•Minuterie No art.103301

ES Electrolux EDC 5370
Le nouveau séchoir à condensation
signé Electrolux.
• 9 programmes avec mesure du taux d'humidité
• Écoulement direct possible No art. 158332
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magnifique terrain à bâtir
BOSCH WFH 2470 |-achetez demain |
Nouveau lave-linge Bosch.
• Essorage 600-1200 t/min • Capacité 5 kg
• Avec touche de repassage facilité et système

de protection anti-plis No art. 131157

j^yggi-É-h-iiÉii-ÉÉHH^B mm_k_i_É_-l ^̂ .. .̂Ji ĝgg mB cantonales et communales déjà délivrées.
84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, Intermédiaires s'abstenir.
ute Cantonale 2, à cote de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, ___
lontreux , Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Ville- F̂ B| ¦____¦____¦ Ecrire sous chiffre Z 036-181087 à Publicitas S.A.,
• V i,sP-Ey holz . Fust Supercenter Kantqnsslrasse 79 , ktall Jfc^T case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

mmediat d appareils 0848 559111 « Possibilité de comman- £¦ mm m̂'m m̂' *•_¦ r 
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DS 130 succursales: 0848 559111 ou www.1ust.ch Et ça fonctionne.
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MmêleT 200-51 C CH
Séchoir de qualité à prix doux!
• Programmes spéciaux «finish laine»
• Système de séchage sensitif No art. 218299

© Adora SUC > achetez demain |
Aussi doux qu'un lavage à la main!
• Programme laine super-soft
• Programme vêtements de sport No art. 390636

à 3 km de Sion dans un village de la rive droite, avec projet
de construire des immeubles résidentiels, autorisations

Immobilières
location
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à Grimisuat
appartement
de 5'/i pièces
1er étage
Libre tout de suite ou
à convenir.
036-180395
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Diverses

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sior

Avis aux investisseurs
A vendre
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5̂ ^̂  ̂ Grande-Avenue

appartement 21/_ pièces
coin cuisine ouvert sur séjour,
1 chambre à coucher,
cave, place de parc extérieure.
Fr. 65 000.-

036-181115

A vendre à Sion - Vieille ville
• (rue de Lausanne 8)

surface de 354 m2
au 1" étage. A rénover.

Possibilité local commercial de 31 m2

au rez-de-chaussée.
036-177996

g#j 3̂  ̂ VEYRAS

1/4 maison
complètement rénovée, avec cachet,
surface habitable env. 55 m2, petit
garage, buanderie.
Fr. 160 000.- 036-181113

Cessation volontaire
de commerce

liquidation totale
ARMURERIE MONTHEYSANNE, rue

du Commerce 3, 1870 Monthey.
Jusqu'au samedi 18 octobre 2003.

036-180103

VENTE IMMOBILIERE
Une hoirie met en vente dans un quartier
calme et magnifique à Villa, Sierre, en
bloc ou en 3 parcelles:
1. Habitation, garage, cave, place, 468 m2

2. Vigne, zone à construire, 315 m2

3. Vigne, zone à construire, 637 m2

Pour dossier de vente, écrire sous chiffre
T 036-179824 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-Glâne 1.

036-179824

Mayens de Mase
A vendre dans le val d'Hérens, paradis
des vacances d'été et d'hiver, pour
amoureux de la nature

magnifique chalet de 170 m2
construit avec de beaux matériaux, amé-
nagements soignés et confortables.
Grand séjour, cheminée, cuisine équipée,
sauna, parcelle de 1000 m2.
Fr. 450 000.— meublé et équipé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00.
Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.

036-180806

Sion, centre-ville

beau 672 pièces - 185 m2
à rénover partiellement, garage, parc
ext., cheminée, grand balcon, cave,

galetas, chambre aux combles.
Fr. 530 000.—, tél. 079 234 28 72 ou

www.infoscribe.ch/appart.html
036-180584

Notebook avec graveur
DVD à moins de 2000.-

ASPIRE 1315LM lj-_-par acomptas
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1er en Valais
La cheffe du Département fédéral de justice et police participe

à une séance d une commission du National.
ntre la séance de
commission au châ-
teau Mercier de Sierre
et le dîner raclette du
Conseil d'Etat au châ-

teau de Villa, la patronne de Jus-
tice et Police Ruth Metzler, com-
me d'habitude très fringante
dans un ensemble pantalon bleu
roi rayé, a accepté de se prêter
hier soir au jeu des questions-
réponses.

Etes-vous satisfaite d'avoir
bientôt une nouvelle loi sur les
étrangers?

Je suis très satisfaite. Main-
tenant, ce que j' aimerais vrai-
ment, c'est que le projet puisse
passer cet hiver encore au Con-
seil national. On verra...

Est-ce un important pas en
avant vers une politique de la
migration?

La politique de migration
du Conseil fédéral comporte
plusieurs piliers. Le premier
concerne les règles d'établisse-
ment. Pour les ressortissants de
l'Union européenne (UE) , ces
règles sont données par l'ac-
cord bilatéral Suisse-UE. Le
projet de loi sur les étrangers
dont nous avons discuté à Sier-
re en commission fixera les rè-
gles d'établissement pour les
étrangers venant des pays hors
UE. Un point très important de
cette même loi - et j'y tiens tout
particulièrement - doit permet-
tre une meilleure intégration
des étrangers.

Ruth Metzler hier à Sierre mamin

nues comme réfugiés. C'est
pourquoi je refuse de parler de
durcissement. Le projet com-
porte en parallèle des élé-
ments nous permettant de lut-
ter plus activement contre les
abus.

Asile
On s'achemine vers un

nouveau durcissement de la
loi sur l'asile. Est-ce toujours
nécessaire?

Non, pas du tout. Dans ce
domaine, la révision n'est pas
synonyme de durcissement,
mais d'efficacité. Elle nous
permettra de mieux régler les
problèmes, de donner un sta-
tut juridique à des personnes
qui méritent notre protection,
mais ne remplissent pas les
conditions pour être recon-

Elections fédérales
Trouvez-vous amusant de

participer à la campagne?
Oui, c'est passionnant. Je

fais du reste la même chose
que mes autres collègues con-
seillers fédéraux. Avant, les
campagnes consistaient sur-

tout à fréquenter les assem-
blées des partis, locales et ré-
gionales. Cette année, la cam-
pagne du PDC me fournit l'oc-
casion d'aller dans les rues, de
rencontrer les gens chez eux.
Je confesse que j' aime beau-
coup cela!

Estimez-vous normal que
les conseillers fédéraux des-
cendent dans l'arène, don-
nent par exemple des auto-
graphes?

Savez-vous que j' en don-
ne beaucoup, même en dehors
de la campagne. Je crois bien
avoir déjà distribué plusieurs
milliers de photos dédicacées!

Votre pronostic au soir du
19 octobre?

Je ne me livre jamais à un
tel exercice.

Tremblez-vous pour votre
poste?

Pourquoi le devrais-je?

Valais
Allez-vous revenir en Va-

lais pour la campagne des
élections fédérales?

Non, je ne crois pas. J'y
suis venue plusieurs fois au
cours des derniers mois. Je Déjà enfant, je venais skier ici, nellement. J'ai eu l'occasion
n'aurai donc pas l'occasion d'y à Nendaz entre autres. de la rencontrer deux fois. J'ai
revenir avant le 19 octobre ¦ été terriblement choquée par
prochain. Assassinat d'Anna Lindh ia nouvelle de sa mort, très

Le Valais vous aime. Et Comment réagissez-vous touchée aussi. A mes yeux, cet
vous, aimez-vous le Valais? à l'assassinat du ministre des attentat est très grave: il s'agit

Mais bien sûr! C'est du Affaires étrangères de Suède d'une atteinte à la démocratie
reste un canton que je connais Anna Lindh? comme à la liberté. Entretien
bien. Et depuis longtemps. Je la connaissais person- Bernard-Olivier Schneider
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TARMED

Les médecins FMH se fâchent
¦ Heinrich Brunner, président démarche de ces membres de la subir le reproche d'abus des
de la Fédération suisse des mé- FMH. Les plaignants et leur en- institutions démocratiques»,
decins (FMH) , s'en prend aux tourage en appellent à la pro- écrit le président de la FMH.
membres de l'association qui tection des minorités, un idéal Les «dommages collaté-
ont déposé une plainte contre profondément ancré dans les raux» de cette plainte peuvent
l'introduction du tarif médical valeurs démocratiques de notre être estimés précisément, pour-
unifié Tarmed. Il les accuse pays, écrit-il hier dans son suit-il: «Outre les frais de procès
à.'«abus des institutions démo- éditorial du dernier numéro du - des dizaines de milliers de
cratiques». Bulletin des médecins suisses. francs prélevés sur les cotisations

Cinquante médecins, c , ,, D , . .}, des membres - une fois de plus, n , , . j  Selon M. Brunner, «la vente , ... , J ĵmembres pour la plupart de , , . , ' le corps médical se retrouve,,. ¦ _ • . j  - .  est que p endant toutes ces an- „ _ r , - , .1 Association suisse des mede- , ^ , r . . . . , . •., „. I otage des médias suite aux.. . , . . , nées de négociations, les intérêts . ù . ¦_ , _.•_ • •cins prestataires de gestes tech- , ¦ •;_ ¦ • c agissements d une petite minon-¦ ,™_ o> • -ù: ¦ des minorités, aussi intimes ,? , .. . . "., , ,niques FMS), minoritaires au . . „ . .., T J , •_ te obéissant en vente a des mo-¦ A nm * J - - c soient-elles, ont ete analyses et .., ___ - ,-. TT ... _ •sein de la FMH, ont dépose fin . , , ,• / ¦.-. . tifs très clairs.» Une situation, ; . _ F nm pris en compte dans la structure / , , . . _ ,_août une plainte contre la FMH, t -c ¦ r„ i devenue «absolument întolera-
la Confédération et les assu- mnwre larmea». ble» à ses yeux.
reurs maladie. Ils contestent la Pour lui, il n'est pas accep- Le comité central de la finances du Conseil national 'es investissements du secteur sent les CFF jeudi dans un
validité du contrat-cadre de table qu'une minorité veuille FMH s'en tient à l'introduction publiée j eudi II propose donc à de 'a construction bénéficient communiqué.
Tarmed, tant que certaines mo- maintenant l'emporter sur la des tarifs Tarmed au 1er janvier ia chambre du peuple de reie- dun traitement de faveur, com-
difications ne seront pas rem- majorité clairement exprimée 2004 et ne voit pas de raison de ter cette Drooosition me souhaité par les conseillers B PILOTES.
plies. lors de la votation générale, dénoncer cette convention. ' , nationaux Adrian Imfeld EntraînementHeinrich Brunner fustige la «Quiconque agit ainsi s'expose à ATS Le Conseil fédéral reste (PDC/OW) et Robert Keller £,„.I.+âconvaincu du bien-fondé du (UDC/ZH). Il invoque par ail- Tacillte

programme d'assainissement et jeurs ie pnncipe d_ la «symétrie Les écoles suisses d'aviation
PARTI SOCIALISTE 

de ses modahtés. des sacrifices» . pourront désormais utiliser
Les mesures prévues ne dé- Le programme d'assainis- des avions et des hélicoptères

_^_i^__» ̂ |̂ ^̂ \yyJ C+l IflûK Rn mn__-__K ploieront tous leurs effets qu'à sèment s'impose en outre au immatriculés à l'étranger. Le
tm9 Ŝm\ L̂\XAJW \Â m * IIIUCI DI VII II ICI partir de 2006, soit quand l'éco- regard de ce qui se passe dans Conseil fédéra l a approuvé

nomie suisse devrait avoir re- l'UE, car si la Suisse ne prend une modification en ce sens
¦ Le socialiste neuchâtelois deuxième siège, il ne pourrait autant qu elle sera durable. Un prjs ie criemin de la croissance, pas «résolument des mesures, el- de l'ordonnance sur l' aviation ,
Jean Studer, conseiller aux Etats, revenir qu'à un représentant de mouvement protestataire n'est a_t.jj répondu au conseiller le risque bientôt de faire m'oins a communi qué hier le Dépar-
critique l'ouverture de la prési- l'aile blochérienne; sinon l'exer- pas quelque chose qui dure, mê- d'Etat Fiiipp0 Lombardi (PDC/ bien que la moyenne des Etats tement fédéra l de l' environne-
dente du PS Christiane Brunner cice serait inutile, explique le me s'il peut tenir 10 ou 15 ans», 

 ̂
et a son conègue du Na- européens en matière de déficit ment , des transports , de

à un deuxième siège UDC au sénateur neuchâtelois. «Or, il argumente le Neuchâtelois. tional Jean-Claude Rennwald public et d'endettement». ATS l'énergie et de la communica-
Conseil fédéral. La composition est pour moi totalement exclu Jean Studer relève aussi tion (DETEC).
du Conseil fédéral se détermine d'envisager de voter pour un tel que même dans les cantons où r tt H ' ti-en fonction de règles «un peu candidat au Conseil fédéral (...) elle progresse, l'UDC a de la , J. ,e ec'̂
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Suicides trop nombreux
Notre pays en tête de classement: le suicide coûte plus de 2,5 milliards à l'économie

La  

Suisse est régulière-
ment en tête des clas-
sements au nombre
de morts volontaires
par habitant. Or, le

phénomène reste mal compris.
Une étude a été consacrée au
prix à payer pour cette négli-
gence.

Imaginez que la Suisse soit
menacée par une catastrophe
l'année prochaine. Imaginez
qu'on sache qu'elle va faire en-
tre 1000 à 1400 morts et plu-
sieurs dizaines de milliers de
blessés. Il va sans dire que tou-
tes les autorités seraient sur la
brèche et que tout serait entre-
pris pour éviter ce désastre.

Or, cette catastrophe a un
nom: le suicide, explique le
journaliste Peter Holenstein,
auteur d'une étude sur le coût
économique du phénomène.
Le Conseil fédéral est d'ailleurs
parfaitement conscient de
l'ampleur du fléau. En réponse
à une question du conseiller
national Andréas Gross (PS/
ZH), il a donné début 2002 les
chiffres qui ont incité la Société
suisse pour la convention eu-
ropéenne des droits de l'hom-
me (SGEMKO) à financer la re-
cherche de Peter Holenstein.

Selon le gouvernement, il y
a eu 1341 suicides en 1997. La
tendance est toutefois à la
baisse, puisqu'on 1980, 1621
personnes ont choisi une mort
volontaire et en 1990, ils
étaient 1467. Il y a donc eu 24,9
suicides pour 100 000 habitants
en 1980, 20,1 pour 100 000 en
1990 et 17,1 en 1997.

Les spécialistes considè-
rent que le nombre de tentati-
ves non connues est de 10 à 50
fois supérieur à celui des suici-
des aboutis, a précisé le Con-
seil fédéral dans sa réponse au

Les tentatives de suicide frappent trop fréquemment... ie nouvelliste

parlementaire zurichois. Le
gouvernement table donc sur
un chiffre pouvant aller de
20 000 à 67 000 tentatives de
mort volontaire en 1997.

«Pour mon étude, j 'ai vo-
lontairement choisi des chiffres
plus bas que ceux qui étaient
généralement avancés», expli-
que Peter Holenstein. Au lieu
des 67 000 tentatives relevées
par le Conseil fédéral , le jour-
naliste a préféré diviser le chif-
fre par deux. Mais même en
faisant preuve de modération,
le coût total du suicide s'élève
à 2,5 milliards de francs par an
pour l'économie, estime Peter
Holenstein. Le prix de chaque
tentative ratée s'élève en

moyenne à environ 80 000
francs, une somme supportée
pour sa plus grande partie par
le système de santé et les cais-
ses-maladie. «Je suis convain-
cu que si un institut scientifi-
que doté de ressouces dont je
ne dispose pas se penchait à
son tour sur la question, la fac-
ture f inale serait encore plus
élevée», souligne l'auteur de
l'étude. Ses propres estima-
tions sont le fruit d'un simple
travail de recherche journalis-
tique, a-t-il précisé. Un travail
pour lequel il y a tout de mê-
me eu plusieurs dizaines d'en-
tretiens auquels il a consacré
sept mois. Le fait est qu'en dé-
pit de l'ampleur du phénomè-

Dissuasion et thérapie
¦ Que doit dire une campagne
contre le suicide? «Il faudrait
montrer les méthodes qui ne
marchent oas». dit sans rire
Ludwig Minelli. C'est que le se-
crétaire général de la Société
suisse pour la convention euro-
péenne des droits de l'homme
et directeur de la société d'as-
sistance au suicide Dignitas sait
de quoi il parle. «Qui sait au-
jourd 'hui que, quelle que soit la
quantité absorbée, certains bar-
bituriques modernes ne vous
tuent pas, mais peuvent laisser
de graves séquelles», avance-
t-il. «Ou que la voiture d'aujour-
d'hui est si peu polluante qu'el-
le ne produit plus assez de mo-
noxide de carbone pour consti-
tuer un moyen sûr de quitter la
vie?» Venant du directeur de la
société d'aide au suicide Diqni-

ne - la Suisse caracole depuis
des années parmi les dix pre-
miers rangs du classement des
suicides par habitant - les étu-
des l'évaluant et l'expliquant
sont quasiment inexistantes.
Le besoin de comprendre est
pourtant bien réel. «J 'ai ren-
contré partout un grand intérêt
pour mon travail», a noté Pe-
ter Holenstein.

La SGEMKO a décidé de
pallier ce manque parce que la
constitution confère à l'Etat la
mission de protéger la vie, a
expliqué Ludwig Minelli, se-
crétaire général de la société.
Mais c'est sans doute son rôle
en tant que directeur de l'as-
sociation Dignitas et celui de
Peter Holenstein comme an-
cien directeur d'EXIT, deux or-
ganisations d'aide au suicide,

tas, de telles remarques peuvent
laisser songeur. L'association a
toutefois la réputation de suivre
des règles éthiques très strictes.
Elle exige notamment qu'un
médecin prescrive le barbituri-
que nécessaire au suicide. Le
but, c'est de réduire le plus pos-
sible le nombre de suicides dus
au désespoir et de faire en sorte
que ceux qui sont inévitables se
passent de la façon la plus di-
gne possible. Tant pour Ludwig
Minelli que pour Peter Holen-
stein, le contact personnel reste
le meilleur instrument pour ar-
rêter les dépressifs. L'entretien
téléphonique avec la Main ten-
due est insuffisant, estime Peter
Holenstein. Sa suggestion: «Il
faudrait créer un dispositif qui
permette d'envoyer à la person-
ne désespérée un thérapeute
qualifié dans les meilleurs dé-
lais.» ER

qui expliquent le mieux la
naissance de cette étude.

L'absence de toute pré-
vention les préoccupe tout
particulièrement. «7/ faudrait
une campagne du genre de cel-
le de Stop Sida», avance Lud-
wig Minelli. Une telle campa-
gne coûterait selon lui bien
moins que les frais engendrés
par le le phénomène du suici-
de. A titre de comparaison: 240
personnes sont décédées en
1997 du sida et 837 autres ont
été testées positives. (2002: 44
décès et 792 nouvelles infec-
tions). Or, cette année, la cam-
pagne Stop Sida a placardé en
deux vagues 7000 affiches dans
toute la Suisse pour freiner la
récente recrudescence des in-
fections (+25% entre 2001 et
2002). Erik Reumann/ia Liberté

Hausse des salaires demandée
Construction: la SSE juge les syndicats «peu responsables».

Les 
patrons de la branche

de la construction refu-
sent d'accorder des aug-

mentations de salaires en 2004,
mis à part le renchérissement.
Ils jugent les revendications
syndicales «peu responsables»,
face à la crise tenace que con-
naît le secteur.

Les demandes des syndi-
cats - une hausse des salaires
de 2% - sont «pour le moins
surprenantes», a dit hier Fran-
çois Cadosch, vice-président
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) , lors d'une
conférence de presse à Berne.
Le patronat n'entend pas ac-
corder plus que l'inflation.

A titre indicatif, le renché-
rissement n'était que de 0,5%
en rythme annuel en août. M.
Cadosch motive cette fermeté
par le fait que l'accord sur la
retraite anticipée dans la cons-
truction n'a pu être trouvé l'an
dernier qu'«à condition qu'en
2004 il n'y ait pas de hausse sa-
lariale réelle», à moins d'une
reprise économique extraordi-
naire.

La SSE rejette toute idée
d'inclure de nouveaux coûts
dans les revendications, com-
me la progression des primes
d'assurance maladie. «Ce n'est
pas la responsabilité des entre-

prises de les prendre en char-
ge», mais celle des individus
eux-mêmes, du monde politi-
que et du milieu de la santé,
selon M. Cadosch.

Les patrons veulent du
temps pour «absorber la haus-
se considérable des coûts acces-
soires de ces derniers mois». Ils
pointent du doigt la redevance
poids lourds (RPLP) , la hausse
des primes de la Suva, celles
du 2e pilier et les charges rele-
vant de la retraite anticipée.
M. Cadosch veut «une pause».

Un temps mort qui doit
s'accompagner non d'un pro-
gramme de relance, mais de la

réalisation des projets publics
(Confédération, cantons, com-
munes) qui ont déjà été plani-
fiés , décidés et soumissionnés,
a expliqué Werner Messmer,
président de la SSE.

Son organisation approu-
vera par conséquent toutes les
demandes de changement du
programme d'allégement bud-
gétaire allant dans le sens d'un
renforcement des investisse-
ments. Pour étayer ces reven-
dications, la SSE a rappelé que
la branche a perdu quelque
10 000 emplois ces quatre der-
nières années.

Les effectifs du secteur
principal de la construction ne

se montaient ainsi plus qu'à
84 000 personnes à la fin juin,
contre 94 800 en 1999. Au 1er
semestre, l'activité globale
était par ailleurs inférieure de
5,5% à son niveau de 2001: la
construction de logements sta-
gne, le bâtiment et le génie ci-
vil sont en baisse de respecti-
vement 8 et 10%.

Malgré ce marasme, la
branche ne s'assainit cepen-
dant pas. «Le nombre des en-
treprises du secteur principal
de la construction ne recule
guère. On assiste fréquemment
à la création de nouvelles f ir-
mes suite à des faillites», a dé-
ploré M. Messmer. ATS

ZURICH

Filtre à particules
¦ Les filtres à particules pour
les moteurs diesel devraient de-
venir obligatoires.

Cet appel aux politiciens a
été lancé hier à Zurich par des
scientifiques participant à un
congrès sur la qualité de l'air et
le trafic routier.

Les technologies permettant
de réduire les émissions sont
disponibles, a expliqué Urs Bal-
tensperger, président de la
Commission suisse pour la chi-
mie et la physique de l'atmos-
phère (ACP) au séminaire orga-

nisé par l'Académie suisse des
sciences naturelles (ASSN). Les
scientifiques ont exigé l'installa-
tion de la technologie Denox.

Ils demandent aussi que
tous les véhicules à diesel nou-
vellement immatriculés soient
équipés d'un filtre à particules.

Ce dernier permet de rédui-
re d'un facteur de 10 à 100 les
émissions de particules de car-
bone, nocifs pour la santé hu-
maine et l'environnement.

ATS

ZURICH

Une mère infanticide
¦ Une jeune mère de 23 ans a
été condamnée à 22 mois de
prison pour avoir tué son enfant
juste après sa naissance. Elle a
été reconnue coupable d'infan-
ticide. Le Tribunal cantonal a
commué hier la première con-
damnation de 18 mois avec sur-
sis en peine ferme après un ap-
pel du procureur.

En Suisse, le meurtre d'un
enfant par sa mère pendant ou
juste après la naissance est pu-
nissable d'une peine maximale
de trois ans de prison. Le procu-

reur, qui avait déposé un re-
cours contre la décision du Tri-
bunal de district de Horgen
(ZH), exigeait une peine de deux
ans.

T ... , .. , que. Le voleur lui a arrachéLa défense voulait en rester ^ , , „
à la première sentence de 18 son sac alors qu elle montait

mois avec sursis. dans e tJam
M
L homme a reus"

. '. . _ si a s enfuir. Il a certainement
La jeune femme, qui souffre observé sa future victime alors

de graves troubles de la person- ,_„. j t ,, . ,_
nalite, devra effectuer une psy- £_ 

 ̂ indiqué
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hier |e Mi-chotherapie pendant sa peine. . .~ ... j  „-, ,..„

De plus, elle doit assumer une "lstere Publlc de Bale-Vllle

partie des coûts de procédure. dans un communique.
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¦ ATTENTAT
Suisse
consternée
La Suisse a réagi avec conster
nation à l'annonce du décès
de la ministre des Affaires
étrangères suédoise Anna
Lindh.

Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin a
adressé hier une lettre de con-
doléances au premier ministre
Goran Persson, au gouverne-
ment et au peuple suédois
ainsi qu'à la famille de la vic-
time. Cette dernière y est dé-
crite comme une politicienne
respectée et une personne ad-
mirable.

La ministre des Affaires étran-
gères Micheline Calmy-Rey a
déclarée à la presse réunie à
Berne être choquée par l'at-
tentat contre son homologue
suédoise. Elle ne comprend
pas comment quelqu'un qui
est en désaccord avec le gou-
vernement peut commettre un
tel acte.

BERNE

Obstruction de l'OFAC?
Après Pro Natura, Mountain
Wilderness et l'ATE ont aussi
décidé de quitter le groupe de
travail visant à réexaminer le
réseau des places d'atterrissa-
ge en montagne. Selon eux,
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFAC) fait de l'obstruc-
tion.

L'OFAC ne laisse aucune mar-
ge de manœuvre aux organi-
sations de défense de l'envi-
ronnement dans le cadre des
pourparlers concernant le Plan
sectoriel de l'infrastructure aé-
ronautique (PSIA), ont déploré
les deux organisations écolo-
gistes hier dans un communi-
qué.

C'est pourquoi, «en signe de
protestation», l'association de
protection du milieu alpin
Mountain Wilderness et l'As-
sociation transports et envi-
ronnement (ATE) claquent la
porte du groupe de travail. En
juin, l'organisation écologiste
Pro Natura avait aussi décidé
de boycotter ce groupe de tra-
vail.

WURENLQS

Chauds lapins
Deux lapins ont provoqué l'in-
cendie d'une villa hier matin à
Wùrenlos, dans le canton
d'Argovie. Se promenant en li-
berté à l'intérieur de l'un des
deux appartements, les ani-
maux de compagnie ont ren-
versé une bougie sur le par-
quet, a communiqué la police
cantonale argovienne. Person-
ne n'a été blessé, mais les dé-
gâts se montent à quelque
300 000 francs. La maison
n'est plus habitable, a précisé
la police.

BÂLE
Cher sac à main
Un voleur a réussi à dérober
un sac à main contenant
80 000 francs hier vers
11 h 15 à Bâle. La victime,
une femme de 38 ans, venait
de retirer l'argent de la ban-
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La ministre des Affaires étrangères succombe à ses blessures

du DC-10 d'UTA seront indemnisées

à Allende
Le Chili commémore le coup d'Etat de 1973

Le 
Chili a commémoré hier passé l'embrasure de cette porte

dans la solennité le 11 sep- avant de signer un registre placé
tembre 1973 où s'interrom- dans le hall.

pit la démocratie avec le putsch
du général Pinochet. La Porte de
la démocratie, une entrée latéra-
le du palais présidentiel de la
Moneda, fermée pendant 30
ans, a été rouverte.

Dans un silence complet, le
président Ricardo Lagos, le
deuxième chef d'Etat socialiste
de l'histoire du Chili depuis le
renversement de Salvador Allen-
de par Pinochet et son suicide, a

Malgré les soins médicaux, Mme Anna Lindh n'a pas survécu

était atteinte de blessures au Hier matin, le premier mi- Gôran Persson, en faisant d'An-
foie et à plusieurs gros vais- nistre a annoncé le décès d'An- na Lindh sa ministre des Affai-
seaux sanguins de l'abdomen. na Lindh. On a souvent dit que res étrangères, avait pris là sa

La porte, située au numéro
80 de la rue Morandé, vit passer
les derniers combattants qui ré-
sistèrent aux assauts des" troupes
putschistes. Elles furent parmi
les premières victimes du régi-
me de Pinochet qui assassina ou
fit disparaître de 3000 personnes
en 17 ans (1973-1990).

L'ancien président Allende
avait coutume, comme tous les
présidents chiliens depuis le dé-

byens concernés par la catastro-
p he, qui n'ont pas encore été
tranchées par un tribunal, et à
une renonciation à toute pour-
suite civile ou p énale devant un
tribunal français ou internatio-
nal».

Les familles du DC-10
d'UTA, qui avait explosé au-
dessus du Niger le 19 septem-
bre 1989, faisant 170 morts, «ex-

Ce sont mes
la certitude

but du XXe siècle, d'utiliser le 80
rue Morandé pour entrer et sor-
tir de la Moneda sans s'embar-
rasser du protocole.

Le mardi 11 septembre
1973, alors que la Moneda était
en flammes à la suite des bom-
bardements aériens et des atta-
ques terrestres des militaires
commandés par Pinochet, le
président décida de ne pas se li-
vrer et de se donner la mort.
Avant de se suicider, il prononça
des paroles diffusées par la radio
__- _ _ -1_-'. T 1 _' J-

sera pas va
que ce sera
morale qui puniera la félonie, la

I 

comme prévu. «Nous interrom-
pons notre campagne», ajoute-
t-il aussitôt. Tous les partis se
sont mis d'accord.

Les Suédois peuvent conti-
ap nuer à s'informer. Les équipes

priment leur volonté commune
de parvenir à un règlement défi-
nitif un mois après la signature
de cet accord».

En l'absence d'un accord ,
la France menaçait de faire journalistes britanniques,
jouer son droit de veto lors du «Mussolini n 'a jamais tuévote sur la levée des sanctions personne_ Mussolini envoyait lescontre la Libye. Le Conseil de gem m vacances aux confins dusécurité doit se prononcer au- pays>>t a.t_ rj dédaré dans 1-in_
jourd'hui à ce sujet. terview publiée hier par le quo-kignd Rousseau - AP ndien italien  ̂voce di Rimini

Ces propos sont la seconde par-

ierniers mots et j'ai
ue mon sacrifice ne
.. J 'ai la certitude
u moins une leçon

1

décision la plus réussie. Hier, dictoires sont supprimés. Au-
annoncer en direct sa mort était jourd'hui, des manifestations
visiblement le moment le plus seront organisées dans tout le
éprouvant de sa carrière. A 200 royaume,
mètres de là, les employés du Les policiers cherchent
Ministère des affaires étrangères parmi les criminels connus. Se-
viennent de recevoir un cour- Ion eux, la ministre a probable-
rier leur annonçant la nouvelle, ment été victime d'un tueur au
Quelques minutes plus tard, ils casier judiciaire chargé, qui
sortent tous rejoindre pour un n'avait pas prémédité son geste,
moment de recueillement le bâ- Il aurait agi seul et se trouverait
timent principal du ministère, toujours dans le pays. Les ca-
(_.ciic_uis pieu-eiu, u aunes se
soutiennent, beaucoup de mâ-
choires sont crispées. Devant le
ministère, devant Rosenbad, les .
premiers bouquets de fleurs
sont déposés par des passants.
Des roses souvent. Des bougies
sont allumées. En fin de mati-
née le premier ministre revient
seul dans la salle de presse de
Rosenbad. Il annonce que le ré-
férendum se tiendra dimanche

des deux camps répondront sur
une base purement factuelle.
L'équilibre ne sera pas facile à
trouver. Mais les débats contra-

BERLUSCONI DÉRAPE

L'Italie outrée
¦ Silvio Berlusconi a déclenché gauche (DS), le principal parti
hier une nouvelle polémique
dans son pays avec une déclara-
tion dans laquelle il affirme que
«Mussolini n'a tué personne». Le
chef du Gouvernement italien a
tenu ces propos lors d'un entre-
tien accordé en août à deux

tie d'un long entretien accordé TlT co"«™ tae ™ l0U :
à l'éditorialiste de La Voce di Ri- àes peines des milliers de mili -
mini, Nicholas Pareil, et au di- tan s W^ques et syndicalistes,
recteur du magazine Spectator, exilant aux f iontlèm tous les
Boris Johnson. opposants».

La publication de ses pro- Ignazio La Russa, le coordi-
pos a aussitôt déclenché de vi- nateur de l'Alliance nationale, le
rulentes critiques de la part de parti dirigé par le vice-premier
l'opposition et des commentai- ministre GianFranco Fini, s'est
res embarrassés au sein des refusé à commenter les propos
partis de la majorité au pouvoir, de M. Berlusconi, mais a dit ne

«Ce sont des paroles hon- «pas être scandalisé». Fondé en
teuses, jamais entendues, qui 1995, Alliance nationale est issu
donnent une idée de l'irrespon- d'une scission du Mouvement

ik. _-_-_._---. _-_-_._->

meras ae surveillance au maga-
sin n'auraient rien livré. Mais
selon le signalement donné par
les témoins du drame, l'assas-
sin, au «physique puissant et au
visage marqué», mesurerait en-
viron 1,80 m' et serait Suédois.
Des recherches ont été lancées
à rencontre de personnes spé-
cifiques, délinquants notoires,
que les enquêteurs jugent capa-
bles d'un tel accès de violence.

Dans les rues de la capitale,
sur les grandes affiches de cam-
pagne où Anna Lindh apparaît
tout souiire, incitant à voter oui
dimanche, des roses ont été
scotchées. Sa mort va-t-elle fai-
re basculer l'issue du référen-
dum? La question est sur toutes
les lèvres. De Stockholm

Oliver Truc - Libération

de l'opposition.
«Techniquement, cela s'ap-

pelle apologie du fascisme et re-
présente un délit dans notre or-
dre juridique», a pour sa part
affirmé Fabio Mussi, vice-prési-
dent de la Chambre des dépu-
tés et membre des DS.

Giorgio La Malfa, président
du PRI, allié politique de M.
Berlusconi, a tenu à souligner
que «le fascisme a été une dicta-
ture féroce (...) qui a assassiné,
blessé et emprisonné, après les

La  

Suède et lEurope
sont dans la consterna-
tion. Anna Lindh, la
ministre suédoise des
Affaires étrangères, est

décédée des suites de ses bles-
sures hier matin à l'hôpital Ka-
rolinska de Stockholm. Dans
tout le pays, les drapeaux sont
en berne. La Suède s'est arrêtée,
pétrifiée par la nouvelle. » Un 11
septembre suédois!», s'est excla-
mé un présentateur. Si le réfé-
rendum de dimanche sur l'euro
est bien maintenu, toute la
campagne est interrompue. «M
débats ni polémiques», a sobre-
ment déclaré hier le premier
ministre Gôran Persson, très
ému.

Anna Lindh, l'égérie des
partisans de la monnaie unique,
avait été poignardée la veille
dans le grand magasin NK du
centre de la capitale par un
homme seul qui était toujours
en fuite hier soir. Blessée au
bras, à la poitrine et à l'abdo-
men, Anna Lindh avait été em-
menée immédiatement à l'hô-
pital où les médecins avaient
commencé à l'opérer dès 17
heures. Souffrant d'une forte
hémorragie interne, Anna Lindh

Accord franco-libyen
Les familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA seront indemnisées.

U n  
«accord d'étape» a été

signé mercredi soir entre
la Fondation Kadhafi et

l'association des familles de vic-
times de l'attentat du DC-10
d'UTA, en septembre 1989. Il
ouvre la voie à une levée des
sanctions de l'ONU contre Tri-
poli, Dominique de Villepin
ayant annoncé que Paris ne s'y
opposait plus.

Les deux parties ont précisé

que cet accord va permettre la
création d'une «fondation fra n-
çaise, dont l'objet sera de rever-
ser des indemnités aux familles
des victimes de l'attentat». Au-
cun montant des indemnités
futures n 'a été indiqué.

Il va également «préparer le
terrain à un retrait total des
procédures intentées contre la
Libye ou contre des citoyens li-

Hommage



eriaue se souvient
Des cérémonies discrètes assombries par le retour de Ben Laden

L

'Amérique et le monde
ont célébré hier le
deuxième anniversaire
des attentats du 11
septembre 2001. Ces

commémorations, plus discrètes
que l'an passé, ont été assom-
bries par le conflit irakien et le
retour d'Oussama Ben Laden.

Dès 8 h 46 (14 h 46 en Suis-
se) , heure de la première atta-
que contre le World Trade Cen-
ter (WTC), tout le pays a été in-
vité à observer une minute de
silence. Au même moment ré-
sonnaient les cloches des édifi-
ces religieux.

A Ground Zéro, au bord du
trou où se dressaient les tours
jumelles, l'ambiance était parti-
culièrement poignante parmi les
milliers de personnes rassem-
blées sous un grand ciel bleu,
photos ou roses blanches à la
main.

De nombreuses personnes
ont fondu en larmes quand les
enfants des victimes des atta-
ques ont lu les noms de ceux
qui sont morts. Resté à Wash-
ington, le président George W.

La douleur ne s éteint pas.

Bush a assisté, le visage sombre,
à un office religieux, avant de
présider une cérémonie à la
Maison-Blanche.

Partout aux Etats-Unis, les

cérémonies étaient simples et
moins nombreuses que l'an der-
nier. Elles reflétaient l'inquiétu-
de d'un pays toujours traumati-
sé par des attentats qui, en deux
ans, ont transformé sa politique

ap

étrangère et l'ont entraîné dans
deux guerres, en Afghanistan,
puis en Irak.

L'ombre de Ben Laden
«Le combat pour la liberté se

poursuit», a lancé le secrétaire
à la Défense Donald Rumsfeld
lors d'une cérémonie au Pen-
tagone, touché par un troisiè-
me avion (189 morts). La se-
crétaire à l'Intérieur Gale Nor-
ton a quant à elle présidé une
célébration à Shanksville, en
Pennsylvanie, où s'était écrasé
le quatrième avion détourné
(44 morts dont les quatre pira-
tes de l'air) .

La lutte contre le terroris-
me s'annonce longue, comme
l'a rappelé une nouvelle vidéo
attribuée à Oussama ben La-
den, diffusée par la chaîne qa-
tariote al-Jazira. «La bataille
avec les Américains n'a pas en-
core commencé», prévient la
voix attribuée au chef du ré-
seau Al-Qaïda.

Al Jazira a annoncé déte-
nir encore une heure d'enre-
gistrements attribués au ré-
seau Al-Qaïda. Elle n'a toute-
fois pas précisé la manière
dont elle obtient ces docu-
ments. A Londres, le. groupe
fondamentaliste islamiste al-
Mouhadjiroun a prévenu que
la Grande-Bretagne s'exposait
à des attentats si elle n'écou-

tait pas les exigences du mon-
de musulman. Cette organisa-
tion avait choisi de commé-
morer le 11 septembre à sa
manière: en rendant hommage
aux «19 magnifiques», les ka-
mikazes auteurs des attaques.

Hors des Etats-Unis, peu
d'événements ont été organi-
sés en dehors de rassemble-
ments dans les représentations
diplomatiques américaines et
de minutes de silence, obser-
vées par les Parlements na-
tionaux. Et partout planait le
spectre de nouvelles attaques
terroristes.

«Le combat contre le terro-
risme n'est pas f ini», comme
l'a montré l'attentat du mois
dernier contre l'ONU à Bag-
dad, a ainsi rappelé Kofi An-
nan. Le secrétaire général des
Nations Unies a estimé que la
coopération internationale est
«vitale» pour lutter contre le
terrorisme.

A BruxeEes, l'Union euro-
péenne a rendu hommage aux
victimes et a réaffirmé sa «soli-
darité» avec les Etats-Unis.

ATS/AFP/REUTERS
Lire l'éditerial en page 2

Le défi d'Israël
Le Cabinet de sécurité donne son «accord de principe» à l'expulsion d'Arafat

Le  
Cabinet israélien de sé-

curité a donné hier son
«accord de principe» à l'ex-

pulsion de Yasser Arafat, a-t-on
appris de sources proches du
gouvernement. Aucune mesure
n'a toutefois été prise en vue
d'un bannissement immédiat.
L'expulsion de Yasser Arafat, ré-
clamée ouvertement par plu-
sieurs membres du gouverne-
ment israélien était au coeur
d'une réunion du Cabinet de sé-
curité israélien hier soir. Le mi-
nistre de la Défense, Shaul Mo-
faz, a même évoqué à demi-
mots l'assassinat de Yasser Ara-
fat dans un entretien au quoti-
dien Yediot Ahronot.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon, rentré préma-
turément d'un voyage en Inde
pour décider de la réponse is-
raélienne aux attentats du Ha-
mas qui ont provoqué la mort
de 15 Israéliens mardi, pourrait
toutefois opposer son ; veto à
l'expulsion du président pales-
tinien, en raison de l'opposition
américaine à une telle décision.

La réoccupation de la Ban-
de de Gaza, où sont basés les
responsables du Hamas, était
également à l'ordre du jour ,
tout comme un renforcement
de l'isolement de Yasser Arafat,
qui pourrait être interdit de vi-
site et privé de téléphone. «Per-
sonne ne peut me mettre à la
porte», a affirmé Yasser Arafat
devant les journalistes, depuis
son quartier général de Ramal-
lah. Il a ajouté qu'il ne quitterait
«certainement pas» la Cisjorda-
nie de son plein gré.

Devant la menace d'une in-
tensification des attentats du
Hamas, les forces de sécurité is-
raéliennes sont en état d'alerte
maximum, surtout à Jérusalem
où les contrôles de sécurité ont
provoqué des embouteillages.

En Cisjordanie, les forces
armées israéliennes se sont pré-
parées à l'expulsion du leader
palestinien, a rapporté un haut
responsable de la sécurité israé-
lienne sous couvert de l'anony-
mat. Des témoins ont observé

des mouvements de l'armée is- En attendant, l'Autorité pa-
raélienne à Ramallah, la ville lesunienne a décidé de former
occupée par Tsahal où vit re- un conseil national de la sécuri-
clus le président palestinien.

Son nouveau premier mi-
nistre, Ahmad Qoreï, a décidé
de former un gouvernement
complet, après avoir annoncé la
création d'un «cabinet de crise»
composé de huit ministres.
Cette décision est intervenue
après une réunion des respon-
sables de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine, dont
beaucoup se sont opposés à
l'idée d'un gouvernement res-
treint.

L'investiture du nouveau
gouvernement, initialement
prévue hier, avait été repoussée,
certains parlementaires n'ayant
pas obtenu l'autorisation de se
rendre à Ramallah. La réunion
du Parlement est prévoie di-
manche. Les Etats-Unis, qui ont
assuré n'avoir pas abandonné la
«feuille de route» devant mener
à la paix au Proche-Orient, ont
insisté pour que la formation
du gouvernement soit rapide.

té dirigé par Yasser Arafat, qui
supervisera les huit branches de
la sécurité. Ce conseil répond
techniquement aux demandes
américaines et israéliennes exi-
geant que les forces de sécurité
palestiniennes soient placées
sous une autorité unique. Mais
Israël estime que toute solution
laissant à Yasser Arafat l'autori-
té effective reste insuffisante.

De son côté, l'Union euro-
péenne a demandé à l'Autorité
palestinienne de prendre «tou-
tes les mesures concrètes qui
s'imposent» contre les respon-
sables des attentats suicide
commis cette semaine en Israël.
Les Quinze ont entrepris de
renforcer leur pression contre le
Hamas, menaçant de placer
l'ensemble de l'organisation sur
la liste noire du terrorisme. Jus-
qu'à présent, seule l'aile militai-
re du Hamas figurait sur cette
liste. Karin Laub - AP

CONSEIL DE SECURITE A GENEVE

Poker menteur

Le pape en Slovaquie
Un VOVaÇje difficile DOLi r le SOUVerain Pontife. ment irakien représentatif, c'est- américain ou sous un satellite,

' à-dire issu d'élections démocra- comme c'est déjà le cas pour la

C'
est affaibli, fatigué et Dès le premier paragraphe persécutions des années 50 5,4 millions d'habitants sont ca- tiques. Le rôle de la force multi- division polonaise. _
tremblant que le pape a de son texte, Jean Paul II a per- après l'interdiction de l'église de tholiques, devrait être particuliè- nationale sera de réunir les con- Pierre Sdiaffer
entamé hier une visite de du le fil de ses notes et a de- rite grec: l'évêque gréco-romain rement marquée par l'entrée du

quatre jours dans la très catholi- mandé à un collaborateur de lire Vasil Hopko (1904-1976) et la pays dans l'Union européenne
que Slovaquie. Luttant pour sa- l'essentiel de l'allocution avant religieuse Zdenka Schelingova l'an prochain. Hier, le Souverain TYPHON AU JAPON
luer les Slovaques à son arrivée de reprendre pour le dernier pa- (1916-1955). Pontife a abordé ce sujet qui est *̂  ¦ ¦ | -~__ _¦£_¦¦sur l'aéroport de Bratislava , il ragraphe, se reprenant à plu- Hier , le pape a rencontré le une de ses principales préoccu- [̂  ̂ OOmPreUX DieSSCSn'a pu lire qu'une petite partie sieurs reprises et butant sur les président slovaque Rudolf pations, appelant les Européens
de son discours, provoquant de mots. Au cours de cette visite au Schuster, qu'il a remercié pour à résister au matérialisme et ¦ Un puissant typhon a balayé Maemi sur l'île de Miyakojima,
nouvelles interrogations sur son programme allégé, le pape celé- avoir opposé son veto à un pro- réaffirmer les valeurs familiales hier matin les îles du sud du Ja- la plus touchée, selon un res-
état de santé. brera notamment trois messes jet de loi légalisant l'avortement. catholiques traditionnelles. pon, retournant des voitures, pensable municipal local. Dans

Agé de 83 ans, Jean Paul II en plein air, aujourd'hui à Dans la soirée, il devait se ren- La Slovaquie a mobilisé en- renversant des pylônes télépho- l'après-midi, quelque 22 000
souffre de la maladie de Parkin- Banska Bystrica, dans le centre dre dans la ville de Trnava viron 5000 policiers et 500 vigiles niques et faisant une soixantaine foyers étaient toujours privés
son et de douleurs à un genou du pays, samedi à Roznava, ' (ouest) , surnommée la «petite pour protéger le pape et les fidè- de blessés, selon les autorités. d'électricité,
et à une hanche. Il est apparu dans l'est, et dimanche à Bratis- Rome» en raison de la dévotion les, dont au moins 500 000 de- Deux des 63 blessés se trou-
essoufflé en lisant son discours lava, la capitale. Lors de cette de ses habitants, pour une prié- vraient venir des pays voisins de valent dans un état grave et Maemi est le plus violent
d'arrivée d'une voix à peine au- dernière, il élèvera au rang de - re dans la cathédrale. la Slovaquie, et notamment de deux maisons ont été pratique- typhon à avoir frappé les îles
dible, peu après sa descente de bienheureux deux martyrs du Cette visite, la troisième du Pologne, le pays natal de Jean ment complètement détruites d'Okinawa depuis plus de 30

les des nane en Slovaouie où 70% des Paul II. Andréa Dudikova - AP aorès le nassaee du tvnhon ans. AP

¦ Le Conseil de sécurité se réu-
nit, à Genève, pour tenter un
compromis sur le projet de ré-
solution américain, annoncé, di-
manche, par George W. Bush,
sur la base de deux principes:
un mandat onusien aux forces
de la coalition et le relais d'une
force multinationale, placée
sous commandement américain.

L'examen de ce projet inter-
viendra dans un climat rasséré-
né, par rapport aux tensions et
passions qui ont traversé le
Conseil de sécurité, au début de
l'année, lors de- l'examen du
projet de résolution autorisant
l'intervention armée des Etats-
Unis, en Irak. La France s'était
alors posée en adversaire déter-
miné du projet, avait fait cam-
pagne auprès des membres non
permanents pour le faire
échouer et brandi son veto com-
me arme ultime.

Les temps ont changé et,
demain à Genève, l'affrontement
le cédera au compromis ou plu-
tôt à la diplomatie en trompe-
l'ceil. Le ministre français des
Affaires étrangères, Dominique
de Villepin, rappellera la thèse
française, énoncée à Dresde,
lundi dernier par Jacques Chirac
et confirmée hier à Madrir: le
projet américain est insuffisant;
la résolution doit demander au
secrétaire général de l'ONU
d'arrêter un calendrier destiné à
mettre en place un Gouveme-

ditions d'une mise en œuvre du
calendrier et de la reconstruc-
tion du pays à laquelle souhaite
participer la France.

Celle-ci sera d'autant plus
ferme dans l'énoncé de ses
amendements qu'elle est, au-
jourd'hui, totalement incapable
d'envoyer, ne serait-ce qu'une
brigade, en Irak, alors qu'elle est
à la limite de ses moyens en
hommes et en crédits, avec des
théâtres d'opérations dans les
Balkans, en Afghanistan et en
Afrique. Sur le plan budgétaire,
le coût de ces opérations s'avère
incompatible avec le gel des cré-
dits 2004.

Si aucun membre perma-
nent du Conseil de sécurité,
hormis les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, n'est en mesure
d'envoyer des troupes en Irak, la
proposition américaine se ter-
minera soit par l'adoption d'une
résolution de compromis, la
France n'agitant plus son veto,
soit par l'absence de résolution.
Dans les deux cas, Washington
aura marqué des points, et on
devine là la griffe du tandem
Rumsfeld - Wolfowitz, en lan-
çant un appel pathétique à
l'ONU qui ne sera pas suivi de
l'envoi de troupes françaises ou
allemandes, mais pourra l'être
de contingents internationaux,
«otanisés» sous commandement
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Indispensable compagnon
L'association du Copain fêtera ses 10 ans dimanche. Rencontre avec une famille lensarde

qui a bénéficié de ses services.

L

orsque je suis seul à la
maison, la chienne
m'aide à ramasser des
objets mais surtout, el-
le m'apporte de l'ami-

tié et une compagnie», confie
Cyril Secco de Lens, un garçon
de 15 ans atteint d'une myopa-
thie, qui a reçu Para, une
chienne labrador, il y a six ans.
Ils sont aujourd'hui insépara-
bles et Cyril aime s'endormir en
ayant Para près de lui. L'asso-
ciation du Copain, dont la vo-
cation est de former des chiens
destinés à venir en aide aux
personnes handicapées (enca-
dré), élève des golden retrievers
et des labradors, parce que ce
sont des chiens qui aiment rap-
porter. Ils sont essentiellement
utilisés pour aider ces person-
nes, à ramasser des objets qu'el-
les ne pourraient pas ramasser
elles-mêmes.

Un apport affectif
«Je pense que pour un enfant,
un chien comme ça est p lus un
apport affectif que matériel»,
estime Deny Secco, le papa de
Cyril. «Pour tirer du chien tout
ce qu 'il sait faire, il faut être
assez autoritaire alors que Cy-
ril avait p lutôt besoin d'ami-
tié.» Para est d'ailleurs un peu
la reine de la maison, considé-
rée comme un membre de la
famille à part entière, et a droit

:res scolaires
es enseigne-
ire .....15

Cyril Secco et Para: deux amis inséparables. P de morian

à son fauteuil personnel. «Elle
est notre quatrième enfant et ce
qui a soudé ce lien, c'est un ac-
cident que Cyril a eu au début
que nous avions la chienne»,

poursuit Deny Secco. «Sa chai- qu 'il s'était passé quelque
se s'est renversée et, comme il chose.»
ne pouvait pas se relever, Para
est accourue chez nous en Heureux hasard
aboyant pour nous prévenir C'est un concours de circons-

Du

C

ertains ont trop d eau,
d'autres pas assez. Dans
le cadre du dixième anni-

versaire de l'inondation de Bri-
gue de septembre 1993; la ville
organise une collecte en faveur
de ses sœurs ursulines.

La congrégation a une vo-
cation éducative, sociale et pas-
torale. A Brigue, elles forment
les enseignants primaires. En
Afrique du Sud, elles ont cinq
missions, en Inde quinze et en

mission de Ngqueleni se trouve
dans le Transkei. Les ursulines y

;¦¦ t imm !!j
2* s_%*Si_. tu

rd, la présidente de la vill
le nouvellis

Ces derniers temps, quel
i cas de choléra ont et
irés. Il existe une solutior
iquent les soeurs du cou
'des ursulines de Libod

tances qui a amené Para chez dressage», relève Deny. «Au dé
les Secco. La personne à qui la
chienne était destinée s'étant
désistée, Jean-Pierre Fougeret,
éducateur canin au centre de
l'association à Granges, a pro-
posé l'animal aux Secco. Com-
me le feeling a été immédiat
entre Cyril et Para, la décision
n'a pas été longue à prendre.
«Mais ce n'est pas un chien
comme les autres du fait de son

but, nous avons été tout douce
menr nnnr mie In rhip nrtp n 'hna i i v ¦ , I L  t. > \j w%/t w *s* v vt/v vt #u\si wt w *j # •- i i

bitue aux membres de la famil-
le tout en comprenant que son
maître était Cyril.» Ce que Pa-
ra a très bien perçu, puisque
Deny Secco relève que lorsque
son fils ne se sent pas bien, la
chienne est toujours auprès de
Cyril pour le réconforter.

Patrick de Morlan

ar un 30-302
ersement solidaire à leur
ompte de chèque postal CCP

PUB

Proje
Sud.
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«? FordFiesta Célébration, 1.4/80 ch, 3 portes, » FordMaverick 4x4 Célébration, 2.0/125 ch,
climatisation manuelle , lecteur de CD, climatisation manuelle , lecteur de CD,
Fr.17950.- net au lieu de Fr. 20000.- Fr. 29 950.- net au lieu de Fr. 34 950.-

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

ÉCOLE SUPERIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE

Une institution de GASTR&SUISSB depuis 1914

Début des sessions : fin avril et fin octobre

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.
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¦ rV /A « E MITSUBISHI
M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

AUDI A4 2.6 1996 131 000 12 400.-
CHRYSLER VOYAGER 2.0 SE 2000 27 000 19 200.-
LANCIA DEDRA 2.0 HF Intégrale 1994 88 700 7 300.-
MITSUBISHI Canter 3.0 Di-D FB 35 335 2002 15 400 37-900 -
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDt LS Edit. 1998 123 000 9 900.-
MITSUBISHI Galant 2.5 V6 24V Edition 2000 .64100 22 200 -
MITSUBISHI Galant Wagon Premium 2.5 V6 2003 12 900 36 900.-
MITSUBISHI L200 2.5 TDi 2001 44 000 26 300.-
MITSUBISHI Space Star 1.3 GLX Eleg. 1999 82 300 12 900.-
MITSUBISHI Space Wagon 2.4 GLX Edit. 4x4 1999 86 000 22 200.-
NISSAN Patrol 3.0Di Luxury Htp • 2000 51 500 37 500 -
SUBARU Legacy 2.0 Swiss 2000 33 200 20 300.-
TOYOTA Celka 2.0 GT 1997 93 700 13 200 -
VW Polo 1.4 16V Comfort 2002 26 000 15 900 -
VW Polo 100 Highline 2001 54 500 15 300 -

¦ ¦ ' '. ¦ 
' 036- 180765
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Cours de danse niveau \jtAAA,fjV>t«/
débutants, moyens, avancés |L À J* M
Danse classique, moderne, jazz j î  V >'* 'EVEQUOZ Liubliana Ivanova - Tél. 078 716 94 20

036-180880

je... fu... //... Nouvelliste

Vous payez aussi en VIN*

Café-Restaurant
Le Cervin à Conthey

* *

Jusqu'à 30%
Exemple: DAXARA 167, 750 kg, basculant, etc.

Fr. 1490.- - 30% = net Fr. 990.- TVA et expertise incluses
Erde Remorques, 1962 Pont-de-ia-Morge

Tél. 027 346 79 79 - Fax 027 346 79 69
Mobile 079 220 79 79

sur stock seulement 036-i808i4

Hello!
c'est reparti pour quelques pas de danse

_. _.=. RAITous les vendredis DAL
036-180857

SION
Place

de la Planta

12-13
SEPTEMBRE

2003

EXPOSANTS

emc BROCANT
AUTOMN1

PUSt Martigny
Marché PAM, Route de Fully, tél. 027 721 73 90

Marché d'occasions
8 au 20 septembre 2003

Vendredi 12 - 9h-20h Samedi 13 - 9h-19h

^
- - - - - - - - - - - - - - - -

^̂

Des produits de marque peu utilises, les modèles
les plus récents avec de légères éraflures ou quelque
peu endommagés durant le transport. PROFITEZ-EN!

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

—Cours semestriels à la demi-journée
— Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
Jtél. 079 416 28 36

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
Tél.: 

ûr d'avoir fait le bon choix.
¦

W_ W_ _̂% BRINGHEN SA
SS SANIBAT SA
mlm W SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77

SEJOURS LINGUISTIQUES
o4 CDN 0S4 

4o 
~~»» Ap» 19SS

 ̂
Sk l Cours avec diplôme

s. «_«¥__ _ A Cours da vacances

PRO LINGUIS
Pour un» docvmantattan grahiita:

TH. 021 34 1 04 04 Av. lovh-Ruchonn&t J , CP. IOO. Lamanno
Info immédiat»; www.prolinguis.ch

ECOLE SUiSSE k_ S C H W E 1 Z E R I S C H E
DE TOURISME  ̂^B TOURISMUSFACHSCHULE
E S T  S% S T F

FORMATION CONTINUE
POUR RESTAURATEURS

ET HÔTELIERS

Vous avez des problèmes à rédiger
vos fiches de salaires. Vous hésitez
sur les déductions légales à effec-
tuer. Vous aimeriez mettre à jour vos
connaissances.

Nous organisons un cours

ASSURANCES SOCIALES
ET SALAIRES

les mercredis 8 et 15 octobre 2003.
De 14 h 15 à 17 h 30 à Sierre au bâti-
ment Le Bourgeois. Prix Fr. 150.- par
personne, matériel de cours inclus.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat cours HRC
027 452 62 15 ou
courshrc@hevs.ch

036-180764

ECOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO - FREC

Lorelai Valère Sàrl

Formation internationale
théorique et pratique

NOUVEAUTÉ
Cours du soir dès novembre

Chemin de Fontenay 15 - 1007 Lausanne
Tél. + Fax 021 616 77 16

E-mail: info@loreivalere.com
. www.loreleivalere.com

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom -
Adresse 

/ NPA Localité ,

. ... . . ..
;:v: x;

wwy
GAMPEL STEG

Morgen Samstag, 13. September

live on stage
Live Steel Drum Band ŝ**25*5*-*.

 ̂ É^iwir5
^^| lâlIIiœA

L?l^l«Pan Barries
Y\ 1 11 and friends»
_ . M ml  ab 21.00 Uhr Party
u | 1/ mit DJ Marco

fil / / Residenz DJ Steffi 
^

<a*l#°
¦J / in der Disco A-
¦̂ .̂ ¦-¦MHmmMn -H-i-H-i

RESTAURANT

DRIMàVÊ \1 CirùthnB<trùg,pn>/>ritirirt-j

CRANSMONTANA/5U1SSE

OUVERT TOUS LES JOURS
Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations
Tél. 027 481 42 14

www.hotelprimavera.ch
036-180775 I

G
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mailto:info@ehq.ch
http://www.ehg.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
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Forces et faiblesses de e
Une enquête réalisée dans trente centres scolaires du Valais

par le groupe radical livre des enseignements intéressants sur l'école obligatoire.

Le  

député René Cons-
tantin a proposé à ses
collègues du groupe
radical au Grand Con-
seil de rencontrer les

enseignants de l'école obligatoi-
re dans leurs communes afin de
remplir un questionnaire dres-
sant un état des lieux de l'école
valaisanne. C'est ainsi que trente
centres scolaires (écoles enfanti-
nes, primaires et cycles d'orien-
tation) de tout le Valais romand
ont été visités au printemps der-
nier.

Les plus
Une synthèse des réponses
données par les enseignants a
été faite par le groupe radical.
Elle livre des résultats intéres-
sants. A la question: «Pouvez-
vous mentionner la force prin-
cipale de l 'école valaisanne en
général?», les réponses ont mis
notamment en évidence le
professionnalisme et l'engage-
ment des enseignants, mais
aussi le fait que ceux-ci savent
garder la tête froide par rap -
port aux réformes (une certai-
ne retenue est nécessaire selon
les enseignants car il ne faut
pas changer pour changer). La
bonne organisation générale
de l'école a été mise en avant.

Les moins
Les enseignants ont retenu
parmi «les faiblesses les p lus
criardes» de l'école valaisanne
des responsabilités diffuses et
ils demandent donc une clari-
fication des rôles de toutes les
parties (enseignants-parents-
autorités) . Ils relèvent assez
souvent un manque de coordi-
nation verticale entre les di-
vers niveaux d'enseignement,
des objectifs pas toujours
adaptés (parfois trop ambi-
tieux) et le fait que l'ensei-
gnant est de moins en moins
pédagogue et de plus en plus
éducateur. Ils parlent d'une
école fourre-tout qui donne

LEASTIG: [lisltic]
Leasing particulièrement économique
Très futé de rouler en Micra leasique!

•Exemple de leasing: Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 3 portes, 65 ch, Fr. 15 600- (prix net, TVA incluse),
Fr. 99- par mois (TVA incluse), 24 mois, 10 000 km par an, taux nominal 4,9% (5,01 % TAEG), apport facul-
tatif de Fr. 5600 -, dépôt de garantie de 10% (max. Fr. 3000.-), assurance casco complète non comprise.
Offre spéciale, valable pour les contrats et les immatriculations jusqu'au 31.12.2003 (contrats entre 24 et
48 mois). RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour
ses clients. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 3 portes, 88 ch, prix catalogue Fr. 21 600.-.

Les enseignants souffrent d'un déficit d image

un peu dans la dispersion (ac-
croissement de branches,
d'activités diverses), d'un
manque de réflexion lors des
réformes, du fait que les élèves
ont trop de droits et que l'au-
torité de l'enseignant est affai-
blie, ainsi que du manque de
soutien et de compréhension
vis-à-vis de la profession (défi-
cit d'image). Les enseignants
se plaignent aussi d'effectifs de
classes parfois trop lourds et
ne tenant pas assez compte
des spécificités pluriethniques,
etc.

Souhaits
Pour les personnes interrogées
dans les centres scolaires, on

PUBLICITÉ 

devrait notamment renforcer
l'aide aux enseignants en diffi-
culté. Un certain équilibre doit
être maintenu dans la grille ho-
raire entre les aspects scientifi-
que, humaniste et culturel.
L'Etat devrait être moins rigide
au niveau aclministratif. La mi-
se en place de directions sco-
laires régionales (sur plusieurs
villages) est une idée qui. est
également avancée. Les ensei-
gnants réclament un plus
grand appui politique, une re-
valorisation de leur profession
et une révision de leur statut.

Ce qui doit changer
Pour les enseignants, selon la
synthèse du groupe radical,
certaines choses doivent impé-

ions

rativement changer. Les ensei-
gnants souhaitent notamment
une meilleure protection de la
«sphère classe» afin d'éviter
une trop grande ingérence pa-
rentale, l'institution d'une cel-
lule cantonale de soutien psy-
chologique pour des ensei-
gnants en difficulté et la mise
en place d'une procédure
d'évaluation ou de consulta-
tion lors de l'introduction de
nouveEes méthodes. Les ensei-
gnants demandent que soit
édité un cahier des charges
précis concernant leur mission,
que l'on évite de réinventer la
roue à chaque réforme, que
l'aspect pédagogique passe
avant les questions budgétaires
et que les parents soient mieux

Je l'écc
Mesi
¦ Ini
puté i
ensei(

sensibilisés à leurs tâches édu-
catives. En fait, les enseignants
qui ont répondu au question-
naire demandent surtout aux
politiciens une reconnaissance
de leur profession, plus de
moyens financiers en faveur de
l'école et l'amélioration de la
sécurité aux alentours des éta-

blissements scolaires (préven-
tion, répression).

La synthèse de l'enquête a
été présentée en mai au con-
seiller d'Etat Claude Roch qui
en a tenu compte lors de la
présentation de ses objectifs à
la presse à l'occasion de la ren-
trée scolaire. Vincent Pellegrini

:Gar 772Î
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Contrat social
Les Jeunesses socialistes valaisannes relancent leur campagne

et lui donnent la forme d'un contrat à la fois social et moral.

H

ier 11 sej
nesses si
lais (JSV)

campagne avec

tembre, les Jeu-
cialistes du Va-
ont relancé leur
rne double con-
;e, à Brigue et àférence de press

Sion. Les JSV ont
te en référence
ments. L'un, le r
président chilien
cialiste élu dén

choisi cette da-
à deux événe-
mversement du
Allende, un so-
ocratiquement,

par Augusto Pinochet qui mettra



Jeunes lauréats réunis
Les lauréats du Concours international de violon 2002 et 2003 se produiront ensemble jeudi

aître Shlomo
Mintz a eu une
idée formidable:
réunir en con-
cert les jeunes

musiciens qui ont été distingués
durant les éditions 2002 et 2003
de la compétition qu'il dirige.
Outre les violonistes qui ont été
couronnés fin août dernier, le
public pourra retrouver Julia
Igonina, Elizabeth Cooney et Jee
He-Lee qui avaient été récom-
pensés l'année précédente.

Lors de ce récital, Shlomo
Mintz dirigera l'Orchestre de
chambre Franz liszt. Cette for-
mation peut se prévaloir de
«faits d'armes» notoires. En ce
qui concerne ses enregistre-
ments par exemple, elle s'est
produite avec des solistes tels
que Marta Argerich, Maurice
André, Yehudi Menuhin, Isaac
Stem ou encore Mtislav Rostro-
povich. Voilà qui les positionne
de façon claire sur l'échiquier
des ensembles musicaux.

Bach et Vivaldi
Le programme de la soirée sera

Lors de ce récital, Shlomo Mintz dirigera l'Orchestre de chambre
Franz Liszt. idd

composé de concertos pour deux ans avant lui, soit en
plusieurs violons (deux et trois, 1709. Vivaldi aura toutefois été
puis trois et quatre) de Bach et celui qui a défini de manière
de Vivaldi, respectivement. On durable les bases de ce type
le sait, malgré son excellence d'œuvres. On songe ici à la
dans ce registre, le composi- structure désormais canonique
teur italien ne peut prétendre à des mouvements: vifs, puis
la paternité de ce genre musi- lents et enfin vifs à nouveau,
cal. Il avait en effet été précédé Mais Vivaldi a surtout révélé les
par son compatriote Torelli qui charmes du concerto à une Eu-
en avait composé un recueil rope qui sut se montrer atten-

tive à cette innovation. Parmi
ses auditeurs figurait Bach qui
adaptera les créations de son
confrère italien, avant de déve-
lopper sa propre manière. Avec
le succès que l'on sait, comme
nous le rappellera la deuxième
partie de ce concert.

Le dernier
rendez-vous
On le pressent, ce sera une fois
de plus la fête de cette musi-
que que l'on qualifie commu-
nément de «grande» (avec
beaucoup de justesse, en l'oc-
currence) . Mais le concert de
jeudi marquera aussi le dé-
nouement de l'édition 2003 du
Festival de musique de Sion-
Valais. Une certaine nostalgie
planera par conséquent sur
l'église des Jésuites. Inévitable
et bien compréhensible.

François Praz

Festival international de musique de
Sion-Valais, le jeudi 18 septembre à
20 h 30, église des Jésuites, Sion. Ré-
servations auprès de Ticket Corner au
0848 800 800 ou directement auprès du
festival au 027 323 43 30.

Samedi 6 septembre.
Hôtel de Ville,
Sierre
«Nous tenons à dédier ce con-
cert à la mémoire de Maître
Tibor Varga qui a tant fait
pour la musique en Valais.»
Telles ont été les paroles de
Maître Shlomo Mintz en ou-
verture du rendez-vous mu-
sical du week-end dernier.
Malgré la sévère concurrence
des Schubertiades de Marti-
gny, la soirée sierroise avait
attiré un nombre d'auditeurs
très raisonnable. Tous étaient
venus découvrir les presta-
tions de Gaik Kazazyan et
d'Alena Baeva qu'accompa-
gnait au piano Adrienne
Krausz. Les personnes pré-
sentes à Sierre ont entendu
en première partie de pro-
gramme le violoniste armé-
nien qui a révélé de belles
qualités avec notamment un
jeu d'tme haute précision.

Dans un second temps,
sa camarade d'études a sé-
duit le public par la fougue
de son évolution. Les deux
musiciens ont ensuite uni
leurs instruments pour pro-
poser un final qui a suscité
un réel enthousiasme. Ceci
d'autant plus qu'il s'agissait
là de leur première presta-
tion en duo dans notre pays.

Enfin, il serait injuste de
ne pas signaler l'extrême élé-
gance avec laquelle la pianis-
te Adrienne Krausz a «porté»
ces jeunes talents pour leur
permettre d'exprimer le
meilleur d'eux-mêmes. Kaza-
zyan et Baeva: un couple ar-

PUBLICITÉ

tistique à l'avenir certaine-
ment brillant.

Mercredi 10 septembre,
église des Jésuites,
Sion
Le parterre de l'église des Jé-
suites était quant à lui com-
ble pour le concert de mer-
credi passé. L'affiche était, il
est vrai, séduisante avec les
prestations de Brigitte Four-
nier et de Brigitte Balleys. A
leurs côtés, la présence du
pianiste Laurent Martin ren-
forçait encore l'attrait de
cette soirée. Dans sa première
phase, ce concert a su instau-
rer une atmosphère de dou-
ceur et de charme avec des
oeuvres de Schumann et de
Fuchs. Après la pause, le
rythme s'est fait plus allègre
au travers de pièces dues no-
tamment à Saint-Saëns.
L'heureuse alacrité dont on
fait preuve les deux cantatri-
ces les plus réputées de notre
région a provoqué l'enthou-
siasme du public. Ce ne sont
pas moins de trois rappels
qui leur ont été demandés, si-
gne de leur réussite. De toute
évidence, les personnes pré-
sentes ont été sensibles à la
complicité que partageaient
les trois protagonistes de ce
récital. Au terme de celui-ci,
les amoureux de belle musi-
que ont pu évoquer ensemble
les émotions esthétiques
qu'ils avaient éprouvées en
partageant un verre. Une soi-
rée pleine et des artistes gé-
néreux: voilà qui aura permis
d'oublier les frimas précoces
de cet automne débutant. FP

Terre des enfants
Terre des hommes Valais fêtera son 40e anniversaire.

Au menu, conférences, tennis et musique avec Yannick Noah.

F

ondé en 1963 par le Mon-
theysan Paul Veillon, l'as-
sociation Terre des hom-

mes Valais (Tdh-VS) s'apprête à
vivre une fête digne de ses 40
ans. Cet anniversaire est l'occa-
sion de préciser la mission de La
Maison. «Beaucoup de gens ne
savent même pas qu 'elle existe.
D 'autres croient que les enfants
attendent des familles d'adop-
tion», regrette Philippe Gex, di-
recteur d'un établissement uni-
que au monde qui reçoit cha-
que année plus de 150 enfants
venus se faire opérer à Lausan-
ne ou à Genève. La fête devrait
également permettre à Tdh-VS,
faisant face à des difficultés fi-
nancières, de récolter des fonds.
«En 2002, notre déficit s'est élevé
à p lus de 300 000 francs. Nous
nous sommes dit qu 'il fallait
frapper un grand coup pour
continuer», précise Philippe
Gex. Et ce grand coup, ce n'est
rien de moins que Yannick
Noah, l'ancien tennisman fran-
çais, aujourd'hui reconverti,
avec succès, dans la chanson. Il
donnera un concert exception-

Lors de son dernier passage à la Maison, Yannick Noah avait en-
chanté les enfants par sa disponibilité. m
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nel le samedi 20 septembre, à
19 heures, suivi d'un feu d'arti-
fice. «Massongex et Saint-Mau-
rice nous ont fait don des leurs,
inutilisés le 1er août.»

La soirée de vendredi se
déroulera au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey, avec une sé-
rie de conférences sur les droits
de l'enfant. Samedi, c'est le ten-
nis qui sera à l'honneur, avec,
sur les courts du TC Monthey,
Manuela Maleeva-Fragnière, Ja-
kob Hlasek et Yannick Noah. Le
dimanche enfin sera tout entier
consacré aux familles, avec car-
rousels, clowns, musique et po-
neys. Les organisateurs, avec un
budget modeste de 50 000
francs , attendent entre 5000 et
6000 spectateurs. «En préloca-
tion, 3000 à 4000 billets ont déjà
été vendus. Le budget est ainsi
couvert», se réjouit Hugo Ita-
liano. Olivier Hugon

Billets disponibles au bureau de Tdh-VS
à Monthey, Closillon 9, 024 471 26 84.
Dans les centres Manor de Vevey, Mon-
they, Sion et Sierre, ainsi qu'au centre
commercial Migros Manoir à Martigny.

Votre SUCCeS, c'est notre
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PROVINS ||WAIS
partenaire de la « Semaine du Goût»

vous propose

Les saveurs du terroir
Venez participer à une dégustation de vins

en parfaite adéquation avec des produits du terroir:
Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2003 de 19h à 20h30
Du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2003 de 19 h à 20 h 30

Prix : Fr 35.-/pers. (sur réservation) au

Relais du Caveau de Leytron
Famille Colas - Route de Riddes 29 - Leytron

Les réservations se font directement au Caveau
Tel. 027 306 24 30

S

http://www.manpower.ch


Immobilières
vente
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A vendre à Ardon

terrain en zone
à bâtir de 1100 nf
Densité 0,6.
Prix à discuter.

036-178763

Tél. 079 /3J_\
220 21 22 \/^\)www.sovalco.ch \~y

promotion valable uniquement
dans nos pam marchés de

martigny
g-* m f* m*y le vendredi 12 et
OlU samedi 13 septembre 2003

kantonsstrasse . . 
^̂  ̂ ^̂  _̂eyholz C 95

route de fully

sous-gare

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahari à partir de
CHF 39*900.- au lieu de CHF 49'110.-. Grâce à ce deal extra, les
éléments suivants ne vous coûtent rien:

CHARRAT
A VENDRE

Caveau
de VisonGarantie d'usine et service

gratuit (3 ans ou 100 000 km)
Climatisation
Rétroviseurs extérieurs rabat-
tables électriquement
Vitres teintées foncées
Radio/lecteur CD
Jantes alu 17 pouces
Ecrous de roue verrouillables
Sièges cuir/alcantara

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

Vïnothèque
Appartement
3Vi pièces
Cave climatisée
Nombreuses
dépendances
+ grange avec
chambre froide.

036-173265

• Ecrous de roue verrouillables Catégories de consommation de _ iV>J_^|'lJtAl-.
• Sièges cuir/alcantara carburant: B et D ffffWEffBWfflilffl
Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover
pour un essai routier! 0o
• jusqu'au 30 novembre 2003 |

co 
^^^^^^^^^^

Visitez notre web-site <||g|g P̂ ; _____H|_Î
www.landrover.ch THE LAND ROVER EXP éRIENCE DUCtâ„MAARTi_Nf S A

|g"ffBffl!J!t!flffWil^̂  FULLY -
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ Vers-l'Eglise

A VENDRE

Bière
Cardinal
Lager
10x25 cl

surface commerciale I WrJÊL
120 m2 *

9UI U6UA IIIVCflUA
KIIH MAIIV Mllf/\* IIU

Situation privilégiée .2
au centre du village. -2

Prix >

sans concurrence _=
Fr. 95 000.-.

036-173262

NOES I ATA A /_ A/_ A "——m,
Ile de gymnastique I II I II « Vl W VI II 20 séries a/séries sPéciales -E- d'alh^r. 500.-,
Ne polyvalente (non-fumeurs) ~M W ¦ W « ¦ 

Abonnement de soirée soo.- 200.- 150.-100.-
- assortiments valaisans

¦ndredi 12 septembre 2003 - ¦ _.¦¦ _« 1 _4- 1 __¦ ¦¦ Fr. 50-(cartes illimitées) Fr. 100 -

.0 heures Organisation: Corps de Dieu de Noes Séries spéciales comprises : ~r¦—•

S
S

endredi 12 septembre

http://www.landrover.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.multijet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch


Vaisselier style Louis XIII, dimensions Ford Fiesta 1.4, 1995, 90 000 km, expertisée,
A V€n0lre 195x185 , table, 6 chaises, Fr. 3000—, tél. 079 ABS, Fr. 6500 — à discuter, tél. 079 409 28 89.

2 buffets, salon et salle à manger, bois ___!______; FordI Focus 1.8 16VJ break 2000, Fr. 20 500 -
foncé, très bon état, Fr. 900 —, tél. 027 Vente directe du producteur, pommes de a discuter, tel, u/. ... /u ... 
323 69 38, dès 19 h. terre: ostara, Stella, virgule, charlotte, nicolas. Golf G 60 Edition, 170 000 km, expertisée,

Pommes nouvelle récolte: canada , golden. Fr. 5800.— à discuter, tél. 079 540 70 42.
300 caissettes à vendange neuves, action Djvers légumes, tél. 027 203 15 02, repas ou - ,. ,„ _ -r-, E—-r_——
Fr. 11,80 pee + TVA. Agence agricole Favre, répondeur F-?lî-,ilL'nn

5-,-P??es' exPertlsee' Fr- 4300 —,
Chippis, tél. 027 455 61 13, tél. 079 517 79 24. —"¦ ¦ tel. 078 699 27 79. 

50 caissettes à vendanne 1 bar 1 caauolet . Hyundai Starex 2.4, 7 places, 12.1998,
f. _f ^= h^M=?t_  ̂Jk.ftiJ. t^ 

n?7 
#» _. i 70 000 km, climatisation, Fr. 11 900.—, tél. 078en alu, une brouette pour caissettes, tel. 027 QM fhprrhp 796 66 00455 33 91 _IM^^^ «̂a. ¦ Wl. virciwic _̂ _̂ _̂H^̂ B | 

_ : r: ;—: 1—_—i—rzr~ Achète orands vins bordeaux bouraoane JeeP Grand Cherokee Orvis, 1995,
A prix exceptionnel, important stock de ?"""° . f ™

n°* X79 606 29 11 
DOUrgogne' 190̂ )00 km, excellent état, Fr. 8500.- à discu-

porcelaine blanche pour peintre, à liquider a rcnone, n.ne, rei. ./. DUO _. 1 1. t
__ 

 ̂ Q24 4g1 63 g^ 
té| -7g 27g 3g 6g

Sierre. Intéressé(e)? Appelez le tél. 079 Achèterais très très anciens buffets, très ,__ _ u,„,„ ,!., ; r._ii-„-0- 7 r Tni ? -,-rt_ g
272 78 89 pour convenir d'un rendez-vous. très anciennes longues tables, 150-200 ans, non iffjj 4T4I)" km, expiée, te?l. 079 401 77 38.
Accordéon chromatique Milux, 3 voix avec restaures, tel. 079 204 21 67. ' , ' . ' ,
coffre, 3 ans, très soigné, Fr. 2000.-, tél. 079 Achetons cash à domicile, bijoux or, montres n~|f to^ soft top Fr 6500 - tel 079577 75 82, le soir. de marque, www.world-business.ch, tél. 079 310 51 11 • '.- . ' '
Action: fendeuses à bois verticales de 6,5 5JJ894 65. >¦_,„; .,_¦ «>e . _ -, „ i_ -oc +-,,,+ --.-.-t-^
to, 220 V et 380 V, pour bûches de 50 à 100 cm, Livre biographique sur le peintre valaisan S non km 04 iq?Q Fr is 800 S n™prix net dès Fr. 1390.-, tél. 024 472 79 79 Charles Menge, Editions de la Matze, édition cL0

4
0
fi°,?

m' °4- 19"' Ff' 15 8°°--' teL °79

(www.brandalise.ch). 1974, tél. 027 395 35 10. 
Agencement de magasin, Fr 500.-, caisse On cherche une cuisinière (potager à bois ^rtai ^S

a
S

q
ÏSenregistreuse NCR Fr. 500— machine a café de avec four et bouilloire), tél. 079 625 63 82. j^t. „Z.{i „. tIV'n7R fi74?R «1crédit Géronimo Fr. 400.—, tél. 079 378 82 31 ou jantes, options, tel. 078 674 18 81. 

dès 19 h tél. 021 616 77 50. Personne pour conversation en espagnol, Nissan Micra automatique, toit ouvrant,
Antiquités: divers meubles rustiques valaisans, 

2
J SlS AsTl taV i"2~ 

expert
H

e' P° .°°° k™- c
r|dJ,°-CD'

vaisseliers , grandes tables, chaises, etc. 5 portes, prix à discuter, tel. 027 346 66 37.
Chez l'artisan retraité, prix avantageux, tél. 021 Professeur (à la retraite) est recherche „ , A t  2„ GSj 16V 19g5 dimatisée
691 49 16. pour eleve de dernière année d'école de com- Fr 3700 — tél 079 259 57 77merce pour donner cours d'appui en compta- . , . v,? *.J 

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location, bilité (TQG) et mathématique, à Sion, tél. 079 Opel Astra break, 1993, 128 000 km, non
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch 765 74 83. expertisée, plusieurs options, Fr. 3500.—,
Billard américain avec accessoires, Fr. 1700-, sport Handicap Sion cherche un adjoint au tel. 027 321 32 87. 
tél. 079 247 35 71. chef technique, tél. 027 395 39 68. Opel Corsa 1.3, rouge, 1989, très bon état,
Cabane de jardin, 2,80 x 3 m, épaisseur un chauffage électrique, à accumulation P̂ us été/hiver neufs sur jantes, prix à discuter,
43 mm, super action: Fr. 2200— au lieu de % kW, en bon état, pour une cuisine. Bas-Valais, tel. u_/ /_ . ... ._, soir. 
Fr. 2950.-, téléphone 024 485 33 25, tél. 024 481 10 29. Opel Oméga break, 1994, bon état, experti-www.stockline.ch/diffubois sée, Fr. 4800.—, tél. 027 323 39 38.

Toyota Starlet, 1996, direction assistée,
Fr. 5900.—, tél. 079 448 53 76.

4 pneus hiver montés sur jantes pour Opel
Corsa, Fr. 300 —, tél. 027 458 20 01, soir.

Remorque Fournier avec suspension, 1 essieu,
1400 kg charge utile, Fr. 1800—, tél. 079 434 61 14.

Gas Gas 50 Supermotard, modèle 2002,
Fr. 3000.—, tél. 079 447 55 16.

Martigny, immeuble Coop, rue Poste 3,
place de parc, emplacement idéal, tél. 078 671
11 55, tél. 027 746 18 87.

gK_tssa.»_sïrïiaœ _i0amniiS d'emPio___i s K_vwtr,jvs_s
A --:-«-_»„ _* ._„**_:„, .<JI„U .1.1.: Fr. 19 500 —, tél. 079 287 39 94.Assistante et secrétaire médicale diplô-
mée, expérimentée, avec formation commer-
ciale, cherche activité à domicile, tél. 027
322 04 86.

Cabanes de jardin, petits chalets, garages
simples et doubles, toutes dimensions, bas prix,
tél. 027 722 99 55. Claude Urfer SA &&

1950 Sion - 1920 Martigny Vir
vos concessionnaires _ _§,—-

de Sierre à St-Maurice ŜP7

• lavage ultra doux et ~~~L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour t_r_|_fiï'l
voitures et motos

Promotion -10% surle prix * *J|
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 19S0 Sion

Caissettes à vendange, Fr. 5.— la caisse
tél. 078 775 44 05.*AI n-?_ -7-7C /1 /1 ne "' ¦ . . . ' ' Dame avec, expérience cherche à gardertel. 078 775 44 05. 2 enfants *à £n domic i|e, Sion, tél. 079
Canapé ancien époque Napoléon lll , recou- 257 17 03.
vert tissu velours neuf vert bronze, Fr. 1000.—, ¦.-„„ uii:_-,..„ ... „- ---*;*;,-+ „*„*!„.tél 024 498 16 85 Dame bilingue avec certificat cafetierDame bilingue avec certificat cafetier

cherche travail ou remplacement, Valais cen-
tral, tél. 079 748 28 26.Canapé Louis-Philippe, couleur saumon, bien

restauré, pièce magnifique, tél. 027 455 22 77. Dame cherche heures de nettoyage ou
autres, 2-3 après-midi par semaine, tél. 027
306 22 92.

Charrue bi-socs Huard, herse Falc, 2,50 m,
Fr. 3000.— les deux, tél. 079 226 80 64.
Chauffage pour votre chantier, hangar, très
maniable, gaz + électrique, bas prix, tél. 079
457 22 16.

Homme de confiance cherche travail de
tous genres (crêperie, maçonnerie, jardinage,
plâtrerie, etc.), de suite, tél. 078 847 25 16.
Jeune homme au bénéfice d'une maturité
scientifique, désireux de parfaire sa formation
dans la comptabilité, cherche emploi dans
entreprise ou autres, tél. 079 308 21 75.

Cuisine d'angle chêne massif, état de neuf,
dimensions 310 x 230, cédée: Fr. 4900.—, à dis-
cuter, tél. 079 643 99 33.
Directement du_ producteur: pommes, poires —L ' — — _ Peugeot 206 XT, 2001, 48 000 km, climatisa-
william 1er et distillation, pruneaux, choux- Jeune homme italien cherche n importe quel tion Fr 13 700 tél 079 448 53 76
fleurs, tomates sauces, courges, pommes de travail, Valais central, tél. 076 467 85 54. ! '. : ! '. ! 
terre, tél. 079 242 79 92. i_,..-,_. h»----_, ¦.-.-+¦¦-_;_ .;-_,, -.;. rQC Range Rover, 98 000 km, 1987, expertiséeJeune homme portugais s/permis respon- a.ri|

a
2003, Fr. 6000.-, tél. 024 498 16 85,Elna press 2000, état de neuf, bas prix, sable, avec expérience, cherche travail comme te| 079 723 47 46

tél. 024 472 77 39. aide-cuisinier, plongeur ou nettoyages, tél. 079 '. ! 
=r . . .—_ r_—:—_—; T 431 28 91, urgent! Renault 19 cabriolet, année 1992, bordeaux,Fourneau à bois, type suédois, demi-rond, _ _— ___ 

 ̂05 000 km 2e main, toutes options, rabaissée,
?ul555,n-œ l2-,%f_?n,d„ _ _ y?r' P-arfalt etat p

.0rt"ga,S- ?hT
;ho

.tf l™_-
lc%1tr_nVa,l a sono. Jamais roulé l'hiver, très bon état,Fr. 1000.—, tel. 027 761 14 36, le soir. I année, région Sion, tel. 078 656 51 69. Fr g5go ^ discuter tél 078 740 71 75

Maison villageoise de 2 appartements à Renault Scénic RX 4 x 4, juin 2001,
Miege, comprenant cave, buanderie, jardin, . . . . . . . 

_i, 1 • 27 500 km, climatisation, ABS, CD, etc., état degrand garage, grange-ecurie, pour renseigne- OffrCS Q 6010101 neuf, Fr. 25 800.- (neuf Fr. 39 000.-), créditments tel. 027 481 82 40. . . 
¦" , tota, té| 027 323 3^ 38_

j —r-7- Couple de Français résidant a Crans a Tannée _____ 
Matelas «genre futon», cause double cherche une dame expérimentée pour ménage Saab 9-5 3.0 V6t, automatique, toutesemploi, état de neuf, 160/200, cède a Fr. 380.-, et sachant également cuisiner, téléphone 079 options, 120 000 km, 1999, expertisée,tel. 079 274 87 06. 608 10 88. Fr. 24 000—, tél. 079 667 05 84.

Véhicules

Meubles anciens valaisans non restaures. Dancing et Cabaret Le Galion cherche Seat Ibiza, 1992, 165 000 km, 3 portes,seulement pour courageux et amoureux d anti- barmaid (barman) extra. Appelez le soir dès blanche, prix à discuter, tél. 078 632 41 42.quites, tel. 079 204 21 67. 17 h, tél. 079 220 35 22. —r- f— — .,„ _, . , —
; ; r Subaru 2.0 Compactwagon, 4WD, blanche,

Monte-tuiles électrique, hauteur jusqu a 12.1996, exp. 03.2003, équipement hiver, 96 000
25 m, très bon état, tél. 079 457 22 16. _ km, Fr. 10 000.—(à discuter), tél. 079 788 41 22.
Potager à bois Sarina, Fr. 300.—, tél. 079 MH-H-MK . Veim.Wieas _ _̂_ _̂™_l»_i Subaru Justy automatique, 1990, Fr. 3500.—,
226 80 64. A _ A_ A _ A_ A _ achète au meilleur prix véhi- tél. 079 448 53 76.
Pour DJ, 200 pièces vinyles, musique excel- cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. Subaru Justy, 130 000 km, 1992, + 4 jantes,
lente, tél. 027 306 16 37. Achat de véhicules toutes marques. pneus cloutés, pour pièces/bricoleur, Fr. 500.—,
Pressoir à criquet, 160 litres, prix à discuter, Paiement comptant. Car Center Ardon. tél. 079 279 84 35.
tel 077 703 m 7Q fin toirt Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 z- _ ;———:; ~. z^~-—„ ¦,-„-, ,—tel. u_/ -U-. IU /_ tie soir;. ___ __ Subaru Justy, 4 x 4 , expertisée 8.2003, bon
Pressoir hydraulique Zambelli, 60 cm dia- —— état, Fr. 3800.—, tél. 024 471 72 49.
mètre, prix à discuter, tél. 078 668 29 62. A

0
U

'̂ -7 1-8 L' 18° CY-' 19"' ?nS meta ' Subaru Leaacv 2 2 4WD 1994 176 800 km cli-78 000 km, pneus hiver s/jantes + jantes spé- suoaru Legacy t.i. mu, i_s4, i/b auu Km, en
Salon 3-1-1, cuir brun foncé, très bon état, prix ciales 17" pneus été Etat neuf, Fr. 20 500 — matisation, toit ouvrant, crochet, expertisée du
à discuter, tél. 027 456 52 47. tél. 079 321 32 69, le soir. jour, très bon état, Fr. 7300 — tél. 079 793 30 44.

Table en bois massif pour salle à manger Camping-car Pilote 2.8 I, JTD, 2001, capucine, Subaru Legacy Limited, 1999, automatique,
ou carnotset, 200 x 86 cm, 6 chaises, tél. 079 4-7 places, 2 dînettes, parfait état, porte-vélos, toutes options, sacrifiée Fr. 17 800—, tél. 078
291 07 23. store, Fr. 48 000.—, tél. 079 441 93 91. 796 66 Q0- 

Thuyas, hauteur de 2 à 3 m, à déterrer sur Chrysler Stratus 2.5, 1996, 80 000 km, toutes Toyota Corolla break, 4 x 4 , expertisée
place,.Fr. 10.—/pièce, tél. 079 427 97 53. options, Fr. 5900 —, tél. 078 796 66 00. 8.2003, bon état, Fr. 4200—, tél. 079 206 89 34.

Tonneaux en plastique 3 x 15Û I, 1 x 100 I, Fiat Uno 1.2, 1991, blanche, 5 portes, Toyota Previa 4 x 4, 1993, expertisée 07.2003,
avec bondes et robinets, Fr. 250.— le tout, 100 000 km, parfait état, expertisée, Fr. 2500.— 128 000 km, toutes options, prix intéressant,
tél. 027 722 27 30. à discuter, tél. 076 521 66 85. tél. 027 346 66 37.

Crans-Montana, route du Golf, près arrêt de
bus, 3V. pièces, 97 m!, richement meublé,
terrasse, construction récente, excellent état,
balcon, cheminée. Ensoleillement maximum,
tranquillité. Place de parc + garage privé, porte
automatique, Fr. 380 000.—, mode de paiement
à discuter, tél. 027 455 60 50.
Evionnaz, magnifique villa S'A pièces, tran-
quille, tél. 079 311 54 25.
Fully, magnifique villa individuelle, récen-
te, terrain 1300 m', sous-sol, garage, etc., prix à
discuter si décision rapide. Pro-Habitat 84 SA,
tél. 079 789 38 36.

Sierre, Rossfeld, grand 37: pièces, 100 ni ' ,
2 salles d'eau, balcons, garage intérieur,
Fr. 260 000 —, tél. 078 659 60 68.
Sierre, route de l'Hôpital No 1, maison réno-
vée 1996, 2 appartements 4V2 et 2 pièces,
Fr. 550 000—, tél. 027 322 22 54, le soir.
Sierre, Sous-Géronde, terrain 829 m!,
Fr. 150.—/m!, tél. 079 436 82 18.
Sion, Les Amandiers, villa à construire, vue
imprenable sur la ville. Prise de possession mars
2004, surface habitable 220 m1, terrain 880 m2,
Proximité écoles, centre-ville, www.xavier-alle-
gro.ch, tél. 078 608 66 83.
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VW Polo 125 GTi, 2000, 75 000 km, phares
Xénon, Fr. 13 500—, tél. 078 772 67 75.
VW Polo break, 1991, 155 000 km, bon état
expertisée, à discuter, tél. 024 471 37 44. Maison au bord du lac de Lugrin (F), route

nationale 37, à 12 km de Saint-Gingolph,
220 000.— euros. Renseignements M. Si-
moncini, tél. 021 616 95 14.

4 pneus hiver 205/60TR15 W190 Pirelli sur
jantes alu, BMW 320-323, tél. 027 322 50 64.

Jantes alu Motorsport RS pour Ford, 4 x en
14" et 7 x en 15", Fr. 50 —/pièce, tél. 079 304 42 94.

Harley Davidson XLH 1200, 1994, 9000 km,
état neuf, Fr. 11 000.— à discuter, tél. 024
481 63 81, tél. 079 278 39 69.

n. .._».-, ..,. .,. HH/ _-  ... Mayens-d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
Harley Davidson XLH 1200, 1994, 9000 km, unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
état neuf, Fr. 11 000.— à discuter, tél. 024 'ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21, le soir.
481 63 81, tél. 079 278 39 69. Mayens-de-Chamoson, surfaces à bâtir
Honda VFR 750, blanche, 1986, non expertisée, adaptées selon convenance accès voiture, ren-
64 000 km, prix à discuter, tél. 078 822 35 29. seignements: tél. 079 793 62 64, 19 h-20 h.

to. _ _ - 1, L-I. _ / _  _ JO -, _,. Mayens-de-Chamoson, surfaces à bâtir
Honda VFR 750, blanche, 1986, non expertisée, adaptées selon convenance accès voiture, ren-
64 000 km, prix à discuter, tél. 078 822 35 29. seignements: tél. 079 793 62 64, 19 h-20 h.

Kawasaki ZZR 1200, grise, 05.2002, Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts à
11 000 km, garantie usine 05.2004, prix à discu- construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—;
ter, tél 078 604 73 91. 1050 m2, Fr. 50 000.—; 2500 m2, Fr. 100 000.—. Ou

Kawasaki ZZR 1200, grise, 05.2002, Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts à
11 000 km, garantie usine 05.2004, prix à discu- construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—;
ter, tél. 078 604 73 91. 1050 m2, Fr. 50 000.—; 2500 m2, Fr. 100 000.—. Ou

échange véhicules récents, tél. 078 796 66 00.
Scooter Yamaha BW S 50, noir, Fr. 1300.— à 
discuter, tél. 024 485 30 77, tél. 079 276 63 52, Monthey, terrain à bâtir équipé, 1593 m2,
dès 17 h Fr. 90.—/m2, tél. 079 479 94 58.
discuter, tél. 024 485 30 77, tél. 079 276 63 52, Monthey, terrain à bâtir équipé, 1593 m2

dès 17 h. Fr. 90.—/m2, tél. 079 479 94 58.

Suzuki DR 600, bon état, 1988, Fr. 1500—, Plan-Conthey, appartement 47i pièces
tél. 027 776 24 40. attique, dans un petit immeuble, cheminée

Plan-Conthey, appartement 47: pièces,
attique, dans un petit immeuble, cheminée,
balcon, ascenseur, garage, place de parc, deux
caves, tél. 079 447 84 27.Yamaha XSV 1100, chopper, année 2000

10 000 km, accessoires, Fr. 12 000.-, tél. 079 301 40 85

A 3 min. de Champex, chalet 4'/* pièces, habi
table à l'année, Fr. 250 000 —, tél. 079 664 03 50

Ravoire, appartement 170 m1, tél. 032
753 61 95.

A proximité des pistes 4 Vallées Thyon-Les
Collons, suite faillite, Les Wlosses, chalet
avec: 1 x 5 pièces, 1 x 3 pièces, terrain
de 800 m2, prix exceptionnel Fr. 330 000.—,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.
Arbaz, 1150 m, chalet neuf 4'h pièces, cave, ter-
rasse, buanderie, pelouse, terrain 500 m2,
Fr. 415 000 —, tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26.
Baar (Nendaz) maison 3 niveaux à rénover
Fr. 55 000.—. tél. 079 436 82 18.

n.-!..... —,„i. .., _¦__.,._., Lam.-H- w a. Riddes, villa confortable environ 160 m2

Baar (Nendaz) maison 3 niveaux à rénover, habitables, grand terrain, renseignements tél.
Fr. 55 000.—, tél. 079 436 82 18. °27 306 50 71, soir 19-20 h.

Bramois, promenade de la Borgne, villa Rive-Haute, sur la route du Saint-Bernard,
contiguë d'angle, séjour, 3 chambres, bureau, maison'-chalet, habitable partiellement, beau
réduit, 2 salles cFeau, salle de jeux, petit atelier, volume, terrain, garages, chauffage mazout,
cave, libre de suite, tél. 079 524 30 54. Fr- 33° 000 —, visite teL 027 722 95 05.

Bramois, promenade de la Borgne, villa Rive-Haute, sur la route du Saint-Bernard,
contiguë d'angle, séjour, 3 chambres, bureau, maisonkhalet , habitable partiellement, beau
réduit, 2 salles cFeau, salle de jeux, petit atelier, volume, terrain, garages, chauffage mazout,
cave, libre de suite, tél. 079 524 30 54. Fr. 330 000.—, visite teL 027 722 95 05. 

Chalais, attique 47; pièces + mezzanine Saint-Léonard, à vendre ou à louer, appar
(156 m2), calme, pelouse 180 m2, places de parc tement 5 pièces en attique, grande cave, places
intérieure et extérieure, Fr. 349 000 —, tél. 079 de Parc privées + locaux en commun, Fr. 1450 —
454 38 25 + charges. Possibilité de louer 1 ou 2 garages,

Chalais, attique Vh pièces + mezzanine Samt-Leonard, a vendre ou a louer, appar-
(156 m2), calme, pelouse 180 m2, places de parc tement 5 pièces en attique, grande cave, places
intérieure et extérieure, Fr. 349 000 —, tél. 079 de Parc privées + locaux en commun, Fr. 1450.—
454 38 25 + charges. Possibilité de louer 1 ou 2 garages,

: tél. 079 456 00 40.
Chamoson, duplex 37J pièces, parfait état, — : n _ r
grands balcons, parking intérieur, libre de suite, Salnt"_^au"?e' 311,- .plec"_ ,dans Petlt
Fr. 280 000.— à discuter. Pro-Habitat 84 SA, immeuble PPE, grand livmg, 3 balcons, centre
tél. 079 789 38 36. calme, proche commerces et gare, prix à discu-

Saint-Maunce, 37: pièces dans petit
immeuble PPE, grand living, 3 balcons, centre
calme, proche commerces et gare, prix à discu-
t e r ,
tél. 024 485 39 44 / 19 h - 20 h 30.Charrat, terrain à construire, prix modéré,

tél. 079 235 19 06.
Châteauneuf-Conthey, appartement 37: piè-
ces, place de parc intérieur, Fr. 310 000.—, tél. 079
204 36 10, bureau tél. 079 683 93 75.
Chermignon-Dessus VS, 1100 m ait. p.p.e. à
7 minutes Crans-Montana, maze, B, apparte-
ment duplex, 5V; pièces, No 5 + 6, 1er étage,
est, soleil, sud, 120 m2, 2 pièces eau, cuisine
séparée, grand salon, bar, 3 chambres, 22 m2
balcon, 2 caves, ascenseur, place extérieur +
garage, prix du marché Fr. 445 000.—, cédé
Fr. 400 000.—, tél. 079 385 68 35.

Grimisuat attique 31/: pièces, avec cheminée, bal-
con jardin d'hiver, cave, places de parc intérieure +
extérieure, Fr. 225 000.—, tél. 079 524 30 54.

Sion, Pratifori, 4'/j pièces, 107 m2,
Grimisuat, attique 31/: pièces, avec cheminée, bal- Fr. 375 000.— + garage Fr. 30 000.—, tél. 078
con jardin d'hiver, cave, places de parc intérieure + 712 15 35.
extérieure, Fr. 225 000.—, tél. 079 524 30 54. -. rrr—. r-p __ 7̂ -7— Sion, Vissigen, joli appartement 3 7: pièces,
Grimisuat, très beau 47: pièces, cuisine avec grande cuisine, 2 salles d'eau, loggia, place
séparée, cheminée, place parc, Fr. 298 000.—, parc intérieure, Fr. 360 000.—, tél. 079 418 32 28.
tél. 079 221 13 13. — : : —

Sion, Vissigen, joli appartement 3 V: pièces,
Grimisuat, très beau 47: pièces, cuisine avec grande cuisine, 2 salles d'eau, loggia, place
séparée, cheminée, place parc, Fr. 298 000.—, parc intérieure, Fr. 360 000.—, tél. 079 418 32 28.
tél. 079 221 13 13. rTT3777P  ̂ = 1 T, _~Val-d Niiez, a 2 minutes village, superbe
Icogne, 6 km de Crans-Montana, propriété 47: pièces, excellent état, 2 salles d'eau, bal-
comprenant un chalet 6 pièces, garages, raccard, cons, garage, place extérieure, à proximité
terrain 1300 m2. Fr. 500 000.—. tél. 078 613 78 46. bains. Fr. 310 000.—. visite, tél. 027 722 95 05.

Val-d'llliez, à 2 minutes village, superbe
47: pièces, excellent état, 2 salles d'eau, bal-
cons, garage, place extérieure, à proximité
bains. Fr. 310 000.—. visite, tél. 027 722 95 05.

Les Marécottes, habitable à l'année, 5 pièces,
séjour avec cheminée, terrasse, cuisine, douche
WC, à l'étage, 3 chambres + salle de bain, au
rez: appartement 2 pièces + local chauffage,
tél. 027 722 16 80.

Martigny, 47: pièces, cheminée, petit
immeuble, calme et ensoleillé, garage indivi-
duel + place de parc, Fr. 320 000.—, libre janvier
2004, tél. 079 467 29 02.
Martigny, Délèze, duplex 57: pièces, der-
nier étage, ascenseur, parking intérieur + exté-
rieur, Fr. 520 000.— à discuter. Pro-Habitat 84
SA, tél. 027 746 48 49.

Martigny-Croix, Cergneux, terrain à bâtir,
700 m2 constructible, coefficient 0,4, vue impre-
nable vallée du Rhône, transports publics à proxi-
mité immédiate, Fr. 55 000.—, tél. 079 796 11 47.

Plan-Conthey, villa 242 m2 habitables,
5 chambres, 3 salles d'eau, grand séjour, garage
double, terrain 1000 m2, Fr. 785 000.—, tél. 079
721 64 42.

Réchy, villa 47: pièces, spacieuse, lumineuse,
parfait état, grand sous-sol, jardin, garage,
Fr. 430 000.—, tél. 076 386 11 55.
Riddes, spacieux appartements 47: pièces,
grand garage, cave, proches toutes commodités,
situation calme ensoleillée, disponibles courant
2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Salquenen, maison familiale, quartier enso-
leillé, bordure de vignoble, tél. 027 455 36 27.
Saxon VS, proche centre thermal, villa neuve
5V: pièces, terrain compris Fr. 415 000.—,
tél. 027 398 30 50, tél. 079 449 44 26,
www.rfimmo.ch
Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57: pièces, 180 m2, calme, ensoleillé, vue,
Fr. 480 000.— + 2 places de parc (intérieure et
extérieure), Fr. 25 000.—, tél. 027 455 41 71.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.world-business.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Villas individuelles directement du construc-
teur. Parcelles: excellente situation. Bramois,
Vétroz, Conthey, Saint-Léonard. Projets person-
nalisés. Renseignements tél. 027 322 40 05.

Immo cherche à acheter
Cherche appartement ou maison sans
confort, grange, mazot, alpage, garage box,
tél. 079 525 00 62 ou tél. 024 463 13 23.

Région Grimisuat-Ayent, maison ou apparte-
ment 4-5 pièces, avec jardin, pour décembre
2003 ou à convenir, tél. 024 472 28 01.

Crans-Montana, privé cherche 1 ou 2 apparte-
ments, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
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.
Saillon, famille cherche terrain à bâtir, tél.
027 744 31 39.
Sion, nous recherchons pour clientèle
appartements 3,/:-41/:-5V! pièces et villas, tél,
079 259 57 81.

— _ z r-—rn- La Fouly, cherche à louer appartement ou cha-Sion, nous recherchons pour clientèle |et minimum 4 pièces, à la saison ou à l'année,

079 259
r
57 81

5 3M'*~S h pieCeS et Vl ' possibilité d'achat, tél. 021 728 55 30.
— _ 7T,—TT,—TT ; — Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart
Sion, centre-ville, 47: pièces (appartements du ix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03.déjà loues bienvenus), tél. 078 620 56 99. tL : 

Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart
du prix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03.

Valais central, cherche terrain à construire
maximum 800 m2, tél. 078 617 59 50.
Valais, privé acheté chalet ou mayen avec
cachet et vue, tél. 079 216 85 29. Chatons sacré de Birmanie, à réserver, nés le

29.7.2003, tél. 027 456 42 53, dès 11 h.

Anzère, magnifique chalet 300 m2, 8
pièces, terrasse, jardin, près des pistes et du
centre, Fr. 4000 —/mois, tél. 079 219 50 08.
Basse-Nendaz, grand appartement 47:
pièces avec garage et jardin, Fr. 1000.— +
charges, libre fin 2003, tél. 027 203 34 88, après
21 h. Artisanat
Châteauneuf-Conthey, appartement 37: piè-
ces, rénové, Fr. 1100.— charges comprises, avec
place de parc, libre 1.10.2003, tél. 079 220 48 28.

Apprendre l'élaboration du jus de pomme
artisanal. Participez au cours a Lausanne, tél.
021 861 32 43, www.jus-de-pomme.ch

Ecublens/Lausanne, appartement 17: pie-
ce, route Neuve 81, balcon, cuisine séparée,
Fr. 660.— charges comprises. Renseignements
tél. 021 691 94 07 ou gérance Crot, Lausanne,
tél. 021 341 15 15.

Fournitures beaux-arts: huiles, acryl, 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.

Entre Sierre et Sion, jeune couple cherche
appartement 47: pièces, pour décembre
2003, tél. 027 455 41 01 dès 18 h 30.
Fribourg, Neuveville 56, studio, Fr. 580.—,
charges comprises, tél. 027 346 24 70, tél. 079
228 77 07.
Fully, La Fontaine, 37: pièces dans maison
familiale avec jardin privatif, plain-pied,
Fr. 1200.—, tél. 027 746 17 54.
Genève, chambre dans appartement, cen-
tre-ville, pour étudiant(e) universitaire non
fumeur(euse), tél. 022 310 07 10, heures de
bureau.

Contre bons soins, cocker américain, mâle, 3
ans, propre, pure race, sans pedigree, aimant les
enfants, tél. 079 519 74 40, tél. 027 722 06 60, le
soir.

H Amitiés, rencontres
Haute-Nendaz, appartement dans chalet,
rez, 4 personnes, confort, vue, accès pistes à
l'année, éventuellement saison, prix raison-
nable, dès novembre, tél. 01 915 22 68, tél. 079
323 53 84.

Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel,
rencontres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com Quatre places, quatre points cardinauxMassongex, place pour camping-car,

caravane ou bus, dans un local fermé, téL 024
471 39 17, tél. 079 677 86 75.
Saillon, 47:, libre dès 1er octobre, à l'étage
d'une maison indépendante, Fr. 1100.— sans
charges, tél. 027 744 31 66.
Savièse, Chandolin, 4 pièces moderne et
lumineux, cuisine agencée, grand balcon, gara-
ge, Fr. 1250.— charges comprises, libre
01.11.2003, tél. 079 628 02 13.

Veuf, soixantaine, sérieux, fidèle, cherche
compagne pour relation durable, Bas-Valais,
tél. 079 628 23 39.

Sierre, appartement 27: pièces, magnifique-
ment rénové, cuisine agencée, balcon, cave,
libre le 01.10.2003, Fr. 520.—, ce. poss. garage
en sus. Pour visiter, tél. 079 253 29 67.
Sierre, Bottire, studio 17: pièce, situation
calme, intérieur neuf, balcon, cave, galetas,
ascenseur, Fr. 550.— ce, libre 1.10.2003, tél.
079 363 48 70, tél. 027 455 35 94.
Sierre, quartier de Glarey, dans une petite
maison, joli studio indépendant en duplex,
meublé avec linge et vaisselle , Fr. 570.—
charges comprises, tél. 027 455 64 56.
Sierre, Rawyl, grand studio, balcon,
Fr. 500 — incl., tél. 027 455 58 77.
Sierre, studio indépendant comprenant
2 petites pièces, libre 1.11.2003, Fr. 500.— ce,
tél. 027 456 42 53, soir.
Sion, bureau 4 pièces, centre-ville, libre de
suite, tél. 078 805 01 62.
Sion, centre, dame seule, thérapeute,
cherche colocataire, appartement calme et
magnifique, Fr. 900.—, tél. 079 768 83 61.
Sion, centre-ville, bureau, 80 m2, tél. 027
321 32 87.

— ¦ Accordéoniste, synthé, chant, Reuse André,
?ion'_ centre-ville, bureau, 80 m2, tél. 027 tél. 079 310 07 66, dans toute la Suisse roman-
321 32 87. de.
Sion, Gare, petit studio très lumineux, libre Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
des OCOtbre, Fr. 490.—, tel. 078 863 82 28. tout rnnfort 20 40 80 ncrmnnK www lnria-
sion, tiare, peu. stuaio très lumineux, nore Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
des ocotbre, Fr. 490.—, tel. 078 863 82 28. tout confort, 20, 40, 80 personnes, www.lucia-
Sion, place du Midi, grand 2 pièces ni.ch, tél. 027 455 60 37. 

!« ,1.PS2xT' ^BSKZÎ -,9oa^9 _ comPris' libre Cours peinture porcelaine, débutants, avan-
01.11.2003, tel. 079 304 78 56, bureau. ré< 7 htomainp Fr ?n_ <!nSr<nnn«m:>iir»im

Cours peinture porcelaine, débutants, avan
ces, 2 h/semaine, Fr. 20.—, 5 personnes maximum
Le Petit atelier Martigny, tél. 027 722 92 12.Sion, Platta, grand studio, cuisine séparée

de suite, tél. 027 322 02 43.
Sion, rue du Scex, Coop City, place de parc
dans garage collectif, Fr. 85.— par mois, du 1er
octobre au 31 mars, tél. 027 322 34 24,
matin/soir.

Perdu montre à Martigny, sortie parking
Oviesse, mardi 9 septembre. Valeur sentimenta-
le, tél. 079 304 05 83.

Sion, Vissigen, grand studio 50 m2, dès le
1er octobre 2003, dans immeuble au 4e étage,
rénové avec balcon, salle de bains séparée,
cave, tél. 079 753 31 49, toute la journée.
Sion-Nord, meublé, 1 Va pièce, pour person-
ne soigneuse, Fr. 700.— + charges, tél. 027
322 47 91.
Vex, appartement 37: pièces, 1er étage,
libre 01.10.2003, tél. 027 207 11 78.
Yvorne, dans maison vigneronne, 2 appar-
tements 2 pièces meublés, cuisine, salle de
bains, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 1200.—charges comprises, tél. 024 466 67 52
ou tél. 079 328 95 30.

I |

Immo location demande , ,
Anzère, cherche à louer, période décembre >», i
à mars, chalet ou appartement 4 personnes, ( \S\0IQSA9S
tél. 031 747 51 94 ou tél. 026 411 04 30, le soir. \y ir\r^ \*s

Champlan, Bramois, Uvrier, Platta, rirAn Hl0 C/OI_ ./_t
Châteauneuf-Conthey, maison ou apparte- 1/11/1/1 l/VU \̂AY\]r \
ment 3-4 pièces au rez-de-jardin, pour janvier i
2004, tél. 078 653 57 42. CûWtÛKs

Vétroz, appartement attique 4 7: pièces, 798 02 28
cheminée, 2e étage avec ascenseur, 2 places -p j——
parking, situation calme, proche commerces et couple s!
écoles, tél. 079 220 35 75. Chamosor

t. t. i t.t_ , __e eidue dvei. d-neii-ieui, £. LMd<_t_:> — : __—je. ___ *_. ,t,«̂ ^u« A «:;.,-,..¦ t.-.. .+_ • .> _ _ -.parking, situation calme, proche commerces et c°uPle
Ĵ^S^̂ ^̂ m^Jn̂

écoles, tél. 079 220 35 75. Chamoson, tél. 079 658 24 07, tél. 024 477 37 31.

Vex (Argilly), terrain, zone à bâtir 1600 m2, EP«re si°" S/SS^î  S"
Fr. 80 000 - renseignements: tél. 079 436 82 18. pièces, meuble, avec pelouse, tél. 078 825 62 62.Vex (Argilly), terrain, zone à bâtir 1600 m2, EP«re si°" S/*1?* JS"r̂ f!™ «. « aFr. 80 00.1- rénseignernents: tél. 079 436 82 18. pièces, meuble, avec pelouse, tél. 078 825 62 62.

Vex, Champlong, terrain à bâtir, vue et L.°"'' Ïf/'S^'V,'*,'.* 
hanQar' 6tC" t0Ut6

ensoleillement maximums, 600 à 700 m2, prix à région, tél. 079 457 22 16. 
convenir, tél. 027 207 35 19, dès 14 heures. Martianv, près de la qare, cherche 3 pièces,

Vex, Champlong, terrain à bâtir, vue et L?"'' ï?,
,,
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hanQar' 6tC" t0Ut6

ensoleillement maximums, 600 à 700 m2, prix à région, tél. 079 457 22 16. 
convenir, tél. 027 207 35 19, dès 14 heures. Martigny, près de la gare, cherche 3 pièces,
Vignes du Bois-Noir, terrain entièrement da£ Œl
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équipé, prix intéressant, tél. 024 485 15 68. suite, tel. 079 434 71 35. 

Martigny, près de la gare, cherche 3 pièces,
dans maison ou villa. Maximum Fr. 800.—, de
suite, tél. 079 434 71 35.
Monthey ou environs, garage ou petit local,
tél. 078 846 56 85.
Monthey ou environs, logement indépen-
dant, vieille maison, etc, même confort mini-
mum, ferait éventuellement des travaux ,
tél. 078 846 56 85.

Région Portes-du-Soleil, cherche à louer à la
saison ou à l'année, appartement 2 ou 3 pièces,
tél. 031 781 09 61.
Région Sion-Sierre, local pour atelier de
ferblanterie, tél. 079 582 78 91. 

¦BB: Vacances WÊÊÈË
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.

Chiots shi tzu à vendre, tél. 079 393 30 44.
Chiots shi tzu, doré et blanc, vaccinés et ver-
mifuges, microchip, pedigree, disponibles de
suite, téi. 079 512 43 83.
Magnifique dalmatienne, 4 ans, pour tous
renseignements, tél. 079 520 50 18.

Val Artisanat S.à r.l. Val Vincent, travaux
d'intérieur, réfection de peintures, décoration,
ébénisterie, éclairage, plomberie (devis). Rue
Industrie 6, 1950 Sion, tél. 079 448 66 34,
tél. 027 323 81 64.

Des valeurs sûres: responsabilité, fidélité,
famille, Manuel, 43 ans, partage sentiments,
loisirs: cinéma, danse, natation, avec femme
chaleureuse. Enfant bienvenu, Complicité, tél.
026 321 48 45.

90 91
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Contemporaines et contemporains

CLASSE 53 DE SION
Réservez la date

du samedi 18 octobre 2003.
Le comité

Classe 53, case postale 526,
1951 Sion.
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Mieux vivre ensemble
Monthey et Collombey-Muraz luttent contre l'incivilité.

En s'adressant aux écoliers, familles et sociétés locales.

V

ivre ensemble, c'est le
droit à l'autonomie
et le devoir d'être
responsable, c'est le
droit à la parole et le

devoir d'écouter, le droit à l 'inté-
grité physique et psychique et le
devoir de respecter et protéger
celle des autres.» Voici quel-
ques-unes des valeurs fortes
que veulent défendre les écoles
de Monthey et Collombey-Mu-
raz. On les trouve dans une
charte intitulée «Vivre ensem-
ble», qui sera distribuée dans
les écoles. C'est pour rétablir un
climat de stabilité à l'école et
instituer des principes collectifs,
que des enseignants des deux
communes ont créé ces règles
simples, appuyés par leurs di-
recteurs respectifs et les muni-
cipalités.

Plusieurs constats ont con- 
 ̂

.,¦ 
Il'  "3_if_a

duit à la création de ce docu- mwl^—~^—~^—WÊÊmmMËmMm~^^—~^—~^—Wmm^^—~m
ment, comme l'explique Josiane La charte des deux communes propose des règles essentielles de savoir-vivre le nouvelliste

Granger, municipale à Collom-
bey-Muraz. «La vie à l'école est
perturbée par des comporte-
ments inadaptés (insultes, ba-
garres, transgressions du règle-
ment). On assiste à une diminu-
tion de la hiérarchie des valeurs
chez certains parents et élèves et
à une rupture de l'alliance entre
les familles et l'école.»

«Vivre ensemble» pose des
règles claires et doit permettre
notamment de neutraliser les
incivilités, diminuer le senti-
ment d'impunité et le dévelop-
pement d'actes plus graves. En
responsabilisant à la fois élèves,
parents, enseignants et respon-
sables de sociétés locales. Car si
cette charte fera l'objet d'un
travail en profondeur en classe,
il ne s'adresse pas qu'aux éco-
liers et au milieu scolaire, mais
aussi aux familles.

Les enseignants qui ont
travaillé sur ce document esti-

ment nécessaire d'inclure les
sociétés locales dans ce proces-
sus ambitieux qui prône res-
pect, solidarité et bien-être
pour la personne, la commu-
nauté et l'environnement. «Il
fallait trouver des valeurs com-
munes à tous, les nommer sous
forme de droits et devoirs», ex-
plique Didier Cretton, ensei-
gnant à Collombey-Muraz. Son
collègue montheysan Pierre
Giovanola estime que les clubs
sportifs notamment doivent
aussi veiller à l'application de
ces règles de base, aussi bien
chez les juniors que chez les
adultes, qui doivent servir
d'exemple.

Pour le municipal mon-
theysan Claude Pottier, direc-
teur de l'Ecole supérieure de
commerce, cette charte ne doit
pas occulter le rôle éducatif des
parents et le partenariat qu'ils
doivent développer avec l'école.

Gilles Berreau

LES MOSSES

Projet de télécabine
¦ La commune d'Ormont-Des-
sous propose de lever les oppo-
sitions déposées contre un plan
d'affectation partiel qui doit
permettre la construction d'une
télécabine et d'une piste de kilo-
mètre lancé au Pic-Chaussy, aux
Mosses. Le Conseil communal
(législatif) d'Ormont-Dessous
devra se prononcer sur le sujet à
la fin du mois. La commune

vaudoise suit ainsi les recom-
mandations du rapport Purger,
présenté au début de l'été par le
canton de Vaud au sujet de l'as-
sainissement des remontées mé-
caniques dans les Alpes vaudoi-
ses. Le télésiège du Pic-Chaussy
n'est plus en service depuis
1987. Selon Radio Chablais, le
WWF Vaud pourrait recourir
contre cette décision. GB

Entrée dans le réseau
La bibliothèque de Troistorrents vient d'achever son informatisation

et fait désormais partie du réseau des médiathèques du Chablais.
vec une moyenne
de sept à huit cents
prêts annuels pour
un peu plus de trois
mille cinq cents ha-

bitants, la bibliothèque de Trois-
torrents connaît un joli succès
auprès de la population locale.
Une réussite qui n'empêche pas
l'équipe chorgue à penser à la
promotion du site. Dans cette
optique, et à l'occasion de la fin
de l'informatisation de la biblio-
thèque, une journée portes ou-
vertes est organisée le samedi 13
septembre, de 14 à 17 heures.
Au programme, la remise des
prix du concours lancé auprès
des lecteurs, la dédicace du der-
nier ouvrage de Zoltan Szabo,
Patrimoine culinaire valaisan -
visages du terroir, et, à 15 heu-
res, une partie officielle suivie
d'un apéritif.

Un local
pour les archives
Installée initialement dans le
complexe scolaire, la bibliothè-
que communale de Troistor-
rents se trouve depuis deux ans
dans le bâtiment de la Raiffei-
sen. «Ces nouveaux locaux sont
beaucoup p lus modernes et
spacieux - ils font 220 m2 - et
grâce au déménagement, nous
sommes mieux visibles», expli-
que Anne-Françoise Dubos-
son, conseillère communale
en charge de la culture. De-
puis le déplacement, les deux
bibliothécaires se sont con-
centrées sur une mission pre-

en direct
avec

Anne-Françoise Dubosson, conseillère communale responsable de la bibliothèque: «Notre site compte g
sept mille cinq cents livres.» ie nouvelliste

mière: informatiser le site. Un
travail de longue haleine puis-
qu'il aura fallu plus d'une an-
née et demie pour cataloguer
les 7500 ouvrages de la biblio-
thèque, des romans aux ban-
des dessinées, en passant par
les ouvrages d'étude, ainsi que
300 cassettes vidéo.

Désormais, Troistorrents
fait partie du réseau des bi-

bliothèques du Chablais, ce
qui signifie qu'avec une uni-
que carte de lecteur, il est pos-
sible d'accéder à tous les au-
tres sites de la région. Mainte-
nant que rinformatisation est
achevée, de nouvelles idées
trottent déjà dans la tête de la
conseillère communale. «J 'ai-
merais trouver des astuces pour
exploiter au mieux la biblio-
thèque et inciter les gens à lire.

PUBLICITÉ

Je pense notamment à inviter
des auteurs pour des dédicaces.
Autre projet, qui sera terminé
d'ici à octobre, la création
d'une salle annexe à la biblio-
thèque où toutes les archives de
la commune seront réunies.»

Caroline Fort
Journée portes ouvertes, samedi 13
septembre, de 14 h à 17 h. La bibliothè-
que est ouverte le mardi et le jeudi, de
16 h à 17 h 30, le mercredi de 14 h à
16 h et le vendredi de 16 h à 19 h.

CENTRE CATHOLIQUE DE BEX

Apocalypse exposée
¦ Le centre catholique de La
Pelouse-sur-Bex, sur la colline
de Chiètres, accueille jusqu'au 5
octobre une exposition intitulée
L 'Apocalypse de Jean: texte, mu-
sique et peinture. Comme son
nom l'indique, il s'agit d'une
manifestation pluridisciplinaire.
Les 44 toiles de Bernadette Lo-
pez côtoient les chants créés
par Jean Scarella et interprétés
par le Chœur liturgique ro-
mand. Les visiteurs peuvent

profiter de la lecture du texte
biblique, retranscrit par Lionel
Bouquin et lu par Fabien Mou-
lin. Des parcours accompagnés
par les artistes sont agendés: le
mercredi 17 septembre à
17 h 30, le dimanche 21 septem-
bre à 20 heures et le samedi 4
octobre à 17 h 30. L'exposition
est ouverte tous les après-midi,
de 14 à 18 heures, sauf le lundi,
ainsi que le mercredi soir, de
19 h 30 à 21 heures. OH/C

¦ AIGLE ¦ CHABLAIS
Portes ouvertes
Pour célébrer ses 10 ans, le
Sparadrap, la garderie de l'hô-
pital d'Aigle, ouvrira ses por-
tes au public ce samedi 13
septembre.
Géré par l'association L'Enfant
et l'hôpital, cet espace de dé-
tente pour les enfants mala-
des sera en fête de 14 h à
17 h. Musique, clowns et bri-
colages sont au programme.

Verts et radicaux
se présentent
Les candidats Verts au Conseil
national seront présents au
marché de Saint-Maurice ce
samedi 13 septembre, de 9 h
à 12 h. Les candidats radicaux
des districts de Monthey et de
Saint-Maurice se réuniront ce
même samedi 13 septembre,
au centre sportif de Saint-
Maurice, dès 17 h.

Davantage de solidaritéDavantage de solidarité nous menons seuls le combat. En effet,
si les régions alpines et périphériques

Le comité du groupement de la popula- souffrent , les villes ont aussi leurs pro-
tion de montagnes du Valais romand vient b|èmes et |es cant0ns riches, ceux qui
de dénoncer les effets dévastateurs pour a|imentent ,e fond de péréquation inter-
notre canton du plan d'allégement budge- cantona|e> sont touchés de plein fouet,
taire du Conseil fédéral. Il est vrai que les Le vrai débat n

,
est pas de diabo|iser

cantons économiquement faibles paie- ,a |itj du Consei| fédéra| et d.
ront un lourd tribut a I effort d économies. ser |es cantons montagnards aux autreS|
Les ressentiments que pourraient avoir mais bien de mobiliser l'ensemble
les Valaisans ne seront pas entendus si des citoyens et des élus contre le

gaspillage et les dépenses mutiles sou-
vent d'ailleurs suscitées par les parle-
mentaires eux-mêmes.
Les nouveaux élus fédéraux devront
réactualiser un slogan que nous
n'aurions jamais dû abandonner au
vent des modes éphémères : «moins
d'Etat et plus de solidarité».

Albert Arlettaz
Comité de campagne, CP 1210, 1870 Monthey

i
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Le Radiomobile de la RSI fait une halte sur la place Centrale de

Il abordera notamment la campagne des élections fédérales en

E n  

raison de notre sta-
tut de radio na-
tionale, diffusée sur
tout le territoire suis-
se, nous avons décidé,

à l'occasion de la campagne
pour les élections fédérales, de
sortir de notre territoire naturel
qu 'est le canton du Tessin. Nous
passons ainsi trois semaines
dans les cantons frontières de la
Suisse. Pour le Valais, notre vil-
le-étape est Martigny. Nous sa-
vons que les italophones sont
nombreux dans ce canton et
nous espérons qu'ils apprécie-
ront notre initiative.» Comme le
précise Marzio Rigonalli, chef
de la rubrique nationale de la
Radio Svizzera Italiana (RSI),
cette dernière fait, avec son Ra-
diomobile, une halte sur la pla-
ce Centrale de Martigny aujour-
d'hui même, vendredi 12 et de-
main, samedi 13 septembre. Le
Radiomobile est un studio iti- j i____ f___^________ i ' il
nérant, doté des technologies , „ ', ' . . .
les plus modernes transforma- Marzio Rigonalli, chef de la rubrique nationale, et Patnzia Pedevilla, en charge des relations publiques,
ble en scène à l'usage des invi- vous invitent à écouter RSI Uno en direct de Martigny. le nouvelliste
tés et des badauds. Les objectifs
de la démarche sont de faire et de divertir les passants en teragir avec le média et ses ani- régionaux, les journalistes parti-
descendre la radio dans la rue leur donnant la possibilité d'in- mateurs. Avec l'appui d'invités ront également à la redécouver-

nourrissent les cantons pour
l'avenir.

Mm. _-F i**k m\ PUBLICITÉ Au cœur de la fête 9mm___m

u eire passe

cnain...» j oeuenzer rr. i__ uu. -
La préparation des Fêtes Fêtes méd iévales de Saillon , jusqu 'au ALFA 156 2.5 V6 24V

médiévales a demandé beau- dimanche 14 septembre. 2000, 52'000 km ,
coup de temps et d'énergie: Fr. 25'450.-
«C'est ma première participa- PUBLICIT é I AUDI A4 1.9 TDI Advance
tion. Nous travaillons beau- i 1 2000, srooo km ,
--,,.*, A ™,, ie  M ẑi A„r*,; nr .. i n  _c_ "̂"N/""  ̂ n • _ Fr. 29750.-

fax 027 722

41 i _» __pi_mui _ avc_ ie_ t,un-
:erts de Ten Miles et de Pv-

CHŒUR MIXTE DE SAXON

100e anniversaire
¦ Le chœur mixte La Lyre de
Saxon convie la population à la
salle de la Florescat vendredi 12
et samedi 13 dès 20 h 15, où il se
produira à l'occasion de son
100e anniversaire.

Afin de célébrer dignement
l'événement, les organisateurs
ont également invité trois for-
mations qui se partageront la
scène au cours de deux soirées
de concert: le chœur d'hommes
La Cécilia et le chœur d'enfants
L'Echo de la Pierre-à-Voir, de
Saxon, ainsi que le groupe de
danseuses Permadanse de Sion.

La manifestation se dérou-
lera sous la forme d'une revue-
concert, et le programme éclec-
tique promet de satisfaire un
large public.

Sous la baguette agile de
Pierre-Antoine Gschwend, les 36
chanteuses et chanteurs de la
Lyre interpréteront donc quel-

ques-unes des mélodies popu-
laires, negro spirituals ou autres
chansons modernes de leur ré-
pertoire original.

La société a été créée en
1902 sur l'initiative de deux jeu-
nes instituteurs, Prosper Tho-
mas et Joseph Crettenand. Le
chœur était alors composé ex-
clusivement de membres mas-
culins. Ce n'est qu'en 1921 que
l'ensemble vocal accueille des
demoiselles pour donner nais-
sance à un chœur mixte. De-
puis, le groupement n'a cessé de
s'investir en faveur de la musi-
que et a notamment organisé
deux fêtes du Groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais,
en 1959, puis en 1997. L'heure
est venue pour les chanteuses et
chanteurs saxonins de commé-
morer ces 100 ans de dévoue-
ment, et d'honorer les membres
fondateurs. XF

peau depuis toute petite:
Dominique Cherix Bader

rieur participent aux Fêtes mé-
diévales, la Bayardine présente
son propre camp, un endroit
qu'il faut animer, rendre vivant:
jongleurs, cracheurs de feux,
joueurs de cornemuse et autres
musiciens, chanteurs, figurants
vont se côtoyer comme à l'épo-

LE CHABLE-MARTIGNY

«Le Requiem»
de Duruf lé
¦ Après avoir exécuté la Messe
en ré de Dvorak le 9 août 2003 à
l'occasion de l'inauguration de
l'église rénovée de Randogne et

à deux reprises le samedi 6 sep-
tembre 2003 durant la Schuber-
tiade d'Espace 2 à Martigny, le
dynamique Ensemble vocal Re-
naissance de Martigny va pré-
senter le Requiem de Maurice
Duruflé dans sa version petit
orchestre avec harpe et orgue le
vendredi 21 novembre 2003 à
l'église du Châble (sans réserva-
tion) et le samedi 22 novembre
à l'église paroissiale Notre-
Dame de la Visitation à Marti-
gny-Ville (réservations au tél.

val. J 'aime m'occuper de théâ-
tre, j 'assure toujours la mise en
scène des spectacles que je
monte: il faut placer les ac-

¦ RIDDES
Evénement rock
L'événement rock de la ren-
trée aura lieu à Riddes ce soir

iretta da Marti
v\ . i IVI I ^U I  i — JV.pi.^1 i 

lui 
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gny»
Martigny.
Valais.

http://www.champsec.ch
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gQNy KV-32 FQ70 TV " lnformations détaillées dans votre succursale ou sous www.mst.ch
• Puissance musicale 70 W, avec Subwoofer
• NexTView:

guide électronique des programmes , TM_Efiâ «%, ¦%.
• Son virtuel Dolby Surround
• Fonction image dans image
No art. 946311
En option: meuble 648.-

SONY DAV-SA30
• Récepteur DVD 300 W
• Lecteur DVD, CD,

MP3 et photos JPEG
No art. 2006004

D • BOSS LT-15
• Télétexte Top • Minuterie de pré-sommeil
• Raccordement PC No art gaioofi

PHILIPS DVD R70
• Gravage de DVD+R et DVD+RW pouvant être lus sur la plupart des
lecteurs DVD • 6 modes pour la qualité de l'enregistrement et jusqu'à
6 h d'enregistrement • ShowView, VPS • Lecteur DVD, DVD+R, DVD-R
/RW, CD vidéo S, CD audio, CD-R/RW et MP3 No art. 946366

¦fcfcr - •:."J. î 1

• Lecteur CD • Sytoniseur numérique, 20 présélections
• Horloge avec minuterie et fonction pré-sommeil No art. 380201s

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2,
à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du 
Simplon 11. (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera . 021/967 33 53 ¦ Visp-Eyholz , Fust n__iH _¦___¦¦ ____¦
Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils IH1_HI B____6 _̂_Z
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: fcl mÈ  ̂̂mW ^m
0848 559111 ou www.fusl.ch Et ça fonctionne.
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EVIONNAZ i nirn /O llOO *¦ **>*+« «»- ..-•¦ BON EX- " 024 485 28 33
y ItW I I W _M'W W W W  2 cartes 40- 7 bons d'achat 300.- / .  , j^TiS^- ï- 1A 
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LAUSANNE, gore CFF
VEVEY, arrêt de bus BCV
LA TOUR-DE-PEILZ, station AG1P

13H00
13h0S
13h 10
13hlS
13h20
13H25
131.30
13h40
13 li S 0
HhOO

à échanger à la caisse, dès abonnement 4 cartes, CLARENS, bâtiment SRE
MONTREUX, plaie da Marthe
TERRITET, Grand-Hôtel
VILLENEUVE, gare CFF

un seul bon par personne
valable le 14.09.2003

MASSONGEX, café-bar Domino 14H05
ST-MAURICE, gare CFF 14h10

ww^HP* :,

Immobilières location

A louer à Sion
Quartier Fournaises

halle env. 400 m2
places de parc à disposition,

accès facile.
Pour renseignements et visite:

Tél. 079 434 83 68.
036-181003

Jeune vigneron
professionnel
cherche à louer

vignes
région Valais central.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre
U 036-181052 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-181052

Sierre
surface
commerciale
280 m3
3 vitrines, WC, dépôt,
lift indépendant.
Fr. 900.— sans les
charges.
Tél. 079 301 37 27.

036-180593

Urgent
Cherche à louer
région Savièse-Arbaz
maison
ou chalet
47z pièces
avec terrain.
Loyer:
Fr. 1000.-/1250.-.
Tél. 078 775 42 39.

036-178655

604*4. icw &4 £e£U !

EXPO
PERMANENTE

30 agencements
mobilier de bains

rue des Finettes 88
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 96 29 i
www. thomascuismes. ch

Sony Ericsson T610

w ¦ Autonomie en veille 315h
I ¦ Poids 95g

m. *nk ¦* m Appareil photo intégré
^̂ ^^g(Z_l_ -̂  :. ¦ MMS
CZVy ^__^\ "î V ¦ Ecran avec 65535 couleur*
,--̂ -> ¦ Tribande

. ¦ Agenda

Nokm 3410

7f ?n̂ m m\̂ ff
mmm

X
m____ _̂__ M
m Autonomie en veille 260h max
¦ Poids 110g
¦ WAP
¦ Compatible Java
¦ Coques Xpress-On
¦ Editeur d'images
¦ 5 jeux
¦ Vibreur

Go far. Corne close

Kîtfc, iç^ntro Matt* &
V "̂ ' Kto~ * Xmrlwk W

p ĵ S ^^k m ^s
Greg

tu as mis 29 ans à dénicher la
perle noire qui comble ta vie,
mets moins long à combler la

nôtre d'un bout de chou chocolat

Bon anniversaire et encore
félicitations pour votre

mariage
036-180953

A notre rayon de soleil

Béatrice

(avec un jour de retard)
Joyeux anniversaire

Ta famille et tes nombreux
neveux et nièces, amis

036-180808

http://WWW.renault.ch
http://www.fust.ch


e l'aquare
Le groupement ArfConthey expose à la tour Lombarde.

.ombarde à _HD___BK_ll_i_fG8S! t6' Les Parures' colliers, bagues Les aquarelles d'Ursula
ous propose de Pfister ont ainsi une person- Copt parlent quant à elles le
8 septembre nalité et un style, rehaussés par langage de la légèreté, de la

de l'ébène, du cuivre en appli- transparence, de la fluidité, un
cation de surface et de l'oxyda- art délicat, presque évanescent
tion d'argent. «Je ne désire pas mais tellement suggestif.
être prisonnier d'une ligne, ni
d'une clientèle spécifique et ou- Passion du tiffany
vre Incessibilité du bijou à tou- Chantai et Gaby Glassey, domi-
tes les catégories sociales... Le ciliés à Nendaz, partagent eux

I bijou doit dégager une émo- une passion pour le tiffany.
tion, un bien-être, une joie de «Nous avons découvert ce nob-
le porter. Il représente une par- by un peu par hasard en nous
tie de soi... Il intègre une mé- intéressant aux travaux à réali-
moire de notre existence, enfin ser dans l'art du vitrail et du
il est l'expression de l'amour tiffany. Puis notre goût pour
des autres...» cette forme d'expression a

La peintue sur soie de Ré- grandi et mûri nous permet-
gine Hermann s'inspire de la tant en plus de mieux nous
force des montâmes, des ar- connaître nous-mêmes et d'al-

pour la protection des animaux,

La  

tour Lombarde à
Conthey vous propose
jusqu'au 28 septembre
de découvrir les
œuvres des artistes fai-

sant partie du groupement
Art'Conthey.

Au programme des bijoux,
des aquarelles, tiffany, peinture
sur soie... un éventail riche de
créations qui fleurent la fraî-
cheur, la spontanéité, mais aussi
rimaginaire et la maîtrise tech-
nique.

Grande diversité
Roland Pfister, bijoutier-joail-
lier de formation, sort des sen-
tiers battus en nous offrant des
pièces originales, avec une es- force des montagnes, des ar- connaître nous-mêmes et a al-
thétique moderne, innovatrice, bres puis de l'infini des paysa- 1er toujours p lus dans cet art
fantaisiste, dépouillée sans être» ges marins: «Créer c'est donner complexe qui joue de manière
rigoureuse. Roland Pfister est vie à la matière, à une idée, éblouissante avec la lumière, la
passé professionnel en 1993 et Créer c'est se retrouver face à couleur, les émotions...»
expose régulièrement ses n. soi-même... Parfois c'est même La tour Lombarde accueil-
œuvres. Il utilise des matières I _¦_____. -__#¦! une forme de prière, d'hymne à le les artiste d'Art'Conthey jus-
nobles , or, argent, platine, des ÉÉ^̂ ^̂ jj la vie.» On peut ainsi retrouver qu 'au 28 septembre, ouvert du
pierres de couleur, opale, ma- dans ses couleurs chaudes la mardi au dimanche, de
lachite... qu'il travaille et met ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ "̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— flamme de la passion et de 11 heures à 12 h 30, et de 16 à
en scène avec goût et créativi- Bijou de Roland Pf ister. \n l'énergie intérieure. 21 heures. J.-M. Theytaz

Sion au fil de l'eau Une journée au poil
Le Service eau et énergie de la ville installe Le refuge de la Ligue valaisanne pour la protection

une fontaine mécanique à l'école primaire. ' des animaux ouvre ses portes au public ce dimanche.
_.—-.-.-¦->¦¦ _flhr ri&iTmBWÊÊmÊËMm^œaawmtJmmm:. . ^z^.-JSBHHËgi _#* e dimanche 14 septem- _¦_¦__¦_¦_____ l__a , ~~*mimm_ m__ wuÊÊÊUÊÊÊ— WÊÊÊÊMMmm'''

m^MmmmWmmWy k̂ I_E._!_H mWawS * ' '-__< T» V mm'1*f 'Wmmc/iAmm mw _ ^̂ ^MH-B-hiK :_t_n ^'JaTSwt-l;ï ¦ hrp. 1RS emnlnvés rlu rfifn- _¦_.  ̂ w _•_•__, H.

*̂ 
ge de la Ligue valaisanne m _m

L 'eau potable ne coûte pas grand-chose à la consommation. Mais cher en inf rastructures. ie nouvelliste

e aux bijoux

En effet , les visiteurs auront Les employés et les pensionnaires du ref uge de la LVPA à Ardon,
la possibilité de se restaurer, de se réjouissent de votre visite. ie nouvelliste
participer à un concours et à de
nombreux divertissements. Les personnes susceptibles d'animer trentaine de chiens et près de
plus jeunes pourront quant à de leur talent cette journée sont soixante chats et chatons qui,
eux chevaucher des poneys pour les bienvenues. pour la plupart, ont été aban-
une petite balade. Rappelons que le refuge de donnés. ChS

A noter aussi que toutes les la LVPA abrite actuellement une Renseignements au 027 306 47 47.

FONDATION MARGHERITA UgJJJJyJJ
Cinquième rencontre - BRAMOIS

CUITUrei ie anniiei le Le centre missionnaire de Bra-
mois célèbre ce dimanche 14

¦ Dans le cadre de son 10e an- La conoscenza aeaa venta e la septemore ses du ans et orga-
niversaire, la Fondation Mar- missione cateriniana per la pa- nise une fête patronale et mis-
gherita, présidée par Marguerite ce, et le Dr Francesca Barone, sionnaire avec messe à 10 h,
Stoeckli et dont le but est de dé- médecin légiste, professeur à puis dès 11 h, apéritif animé
velopper la culture italienne l'Université de Pérouse, qui il- par la fanfare La Laurentia et
sous ses divers aspects, organise lustrera La comunicazione délia allocution du président de la
sa 5e rencontre culturelle an- verità, dalla medicina tecnologi- ville de Sion, François Mudry,
nuelle, en italien, demain same- ca all'umanizzazione délia repas, animations musicales,
di 13 septembre dès 9 h 30 dans medicina. Jeux Pour enfants, loto, expo-
la salle Supersaxo à Sion. sitions, vente d'ouvrages arti-

Cette journée aura pour Au terme de ces deux con- sanaux...
thème centrale la communica- férences aura heu une tab e _H_I_H-_M_B_BHM
tion et sera honorée par la pré- ronde animée par Emanuele
sence de François Mudry, prési- Cuùnelli Rendina, professeur ; ^gu^ 
dent de la ville de Sion " italien à 1 Université de Lau- mg_
d'Eduardo Gobini, conseiller ré- sanne- Pavillon des Sports
ïffi&^dnW A noter encore que, comme Ston -m»».
ment cantonal de l'éducation, Par le passé, cette rencontre est .
de la culture et du sport. or^lsÉf 
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Tr gretté Dr Charles Bessero de _ .. ûSO

PUBLICITé es enfants de l'école de la qui rend difficile le passage d'un
Planta boiront de l'eau. Le autre message, celui d'une éco-

m— Service eau et énergie de la nomie écologique de l'eau. Ce
ville de Sion a installé une fon- constat explique également que

HôTEL-CAFé-RESTAURANT ta*ne alimentée par l'eau pota- la consommation d'eau potable
ble du réseau dans l'école mê- du réseau soit encouragée.

(i^^W /y me. But de la démarche: parler Cette fontaine sert l'eau à
* /j \ /̂ÊÊ 

aux enfants du réseau d'eau po- une température stable et donne
•//"""TJSIIIJP  ̂ table. Leur montrer que l'eau du le choix entre eau plate et eau

!***% robinet passe la soif. Et qu'elle gazeuse. «Les enfants pourront
\yj f est à cet usage aussi bonne que 5e servir avant d'entrer en classe

celle que l'on achète en bouteil- ou pendant la récréation», ex-Ohvier Pouhier \e pour je vernissage de l'objet, plique Bernhard Meichtry, di-RUe
Té
"Jaro2?455

9
io°03

erre la ville y a ajouté du sirop, mais recteur du centre scolaire de la
cette mesure devrait rester ex- Planta. Avec la fontaine, une

FESTIVAL ceptionnelle. petite exposition sur le cycle de
DE CHASSE Jean-Pierre Juillerat, chef du l'eau a pris place dans l'école.

d" 13 te b Service eau et énergie de Sion, a En cette année internationale
(au soir)

6 ' SeP m '* évoqué le prix de l'entretien des de l'eau, les enfants des écoles
• Selle de chevreuil Grand Veneur infrastructures liées à l'eau, primaires ont déjà pu visiter un
• civet de cerf Dans un communiqué de la So- réservoir. La cérémonie d'inau-
• Entrecôte de sanglier ciété suisse de l'industrie du gaz guration s'est déroulée entre
• ...et toujours notre carte et ^es eauX| JJ est même précisé autres en présence de François

deToTs'sons "̂
$P C'a ' * qu'une baisse de consommation Mudry, Gérald Pfefferlé , Marcel

d'eau se répercuterait sur le prix Maury, Alfred Squaratti, pour la



une DGT
Plus de 3000 personnes s'opposent à l'agrandissement du golf de la Brèche

alors que les initiateurs du projet parlent d'arguments faussés.

H

ier soir, à 18 heures,
le secrétaire com-
munal siercois a ré-
ceptionné officielle-
ment les quelque

3200 signatures apportées par le
Grônard Francis Rossier qui
symbolisent - une opposition,
sous forme de pétition, au pas-
sage d'un golf de 9 à 18 trous
pour la région de la Brèche. Si
Manfred Stucky, président de
Sierre, reconnaît être surpris par
le nombre de signatures, Ber-
nard Theller, président de la
bourgeoisie qui possède 90%
des nouveaux terrains liés au
projet, se demande combien de
Sierrois et de Valaisans ont réel-
lement signé. «Ce sont essentiel-
lement des Valaisans qui affec-
tionnent la gouille de la Brèche
qui ont signé. Seulement 5%
proviennen t de l 'étranger», lui
répond Francis Rossier.

Projet dévoilé
dans un mois
Mais c est justement là que le
bât blesse. Les utilisateurs de la
gouille de la Brèche ont signé
pour éviter que le projet du
golf n'empêche son accès. Pour
Bertrand Favre, secrétaire de
Sierre Région qui pilote le pro- Francis Rossier remet les 3200 signatures au représentant de la commune de Sierre. i. nouvelliste

jet, l'argument ne tient pas, car
un accès existera toujours, «pas
selon les désirs des pétitionnai-
res qui sont irréalisables, mais
selon un projet qui sera dévoilé
au grand public dans un
mois». D'un autre côté, com-
me cet endroit est interdit de
baignades, de camping sauva-
ge et de grillades, les argu-
ments anti-pétitionnaires ne
manquent pas. «Quand on voit
leur attitude sur p lace, les dé-
chets qu 'ils laissent, le respect
qu'ils ont de la nature, leur pé-
tition me fait penser à un acte
d égoïsme pur. Ni la commune
de Sierre ni l'Etat du Valais
n'agissent pour que les règle-
ments liés à cet endroit soient
respectés», argumente Mme
Zeppf, membre du WWF qui
ne s'oppose pas au projet de
golf, mais qui demande des
mesures de compensation,
tandis que Jean-Claude Reng-
gli, responsable du projet , est
tout simplement hors de lui.
«Je ne veux plus entendre par-
ler de cette pétition. Qu'ils s'oc-
cupent de leurs problèmes de
déchets et de drogue avant
tout!»

Si Francis Rossier ne peut
pas nier qu'il ait eu des pro-

blèmes liés à la drogue sur le
site «comme dans n'importe
quel autre endroit libre», il ré-
fute les autres accusations. «Il
y d 30 ans que des milliers de
personnes passent des week-
ends extraordinaires dans cet
endroit. La bourgeoisie doit
mettre en p lace toutes les con-
ditions nécessaires pour que ce-
la se passe bien. Quant à l'ac-
cès à la gouille qui ne serait
pas empêché par le projet, si on
nous l'a dit après coup, on de-
mande à voir. Ces 3000 signa-
tures montrent que l'on ne peut
concevoir un projet comme ce-
lui-ci sans information. Pour
l'instant, personne n'est au
courant de rien. Pire même,
dès que. nous avons lancé cette
pétition, nous avons dû subir
des menaces. Une dizaine
d'amis ont dit soutenir notre
démarche, mais n'ont pas vou-
lu signer la p étition de peur de
représailles», s'exclame Francis
Rossier. Du côté de la commu-
ne, de la bourgeoisie ou en-
core de Jean-Claude Renggli,
on n'est . au courant de rien.
Pourtant l'initiateur de la péti-
tion a, dans ses documents,
une pièce écrite qui prouve ses
dires... Vincent Fragnière
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vive ie
Pour sa 13e édition, la marche des cépages

attend plus de 1000 personnes.
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De tout nouveaux panneaux didactiques attendent les participants à la marche des cépages. .irai

L

'an passé, plus de 1200 ment remis à neuf avec près de s'agit en fait d'une mutation
personnes venues essen- 90 panneaux didactiques (notre de ce plant observée à la fin I
tiellement de Suisse aléma- photo) et aussi cette fameuse du XIXe siècle déjà en Bourgo-

nique avaient participé à la mar- vigne qui comprend une col- gne. En Valais, ce cépage oc-
che des cépages qui relie le châ- lection de 34 cépages autoch- cupe un peu moins de 22 des
teau de Villa à Sierre au Musée tones sur une surface de 800 5200 hectares de vignes du
de la vigne et du vin à Salque- mètres carrés. «La réfection de canton,
nen. «Comme il s'agit d'une fête ce sentier a coûté près de Le sentier emprunté est
populaire, le public peut enri- 320 000 francs et il n'aurait pas long de six kilomètres et ac-
chir ses connaissances tout en se été possible sans la contrïbu- cessible à tout le monde. De-
distrayant. A travers une ving- tion en nature de l'Etat du Va- main, il sera einimé, de 9 ,à 14
taine de stands, il peut décou- lais et des communes. Plusieurs heures, par près de vingt pro-
vrir nos produits viticoles, mais spécialistes cantonaux ont réa- priétaires-encaveurs qui pro-
aussi admirer le paysage qui Usé tous les panneaux didacti- poseront des dégustations,
permet de fabriquer ce vin», ex- ques sur leur temp s libre», pré- mais aussi des mets valaisans
.,.:,-,. -,_ /^..,- T _:.._j J. J_ '_ _ r

_ ___ * __ . i i  . r ii i
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pinot blanc! La virée de l'amitié
Les enfants de Notre-Dame-de-Lourdes en balade.

C

omme chaque année de-
puis 13 ans, les enfants
handicapés de Notre-

Dame-de-Lourdes bénéficieront
à nouveau d'une balade à moto
ou en jeep. Fixé demain à
11 h 45 devant l'institut sierrois,
ce rendez-vous est attendu de-
puis de longs mois par les en-
fants. «Plus le grand jour appro-
che, p lus ils sont excités, même
ceux qui ont pris part à p lu-
sieurs reprises déjà à cette sor-
tie», explique l'une des éduca-
trices de Notre-Dame-de-Lour-
des. Créé par l'actuel président
du HC Sierre Silvio Caldelari,
cette escapade est organisée
pour la 3e année d'affilée par le
club de moto de Chermigon Les
Dragons. Au total, plus de qua-
rante enfants, une cinquantaine
de motards et une dizaine de
chauffeurs de jeep répondent
présents pour une virée d'envi-
ron une heure. Cette armée, les

Plus de cinquante motards au service de jeunes handicapés. i_.

enfants seront amenés à Crans-
Montana avant de rejoindre
Happyland à Granges où cha-
que pilote s'occupe de son pas-
sager. Après un goûter pris en
commun, les enfants seront re-
pris en charge par l'institut en
fin d'après-midi. Qualifiée
d' «exceptionnelle» par le prési-
dent des Dragons Laurent Bon-
vin, cette sortie est également

accessible aux enfants dont le
handicap serait trop lourd pour
chevaucher une moto grâce à la
présence du club de jeep de
Crans-Montana. «Nous passe-
rons un moment p rivilégié en
faisant p laisir et en nous faisant
p laisir», reconnaît Laurent Bon-
vin. VF/C
Renseignements au 079 213 61 14.

¦ GRIMENTZ
Découvrir ies animaux
Le sentier découverte-animaux
qui relie Grimentz à Saint-Jean
sera inauguré ce samedi 13
septembre dès 10 h 30. Créé
pour donner une suite à l'ou-
verture de la bibliothèque sur
la faune au gîte de Saint-Jean,
ce nouveau sentier didactique
de Grimentz a été conçu par
l'accompagnateur en moyenne
montagne Armin Christen.
Parcouru en une heure pour
un dénivelé de 180 mètres, il

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Couchepin
à Crans-Montana
¦ Le président de la Confédéra-
tion sera présent ce soir dès
19 h 30 au Restaurant du Cervin
pour le lancement de la campa-
gne du Parti radical dans le dis-
trict de Sierre. En plus de répon-
dre aux préoccupations des dif-
férents intervenants, il assistera
aussi à la présentation des can-
didats par les sections radicales
du Haut-Plateau et l'Association

sait «en convalescence». Toute la
population des six communes
du Haut-Plateau est cordiale-
ment invitée à cette soirée. VF/C

PUBLICITÉ — 

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion '

Relation de couple:
Tension ¦ Incompréhension

Situation de crise ¦ Communication

mailto:AJPC.VS@psy-maxx.ch


«La finale? On en rêve...»
Le HC Sierre-Anniviers s'était fixé un objectif bien précis voici trois ans.

Il entend s'en rapprocher durant une saison qui apparaît très ouverte.»

D

epuis qui! a re-
trouvé la LNB - il
entame sa sixième
saison - le HC
Siene-Anniviers

présente, sur le papier, la meil-
leure équipe. En cela, le prési-
dent Silvio Caldelari a tenu ses
engagements, lui qui s'était
donné trois ans, voici... trois
ans, pour atteindre la finale de
LNB. Sur le papier, le club va-
laisan est incontestablement
armé pour suivre l'exemple de
Viège qui, la saison passée, lui
avait brûlé la politesse pour
quelques infimes détails.

Silvio Caldelari, vous vous
étiez donné trois ans pour at-
teindre la finale de LNB. Nous
y sommes...

Et la finale n'est plus très
loin. En tous les cas, j'ai un
réel espoir de l'approcher.
Certes, le chemin est encore
long. Mais on a désormais tout
en main pour y parvenir.

Est-ce votre objectif?
C'est notre rêve, à tous.

L'objectif consiste à disputer la
finale tout en évitant, en Aude
saison, une dette insurmonta-
ble.

Imaginons que Sierre
qualifie pour la finale,
après, quelles sont
•erspectives?

La LNB est une ligue
formation dans laquelle,* au-
jourd'hui, personne ne peut
prétendre s'échapper pour re-
joindre la LNA. Il n'y a guère
que Bienne, peut-être, qui
pourrait y accéder à brève
échéance. En Valais, on n'a
pas les moyens économiques
pour monter. On a un budget
de 2 millions. Or, il en faudrait
6 pour évoluer dans l'élite ac-
tuelle. Attendons donc que les
clubs de LNA réduisent leur
budget, ce qui est inéluctable.
A ce moment-là, il ne sera
alors peut-être plus tout à fait
utopique pour un club valai-
san d'évoquer la LNA.

«Nous avons investi
dans les licences»

En quoi la disparition,
provisoire ou pas, du FC Sion
peut-elle vous profiter?

D'un point de vue écono-
mique, on n'en profite pas. Les

Le HC Sierre-Anniviers a les moyen

le FC :
Et
les entreprises qui aidaient

Sion se sont retirées du sport.
On s'est approché de certaines
d'entre elles. Par contre, on
peut espérer qu'un nouveau
public s'identifie au HC Sierre
puisqu'il pourrait devenir le
porte-drapeau dans le Valais
central. Mais ça ne se fera pas
du jour au lendemain.

Vous avez perdu 270 000
francs l'hiver passé. Or, vous
augmentez votre budget de
200 000 francs. N'est-ce pas
paradoxal?

Il faut relativiser ce mon-
tant. Nous avons acheté des li-
cences qui ont été comptabili-
sées dans l'exercice précédent
mais qui concerne cette sai-
son. Il s'agit en quelque sorte
d'un investissement. Quant au
budget, nous avons prévu des
recettes réalistes et considéré
un maximum de dépenses
fiées , notamment, à un nom-
bre de points élevés, donc à
des primes importantes.

Avez-vous tout de même

DEREK CORMIER

«Je ne précipiterai pas mon retour»
On  

lui décernerait volon- peux manger à nouveau nor- soit prêt avant de revenu à la Mieux. Les premiers jours,
tiers l'oscar de la poisse, malement; je peux marcher compétition. Il n'est pas ques- j'ai un peu accusé le coup. ,
Songez que Derek Cor- gentiment. Demain (réd.: ce tion de prendre le moindre Ce soir, serez-vous aux

mier n'avait pas pu disputer les matin), je retourne voir mon risque. côtés des joueurs?
play-offs face à Viège la saison médecin. Je m'attends toute- Dans cette optique, l'arri- Bien sûr. Ce sera bien évi-
passée en raison d'une fracture fois à ne rien pouvoir faire du- vée de Lundbohm vous a pro- demment difficile, d'autant
de la main. Et qu'il ne com- rant deux semaines encore, bablement soulagé... qu'on affronte Viège. J'avais
mencera pas la saison, ce soir, Ensuite, je recommencerai le Elle m'enlève de la près- manqué les play-offs. Et main-
face à... Viège en raison d'une vélo, puis le fitness. Le problè- sion. D'ailleurs, les dirigeants tenant, je rate le début de sai-
opération de l'appendicite. En- me, ce sont les abdominaux. Je m'ont bien dit de prendre son.
tre deux, un puck fou lui a en- veux retrouver tous mes mon temps. Etes-vous tout de même
core cassé le nez. «Si le dicton moyens avant de revenir sur la Connaissez-vous Lund- satisfait de votre courte pré-
«jamais deux sans trois» est glace. bohm? paration?
juste, alors j 'en ai terminé avec c . Non. Je l'ai vu pour la pre- L'année passée, je m'étaisJ ,, - i i ^  Savez-vous quand vous ... _. . _ „ __ K *_ , , * _¦ jmes malheurs», rigole le Cana- ,, . . .? , .. miere fois a 1 entraînement ce donne a tond en inscrivant
dien. aurf 'autonsatlon ae Patl" jeudi à midi. Les joueurs beaucoup de buts. Cette fois,

neff » „„+ J;*. » __ „,_+_ ;_ . u:„„ :» „:„ A A ~; A A  J' «« «.«^_4«_- _ .«
TWPIC rnmmpnt allP7 m 0nl QU ^u Paanan Dlen- J avals aeclae a en g3™61 ^uereK, commenï aiiez- _.,. . . . __, . —u-ui-. **„;,. -•„„* A — i- ;„.. — !• „-. -;-„ „ i +; A+,„ -,,

Silvio Caldelari a déjà ressorti
l 'écharpe. gibus

pris un risque financier?
Bien sûr. On est là depuis

quatre ans et on désire aller de
l'avant. Mais je le répète. On
possède certaines licences de

îale de LNB. gibus

joueurs sur lesquelles on va . Les places assises de la tri-
récupérer notre investisse- bune nord sont quasiment
ment. Maintenant, on ne maî- toutes vendues. Il n'en reste
trise pas tout non plus. Je cite- que 250 dans la tribune sud.
rai les maladies, les blessures On espère ainsi dépasser les
et les événements du 11 sep- 1000 abonnés rien qu'avec
tembre 2001 dont l'impact sur cette tribune. Ce chiffre est en
l'économie a eu des répercus- augmentation par rapport à la
sions jusque dans un petit saison passée,
club comme le nôtre. Mais le Que vous coûte i.engage-
club n est pas en danger. On ment d>un tioisième étranger?
1 a repris il y a quatre ans pour
le sauver. On ne va pas le faire ^

es assurances ne cou-
mourir maintenant. ™ent Pas tout. Mais c'est le

Pourtant, le capital-ac- prix à payer pour commencer
tions a été entamé... la saison. Pour le pubhc et les

Il a servi, et servira encore Joueu.rs' °£ de™1 ma  ̂ et

à l'avenir, à acheter des licen- remplacer Derek Cormier,
ces. Il se monte encore à Qu'attendez-vous de la
240 000 francs. Mais on ne saison qui s'ouvre aujour-
procédera pas à une nouvelle d'hui?
augmentation du capital car Qu'elle soit la récompense
on sollicite toujours les mêmes et contribue à remercier toutes
personnes. ies personnes, de mes collè-

. gués du conseil d'administra-«Les abonnements S _:_ ..!• _ ..; _ . uoii en pamcuiier, qui s enga-
progressent» gent bénévolement pour ce

Comment se présente la club. Sinon, mon écharpe est
vente des abonnements? prête... Christophe Spahr

-¦¦¦¦WRHIM -BI

Sierre-Viege:
premier derby
¦ Le premier des quatre der-
_ys au programme cet hiver
ancera la saison ce soir à Gra-
ben, dès 20 h. Pour rappel, les
ieux voisins valaisans s'étaient
iffrontés à... douze reprises
'hiver passé. Viège avait rem-
porté sept confrontations con-
xe trois à Sierre et deux nuls.
Du côté de Graben, Schafer est
ncertain. Il a ressenti hier à
nidi une vive douleur au pied
:ui l'a contraint à se rendre à

opital pour des examens.
CS

Sierre
'diens
mas Bâumle (1984)
snd Meyer (1973)
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Samedi 13 septembre de 9 h à 17 h - Centre ville de MORmJÉ Ĵ

MARCHÉ BACCHUS Les saveurs de la îgnÇ
| Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants/ \f^s|

PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires de la Société des remontées mécaniques de
Zinal S.A. sont convoqués à

¦'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 4 octobre 2003 à 15 h

au Restaurant d'altitude de Sorebois
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences dès 14 h 30
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

6 septembre 2002.
Proposition du CA: approbation du procès-verbal

3. Rapport de gestion de l'exercice 2002/2003
4. Présentation des comptes de l'exercice 2002/2003
5. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exerci-

ce 2002/2003
6. Approbations et décharge aux organes responsables:

6.1 Approbation du rapport de gestion
Proposition du CA: approbation du rapport de gestion
de l'exercice 2002/2003

6.2 Approbation des comptes
Proposition du CA: approbation des comptes 2002/2003

6.3 Approbation du rapport de révision
Proposition du CA: approbation du rapport de révision
2002/2003

6.4 Décharge
Proposition du CA: donner décharge aux organes responsables

7. Augmentation du capital-actions
Augmentation du capital-actions de la société de Fr. 4 100 000.—
à Fr. 5 500 000.—:
7.1 Décision de modification des statuts
7.2 Droit de souscription préférentiel

8. Informations
8.1 Informations sur la construction du télésiège 4 places

débrayable du Chiesso-La Combe.
9. Divers et propositions individuelles

Le rapport de gestion et ses annexes seront mis à disposition des action-
naires au bureau de la société à Zinal dès le 16 septembre 2003.
Les actionnaires doivent, pour être légitimés, produire les titres ou upe
attestation de dépôt bancaire à l'ouverture de l'assemblée.

Le conseil d'administration
036-180700

A vendre
Alpage

Chassoure-Etablons
Spécialités fromages

à raclette
Livraisons possibles à domicile.

Tél. 079 259 52 73, heures des repas.
036-180731

Véhicules

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos. postale 48, 1752
Tél. 079 449 07 44. Villars-sur-Glâne 1.

036-180821
036-179817

Cherche emprunt
Fr. 50 000.-
remb. sur 4 ans, inté-
rêts 5%. Discrétion +
garantie assurance.
Ecrire sous chiffre G
036-180821 à
Publicitas S.A., case

Consultations
Soins

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

036-180758 ie.., tu... il... Nouvelliste

ie... tu... il... Nouvelliste

Cours à la carte, progrès garantis!

Accordéon
Je me déplace aussi en Valais central
pour élèves motivés.
Tél. 078 805 92 21. 036-180337

Sierre
On a tout pour votre

bien-être
massage

sauna
bain

vapeur
+ traditionnel et bon

Thaï-Massage
Accueil chaleureux,

été dès 13 h
hiver dès 11 h

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
036-174725

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

036-180877

Gymdouce selon la
méthode Berma
c'est l'exécution
de 28 postures
en 'A d'heure.
Cours à Evionnaz
Renseignements: tél.
079 482 42 51.

036-180714

L'UN DES MEILLEURS FILMS SION: LUX
DE CETTE ANNÉE!"ELPAI_
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EL HIJO DE LA NCVL
LE PLUS GRAND SUCCES ARGENTÏN DE TOUS LES TEMPS!

"Une exquise comédie aigre douce merveilleusement _ntcrprc(&!"
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MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: LES CÈDRES
SIERRE: LE BOURG

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
SIERRRE: CASINO

MARTIGNY | à*
Salle communale I

idredi 12 septembre
heures

TO
V\

>̂ Abonnements: 2 PORCS ENTIERS Fr. 400.-
.0-° 1 à 3  cartes Fr. 50.- 2 TV couleur avec tic Fr.400.-

O^̂ -V  ̂ 4à  6 cartes Fr. 60.- 1 bon d'achat Fr.300.-

*W  ̂ ;à12
"

rtes * "£r SE?-.
O  ̂<̂ jr :- }

- '",mite Ft- 100-" 24 bouteilles
^-__§'T.;-

' (J°UéeS Par 'a même personne) Bons d'achat Fr. 250.-, 200.-,
^V\\\ J _. ? 150.- 100.-
%J/_

S*M Tirage des abonnements: Corbeilles garnies, etc.. • ¦ =̂«̂  ̂ les perdants au tirage au sac
OrgdniSe par le MARTIGNY gagneront un billet RENTO. CHANGEMENTS RÉSERVÉS

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-173932

SION: LES CÈDRESSION: CAPITOLE

http://www.stephanerossini.com


L amiue, au-aeia aes nom-

Le cheval est mort hier soir
Un homme, un animal, une histoire. Belle et triste. Rencontre au Festival équestre

de Sion avec Olivier Bourqui et son hommage à «Falco de Gouville». Aux larmes, citoyen!

P

rogramme du Festival
équestre de Sion. On
en tourne les pages
avec les doigts de
l'homme curieux. In-

terpellation. Et deux phrases je-
tées en verdure. Le vent, hési-
tant entre foehn et bise, conti-
nue notre effeuillage graphique.
Le hasard n'existe pas. Le bulle-
tin reste ouvert sur une page-
émotion. Pas de pub, mais une
photo; et un texte qui vous pin-
ce l'âme, en forme d'hommage
à un ami cheval qui a gagné son
«paradis». Signé Olivier.

Comme une Ferrari...
Boum-boum, boum-boum! Le
palpitant bat la chamade. Qui
c'est celui-là? Qui est cet hom-
me osant avouer ses larmes de
quadragénaire pour un animal
trépassé? Olivier, c'est donc
son prénom. Bourqui, son
nom. Genevois, une moitié de
profession dans l'immobilier et
l'autre demi pour l'équitation.
Le tout dans un cœur de pas-
sionné. «Mes chevaux, c'est un
peu mes enfants. Ils vivent chez
moi. Ils font vraiment partie de
la famille. J 'en ai une dizaine.»
Falco de Gouville en était un
membre apprécié, adoré, ai-
mé. «Il avait des qualités spor-
tives qui sortaient de l'ordinai-
re. Des capacités p hénoména-
les. Comme une Ferrari en
comparaison d'une Opel. Une
semaine avant l'accident, je le
montais au CSI de Dinard.
Vous savez, un cavalier n'est
rien du tout sans son cheval.

Olivier Bourqui et Lord Castro, le copain de Falco de Gouville. Ou l'histoire d'une amitié
chevaux... et un homme.

On a tendance à oublier que le
plus fort des deux, c'est lui.»
Lui, Falco, «un être vivant,
stressé, angoissé, un cheval pas
comme les autres». Et dont la
mort ne peut que vous boule-
verser, vous instiller l'humidité
au coin des yeux. «Je suis un
passionné. Et j 'ai des réactions
de passionné. Tomber sur un
cheval de cette classe, c'est une
chance incroyable. Au cours
d'une année, on en essaie cent
cinquante. Je l'ai monté en
Bretagne et j 'ai tout de suite
senti une osmose. Je l'ai
acheté.»

Après des débuts délicats,
le déclic s'est produit en fin
d'année 2002 en Italie. «Alors
oui, quand il est mort, ja i
pleuré. Comme j 'aurais pleuré
pour un ami.» Olivier tremble
sur sa branche émotive. Tou-
chant, le gars! «Markus Fuchs
m'a téléphoné pour m'encoura-
ger. Et depuis que je suis à Sion
cette semaine, je reçois des
SMS. Dont un venant du Va-
lais, qui me disait bravo pour
mon texte.» Le message d'ami-
tié a passé. Boum-boum,
boum-boum !

Accident à Verbier
Falco du Gouville est donc
mort. Il y a environ trois se-
maines. Il était à Verbier afin
de participer au concours hip-
pique de la station bagnarde.
«Soudain, il a été pris d'une co-
lique gazeuse. Les chevaux ne
peuven t pas vomir. Et leur in-
testin se bouche. On l'emmena
au Tierspital de Berne. Une se-
maine après une première opé-
ration, on décela un hématome
gros comme une tête de bébé.
Le professeur Staub ne pouvait
plus rien faire. Sauf de l'achar-
nement. J 'ai donc dit qu 'il fal-
lait enlever la prise. Ce fu t  un
moment très difficile. Mais Fal-
co ne méritait pas qu 'on le
charcute.»

Olivier Bourqui en souffrit.
Au point d'hésiter à poursuivre
son chemin équestre. Hier
pourtant, il était à Sion. Mon-
tant Lord Castro. «C'était son
copain.» En parlant de Falco
devant cet ëquidé, on eut
presque l'impression qu'il de-
vait aussi retenir ses larmes.

mes... innsTian ivncneiioa

MOI POUR TOIT AU FESTIVAL ÉQUESTRE

La carte de la solidarité
C

harité bien ordonnée
commence par... l'autre.
Depuis le début ou pres-

que, le Festival équestre de
Sion a choisi de réécrire le fa-
meux adage, de le faire évoluer
côté solidarité. Après avoir
ainsi ouvert son espace et son
coeur à l'Association François-
Xavier-Bagnoud (en 2002), à
Terre des hommes (2001) ou
encore à la Fondation Janyce
(2000) , le concours hippique de
la capitale persiste et signe
dans sa volonté de s'ouvrir et
de penser aux plus défavorisés.
Pour la 6e édition de leur ma-
nifestation, Michel Darioly et
ses amis ont ainsi voulu contri-
buer à servir la cause des en-
fants de la rue de Pereira, en
Colombie. Ceux dont s'occupe
au quotidien et depuis 1991 la
Fondation Moi pour toit. Invité
à mettre le pied à rétrier, notre
confrère Christian Michellod -
le papa de ces gamines désar-
çonnés et lâchés par tous - n'a
pas hésité longtemps avant de
sauter sur l'occasion. Avec sa

village du concours. Là, il pro-
pose au public quelques pro-
duits maison. Comme ces ha-
mo/>c ontnQntimiQc _-roî_"*ri o_.

m)

Jonas-Juan et Christian Michellod dans le stand Moi pour toit présents au Festival équestre de Sion
pour servir la cause des enfants de la rue de Pereira. ie nouvelliste

Epreuve No 1, série 1. Prix An-
dré et Katia Grichting-Arbaz: 1.
Sophie Guex, Martigny, Inès du Prieu-
ré, 0/46"04. 2. Emilie Grandjean, Miè-
ge, Montvellew Star, 0/46"60. 3.
Djaya Depierraz, La Tour-de-Peilz, Isis
du Pin, 0/47"02. 4. Emilie Grandjean,
Miège, Hâtive de Balme, 0/47"50. 5.
Stéphanie Fiorina Jordan, Sion, Hida
D'Orval, 0/49"49. 6. Joanna Pittet,
Chéserex, Cacharel D'Kerinou, 0/
52"07.

51 "89. 3. Laurence Mudry, Crans,
Bess de Bacto, 0/52"19. 4. Chloé Prê-

gny, t-ui
n . . _ _ _ _ _ . .

Moulin, 0/49"22. 4. Laurent Fasel,
Granges, Johannesburg Enneme, 0/
49"45. 5. Niall Talbot, Gampelen,
Kingfield CH, 0/50"14. 6. Aurore Lo-
cher, Granges VS, Graine de Star, 0/
51 "63.
Epreuve No 5, série 2. Prix Fa-
mille Dominique Valiton-Cham-
bésy. 1. Franck Goubard, Kerzers, Lo-
drino, 0/46"92. 2. Martin Kùhnis, La
Souste, Lee Jack CH, 0/48"71. 3. Nik-
laus Rutschi, Alberswil, Janot du Ma-
noir, 0/49"35. 4. Roger Bruni, Chou-
lex, Harley de Coudree, 0/50"13. 5.
Natacha Tankhimovitch, Corsinge,
Jetstar de Safray, 0/51 "39. 6. Patrick
Schneider, Fenin, Quita de Belleville,
0/52"23.
Epreuve No 6, série 1. Prix Equi-
déal-Hypona Rivalor S.A., Pui-
doux & Fanfan et Sillis: 1. Carlo
Pfyffer, Taverne, Haie des Chabaudiè-

iremière expérience équine fameux «peint)
ra-t-elle leur permettre de faire des portes et ,

http://www.romyart.com
http://www.moipourtqit.ch
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Die Firma PENTEX AG ist ein
leistungsunternehmen d

an Kunden aus unterschiedlichstenoder vermieten
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PENTEX AG, c/o BERNET Log
Moserstrasse 15, 3421 Lyssach

G, Herrn Peter Zimmermann g

B E R N E T  "^G R U P P E

Recherchez-vous un nouveau défi ?

ïH l-' t̂at du Valais
*

^Krtfl vous offre les alternatives suivantes :

Un-e Chimiste (50 %) au Laboratoire cantonal.
Délai de remise : 26 septembre 2003.

Un-e Substitut-juriste (40 %) au Registre foncier de Monthey.
Délai de remise : 26 septembre 2003.

Ouvrier professionnel (concierge) au Centre d'entretien de Sierre, à la section
logistique d'entretien du Service des routes et des cours d'eau.
Domicile : Habitation disponible au centre (obligatoire), occupation à convenir.
Délai de remise : 26 septembre 2003.

Sous-chef-fe-gardien-ne auprès de la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue à
Granges.
Délai de remise : 26 septembre 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
? Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Jeune femme possédant
patente

plusieurs années d'expérience,
cherche à reprendre

bar à café
éventuellement gérance,

Sion ou Sierre.
Tél. 078 661 23 33.

036-179491

Cherche à acheter

appartement à rénover
Valais central, rive droite, même ancien

et sans confort.
Tél. 079 447 28 60.

036-180270

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Valais central
A vendre: immeuble d'habitation
comprenant un superbe commerce de

Excellente occasion d'achat pour un
couple professionnel expérimenté et
motivé.
Ecrire sous chiffre P 050-709541 à
Publimag S.A., case postale 3592, 1002
Lausanne. 050-709541

A vendre, Fr. 450 000 —

Monthey
propriété située au cœur de la ville,
dans quartier calme et proche de
toutes commodités, comprenant 3
logements, 3 garages, atelier-dépôt et
place-jardin. Rendement brut 8,62%.
Ecrire sous chiffre T 022-726956 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne1. 022-726956

Coiffure Arte Moda
à remettre salon dames-messieurs

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

036-178639

téléovlpnnaz
suisse

Notre société de remontées mécaniques et
restauration, cherche, pour compléter son effectif

Descriptif du poste:
S'occuper de l'administration de l'entreprise
(comptabilité, salaires,... ) et assurer les tâches
de secrétariat.

Profil et compétences exigées:
• formation dans le domaine commercial avec

de bonnes connaissances de comptabilité;
• bonnes compétences informatiques;
• disponibilité au travail irrégulier (saison d'hiver),

y compris les jours fériés;
• contact aisé avec la clientèle;
• bonnes connaissances de l'allemand;
• la connaissance d'une ou plusieurs

autres langues étrangères est un atout.

Date d'entrée: à convenir

Les offres de travail avec les documents usuels
devront être adressés jusqu'au 25 septembre
2003 à:
Téléovronnaz SA - 1911 Ovronnaz
Tel 027 306 35 53 - Fax 027 306 75 53
www.teleovronnaz.ch - info@teleovronnaz.ch

Sehr gute Verdienstmôglichkeiten!
Fur Agenten der Baubranche
als 2. Standbein

Baubranche, je 1 Mitarbeiter,
franz. CH nôrdl. und sùdl. Teil.
Kunden: Àmter, Architekten GU,
Private.
Deutsch/franz. sprechend
Weitere lnfos 062 963 33 12

150-114242/ROC

CX ÂJU <àSV
\ Assistante

médicale
avec plusieurs années
d'expérience,
bilingue français/
allemand cherche

place
pour 40 à 60% chez
un médecin privé,
dans un cabinet ou à
l'hôpital.
Région Sierre/Sion.
Tél. 027 946 67 94.
tél. 078 859 12 49.

036-178626

Café-restaurant
à Grône
cherche

extra
les midis de 11 h
à 13 h, dimanches
de 14 h à 21 h.
Tél. 078 600 80 13.

036-180837

Wortex
Rénovation
cherche
pour le Valais central

sableur
Entrée immédiate.
Tél. 079 212 29 03.

036-180866

emain.

MISE AU CONCOURS

Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de
passage, de rencontres, d'histoire et de culture. Nous dispo-
sons d'un corps de police travaillant pour assurer la sécurité
et la qualité de vie au service du public. Afin d'adapter nos
effectifs pour effectuer un service de police 24 h/24 h, nous
recherchons un

agent de police
Conditions
- Jouir de ses droits civils et civiques;
- Etre au bénéfice d'une formation professionnelle avec

CFC ou avoir accompli des études suivies d'une expérience
professionnelle;

- Avoir suivi une école de police ou être formé à la tech-
nique policière;

- Connaître les outils informatiques standard;
- Etre de nationalité suisse.
Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion,
discipline, collégialité, sens des relations avec le public, faci-
lité d'adaptation, autonomie;
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagnés de diplômes et/ou de certificats sont à adres-
ser (courrier A) pour le 26 septembre 2003 à l'administra-
tion municipale, service du personnel, case postale 176, 1920
MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-180377

Crêperie Le Rustique
à Martigny
cherche

serveuse
en remplacement
pour 1 mois.
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 88 33,
tél. 079 393 56 74.

036-180763

Bas-Valais
A vendre

ferme laitière
100 000 litres .
contingent.
25 hectares.
Altitude 850 mètres.
Tél. 079 345 91 72.

036-180647

Salon de coiffure
à Saxon
cherche

coiffeur/euse
dame ou mixte.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 744 13 46.

036-180063

Restaurant
Ile Falcon Sierre
cherche

serveuse
du 1.11.2003
au 31.01.2004
de 5 h 30 à 14 h.
Congé samedi et
dimanche.
Tél. 027 455 99 98.

036-180133

Couple de
médecins cherche

baby-sitter
pour enfant 3 ans.

Tél. 079 230 37 80
(répondeur).

036-178971

La Société de développement
de Champex-Lac

cherche

un(e) responsable
pour son office du tourisme

avec connaissance des langues.
Entrée au 1er novembre 2003.

Veuillez faire parvenir vos offres
écrites jusqu'au 30 septembre 2003 à:
Office du tourisme de Champex-Lac
Case postale 76, 1938 Champex-Lac.

036-180933

Boulangerie du Valais
engage

chauffeur
libre, avec expérience.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre W 036-180849
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-180849

Engageons
2 mécaniciens

pour les marques Ferrari et Maserati.
Garage Zénith S.A., 1950 Sion,

tél. 027 323 32 32.
036-180809

Fiduciaire de la place
de Crans-Montana

est à la recherche d'un(e)

aide-comptable
Idéal pour un(e) jeune sortant

d'une formation dans le domaine
de la comptabilité.

Ayant de grandes aptitudes
pour la comptabilité et les chiffres.
Ayant le sens des responsabilités

et motivé(e) à apprendre.
Habitant la région ou prêt(e)

à se déplacer.
Un dossier complet accompagné
d'une lettre de motivation sont à
envoyer sous chiffre C 036-180754
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-180754

La crèche Pirouette à Sion
cherche

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

à 60%
Nous demandons:
- diplôme d'une école EPE reconnue

ou éventuellement niveau II;
- intérêt pour le travail en équipe

(structure verticale accueillant des
enfants de 18 mois à 6 ans).

Entrée en fonctions:
le 5.01.04 ou à convenir.
Faites-nous parvenir votre offre avec
curriculum vitae, diplômes et certifi-
cats de travail à:
Crèche Pirouette
rue du Parc 11, 1950 Sion
pour le 10 octobre 2003.
Nous ne prendrons pas en compte les.
offres d'auxiliaires. ... .,.,._.

http://www.vs.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch


Le moment de changer
Après les nets revers enregistrés, ces dernières semaines, face à la France et la Russie,

Kôbi Kuhn doit prendre des décisions. Le temps presse.

Le  

11 octobre, face à
l'Irlande et dans son
fief bâlois, la Suisse
n'aura plus le droit à
l'erreur. Le premier

joker est épuisé, «poutsé», li-
quidé. A l'image de la Russie
mercredi soir, la Nati aura
l'obligation, dans un mois,
d'emballer la rencontre, de
mettre le feu à la défense ad-
verse, de chauffer un public
qui sera entièrement acquis à
sa cause. Bref, il faudra se
comporter en maître des lieux
et s'inspirer de la démonstra-
tion accomplie par les Russes.

Pour arriver à ses fins,
cette équipe de Suisse doit être
remaniée, absolument. «Il y a
trop de patrons et pas assez
d'ouvriers sur le terrain», ana-
lysait Daniel Jeandupeux, hier,
sur le chemin du retour. «Mill-
ier, Vogel et Celestini ont
d'énormes qualités mais,
quand ils se retrouvent côte à
côte en milieu de terrain, elles
ont tendance à s'annuler.» Et
l'ancien coach de l'équipe de
Suisse (de 1986 à 1989) d'évo-
quer la possibilité de lancer
dans le bain les Bâlois Huggel
et Cantaluppi. Des joueurs «en
p leine bourre» actuellement,
survolant un championnat de
Suisse qui perd, ronde après
ronde, son intérêt au niveau
de la lutte pour le titre. Et
pourquoi pas ajouter Streller à
cette liste?

Mûller doit jouer
à sa place
Surtout, Kuhn doit stopper son
entêtement à vouloir placer sur

Patrick Millier (à droite) doit jouer à sa place ou rester sur le banc. Paroles de Daniel Jeandupeux.
Qu'en pense Kôbi Kuhn? ap

le flanc droit Patrick Millier. Il
n'est pas à sa place au milieu
du terrain, comme on a déjà
pu s'en rendre compte contre
la France.

Défenseur central de va-

leur internationale, le Lyonnais surtout pas démontré une en-
doit évoluer à l'endroit où il tente parfaite sur la pelouse du
exprime tout son talent en Lokomotiv... «Plus le niveau de
club. Ou ne doit pas jouer pour jeu est élevé et p lus ce genre de
laisser le champ libre au duo compromis est improducti.f i>,
Henchoz-Murat Yakin, qui n'a relève Daniel Jeandupeux

quand le cas Mûller est
abordé. «Kuhn possède dans
ses rangs trois défenseurs cen-
traux de grande qualité. Il fau-
dra faire un choix, quitte à ce
qu 'il y ait un mécontent», dit-
il, avec justesse.

Et ne revenons pas trop
longuement sur la performan-
ce pas «jolie-jolie» des latéraux
Berner et Meyer, parachutés
dans le chaudron moscovite
en raison de l'absence des
deux habituels titulaires Ma-
gnin et Haas. Vivement leur
retour!

Le rêve
est encore permis
Mais Kôbi Kuhn, un homme
conservateur dans l'âme, vou-
dra-t-il tout chambouler? Là
est la question... Reste que la
Suisse, malgré le travers mos-
covite, est toujours la mieux
placée pour s'emparer de la tê-
te de ce groupe 10. Pour autant
qu'il y ait du changement.
«Avec la même équipe que
mercredi soir, j'ai de la peine à
croire que la Suisse gagne con-
tre l'Eire», martèle encore
Jeandupeux.

Cependant , après le par-
cours réalisé par la Nati avant
ce terrible coup d'arrêt, res-
tons positifs. La Suisse ne
s'était-elle pas présentée en
Russie invaincue, avec un gros
moral? Dès lors, oublions au
plus vite ce qui restera, sou-
haitons-le, un accident sur le
chemin menant au Portugal.

De Moscou
Frédéric Lovis / ROC

Journal du Jura

FOOTBALL

Sion gagne
CYCLISME

¦ Stade de Copet. Match ami- TOUR D'ESPAGNE

Nozal, l'inconnu qui surprendcal. Vevey-Sports - Sion 0-5.
Buts pour Sion: Sorbet, Tholot,
B. Kikunda, Simon et Zanotti.

Le  
leader de la Vuelta, Isi-

dro Nozal (ONCE), a rem-
porté la sixième étape du

Tour d'Espagne, un contre-la-
montre de 43,8 km autour de
Saragosse. L'Espagnol a ainsi
creusé l'écart sur ses poursui-
vants, à la surprise générale.

Pour le groupe suisse Pho-
nak, la bonne nouvelle est ve-
nue de la huitième place de
l'Allemand Bert Grabsch. Le
Saint-Gallois Alex Zûlle s'est lui
classé treizième et meilleur
Suisse avec 3'01» de retard sur
le vainqueur du jour.

Inconnu au plus haut ni-
veau, ne comptant qu'une seu-
le victoire professionnelle lors
de la peu réputée Clasica de
Alcobendas, Nozal a laissé
pantois tous les observateurs
en signant une victoire écra-
sante avec plus d'une minute
d'avance sur tous ses adversai-
res dont les meilleurs se tien-
nent en quelques secondes. SI

à Saragosse (43,8 km): 184. Sven Montgomery (S) à 10'23".
1. Isidro Nozal (Esp/ONCE) 53'34 188 classés.
(49,060 km/h). 2. David Millar (GB) à
1 '20". 3. Jan Hruska (Teh) à 1*26", 4. Classement général:
Igor Gonzalez de Galdeano (Esp) à , .. . „_ , -.,-,,„ , r ,
1*37". 5. Aitor Gonzalez (Esp) à 1 ¦ Nozal 15 h 04 37 . 2 Gonzalez de
1*41 ". 6. Manuel Beltran (Esp) à Galdeano a 2 27 . 3. Beltran a 2 42 .
1 '42". 7. Klaus Moller (Dan) à 1 '56". 4- Moller a 4 16 . 5. Heras a 4 35 . 6.
8. Bert Grabsch (AH) à 1*57". 9. Dario
Frigo (It) à 2'21". 10. Santos Gonzalez
(Esp) à 2*23".

Puis: 13. Alex Zulle (S), m.t. 16. Ru-
bens Bertogliati (S) à 3*18". 108. Fa-
bian Jeker (S) à 6*45". 152. Niki Ae-
bersold (S) à 8*10". 161. Beat Zberg
(S) à 8*31". 164. Patrick Calcagni (S) à
8*39". 180. Pietro Zucconi (S) à 9*51".

Frigo à 4'36". 7. Marcos Serrano (Esp)
à 4'49". 8. Francisco Mancebo (Esp) à
5'02". 9. Aitor Gonzalez à 5*15". 10.
Alejandro Valverde (Esp) à 5*23" .

Puis: 82. Zûlle à 16*49". 131. Jeker à
24*40"'. 152. Zberg à 32'10".156. Zuc-
coni à 32'50".174. Bertogliati à
37*26". 181. Aebersold à 44*15". 185.
Montgomery à 49*50".

PMUR
Demain 1 Hilda-Zonert 2700 R. Bergh R. Bergh 10/1 Ia9a6a
à Vincennes 2 Général-Du-I_upin 2700 P. Vercruysse J.-P. Marmion 8/1 4alala
Prix d'Eté — 
(trot attelé 3 Lass-Zefyr 2700 O. Goop O. Goop 12/1 8ala5a
Réunion I, 4 Ipson-De-Mormal 2700 U. Nordin U. Nordin 8/1 6a3a0a
C0urse 3, 5 Général-Du-Pommeau 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 7ala5a
2700 mètres, — - 
départ à 14h45) 6 Jackhammer 2700 B. Piton U. Nordin 7/1 3a0ala

7 Royal-Gull 2700 J. Verbeeck J. Kruithof 10/1 2a6a4a

I. sH W^4___f! 8 Civil-Action 2700 P. Leoni P. Leoni 20/1 Inédit
9 Joyau-D:

t-Du-Vivier 2700 J.-M. Bazire J.-M. Ba
)e-L'lton 2700 F. Boudet J. Lepen

Saragosse (Esp). Vuelta. 6e éta-
pe, contre-la-montre individuel

Notre jeu
10*

¦ ATHLÉTISME
Kelli White en Russie
pour 75 000 dollars
Reconnue coupable de dopage
par la Fédération internationa-
le (IAAF), l'Américaine Kelli
White, double championne du
monde (100 et 200 m), dispu-
tera néanmoins la réunion de
Moscou le samedi 20 septem-
bre. Elle recevra pour cela un
cachet de 75 000 dollars (en-
viron 105 000 francs).

S ATHLÉTISME
Suspension doublée
pour la Grecque Tsirba
La fédération grecque a porté
de un à deux ans la suspen-
sion de la spécialiste de cour-
se de demi-fond Maria Tsirba.
Stamatis Papantoniou, qui a
disputé les épreuves du lancer
du poids, a lui aussi écopé
d'une suspension de deux ans

¦ AUTOMOBILISME

reçoit le feu vert
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher (Williams-
BMW) participera bien au
grand prix d'Italie, dimanche à
Monza. Le pilote allemand,
accidenté lors des essais pri-
vés de la semaine passée sur
le tracé italien, a, en effet, re-
çu le feu vert du docteur Syd
Watkins, responsable médical
de la FIA.

M CYCLISME
Jean Nuttli
toujours leader
Le Suisse Jean Nuttli a conser-
vé son maillot de leader du
Tour du Brandenburg (Ail) à
l'issue d'une deuxième étape
disputée sur 173 km entre
Senftenberg et Werder-Have l,
remportée au sprint par l'Alle-
mand André Schulz.

¦ TENNIS
Emmanuelle Gagliardi
en quarts de finale
Emmanuelle Gagliardi s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de Bali
en battant la Croate Ivana
Abramovic (177e mondiale)
6-1 7-5.

¦ TIR
Rémy Vannay sixième
Le Bas-Valaisan Rémy Vannay,
de Vionnaz, a pris une excel-
lente sixième place lors des
championnats de Suisse à 300
m à l'arme standard à Thou-
ne. Rémy Vannay a totalisé
580 points. La victoire est re-
venue au Bâlois Thomas Koh-
ler de Mùnchenstein avec 585
points. SI

http://www.longuesoreilles.cli
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Une équipe féminine?
Sous l'impulsion d'un entraîneur, Laurent Gay, une poignée de Valaisannes concrétisent ce projet

C

ertains sourient et le
qualifient de doux
rêveur, d'autres cri-
tiquent ses métho-
des. Il est pourtant

là, motivé, avec un projet et
des idées claires. Cet homme,
c'est Laurent Gay, un joueur de
volley charratain. Son projet:
monter une «équipe» de
beachvolley féminine en Valais;
son but: donner la possibilité à
des jeunes de notre région de
pouvoir aller se frotter à l'élite
suisse sans complexes.

Son idée ne date pas d'au-
jourd 'hui. Cela fait quelques
mois déjà qu il la mûrit. Exac-
tement depuis le jour où une
de ses jeunes joueuses de vol-
leyball a insisté auprès de lui:
elle voulait se consacrer au
beachvolley avant toute chose.
Sa détermination a poussé
Laurent Gay à se renseigner
plus précisément sur ce sport
pratiqué chez nous à un niveau
relativement populaire. Il s'est
informé et a fait une formation
d'entraîneur J + S en beachvol-
ley. Il a été voir ce qui se pas-
sait dans le reste du pays et
s'est vite aperçu que dans ce
sport, le Valais était loin derriè-
re les autres cantons.

Laurent Gay attend des filles
qu'elles soient très motivées, idd

Des exemples concrets
Ainsi, après ce cours d'entraî-
neur à Mâcolin, Laurent s'est
décidé. «J 'aimerais mettre en
p lace une structure pour les
jeunes de ce canton. Cela se fait
déjà dans bien des endroits,
pourquoi pas chez nous? Il est

clair que certains cantons ont
un système impressionnant et
bien rodé (par exemple p lus de
120 tournois tous niveaux con-
fondus cette saison dans le
canton d'Appenzelll), mais
nous allons nous y mettre petit
à petit, pour qu 'enfin des bea-
chers valaisans puissent rivali-
ser avec les joueurs d'ailleurs.»

La spécialité de Laurent
Gay, c'est la formation. Entraî-
neur de volley et d'athlétisme
depuis de nombreuses années,
il a toujours su motiver les
jeunes à pratiquer le sport
pour leur plaisir. Ce projet de
beachvolleyball représente
pour lui autre chose. «Je n'ai
jamais voulu inculquer aux
jeunes l'esprit de compétition à
tout p rix. Pour moi, l 'impor-
tant est qu'ils soient motivés et
aient du plaisir à venir aux en-
traînements. Mais sur ce projet
beachvolley, ma p hilosophie
diffère un peu: j 'ai envie de
m'occuper de f illes prêtes à
s'investir à fond et à faire quel-
ques sacrifices pour aller p lus
haut.»

Des jeunes...
et des moins jeunes
L'idée de Laurent Gay reposait
sur la participation à cette

équipe de joueuses très jeunes
et porteuses d'espoirs. Mais
malgré l'organisation de tour-
nois juniors et la mise en place
d'entraînements cet été, le
nombre de jeunes motivées
n'était pas suffisant. «Peu de
f illes de 15-20 ans sont prêtes à
payer de leur temps libre et
surtout de leurs vacances d'été
pour faire des entraînements»,
se confie Laurent Gay. «On
trouve beaucoup de f illes dans
les environs qui ont du plaisir
à jouer, mais la plupart n'ont
pas l'esprit de compétition né-
cessaire à cet investissement.»
D'où son idée d'accepter aussi
dans le contingent des filles
plus âgées et plus expérimen-
tées. Le mélange jeunesse-ex-
périence, sera-t-il la clé du
succès de cette première sai-
son?

Une saison test
Le calendrier imposé à ces fil-
les ne sera pas de tout repos.
Ainsi, si toutes participent du-
rant l'hiver à la saison de vol-
leyball en salle, elles devront en
outre suivre un entraînement
par semaine spécifique au
beachvolleyball depuis le mois
de janvier. Ensuite, dès la fin
de la saison en salle (mi-mars),

la cadence s'intensifiera: c'est à
raison d'au moins deux fois par
semaine que les filles se ren-
contreront dans le sable. La
saison de beachvolley com-
mençant fin avril et s'achevant
fin août, le plus difficile sera
pour elles de gérer les vacances
d'été. «Pas question pour une
joueuse de partir trois semai-
nes ou un mois pendant l'été!
C'est précisément à cette p ério-
de que la saison bat son p lein.
Certains choix ne seront pas
évidents à faire pour les f illes»,
explique Laurent Gay.

Si à l'heure qu'il est, Lau-
rent Gay peut compter sur un
groupe de 6 à 8 filles, il se dé-
clare très enthousiaste à l'idée
que ce projet intéresse d'au-
tres joueuses. Mais il précise.
«Le beachvolleyball, malgré son
apparence décontractée, est un
sport à part entière. Les f illes
qui seront là devront être moti-
vées, car cela demande des sa-
crifices: des entraînements par
tous les temps, des week-ends
hors cantons durant tout l'été,
etc. Il n 'y a pas de miracle:
pour arriver à un bon niveau
et avoir du p laisir, il faut s'ac-
crocher!»

Avis aux intéressées! 122
Renseignements: Laurent Gay, tél.
076 380 30 64.

BASKETBALL

La chance aux jeunes joueurs
Collombey-Muraz mise sur la relève cette saison. Il collaborera étroitement avec Monthey

C

ollombey-Muraz a fait le
pas, les jeunes sont là. Les
cadets n 'ont donc pas eu

beaucoup à attendre pour se
trouver en ligue nationale.

A commencer par la pre-
mière ligue pour le MJHL qui rê-
ve probablement de la LNA.
¦ Quelles sont les nouveautés?
«Tout. Nous allons travailler en
étroite collaboration avec le BBC
Monthey. Des joueurs du con-
tingent de LNA viendront jouer
avec nous. Six jeunes du MJHL
font aujourd 'hui partie de cette
équipe de première ligue qui
doit leur servir de tremplin pour
aller p lus haut. Je pense que
c'est la première fois qu 'une
aussi grande volée est intégrée et
incorpore une équipe de ligue
nationale.

Cinq joueurs contingentés
en LNA à Monthey ont moins de
21 ans. Ils évolueront dans la
catégorie des U21. Ils pourront
aussi, quand l'occasion se pré-
sentera, venir nous épauler.»

Collombey entouré de ses entraîneurs Gilles Zivkovic et Nicolas Oberholzer

Enthousiaste et confiant Nicolas lonté, l'envie des jeunes est mer- ner le p lus loin possible. Le ryth-
Oberholzer. veilleuse, on sent qu 'ils en veu- me des entraînements est
¦ La force: «Sa jeunesse, sa vo- lent. Notre seule volonté: les me- excellent.»

¦ La faiblesse: «La méconnais-
sance du championnat de pre-
mière ligue, les équipes genevoi-
ses et vaudoises sont toujours re-
doutables et expérimentées. No-
tre groupe est très fort. La tâche
sera rude.»
¦ La position à Noël? «Grande
question, le but est encore une
fois de préparer les jeunes pour
les échéances de janvier, février
et mars. Collombey-Muraz est
un soutien pour ce mouvement
et donne la possibilité à de jeu-
nes talents de s'exprimer dans
une compétition relevée. Etre
champion de première ligue
n'est pas un but en soi. Nous bé-
néficions de quelques joueurs
expérimentés. Ils sont là pour
faire progresser les jeunes.» Pla-
ce donc aux jeunes à Collom-
bey où l'on se réjouit de les voir
évoluer. Premier rendez-vous à
Epalinges le vendredi 12 sep-
tembre. Puis au Corbier le sa-
medi 4 octobre contre Renens.

MSB
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PATINAGE
STAGE A MARTIGNY
Monthey:
les premiers
podiums
¦ Les sociétaires du Club de
patinage artistique de Monthey
ont commencé leur saison dé-
but juillet avec un stage inten-
sif sur la glace du Forum à
Martigny. Le montage des nou-
veaux programmes figurait au
centre de ce stage qui a duré
jusqu'à mi-août. A la suite,
quelques compétitrices se sont
présentées avec succès au Tit-
lis-Cup à Engelberg les 23 et 24
août 2003. Les résultats furent
à la hauteur de leurs entraîne-
ments.

Résultats. Catégorie ca-
dets USP: 6. Diane Zinsel. Ju-
niors USP: 3. Sandy Calame.
Cadets D: 1. Estelle Gillioz; 11.
Florence Zinder. Cadettes: 2.
Gaëlle Schmid; 3. Mallaury
Berthoud.

Reprise au Verney
à Monthey
La patinoire du Verney à Mon-
they a ouvert ses portes le 1er
septembre. Les cours collectifs
des débutants ont repris les
mercredis à 13 h. Toutes les
personnes intéressées peuvent
se rendre directement à la pati-
noire; des personnes pour les
informer se trouvent sur place.
Pour de plus amples informa-
tions veuillez téléphoner au
024 472 75 12 à midi (B. Car-
rupt, commission technique).

Architecte ETS-UTS
Conseiller en géobiologie

analysetterrân habitat
blo-A-Utlyictlori

J' , stages !..

Daniel Devanthéry
Général-Guisan 5 - 3960 SIERRE

Tél. 027 J55 25 B5 - Fax 027 4SS 92 50
www.geoblo-dflvamhery.ch
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FOOTBALL 25 ANS DU TC SAINT-LéONARD

CAROUGE SIERRE CE SOIR Ull Club Gil 0.61116 5311 té
Une équipe décimée . , TC Salnt̂  fête

Ton: îa cage est restée inviolée ¦__¦_¦_______¦_¦_____________¦

TRIATHLON

De Sierre à la Gemmi

S

ept Sierrois - .Ampola, Epi-
ney (suspendus), Reichen-
bach (armée), Antonio

Pascale, Da Costa, Emery, Brun-
ner (blessés) - seront absents ce
soir à Etoile Carouge (20 h). Ce-
pendant, leur entraîneur Roger
Meichtry, qui a récupéré durant
la semaine Pralong, Puglia et
Stelitano, refuse de s'avouer
vaincu d'avance. «Seuls quator-
ze joueurs effectueront ce dép la-
cement. Certes, les éléments qui
me restent à disposition ont
l'étoffe d'être titulaires, mais sur
le plan offensif on sera limite.
Cependant, lors des derniers
matches, l 'équipe a retrouvé son
état d'esprit et sa solidarité qui
étaient nos principaux atouts
ces dernières saisons. Aupara-
vant, ces vertus nous permet-
taient de pallier toute défection
sans que l 'équipe n'en soit per-
turbée.»

Après Malley (3-3) et Marti-
gny (1-1), Sierre, au vu des cir-
constances, parviendra-t-il à
réaliser l'exploit de ramener un
ou trois points d'Etoile Carouge
dont la cage est restée inviolée

¦ Nous rappelons que le Tria-
thlon de la Gemmi se déroulera
le samedi 13 septembre pro-
chain au départ de Sierre. La
distribution des dossards se fait
au lac de Géronde entre 7 h 30
et 9 h 30. Pour les coureurs indi-
viduels, il reste la possibilité de
s'inscrire au départ.

La course partira de Sierre à

lors des cinq derniers matches
(13 points)? Jean-Marcel Foli

3. Et. Carouge 6 4 1 1  7- 3 13
4. Echallens 6 3 1 2 16- 9 10
5. Malley 6 2 3 1 11- 8 9
6. Martigny 6 2 3 1 7 -5  9
7. Servette M21 6 2 2 2 10-11 8
8. Bex 5 2 1 2  9 - 7 7
9. Naters 5 2 1 2  8 -9  7

10. Fribourg 6 2 1 3  9-13 7
11. St. Lsne-Ouchy 5 1 1 3 7-11 4
12. Grand-Lancy 5 1 1 3  4-12 4
13. St, Nyonnais 6 0 4 2 7-9 4
14. Vevey 6 1 1 4  6-14 4
15. Sierre 6 0 2 4 9-16 2

9 h 30. La clôture du triathlon
est prévue vers 14 h 30 au col de
la Gemmi.

De 11 h 30 à 17 heures: can-
tine sur la place des sports de
Loèche-les-Bains, avec Break
Dance Show, Gemmi Triathlon
2003 sur grand écran et procla-
mation des résultats à 16 heures.

Le  
TC Saint-Léonard fête

ce week-end, de vendredi
à dimanche, son 25e an-

niversaire. Le club, qui regrou-
pe les localités de Saint-Léo-
nard et d'Uvrier, en profite
pour inaugurer à cette occa-
sion ses quatre nouvelles surfa-
ces en terre battue quatre sai-
sons, lesquelles ont remplacé,
ce printemps, la terre battue
Covasco qui recouvrait les
courts depuis dix ans. Le TC
Saint-Léonard a consenti un
investissement d'environ
200 000 francs, lequel permet-
tra toutefois à ses 330 membres
et 50 juniors de jouer durant
quasiment toute l'année.

Les festivités débuteront
vendredi soir avec l'ouverture
du tournoi double mixtes, dès
17 h, et le bal animé par Serge
Rouvinez dès 21 h, sous une
tente aménagée pour l'occa-
sion. Le tournoi se poursuivra
samedi dès 9 h. En soirée, Jérô-
me Maye assurera l'animation

Le TC Saint-Léonard inaugure ses quatre nouvelles surfaces

musicale. Dimanche, on procé-
dera à la bénédiction des surfa-
ces puis le curé Bernard Dus-
sex lira la messe dès 10 h 30.
Suivront l'apéritif offert par la
commune de Saint-Léonard
puis le repas officiel, dès 12 h
30. Les finales du tournoi sont
prévues à 14 h. Elles seront sui-

le nouvelliste

vies par la distribution des prix
à 16 h. On précisera encore que
tous les joueurs auront l'occa-
sion de tester la vitesse de leur
service, le samedi, grâce à la
pose d'un radar, concours de
l'engagement le plus rapide à
la clé.

Le TC Saint-Léonard est

l'un des rares clubs à avoir vu,
depuis trois ans, l'effectif de ses
membres en constante pro-
gression. Il inscrit neuf équipes
interclubs chez les actifs et les
seniors et cinq formations ju-
niors. Quant à la buvette, gérée
par Denis Thiébaud, elle est la
seule parmi les clubs de village
à être ouverte en permanence.
Elle propose une restauration
chaude durant toute la jour-
née. Le comité d'organisation
du 25e anniversaire est présidé
par Gaby Chabbey. Quant au
comité de rénovation des sur-
faces, il est dirigé par Nicolas
Rossier. Christophe Spahr

Le programme
Vendredi, 17 h: début du tournoi.
21 h: bal avec Serge Rouvinez.
Samedi, 9 h: reprise du tournoi.
21 h: bal avec Jérôme Maye. Durant
toute la journée, concours du service
le plus rapide.
Dimanche, 9 h: reprise du tournoi.
10 h 30: messe et bénédiction des
surfaces. 11 h 30: apéritif. 12 h 30:
repas. 14 h: finales du tournoi. 16 h:
distribution des prix.

Deuxième ligue inter
5a 17.00 Savièse - Lancy

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bagnes - Saxon ¦
Sa 17.00 Bramois - Naters 2
5a 18.00 Monthey - Conthey
Sa 18.30 Massongex - Brig
Sa 20.00 Vernayaz - Raron
Di 15.00 St-Gingolph - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Lens - US Ayent-A.
Sa 18.45 Varen-Steg
5a 20.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
Sa 20.00 Crans-Montana - Termen/R.-Brig
Di 16.00 Grimisuat - Chippis
Di 17.00 St-Léonard - Lalden

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.00 Port-Valais - Vionnaz
Sa 19.30 Vouvry - St-Maurice
Sa 20.00 Evionnaz-Coll. - Fully
Di 10.00 Chamoson - Châteauneuf
Di 10.30 US ASV - Nendaz
Di 15.30 Orsières - Troistorrents

Quatrième ligue gr. 1
Ve 18.45 Salgesch 2 - Saas-Fee
Di 10.00 Termen/R.-Brig 2 - Turtmann
Di 10.00 Chippis 2 - Agarn
Di 10.00 Raron 2-Br ig  2
Di 10.30 Steg 2 - Staiden
Di 10.30 Naters 3 - Visp 2

Quatrième ligue gr. 2
Ve 20.00 Savièse 2 - Miège
Sa 17.00 Granges - Grône
Sa 20.00 Sierre 2 - Noble-Contrée
DM0.00 Châteauneuf 2 - Chermignon
Di 15.00 St-Léonard 2 - Bramois 2
Di 17.00 Sion 3 - Chalais

aux Peupliers

Di 15.00 St-Leonard 2 - Bramois 2 Sa 12.30 Brig - Crans-Montana
Di 17.00 Sion 3 - Chalais Sa 14.00 Sion - Raron

aux Peupliers à la Garenne
Sa 14.00 Sierre région - La Combe

Quatrième ligue gr. 3 à Pont-Chalais
Sa 19.30 Saillon - Nendaz 2 Sa 16.00 Visp - Naters
Sa 19.30 US Hérens-Vétroz Sa 16.00 Fully - US Ayent-A. -Grimisuat
Di 10.00 Aproz - Leytron Sa 17.00 Vétroz 4 rivières - Martigny 2
Di 10.00 La Combe - Sion 4 à Chamoson
Di 10.00 Bramois 3 - Erde
Di 10.30 Conthey 2 - Riddes Juniors B - 2e degré, gr. 1

Sa 00.00 Lalden - Naters 2
Quatrième ligue gr. 4 Sa 14.00 Salgesch - Leuk-Susten
Sa 18.00 Vérossaz - Orsières 2 Sa 15.30 Steg - Brig 2
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - La Combe 2
Sa 19.30 st-Maurice 2 - Vouvry 2 Juniors B - 2e degré, gr. 2
Di 10.00 Saxon 2 - Bagnes 2 Sa 10.00 Chalais - Bramois
Di 16.00 Massongex 2 - Fully 2 Sa 14.00 St-Léonard - Evolène-Hérens
Di 17.00 Vollèges - Liddes Sa 14.45 Savièse - Grône

Sa 15.45 US ASV-Printze - Lens
Cinquième ligue gr. 1
Ve 20.15 Varen 2 - Chalais 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 20.00 Turtmann 2 - Crans-Montana 2 Sa 13.30 P.-Valais H.-L. - Troistorrents
Di 00.00 Sion 5-Lens 2 Sa 15.00 Monthev 2 - Vionnaz Haut-Lac
DM0.00 Visp 3 - Granges 2 Sa 16.00 US Coll.-Muraz - Erde
Di 16.00 US Ayent-A. 2 - St. Niklaus 2 Sa 17.00 Bagnes-Voll. - Riddes 4 rivières
Di 17.00 Evolène - Anniviers Sa 17.30 St-Maurice - Orsières

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 Nendaz 3 - US ASV 2
Sa 17.00 Martigny 2 - Troistorrents 2
Sa 18.00 Erde 2 - Chamoson 2
Di 10.00 Vétroz 2 - Port-Valais 2
Di 15.00 Isérables - Conthey 3
DM6.00 Saillon 2 - Evionnaz-Coll. 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Martigny
Di 16.00 Monthey - Forward-Morges
Di 17.00 Conthey - Lutry

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 17.00 Chalais - Savièse
Di 00.00 Leytron 4 rivières - Sierre région
Di 14.00 Brig - St-Gingolph Haut-Lac
Di 14.00 St-Maurice - Fully
Di 14.30 Sion - Visp

à l'Ancien-Stand
Di 15.00 Steg - Crans-Montana

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 13.00 Granges - Leuk-Susten

à Saint-Léonard
Di 13.30 St. Niklaus - Visp 2
Di 16.00 Naters 2 - Termen/R.-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Saxon - US Coll.-Muraz
Di 00.00 Vernayaz - Châteauneuf
Di 14.00 La Combe - Bramois
Di 14.00 Erde - Aproz-Printze
DM4.15 US Hérens-H. - Bagnes-Voll.

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Etoile-Carouge
Di 15.00 Conthey - Genolier-Begnins

Juniors B-1er degré, gr. 1

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.30 Sion - Monthey
Di 16.00 Naters - Forward-Morges

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron - Sierre 2 région
Sa 13.00 Naters 2 - Bagnes-Voll.
Sa 13.30 Conthey-Brig
Sa 14.00 Visp - Sion 2
Sa 14.30 Martigny 2 - Nendaz-Printze
Sa 15.00 Chamoson 4 rivières - Fully

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre 3 région - Varen

à Pont-Chalais
Sa 10.30 Naters 3 - Termen/R.-Brig
Sa 10.30 Agarn-Brig 2
Sa 13.00 Staiden - Steg
Sa 14.00 Brig 3-Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Evolène-H. - Vétroz 4 rivières

à Evolène
Sa 14.30 Sion 3-  Grône

au parc des sports
Sa 15.00 Chermignon - Ayent-A.-

Grimisuat2
Sa 17.30 Crans-Montana - Chippis
Sa 17.30 Nendaz-Printze 2 - Chalais

, à Beuson

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Monthey 2 - Ayent-A. -Grimisuat
Sa 13.30 Cr.-Montana 2 - Ardon 4 rivières
Sa 14.00 Martigny 3 - Riddes 4 rivières
Sa 15.00 Bramois - Châteauneuf
Sa 18.30 Orsières - Savièse

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 Bagnes-Voll. 2 - Martigny 4
Sa 15.30 Vernayaz - Orsières 2
Sa 15.30 La Combe - St-Maurice
Sa 16.30 Saillon 4 rivières - Coll.-Muraz
Sa 16.30 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Fully 2 - Fully 3
Sa 15.00 St. Niklaus 2 - St-Léonard

Juniors D à 9-1er degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus - Naters
Sa 14.30 Steg - Sierre
Sa 15.00 Brig 2-Sion 2
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Visp

Sa 14.30 Steg - Sierre Sa 15.00 Massongex-Ui. - Coll.-Muraz 2 Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 15.00 Brig 2-Sion 2 „_. - ' "- _, Sa 11.30 St. Niklaus - Brig 3
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Visp Juniors D a 7 - 3e degré, gr. 1 Sa 13.30 Visp 3 - Lalden 2

Sa 15.30 Chalais 2 - Savièse 2 Sa , 5'
00 Naters 3 . Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Savièse - Chalais Juniors E - 1er degré, gr. 1 Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 3 - Grimisuat Sa 10.30 Visp - Steg Sa 10.30 Steg 5-Visp 4

aux Peupliers Sa 11.00 Brig 4 - St. Niklaus 2
Sa 15.30 Nendaz-Printze - Chippis Juniors E - 1er degré, gr. 2 Sa 11.30 Termen/R.-Brig 2 - Naters 4
Sa 15.30 Crans-Montana - Sion 4 Sa 10.00 Sierre 2 - Bramois
Sa 16.00 US Ayent-A. - Erde Condémines Juniors E - 3e degré, gr. 3

Sa 10.30 Savièse - St-Léonard Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Steg 4
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3 Sa 10.30 Sion 2-Sierre Sa 13.45 Anniviers - Salgesch
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - Vouvry H.-L. au parc des sports à Mission
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Monthey Sa 14.45 Chalais - Crans-Montana
Sa 14.30 Bagnes-Vollèges - Martigny Sa 14.45 US Ayent-A. - Sion 3 Juniors E - 3e degré, gr. 4 -
Sa 15.00 Vionnaz Haut-Lac - La Combe Sa 10.00 Crans-Montana 4 - Grône 2

Sa 15.30 St-Maurice - Fully

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Lalden - St. Niklaus 2
Sa 10.00 Termen/R.-Brig 3 - Staiden
Sa 10.30 Visp 2-Brig 4
Sa 13.30 Brig 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 15.00 Saas-Fee - Naters 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Salgesch - Sierre 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Raron
Sa 15.00 Leuk-Susten - Anniviers
Sa 16.00 Leukerbad - Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grône - US Ayent-A. 3
Sa 10.00 Chermignon - Noble-Contrée
Sa 10.00 Sierre 3 - Crans-Montana 2

Condémines
Sa 13.00 Bramois - Nendaz-Printze 3
Sa 14.30 Lens - Miège

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf - Evolène
Sa 11.30 Conthey - Bramois 2
Sa 13.30 Grimisuat 2 - St-Léonard
Sa 15.00 Nendaz-Pr. 2 - US ASV-Pr.

à Aproz
Sa 18.00 US Ayent-A. 2 - Vétroz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Riddes - Ardon
Sa 10.00 La Combe 2 - Saxon
Sa 10.00 Vétroz - Bagnes-Vollèges 2
Sa 13.00 Chamoson - Fully 2
Sa 17.00 Orsières - Conthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 3
Sa 10.00 Monthey 3 - Saillon
Sa 10.30 Leytron - La Combe 3
Sa 13.15 Bagnes-Voll. 4 - Vernayaz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Riddes 2

Stade d'Octodure

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Port-Valais 2 H.-L. - Martigny 2
Sa 13.30 Troistorrents - Monthey 2
Sa 14.00 Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - St-Maurice 2
Sa 15.00 Massongex-Ch. - Coll.-Muraz 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Orsières
Sa 14.00 Vernayaz - Bagnes-Voll.
Sa 14.00 Fully - Châteauneuf
Sa 15.00 Saxon - Sion
Sa 15.30 Martigny - Monthey

Stade d'Octodure

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Naters 2 - Visp 2
Sa 10.00 Raron - Steg 2
Sa 10.30 Steg 3-Raron 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis - Crans-Montana 3
Sa 10.30 Leuk-Susten - Chalais 2
Sa 11.15 Crans-Montana 2 - Varen
Sa 11.30 Sierre 3 - Miège

Stade des Condémines
Sa 14.00 Grône - Chermignon

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 2 - US Ayent-A. 2
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Bramois 2
Sa 10.30 Bramois 3 - Savièse 2
Sa 10.30 Evolène - Granges
Sa 13.30 Nendaz - US Hérens

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Conthey - Grimisuat
Sa 10.00 Vétroz - Fully 2
Sa 10.30 Savièse 3 - Sion 5
Sa 10.30 Sion 4 - Nendaz 3

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Nendaz 2 - Chamoson

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 La Combe - Bagnes-Voll. 2
Sa 10.00 Orsières 2 - Martigny 3

à Liddes
Sa 11.00 Fully 4 - L a  Combe 2
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 3 - Saillon
Sa 14.00 Martigny 2 - Leytron

Stade d'Octodure

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Maurice - Troistorrents
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
Sa 10.30 Vouvry H.-L. - Vionnaz H.-L.
Sa 10.30 Monthey 2 - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.00 La Combe 3 - Port-Valais H.-L

Sa 13.15 Lens - Sierre 4
Sa 14.00 Noble-Contrée - Chalais 3

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 13.00 Sierre 5 - Grimisuat 3

Stade des Condémines
Sa 13.30 Aproz - US ASV
Sa 13.30 US Ayent-A. 3 - Bramois 4

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Léonard 4 - Nendaz 4
Sa 10.30 Bramois 5 - US Ayent-A. 4
Sa 10.30 US ASV 2-Sierre 6

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Ardon - Chamoson 2
Sa 10.00 Conthey 2 - Vétroz 3
Sa 14.30 Leytron 2 - Erde

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
Sa 10.00 Vétroz 2 - Sion 6
Sa 16.00 Erde 2 - St-Léonard 3

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 13.30 Riddes - Orsières 3
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 4 - Isérables
Sa 14.30 Liddes - Saxon 2

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 09.30 Fully 6 - Martigny 4
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Coll.-Muraz 3

à Collonges
Sa 14.00 La Combe 4 - Massongex-Ch.

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.15 US Coll.-Muraz 4 - Fully 5
Sa 14.00 St-Gingolph H.-L. - Troistorrents 2
Sa 16.00 Vérossaz-Ch. - Vouvry 2 H.-L.

Seniors, gr. 1
Ve 20.15 Visp - Brig
Ve 20.30 St. Niklaus - Staiden
Ve 20.30 Naters - Termen/R.-Brig

Seniors, gr. 2
Ve 00.00 Leuk-Susten - Steg
Ve 00.00 Leukerbad - Turtmann
Ve 20.00 Agarn - Raron

! Ve 20.30 Salgesch - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 20.15 Grône - Leytron
Ve 20.15 Vétroz - Nendaz
Ve 20.30 Chamoson - Châteauneuf

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Vionnaz
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Vouvry
Ve 20.00 La Combe - Martigny

Féminine 1re ligue gr. 3
Di 13.00 Conthey - SC Worb 1

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 20.00 Nendaz - Naters
DM4.00 Martigny - Vétroz-Bramois
Di 14.00 Evolène - Termen/R.-Brig
Di 16.00 St. Niklaus - Savièse

CHALLENGE
LEAGUE
Ge soir
19.30 Schaffhouse - Winterthour

1e LIGUE
Ce soir
Etoile Carouge - Sierre

1. Chênois 5 4 1 0 14- 5 13
2. Baulmes 5 4 1 0  11- 3 13

STREETHOCKEY

Sierre: débuts en coupe d'Europe
C

hampion de Suisse en ti-
tre, Sierre-Lions s'était du
même coup qualifié pour

la coupe d'Europe qui réunit les
finalistes des principaux cham-
pionnats européens. Cette com-
pétition se déroulera de vendre-
di à dimanche en République
tchèque, à Most. Douze équipes
y prendront part. Elles seront ré-
parties au sein de quatre grou-
pes. Les deux premiers de cha-

que poule seront qualifiés pour
les quarts de finale qui se dérou-
leront selon la formule de l'éli-
mination directe. Les perdants
prendront encore part à des
rencontres de classement. «On
est assuré de jouer quatre ma-
tches au minimum», explique
Sébastien Pico, l'entraîneur du
SHC Sierre. «On se retrouve face
à une équipe tchèque et une for-
mation allemande dans le grou-
pe. On ne sait bien évidemment

pas grand-chose de ces équipes.
On espère tout de même se qua-
lifier pour les quarts de f inale.»

Les Valaisans ont quitté
Sierre mercredi soir. Ils ont ef-
fectué le déplacement avec
Granges, le finaliste mal-
heureux. Au programme: qua-
torze heures de car. «On prend
cette Compétition européenne
comme une bonne préparation
avant la reprise du champion-

nat, f in septembre. C'est l'occa-
sion pour nous, les jeunes en
particulier, d'acquérir une expé-
rience internationale.»

Sierre doit composer avec
quelques absents: Brantschen
n'est pas disponible, Crettaz et
Jeannerat sont blessés. Par con-
tre, le club valaisan peut comp-
ter sur la présence de deux ren-
forts suisses alémaniques, tous
deux internationaux juniors.

Christophe Spahr



Sans relief
¦ Les marchés des actions américaines se sont repliés
avant l'anniversaire des attentats du
11 septembre 2001 et alors que la diffusion d'une cas-
sette montrant Ben Laden et un de ses lieutenants a
attisé les craintes de nouvelles opérations sur le sol
américain. Les volumes sont restés moyens. La volatili-
té remonte sensiblement. Historiquement, la volatilité
progresse alors que les marchés-actions reculent. Elle
se situait à un niveau très bas ces dernières semaines.
Le marché obligataire américain a de nouveau progres-
sé. Le recul des marchés-actions, les craintes d'atten-
tats et un certain assèchement du marché après les
achats massifs de la part des banques asiatiques ces
dernières semaines et de la Banque du Japon, en parti-

culier permettant aux rendements longs de retomber à
un plus bas en un mois.
Les cours de l'or se repliaient légèrement
(-2.2 $/oz à 380.45 $/oz) après leur plus haut en près
de sept ans atteint la veille.
Les investisseurs ont repris contact avec les préoccupa-
tions économiques et sont restés dubitatifs à la publi-
cation d'une batterie de statistiques aux EU. Le déficit
commercial s'est légèrement accru en juillet, de 40 à
40,32 milliards de dollars, toutefois en ligne avec les
prévisions. Les nouvelles demandes hebdomadaires au
chômage ont encore augmenté, s'affichant à 422 000.
Là, les analystes attendaient 400 000. Les craintes
d'une reprise économique «sans emploi» se confirment
à nouveau.
En Suisse
Le groupe d'assurance Bâloise a enregistré une crois-
sance significative de son secteur non-vie au 1er se-
mestre. Elle améliore aussi son «Combined Ratio» de
4,6% à 100,6%. Toutefois, l'assureur accuse encore
une perte de 36,6 millions de francs sur cette période,
perte due notamment au désinvestissement effectué en
février dernier dans les actions s'élevant à 404 millions
de francs. Sur l'ensemble de l'exercice 2003, Bâloise
prévoit renouer avec des chiffres noirs.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

innée

Cytos Biotech N 13.23
OZ Holding I 5.95
AFG P 5.23
Quadrant N .5.11
Swiss Life N 4.70
HPI Holding N 4.61 ¦
SHLTelemed N 4.52
Leica Geosys N 4.19
Cie Vaud. Elect. P 3.84
Tamedia N 3.84

Jomed I -15.38
Schlatter N -10.34
CI COM AG -8.33
Day N -6.56
Cie Gaz Vevey N -5.66
ProgressNow N v -5.34
Micronas N -5.25
Terra Trust I -5.18
BT&T TIMELIFE -5.12
Calida N ' -5.00

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.42
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.16 2.19
USD Dollar US 1.07 1.08 1.08 1.11 1.25
GBP Livre Sterling 3.47 3.48 3.53 3.62 3.84
JPY Yen 0.03 0.03 0.03 .0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOI.
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.32 0.51
EUR Euro 2.13 2.14 2.15 2.18 2.2.
USD Dollar US 1.12 1.13 1.14 1.17 1.3.
GBP Livre Sterling 3.66 3.67 3.68 3.77 3.9"/
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.0.

LONDRES (£STG)

:
10.9 11.9

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
10.9 11.9 11-9 10.9 11.9 10.9 11.9

SMI 5306 2 5313.8 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DAX 3536

'
87 3566 85 

internet: www.Swissca.ch Accor SA 33.02 33.33 ($US)
CAC 40 3328 71 3348 25 Swissca PF Income 118.84 AGF 42 -83 42.32

FTSE100 4252 1 4242 2 Swissca PF Yield 133.36 «««el 10.57 10.65 3M Company 6* 1 .

AEX 331.05 330.5 Swissca PF (Euro, Yield EUR 96.05 f
ranTech"' " * 2. inc 

' ' 
*??!

IBEX35 7116 7113.4 ,„,,,„_ „„.,.' , .,, „ Axa 16.57 16.51 Aetna mc. 58.39 57.4

Stoxx 50 2513 78 2516 54 
Swissca PF Balanced 147.23 BNp.Paribas 44:62 44.81 Alcan 34.89 34.99

Euro Stoxx 50 2565.52 2571.52 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.95 carrefour 43.9 43.83 Alcoa 27.92 28.23
DJones 9420.46 9459.76 Swissca PF Green Invest. Bal 132.39 Danone 127.8 133.7 Altria Group 41.59 41.02
S&P 500 1010.92 1016.42 Swissca PF Growth 175.83 Eads 14.89 14.76 Am Int'l grp 60.58 60.15
Nasdaq Comp 1823.81 1846.09 Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.95 Euronext 22.94 22.97 Amexco 45.05 45.43

u
ikk 9
l

225
uc S,

2
!™«« Swissca Valca 239.3 Havas 4.53 4.67 AMR corp 12.47 12.73

Hong-Kong HS 10810.31 10883.52 .. .„_,,„, ..,,, Hermès Int'l SA 139.5 140 Anheuser-Bush 51 02 50 93
Singapour̂  1566.71 1593.25 «issca Equ,ty ,8.  

„ W 
'

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.78 .,_ . , ,-,_ ,, ,, «uLiime vv. IO IO.H

Swissca MM Fund AUD 156.42 \
°™* ^J? 

6 
,' Apple Computer 22.26 22.56

Blue ChipS Swissca MM Fund CAD 161.88 Zge SA 9 59 9 88 
^  ̂

!?'" 
'"

10.9 11.9 Swissca MM Fund CHF ,40.85 Pinaul, Prin». Red. 76.25 77 
 ̂
.Ĵ 

 ̂ M56
,__ , . _ _ „ ,,_ Swissca MM Fund EUR 91.55 Saint-Gobain 33.9 33.68 _ _ « ¦-_
ABB Ltd n 7 78 7.79 r e r  _. . . .,,,- .„, Bank America 74.87 75.6
7.7- _ _ _ _  

i.« 
swissca MM Fund GBP 103.33 Sanofi Synthelabo 54.75 54.3 „ . _,..„ ,_ „ ,-, ,

Adecco n 69.85 70.55 <_ mirr-_i_rtrnnir n «; nti Bank ofN.Y. . 29.8 30.16
RSInic n 51 Q in Swissca MM Fund JPY 10817 Stmicroelectronic 22.56 22.61

1 9 7 
c _ uu. 4 ner, ,*,__ Suez-Lyon. Eaux 14.97 15.07 Bank One corp 38.35 38.6

CibaSCn 93.65 93.8 Swissca MM Fund USD 167.66 
Té|éverbier SA 26,  265 Barrick Gold 20.44 20.32

Clariant n 19.9 19.9 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.5 
Tota| 5A 

' 
,„_

', m, Baxter 29.39 29.8

10.9 11.9 "-s
SMI 5306.2 5313.8 BCVS SWISSCa
5PI ' 38°1-7' 3805.35 internet: www.Swissca.ch
DAX 3536.87 3566.85
CAC 40 3328.71 3348.25 Swissca PF Income 118.81
FTSE100 4252.1 4242.2 Swissca PF Yield 133.36
AEX 331.05 330.5 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.05

c
B
.
EX3
!„ ._/_ lo -ïlihî Swissca PF Balanced 147.23

Stoxx50 2513.78 2516.54 -.. > . „ , _ „ „  „„
Euro Stoxx 50 2565.52 2571.52 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.95

DJones 9420.46 9459.76 Swissca PF Green Invest. Bal 132.39
S&P 500 1010.92 1016.42 Swissca PF Growth 175.83
Nasdaq Comp 1823.81 1846.09 Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.95r",225 M, !K ÎS swissca Valca 239.3
Hong-Kong HS 10810.31 10883.52
SingapourST 1566.71 1593.25 Swissca PF Equity 187.34

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.78
Swissca MM Fund AUD 156.42

Bllie ChîpS Swissca MM Fund CAD 161.88

10 9 119 Swissca MM Fund CHF 140.85
.__ ,_ , _ ' _ ' Swissca MM Fund EUR 91.55
ABB Ltd n 7.78 7.79 , . ,„._ . _ _„„ .„, ,,., - cnor; ,„__ Swissca MM Fund GBP 103.33
Adecco n 69.85 70.55
Bâloise n 51.9 51.7 Swissca MM Fund JPY 10817

CibaSCn 93.65 93.8 Swissca MM Fund USD 167.66

Clariant n 19.9 19.9 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.5
CS Group n 45.85 45.45 . Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.36
Givaudan n 570 568 Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.65
Holcim n 58 58 Swissca 8d Invest AUD 118.88
Julius Bar Hold p 407.5 406 swi5sca Bd Invest CAD 120.75
Kudelski p 36 5 36 

Swissca Bd lnvest CHF ,__.„
Lonza Group n 67.35 68.5 , . „, „ - „ „
Nestlé n 308 310 Swissca Bd SFr. 93.85

Novartis n 55.25 55.15 Swissca Bd Invest EUR 64.46

Richement p 28.5 28.8 Swissca Bd Invest GBP 64.51
Roche BJ 111.25 112.75 Swissca Bd Invest JPY 11491
Serono p -B- 927 918 Swissca Bd Invest USD 110.89
Sulzer n 279 278.5 Swissca Bd International 97.4
Surveillance n 686 690 swissca Bd Invest Int'l 102.9
Swatch Group n 27.1 27.4 5wissca Asia 70,e
Swatch Group p 133.5 134.75 . . , ,„„. . ... rr ,„, ,. -,-„-,- Swissca Europe 53.45
Swiss Life n 191.25 200.25 r

Swiss Ren 90.15 90.5 Swissca S&MCaps Europe EUR 75.29

Swisscom n 396 396 Swissca North America USD 171.55

Syngenta n 77.25 77.55 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 101.5
• UBS AG n 77.3 76.8 Swissca Emerg. Markets Fd 116.97
Unaxis Holding n 149.5 147 Swissca Tiger CHF 60.S
Zurich F.S. n 182.75 182 Swissca Austria EUR 78.85

Swissca France EUR 24.85
Swissca Germany EUR 85.5
Swissca Great Britain GBP 147.9

BioMarin Pharma 12.9
Crealogix n 56.2
Day Software n 12.95
e-centives n 0.79
4M Tech, n 9.1
Pragmatica p 3.05
Swissquote n 58.3
Think Tools p 9.1

Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR

7.23Déka-lnternet TF EUR
Deka-Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.53
CS PF (Lux) Growth CHF 135.29
CS BF (Lux) Euro A EUR 116
CS BF (Lux) CHF A CHF '287.55
CS BF (Lux) USDAUSD 1160.55
CS EF (Lux) USA B USD 567.47
CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.16
CS REF Interswiss CHF

Vivendi Universal

AstraZeneca 2695
Aviva 507.75
BP Pic 441
British Telecom 188
Cable & Wireless 124
Celltech Group 322
Diageo Pic 656
Glaxosmithkline 1299
Hsbc Holding Pic 809
Impérial Chemical 188.25
Invensys Pic 34.25
Lloyds TSB 435
RexamPIc 402
Rio Tinto Pic 1369
Rolls Royce 174.5
Royal Bk Scotland 1572
Sage Group Pic 175.25
Sainsbury (J.) 267.75
Vodafone Group 12285.5

147.9
82.2

62.35
11394
36.75

213.55
174.9

151.29
393.81
378.11

796.5
78.35

387.39
249.83
157.11

280
1240.6

1227.52
36.14
19.02

2667
509.5

443
185.5
122.5

330
660.5
1288
809
188

33.5
430.25

398
1358

170
1570

175.5
269

121.25

16.04
11.87
29.05
8.65
8.31

15.35
18.1
6.53
9.9

21.17.
10.44
40.86
16.88
52.95

10.1

j*
1*7. McGraw-Hill 60.07 60.62
.Z. Merck . 53.7 53.3

3635 Merrill Lynch 52.73 53.17

1365 Mettler Toledo 39.18 39.25

34 Microsoft corp 27.53 27.88

2_ .i2 Motorola 10.69 10.95

57.5 MS DeanWit. 48 48.88
44.74 PepsiCo 44.72 44.72
15.05 Pfizer 31.77 31.84
13.17 Procter&Gam. 90.96 91.55
45.35 Sara Lee 19.1 19.39

16.6 SBC Comm. 23.3 23.29
38- 6 Schlumberger 48.13 48.1

20'65 Sears Roebuck 42.99 43.8
3235 SPX corp 48.2 47.92
15'81
, Texas Instr. 23.42 23.68

99 34"'" Unisys 12.99 13.07
" '

j  United Tech. 77.82 78.29
„ . Verizon Comm. 35.76 35.29

12 q„ Viacom -b- 44.3 44.09

43 9 Wal-Mart St. 56.85 57.5
Walt Disney 20.6 20.68
Waste Manag. 25.62 25.62
Weyerhaeuser 58.84 59.61
Xerox 10.53 10.35

918
792

£j AUTRES
5060 PLACES
656._,, ¦ Ericsson Im 13.4 13.2

660000 NokiaOYJ 13J6 13'81

g09 Norsk Hydro asa t 384 381.5

2710 Vestas Wind Syst. 126 123

1656 Novo Nordisk-b- 251 248

509 Telecom Italia 2.167 2.145
1683 Eni 13.784 13.89
4230 Fineco 0.5886 0.585
7200 STMicroelect. 22.67 22.97
493 Telefonica 10.82 10.84

.bre 2003 31

Black & Decker 41.91
Boeing 35.62
Bristol-Myers 26.44
Burlington North. 28.55
Caterpillar é9
ChevronTexaco 72.99
Cisco 20.45

41.7
35.72

26.3
28.89

Caterpillar 69 68.07
ChevronTexaco 72.99 73.5
Cisco 20.45 20.77
Citigroup 43.95 44.21
Coca-Cola 44.95 44.48
Colgate 56.04 56.45
ConocoPhillips 56.71 56.45
Corning 8.49 8.53
CSX 31.49 31.96
Daimlerchrysler 37.31 38.08
Dow Chemical 32.82 33.1
Dow Jones co. 43.25 ' 45.86
Du Pont 43.81 43.36
Eastman Kodak 27.78 27.84
EMC corp 13.09 13.34
Entergy 53.85 53.14
Exxon Mobil 38 38
FedEx corp 65.12 65.26
Fluor 35.45 36.13
Foot Locker 15.8 16.46
Ford 11.38 11.44
Genentech 82.45 84.1
General Dyna. 83.78 84.3
General Electric 31.03 31.48
General Mills 47.03 47.24
General Motors 40.89 40.95
Gillette 32.52 33
Goldman Sachs 89.44 89.84
Goodyear 7.45 . 7.65
Halliburton 24.33 23.95
Heinz H.J. 33.87 33.98
Hewl.-Packard 20.06 20.18
Home Depot 31.77 31.76
Honeywell 28.09 28.43
Humana inc. . 17.75 17.94
IBM 87.84 , 87.92
Intel 27.65 28.04
Inter. Paper 39.43 39.89
IH Indus. 60.97 62.79
Johns. & Johns. 52.04 52.25
JP Morgan Chase 33.38 33.63
Kellog 33.44 33.45 ,'
Kraft Foods 29.64 29.68
Kimberly-Clark' 50.43 50.22
King Pharma 15.48 15.65
Lilly (Eli) 62.03 60.97
McGraw-Hill 60.07 60.62

AMSTERDAM

Small and mid caps

LODH

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest USD
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p
IsoTis n
Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurern.
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. p

11.9
107
590
58.5 d
10.2

68.25

10.9
106
600

59
10.5

68.95
190

73.65
278
475
40.6

44
167
235
4.67
386

40
44.5

165.5
225
4.61

382.5
64.15

264
869 c
0.5c

580
163

5140
1.6

172
364.5

178

64.05
262
87C
0.65
57C

169.5
5145
1.6/

173.5
365

174.5
469 473 LOt>H Samuraï Portfolio CHF

160 158.5 L0DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
2.86 2.79 LODH Swiss Leaders CHF
1125 1110 L0DHI Oynamic Portfolio A CHF
0.13 0.11 LODHI Europe Fund A EUR
208 215

2.86 2.79 LODH Swiss Leaders CHF 73.81 „
nde
.
A
,
G *} -t

1125 1110 LODHI Oynamic Portfolio A CHF 16.11 ,.
a
, .r °'l

n 1 _ n 11 Métro AG 32.7

208 215 
^'̂ P^AEUR 4.83 ML p ,5.66

375 375 Mûnchner Rûckver. 98.64

9820 9875 UBS SAp AG 117.1

43.6 42.1 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.4 Schering AG 39.2

™ 
% 

UBS ,Lux,SF,a,anced CHF B 1407.47 ™
PP AG ^9

2.43 2.35 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1577.55 w 42.95'
_4 89 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1617.73

3000 3000 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1120.28
21.35 20.85 UBS (Lux) Bond Fund-EUR.A 122.78 TOKYO (Yen)'
2
?^'_ ,2,

9_ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110 _...._
77.5 77.8 Cas o Computer 935
288 287.5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.38 -aiwa S..

M 
824

170 171.5 UBS (Lux) EF-USA USD B 72.53 Fuji tsu Ltd 587
118.5 119.5 UBS 100 Index-Fund CHF 3386.51 Hitachi 674
«•45 50.5 Honda 5100

320 318 BEC Kamigumi 677
34i8!j Ihl , Mari_i 1397
]l\ ,M BEC Divers. Fd Europe EUR 116.38 msub  ̂ 688000 £
179 177.25 BEC Divers. Fd N. America USD 91.6 Nec 940

141 138
4

_5 
BEC Swissfund CHF 282.46 Olympus 2760

167 ' 1685 Sankyo . 1703

134 135 Raiffeisen Sanyo 529
1151 1157 Sharp 1730

Vf. 15 GI°ballmest «B 121.04 5ony
H 

4340
'
68 68 Swiss ObliB 146.02 TDK 75.0

123.5 122.25 SwissAc B 198.34 Toshiba 504

(Euro)
ABNAmro NV 16.12
Aegon NV 11.76
Akzo Nobel NV 29.28
Ahold NV 8.9
Bolswessanen NV 8.03
Fortis Bank 15.56
ING Groep NV 18.13
KPN NV 6.41
Qiagen NV 10.23
Philips Electr. NV 21.45
Reed Elsevier 10.37
Royal Dutch Petrol. 40.79
TPG NV 16.89
UnileverNV 51.85
Vedior NV ,10.37

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.-8
Allianz AG 83.8
Aventis 48.5
BASFAG 41.5
Bay. Hypo&Verbk 17.05
Bayer AG 19.82
BMW AG 35.45
Commerzbank AG 13.68
Daimlerchrysler AG 33.5
Degussa AG 26.3
Deutsche Bank AG 57.15
Deutsche" Burse 45.1
Deutsche Post 14.95
Deutsche Telekom 13.15
E.on AG 45.43
Epcos AG 16

141.74
160.04
73.81
16.11
4.83

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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Une HYUNDAI à gagner!

L'auto-moto-école Speed-L voit jaune

S
ION Démontrer son
expérience et sa com-

pétence, offrir toujours
plus de confort et de
proximité, telle est la devi-
se de l'auto-moto-école
interrégionale Speed-L.
Dans cette perspective,
Speed-L a pris ses quar-
tiers au 1er étage du bâti-
ment de la Poste, à la pla-
ce de la Gare, à Sion.

Dans ces nouveaux
locaux, les personnes inté- _S_W____ m̂ressées ont, en outre , tout mm m j
loisir de suivre les cours jiijjfl. j
obligatoires de sensibilisa- H —_-=sJ
tion aux problèmes du W r *É \ \trafic routier ainsi que yr ^ 

^m\WÊceux liés aux premiers se- É_BEi__ i-*.. / .Kj^̂ ft \
cours. Par définition, Tau- . \ ^^  ̂-—•*"* ' S 

^
}

VnEhjdH I
to-moto-école Speed-L se ' •¦-'¦' 1veut à la pointe du pro- jH ._ __ \s^~S
grès. Elle propose donc à W%>- _ ^Ss__a>_-— ĵ ? y^ Jses élèves le née plus ultra *~~-. -Ŝ ŝ -^-—'/ S-- _ \
en la matière. A Sion, à .. _..,. iflj
l'instar des autres locaux, £jy*gj
tout est informatisé! Ce ~ p̂
qui rend l' apprentissage ¦¦_ mMmWde la théorie de la circula-
tion plus simple, plus ra-
pide et plus motivant. «Fi-
nis les temps morts en vil- S
le!» m&m—WâmmmW? ¦¦::.¦# .- .JtHmmmmmrM

En effet, chaque élève
Speed-L peut, désormais, disposant librement du lo- sa région. Franco Cons-
accélérer sa formation en cal de Sion... ou encore de tantin, route d'Anzère

-E-)_i-i-B_-___ îBuffet...
en septembre

M
ARTIGNY L'été per-
siste et signe.

Avec, M faut le recon-
naître, une note emprein-
te de fraîcheur - elle est
fort appréciée! - à l'aube
et au crépuscule de cha-
que jour de ce mois de
septembre 2003.

De quoi titiller, en-

—— ^§0 m — ^m m m m M W u  —?

mmm ^mT'À ^a sa'son esdvale
Lf' continue... au Restaurant

chinois Kwong Ming, à la
(F̂  place de Rome, à

WS_A! Martigny. En effet, le
buffet chaud et froid à
discrétion «joue les

s^&gj prolongations» - les
& ' ' *l samedis et dimanches, à

midi et le soir -jusqu'à la
fin septembre. r. ooiii

core et toujours , gosiers longation estivale bienve-
secs, papilles gustatives et nue! Ces jours-là, le chaud
fins palais. et le froid se côtoient et ri-

Afin de satisfaire vos valisent d'originalité, de
désirs culinaires, le réputé fumet(s) et de couleur(s).
restaurant chinois Kwong Dès le 19 septembre, le
Ming vous convie, les sa- Kwong Ming vous invite à
médis et dimanches, à mi- déguster la chasse apprê-
di, à son exceptionnel tée à la manière chinoise -
buffet asiatique - une pro- dans le buffet également.

Apres Ayent, '
Grimisuat, Savièse
et Saint-Léonard,
l'auto-moto-école
Speed-L chère à
Franco Constantin
a ouvert de
nouveaux locaux
dans le bâtiment
de la Poste, à la
place de la Gare, à
Sion. Et Danièle,
élève conductrice
de charme, n'a pas
choisi son auto-
école par hasard...

Idd

Ayent. Natel 079 212 35 00
Internet: www.speed-l.ch

Au terme de cet été caniculaire, l'automne annonce la couleur. Et la voiture suscite
de nouveau un intérêt certain. D'autant que les nouveautés se bousculent au
portillon. A l'instar de la nouvelle HYUNDAI Elantra. Celle-ci constituera, ce week-
end, le clou du spectacle offert par le Garage Moret à Saxon. En effet lors de sa
traditionnelle exposition d'automne - aujourd'hui vendredi, demain samedi et
dimanche 14 septembre, de 9 à 18 h- Pierre-Alain Moret présentera toute la gamme
HYUNDAI avec, en point de mire, cette Elantra «new-look». Outre son extérieur
revisité et un moteur 2,0 litres développant 143 ch, la nouvelle Elantra Swiss Edition
offre un équipement luxueux. Et, cerise sur le gâteau: une HYUNDAI Getz à gagner!
Site internet: www.moret-garage.ch r. boiii

«Tous les meilleurs» cigares cubains, ainsi qu'un choix
exceptionnel de modèles réduits (avions, voitures,
machines de chantiers), vous attendent à la Casa del
Puro, à Châtelard-Frontière (sur la route qui vous
conduit de Martigny à Chamonix). m

C
HÂTELARD La Casa mqe, vous jetez, ensuite,
del Puro, à Châtelard- un regard brûlant... d'en-

Frontière (Suisse) - sur la vie sur les plus belles re-
route qui vous conduit de productions (300 unités au
Martigny à Chamonix - se l/18e) des plus illustres
distingue, certes, par un marques de modèles ré-
choix exceptionnel de ha- duits. Puis, vos vitoles dé-
vanes; mais pas seule- licatement enfouies dans
ment... En effet , dans sa votre poche, vous vous
remarquable «expo-ven- émerveillez devant une
te», La Casa del Puro vous impressionnante escadrille
propose un riche panora- de chasse formée d'avions
ma - il est unique en Suis- Armour au l/48e (repro-
se avec ses deux cents ductions en métal). Là-
modèles! - d'engins de haut, les modèles réduits
chantiers. Une aubaine atteignent vraiment... un
pour les collectionneurs! sommet!
Entre deux volutes de fu- Tél. 027 768 1145.

Premier mini SUV Piscin
du monde sui* 91*

S
ION Connaissez-vous la toute derniè-
re? Celle de cette petite qui sait tout

faire... au Centre automobile Emil Frey
Sion? Tout en conservant les vertus de
son illustre devancière - construction so-
lide, traction intégrale, caractère prati-
que, etc. - la nouvelle Subaru Justy AWD
allie les avantages d'une voiture compac-

Petite voiture à tout faire, Êê K WPm^k WW
la nouvelle Subaru Justy "̂̂  ̂ * * ** * ' J_7 ||8 i JJJMMJM^̂

un «galop d'essai», r. 'boin  ̂ BLEU offre un vaste
choix de solutions répon- ™ gr^ S *• , -
dant à tous les besoins, à
tous les budgets Mais C'est en f amille, et chez Nicollier Piscines & Paysages, à

fièrement refondu mettent en évidence ryjwÉ BLEU, représenté ftf/  ̂
aue M- Houet Dutruge, le lauréat helvétique du

les atouts de ce premier mini SUV du en suisse par' NICOLLIER concours «Votre piscine sur grand écran» organisé par
monde. La nouvelle Justy se manifeste pjscines & Paysages, c'est CARRÉ BLEU International, a reçu son prix: un lecteur
par un quatre-cylindres de 1.3 litre déli- aussi cette «fontaine tou- DVD- ™
vrant 92 ch. Plus sportive, la Subaru G3X jours jaillissante de séduc-
Justy 1.5 AWD se distingue par son mo- tions irrésistibles». Avec, à grand concours, «Votre lier Piscines & Paysages,
teur à essence de 99 ch. Elle peut attein- la clef, un flot de satisfac- piscine sur grand écran», Fully. Tél. 027 746 12 16.
dre les 165 km/h, moyennant une con- tions: M. Houet Dutruge, organisé, en juin, par E-mail: info@carrebleu.ch
sommation de 7,21 / 100 km. Et tout ceci de Lutry, n'est-il pas le CARRÉ BLEU Intematio- Internet:
pour un prix ultracompétitif. lauréat helvétique du nal? CARRÉ BLEU, Nicol- www.carrebleu.ch

O

lientèle, ses
e bonne dose de
.dispensable
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EXPOSITIONS

Trafic d'oeuvres au musée
Pascal Ruedin, conservateur du Musée cantonal des beaux-arts, explique les avantages

d'être prêteur et l'intérêt de préparer des projets d'expositions.
_-_-_-_.. Ruedin aime la _H_H.H.B.H.B.H.B _l_H_H_l_B_B_B_B_i_l̂ ^

P

vue qu'il a de son bu-
reau. Perché dans le
Vidomat dont les
sombres murailles

médiévales dominent la vieille
ville de Sion, il dirige le Musée
des beaux-arts. Le danger,
quand on loge dans de si jolis
murs, est de perdre quelque peu
le lien avec le monde. Mais
monsieur le conservateur est-il
vraiment tout là-haut dans les
nuages? C'est à voir.

Pascal Ruedin, votre mu-
sée participe à l'exposition
Marguerite Burnat-Provins,
montée par la Fondation Neu-
mann à Gingins. Parlez-nous
de ce projet.

Pour cette exposition, nous
avons été le prêteur principal
avec une trentaine d'œuvres. La
Fondation s est adressée à nous
parce que nous sommes la col-
lection publique qui a le plus

runuaLiun s BSL auiessee a nous K^P
parce que nous sommes la col- É______ ^ 

est Procriam P
as

-
lection publique qui a le plus .,,.,... j J'aimerais monter ensuite
gros fonds représentatif de sa xme §rosse exposition, exporta-
période de Savièse avec environ Die a l étranger. Les oeux aer-
200 pièces. nières expositions, Symbolisme

Qu'est-ce que ça (r)ap- e^ art nouveau, il y a trois ans,
p0rte. et celle autour de Bille, nous

Cela permet d'envisager ont Permis de nous Profiler sur
des prêts mutuels. Gingins a „ ,„ _ "Z ... "'" ' . . ' . ' le plan suisse et de susciter l'in-
une collection très spécialisée Pascal Ruedm: <<Ces expositions nous permettent petit a petit de ne plus être perçus comme un musée de province, de montrer que nous térêt de Pro Helvetia. Pour la
dans l'art 1900, c'est aussi un de av^

ns les caPacités de monter des projets d'un niveau national» . câline «an prochaine, je pense à la peintu-
nos points forts , avec des artis- re abstraite des années 50, en
tes comme Olsommer, ceux -de œuvres de Gaspar Wolff, un Et cela marche dans l'autre blés, en termes de budget, nos Et c'est suffisant? collaboration avec une autre
l'école de Savièse. L'autre inté- peintre de la fin du XVÏÏIe siè- sens? compétences professionnelles - Je vous accorde que ce institution. Ces expositions
rêt est de faire connaître notre cie. Ils montent là-bas une Dès la mi-octobre, nous en termes de technique, de n'est pas idéal. Il faudrait pro- nous permettent petit à petit de
fonds, en utilisant d'autres grande exposition sur la peintu- aurons ici une grosse exposition conservation, de recherche - bablement le double. Cette ex- ne plus être perçus comme un
institutions comme relais. La re dans les Alpes. Nous sommes intitulée De Bille à Kirchner: sont reconnues et nous permet- position est le résultat d'un an musée de province, de montrer
Fondation Neumann est recon- très fiers qu'on nous les ait de- 80% des œuvres viennent de tent d'avoir la confiance de de travail, elle va durer trois clue nou

^ 
avons j es capacités de

nue en Europe, ses catalogues mandés. Un très beau projet est l'extérieur. Beaucoup de grosses nombreuses institutions. Sans mois. Elle a exigé d'énormes in- monter des projets a un niveau
circulent. Cela nous permet en cours avec le Musée de Caen institutions nous soutiennent cette "confiance, sans un bon ré- vestissements en temps de tou- national. Cela dit, le P0111

^ 
de

d'exister hors frontières, de en Normandie, sur Jean Tardieu en nous prêtant des œuvres. Je seau d'amitiés, on ne peut pas te notre équipe. Il faudrait que départ reste toujours la collec-
créer des contacts. et ses peintres. Parmi les pein- souhaite décloisonner l'œuvre fonctionner. la communication équilibre les uon- Propos recueillis par

Vous avez d'autres deman- très proches du poète, on trou- de Bille, taxé peintre valaisan, Quel budget avez-vous choses. Sans le soutien finan- Véronique Ribordy
des? ve le Valaisan Fernand Dubuis. en la confrontant à des peintres pour la communication de cier de la Loterie romande, de Exposition Marguerite Burnat-Provins ,

Nous allons prêter au mu- Je suis heureux de pouvoir y de renommée internationale, cette exposition? la ville et de Pro Helvetia, on ne N°"nf LTc-Nec ™" de rArt '^rut laù6
sée de Trente (Italie) deux collaborer. Même si nos moyens sont fai- Environ 100 000 francs. s'en sortirait pas. sanne, jusqu'au 14 septembre. '

AUTO

Toujours si belle, la Coccinelle
Les Iles accueillent la traditionnelle Concentr'à Sion ce dimanche.

A c- 'A _„__T_r-_É Piçil ¦ La 12e Concentr'à Sion, di- ¦ 11 h 30- aoéritif offert

L i ' flHH :¦ ' _ *_¦[ . . _ . .  ¦_.

cela n'empêchera nas les ama-

om, se tiendra ce dimanche

avait attiré qui
teurs. Les organisa
mdent pas mois
tion. Comme d'ha
leurs rendez-vous



LES TOILES DU WEEK-END

Mini programme
Rien de nouveau à se mettre sous la pupille hormis

une avant-première de «Braquage à l'italienne», samedi soir à Martigny. CASINO 027 455 14 60

Un e  
bande de cam-

brioleurs américains
subtilise, dans une
villa de Venise, un
coffre contenant 35

millions de dollars en lingots
d'or. Peu de temps après, un des
malfrats assassine le perceur de
coffre-fort et s'enfuit avec le
pactole. Une année plus tard, les
survivants montent une opéra-
tion pour aller récupérer leur
butin chez le traître. Stella, la fil-
le du défunt, elle aussi très au
point dans l'ouverture des cof-
fres (un truc génétique, sans
doute), se joint à eux. Ça sent le
déjà vu, vous ne trouvez pas? Et
plutôt deux fois qu'une, puis-
qu'il s'agit d'un remake de L 'or
en barre, un film des années 70
avec Michael Gaine. Ici aussi, la
distribution vaut son pesant de
cacahuètes. Elle réunit Mark
Wahlberg {La Planète des sin-
ges) , Edward Norton (Fight club,
Au nom d'Anna), Charlize The-
ron [Sweet November) et Do-
nald Sutherland (père de Kiefer,
mais aussi et surtout magnifi-
que Casanova chez Fellini) . Il
paraît que ce divertissement se
laisse regarder, surtout si l'on
aime la musique qui en met
plein les oreilles, les casses
spectaculaires, les • scènes de
poursuite et les Mini.

«Le Bison»
Concierge d'un immeuble pari-
sien, Dorine se fait plaquer par
son mari. Elle se retrouve seule
avec quatre gosses, bientôt
cinq, et un voisin qui l'insup-
porte (c'est réciproque), Louis
Le Bison. Dans î'adeversité, ce
dernier va se révéler un allié
précieux pour Dorine.

Comme la pomme de terre, la Mini est bonne à tout faire, y compris un Braquage à l'italienne. uip

Peut-être lassée de se voir
confier toujours des seconds
rôles au cinéma (la kiosquière
d'Amélie Poulain, par exem-
ple), Isabelle Nanty s'en est
écrit un de premier plan. Tant
qu'à faire, elle met elle-même
en scène cette comédie plutôt
attachante, qu'elle interprète
au côté de son pote Edouard
Baer.

«Le mystère
de la chambre jaune»
Une jeune fille de bonne famil-
le est agressée alors qu'elle
dormait dans la «chambre jau-
ne». La pièce ne comporte
qu'une porte et qu'une fenêtre,
et personne n'a vu l'assassin

entrer ni sortir. Heureusement,
le reporter Rouletabille est là
pour mener l'enquête.

Les frères Podalydès (Bru-
no derrière la caméra, Denis
devant) concoctent une savou-
reuse comédie rétro, aux allu-
res de bande dessinée. Avec
une pléiade d'acteurs formida-
bles comme Sabine Azéma,
Olivier Gourmet, Pierre Arditi,
Michael Lonsdale ou Claude
Rich.

«Phone game»
Stu appelle tous les jours à sa
maîtresse depuis une cabine
publique. Un jour, le téléphone
sonne: «Si tu raccroches, tu es
mort.» Joël Schumacher mon-
tre trop peu de subtilité pour

tirer vraiment profit de ce scé-
nario malin, qui aurait pu
prendre des directions pas-
sionnantes. Ce thriller para-
noïaque est porté de bout en
bout par Colin Farrell, impres-
sionnant.

Et encore...
Cody Banks: agent secret, 007
en culottes courtes; Dogville,
Nicole Kidman chez Lars von
Trier; Dolls, amour à la Japo-
naise; Le f ils de la mariée, co-
médie familiale et argentine;
Kangaroo Jack et les enfants
font des bonds; Pirate des Ca-
raïbes, Johnny Depp s'amuse;
Tomb Raider 2, Angelina Jolie
en pleine (s) forme (s).

MG

mmmmmmmmmmmmm SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦
¦ BOURG 027 455 01 18

Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Jan De Bont, avec Angelina Jolie.

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Uh film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.

027 322 32 42
Pirates des Caraïbes -
La malédiction
du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 18 h
et 21 h 15 12 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny
Depp, Geoffrey Rush, Orlando
Bloom.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Dogvill e
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Bruno Podalydès, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, avec Denis Poda-
lydès, Pierre Arditi.

Le Bison
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Isabelle Nanty, Edouard Baer.

Version originale sous-titrée français.
De Juan José Campanella, avec Ricardo Darin, Hector Alterio.

Lara Croft - Tomb Raider 2
Ce soir vendredi à 22 h 15 14 ans
Version française.
De Jan De Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.

LUXLUX 027 322 15 45,
Le mystère de la chambre jaune
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

LES CÈDRES 027 32215 45
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

CAS NOCASINO 027 722 17 74
Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ansLE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 URGENCES - ACCIDENTS
I 1 I 1 1 I I 1 1 MALADIES ¦ DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118

MM AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75".
Monthey; Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

Dolls
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De retour sur grand écran: Ange- B
lina Jolie plus sexy que jamais.
Belle. Rebelle. Virtuelle.

024 471 22 61

Hans
tu es mort!

CORSO 027 722 26 22
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37'15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film profondément lyrique et sentimental du Japonais Takeshi Kitano
(L'été de Kikujiro), avec Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima.

024 471 22 60
Tomb Raider 2 - Lara
Croft - Le berceau de la
vie
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ans

¦ MONTHÉOLO

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS

JEU N° 392
Horizontalement: 1. Discours confus. 2. Qui rend
glabre. 3. Manquerai - Possessif. 4. Posé - Le
scandium - Tombé. 5. Champion - Couvert. 6. Na-
vire. 7. Raillai. 8. Plantes aromatiques méditerra-
néennes. 9. Individu anonyme - Pays d'Europe. 10.

(1562-1617)
Bienheureuse Victoire Fornari

Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall

cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24

Brie. Aval

MARTIGNY

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


Volonté de dialogue
Après la Chine, la Suisse veut ouvrir des discussions

avec l'Iran au sujet des droits de l'homme.

D

ouze ans après
l'ouverture d'un
dialogue sur les
droits de l'homme
avec la Chine, la

Suisse va ouvrir un processus si-
milaire avec l'Iran. Pourtant,
l'efficacité d'un tel instrument
ne fait pas l'unaiiimité parmi les
ONG, qui dénoncent son instru-
mentalisation par Pékin.

Le dialogue initié par Berne
se concrétise par des visites à
haut niveau entre les deux pays.
Des experts de l'administration
mais aussi des universitaires dé-
battent entre autres de liberté
religieuse, des minorités et du
système pénal. Parmi les projets
concrets, des juristes chinois
viennent régulièrement en Suis-
se pour suivre des séminaires.
De la même manière, des juris-
tes suisses se rendent en Chine.

«Un dialogue sur les droits
de l'homme ne remplacera ja-
mais les moyens de pression »,
estime cependant Daniel Bolo-
mey, secrétaire général de la
section suisse d'Amnesty inter-
national (AI). «Mais jamais AI
ne dira qu 'un tel dialogue est
inutile», même si son secrétaire
général émet de sérieux doutes
sur son efficacité.

Instrumentalisation
AI et l'Organisation mondiale
contre la torture (OMCT) dé-
noncent de concert l'utilisation
par Pékin de ces dialogues de-
vant la Commission des droits
de l'homme de l'ONU. Pour
ces ONG, la Chine invoque ces
processus pour échapper aux
résolutions qui la condamne-
raient.

«Un moyen utilisé par de
nombreux pays», relève d'ail-
leurs Eric Sottas directeur de
l'OMCT. La Suisse n'a jamais
subi ce genre de pression à la
commission, rétorque-t-on au
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

«Nous examinons chaque
proposition de résolution
d'après nos critères généraux,
indépendamment d'un dialo-
gue», souligne Pascale Baeris-
wyl, responsable du program-
me droits de l'homme à la di-
vision politique IV du DFAE.
La Suisse a sponsorisé des ré-

Depuis 12 ans le dialogue a contribué à infléchir l'attitude rigide
des autorités chinoises. Mais il reste néanmoins difficiles à mesurer
Ses effets. le nouvelliste

solutions condamnant la si-
tuation des droits de l'homme
en Chine à plusieurs reprises
depuis l'instauration du dialo-
gue, ajoute le DFAE.

Loin du compte
«Le dialogue ne remplace pas
les autres instruments de pro-
motion des droits de l'homme
comme les interventions ponc-
tuelles bilatérales ou multilaté-
rales», souligne la responsable.
La Suisse a par exemple pro-
testé avec l'Union européenne
contre la condamnation à
mort en janvier 2003 d'un mi-
litant tibétain.

Les effets du dialogue res-
tent néanmoins difficiles à
mesurer, explique-t-on du cô-
té des ONG. «Depuis 12 ans, il
a contribué à infléchir l'attitu-
de rigide des autorités chinoi-
ses», explique M. Sottas. «Pékin
accepte de discuter de la tortu-
re et admet sa pratique, mais
pour aller au-delà en instau-
rant un mécanisme de visites
dans les prisons, on est loin du
compte», déplore-t-il.

Ambiguïtés
Des politiciens ont aussi pointé

du doigt le manque d'efficacité
de ce dialogue. Le conseiller
national Mario Fehr (PS/ZH) ,
qui le qualifiait d'alibi, deman-
dait en 2000 au Conseil fédéral
de s'expliquer. Le gouverne-
ment a rétorqué que son effet
se déploierait à moyen et long
terme tout en soulignant qu'il
faisait partie d'un éventail
d'instruments.

Les dialogues instaurés par
la Suisse mais aussi par une di-
zaine d'autres pays ont abouti
a des résultats concrets, relève
pour sa part Mme Baeriswyl.
Ainsi, ils ont contribué à la li-
bération de deux célèbres pri-
sonniers tibétains, pour les-
quels la Suisse a intercédé pen-
dant des années, explique-
t-elle.

Malgré toutes ces ambiguï-
tés, le Conseil fédéral a décidé
d'ouvrir un dialogue avec
l'Iran. Téhéran a déjà donné
son accord, selon le DFAE. Une
première visite doit avoir lieu
au mois d'octobre. Parallèle-
ment, le dialogue avec la Chine
se poursuit. Une délégation
chinoise foulera le sol helvéti-
que d'ici à la fin de l'année.

Sylvie Kunz/ATS

en milieu carcéral se rendront
à Pékin pour former des collè-
gues chinois. Au total 1,2 mil-
lion de francs sont consacrés
par fa Suisse chaque année à
la rnnnpratinn pt an Hpuplnn-

pement en Chine. Pour le dia-
logue, il faut compter entre
mn nnn Pt ?nn nnn frann;
p. _J_ .__. A _— .-.- —..— _-. -i'-_ _ _ A__À.»L'es uidiuyueb ave, u dunt-b
pays pourraient être initiés si
le Conseil des Etats accepte
an r__.r.+nrv.l-*t-r_ l« frAA't* An "> Af\Cil OCfJLCIHUI c: IC LICUIL UC £.*t\J

millions pour 2004-2007 desti-
né à la promotion des droits
An I ' l-i r. mmo __.+ ^» l^_ rt__ tr+.r\r. *-._UC I MV/IIIIIIC Cl a td LJC-.L1U11 V.)-

vile des conflits. ATS
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Jeu N° 1520 LE MOT MYSTERE
A F Raifort
Aller Féerie Rallye
Arrière Ferme Rayure
Attirer Flairer Rébus
Aviner Forêt Revue
Axel Risette

G Riz
i Gratin Roadster
Basket Rosalbin
Berge L Roucoulé
Brave Larsen

Levant
C Litre Snober

Définition: mystérieux, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

B
E R

U L R G T
Câble
Cake N ï 
Carbure Neveu Tangara
Cartoon Nougat Taniser
Copeau Tartine

g Tigelle
B Ortie Torr
Dièse Touille

D Touron
s Piqûre „
Elaborer Plage ., ., ,
Etonner Variété
Eviter R_ _ Vexer

Rabais

SOLUTION DU JEU N" 1519
Le mot mystère était: passereau

F
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Linguistique Berlioz
De manière ï(J ss*__ \ Ce n'est pas L'Heme La morale
concise, - seulement à Berlioz d'Epicure *-*„_

_* __ « . L.f.îS Cl cinCH?S i _r 1 •précise et théories de Hector Ber- s éclaire
pédagOgi- la linguistique -.

 ̂ Q_ P ^ d'tm COU?
que , Marie- ",p:'"" * siteur que _M __ lorsqu 'on
Anne Pa- êEraSÉ rp mnonifi _-_-_¦_¦_-_-_-_ comprend¦ ,;, ce magnin- ¦ , r , ____ _¦<,_„
veau et -„_, roi,,- ™ H Wir dans quel-- que Lanier Mf , . M
TT.._ n_  _c _.* *̂"_.u.*._„__BH_H_B__ J CIG 1 oClllC _, I .Elia Sarfati l ^IM-MI—»! , _^_M_S 1 tances tra-

VPIIT rPT-flrpont magni- , i, . giqu.s elle est née: au moment
fiquement réussi ce défi de fai- J?™*^6, mais a"ssi au cnfi 0ù l'autonomie des cités grec-
re comprendre les principales d orchestre et au théoricien de _

ues s'éCroulait. Dans la philo-
étapes que la pensée linguisti- la musique, à 1 écrivain et au Sophie du Jardin, le milieu
que connaît depuis deux siè- polémiste, au voyageur et à nouveau où l'homme se sentira
clés. A partir des premières in- l'aventurier. Une vingtaine de alors chez soi et s'épanouira à
terrogatiohs sur la grammaire chercheurs et de musicologues son aise, ce sera la famille des
comparée aue les linguistes ont européens, animés par le désir «amis». L'amitié épicurienne
émises au XLXe siècle, de l'évo- de retrouver la trace éblouis- n 'est pas seulement le signe
lution de cette discipline et des santé et fragile que laisse cet extérieur qui lie entre eux les
réactions qu'elle a suscitées, les artiste hors du commun, ex- disciples du maître, mais le
auteurs examinent les diverses plorent tour à tour les constan- fondement même de la sages-
formulations du structuralisme tes de son inspiration, les ja- se- Jean-Marie Guyau nous in-
et du fonctionnalisme saussu- jons essentiels de sa produc- ^

te a survre dans ces pages de-
rien, pour aboutir enfin aux 

^
on musjcaie et ie faisceau venues classiques le rigoureux

modèles post-structuralistes, d'influences qui a fécondé son enchaînement d'idées de la
linguistiques enonciaUves lin- 
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CINÉMA

L'Italie veut la tête
de Moritz de Hadeln
¦ «Nous ne présenterons plus
nos f ilms au festival de Venise
car nous n'avons aucune garan-
tie sur la composition des jurys»,
a déclaré le président de la Rai
Internationale Giancarlo Leone.
Et d'ajouter que la Mostra ne
défend pas assez les intérêts des
Italiens.

Au même moment, la pres-
se écrivait que les polémiques
sur la défaite du réalisateur ita-
lien Marco Bellocchio, dans la
course au Lion d'or, remettent
en question le renouvellement
du contrat du directeur artisti-
que de Venise, le Suisse Moritz
de Hadeln.

Grosse colère
Comme la plupart des Italiens
qui ont suivi le palmarès de la
60e Mostra, Giancarlo Leone
ne mâche pas ses mots. Car
depuis que le Russe Andry
Zvyagintsev a obtenu le Lion
d'or pour son film Le retour, le
patron de la Rai Internationale
ne décolère pas. Après avoir
fait publié un communiqué de
presse pour déclarer que les
films produits par la Rai seront
désormais présentés à Cannes
et Berlin, Giancarlo Leone ra-
joute de l'huile sur le feu: «Le
jury a fait preuve d'une incom-
p étence réelle en récompensant,
comme d'habitude, la cinéma-
tographie des pays en voie de
développement.»

Incompréhensible
Pour Leone, les choses sont
simples: la Mostra a le devoir
de défendre et de récompenser
la production italienne. Et les
explications fournies par le ju-
ry, et plus particulièrement son
président le cinéaste nonagé-
naire Mario Monicelli, n'ont
pas convaincu le patron de la
Rai. Pour Mario Monicelli, le
film de Marco Bellocchio
Buongiorno notte, qui retrace
le parcours des Brigades rou-
ges et l'enlèvement puis l'as-
sassinat en 1978 du président
de la Démocratie chrétienne
Aldo Moro, est un film incom-
préhensible pour un public
non italien. Une raison qui,
selon Monicelli et les autres
membres du jury, justifie la
défaite de Marco Bellocchio
qui a dû se contenter d'une
mention pour le scénario.

Moritz de Hadeln, à droite, plai-
santant avec le présentateur
Piero Chiambretti durant la cé-
rémonie de clôture de la 60e
Mostra. Dorénavant il rit jaune.

key

Accusation de pression
Durant ces derniers jours, la
presse italienne qui a fait ses
choux gras de «l'affaire Belloc-
chio» a transformé le directeur
artistique de la Mostra Moritz
de Hadeln en bouc émissaire.
Car ce dernier, qui s'est pour-
tant défendu avec une fermeté
élégante, est considéré comme
le responsable de l'échec de
Marco Bellocchio. Certains
l'ont accusé en coulisses
d'avoir fait pression sur le jury
pour évincer le concurrent ita-
lien.

Un Italien pour la Mostra
Quelques heures après la remi-
se des prix, plusieurs person-
nalités, comme le réalisateur
Pasquale Squittieri, ont profité
d'une émission sur la première
chaîne publique pour deman-
der la tête de Moritz de Ha-
deln. «Pourquoi prendre un
étranger pour diriger la Mos-
tra?» s'est interrogé Squittieri.

Et d'ajouter: «La Mostra
doit être dirigée par un Ita-
lien.» De Rome

Ariel F. Dumont



7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. BonjourTSR2; Lîle de
8.55 L'évanouie. Film de Jacqueline Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin
Veuve, avec Stéphane Audran, Da- d'argent; Pingu 8.30 C'est mon
nie! Gelin, Thomas Chabrol 10.15 choix (R) 9.25 Euronews 11.30 In-
Euronews 11.10 Les feux de time conviction (R). Mauvais coups
l'amour 11.50 Telescoop 12.20 12.30 Racines. (R). Le piano au
Spin City. Retour de flamme 12.35 cœur des émotions 12.45 Face aux
Miss 0' Miss 12.45 Le 12:45/Météo partis. Les Démocrates suisses (R)
13.00 Elections fédérales 13.20 12.55 Les zap
Zig Zag café

14.05
14.55

15.40
16.35
17.30

Brigade des mers
Any Day Now (R)
La boîte aux trésors
Boston Public (R)
C'est mon choix (R)
Smallville 16.30
Le mythe des origines
Avec Tom Welling
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des

18.15
18.25
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

régions
TSR Dialogues
Le 19:30/Météo
Elections fédérales
Parti du travail
(PST-POP)
Le petit Silvan
illustré

18.55
18.55
19.05
19.55

Victor
At the Service Station

20.10 Banco Jass
20.15 Voilà

Vices et vertus

Telescoop
Les Zap
Gag Zap; Pokémon;
Castro; Crin d'argent
L'île de Noé;
Wombat City;
Les Zap
Gag Zap; Aladdin;
Dico Zap;
Myster Mask;
Les 4 fantastiques;
Gastro; Pokémon;
La tribu II
InfosZap
Vidéomachine
Vidéomachine
L'anglais avec

5.50 Passioni 6.15 Les meilleurs
moments de 30 millions d'amis
6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Magnum. Disparu
au combat. Avec Tom Pettus 11.10
Météo 11.15 Star Academy 12.05
Attention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal. Promenade
de santé; Les jardins de Laurent/
Météo

13.55 Les feux de l'amour
Feuilleton américain

14.45 Cruelle justice
Téléfilm de Grégory
Goodell avec Alberto
Martinez

16.25 Invisible man
Légende ou imposture

17.15 Beverly Hills
Ode à la joie

18.05 La Bigdil
Animé par
Vincent Lagaf

19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal/

C.L.A.C./
Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre / CD2A 6.30 Téléma-
tin 8.35 Un livre/Des jours et des
vies 9.05 Amour, gloire et beauté
9.25 CD' Aujourd'hui 9.30 C'est au
programme 10.55 Flash info 11.00
Motus. Jeu présenté par Thierry Be-
carroz 11.35 Les Z'amours 12.15
La cible 12.55 Un cœur qui bat /
Météo 13.00 Journal / Météo

13.45 Inspecteur Derrick
Témoin oculaire
Avec Horst Tappert

14.50 Un cas pour deux
L'ange de la mort

15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 Tout vu, tout lu

Par Stéphane Thébaut
17.15 Rayons X
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.55 On a tout essayé

Par Laurent Ruquier
19.45 Objectif Terre
19.50 Un gars, une fille

A Hong Kong
20.00 Journal/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05
Raymond. Regarde, mais ne touche
pas 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Stefan Frank. Le che-
min de la liberté 10.45 Mélissol.
Un braquage de trop 11.35 Bon
appétit bien sûr. Epaule d'agneau
et légumes confits 12.00 Un cœur
qui bat

12.05 Le 12/14/Météo
12-55 Le journal des

journaux
13.25 Keno
13.30 C'est mon choix
14.30 Corky

La grande question
15.20 L'homme aux deux

épouses
Téléfilm avec Farrah
Fawcett

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

champion
18.50 Le 19/20
19.55 Le fabuleux destin

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

journaux

y 
¦

9.05 M6 boutique 9.55 Star six 5.35 Les amphis de France 5 6.25
10.55 Les anges du bonheur. Le Victor: Anglais 6.50 Debout les
moment de vérité 11.50 Six'midi Zouzous 8.40 Les maternelles
12.00 Malcolm. Emancipation. Se- 10.15 Le journal de la santé 10.40
rie avec Frankie Muniz A vous de voir 11.10 Attention

chiens malins 12.05 Midi les Zou-
12.30 La petite maison zous 13-50 Le journal de la santé

dans la prairie _ _  _ „ _ „„,
Le miracle 14-15 100°/° question

13.34 Météo 1445 'rak
t ,, AII .

13.35 Menaces dans 4C cn .̂
retour d Allah

la nuit 15 50 Révolution
Téléfilm de Michael f'00*' n ro"
Tuchner avec Tori Le c',ne™ des annees

Soellino rock n ro"
15.15 Code Quantum 16 50 Traditions et

Un saut sans filet saveurs
Série avec Scott Ba- „ „_ ^9

ne du 
S.ud.

kula, Dean Stockwell ".45 Meteo musicale
16.10 Tubissimo ".50 C dans I air
16.55 Génération hit 19.00 Tracks
17.50 Stargate SG-1 i0 
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Les réfugiés "« ARTE mfo/Meteo
18.45 Smallville 2015 H°»ywood a

Nicodemus Babelsberg
19.45 Caméra café Documentaire
19.50 Six minutes/Météo t

Roman Pol,anskl en
20.05 Notre belle famille L°Tage f3 
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Amour fou Hollywood allemand
20.40 Faire simple/

Caméra café

20.40 20.35
FaitS divers Le doc nature

Emission présentée par
Sofia Pekmez.
Reportages: Pascal Rebetez

Ces jeunes qui s'ôtent la vie
La Suisse figure parmi les pays
où l'on se suicide le plus. Trois
fois par semaine, un adolescent
se suicide dans notre pays.
C'est la cause principale de
mortalité des jeunes de 16 à 24
ans. Il en est ainsi pour Ra-
phaël. Sa famille en parle, ses
amis aussi...

21.35 Commissaire Moulin. Le bleu
23.10 Columbo. Des souris et des
armes. Série avec Peter Falk 0.45
Film de minuit. Halloween lll, le
sang du sorcier. Film de Tommy Lee
Wallace avec Tom Atkins, Stacey
Nelkin (Réception câble et satellite)
2.15 Le 19:00 des régions (R) 2.30
Le 19:30 (R) 3.00 Le 22:30 (R)

Le mystère
de la baleine
franche (R)
Des eaux périlleuses de la Nou-
velle Ecosse, où les baleines
noires ont été chassées jusqu'à
ce qu'il n'en reste plus que 300
spécimens, aux rives sauvages
de la Patagonie. Là, elles sont
bien traitées et nagent dans
l'insouciance, élevant leur
queue hors de l'eau...

21.25 Santé. Hypertension - Inconti-
nence - Schizophrénie - Psoriasis
22.30 Le 22:30 23.00 Face aux (pe-
tits) Partis. Parti de la Liberté 23.05
Nocturne. Conte d'automne 0.55 Ci-
nérapido (R) 1.00 Miss 0' Miss (R)
1.05 Faits divers (R) 1.25 Face aux
Partis. (R) 2.05 Santé (R). Textvision

____ _̂ _̂^__B
H__BfaskflMnHB

8.25 Tout un monde à découvrir 9.05
Zig Zag café 10.00 Le journal 10.15 Le
dessous des cartes 10.30 Dites-moi
11.25 Acoustic 12.05 Septembre chilien
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres
et des lettres 14.00 Le journal 14.25 Ri-
postes 15.35 «D» Design 16.00 Le Jour-
nal 16.20 L'invité 16.30 1001 cultures
ou Méditerranée 17.00 La Cible 17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.15 Contre courant 20.05
Chroniques d'en haut 20.35 Journal
France 2 21.00 Mise au point. Magazine
22.00 Le journal 22.25 L'affaire Kerga-
len. Téléfilm 0.00 Journal suisse 0.25
JTA 0.40 L'invité 0.55 Tout le monde en
parle

9.30 Canoë-kayak: Championnats du
monde de course en ligne 11.00 Formule
1: en direct, Grand Prix d'Italie, essais li-
bres 1, Championnats du monde 12.00
Judo: en direct, Championnats du monde
13,30 Football: match à déterminer, Euro
2001, éliminatoires 14.00 Formule 1: en
direct, Grand Prix d'Italie, essais préqua-
lificatifs, Championnat du monde 15.00
Cyclisme: en direct, Tour d'Espagne, 7e
étape: Huesca - Cauterets 18.00 Rallye
d'Australie 19.00 Super Racing Weekend
20.00 Formula 20.30 Football: Troyes -
Niort, Championnat de France Ligue 2
22.45 Canoë-kayak: en direct, Cham-
pionnats du monde de course en ligne
0.00 Eurosport soir 0.15 Formule 1:
Grand Prix d'Italie, essais préqualificatifs
0.45 Séries 1.15 Driven

KHEI
6.50 Agenda 7.35 Teletubbies 8.00 Mar
Rosso. Doc 8.45 Eldorado 2000 10.05
Agenda TSI 10.50 Friends - Amici. Télé-
film 11.15 Alen. Telenovela 12.00 Zorro.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 II camaleonte. Téléfilm 13.35
Alen. Telenovela 14.20 Baywatch. Télé-
film 15.05 Felicity. Téléfilm 16.00 Tele-
giornale flash 16.05 Prima pagina. Film
17.50 Nuova Zelanda. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Largo Winch. Téléfilm
19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Quoti-
diano Due 19.50 Miss o'Miss: vota la
tua Miss 20.00 Telegiornale sera 20.30
Meteo 20.35 Friends - Amici. Téléfilm
21.00 Falô. Attualità 22.00 11 settem-
bre. Film drammatico 0.15 Telegiornale
notte/Meteo 0.35 La luce del crepuscolo.
Film 1.35 Repliche continuate

-Hu_tt»_H
9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider Willen.
Familienserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.30
Klinik unter Palmen - Mexico. Film 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.15 In aller Freundschaft.
Arztserie 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 hôchstpersônlich. Por-
trât 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 St. Angela. Kranken-
hausserie 19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Das bisschen
Haushalt. Liebeskomôdie 21.45 Exclusiv
22.15 Loriot 22.40 Bericht aus Berlin
22.08 Das Wetter 23.10 Tôdliche Fragen.
Krimi 1.15 Nachtmagazin
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno mat- 10.15 Rai educational Un mondo a colori 6-0G Matmales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue avec Didier
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Martina 10.30Tg2.Notize10.35Tq2 Costumeeso- .-"S. ^

5 mém,°'reS, ,dL'!¦ .musitlu_ parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.45 9.40 Quando gli elefanti volavano. Film cietà 10.45 Tg2 Si, Vïaggiare 11.00 Tg2- °°* ?f
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13.00 
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S fl_SW iPaixao 21.00 Telejornal 22.00 Comuni- ™tt:n/„l2-35 La s.'9n°ra de' wes

. "•*" . G'°'"° 13-3?.,.T92 ^V™ ij^? Le journal de la mi-journée 13.30 
Mu- 

bouctou, 52 jours 14.04 Journal infime av" Sébastien 13.00 Echo éco 13 01
dades 22.45 Passo a Palavra 0.00 2010 Js1 14M E<™omia 140S ^l"-

05 13.45 Automobihsmo. 
GP 

d'Itaha 15.05 Pit sique d'abord 15.00 Feuilleton musica l 14.50 Fréquences noires 15.04 Histoire Débrayages 16.00 Backstaqe avec
0.45 Ficçao portuguesa 1.30 Camilo o Love story. Film drammatico 17.00 Tele- Lane. Sport 15.30 La saga dei McGregor.TF 15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.05 vivante 16.04 Aqua concert 17.10 steeve 17.20 Le grand Kif 18700 Jour-
pendura 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana S10™16,17-10,Un m™co in famiglia 2.TF 16.20 Streghe. TF 17.15 Cartoni 17.50 Nota bene 18.06 JazzZ 19.06 Scien- Presque rien sur presque tout 18.00 Fo- „al 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
paixao 18.45 Leredita 20.00 Telegiornale 20.35 Tg2-Net/Flasch L.I.S. 18.00 Sportsera 18.15 ces.ch 19.30 Si vous saviez 20.00 L'été rums 19.05 Radio paradiso 20.04 Drô- minute avec Valérie 20.00 Rock en

Varietà. La prova del cuoeo 20.55 Miss Practice. TF 19.00 Jarod il camaleonte des festivals. 22.30 Le journal de la les d'histoires 21.04 Azimut 22.04 Au- stock
Italia 2003. Varietà 23.05 Tgl 23.55 Li- 19.50 Zorro. TF 20.30 Tg 2 21.00 Octo- nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les tour de minuit
rica. AU'Opera! di Gaetano Donizetti 0.55 pussy. Film spionaggio 23.30 Notte medi- mémoires de la musique 0.05 Notturno
Tg1 Notte 1.30 Sottovoce tenanea. Varietà 0.30 Tg2 - Notte 
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RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
ll._ u ivi.m.iuu i_.u_ ividyd.iii-
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tao du iour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

20.50
Miss Europe 2003
Divertissement présente par Es-
telle Lefébure et Jean-Pierre
Foucault

Depuis le pavillon Baltard, pour
la première fois sur TF1, les 37
plus belles femmes d'Europe
vont se présenter face à un jury
composé de célébrités interna-
tionales pour concourir au titre
de Miss Europe, concours de
beauté placé sous le signe du
prestige et de l'élégance...

23.20 Sans aucun doute. Magazine
présenté par Julien Courbet 1.30
Star Academy 2.15 Les coups d'hu-
mour. Proposé par Gérard Louvin
2.50 Météo 2.55 Reportages. Le
bonheur des dames 4.15 Aventures
asiatiques aux Philippines (2) 4.15
Musique 4.50 Très pêche. Des bel-
les scènes de pêche

7.00 Canaille-)- Boo! Série d'animation
9.00 Final Fantasy: Les créatures de
l'esprit. Film d'animation 10.40 Surpri-
ses 10.55 La vie promise. Film drama-
tique 12.30 La vie en clair 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome d'Auteuil. Obstacle 14.00
La prison de verre. Film à suspense
15.45 Le journal des sorties 15.55 Etre
et avoir. Film doc 17.35 C du sport 18.34
Résultats et rapports, quinte-*- 18.35 La
météo 18.40 Le zapping 18.45 Merci
pour l'info 19.55 Les guignols 20.05
20h10 pétantes 21.00 L'adversaire. Film
dramatique 23.05 Les autres. Thriller
0.45 Fastlane 2.10 Golf: Trophée Lan-
côme 4.15 Swing. Film musical 5.45 Le
léopard de mer, seigneur des glaces. Doc
6.35 Les Simpson

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50
Schlosshotel Orth. Familienserie 11.35 Jo-
hann Lafer-GenieBen auf Italienisch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 13.45 Formel 1 : GroBer Preis von
Italien, von Autodrome Nazionale Monza
15.00 Heute/Sport 15.15 Reich und schôn
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunderbare
Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute 17.50
Derrick. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau. Série 20.15
Siska. Krimiserie 21.15 Der letzte Zeuge.
Krimiserie 22.00 Heute-Journal 22.25 Po-
litbarometer 22.34 Wetter 22.35 Aspekte
23.05 Johannes B. Kerner. Talkshow

20.55
Une soirée
de polars
Série la Crim'
Série réalisée par Laurent Lévy,
avec Isabel Otero, Jean-François
Garreaud
Mort d'un héros
Un militaire de carrière est as-
sassiné de trois balles dans le
corps, dans un lieu de prostitu-
tion. On recherche une mysté-
rieuse transsexuelle que le mili-
taire voyait en cachette de sa
femme...

21.55 Les enquêtes d'Eloise Rome.
Le protecteur 22.55 Avocats et as-
sociés. Quinze ans et demi 23.50
Contre-courant: 20 ans le bel âge;
Notre quartier 0.55 Journal/Météo
1.15 Contre-courant. Tatami 2.15
Envoyé spécial (R). Magazine 4.10
24 heures d'info/Météo

WMM:
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des
mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15
Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch
des McLeod 16.55 Les condamnées
17.55 Exp losif 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.20
La vie de famille 20.40 Ciné "Deauville
20.45 Cyclone.Thriller américain de Har-
ris Done et Vincent Spano, avec Luke
Perry, Martin Sheen 22.15 Explosif
22.30 Joy en Afrique. Téléfilm erotique
0.10 Emotions 1.40 Téléachat 3.40 Der-
rick 4.45 Le Renard

mmmm
7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickse-
rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen
10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Aben-
teuer Zoo 13.15 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 14.00 Planet Wissen. Ma-
gazin 15.00 WunschBox 16.00 Aktuell.
Regionalnachrichten 16.05 Kaffee oder
Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Frôhli-
cher Alltag. Unterhaltung 21.45 Aktuell
22.00 Nachtcafé. Talkshow 23.30
Nachtkultur. Magazin 0.00 11. Septem-
ber. Doku-Film 1.45 Brisant 2.15 Leute
Night 3.00 Wiederholungen

20.55
Thalassa
Escale à Pondichéry
Au XVIIe siècle, Pondichéry de-
vient la capitale de la Compa-
gnie des Indes, créée par Colbert.
En quelques années, elle est ri-
chissime. Premier comptoir
fondé par les Français qui y res-
tèrent jusqu'en 1954, la ville
garde encore aujourd'hui un par-
fum de France. Ainsi, Monsieur
Galuchat, gainier décorateur de
Louis XV, a laissé son nom à une
peau de tannerie, le galuchat, la
peau de la raie pastenague

22.40 Météo 22.45 Soir 3 23.05
On ne peut pas plaire à tout le
monde 1.25 Cold Squad, brigade
spéciale. Marylin Larson - Le petit
Kowalchuck 3.00 Hit story 3.20 Un
livre, un jour 3.25 La case de l'On-
cle doc 4.15 Echappées sauvages
5.10 C'est mieux ensemble

WkjJJJÈ
6.35 Dr Stefan Frank 7.35 Tour de Babel
7.55 Téléachat 10.55 Découvrir le
monde 11.50 Famé 12.40 Les maîtres
des sortilèges 13.10 Tour de Babel
13.40 Dr Stefan Frank 14.30 Deux ma-
mans pour Noël. Téléfilm 16.05 Sherlock
Holmes 18.00 Info/Météo 18.10 Quoi
de neuf docteur? 18.40 Docteur Stefan
Frank 19.30 Tour de Babel 20.00 Les
maîtres des sortilèges 20.30 TMC Clips
20.45 Black Fox. Western de Steven
Hilliard, avec Christopher Reeve, Raoul
Trujillo, TonyTodd 22.15 Black Fox. Télé-
film 23.45 Info/Météo 23.55 Black Fox.
Téléfilm 1.25 Glisse n'co. Magazine 1.55
Les maîtres des sortilèges 2.25 Famé. Sé-
rie 3.15 Découvrir le monde. Doc 4.15
Docteur Stefan Frank

7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu-
nos 10.00 La cocina de Karlos Arguinano
10.20 Espana en internet 10.35 El pla-
neta de los ninos 11.05 La botica de la
abuela 11.30 Por la manana 2003 12.45
Espana de cerca 2003 13.00 Telediario
internacional 13.30 Cultura con h 14.00
A pedir de boca 14.30 Corazôn de otoho
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Vuelta ciclista a Espana 2003
17.30 Gâta salvaje 18.00 Toros 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Morancos
de triana especial Verano 2003 22.50
Esta es mi historia 0.50 Dias de eine
1.45 Polideportivo 2.00 Canal 24 hpras

20.50 20.40
Absolument 80 Retour
Divertissement présenté par 3 m C3S6 départ
Virginie Efira Téléfilm d'Andi Rogenhagen
Si vous connaissez par cœur les avec Robert Glatzeder
répliques des «Bronzés» ou du ,,.,.. ,., _ . ,. ,, ._ ,
«Père Noël est une ordure», si LÏÏff iiS Svous étiez un inconditionnel de etudiant- pep . trafiquant de dro-
«Tournez Manège» ou du gue, bien décide a se consacrer
«Club Dorothée», cette émis- ?nfin a son

A^
rsus 

de 
medecine;

sion est absolument faite pour Son père W, I, qu, aurait aime
vous avec de nouvelles images #* u"Zl LTnL?nn XIt
et des souvenirs à la pelle rate. Des dealers pas contents et

v une petite amie carrément fu-
23 30 Police district rax- Et un roman Pour faire rent"

ra lôi du quartier rer les choses dans ''°rdre
Série avec Olivier 22 15 cm ,es hérosMarchai, Lydia Andrei sont fatigués

0.30 Police district. Classé sans [?oc - de Marc.°
suite 1.29 Météo 1.30 M6 Music. tnquirez-Uminami
Les nuits de M6. Les nuits de M6 , , .,- ¦ ¦ ; - ,
sont composées de clips et de redif- 23-10 Abel Ferrara: n°t 9U% Doc-de

fusions des magazines de la chaîne Rafl p
f ,0-30 Sous,le sable- Drame

avec Charlotte Rampling

8.30 Avions de ligne 9.25 Base-bail 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.25 Les gardiens de la forêt 11.25 Un 10.15 Sternstunde Religion 10.45 Aesch-
petit sourire pour la photo 11.35 Pour la bâcher 11.40 Unser Charly. Hochzeitstag.
première fois le ciné ambulant 11.50 Série 12.30 Telescoop 12.55 Meteo 13.00
L'Amérique de Michael Moore 12.20 Tagesschau 13.15 METZ Natur: So kommt
Rock Masters 13.20 Les Chicanos à Los der Wolf auf den Hund 14.10 Fensterplatz:
Angeles 14.20 Le génie de la nature Eine mUSikaliscrie Reise mit Sven Epiney
14.50 Madame la Principale 16 20 La 14 55 Zeitreise: Wemer K R 1510 Eine
bataille du Chili 18̂ )5 Pablo Neruda himm|ische Fa

_ i|ie 5erie ,6 „„ T.|e...poète engage 8.25 Base-bail 19.45 Dfe Na Seri.  ̂̂LAmenque de Michael Moore 20.15 Le . .... .', ,__ ... . ._ ._
génie de la nature 20.45 Che Guevara. 

^

em 
Maus

\
nest 

?
l*

en
?*

e,

t 
"A5

Doc 21.00 La photo la plus célèbre du °ï' Regenbogenfisch. Zeichentricksene
monde 21.15 Now 21.25 Ciclon 21.50 1"0 Gutenachtgeschichte 17.45 Tagess-
Lyndon B. Johnson 22.15 Oraciôn: Ode à chau 17-55 Unser charlV- Wolken ûber den

Marilyn 22.25 Echecs à La Havane '̂̂ n- Se™ 18-45 Telesguard 19.00
22.50 L'art du cigare 23.00 Un petit Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
sourire pour la photo 23.10 Pour la pre- 20.00 Fascht e Familie. Sitcom 20.30 Quer
mière fois le ciné ambulant 23.25 Base- 21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein Fall
bail 0.40 Le génie de la nature fur zwei. Série 0.55 Tagesschau/Meteo

WL-mm tH-g-ÊH
20.45 Ne mangez pas des marguerites. Co- 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
médie de Chartes Walters avec Spring fusion de la veille d'artu.vs, de la météo,
Byington et Doris Day (1960) 22.35 Un coin des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
de ciel bleu. Drame de Guy Green avec Sid- 18-30 actu.vs, journal d'informations
ney Poitiers et Shelley Winters (1965) 0.35 cantonales du Valais Romand, présenté
Le dernier round. Drame de Michael Curtiz Pa' Alexia Philippoz, réalisé par Jacques
avec Bette Davis et Humphrey Bogart Mery. Reportages d'Yves Balmer, Muriel
(1937) 2.15 L'histoire des Miniver. Drame Reichenbach, Biaise Craviolini, etc.
de H.C. Potter avec Gréer Garson et Walter 18-50 Météo 18-55 Elections fédérales
Pigeon (1950) 4.00 The amazing Mr. Blun- 2003- Deux portraits de candidat(e)s,
den. Fantastique de Lionel Jefferies avec ,ête a tê,e mené Par Joël Cemtti 19-05

Laurence Naismith et James Villers (1971) Par lcl la sortle' magazine culturel pré-
senté par Nathalie Terrettaz, réalisé par
Charles Widmann, portraits ou rencont-
res 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Redif-
fusion d'actu.vs, de la météo, des
Fédérales 2003 et de Par ici la sor-
tie



sable et que toute information est $drM Ifflgîa zàéÊÉÊ
K/Minn î nrcinrl f-n Ci nnn. ôtof lit-. nrA_ ~QB__l_H_^B_BHB-_fiH-!-!-S-*î BKfl _H-L-3__ _̂C? -̂fr_t ¦______¦¦

£*_f?î .S t_"_" tl «IS
Authenticité
Des tap/s d'Orient, des vra is ? Oui, mais chez Jean-Claude Rion!
SIERRE L'authentique tapis d'Orient l£i_R_____Pli__l_E_I HS
existe ! Nous l'avons «rencontré» dans tm
l'aire d'exposition de Jean-Claude i__mm
Rion. Et c'est dans une atmosphère on KS p̂ .".=' '̂ M A - * ' .i, '¦
ne peut plus orientale que cet expert 1 r ŵPS^

^

en la matière vous accueille, s'en- H • m / 5B 
 ̂

j]
quiert de vos besoins, tente de déce- ¦§'
1er vos goûts et d'imaginer votre SL.
intérieur. Authentique vendeur con- > r • . • |
seil, Jean-Claude Rion désire savoir mB? 

Bil____â =_-_-_-_-L ' J
ce que vous attendez d'un tapis. Si ^_P9
vous êtes 'un amateur éclairé, vous ŜtS SiJ ' '¦'

"
n'ignorez pas que le sujet est inepui- _j___JL____-_H__-__. WwJetJÊLM moÊF ¦ 1̂ ___ _̂__II__Z--_-é

UUIIIIC a jj icnuic, -M vuu3> c ICJ un pr KJ _tk_.__jrap̂wwi 5_W_H.1_E5_»-r -Wmm ' ¦ '- -"¦'-S
fane, laissez-vous emporter en toute BH-fs. ^Ĥ fS Hr?Rk -̂B
quiétude. Car vous êtes en face d'un ¦̂*

:T^^E3_ f̂c_ _̂_l__ls»«»___-̂ ___»ir w\___^^_l_aa *-.  ̂
¦_¦ 

\
^grand connaisseur. Avec lui, vous allez " connaît leur histoire, leur provenance, les artisans, les fabricants... Bref, si

voler d'un pays à l'autre, traverser des vous désirez acquérir un authentique tapis d'Orient, adressez-vous à un >.
déserts et franchir des montagnes, orfèvre en la matière, Jean-Claude Rion, Beausite 2, à Sierre. r. boni
vous arrêter dans le campement d'un
nomade ou vous aventurer dans le. ter|t aucune maladie. Les problèmes aucun cas, un milieu nourrissant pour
grouillement d'un bazar. De surprises rie peuvent survenir que chez des per- les germes et les bactéries. Les recom-
en découvertes... votre sensibilité sonnes prédisposées réagissant aux mandations consistant à enlever le
prendra le pas sur les idées pré- sécrétions des acariens. Leur appari- tapis en cas d'hypersensibilité aux
conçues et la mode. Enfin, vous ti°n ne provient pas du tapis, mais du acariens ne se justifie plus. Pour les
découvrirez votre tapis, celui avec climat de la pièce. Ils prolifèrent allergiques, il faut, avant tout, éviter
lequel vous passerez de longues lorsque la température atteint 25 un excès d'humidité de l'air. Et cela, il
années. degrés centigrade et lorsque l'humi- convient de le savoir!

dite dépasse 70%. Des recherches ont Jean-Claude Rion, revêtements de
L6S acariens et les alleraieS (dé)montré que les acariens vivent sols, rideaux, parquets, tapis, décora-

surtout dans le lit et ses abords. De là, tion.
Depuis qu'il y a des hommes... il y a et depuis les fauteuils, ils sautent sur Tél. 027 455 44 53.
des allergies. Pour la plupart d'entre le sol. Que le sol soit lisse ou recouvert
nous, les acariens sont totalement de tapis ne joue aucun rôle. Des tapis Par Raphaël Bolli,
inoffensifs, parce qu'ils ne transmet- bien entretenus ne constituent, en rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \

( 1" ^ ~ \ - (
fw*«fu#f *̂«JL ' 

Les «Pr°» du matériau
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET '«««fe  à .3

*_ _* ._ « sommes p resep ts a

Le meilleur pour votre confort: Foire du yaJ* , 452
aux s t an ds  n «vy \

parquet Bauwerk! aux ,_A, \
zL'mXWwSml. * ' A

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos j DALLES DE JARDIN ËCS* '̂ M
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de ! 50 X 50 cm ép. 4 cm _P̂

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols. |f*̂

B_HBH_K9HP1i : : Valais lavé gris Fr. 5.90 la pœ
|lB '1111:1 1! j jura FB lavé jaune Fr. 6.70 ia pce

t_-_-_-_-l-_3-_N_ritt'- 4_fil iK _»**!___ I Florence concassé rose Fr. 7.05 la pœ T
&1 '/ "'M  \ Riviera sablée gris Fr. 7.35 la pœ v.

^MmM___œ_ _̂i' \ Chamonix sablée granit 
Fr. 8.40 la pœ _a

2-B-8 _9 PF!__ ¦" " ' '_-_-_-__ ' m ' '' ¦ ¦ fmW

W—WÊJ^*"/ f Toscana sablée jaune Fr. 9.30 la pœ

| PAVES EN BETON « PF » "'«%Ŝ

\ Type « S » gris naturel Fr. 16.50 le m2
ISS validité 31.10.03

Pros ^k PROZ MATERIAUX
des SOIS JmVyWm. PROZ FRERES S.A.

r, i i i i ; ,-t Sion Rue de l'Industrie 30 a 027 329 80 SO
1 ' ' ' '¦¦' Riddes Route d'Aproz B 027 305 15 25 j

Jean-Claude RION Sierre 027 455 44 53 nttp:" www.proz.ch E-mall: lnfo@proz.ch i

Claude VOUTAZ S.A. Martigny 027 722 69 68 Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

Besoin de personnel». PORTkS@
m̂mm P̂b

4 agences près de chez vous: **»« H.,|
^1 - -̂21__*______ il£~____* i w

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47 S_ Pto Une nouvelle cuisine Des escaliers

Jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attrac
- _a _^ 

et encadrementsI

F̂m #_Qy Agent exclusif pour le Valais et le Chablaiî

I£/ / (̂m_ _̂^mmmmm^m̂ _M Entreprise spécialisée PORTA
l/mm -¦l.f-.-I.Tll J -I PM Menuiserie S.â r.l.

Fffiiï __ALUr-HMLUM-SYS_IEI\fl.S—
Case postale - Route d'Aproz 6 Agence Vaud et Genève

CH - 1951 SION CH-1116 COTTENS/VD
Tél. 027 323 67 00 Tél. 021 800 08 28
Fax 027 323 67 02 Fax 021 800 08 27

E-mail: btasion@bluewin.ch Natel 079 220 08 08
Internet: www.btasion.ch E-Mail: aisance.fm@bluewin.ch

D FINSTRAL
Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

I _¦
_ _
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦_¦ §_¦ §_¦ §_¦ -Mi i-M _¦¦ mm §_¦ mm __¦ §_¦ _§¦ ¦_. _§¦ mm i

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus

Nom: 
Prénom: .'. 
Adresse: 
Localité: _ _ 
Téléphone: 

FENËmEÊ ^n LQ IA VJ!»

FENETRES & PORTES PV<
VOLETS ALUMINIUM

Av. du Marché 18 - CP 994 - 3960 Sierre
Tél. 027 456 88 00 - Fax 027 456 88 01

SYSTÈME
• DE DÉCOUPE

SANIBA
91MY

1. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

^•f##M# _frc

http://www.proz.ch
mailto:lnfo@proz.ch
mailto:aisance.fm@bluewin.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
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L'isolation en tonte saison |*™«-—

x . _ * STORES
UA/dC/U, I IUIU, c* VUU:> Ut̂  UlVIbll... IMUVUI UL! / V' ' * STORES TERRASSES ./,. -£
AYENT Cet été, dame Météo s'est f^S_E_H_H_t_fi_9H_9_H_l_H_H 

ET 
BALCONS \ Uj Ĉ

époumonée à souffler le chaud. Cette _ ..:: \ v\^
semaine, reconnaissons-le, le baro- S __ 

^ CTflREC VÉRAAinAQ k̂
mètre joue au yoyo. A moins le quart, igflP"7 j.?*" "*"  ̂OUInCO VEnMHIf Ha
c'est l'hiver — présence de la neige sur jF\ - r~
les sommets — qui frappe à la porte ... jfc RIDEAUX / î̂>
de l'été; à la demie, c 'est la saison MNI_______0 _____! I /  ^~~ .̂ 'estivale qui menace de «jouer les pro- ' (*£& —L_Z_L J / A^.
longations». Cette dernière décennie, vhgfc?. Wr̂ ^̂ \ ScRVIut JgÉI |IMk.
les saisons ont quelque peu perdu la m* RÉDARATIflMC ^_*3Ï««iV«^
raison. Cette année, par contre — SM J t | HCrHIfMl IUN9 U, _ /7

jusqu'à la fin août, à tout le moins! — iJH ¦ ĵj ?¦•¦»«¦¦___, I 
 ̂
m, J I \s Zj

elles ont «fait du zèle». Les récentes, 'i™"**«̂ __IWM|_H|:f _ -_g0m W V j  ! • WWW.roCCabois-roccalu.ch Le Contrat Confort
et non moins exceptionnelles , , , '.___É___(P' '
canicules l' ont prouvé, à l' envi. i-*»--*«_______| \mJ m  ̂

Et ^% ̂ S ̂_f JHà B llll
Aujourd'hui — à moins que l'été in- ¦¦• '•- > ' ''^MÈêSÊÊ *** \\w " -__JZ_ nwWWiJirâ wSA
dien ne se manifeste — la petite laine ¦ A ' 

¦ ¦'r • ¦¦ 
 ̂

Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20 
J

supplante le T-shirt. Et une journée L'application — par les soins de l'entreprise Marcolivier, à Ayent — de la laine
«porte ouverte» peut aisément se de roche Novoroc injectée dans les doubles murs, les parois, sous les toitures, S __

^ 
N

métamorphoser en «chambre froide», etc. transforme votre habitation en un espace convivial et agréable. idd ¦ 
/ fffifl

Ces changements de température, ces p^Ty CASl NETTOYAGES SIOK
caprices du temps, ont un contra- <_ emes et performantes. Lorsque la Hydrofuge, elle ne retient pas la Ĉ -ft=̂ £=ËE= ^̂uicL.ui u. v_i.u, .M ld«^s.,m.»u_ laine de pierre Novoroc est insufflée, vapeur d'eau. La laine de pierre )
I,U,UIU ' «-CIUI-U ayn «ve, CHI-CI-UC, à seC( S0(J5 faj b |e pression j et da ns les Novoroc est idéale pour le remplis- "  ̂

-rr - _= —
et ce a longueur d'année. è I d (, n _  ( spécialistes sage des planchers, des murs, des toi- __ —

J,,0.tra_ri„ ul-ii„;_; C A  _,-, 
^aac 

u" 
"̂,:,"l¦,,c,:,' u".l"ul>'uo LUI SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

Un nrocédé Simnle efficace î 
I entreprise Marcolivier S.A., en tures, des zones sanitaires ainsi que (Chalais, siteshistroriques, métaux)un pruceue simple, «.intcict:... l'occurrence —il ne reste ni interstices pour les gaines techniques. La mé- GINI PASCALpour le neuf et le Vieux ni espaces vides dans ces «coins thode d'isolation Novoroc s'applique

reculés», partant inaccessibles. La aux nouvelles constructions, aux réno- • Traitement du bois contre la vermine
„ • _ _

¦ ¦ ¦". . , .. , i,:-,-. -i„ „;-.,,„ ,:„, : *„-„A„ ,+*„;-,4. .. • Iraitementtoiture (eternit, tuile areile, tuile béton
Ce «Monsieur Isolation» se présente, laine de pierre ainsi formée atteint, vations... . iv_n»m_nt J_ »™.«m,.,! nn«.\» L.*™. r . i _ i _i - _II-i _ ¦ ¦_ - i M • traitement de tous supports poreux (marbre,
de prime abord, sous la forme... de alors, un tel degré d'élasticité qu'elle Marcolivier S.A., Ayent granit, terre cuite, etc.)
laine de pierre, en vrac. Celle-ci est s'adapte aux mouvements des Tél. 027 398 12 77 '. 1_ 
agglomérée en touffe, puis réduite en chevrons et des pannes. Incom- Internet: www.novoroc.ch Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
flocons guère plus grands que des bustible, durable, saine, elle est pure- Par Raphaël Bolli, 1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64
grains de riz par des machines mo- ment minérale et recyclable. rédacteur publicitaire Le Nouvelliste \ 

Responsable technique 
J

Cu n^r^ rf^  ̂ _~T~^l f  >. ^ r^r—-^^—-^—^^

De la baignoire
à la baignoire à ultra-sons...
... en passant par

les meubles et le carrelage !

'HYÏ|̂ >SIONJ | Fenêtres 1 fourni *»r
f AMÉNAGEMENT DE SALLES l,l-|l-lJ4n f |-1>I-|.|-M 

^
(*&***#**+ ^

c^r̂ g DE BAINS «CLEF EN MAIN» 
IU5

 ̂
=M^̂ PlllW il ¥1 Service d'interventions

¦ Cl fiM d'assainissement après sinistres
De la douche au hammam, SIVAJ .Aspiration de5 eauX ou suie ERIC MICHELOUD- Aspiration des eaux ou suie tm<j MiUMbLUUU

- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumldificateurs GROUPE H M SA
- Location d'aéro-chauffages Route de 

^c-*1
a 1950 Sion

- Débarrassage du mobilier
ut _- - _ _,¦• . , Tél. : 027 203 50 00. Mise en état du mobilier et sols .. , __ n _.,Natel : 079 408 94 57
. Réaménagement pax . 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
"' ¦" V

«îll _Silrl €_t

_ _ ,_ , _ / /  'r r*"ï ' /m
.jJJ J-—-J __ d 11

fV ^

î Ĵhl

MINIRâlE
A/ewf et rénovation !

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

«¦¦¦¦__¦_-¦-¦_¦_--¦
C U I S I M E Snnr?

Prochaine parution: 9 octobre 2003

vous

http://www.novoroc.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.majo.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
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Nouveautés mondiales! BSJHHH
Monsieur Store et Roccalu les exhiberont I *l>.k ĵ I *1 L?

WÊr Qécial's?e. ~¦

à la Foire du Valais. I ^̂ \ J P̂ * ^CV / "̂ _____T \V _¦ \__. _fcitt/ Wl F ^ft0^sA \CHARRAT Pour ceux qui l'ignoreraient encore, 5
~
m ^yl ___!^ ^^  ̂¦ fCj r** axe I

Monsieur Store et Roccalu S.A., c 'est... blanc bonnet et \N/ Hl ^^9fl on^5 I RO î "̂""""
^

6 j
bonnet blanc. Mais n'est-il (elle) point le No 1 du volet V ?̂-lU C.lïS _| ^*

^ tJj î ^ ê^  ̂ /
en alu dans le Vieux-Pays? Cette entreprise valaisanne ______

-̂  ̂ / _É-̂ -___ k. __-.§ __-__ . o^
0^^'2'0^ _|

atteint, en outre, une autre dimension en proposant ¦! - 5 1  / ___________________ ! ^* o'ï1 
a-;f ̂  .____

trois nouveautés mondiales: le volet alu thermo- / ŝSt__ \& 
^

/ ^
laquage en mat structuré fin, les stores à lamelles ori- !___¦ ,;M^̂  ' m,,- \$—u1,7  _. • _ 1 , ,__ . . ^ 

,. ¦ I ____? , „~_ Dans certains cas, une heure suffit pour
entables en bois et les parasols multiples Prostor. Ces ¦ ^™m changer vos fenêtres.
exclusivités «vous en mettront plein la vue», à la Foire {¦ -Jl J \w
du Valais, à Martigny — stands Nos 318 à 320, secteur B jàîmB
G. Mais Roccalu, alias Monsieur Store, c'est aussi cet Wm^mWÊmmtwÊ l \ 111 _™_ m,«k«i - r-iw.in .i ,, , , , , . , . , , , , , ,1 www.roccaDOis-roccalu.ch
ambassadeur de la qualité qui se déplace dans toute la ¦
Suisse romande pour réaliser des travaux d'orfèvre liés, mfà . . |î Toujours
par exemple, à la rénovation. Remplacer des volets du ês 

¦
tt̂ es d'avance. EgoKïefef

temps jadis par des volets en aluminium sans attirer Fenêtres et porte.
l'attention des adversaires des matériaux modernes... _£¦_•_¦ -̂ ^
telle est la gageure soutenue par Monsieur Store et j^^^ ĵ

JUL^̂ m H ______________________________________________________________________
Roccalu S.A. L'entreprise Roccalu S.A., à Charrat — alias Monsieur M ^_ | WA T̂^7J^̂ w7J^Mm\^m\Store — sera présente à la Foire du Valais 2003, à _^_^B _ _^_ ^_ ^_E_\_ EMf^—m\Avant de rénover, avant de construire... Martigny. vous y découvrirez, aux stands NOS 3W, 319 et M
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Les confitures, une vocation
Fruits et sucre! La confection de confitures n'est pas si simple qu'elle n'y paraît.

LA RECETTE

Confiture de prunes

¦ «...nourrir le corps et repaî-
tre l'esprit, double usage au-
quel sont utilement employées
les confitures. Car non seule-
ment elles sustentent beaucoup
les bien-portants, mais leurs
précieux goûts et facultés ré-
confortent et réjouissen t les
malades.» Olivier de Serre
(1600 «Théâtre d'agriculture et
mesnage des champs») parlait
en ces termes laudatifs des
confitures.

Lorsque le sucre était rare
et précieux, la saison des con-
fitures mettait la maisonnée de
joyeuse humeur. Aujourd'hui,
le temps et la patience nous
font souvent défaut même si
confectionner des confitures
semble un jeu d'enfant: des
fruits, du sucre, un soupçon
d'eau et un bocal... Pourtant la
confiture , plus capricieuse
qu'il n'y paraît, réclame une
authentique vocation.

Nicolle Morelière,
Tati confiture
La vocation, Nicolle Morelière
l'a, sans aucun doute. Gour-
mande et issue d'une famille
dijonnaise épicurienne, elle a
hérité de sa grand-mère le goût
de la cuisine et celui plus spé-
cifique des confitures. Infirmiè-
re de profession, elle concocte
ses petits pots pour le plaisir
d'abord mais aussi pour prépa-
rer une retraite active.

Dans son atelier, elle s'af-
faire autour des fruits de sai-
son, leur réservant une place
de choix dans ses casseroles de
cuivre.

Tati confiture en action.

Elle marie les épices aux
prunes sauvages, la williamine
aux poires, l'absinthe au fe-
nouil, la cardammone à la ca-
rotte et à l'orange, le kiwi à la
banane...

Ses créations varient aux
rythme des saisons, de son hu-
meur et de son inspiration. De
sa formation d'infirmière, elle
garde la rigueur et le soin qu'il
faut apporter à toute prépara-
tion culinaire. Tout est stérilisé,
propre en ordre comme on dit
chez nous. Son côté gourmand
lui donne la curiosité de dé-

Le truc de Nicolle
¦ Elle préfère les cuissons
courtes afin de garder une jo-
lie couleur aux fruits. Les meil-
leures confitures sont celles
qui sont liées mais pas com-
pactes. L'ajout abusif de pecti-
ne réduit les qualités gustati-
ves. Afin d'extraire un maxi-
mum de pectine naturelle des
fruits, laisser refroidir la masse
et reprendre 2 à 3 fois une
cuisson courte. L'adjonction
d'un jus de citron augmente la
«prise» de la gelée.

couvrir de nouvelles saveurs.
Elle s'inspire parfois de certains
desserts pour tenter d'autres
associations, de la tradition
aussi car certains classiques
sont incontournables. En bref,
plus d'une quarantaine de va-
riétés fluctuent sur ses étagè-
res. J'ai craqué pour la gelée de
fleurs et de miel d'acacia, pour
le fenouil à l'absinthe, la toma-
te verte au citron, la pomme au
pain d'épices, ou pour la plus
rarissime pêche blanche. On
trouve également de la confitu-
re d'ananas, de la prune sauva-
ge subtilement épicée... tout un
programme pour régaler sa fa-
mille et ses amis et pour re-
mettre au goût du jour le p'tit-
déj trop souvent bâclé!

Ses confitures sont distri-
buées par les magasins de la
Grenette, à Sion et à Conthey.
On les trouve aussi tous les
vendredis au marché du

idd Grand-Pont. France Massy

w

RECETTE LECTEURS

Qu'est<e
qu'on se
mitonne?

Bernard Grand. le nouvelliste

¦ En chacun d'entre nous
sommeille un grand chef,
partagez votre recette préfé-
rée avec nos lecteurs!
france.massy@nouvelliste.ch
ou plus simplement tél.
079 400 06 86.

Aujourd'hui, la recette
de Bernard Grand, avocat à
Sierre, passionné de cuisine
et de BD.

L'émincé de canard

1 canard
1 oignon
1 tête d'ail
demi-citron
marsala
persil haché
sel, poivre, tabasco
crème double
fond de canard.

Choisir un beau canard
entier, prélever les hauts de
cuisses et les magrets. Enle-
ver la peau grasse des ma-
grets et la réserver pour en
faire des grattons qui parfu-
meront à merveille une sa-
lade d'endives.

Saler et poivrer les ma-
grets et les cuisses. Griller
les cuisses et les magrets -
en commençant par le côté
gras des magrets - sur un
feu vif, puis baisser la tem-
pérature. Réserver.

Faire blondir 1 bel oi-
gnon et deux, trois gousses
d'ail dans de l'huile d'olive.
Déglacer avec un peu de vin
blanc et d'eau. Rajouter du
fond brun de canard - pas
de panique, faire un fond
n'est pas si compliqué.

ôter la chair des cuisses
et la découper avec le ma-
gret en petits dés d'un cen-
timètre et demi. Jeter cet
émincé dans la sauce, assai-

Une affaire de goutte
¦ Depuis 1988, la Distillerie
Sauthier à Charrat métamor-
phose les fruits en eaux-de-vie.
Privés et professionnels - près
de 500 clients - apportent leur
sélection de fruits , de vin ou de
racines pour la distillation.
D'août à février, les trois alam-
bics tournent sans discontinuer.

Les fruits sont amenés fer-
mentes, dans des tonneaux
étanches. Autrefois, on ajoutait

au jour le jour les fruits dé-
noyautés, on tournait régulière-
ment le mélange, jusqu'à l'ob-
tention d'une purée fermentée.
Aujourd'hui on préfère mettre
les fruits entiers avec enzymes et
levures dans des tonneaux fer-
més et laisser le mélange ferme-
nter durant deux à trois semai-
nes. C'est à la distillerie qu'on
ôtera les noyaux avant la distil-
lation, ceci afin d'éviter l'amer-

PUBLICITÉ 

turne et de privilégier les arômes
de fruits.

... de l'importance
du bouilleur de cru
Les matières fermentées con-
tiennent de l'alcool, de l'eau,
des impuretés et des substan-
ces qui forment le bouquet. Les
impuretés influencent de façon
néfaste le bouquet et les arô-
mes des eaux-de-vie. Elles doi-

vent dans la mesure du plaisir des produits de queue pour ne
être éliminées. Lors de la pro- garder que le meilleur, le cœur,
duction de l'eau-de-vie, les Charly Sauthier qui connaît
substances qui constituent le l'importance de cette opération
bouquet doivent être entière- s'entoure de personnes atten-
ment conservées, ou du moins tives et compétentes pour le
dans leur plus grande partie, faire. C'est Joseph Ravera et Ni-
C'est tout l'art du bouilleur de colas Pellaud qui assurent cette
cru de savoir séparer les subs- tâche et qui le font bien puis-
tances indésirables (les impu- que les grands noms de la dis-
retés) de celles composant le tillation valaisanne, Abricool en
bouquet en éliminant au mo- tête, leur confient la distillation
ment voulu les produits de tête de leurs produits. FM

SAISON DE LA CHASSE

Sachez emoustiller les papilles de nos 106 OOO lecteurs et lectrices par
d'alléchantes suggestions de menus.

W PUBLICITAS
Prochaine parution vendredi 19 septembre AV. de ia Gare 25,1950 sion
.,. . ,\ _ _ .  • M. Pellaud, 027 329 52 84

06131 mardUU heures mpellaud@publidtas.ch La Distillerie Sauthier. ,e nouvelliste Peut se congeler.

L'effilochée de faisan et
escalope de foie gras poêllé

* * *
Le médaillon de chevreuil

Grand Veneur avec
nouillettes ou spàtzli maison

* * *
Choux rouges braisés

aux marrons
* * *

Les délices du pâtissier
Menu complet Fr. 35-

Assiette du jour Fr. 25-
Grand choix d'assiettes du jour

et nos spécialités à la carte

Nous apprécions
votre réservation

e du
. 027 3

mie-Loisirs

aux epices
1 kg de fruits dénoyautés, cou- cuisant les 100 ml d'eau avec le
pés en quatre sucre.
800 g de sucre Rajouter les épices et le jus
100 ml d'eau de citron. Compter 10 minutes
1 cuillerée à café d'épices à pain de cuisson. Jeter les fruits, laisser
d'épices cuire 15 minutes, remuer délica-
1 jus de citron tement afin d'éviter l'éiïmina-
30 g de gélifiant du commerce. tion des composés volatils, écu-

Confectionner un sirop en mer et mettre en pot.
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UDC: halte
à la banalisation!
¦ Le Nouvelliste, jeudi 28 août, aux barricades contre la légali-
Je découvre avec consternation sation du cannabis...
la propagande de l'UDC qui L'UDC n'aime pas les pay-
s'étale sur un quart de page... sans Les organisations qui
Propos outranciers, aux relents tentent encore de les défendre
populistes et xénophobes qui œntre la libéralisation totale de
flattent les instincts primaires l'agriculture ne se trouvent pas
des électeurs. J'aimerais rap- dans ses rangs, mais parmi les
peler aux citoyennes et citoyens organisations de paysans pro-
valaisans qu'ils ne doivent pas gagistes, les organisations non
se tromper... gouvernementales, les partis de

L'UDC n'aime pas les fem- gauche et les œuvres d'entraide,
mes, il les préfère à la maison, L'UDC n'aime pas les
soumises et dépendantes finan- étrangers, ça on le savait. Mais
cièrement. C'est, paraît-il, une à défaut de pouvoir ériger un
volonté de droit divin! Actuelle- mur le long de nos frontières
ment, il est le seul parti à refu- pour nous protéger contre ces
ser l'assurance maternité... abuseurs, profiteurs et presque

T ,T„„ , . . , toujours criminels, l'UDC pro-L UDC n aime pas les han- J_ _ on mé ig des lu/fai.dicapes, m les invalides car û f âs a ^'annonces finan-parait qu ils abusent et coûtent _ ,_ . £ d B{Q _
trop cher a notre société. La _h  ̂ lus

8 
fortune dustigmatisation de certaines ca- Parlemen

F
t D-£iieurs, m ruDCtegones de la population est ex- aime-t-il?trêmement dangereuse...

Notre devoir, c'est de ne
L'UDC n'aime pas les en- pas laisser s'installer la haine,

fants sauf lorsqu 'ils sont in ute- insidieusement. Dénoncer, dé-
ro ou qu'ils récitent le Notre noncer encore et nous rappeler
Père en latin; l'éducation coûte toujours la phrase de Condor-
toujours trop cher. Il n'aiment cef: «La démocratie p lus l'igno-
pas non plus les jeunes, s'oppo- rance populaire, c'est le plus
sant à l'interdiction de toute court chemin vers le despotisme
publicité pour l'alcool et la ci- via \a démagogie.»
garette, censée les protéger. Il a Véronique Barras-Martinet
ensuite beau jeu de s'ériger en sierre
garant de la morale en montant vice-présidente du psvr

Se poser
les bonnes questions
¦ Comment peut-on défendre - baisse de 7 à 10% des mon-
en même temps les intérêts des tants alloués aux retraites.
assurances et ceux des assurés? Souvenez-vous que ces
Savez-vous que plus de 50 de messieurs-dames qui sourient
nos représentants à Berne, tous aujourd'hui sur les affiches sont
partis confondus, siègent au ceux-là mêmes, pour une gran-
conseil d'administration d'au de part, qui ont refusé la
moins une assurance? Sachant transparence au niveau de leurs
cela, il n'est pas vraiment éton- salaires. Pourquoi nos plus
nant de constater que les déci- hauts dignitaires cantonaux et
sions votées penchent plutôt en fédéraux n'ont-ils pas pensé à
faveur des assurances que des diminuer leurs propres retraites?
assurés: . - ,„ „, _ • ¦ _ - • ,_. , __ , Apres 12 ans d activité, il se- refus de transparence des . v - ! „ •.- *_ •„ . , " ,, sont arroge le droit a une retrai-comptes des caisses d assu- . , . & , . ¦ _ nnnr ,___ , _„. te a vie, correspondant a 80% derance, . , . .-, . . ,,. „ , ,¦ _ . , leur salaire. Combien d ouvners- suppression de 1 obligation de , , ,c . . , . , _ ,

Z * < . 4. i bénéficient de tels avantages?contracter, par conséquent les b
patients ne pourront plus choi- D'autre part, ce qui est vrai
sir leur médecin. Sur quels critè- Pour les assurances l'est égale-
res les compagnies d'assurance ment Pour nombre de grandes
vont-elles choisir les médecins entreprises qui dictent à nos re-
qu'elles seront d'accord de rem- présentants la politique à suivre.
bourser? Aussi, avant de glisser votre
- augmentation de 8 à 15% des bulletin dans l'urne, informez-
primes d'assurance maladie; vous. Demandez-vous pour qui
- augmentation des franchises; le candidat que vous choisirez
- baisse de 1% des taux des va travailler. Michel Luy
caisses de retraite; Marti gny

Les femmes UDC
portent le voile!

Ces minorités qui
nous gouvernent

¦ Les femmes UDC demandent ans de luttes pour l'égalité, les
la suppression du Bureau de femmes UDC s'en moquent....
l'égalité sous prétexte que ce Enfin, dernière question: le
bureau coûte 500 000 francs, Bureau de l'égalité est-il encore
qu'il défend des concepts des utile?
années 60 et que les femmes ont Les femmes UDC oublient
suffisamment de droits en 2003 qu'il y a quelques décennies - et
pour se défendre sans recourir à aujourd'hui encore en certains
un service d'Etat. Les femmes lieux du Valais - les femmes por-
UDC ont la mémoire courte. talent le foulard à la puberté

D'abord rappelons à ces pour aller à la messe et que les
fraîches vestales UDC que leur couples se séparaient en certai-
chef bien-aimé M. Christoph nés circonstances publiques.
Blocher et son ami M. Martin Les femmes UDC oublient
Ebner ont vendu Alusuisse à une que le voile, comme la règle de
société canadienne Alcan, en se droit, cela peut être pour l'un un
mettant 30 millions de francs bout de tissu, pour l'autre une
dans la poche, et que demain, phrase d'écriture, mais que cela
avec une délocalisation envisa- peut être aussi l'affirmation
gée, le Valais pourrait perdre des d'une conviction ou le départ
milliers de postes de travail, pour mener un combat,
beaucoup d'impôts et un site in- Et n'oublions pas que la
dustriel laissé en friche. mission de ce bureau consiste

Toujours à propos de la également à ne pas permettre
vente de biens immobiliers aux des inégalités, cette fois-ci au
étrangers, on aimerait bien en- détriment des hommes ou des
tendre les femmes UDC sur ce familles, pensons aux droits de
point, dès lors que les Valaisans garde et de visite du père, lors
sont eux-mêmes limités pour de divorces,
vendre un bout de terrain à un Le Bureau de l'égalité a sur-
étranger, tout un intérêt, c'est d'éviter que

Ces deux faits montrent certains groupes de femmes se
qu'il y a un double discours. mettent le voile devant les yeux

Comme pour la défense des ou dans leur esprit,
droits des femmes, il ne saurait Dominique Delaloye
y avoir deux logiques.... Trente Marti gny

tions du Plateau suisse... rassurera les plus sceptiques. „ius disparates et partisans dont chaînes vacances.
Proportionnellement à la En conclusion, et ce n'est le seul point commun est le res- Nous sommes à la veille de

population, le Valais a droit à un qu'un exemple, pour l'or de la sentiment qu'ils éprouvent pour votations fédérales et un ras-le-capital d'environ 530 millions BNS, l'UDC se fout des mtérêts l'ensemble de la société. Certai- bol majoritaire s'exprime déjà
(+1-4% de 20 mMards puis 2/3 des Valaisans toutes classes nes de leurs idées sont nobles, dans les sondages!
aux cantons et 1/3 à la Confédé- d'âges confondues et propose mais leurs moyens sont détesta- Martin Millier
ration), alors qu'avec la clef de au Valais une perte de 570 mil- Dies sierre
répartition actuelle (+/-8,28% de lions en faisant des retraités un
20 milliards, puis 2/3 aux can- gadget électoral...
tons et 1/3 à la Confédération) , Gabriel Luisier,
c'est 1,1 milliard qui tombe dans député , verbier î f WV^Y t̂Amf m̂ êf Wy tC

-_ u ¦ Le candidat socialiste J.-N. gauche, la vraie (dont les élus
fjl lOQTI^^i^ Re^' aPres avo'r décidé dans valaisans Jossen et Rossini) au
Ĉ**̂ 1̂ *"̂ " B les colonnes du Nouvelliste, au cours de la législature.

I»_f^| m ¦ m-ym ^¦___._p%_rll_rl .-V-f* printemps, vouloir être candi-
KJUlir UM CdrllJ lvIdl- dat, déclare, le 22 juillet dernier, Autre sujet de perplexité à

par le même canal, vouloir une la lecture de l'interview du
¦ La campagne électorale ac- tre Ecole d'agriculture de Châ- vraie concurrence entre son en- Nouvelliste, que dire des inter-
tuelle semble s'enliser au niveau teauneuf. treprise, notamment, et La Pos- rogations légitimes qui pour-
de la raclette et de l'AOC Raclet- Ces années passées, sans te. L'électeur socialiste appré- raient surgir pour le citoyen au
te Valais. Alors, voici une ques- sécheresse, l'on y livrait du foin ciera. (...) sujet des vases peut-être com-
ti nn nnnr nn rcfnrWAnt ' Hanc nn fran/^aie T a nrnHnrtinn Ho fifl(.n V\a +__ .ll__.t> i-._-.ci _ +î r. ne .r_-.n.- n mnn.r«antc ontro nortoinc r*r.n_tion pour un candidat: dans un français. La production de 6000 De telles positions vont à municants entre certains con-
alpage sur les hauts de Conthey, pièces de fromage de cet alpage rencontre du programme du seils d'administration économi-
de grandes vaches blanches pro- peut-elle être considérée com- PSS et des prises de position de co-bancaires dans lesquels siè-
ductrices de lait n'ont plus guère me du fromage AOC Raclette ses élus aux Chambres fédéra- ge le candidat socialiste? Ainsi,
d'herbe en pâture, vu la sèche- Valais si l'on rajoute encore à ce les. En évoquant une saine con- le doute s'installe: la direction
resse de cet été. lait du lait de vache de Fribourg currence, en postulant les chan- du PS est-elle capable de défen-

Pour combler ce manque à chaque déplacement? ces de gain, alors que le PS ne dre une ligne politique claire et
d'alimentation, l'on y amène des Jacques Bornet veut pas de profits pour les ac- cohérente en composant sa liste
plantes de maïs fournies par no- Haute-Nendaz tionnaires mais pour la popula- au Conseil national?

tion (dont celle de nos régions
, périphériques); en refusant une Dommage! Car il ne suffit

Qui est la pie?
¦ A la lecture de l'article de M. arriver. En effet , il n'y a rien à
Eddy Duc, paru dans Le Nouvel- voler, dans un centre mou qui
liste du samedi 30 août, qui af- ne fait que virer de bord. Il n'y a
firme que l'UDC serait une pie rien à y voler parce que l'UDC a
voleuse, je me dis que c'est bien déjà tout bradé ce qu'on pour-
plutôt les forces de «l'axe de la rait lui prendre, en particulier
déraison» que j' ai vu picorer les ce C qu'il arbore si fièrement et
bonnes idées à droite et à gau- qui a été totalement vidé de sa
che, ces dernières années. La substance. Que voulez-vous vo-
tentative timide de Mme Metz- 1er dans le vide?
1er de faire régner un peu de ri- Voilà pourquoi certains
gueur dans le domaine de l'asi- électeurs commencent à chér-
ie, par exemple, n'aurait pas été cher ailleurs cette substance
entreprise sans l'action de faisant si cruellement défaut à
l'UDC. Quant à l'or de la BNS, il un vague centre qui motive son
serait pour une large part déjà emprise sur le pouvoir par le
dilapidé à l'étranger, si l'UDC pouvoir lui-même et non plus à
n'avait pas empêché cela, per- travers la force des idées,
mettant maintenant à tout le II ne faut point s'étonner,
monde d'aiguiser son appétit dès lors, si l'électorat, il ne
pour cette manne providentiel- comprend plus rien: ses élus ne
le. Quant aux dossiers Swissair représentent plus le peuple, ne
et Expo.02, PDC et radicaux développent plus d'idées car ce
n'ont pas voulu picorer la sa- serait dangereux et, plus qu'à
gesse UDC. On a vu ce qui est leurs dossiers, s'accrochent à
arrivé. leur siège pour ne pas tomber.

En définitive, je pense que Bref, les représentants ne repré-
M. Duc, dans son article, ne fait sentent plus rien,
qu'exprimer ce qu'il aimerait se Salah G. Raad
voir réaliser, mais qui ne peut Sion

¦ (...) Les manifestants anti- Mais, cette fois, il y a plus
mondialistes au G8 ne représen- grave que les dégâts matériels,
talent qu'une infime minorité de Le commerce repose essentielle-
nôtre population. Ce regroupe- ment sur un contrat de confian-
ment hétérogène ne peut pas ce. Il a été bafoué, car les com-
disposer d'une organisation re- merçants ne demandaient à
présentative, car il partage des l'Etat que d'assumer deux de ses
rejets plutôt que des projets. tâches fondamentales: la sécuri-

Et pourtant, il a rendu ma- té des personnes et la protection
nifeste une énorme capacité de des biens,
nuisance en drainant dans son Fallait-il encore, au lende-sillage des cohortes d'émeuùers main des émeutes, exaspérer laqui, eux, n ont pas besom de majorité des commerçants (dont
présenter un quelconque projet beaUcoup avaient assisté, im-
pour mettre, quasi impunément, puissantS) au saccage de leursune ville à feu et à sang! magasins!) en s'extasiant sur desLa médiation de la société tags ^^ et en philosophantpermet à des marginaux, qui sur des slogans néomarxistessont souvent les premiers béné- usés • -à la ^^gficiaires de l'Etat providence, ,
d'envahir les écrans de télévi- De tels événements laissent
sion, d'intimider, voire de cul- des ^^ 

dans les mémoires,
pabiliser le pouvoir politique. Pour certains' Ms Paraissent déjà

Les autorités genevoises, lointains. Mais les dirigeants en
parce qu'elles ont complaisam- Place commettraient une grave
ment minimisé les risques, ont erreur en Pensant W'™* foisu la
finalement été dépassées par le cnse Passee et les ®avats ba"
déchaînement d'une violence layés, les passions se sont apai-
organisée. Il est surtout apparu sf s et que chacun est rentré
que des groupes aux intérêts les chez S01 Pour organiser ses pro-
-.1,-0 j im„„t„, ot „,rtirar( A ™+ chaînes vacances.

Nous sommes à la veille de
votations fédérales et un ras-le-
bol majoritaire s'exprime déjà
dans les sondages!

Martin Mûller

Valais, AVS & UDC
¦ L'UDC est sans doute moins les caisses cantonales! Les mon-
éloignée des réalités quotidien- tants en jeu sont tels que les im-
nes que ne le sont les socialistes, pacts sur la fiscalité cantonale
Cette «performance» ne relève ainsi que les prestations sociales
pas de l'exploit et si sur certains possibles seront très largement
thèmes l'UDC partage les opi- supérieures à une amélioration
nions du PDC, des radicaux et minime de l'AVS, y compris pour
des libéraux, dans bien des do- les retraités du canton,
maines, sa politique est nuisible De plus, le Valais, avec une
au canton... population plus jeune que la

E en va ainsi pour l'utilisa- moyenne suisse et des salaires
tion des bénéfices de la vente plus bas, profite moins que les
des stocks d'or excédentaire de autres des assurances sociales
la BNS. L'idée d'affecter ces bé- de la Confédération. La solution
néfîces à l'AVS est apparemment UDC fait donc du Valais un dou-
séduisante mais l'UDC oublie ble perdant,
que cette solution ne tient pas Pour éviter le piège d'une
compte du critère «péréquatif» dilapidation de ces montants, il
de répartition des bénéfices de conviendra d'exiger que les
la BNS dont font justement par- montants perçus au titre des bé-
tie les formidables réserves de la néfîces de la BNS soient affectés
BNS. En clair, le Valais devrait à la réduction de la dette. Cette
renoncer à de substantiels mon- démarche a d'ores et déjà été
tants et les céder aux popula- entreprise au Grand Conseil et
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Le Maroc aux urnes
¦ Quelque 14,5 millions d'élec-
teurs marocains sont invités au-
jourd 'hui aux urnes, pour des
élections communales mar-
quant le premier scrutin depuis
les sanglants attentats islamistes
du 16 mai à Casablanca (45
morts dont 12 kamikazes) .

Placées sous le signe de la
«transparence» et de la «mobili-
sation citoyenne», ces élections
communales opposeront un to-
tal de 122 658 candidats qui de-
vront se répartir 23 689 sièges de
conseillers communaux.

Profondement émue par les marques de sympathie reçues a
l'occasion du décès de notre cher fils et frère, la famille de

Grande inconnue du scru-
tin, avant les attentats du 16
mai, le score du parti islamiste
«modéré» de la Justice et du dé-
veloppement (PJD) devrait être
limité. Mis en cause par les au-
torités et la presse gouverne-
mentale pour sa «responsabilité
morale» dans les attentats de
Casablanca, le PJD n'a finale-
ment présenté, après négocia-
tions avec le Ministère de l'inté-
rieur, que 4268 candidats, soit
moins de 5% du nombre total
de candidats.

Nicolas Marmié - AP

Fabrice
FOURNIER

remercie tous ceux qui, par
un geste d'amitié, un message
de soutien, une parole de ré-
confort, un don, une prière
ou une présence, ont pris
part à sa peine.
De tout cœur, elle leur témoi-
gne sa plus vive gratitude.

Septembre 2003.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoignages d'amitié, la famille et les vrais amis
de

Nicolas
RICHARD

font part de leurs remercie-
ments.
Nous espérons tous que sa
mort, due à une overdose,
n'aura pas été inutile. Ce
drame peut frapper à n'im-
porte quelle porte. Pensez-y!

Septembre 2003.

Jules TORNAY
dit Julot Emile DAYER

2002 - Septembre - 2003

Un an d'absence
Un vide immense
Dans nos coeurs tu es tou-
jours là.

Tes amis, tes proches.

En ton souvenir et en priè-
îes, nuus nous leiruuverons

^r u^'TT t̂! Pour cgt anniversaire, àDans I impossibilité de confirmer I arrivée de cha- \,, .. ,, , ,
que avis mortuaire soit de famille soit de société, 1 egllSC Q HeremenCB, le S3-
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, mpHi Ie! cpntpmhrp 9f>n3 àpar mesure de sécurité, de nous appeler iiicui ±o sepieiiiuie <_ui.o, d
après votre envoi 027 329 7511, pour \Q heuresvous assurer qu'il nous est bien parvenu.

2002 - 12 septembre - 2003
Passent les jours, les semai-
nes, les mois...
Une année déjà que tu t'en
es allé papa.

Tes enfants et famille.

' .

Vous aurez des étoiles comme personne n'en a.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit, puisque
J 'habiterai dans l'une d'elles, alors, ce sera pour
Vous comme si souriaient toutes les étoiles!

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Jeannine
BIAISE

sa famille vous remercie de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par
votre présence ou par votre
message de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Massongex, Monthey, septembre 2003

En souvenir de En souvenir de

Ignace SCHMID

Voilà une année que tu es
parti, discrètement comme
tu le souhaitais.
Ton départ a été trop rapide
et ton absence nous fait
souffrir. Nous gardons de toi
des souvenirs inoubliables et
te remercions de tout
l'amour, de la tendresse et
de la gentillesse que tu nous
as donnés. On pense sans
cesse à toi et on espère que
tu as trouvé un monde meil-
leur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 13 septem-
bre 2003, à 19 heures.

Jean-François
ANÇAY

dit Nico

2002 - Septembre - 2003

Ton amour et ton sourire
rempliront à jamais notre
vie.
Que ton repos soit si bon,
comme l'a été ton cœur....

Filo et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 13 septem-
bre 2003, à 19 heures.

Alexis MICHELLOD

2002 - Septembre - 2003

Une année que tu nous as
quittés
Il reste en nous le souvenir
de ton sourire
de ton regard
de ta joie de vivre
et tout ce que tu nous as
appris
nous donne le courage
de continuer.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 13 sep-
tembre 2003, à 19 h 15.

Raymond
PERRAUDIN

2001 - 14 septembre - 2003

Déjà deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui vendre-
di 12 septembre 2003, à
18 h 10.

Le plus grand amour
est de donner sa vie pour ceux qu'on aime

Saint Jean

En souvenir de

Stéphane « Pierrot
SAVIOZ

1999 - Août - 2003

Il est des cicatrices qui ne se referment jamais,
des douleurs que même les larmes ne peuvent apaiser.
Veillez sur nous.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
aujourd'hui vendredi 12 septembre 2003, à 19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

1998 - Septembre - 2003

Louis COLLOMBIN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée en ces jours de deuil et ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au curé Cyrille Rieder;
- au personnel soignant du 3e étage B de la clinique Saint-

Amé à Saint-Maurice pour leur grand dévouement;
- au docteur Morisod et à son assistante, Mmo Bouton;
- à l'aumônier;
- au chanoine René Bérard pour ses gentilles paroles de

réconfort;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- à la classe 1926;
- à Migros Valais;
- à l'entreprise Luisier-Colombari
- à la chorale;
- à Gilbert Gailland.

Le Cotterg, septembre 2003.

Daniel CRETIAZ

Apres une année d absence,
il est toujours présent dans
nos cœurs, âmes et esprits.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

Pour lui, nous célébrerons
une messe à la chapelle de
La Luette, le dimanche
14 septembre 2003, à 10 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Louis DUAY

1993 - Septembre - 2003

Tu es toujours présent parmi
nous, dans nos épreuves
comme dans nos joies.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Orsières, le
samedi 13 septembre 2003, à
19 heures.
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Madame

Monique
ZUFFEREGermaine

DARBELLAY
née CRETTON

1917

1946 

Madame

î-Delphiii
JISIER

1922

.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josette et Claude Sormani-Besse, à Vevey, et famille;
Sarod Besse-Parvadee, à Martigny;
Marc Granger-Besse, à Morgins, et famille;
Les enfants de Marie-Jeanne Besse;
Rosemonde et Bernard Wenger-Darbellay, à Genève, et
famille;
Jean-Paul et Barbara Darbellay-Troillet , à Issert, et famille;
Juliette Bérard-Darbellay, à Evionnaz, et sa fille;
Jean-Louis et Christine Darbellay-Pellaud, aux Valettes, et
famille; bes a"11681
Jacqueline et Pascal Bérard-DarbeUay, à Vollèges, et leur Marie-Thérèse Duc, à Chermignon;
fille. Marie-Thérèse Lamon, à Chermignon;
„ ' ,' - „ .. Elisabeth Posse, à Sierre;Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Pierrette Cretton, au Borgeaud, et famille;
La famille de feu Lucienne et Sylvain Gex-Cretton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le jeudi 11 septembre 2003.
Un remerciement particulier s'adresse à la direction et au
personnel du foyer Les Floralies à Saxon.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 20 septembre 2003, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Bérard Frères et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

En souvenir d

née FKAFLAJN H S  ,_jr _ -^__|

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marie-Hélène Ischi et son amie Marylène, à Saint-Martin;
Claude Ischi et Roxanne Bruchez Ischi, à Martigny-Croix;
Marie José Praplan, à Sion;
Patrice Praplan, à Genève;
Yvonne Praplan, à Chermignon;
Famille de feu Cyprien Rey;
Famille de feu Joseph-Louis Praplan;
Françoise et Pierre Bruchez, à Martigny;
Thérèse et Serge Mabillard, à Lens;
Célestine Bonvin, à Valençon;
Son filleul;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chermignon-
Dessus, le samedi 13 septembre 2003, à 10 h 30. Honneurs à
10 h 15. .
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 septem-
bre 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Hélène Ischi, case postale 527

1969 Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

"T"
S'est endormie paisiblement à la maison de la Providence à
Montagnier, le jeudi 11 septembre 2003

Font part de leur peine:
Son fils: Patrick Luisier, à Genève;
Ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de
Providence, le samedi 13 septembre 2003, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Randognt
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joyce PERREN
épouse d'André Perren, concierge et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et U

de Durret automob

Vendredi 12 septembre 2003 43

t
Quand les forces s'en vont
La vie n'est plus une vie
La mort est une délivrance
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement, i __________"_" 1\e mercredi 10 septembre JÊk Ifc^ .
2003, à son domicile à Mon- JE
tana, entourée de l'affection

Madame

Joyce fl l̂
PERREN ^m W .

1955 • = — ' ¦

Font part de leur peine:
Son époux:
André Perren, à Montana;
Ses enfants:
Jeffrey et son amie, à Montana;
Mitchell et son amie, à Montana;
Ses beaux-parents: Joseph et Margherite Emery-Perren;
La famille de feu Marinus Baron-Gironce;
La famille de feu Alexandre Perren;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-:
Vermala, le samedi 13 septembre 2003, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu au centre funéraire de-
Montana-Vermala, aujourd'hui vendredi 12 septembre 2003, '
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue suisse contre
le cancer, CCP 30-4843-9.
Adresse de la famille: André Perren, Bât de la Poste N° 9

3962 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
des Remontées mécaniques .

de Crans-Montana-Aminona S A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Joyce PERREN
amie et collègue de travail regrettée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Police municipale

et le bureau des étrangers de Crans
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Joyce PERREN
épouse d'André, leur estimé ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Police municipale

t t
Maman,
Toute ta vie, tu t'es dévouée pour nous.
Comme tu l'as toujours fait, de là-haut veille sur nous
Nous ne t'oublierons jamais. Maman on t'aime.

décidé de nous quitter en
us laissant dans la souf-
nce, le mardi 9 septembre

S'est endormie paisiblement,
au foyer Les Floralies à Saxon,
le mardi 9 septembre 2003

Madame

Marcel
MÉTRAILLER

Madame

Germaine DARBELLAY
belle-mère de Pascal, notre estimé patron

En souvenir de André NANCHEN

000 - 12 septembre - 2003
Mon Dieu, donnez-moi la sé-
rénité d'accepter les choses
que je ne puis changer, le1978 - 12 septembre - 2003 rénité, d'accepter les choses

r que je ne puis changer, le
Ton souvenir est toujours courage de changer les choses
vivant dans nos cœurs. que je peux et la sagesse d'en

Ta famille, connaître la différence.
m______^mmmmmm De là où tu es, veille sur

nous. __ ,j . Ta famille.

La classe 1929 .
de Leytron-Saillon T

a la tristesse de faire part du Le FC Crans-Montana
décès de

. . .  a le regret de faire part duMadame décès d°



Hélas pour le Rouletabille de ser-
re du côté de Porc-en-truie (facile
accord...), le ministre avait un mina-
e 0,3 et la fille un pantalon blanc
imaculé, parfaitement fermé, même

es fois que la donzelle serait plutôt
ulotte que ficelle...

L'ancien ministre en charge de la
olice (c'est la totale), bourré et quasi
n épectase (selon la jolie formule du
anard Enchaîné narrant la mort d'un
ardinal dans des bras accueillants),
oilà du vrai scoop.

fendu d'un papier pour préciser ces $m V ¦ M M|
détails. Son rédacteur en chef s'est F? V, 
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U ¦¦ ^L
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12 SeDtPItlbre La météo sur le web Le passage d'un front chaud sur la Suisse ce
http://www.nbuvelliste.ch/ Lever o?.o4 nuageux avec un faible risque d'averses
meteo Coucher 19M Chablais. Le temos sera oar contre sec et

|û 12 SGDtGmbr© La meteo sur leweb Le passage d'un front chaud sur la Suisse ce vendredi occasionnera un ciel Samedi, le temps sera sec et assez ensoleillé en
http://www.nbuvelliste.ch/ Lever 07.04 nuageux avec un faible risque d'averses sur les Alpes bernoises et le plaine, passagèrement plus nuageux en montagne.
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Sûr et certain: f  ̂ 1
Renault Mégane

un fabuleux plaisir lll! 1
m ¦ ¦  m m r ¦¦

de conduire. Megane M.
Direction ultraprécise et tenue de route hors pair sont les atouts majeurs de la Voiture de l'Année 2003. Son design
original , son luxueux équi pement et son concept de sécurité exclusif vous garantissent un plaisir de conduire
incomparable. Une voiture qui vous convaincra dès le premier essai.
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que 1.4 16V, 3 portes, 98 ch, 1390 cm 1, consommation de carburant S,3 1/100 km, émissions de CO, 162 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 22250.-
mmrise). Offre réservée aux clients particuliers et cumulable avec la prime de rerjrise*'\
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r Autnenuque, b portes, 9H en, k
r Dynamique Confort 1.6 16V, 11!

Sûr et certai
les regards.
Mégane II (

Son superbe design exerce une puissante force d'atl
niveau font de chaque kilomètre parcouru un réel p
de rangement vous permettent d'emporter facilemen
Rien ne vaut un essai pour vous en convaincre définitivement.
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(Sûr et certain

le luxe a un

¦¦¦HH
' Offre non valable pour l'Espace AuLhentique. Exemple de leasing: Espace Expression 2.0 16V, 5 portes, 140 ch, 1998 cm', consommation de carburant 9,4 1/100 km, émissions de CO, 224 g/km, catégorie de rendement * Exemple de leasing: Vel Satis Expression 2.0 T, 5 portes, 165 ch, 1998 cm', consommation

énergétique B, Fr. 42 700.- (prix net, TVA comprise), Fr. 474- par mois (TVA comprise). Offre réservée aux clients particuliers et cumulable avec la prime de reprise". TVA comprise), Fr. 539 - par mois (TVA comprise). Offre cumulable avec la prime de reprise".
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Renault Espace
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Sur et certain: f ,'3
Renault

un espace infini ilî̂
sur quatre roues. Espace
La générosité de son intérieur lui a valu son nom. 7 m2 de surfaces vitrées assurent une luminosité parfaite et vous
font dominer .l'extérieur d'un seul coup d'œil. Chaque détail de son équi pement est synonyme de luxe bien pensé et
la gamme de moteurs comble les vœux des plus exigeants: p.ex. le V6 3.0 dCi 180 ch (le seul de cette catégorie) ou
le 3.5 V6 245 ch. En prime , l'Espace a obtenu la note la plus élevée jamais atteinte aux crash tests Euro NCAP.
L'exclusivité dans toute sa splendeur.

rime de reprise

Fr. 4 000
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de carburant 9,4 I/100 km, émissions


