
¦ GENÈVE
L'ONU au secours
de l'Irak
Les cinq membres
permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU
discuteront de l'Irak
aujourd'hui à Genève.

PAGE ?

¦ ISRAËL
Ne touchez pas
à Arafat
Des milliers de
Palestiniens sont
descendus dans la rue
pour soutenir leur chef
menacé d'expulsion
par Israël. PAGE 8

I TELE-MORGINS
Dans l'illégalité
La CCC a donné deux
mois à Télé-Morgins
pour détruire un
hangar construit
illégalement sous la
forme d'un petit
chalet. PAGE 11

¦ HÉRÊMENCE
Repos éternel
sous les arbres
A l'enseigne de
l' «Oasis pour
l'Eternité» une société
privée propose un
terrain où déposer les
cendres des défunts.

PAGE 13

i HIPPISME
Un beau
geste
François Vorpe offrira
aujourd'hui, à Sion,
son cheval Dino à
Michel Darioly qui en
fera profiter les
enfants. PAGE 23 J

usque dans les réserves! C'est comme on vous le 1200 têtes, durant les douze prochains jours de chasse,
dit. Les populations valaisannes de cerfs seront Cette mise sous pression est destinée à limiter la harde
traquées partout, y compris dans les districts du Vieux-Pays à quelque cinq mille unités. Et permet-

francs. Surnuméraire, le majestueux riiminant a du tre aux chamois, pas mal «savates» par les conditions
souci à se faire. Ses effectifs pourraient être réduits de météo, de souffler un peu. PAGES 2-3
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¦¦ Le PS et l'UDC ont été mes sur la table, propose des
l'objet d'attaques de Pascal solutions et attend des au-
Couchepin présent hier sur tres des réponses concrètes,
le Haut-Plateau lancer la «Contrairement à ce que l'on
campagne radicale dans le croit, notre canton est l'un
district de Sierre. Pour lui des plus dépolitisés de Suis-1
ces partis sont «semi-gou- se, a notamment souligné le f
vernementaux» alors que le président de la Confédéra- ?
Parti radical met les problè- tion. 9 S.
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¦ CINEMA
Candide
sous la coupole
Jean-Stéphane Bron
signe un documentaire
formidable dans les
coulisses du Palais
fédéral. PAGE 29

Le cerf aux abois !
Dès lundi, la chasse est ouverte. Haro sur le plus gros de nos cervidés!

o

Péchîney
racheté?
¦¦ Le rachat de Péchiney
par Alcan se trouve à deux
doigts de la réalisation. Mais
la Commission européenne
de la concurrence doit en-
core donner son accord. Une
dernière offre a été proposée
qui valorise Péchiney à qua-

transaction pourrait bientôt
se faire. PAGE 4
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La Suède et l'euro
un test

Par Pierre Schaeffer

¦B Les Suédois votent demain sur
l'entrée de la couronne dans la zone
euro. C'est un pays, non seulement
divisé qui s'exprimera, mais comme
interdit, après l'assassinat du ministre
des Affaires étrangères, résolument fa-
vorable au «oui». La Suède, démocra-
tie apaisée, en a été réduite à inter-
rompre la campagne et à renouer avec
les affres de la mort d'Olof Palme, au
point d'esquiver l'enjeu de la consul-
tation et le test qui s'y attache.

Le premier est celui de l'unité du
pays qui n'a pas résisté aux passions
provoquées par le référendum. On a
vu, pendant des mois s'opposer d'un
côté le clan des «oui», derrière le pre-
mier ministre, Goran Persson, ses mi-
nistres, sommés de se soumettre ou
de se démettre, les milieux d'affaires ,
prompts à manier les chantage à l'in-
vestissement et, de l'autre, une majo-
rité silencieuse, persuadée d'aliéner
l'indépendance du pays en renvoyant
les décisions à Bruxelles et Francfort ,
d'abandonner la proie pour l'ombre
en s'alignant sur la zone euro dont la
croissance est plus faible et le chôma-
ge, pour l'Allemagne et la France,
double de celui de la Suède.

Le deuxième test est celui de
l'unité des pays Scandinaves, habitués
à marcher du même pas, et qui de-
vraient rester divisés, avec la Finlande,
membre de l'Euroland, le Danemark
qui a déjà refusé et la Suède qui pour-
rait bien, demain, en faire autant.

S'il en est ainsi, c'est parce que le
troisième test, celui de la crédibilité de
l'euro, lui aura été fatal. L'Euroland
n'aura pas représenté une attractivité
suffisante pour la Suède, pas plus que
pour la Grande-Bretagne où Tony
Blair a dû renoncer à son référendum.
Il se sera même révélé dissuasif et la
responsabilité en incombera totale-
ment à ses deux principaux Etats-
membres, l'Allemagne et la France,
qui font actuellement une fâcheuse
démonstration d'Alleingang, en refu-
sant d'appliquer le pacte de stabilité,
charte de l'euro.

Un échec du référendum suédois
constituerait un avertissement pour
les Douze de l'Euroland, rappelés à
leur devoir de cohésion et de discipli-
ne.
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masse zuu*
Cinq mille cerfs, l'effectif actuel, c'est un maximum,

Les chasseurs- devront en tirer 1200 en quinze jours. Même dans les réserves!

L

undi matin à l'au-
be, plus de 2300
nemrods pren-
dront le chemin de
leur poste pour

l'ouverture de la chasse
haute 2003. Pour 27 gardes-
chasse, c'est la période la
plus mouvementée de l'an-
née: ils travailleront jour et
nuit, sept jours sur sept.

La seule innovation
concerne la chasse aux
cerfs. Pour la première fois,
le Service cantonal de la
chasse va sacrifier au prin-
cipe sacro-saint d'interdire
les réserves aux chasseurs.
Le point avec Narcisse Sep-
pey, patton du Service can-
tonal de la chasse.
- Cette mesure exception-
nelle ne concerne que le
plus imposant de nos cer-
vidés et encore pas par-
tout.
- Effectivement. Pour le
cerf - et pour le cerf seule-
ment - les chasseurs pour-
ront entrer dans certaines
réserves pour y prélever
des animaux parce que
nous estimons que c'est la
seule méthode efficace
pour maîtriser sa croissan-
ce. Nous devons absolu-
ment enrayer le développe-
ment de l'espèce qui at-
teint aujourd'hui 5000 uni-
tés. Pour cela nous devons
prélever au minimum 1200
bêtes par année.
- Mais, 5000 cerfs pour un
canton de la dimension du
Valais, n'est-ce pas tout à
fait supportable?
- 5000 cerfs pour les 5200
kilomètres carrés du can-
ton, cela ne représente cer-
tes qu'un cerf par kilomè-
tre carré. Mais Û faut savoir
que seule la moitié de ce
territoire se prête au cerf, si
bien que dans les biotopes
favorables, il y a déjà deux
cerfs au kilomètre carré.
C'est peu par rapport à ce
qui existe ailleurs, mais il
faut tenir compte des par-
ticularités valaisannes. On
constate une disparité im-
portante entte certaines
vallées surpeuplées et

Narcisse Seppey compte sur le «civisme» des chasseurs. Pour qu'ils mettent la pression sur
les cerfs, moins sur les autres espèces. idd

"' .â

En haute montagne le chamois a beaucoup ... contrairement au chevreuil, moins délicat
Souffert... service de la chasse qu'il n'y paraît, service de la chasse

d'autre pas; il y. a aussi la
particularité d'un canton
avec un vignoble et des
vergers importants qui se
prêtent mal à la présence
du cerf. Compte tenu de
ces facteurs, le volume
souhaitable en Valais est de
5000 cerfs. Avec l'ouverture
de certaines réserves, nous
avons bon espoir d'y par-
venir.

- Ces territoires ouverts jour. Les chasseurs pour-
demeurent des réserves et ront se poser dans le pour-
des dispositions ont été tour du volet ouvert pour
prises pour que cette chas- tenir les postes et cueillir
se soit efficace. les cerfs qui en sortiront,
- Pour que ces réserves ne bousculés par . les autres
voient pas leur gibier dis- chasseurs qui ne pourront
paraître avant l'ouverture, y entrer qu'à partir de
nous avons interdit à tout 7 heures lundi matin,
chasseur d'y installer des - Au total, 27 territoires
postes, voire même de tra- ont été ouverts pour cette
verser ces réserves avant le chasse spéciale.

- Nous espérons que dans i
chaque territoire, entte 5 et ;
10 cerfs tomberont sous les .
balles des chasseurs, ce qui
constitue le supplément
voulu par rapport aux an-
nées passées. L'exercice
devrait se poursuivre l'an- :
née prochaine avec de .
nouveaux territoires ou-
verts- Si l'exercice s'avère 'insuffisant , peut-on imagi-
ner pour l'an prochain
l'ouverture d'une deuxiè-
me série de territoires, sur ;
l'ensemble du canton ou \
par région en fonction des
résultats?
- Nous avons opté pour ce :
système d'alternance pour
que tant le chasseur que le
gibier ne puissent pas s'y
habituer. On sait que le gi-
bier s'habitue vite à la
chasse et il y aura rapide-
ment ttès peu de cerfs dans
ces régions. En changeant
les zones ouvertes, on le
trompe un peu et on évite :
aussi que les chasseurs i
s'habituent à ces régions et
ne perturbent ttop d'autres
espèces de gibier. C'est
vraiment un exercice qui
est destiné à prélever des
animaux et non à pratiquer
une chasse ordinaire.
- Et vous pensez que les
chasseurs vont aller en
nombre dans ces réserves?
- Oui. On constate déjà un
engouement énorme. On a
même la crainte de ne pas
atteindre 1 objectif à cause
du comportement de chas-
seurs qui dérangent le gi-
bier avant rouverture. Il
s'agit surtout des chasseurs
nomades (n.d.l.r.: contrai-
rement aux chasseurs fidè-
les à leur zone) et qui vont
écrémer dans les différen-
tes régions. Ils sont tentés
d'aller étudier un poste, ce
faisant ils risquent de faire
fuir le gibier. Cela dit, le
nombre de cerfs autorisés
par chasseur reste le mê-
me: un grand mâle de six
cors et plus, un daguet dit
chétif, une biche et des
faons. Propos recueillis par

Jean Bonnard

Croatie-Serbie: un pardon mutuel
¦ Les mauvaises nouvelles paraissent faci- venue. Sous la pression internationale les
lement dans les journaux; quant aux bon- deux pays avaient déjà rétabli des rela-
nes, on les considère souvent comme de la tions diplomatiques en 1996. L'Union eu-
propagande. Ainsi en est-il du pardon mu- ropéenne avait fait comprendre à la Croa-
tuel que se sont donné le 10 septembre tie qu'il n 'était pas question qu'elle adhère
dernier les présidents de la Croatie et de la à l'UE tant que subsistait un lourd con-
Serbie lors de leur première rencontre à tentieux avec la Serbie. Les problèmes en
Belgrade. Le président croate Stipe Mesic suspens sont douloureux: retour des réfu-
et le président de la Serbie-Monténégro giés serbes expulsés de leurs demeures sur
Svetozar Marovic se sont mutuellement ex- sol croate, restitution de leurs biens, sort
cusés pour le «mal» que leurs pays ont des disparus, reconstruction des infras-
causé l'un à l'autre. «En tant que président tructures routières, ferroviaires, électri-
de Serbie et Monténégro, je présente des ex- ques, etc.
cuses pour tout le mal qu 'un citoyen de m début de normalisation avait étéSerbie a came a un citoyen de Croatie» a en h mQrt dudéclare a la presse le président serbe. 

 ̂ ^ £ Tudjman et la«Moi aussi je présente des excuses», lui a chute de mQsevic ' ' krepondu Sttpe Mesic, en mon nom propre, 
^^ d>  ̂ dms fe 

 ̂
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^a tous ceux qui ont souffert de la part des prnatjpcitoyens croates qui ont agi contre la loi.»
Rappelons que la guerre fratricide en- Ce pardon au sommet devrait générer

tte les deux peuples qui parlent la même une volonté d'aboutir aux échelons infé-
langue, mais l'écrivent différemment , rieurs des pouvoirs. Les deux pays ont be-
avait causé entte 1991 et 1995 la mort de soin d'un puissant esprit de réconciliation
vingt mille personnes et déplacé deux cent pour effacer les terribles années qu'ils ont
mille réfugiés. Cette nouvelle est la bien- vécues. P.-E. Dentan
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Trop, c'est trop. Le canton veut limiter l'expansion des cerfs en ouvrant dès lundi certaines réserves à la chasse. service de la chasse

Iune meteo Dien crue 11A*̂ ¦
été sans conséquences pour le gibier en général, le chamois en particulier.La canicule de l'été n'a pas

L pâture ne s'est pas faite norma-
lement.»

Quelles espèces ont surtout
souffert? Réponse sans équivo-
que du chef de service: «Le chu-

es bêtes ont réagi différem -
ment selon les espèces»,
souligne Narcisse Seppey.

on a trouvé jusqu à une vingtai-
ne de cabris de l'année qui
n'avaient pas survécu au f roid et
à l'absence de nourriture.» Sur
l'effectif de 15 000 chamois, on
ne peut pas dire que cela repré-
sente une perte importante.
«Mais, si cette année les chas-
seurs s'adonnaient avec plus
d'intensité à la chasse au cerf
p lutôt que de trop «taper» dans
les chamois, ce serait tout béné-
fice pour l'espèce. Le bon chas-

«Tant les chasseurs que les gar-
des nous ont annoncé que le gi-
bier s'était déplacé; il a donc dû
quitter ses postes de pâ ture ordi-
naire.» Cela signifie qu'il lui a
fallu trouver ailleurs sa nourri-
ture, mais souvent il se trouve
alors dans des zones occupées
par d'autres colonies, ce qui se
traduit par des combats. «Les
choses se normalisent un peu
actuellement, mais dans certai-
nes zones, complètement brûlées
pour le chamois, ou trop sèches
pour les cervidés qui se nourris-
sent de beaucoup de feuilles, la

mois de haute montagne a
beaucoup souffert. Il avait déjà
souffert l 'hiver dernier quand
pendant 40 jours nous avons eu
des -20 -25 degrés, après une
période de fortes pluies et de
neige mouillée. Dans la côte en-
tre 2000 et 2500 mètres, la neige
a «bétonné», le chamois n'avait
p lus aucun accès à la nourritu-
re, gelée sous ce béton. Il y a eu
p lus de pertes et les gardes ont
découvert des animaux très af-
faiblis. Dans certaines régions,

seur qui a le souci d'une bonne
gestion doit s'adonner à la chas-
se aux cerfs.»

Le chevreuil maintenant. Sa
situation est favorable, même si
on croit volontiers que c'est un

Selon les spécialistes du Service cantonal de la chasse, la marmotte a
mal passé l'hiver. Ses effectifs devraient s'en ressentir. Charles andré bruttin
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Salon cuir avec sièg
crofibre canaoé i Dl. Fr.

animal délicat: «Malgré les
grandes périodes de gel, on a
constaté qu'il se porte extrême-
ment bien. En forêt, il a eu de
quoi se nourrir malgré le f roid.
Son effectif actuel est de l'ordre
de 5000 unités. Comme son bio-
tope est le même que celui du
cerf, on peut dire que le Valais
compte en moyenne 4 cervidés
au kilomètre carré.»

Enfin, la marmotte, même
au fond de son trou, a égale-
ment souffert. Les gardes esti-
ment qu'il y en a moins cette
année. «Les grands f roids et le
manque de neige ont sans doute
fait périr des marmottes pen-
dant l'hiver...» JB

http://www.meubles-descartes.ch


mminev veut ¦en
être mange

Le rachat par Alcan à deux doigts de la réalisation. Il ne reste
plus que l'obstacle de la Commission européenne de la concurrence

Les 
défenses de Péchiney face à

l'offre publique d'achat (OPA)
d'Alcan, qu'elle qualifie d'hostile,
tombent une à une. Fin août, Pé-
chiney donnait encore une fin de

non-recevoir à la proposition de 48 euros
pour une action.

Mais le 5 septembre, ainsi que nous
l'avions écrit mercredi, le Gouvernement
français accordait son feu vert à l'OPA du
géant canadien de l'aluminium. Son CEO
Travis Engen comptait alors sur le vote des
actionnaires de Péchiney, qui devait lui
être favorable. En effet , la valeur de leur
action avait déjà grimpé de 50% depuis le 7
juillet, date de la première offre d'Alcan.

Travis Engen n'aura pas besoin d'eux.
Hier en effet , c'est le conseil d'administra-
tion (CA) lui-même qui a finalement capi-
tulé. «La nouvelle offre est d'un montant
maximum de 48,50 euros (72,80 f rancs) en
cash et en actions. Elle comporte un mon-
tant de 47 euros par action, auquel s'ajou-
te un euro supplémentaire pour chaque
action si la souscription atteint au moins
95%», indique le groupe français d'alumi-
nium dans un communiqué.

Cette dernière offre valorise Péchiney
à quatre milliards d'euros. Il en coûtera
650 millions de plus à Alcan pour le ra-
chat des obligations convertibles (Ocea: Travis Engen, CEO d'Alcan, en visite à Sierre au printemps passé sacha bittel

nés) émises l'an dernier par Péchiney. Se-
lon le CA de Péchiney, ce rapprochement
permettra à ses employés de participer à
la création d'un leader mondial. Il a donc
recommandé aux actionnaires d'accepter
l'offre qu'il considère comme étant «le
meilleur intérêt des actionnaires, des sala-
riés et des clients».

Ainsi quatre ans après sa tentative
avortée de mariage à ttois, qui avait abouti
à la fusion à deux Alcan-Alusuisse, Travis
Engen arrive à ses fins . Cette fois, il rachè-
te Péchiney. Le dernier obstacle sur sa
route est la Commission européenne de la
concurrence à Bruxelles, qui décidera le
29 septembre.

En cas de feu vert, Alcan-Pechiney
deviendra le premier groupe d'aluminium
du monde avec environ 38 milliards de
francs de chiffre d'affaires et 88 000 colla-
borateurs.

Un géant dans lequel se retrouveront
les usines de Sierre et de Steg. Interrogé
mardi dernier, le porte parole d'Alcan Zu-
rich lohn Gardner s'est voulu rassurant.
Selon lui, sa firme avait investi 80 millions
de francs en quatre ans en Valais: elle
comptait bien finaliser les projets en
cours, qui se prolongent jusqu 'en 2010.

Pascal Claivaz

On quitte le navire
Un seul des 4 grands cabinets internationaux d'audit et de conseil

est encore présent en Valais. Avantage ou inconvénient pour le canton?

.rs
:es
croissance négative au deuxiè-
me trimestre, après une pro-
gression du PIB de 0,1% au
premier trimestre. Seuls quel-
ques pays «subventionnés» par
la zone (Irlande, Portugal no-
tamment) affichent encore une
croissance positive. Au niveau
boursier, un autre nuage as-
sombrit le tableau: les «insi-
ders» figurent aux abonnés ab-
sents. Par insider, on entend

Les insiders
en vacances
¦ Si les marchés furent croissance négative au deuxiè-
«chauds» ces derniers mois, à me trimestre, après une pro-
l'image des vacances d'été, gression du PIB de 0,1% au
l'automne pourrait être un peu premier trimestre. Seuls quel-
plus frisquet. En effet , nous ques pays «subventionnés» par
abordons septembre, un mois la zone (Irlande, Portugal no-
en moyenne néfaste pour les tamment) affichent encore une
Bourses, du moins si l'on se croissance positive. Au niveau
réfère à la statistique de long boursier, un autre nuage as-
terme, sombrit le tableau: les «insi-

Toutefois, exprimées en ders» figurent aux abonnés ab-
monnaies locales depuis le dé- sents. Par insider, on entend
but de l'année, les principales toute personne ayant accès à
places boursières des pays dé- des informations-clés au sujet
veloppés affichent toutes une d'une société, avant que cel-

IUT.

ué

Que 
reste-t-il des «fat

four» ( les 4 grands cabi-
nets internationaux d'au-
dit et de conseils écono-

miques) en Valais? KPMG et De-
loitte % Touche n'ont jamais eu
de succursales en Valais. Depuis
le 1er septembre 2003, les lu-
mières des bureaux de la société
Emst & Young sont éteintes à
Sion. Les dix emplois devraient
être sauvés à travers un rachat
par ttois cadres valaisans.

Un seul grand
encore en Valais
Des quatre grands, il n'en reste
en Valais qu'un seul. Il s'agit de
Pricewaterhouse Coopers
(PWC). «Huit personnes tra-
vaillent à Sion», confirme Sté-
phane lacquet expert-compta-
ble diplômé chez PWC. «Nous
sommes les seuls maintenant à
proposer nos services depuis
Sion et nous avons bien l'in-
tention d y rester, assure-t-il,
même si le marché valaisan
constitue un marché difficile» ,
poursuit celui dont la société
audite les comptes d'Alcan et
d'Orgamol notamment. Cet
abandon doit-il être considéré
comme une perte de compé-
tences pour l'économie canto-
nale? Ou bien alors, le Valais
peut-il tourner sur lui-même
sans risquer le mélange des
genres ou le manque d'indé-
pendance? Le débat fait rage.
«Nos tarifs sont p lus élevés que
nos concurrents locaux», avoue
Stéphane lacquet de PWC.
«Mais nos services permettent
aux entreprises d 'éviter de
tourner en rond.» «Pas d'ac-
cord», argumente Marc-André

Ballestraz, président du con-
seil d'aclministration et direc-
teur général de Fidag SA., so-
ciété valaisanne qui emploie
plus de 45 personnes en Va-
lais. «Il existe aussi des compé-
tences et de l'indépendance
dans le canton. Notre équipe se
compose de 7 experts (3 pour la
comptabilité, 3 pour la f iscalité
et 1 pour les f iduciaires), de 4
experts en controlling et de
deux licenciés HEC.» Pour
Markus Berhard, chef de la
communication d'Ernst &
Young Suisse, le problème se
pose en d'autres termes. «Nos
clients désirent des prestations
de pointe. Il n'est pas nécessai-
re d'être présent avec des bu-
reaux dans la ville ou le village
du client. Ce qui compte , c'est
d'avoir une taille suffisante
pour assurer un travail d 'équi-
pe. Et avec dix personnes,
l'agence de Sion était trop peti-
te. Cela ne signifie pas que
nous abandonnons nos clients
valaisans puis que des équipes
de Lausanne feront le dép lace-
ment», assure-t-il.

Les «fat four» abandon-
nent les périphéries comme le
Valais, sauf PWC qui maintient
son bureau de Sion. Après la
fuite des services public et les
discussions autour de la nou-
velle politique régionale, il sera
de plus en plus dur pour des
cantons isolés géographique-
ment et au tissu induttiel peu
développé d'exister économi-
quement à l'échelle internatio-
nale. Il faudra être plus fort ,
plus innovatif , plus uni. Un
pari difficile mais pas impossi-
ble. Pascal Vuistiner

Nouveau président
¦ Lors du congrès de la Cham-
bre fiduciaire suisse qui s'est
déroulé jeudi et vendredi à
Crans-Montana, les quelque
350 professionnels présents ont
élu leur nouveau président.

Andréas Muller, expert-compta-
ble diplômé, partenaire et mem
bre de la direction Ersnt &
Young à Bâle, a cédé sa place à
André Donzé, expert fiscal di-
plômé et expert-comptable di-
plômé, partenaire de la société
fiduciaire Saugy S.A. à Lau-
sanne. (

PUBLICITÉ 

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l'acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

C André Donzé. idd
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Les hôpitaux suisses tancent
les assureurs maladie

La valeur du point TARMED à nouveau en question.

Les 
exigences en matière

de tarif de SantéSuisse,
l'association des assu-
reurs maladie, com-
promettent le fonc-

tionnement et les prestations
des hôpitaux. C'est ce qu'affirme
H+, l'association nationale des
hôpitaux, dans un communiqué
publié hier. Les hôpitaux dé-
noncent la volonté de Santé-
Suisse de maintenir la valeur du
point du nouveau tarif TARMED
à moins de 1 franc , au mépris
des accords passés.

Depuis le début de mai der-
nier, selon H+, les assureurs re-
fusent les résultats des calculs
du nouveau point si ces résultats
dépassent un franc. Or ce refus,
s'il devait se concrétiser dès le
1er janvier 2004, date d'entrée
en vigueur de TARMED, aurait
des conséquences graves sur les
hôpitaux, en particulier des défi-
cits plus élevés, des réductions
de prestations et, pour certains,
un retrait pur et simple de l'as-
surance obligatoire.

Selon H+, le refus par San-
téSuisse d'un point à un franc
ou davantage provoquerait une
hausse des déficits des hôpitaux.
Ces déficits devraient alors être
compensés par des fonds pu- Les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme

blics plus élevés qui, à leur tour,
absorberaient plus de recettes
fiscales . Pour l'Hôpital cantonal
de Claris, par exemple, cela re-
présenterait près de 1,4 million
de francs par an.

La deuxième conséquence
de l'attitude de SantéSuisse en
matière de tarif provoquerait se-
lon H+ une réduction des pres-
tations hospitalières. Dans le
canton de Zurich, notamment,
les autorités ont déjà demandé
aux hôpitaux publics de ne plus
fournir de prestations ambula-
toires dont les coûts ne sont pas
couverts. Il en va de même dans
le canton de Genève où les hô-
pitaux privés ont annoncé qu'ils
supprimeraient les soins ambu-
latoires si la valeur du point est
ttop basse. Dans d'autres can-
tons, dont Berne et Lucerne,
une réduction de la valeur du
point compromettrait également
ces services, selon H+.

La troisième conséquence
de l'attitude de SantéSuisse
pounait être un retrait complet
de l'assurance maladie obliga-
toire par certains groupes d'hô-
pitaux privés. Cette situation
pounait conduire à d'importan-
tes réductions dans la fourniture
des soins.

SantéSuisse
clouée au pilori
L'attitude de SantéSuisse «con-
tredit tous les accords passés
jusq u'à présent ainsi que l'es-
prit et la lettre de la convention
tarifaire TARMED approuvée
par le Conseil fédéral », affirme
H+. Le 9 juillet dernier, par ail-
leurs, les négociations ont
échoué au sein de la commis-
sion paritaire et, le 3 septem-
bre, SantéSuisse a rompu avec
effet immédiat les négocia-
tions pour l'introduction de
TARMED.

L'Association nationale
des hôpitaux continue néan-
moins de soutenir une intro-
duction de TARMED au 1er
janvier 2004 pour autant qu'il
n'y ait pas de conséquences
sur les coûts ni de réductions
de prestations pour les pa-
tients.

Pour plus de la moitié des
hôpitaux, les calculs de la va-
leur du point ont déjà été ef-
fectués. Des valeurs entte 0,80
et 1 franc ont été fixées pour
les prestations subventionnées
des hôpitaux publics et de 1,15
à 1,35 franc pour les hôpitaux
non subventionnés. La
moyenne suisse se situe pour
le moment à 0,96 franc. AP

L'asile en question
L'OSAR critique les mesures d'économies dans le domaine de l'asile

L

'Organisation suisse d'ai-
de aux réfugiés (OSAR)
s'inquiète des mesures

d'économies proposées dans le
domaine de l'asile. Quelque
8000 personnes exclues du sys-
tème d'assistance sociale se re-
trouveront à la rue et dans l'il-
légalité. L'OSAR propose des
alternatives avant la session
des chambres qui traitera de la
question.

La volonté du Conseil fé-
déral d'exclure du système
d'assistance sociale dès le 1er
janvier 2004 les requérants
d'asile dont la demande est
frappée d'une décision de non-
entrée en matière est au centre
des critiques de l'OSAR. Lors
d'une conférence de presse
hier à Olten, elle a estimé que
cela mettrait 8000 personnes à
la rue. Des familles, des fem-
mes seules, des personnes
âgées ou malades seront con-
cernées.

Du jour au lendemain, ces

Pour Ruth Metzler, la situation est difficile à gérer. m

personnes seront considérées des cantons. Ces derniers de-
comme des étrangers en séjour vront en assumer les coûts. La
illégal et relèveront comme les Confédération se défait ainsi de
sans-papiers de la compétence sa responsabilité, selon l'OSAR.

Elle demande donc aux parle-
mentaires de refuser les mesu-
res d'allégement dans le do-
maine de l'asile lors de la ses-
sion des chambres qui débute
la semaine prochaine.

L'organisation reproche au
Conseil fédéral de vouloir in-
troduire «au pas de charge» les
mesures d'économie, en modi-
fiant par l'intermédiaire d'une
clause d'urgence la loi sur l'asi-
le et la loi sur les étrangers,
dont les révisions sont actuelle-
ment discutées. Il s'agit notam-
ment du raccourcissement de
trente à cinq jours du délai de
recours contre des décisions de
non-entrée en matière. Il est
aussi question de deux nou-
veaux motifs de mise en déten-
tion en vue du refoulement.

Alternatives
L'OSAR propose des alternati-
ves pour réaliser des écono-
mies. Il conviendrait à ses yeux
d'assouplir les interdictions de

travail. Les requérants d'asile et
les personnes admises à titre
provisoire pourraient ainsi
pourvoir à leur entretien, avec
à la clé des économies en ma-
tière d'assistance.

Elle suggère aussi une cen-
tralisation des auditions des re-
quérants d'asile auprès de la
Confédération. Actuellement,
elles sont menées par 26 auto-
rités cantonales, ce qui entraî-
ne notamment des retards.
L'audition par l'Office fédéral
des réfugiés permettrait une
meilleure gestion, une raccour-
cissement de la durée des Sé-
jours et une plus rapide prise
de décision.

L'OSAR demande enfin la
suppression de l'obligation
d'alimenter des comptes de sû-
reté, qui oblige souvent les in-
téressés à émarger à l'assistan-
ce, ainsi que l'alignement du
statut des personnes admises à
titre provisoire sur celui des ré-
fugiés statutaires. AP

ZURICH
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Meilleur
rapport
qualité-prix
¦ Les organisations et entre-
prises touristiques veulent ré-
pondre aux difficultés actuelles
en pratiquant un rapport qua-
lité-prix «encore meilleur».
Pour ce faire, l'Etat ne doit pas
poser d'obstacles supplémen-
taires à cette branche. La Fédé-
ration suisse du tourisme (FST)
et ses membres réunis jeudi en
assemblée générale à Ander-
matt (UR) ont reconnu les si-
gnes du temps. Le changement
de tendance nécessaire a tou-
tefois besoin en priorité d'une
économie dynamique. Le pré-
sident de la FST et conseiller
national Franz Steinegger
(PRD/UR) a indiqué que les
potentialités du tourisme mon-
dial étaient loin d'être épuisé-
es. Il mise non seulement sur le
développement global de l'éco-
nomie mais aussi sur des en-
treprises engagées et des orga-
nisations faîtières puissantes.

ATS



Les rentiers se mobilisent
Ils ne veulent pas d'un démantèlement des retraites.

Pour Ruth Dreifuss et les retraités présents hier à Berne, Pascal Couchepin est dans la fausse voie et
l'A VS peut être viable sans rogner les rentes. keystoen

Q

uelque 600 retrai-
tés venus de toute
la Suisse ont parti-
cipé hier à Berne à
la journée de pro
testation contre le

démantèlement des retraites et
les projets de Pascal Couche-
pin. L'ancienne conseillère fé-
dérale socialiste Ruth Dreifuss
a appelé à la résistance et plai-
dé pour un contrat social digne
de ce nom.

«Ruth Dreifuss n'est p lus
ministre des affaires sociales
depuis huit mois que le climat
de politique sociale au Conseil
fédéral a fortement changé», a
lancé Helmut Hubacher, an-
cien président du Parti socia-

liste suisse, et ce climat s est
«clairement refroidi" .

De son côté, l'ex-ministre
des affaires sociales a rappelé
que, lorsqu'elle était en fonc-
tion, elle s'était toujours effor-
cée d'établir un équilibre entte
mesures de démantèlement et
nouvelles prestations. Ruth
Dreifuss a observé que ce n'est
visiblement plus le cas au
Conseil fédéral: «On doit mal-
heureusement craindre aujour-
d'hui que seuls comptent le dé-
mantèlement et les économies. "
Dans ce climat, «il est à douter
de la bonne foi de ceux qui
proposen t de tels projets", a-t-
elle ajouté.

Pour l'ancien directeur de

l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) Otto Piller, il
est néfaste de peindre sur le
mur des scénarios d'horreur
pour l'avenir de l'AVS. Il trou-
ve scandaleux que des vieilles
personnes doivent encore
s'excuser d'être en vie.

L'ancienne conseillère na-
tionale Angeline Fankhauser,
présidente de la Fédération
des associations des retraités
et de l'entraide en Suisse (PA-
RES), a reproché au conseiller
fédéral et président de la Con-
fédération Pascal Couchepin
de ne voir la société qu'à tra-
vers «les lunettes myopes de la
finance» et d'avoir perdu la
vue d'ensemble. La FARES,

forte de 150 000 membres, se
mobilisera contre toute atta-
que visant les assurances so-
ciales.

Revenus inférieurs
De son côté, Emilie Lieberhen,
ancienne conseillère municipa-
le zurichoise, a également re-
proché à Pascal Couchepin
d'ignorer tout de la situation
sociale en Suisse. «Les ancien-
nes générations possèdent leurs
propres cas de pauvreté ", a-
t-elle relevé.

«Le cliché du vieux riche
ne tient pas", a renchéri Colet-
te Nova de l'Union syndicale
suisse (USS). Selon une étude
réalisée à la demande de l'or-
ganisation faîtière des syndi-
cats, la classe de revenus de 0
à 24 999 francs comprend
deux fois plus de rentiers que
de salariés. Quasiment deux
tiers des retraités figurent dans
les deux classes inférieures de
revenus soumis à l'impôt fédé-
ral direct (IFD) . De plus
133 611 rentiers n'apparaissent

pas dans cette statistique car
leur revenu est inférieur à
15 000 francs.

Touche pas à mon AVS
L'attaque des conseillers

fédéraux radicaux contre les
rentes AVS constitue un cas
unique dans l'histoire de l'AVS,
a souligné Paul Rechsteiner,
président de l'USS. Selon lui,
l'agressivité du combat contre
les rentes est également quel-
que chose de nouveau: «Celui
qui joue les jeunes contre les
vieux mène un jeu perf ide."

Les participants à cette
journée ont également voté
une résolution dénonçant le
«hold- up des prestations de
l'AVS et des rentes de la pré-
voyance professionnelle '. Inti-
tulée Touche pas à mon AVS!
Touche pas à mes rentes!", elle
précise que les retraités sont
prêts à lancer ou à soutenir
tout référendum contre les dé-
cisions des Chambres fédéra-
les qui conduiraient à une ré-
duction des rentes. AP

Le PS lance ses forces
Impôts: le PS donne un coup de pouce décisif à la récolte des signatures

contre le paquet fiscal, parallèlement au référendum des cantons.

On  
peut s'attendre à

l'aboutissement des
deux référendums lan-

cés contre le paquet fiscal des
Chambres fédérales: celui des
cantons, utilisé pour la premiè-
re fois (et auquel il ne manque
désormais qu'une voix), et ce-
lui des petites' formations de
gauche et de l'Asloca, auquels
le PS vient prêter main forte.

Déjà sept cantons
Dès le vote final sur le paquet
fiscal , en juin, la Conférence
des gouvernements cantonaux
s'était lancée dans la bataille.
Parce que les gros allégements
accordés aux propriétaires (un
des ttois volets du paquet) pe-
saient lourdement sur les can-
tons, auxquels on ne laissait
pratiquement aucune marge
d'exécution.

Le premier référendum

cantonal de l'histoire a été lan-
cé. Sur les huit cantons néces-
saires à son dépôt, sept s'y sont
ralliés: Obwald s'est décidé
hier, après Saint-Gall, Berne,
les Grisons, Soleure, le Valais et
Bâle-Ville. Un huitième sera
trouvé parmi les quatre qui
doivent encore se prononcer
(VD.JU. GL et AI).

Encore
20 000 signatures
Parallèlement aux cantons, les
Verts ont décidé de lancer un
référendum «normal», avec
l'appui de petites formations
de gauche et de l'Association
suisse des locataires (Asloca).
Ils annoncent aujourd'hui
avoir récolté 30 000 signatures,
sur les 50 000 nécessaires. Elles
doivent être déposées le 9 oc-
tobre.

Au départ, le Parti socialis-
te a misé sur le seul référen-
dum cantonal: une large oppo-
sition (y compris bourgeoise)
dans les cantons lui semblait
préférable à une main-mise de
la gauche sur ce thème fiscal.
Mais le ralliement n'a pas été
aussi massif que prévu. Il fallait
donc au moins assurer l'autre
référendum.

Entrée en vigueur
reportée
Aujourd'hui, l'aboutissement
des deux référendums paraît
acquis: il ne manque qu'un
canton pour l'un, et 20 000 si-
gnatures pour l'autre. L'admi-
nistration fédérale se prépare
donc à un vote populaire, pro-
bablement le 8 février. Avec
une première conséquence: le
paquet fiscal n'entrera pas en
vigueur en janvier.

Il y a là de quoi boulever-
ser quelques échéances. Pas
tant à cause du volet sur les
droits de timbres (qui consoli-
de légalement des mesures dé-
jà appliquées), ni de celui sur
le logement (qui n'entrerait en
vigueur qu'en 2008) . Mais les
allégements fiscaux pour les fa-
milles, en revanche, étaient
prévus pour janvier.

Pression réduite?
Or, dans les prévisions budgé-
taires de Kaspar Villiger, ce vo-
let se traduisait par un manque
à gagner d'environ 900 millions
pour la Confédération. Le re-
port d'un an de cette perte fis-
cale pourrait un peu réduire la
pression exercée par*le pro-
gramme d'austérité 2004-2006,
discuté dans quelques jours au
Parlement.

Mais il reste une inconnue:
si le référendum aboutit (un
seul ou les deux), quel sera le
mot d'ordre du Conseil fédéral?
Lorsque les Chambres fédérales
s'étaient entendues sur la ver-
sion finale, Kaspar Villiger avait
clairement indiqué que son
soutien n'était pas acquis: une
recommandation de refus
n'était pas exclue.

Projet «dénaturé»
Une attitude essentiellement
dictée par les «cadeaux» offerts
aux propriétaires, qui se tra-
duiront par une perte fiscale
pour la Confédération de près
de 500 millions, soit deux à
ttois fois plus que', prévu. Kas-
par Villiger estimait, dès lors,
son projet initial d'allégement
«dénaturé» par le Parlement. De
Berne

François Nussbaum/L'lmpartial

LAUSANNE

Opposants au cannabis
¦ «Le Parlement va-t-il capitu
1er devant le lobby de la dro
gue?» A une dizaine de jours du 1ers nationaux Claude Ruey
débat prévu au Conseil national (Lib/VD), facques Neyrinck
sur la révision de la loi fédérale (PDC/VD) ou encore Charles
sur les stupéfiants , les oppo- Favre (PRD/VD), le comité ra-
sants romands à la libéralisa- mand «contre la révision de la
tion du cannabis unissent leurs loi sur les stupéfiants» résulte de
forces pour monter au front et deux comités référendaires qui
brandissent l'arme du référen- avaient annoncé simultanément
dum. leur création en juin dernier.

Réunissant quelque 160
personnalités, dont les conseil-

Lors d'une conférence de
presse hier à Lausanne, ses
membres se sont déclarés bien
décidés à «tout mettre en
œuvre» pour faire échouer le
projet de libéralisation du can-
nabis devant le Conseil na-
tional. Leur objectif est que les
députés refusent l'entrée en
matière sur ce projet de loi qua-
lifié de «démissionnaire». AP

¦ SUISSE
ELECTIONS VAUDOISES

Martinet candidat

tences d' un conseiller d 'Etat

¦ La présidence des Verts vau-
dois propose Philippe Martinet
pour succéder au conseiller
d'Etat Philippe Biéler. L'assem-
blée générale tranchera le 17
septembre. Quatre écologistes
avaient déclaré leur intérêt pour
le Conseil d'Etat. M. Martinet
travaille comme délégué à la mi-
se en œuvre de la réforme sco-
laire EVM. Cet ancien ensei-

gnant s'est notamment illustré
dans la défense de sa corpora-
tion lors des grandes grèves de
la fonction publique. La prési-
dence des Verts vaudois l'a choi-
si après avoir auditionné les
quatre candidats. «Philippe
Martinet est celui qui réalise la
meilleure synthèse des compé-

Vert», a-t-elle dit. ATS ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

L'allant de Kudelski
Après une année 2002 diffici-
le, Kudelski a retrouvé de l'ai
lant au premier semestre
2003. Le groupe vaudois spé-
cialisé dans les technologies
numériques a dégagé un bé-
néfice net de 4,5 millions de
francs. Le chiffre d'affaires a
progressé de 6,7% à 176,9
millions de francs par rapport
à la même période de l'an
dernier.

¦ BERNE
Recours
contre le modèle
Winterthur
Les nouveaux tarifs du 2e pi-
lier annoncés par trois assu-
reurs font l'objet d'une pré-
enquête de la Commission de
la concurrence (Comco). L'or-
gane examine s'il y a lieu
d'ouvrir une enquête pour en-
tente illicite entre la Winter-
thur, la Zurich et Helvetia Pa-
tria. La décision devrait tom-
ber durant le mois d'octobre,
a indiqué hier à l'ats le direc-
teur de la Comco, Rolf Dâhler,
Les trois assurances pour-
raient s'être entendues sur les
taux de conversion des rentes
du 2e pilier. Elles ont en effet
présenté des taux identiques
jusqu'au troisième chiffre
après la virgule, éveillant des
soupçons d'entente cartel laire

GENÈVE
Succès pour la Bâtie
Le Festival de la Bâtie a connu
cette année une affluence ex-
ceptionnelle. Quelque 26 000
personnes ont assisté aux
spectacles payants, contre
20 000 en 2002, ont annoncé
hier les organisateurs, à la
veille de la clôture de la mani-
festation.

BERNE
Référendum populaire
contre le paquet fiscal
Le Parti socialiste (PS) récolte
lui aussi des signatures pour
le référendum contre le pa-
quet fiscal. Les directeurs can-
tonaux des finances ne crai-
gnent néanmoins pas que
l'amalgame avec la gauche
porte préjudice au référendum
des cantons. Le comité réfé-
rendaire formé des Verts et
des partis de gauche a ren-
contré des difficultés dans le
cadre de la récolte des 50 000
paraphes nécessaires, a expli-
qué vendredi Reto Gamma,
secrétaire général du PS. A
l'heure actuelle, 30 000 signa-
tures ont été obtenues, a-t-il
poursuivi, confirmant une in-
formation du Taqes Anzeiqer.

CHESEAUX
ISV: Philippe Varone,
président
Depuis le 1er juillet 2003, l'in-
terprofession suisse du vin est
présidée par M. Philippe Varo-
ne, succédant à M. Thierry
Walz. Après la prochaine en-
trée en vigueur de la modifi-
cation de la loi sur l'agricultu-
re, la promotion des vins suis-
ses bénéficiera à son tour d'un
soutien financier de la Confé-
dération , comme c'est le cas
pour tous les autres produits
agricoles. Dès 2004 la promo-
tion globale des vins suisses
en Suisse et à l'exportation
sera ainsi conçue et coordon-
née directement par l'ISV.
Dans cette perspective, l'inter-
profession suisse du vin a re-
pensé ses structures de ma-
nière significative pour amé-
liorer son efficaicité.



AU secours ae
Kofi Annan annonce le renforcement des activités de l'ONU dans ce pays

H

ier à Genève, Kofi
Annan, le secrétaire
général des Nations
Unies, a clairement
réaffirmé le rôle

central qu'est appelée à jouer
l'ONU dans l'Irak de l'après-
Saddam. «Nous avons une res-
ponsabilité morale et légale à
l'égard de notre personnel, aussi
bien national qu 'international.
Nous devons trouver le moyen
de maximiser notre aide tout en
minimisant les risques», a dé-
claré M. Annan, à l'issue de sa
rencontre avec les agences hu-
manitaires de l'ONU et la
Croix-Rouge. Ces discussions
ont porté sur le niveau de sécu-
rité nécessaire à la bonne con-
duite des activités de l'ONU en
Irak. Kofi Annan a toutefois
souligné que l'aide fournie par
la communauté internationale
devait être » indépendante du
processus politique et militaire
». La conférence ministérielle
des cinq membres permanents
du Conseil de sécurité, le P-5
(voir encadré) , qui se tient au-
jourd 'hui à Genève, devrait per-
mettre d'aborder la délicate
question de la conduite des
opérations militaires en Irak.
Parmi les sujets à l'ordre du
jour, figurent » l'environnement
sécuritaire en Irak, la possible
création d'une force multinatio-
nale et son impact sur l'action
humanitaire», a indiqué M. An-
nan. La rencontre devrait ac-
coucher d'un projet de résolu-

M. Kofi Annan, à droite avec M. Jan Egeland, nouveau sous-secrétaire pour les affaires humanitaires. aF

tion au Conseil de sécurité, qui
donnerait son feu vert à l'envoi
en Irak d'une force multinatio-
nale.

Alors que les soldats U.S
continuent de tomber, chaque
jour en Irak, George W. Bush
avait demandé, dimanche der-
nier, le secours de l'ONU. » Les
membres des Nations Unies ont
maintenant l'occasion et la res-
ponsabilité d'assumer un rôle

p lus large pour s'assurer que
l 'Irak devienne un pays libre et
démocratique», avait déclaré le
président américain dans son
discours à la nation. La com-
munauté internationale se trou-
ve cependant divisée sur la
question. Soucieuses de comp-
ter parmi les bénéficiaires du
changement de régime à Bag-
dad, la France et la Russie n'en-
tendent cependant pas subor-

donner leur participatton mili-
taire au commandement améri-
cain.

Priorité au peuple
De plus, pour Paris, la priorité
est au retour de la souveraineté
au « peuple irakien». Dans un
long article paru hier dans Le
Monde, Dominique de Villepin
a d'ailleurs plaidé pour la
constitution d'un gouverne-

'Irak

ment provisoire irakien, » dans
un délai très court, par exem-
p le d'un mois». Le ministre
français des Affaires étrangères
envisage des élections généra-
les » dès que possible, d'ici au
printemps 2004» et la forma-
tion accélérée d'une vraie ar-
mée irakienne. Une concep-
tion de la reconstruction ira-
kienne aux antipodes de la vi-
sion américaine! La réunion de
Genève, pour que l'on s'en

Kien. yuani a M
îesieia a ueneve jusqu a ue-
main dimanche. YG

souvienne comme d'un suc-
cès, devra pourtant concilier
ces deux positions en un mê-
me texte. M. Annan a pris soin
de spécifier qu'aucune résolu-
tion ne sera adoptée aujour-
d'hui. » On ne peut prendre de
décision sans les dix autres
membres du Conseil de sécuri-
té», a rappelé le secrétaire gé-
néral. Il est vrai qu'on les avait
presque oubliés!

De Genève
Yann Gessler

Une journée noire
En Irak l'armée américaine tue par erreur huit policiers

L

'Irak a vécu une nouvelle
journée de violences hier,
avec la mort de deux sol-

dats américains et de huit poli-
ciers irakiens dans deux événe-
ments distincts. Une situation
que vont devoir prendre en
compte les ministres des Affaires
étrangères du Conseil de sécuri-
té, qui se réunissent aujourd'hui
à Genève pour des discussions
sur le projet de résolution amé-
ricain.

Les huit policiers irakiens
ont été tués à Fallujah, de même
qu'un garde jordanien, et sept
autres personnes blessées dans
la nuit de jeudi à hier dans une
fusillade accidentelle avec les
troupes amencaines. Un com

muniqué de l'armée américaine
a précisé hier qu'un soldat et
cinq «individus neutres» ont été
blessés lors de cette attaque,
près de l'hôpital jordanien de
Fallujah, à 50 km à l'ouest de
Bagdad. Il affirme que des gre-
nades RPG avaient été lancées
sur les soldats américains, sans
fournir d'autres détails.

Vingt-cinq policiers irakiens
poursuivaient à bord de ttois vé-
hicules une BMW connue pour
appartenir à des pirates de la
route, quand les forces améri-
caines ont ouvert le feu sur les
quatre véhicules, aux abords de
l'hôpital jordanien, selon un des
policiers blessés. Des membres
du service de sécurité de l'hôpi-

tal ont semble-t-il également
ouvert le feu lorsque les Améri-
cains ont commencé à tirer.

Le Dr Dial Jumaili, qui tra-
vaille à l'hôpital jordanien, a dé-
claré que huit policiers étaient
morts quand il est arrivé pour
les premiers soins. Neuf person-
nes ont également été blessées,
dont deux grièvement.

Dans un autre incident,
deux soldats américains ont été
tués et sept autres blessés hier
lors d'une fusillade au cours
d'une opération à Ramadi, une
ville voisine, a rapporté l'armée
américaine. Un convoi améri-
cain a également été la cible hier
après-midi de tirs dans le sec-
teur d'Halabasa. à environ ttois

kilomètres à l'ouest de Fallujah.
L'échange de tirs entte soldats et
rebelles irakiens a duré une
trentaine de minutes, selon des
témoins, qui ont affirmé qu'un
passant irakien avait été mé.
Une voiture endommagée et un
camion américain brûlé pou-
vaient être vus sur la route.

Enfin , le centre-ville de
Bagdad a été le théâtre d'échan-
ges de tirs hier après-midi, sur la
rive est du Tigre. Trois suspects HOMMAGE DU PAPE EN SLOVAQUIE
ont été anêtés, selon un mem-
bre de la sécurité de l'Hôtel Bag-
dad. Un quatrième a réussi à
échapper aux forces de police.

Patrick Quinn - AP

AUTEURE DE «BONJOUR TRISTESSE»

Françoise Sagan
hospitalisée
¦ L'écrivaine Françoise Sagan
était toujours hospitalisée hier
au service de réanimation médi-
cale de l'hôpital européen Geor-
ges-Pompidou à Paris, a-t-on
appris de source hospitalière.

L'auteure de Bonjour Tris-
tesse, y avait été admise dans le
coma le 5 septembre dernier,
selon le site internet d'informa-
tion quotidienne du Nouvel Ob-
servateur.

Elle est, depuis, sortie de
son coma artificiel , affirme
NouvelObs.com qui cite une
«bonne source».

Françoise Sagan, de son
vrai nom Françoise Quoirez, est
âgée de 68 ans. Dans les années
80, elle avait subi une grave
opération au pancréas et, lors
d'un voyage en Amérique du
Sud, était tombée dans le coma
après une surdose de médica-
ments. AP

Aux victimes
du communisme
¦ Malgré son incapacité à mar- symbole de Banska Bystrica: une



e touchez Das a
Des milliers de Palestiniens prêts à se battre à mort pour défendre leur chef

a décision d Israël
d'expulser Yasser Ara-
fat quand il le jugera
opportun a suscité hier

¦H une vague de réproba-
tion à travers le monde. Dans les
territoires, des milliers de Pales-
tiniens se sont dits prêts à se
battre à mort pour défendre leur
chef.

En Israël même, l'annonce
du Cabinet de sécurité était loin
de faire l'unanimité hier. «La dé-
cision d'hier a transformé Arafat
en héros et c'est une honte»,
écrit le Yedioth Ahronoth, le
journal le plus vendu du pays.

De fait, des dizaines de
milliers de Palestiniens ont af-
flué jeudi soir devant le QG en
ruine d'Arafat à Ramallah, où
Tsahal l'isole physiquement de-
puis 21 mois. Ils ont juré de le
défendre avec leur sang. Le
vieux raïs, souriant et ému, s'est
adressé à la foule pour lui assu-
rer qu'«Abou Ammar (son nom
de guerre) restera ici».

Porté sur une chaise par ses
gardes du corps jusque sur le
penon de la Mouqataa, il s'est
adressé à la foule rassemblée en
contrebas. D'une voix chevro- Arafat, un symbole vivant pour tous les Palestiniens

tante, il a scandé avec les mani-
festants à travers un porte-voix:
<Avec notre sang avec notre âme
nous te défendrons Palestine.»

A lérùsalem, la prière du
vendredi a été une nouvelle fois
le théâtre de violences. La poli-
ce israélienne a investi le mont
du Temple où des Palestiniens
en colère lançaient des pierres
contre des fuifs se recueillant
en contrebas devant le mur des
lamentations. Les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, un groupe
radical lié au Fatah, ont menacé
de «frapper partout» en Israël si
l'Etat hébreu mettait à exécu-
tion sa décision de principe.

La décision du Cabinet is-
raélien de sécurité laisse la por-
te ouverte à toutes les hypothè-
ses. Mais en prévoyant de «reti-
rer» le chef de l'Autorité palesti-
nienne, le gouvernement a
adopté une formulation qui
permette même de justifier sa
liquidation physique. Un son-
dage du Yedioth Ahronoth
montre d'ailleurs que cette «so-
lution» a les faveurs de 37% des
Israéliens.

L'annonce a suscité des
mises en garde à travers le

monde. Même les Etats-Unis,
les plus proches alliés d'Israël,
se sont montrés hostiles à une
telle mesure, tout en partageant
le souci du premier ministre
Ariel Sharon de marginaliser le
président palestinien, tenu par
les deux pays pour responsable
de la poursuite des attentats.

Les alliés arabes des Etats-
Unis tels que l'Egypte et la Jor-
danie ont exprimé leur opposi-
tion avec davantage de vigueur.
«En parlant de l'exiler, on fait
une grosse erreur», estime le
président égyptien Hosni Mou-
barak. «Terrorisme et violence
éclateront un peu partout», a-
t-il déclaré à Rome.

«Nous considérons cette dé-
cision comme hâtive. Elle repré-
sente une grave erreur qui ne
servira pas la paix au Moyen-
Orient, mais constituera au con-
traire une menace pour elle», a
estimé pour sa part le ministre
jordanien de l'Information Na-
bil al Charif. A Bruxelles, la
Commission européenne a par-
lé de «terrible erreur», réaffir-
mant qu'Arafat restait un inter-
locuteur valabe aux yeux des
Quinze. ATS/AFP/REUTERS

COMMEMORATION AU CHILI

Violences et pillages

!

¦ Le 30e anniversaire du
putsch d'Augusto Pinochet a été
marqué hier par des pillages et
de violents affrontements entre
policiers, manifestants et habi-
tants des banlieues pauvres de
plusieurs villes chiliennes.

A Santiago, les incidents ont
éclaté après un rassemblement
sur la place de la Constitution,
en face du palais présidentiel de
La Moneda, organisé à l'appel
du Parti communiste. Les mani-
festants ont rendu hommage au
président Salvador Allende, ren-
versé le U septembre 1973.

Douze policiers ont dû être
hospitalisés dont deux blessés
par balles et au moins un tou-
ché par un cocktail Molotov, se-
lon le chef des carabiniers, Al-

berto Cienfuegos. Les incidents
ont gagné les banlieues pauvres
où d'autres barricades ont été
dressées, des magasins saccagés
et des brasiers allumés. Dans le
quartier de Penalolen, au moins
ttois magasins ont été pillés et
l'un d'entre eux incendié.

Des pompiers ont été pris à
partie à coups de pienes. Une
autre manifestation a salué les
membres de la junte militaire
qui prirent le pouvoir 30 ans
plus tôt.

Toute la soirée, les deux
camps ont célébré chacun de
son côté et à sa manière le 30e
anniversaire du coup d'Etat,
sans que leurs militants n'en-
trent en contact direct.

ATS/AFP

Un scrutin incertain
Les Suédois pourraient dire «non» à l'adoption de l'euro.

Au  
lendemain de la mort

de la ministre suédoise
des Affaires étrangères

Anna Lindh, les sondages res-
taient incertains quant au résul-
tat du référendum de demain
dimanche sur l'adoption de
l'euro par la Suède, après avoir
longtemps prédit la victoire du
«non».

Un sondage réalisé depuis
la mort de la ministre, une des
figures de la campagne pour le
«oui» à l'euro, affirme que 50%
des Suédois voteraient pour la
monnaie unique européenne di-

manche, et que 50% la rejette-
raient.

Le vote prévu demain a été
maintenu et rien ne permet de
dire quelle sera l'influence de la
mort d'Anna Lindh sur les es-
prits. Lennart Sjoeberg, qui diri-
ge le Centre de recherche sur le
risque de Stockholm, a affirmé à
l'agence de presse Dow Jones
que le camp du «oui», dans le-
quel se retrouvent le premier
ministre social-démocrate et les
dirigeants des partis conserva-
teur, libéral et chrétien-démo-
crate, pourrait bénéficier de
nouveaux suffrages, peut-être

jusqu'à 5 ou 6%. Mais avant la
mort de la ministre, dont le visa-
ge ome dans tout le pays les af-
fiches vantant le «oui», les son-
dages donnaient un net avanta-
ge aux adversaires de la mon-
naie unique, et la tendance
pourrait ne pas s'inverser.

Les adversaires de la mon-
naie unique craignent que le
système suédois de protection
sociale ne soit menacé par les
autres Etats-membres s'ils intè-
grent l'union monétaire euro-
péenne et acceptent l'euro, qui
pourrait être introduit dès jan-
vier 2006.

PUBLICITÉ

Le premier ministre Goran
Persson assure, lui, qu'un échec
du référendum signifierait pour
la Suède et ses neuf millions
d'habitants une perte d'influen-
ce au sein de l'Union euro-
péenne.

Une victoire du «non» serait
en effet un coup sévère porté à
la monnaie unique et à l'inté-
gration européenne. Surtout, il
renforcerait la position des op-
posants à l'euro au Danemark et
en Grande-Bretagne, les deux
autres pays de l'Union qui ont
conservé leur monnaie na-
tionale. Matt Moore - AP
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Présent à Crans-Montana pour le lancement de la campagne radicale
dans le district de Sierre, Pascal Couchepin attaque l'UDC et le Parti socialiste

H

ier soir, au Restau-
rant du Cervin à
Crans-Montana, ils
étaient plus de 200,
les membres du

Parti radical à accueillir et écou-
ter le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin pour sa
seule présence valaisanne du-
rant la campagne électorale.

Comme lors de l'interview
qu'il nous a accordée dans sa
voiture présidentielle en mon-
tant sur le Haut-Plateau, il n'a
pas hésité à défendre les derniè-
res décisions du Conseil fédéral
en matière de deuxième pilier
tout en attaquant l'UDC et les
socialistes, deux partis qu'il con-
sidère comme semi-gouverne-
mentaux.

Pascal Couchepin, tous les
sondages donnent une victoire
écrasante de l'UDC lors des
prochaines élections fédérales.
Ce parti pourrait même con-
quérir de nouveaux sièges en
Suisse romande dont un possi-
ble en Valais. Etes-vous de cet
avis?

Je constate effectivement
un tapage médiatique en faveur
de ce parti. Il y a quelques an-
nées, la presse romande a dia-
bolisé l'UDC et Blocher et refu-
sait d'avoir une vision politique
réaliste de ce parti. Aujourd'hui,
les médias romands tombent
dans l'excès contraire et sont
naïvement enclins à répercuter
tout et n 'importe quoi en pro-
venance de l'UDC. En Valais en
tout cas, leur siège est loin
d'être acquis.

Pourtant, le récent non-
apparentement des jaunes et

Le président de la Confédération

Pour le Parti radical, la seu-
le politique juste est de mettre
les problèmes sur la table, de
démontrer nos solutions tout
en exigeant des autres partis
des réponses. Dans un domaine
comme celui de l'AVS, l'UDC, et
le Parti socialiste refusent d'af-
fronter la réalité de l'évolution

PascalCouchepin et Fernand Nanchenà l'écoute des cand'rtats. de morian S1 P .M
Justement, quelle doit être

noirs dans le Haut-Valais fait le ment. Un journaliste qui addi- la marque de fabrique du Parti
jeu de l'UDC, tandis que, dans donnait les chiffres d'un sonda- j?dlcf valaisan Pour ces eiec-
un canton comme Fribourg, les ge attribuant 25% aux socialis- ons"
PDC et les radicaux réussissent tes et 25% à l'UDC m'a deman- Le Parti radical valaisan
à s'allier pour lutter contre ce dé comment les radicaux doit, comme le parti suisse, dé-
parti, réagissaient face à cette opposi- fendre une sécurité sociale à

L'histoire va dans le sens tion de 50%. Je lui ai répondu long terme, assurer un équilibre
d'un rapprochement encore que 25% qui s'opposent à 25% entre les sacrifices et les besoins
plus fort entte PDC et PRD, non ne font pas 50%, mais zéro! des différentes générations,
pas pour contrer un autre parti, Aujourd'hui, de nombreux freiner la hausse des coûts de
mais pour mener une politique candidats au Palais fédéral ne J 

assurance maladie et réduire
réaliste face à deux partis semi- savent pourtant plus quelle po- *a charge fiscale,
gouvernementaux qui jouent sition adopter face à l'UDC. L'annonce récente de
sur deux tableaux, à l'intérieur Faut-il les attaquer ou les igno- l'abaissement du taux minimal
et à l'extérieur du gouverne- rer? du 2e pilier jouera-t-elle un ro-

te rencontre des jeunes, de nwian

le négatif pour les radicaux le
19 octobre 2003?

Il ne s'agit pas d'une déci-
sion personnelle, mais de l'en-
semble du Conseil fédéral. Il
vaut mieux avoir 2,25% d'inté-
rêt avec 0,5% d'inflation que 4%
d'intérêt avec 3% d'inflation,
car le rendement réel est supé-
rieur, le suis prêt à défendre
cette position, car je suis con-
vaincu qu'elle sert les intérêts
des futurs retraités en consoli-
dant la situation des caisses de
pension. Je veux sécuriser les
rentes en assainissant le systè- .
me du 2e pilier qui a explosé
parce qu'on a mis la tête dans
le sable pendant des années.
Cette mesure est donc bonne et
positive.

Même d'un point de vue
électoral?

Oui, quand on l'explique
aux citoyens. Il faut prendre du
temps pour les convaincre.

l'appelle cela faire de la politi-
que!

Pourtant, même des mem-
bres de votre parti, en Valais,
prétendent qu'avec cette an-
nonce, les radicaux peuvent di-
re adieu au deuxième siège au
Conseil national.

Si quelqu'un, dans mon
parti, pense cela, c'est qu'il
cherche une excuse pour ne pas
oser expliquer ce qui est néces-
saire et juste.

Mais, comparativement à
d'autres cantons, le Valais ne
propose que très peu de débats
contradictoires aux candidats
pour évoquer ces questions sé-
rieuses...

Contrairement à ce que
l'on prétend, le Valais est l'un
des cantons les plus dépolitisés
de Suisse. Le combat politique
se réduit souvent à des combats
de personnes ou de régions,
mais le débat de fond est peu
vigoureux par rapport à d'au-
tres régions. Ma fierté est peut-
être d'avoir amené quelques su-
jets sur lesquels les candidats
devront se prononcer.

Pour revenir au Parti radi-
cal, il a perdu son deuxième
siège, il y a quatre ans, en par-
tie en raison d'un manque de
mobilisation des électeurs de
votre ville de Martigny. Cette
contre-performance pourrà-
t-elle être évitée cette année?

On a une candidate sur
Martigny qui a toujours été ttès
proche de la population et je
suis convaincu que notte résul-
tat en ville sera excellent!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

La justice s'en mêle
Une instruction pénale a été ouverte pour abus de confiance

Deux administrateurs de la caisse des enseignants ont passé quelque temps sous les verrous.

D

ébut avril, à la suite d'un laisanne avait investi, dans le gestion de la caisse, qu'il pré- épais silence. Par recoupe- de confiance, voire gestion dé- refuse d'être citée, l'instruction
contrôle, le tout nouveau passé, des sommes importan- sidait. Mais ce dernier obtenait ments, nous sommes en mesu- loyale. Des perquisitions et se- actuelle porterait en fait sur
directeur de là Caisse de tes. Elle détenait à un certain le 17 juillet l'annulation de la re de confirmer qu'il y a bel et questres ont été opérés et des d'autres éléments que ceux dé-

pension et de prévoyance des moment 7% du capital (600 000 décision du Conseil d'Etat bien eu, fin juillet début août, commissions rogatoires lancées nonces au départ. Cette source
enseignants valaisans (à ne pas actions) de Limtech. Georges pour violation du droit d'être mise en détention des deux à l'étranger. La Caisse de pen- affirme aussi que les reproches
confondre avec celle des fonc- Bonvin assurait avoir la cons- entendu. «Il s'agissait d'une responsables de la Caisse de sion n'a pas (encore) pu accé- formulés au départ étaient in-
tionnaires) avisait son autorité cience parfaitement tranquille: suspension provisoire et il fau- pension. Ils ont été libérés de- der au dossier. fondés,
de surveillance, le patron du Dé- «Toute cette histoire c'est de la dra certes recommencer cette puis. Une instruction pénale a Selon une source autorisée Affaire à suivre...
partement de l'éducation, Clau- fumée...» procédure administrative, à la été ouverte fin juillet pour abus proche des prévenus, mais qui Jean Bonnard
de Roch, d'urégularités consta- suite de ce verdict, mais cela ne
tées. Ce dernier informait ses Démission discrète change pas le problème», repli- PUBLICITé 
collègues du Conseil d'Etat et le Fumée en rapport, ou non, quait aussitôt Claude Roch. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^_jeudi 3 avril, l'Inspection des fi-
nances ouvrait une enquête.
Deux jours plus tard, la presse
apprenait ' qu'une dénonciation
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ensirun président
Crédit hôtelier, collaboration, formation, simplification des successions

sont les quatre points de l'offensive présentée par Joseph Bonvin à Zermatt
l'assemblée généra-
le de l'Association
hôtelière du Valais à
Zermatt, le prési-
dent loseph Bonvin

a posé un constat clair: «Les éta-
blissements valaisans sont trop
petits pour une internationali-
sation et leur croissance s'en
trouve f reinée. Une station avec
trente hôtels fonctionne comme
trente unités de productions sé-
parées, qui ont une offre sem-
blable, souvent identique. Idem,
pour le Valais touristique qui
fonctionne avec de multiples
unités de productions, sans sy-
nergies ou compléments effica-
ces.»

loseph Bonvin en a assez
de l'esprit de clocher: «Nos al-
liés sont nos voisins et nos con-
currents les pays lointains. Il n'y
a pas que Verbier ou Zermatt,
tout le Valais mérite qu 'on s'y
arrête.»

Une pique contre les ban-
quiers: «La Société suisse de cré-
dit hôtelier (SCH) n'est même
pas dotée du f inancement suffi-
sant. Son conseil d'administra-
tion est formé de représentants
des grandes banques.»

La conséquence, le direc-
teur de l'association Eric Biselx
l'a démontrée à Zermatt, pour
sa dernière assemblée générale

A l'assemblée de l'association valaisanne des hôteliers à Zermatt: le président Joseph Bonvin et P.-A.
Pannatier, Eric Biselx, A. Marie Minder, Claudio Casanova. ie nouvelliste

après 23 ans. Ainsi, le total des
crédits LIM que Sodeval et le
ST0DR ont accordés à la réno-
vation hôtelière a grimpé de 51
millions à 73 millions, entre
2001 et 2002.

Pendant ce temps, la SCH
ne prêtait que 400 000 francs
aux établissements valaisans

(contre encore 10 millions en
1996). «C'est risible», concluait
M. Biselx. «/e rappelle qu 'en 17
ans, Sodeval et les crédits LIM
ont injecté 1,16 milliard de
francs dans les hôtels du canton.
A l'heure actuelle, 80% d'entre
eux ont bénéficié d'une rénova-
tion.»

Exempte de TVA
Pour le président, 56% des re-
cettes du tourisme devraient
être exemptés de TVA, du mo-
ment qu'elle viennent de l'ex-
portation et que celle-ci n'y est
pas assujettie. Pourtant le taux
réduit, bien qu'accordé jus-
qu'en 2006, est contesté de

Gigantesques économies
¦ Passant aux propositions
concrètes, Martin Burgener de
Sodeval a présenté une dizaine
de formes de collaborations en-
tre hôtels. Cela peut se faire au
niveau du management, du re-
groupement des achats ou des
moyens de transports, avec de
substantielles économies en
vue. Une condition préalable:
l'adoption d'une même forme
juridique entre coopérants (la
SA par exemple).
D'autres sources d'économies,
gigantesques: la mise en com-
mun de salles de conférences,
de fitness, voire d'un program-

toutes parts.
Le président Bonvin est

prêt à lutter sur tous les fronts.
Pour le moment, il y décide de
se concentrer sur quatre dos-
siers. Tout d'abord, la simplifi-
cation des successions, qui doit
faciliter la reprise des exploita-
tions. Il y a aussi l'amélioration
des conditions du crédit hôte-
lier, mais également la forma-
tion et, surtout, la meilleure
collaboration entre hôteliers.

A Zermatt, Martin Burge-
ner de Sodeval a présenté un

me de wellness. Sans oublier
l'entretien, les certification ou la
formation du personnel. On
peut même rechercher du per-
sonnel ensemble, voire se
l'échanger. Le plus important
enfin: le marketing commun,
.couplé avec une coordination
des produits et des animations.

Si plusieurs hôtels font caisse
publicitaire commune et qu'ils
travaillent un marché ensemble,
leur impact sera beaucoup plus
grand et leur taux de remplissa-
ge bien plus intéressant. L'asso-
ciation hôtelière Sunshine de
Grachen pratique déjà cette
technique, avec succès.

projet dans ce sens, qui devrait
être soutenu financièrement
par la Confédération (Innotour,
Seco) ou encore par l'Etat du
Valais et l'Association des hôte-
liers valaisans.

Objectif: former ttois grou-
pes de collaboration de cinq
hôtels. Le premier se situerait
dans le Haut-Valais, le deuxiè-
me dans le Centre et le troisiè-
me dans le Bas-Valais. Quel-
ques hôtels se seraient déjà
inscrits (voir encadré).

Pascal Claivaz

BOURG-SAINT-PIERRE

Funeste découverte

le corps d une fillette a été découvert par un promeneur hier dans
les eaux du torrent de Valsorey. ie nouvelliste

¦ Le corps d'une fillette a été nale ont été mobilisés hier à
découvert par un promeneur
hier vers 12 heures dans les eaux
du tonent de Valsorey, au lieu-
dit Chalet d'en bas, sur le terri-
toire de la commune de Bourg-
Saint-Piene. A quelques dizai- août en compagnie de ses pa- tion lorsqu'on franchit les por-
nes de mètres près, le corps a rents que la fillette, alors qu'elle tes de l'Ecole de théâtre de
été retrouvé à l'endroit même tenait la main de son père, a su- Martigny. Peut-être parce que
où une fillette de 6 ans avait été bitement glissé et a chuté dans sa directrice et fondatrice Co-
emportée par les eaux du tor- le Valsorey, à un peu plus de rinne Arter en est la représenta-
rent le dimanche 24 août der- 2000 mètres d'altitude. Les opé- tion flagrante , mais peut-être
nier. rations de secours mises en aussi parce que le lieu inspire

La police cantonale n'est œuvre le jour même n'ont hélas un bien-être particulier,
certes pas catégorique sur ce rien donné. Les recherches se Depuis plus de 15 ans, la
point - hier soir, une enquête sont poursuivies le lendemain, fondation propose différents ty-
était en cours afin d'identifier mais sont malheureusement de- pes de formations qui visent à
formellement le corps de la fil- meurées vaines en dépit de l'im- promouvoir le théâtre auprès
lal-to. moîo i-\*i opt y»t«o+î/ii tfti"ir "ia*"ii- r\rti-+ri»*i r>rt Hnr Tvirvir/in n ri Ar\ ~\ nt rAn _1 J _  1_ __ ' * __i_ Jl .îllent - mou un coi piaus^ucuicjm. uuiicun-c ura uiuycua ucuiuyca, Qes gens Q6 13 TBglOn 61 O 311-
convaincu qu'il ne peut s'agir notamment sous la forme leurs. L'approche est pragmati-
que d'une seule et même per- d'instruments de sondage. Après que, le programme varié, tout
sonne. Un hélicoptère d'Air-Gla- sept heures d'efforts , en accord est réuni pour initier les ama-
ciers, un guide de la Maison du avec les parents, la décision teurs, et permettre aux passion-
sauvetage FXB, trois agents et avait alors été prise d'interrom- nés d'accéder aux écoles supé-
un plongeur de la police canto- pre les recherches. CM rieures de la branche.

Bourg-Saint-Piene. Le corps a L'enseignement explore diverses facettes du monde théâtral mais privilégie I interprétation
été pris en charge par un service
de pompes funèbres.

C'est au cours d'une mar-
che en montagne effectuée le 24

Un  
esprit sain dans un

corps sain.» L'adage
prend toute sa significa-

Entre de bonnes
mains
«Nous travaillons uniquement
avec des professionnels issus du
milieu du théâtre, l'idée étant
de confronter les élèves aux si-
tuations réelles qu 'ils peuvent
rencontrer par la suite, au
cours d'une éventuelle carriè-
re», explique Corinne Arter.
Ceux qui décident de suivre la
formation complète sur ttois
ans - une dizaine de person-
nes chaque année - bénéfi-
cient dès lors d'un encadre-
ment favorable à leur épa-
nouissement artistique, les au-
tres sont en contact avec des
gens du métier qui savent
transmettre leur passion. Par
ailleurs, les collaborations fré-

quentes avec l'école des
Beaux-Arts de Sierre et les an-
tennes valaisannes de l'Ecole
de jazz de Lausanne enrichis-
sent encore le programme.

«Nous travaillons aussi
bien sur les décors que l'écritu-uien su, les ueturs t-ue L vu uu- ponsabilité compétente de De-re des textes, les costumes, le 

 ̂Rab  ̂^  ̂du CQ_
maquillage ou la musique, ce- ... £,. , „ .
pendant l'accent est mis sur medien Nlcolas 

^
aut ~ 

^
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l'interprétation», insiste la di- notamment travaille avec Phi-
rectrice du centre. hPPe Cohen ~ et son stage

d'improvisation et de jeu, ap-
La diversité crée l'identité porteront également de pré-
Dans le but de développer la cieuses connaissances dans les
culture théâtrale, la technique domaines de l'expressivité
vocale ou encore l'intelligence émotionnelle, la maîtrise de
des rôles auprès de ses élèves, l'espace et le développement
l'école dispense ainsi une di- de l'imaginaire. Xavier Pilliez
zaine de cours divers et com- „ . n„ _,,.. „. „ ¦
., . _ 

^ , Renseignements au 027 722 94 22 ou
plementaires. Cette année, un par e-mail à l'adresse suivante:
Stage de cinéma permettra aux ecoledetheatre@mycable.ch.

Retour sur les planches
L'Ecole de théâtre de Martigny entame sa 16e année de cours ce lundi.

Regard sur un lieu d'épanouissement personnel ouvert à tous.

g-a cretton

intéressés de se familiariser
avec l'environnement audiovi-
suel, d'acquérir certains ré-
flexes face aux caméras, et
d'envisager sereinement les si-
tuations de casting, sous la res-

mailto:ecoledetheatre@mycable.ch


ncore rméaali
Télémorgins a été sommé de détruire un hangar construit au sommet de La Foilleuse

souhaitions nous aussi qu 'ils
soient habillés. Nous avons
conseillé, et non p as imp osé, à

D

ans un pli daté du 4
septembre et qui
fait suite à une dé-
nonciation du WWF
datée du 11 août, la

Commission cantonale valaisan-
ne des constructions (CGC) vient
de donner à la société Télémor-
gins SA. un délai de deux mois
pour procéder à la suppression
d'un hangar qu'elle a construit
illégalement sous la forme d'un
petit chalet à La Foilleuse. Un
hangar dans lequel sont rangés
des filets de protection et des
matelas de sécurité pour les pis-
tes de ski, des perches, des cour-
ses pour les canons à neige,
ainsi qu'un compresseur destiné
à la fabrication de la neige artifi-
cielle.

Dans sa missive, la CGC
constate «qu'aucune autorisa-
tion de construire n'a été oc-
troyée par l'autorité compétente
pour la réalisation de ces tra-
vaux». Que «cette construction C est ce dépôt en f orme de chalet avec base en béton f igurant au premier plan que Télé-Morgins devra
illicite a été réalisée à l'extérieur démolir.
de la zone à bâtir du p lan d'af-
fectation des zones de la com- 7. „,' ', , , „ „ , ™„„„,„' , „ . . . . , taire autrement dans la mesuremune de Troistorrents homolo- T , . .. , , . .
gué par le Conseil d'Etat». Qu' «à f  f les ^oaations écologistes
l'extérieur de la zone à bâtir, la font systématiquement recours
compétence de décision relève de contre tml»' lustlfie-t-il. «Ce
la CGC». «En conséquence, écrit sont ces ™ cautions qui
cette dernière, nous avons le de- "°"5 ont amande de mettre_ du
voir d ordonner la remise en état
des lieux conforme au droit.»

Cependant, la commission
précise que la décision de réta-
blissement sera suspendue si
une demande d'autorisation de
construire est déposée dans les
30 jours à compter de la notifi-
cation auprès de l'administra-
tion communale de Troistor-
rents.

Directeur de Télémorgins,
Jacques Nantermod concède que
la construction du hangar a été
menée à chef sans mise à l'en-
quête publique préalable. «Etant
hors zone, nous ne pouvions pas

bois autour du vilain container
provisoire qui nous servait de
dépôt. Alors, nous avons mis du
bois. Et un toit par-dessus.»

Troistorrents au courant
«Ce qui nous gêne, ce n 'est pas
tant le petit chalet lui-même.
C'est p lutôt le fait qu'une fois
de p lus tout a été fait en cati-
mini, au mépris de la loi»,
commente Marie-Thérèse
Sangra, secrétaire du WWF Va-
lais. «Nous sommes actuelle-
ment en tractations avec les
responsables des Portes-du-So-
leil en vue de l'établissement

d une planif ication globale du
domaine skiable. Il serait donc
regrettable que de nouvelles
constructions ne tiennent pas
compte des résultats de cette
p lanification. Ou bien l'on joue
le jeu de tous les côtés. Ou bien
on ne le joue pas.» Et Marie-
Thérèse Sangra de promettre
d'ores et déjà que le WWF fera
opposition si Télémorgins met
son hangar à l'enquête publi-
que. «C'est à Télémorgins de
justif ier la clause du besoin et
l'emplacement choisi», expli-
que-t-elle.

facques Nantermod, lui, a
bien l'intention de régulariser
la situation plutôt que de dé-
truire le bâtiment. Il note que
celui-ci a été réalisé par le ser-
vice forestier de la commune
de Troistorrents sur un terrain

Jacques Nantermod, le directeur de Télé-Morgins, devant le projet
de planif ication globale du domaine skiable des Portes-du-Soleil.

le nouvelliste

e nouvelliste

appartenant à la Bourgeoisie.
C'est donc dire que la com-
mune était au courant de la
réalisation illicite du hangar.

«C'est vrai, concède Guy
Martenet, le président de
Troistorrents, qui précise au
passage que l'objet était effecti-
vement soumis à autorisation
de construire. Il faut dire que
nous trouvions les containers
pas très esthétiques et que nous

Télémorgins de le faire. Or,
cette société a fait quelque cho-
se de luxueux.»

Guy Martenet assure quevjuy ivioi ieiiei aaauie que
les autorités communales blique rétrospective. «Nous agricole», précise-t-il. «Et puis,
émettront un préavis favorable sommes là en zone d'activité ce hangar est indispensable à
lors de sa mise à l'enquête pu- sportive et non pas en zone Télémorgins.» YT

Ils matent les chi
Vingt concurrents valaisans ont participé à la grande finale du 17e concours

de jeux mathématiques et logiques à Paris.
Is étaient 2600 en novem-
bre dernier à participer
aux qualifications valai-
sannes. Ils étaient bien
moins nombreux au prin-

temps.2003, lors des éliminatoi-
res suisses. Ils n 'étaient finale-
ment plus que vingt à rivaliser
d'ingéniosité, à la fin août, à
l'occasion de la grande finale du
17e concours de jeux mathéma-
tiques et logiques qui s'est dé-
roulée comme chaque année à
Paris. Ces passionnés de chiffres
et de calculs ont été confrontés
à près de trois cents concurrents
provenant de dix pays euro-
péens.

«La plupart des Valaisans
ont su se montrer à la hauteur,
comme le prouvent les classe-
ments», indique l'un des res-

et Ire du CO) 3e: Mauro Salo- Barmaz, Nax; 26e: Romain Car
mon, Sierre; lie: Mélanie Be- ron, Bramois.
ney, Grimisuat; 37e: Nadia Catégorie grand public
Dorsaz, Monthey; 44e: Randy 1er: Camille Delay de Martienv

Epiney, Sierre; 23e: David Fros-
sard, Saint-Maurice; 46e: Alek-
sandar Markovic, Martigny.

Catégorie LI (dès la 2e du
collège à la maturité) lie: Yves

auprès de Claude Dubuis à Bramois au
027 203 37 40.

(La réponse au problème est:
9 h 07).



MONTHEY

Vemes en berne

Près d'une tonne de pommes ont été pressées cette semaine.
le nouvelliste

¦ Pas facile de monter un pro-
jet social sans un soutien finan-
cier et une réelle volonté politi-
que. A Monthey, la Fondation
des Vemes en fait actuellement
l'expérience. Depuis la fin de sa
collaboration avec les institu-
tions psychiatriques valaisannes,
la fondation, toujours très dyna-
mique, avait développé un pro-
jet d'atelier alternatif. Il s'agissait
d'accueillir des gens souffrant
d'un handicap mental et de les
intégrer dans les activités agrico-
les de la fondation. Culture de
légumes et fruits , divers ateliers,
l'idée allait dans le sens d'une
réinsertion qui, même si elle de-
vait être partielle, se voulait pro-
fitable. Mais le canton du Valais
n'a pas pu soutenir cet élan de
générosité, notamment faute de
moyens.

Avec la Fontanelle
Dans 1 attente de trouver d au

ttes solutions, la Fondation des
Vernes ne reste pas les bras
croisés et développe des ac-
tions aussi ponctuelles qu'inté-
ressantes. Cette semaine pat
exemple, des jeunes filles du
foyer de Mex de la Fontanelle
ont travaillé au pressage de
près d'une tonne de jus de
pomme. Œuvrant sur la base
de leur propre récolte, ces ado-
lescentes en phase de réinser-
tion s'occupent aussi de la mi-
se en bouteille et de l'étiqueta-
ge. C'est la troisième année
que les Vernes commercialisent
du jus de pomme, dont la se-
conde fois en collaboration
avec la Fontanelle, à la deman-
de de cette dernière.

Reste maintenant a mettre
en place un programme dura-
ble. La bonne volonté de cette
fondation ne vaut-elle pas un
coup de pouce? Gilles Berreau

LAVEY

Ajustement

I

fVoHïi ri l-ilfO Q 0/. I Exemple de coût: I BANOUEMIGROS
rf ** *̂§ *m7 mt* /O Montant Coût des ^

du crédit ^̂ ******a*M*m*u*u*M***M*m**** *m\,

Vous disposez d'un crédit privé — pour 1 annie e"eclil Av. de France 10 Téléphone! 
 ̂ ,

auprès d'une banque?  ̂
%£ 55" 1951 Sion 027 328 16 16 

**¦¦
Echangez-le dès maintenant 

¦ ¦—¦—¦—¦— Fax 027 328 16 17 ^««^̂ "̂̂
' ¦•x i > ¦ La prise de crédit est interdite si elle ummi k>titxi i>>iM!<a>nii nUpour un crédit plus avantageux! conduit au surendettement. www.banquemigros.ch

¦ Le Conseil communal de
Lavey-Morcles, réuni hier en
séance ordinaire, a suivi la pro-
position de la Municipalité:
l'ajustement d'imposition de la
commune pour les années
2004 à 2006 a été accepté. A la
suite de la bascule fiscale im-
posée par l'Etat de Vaud, le
taux d'imposition rocan aurait
dû passer de 100 à 66,3% du
taux de base. Or la Municipali-
té souhaitait relever de 8,7
points le taux d'imposition
communal pour le fixer à 75%
du taux de base, ceci afin de
disposer d'argent en vue d'in-
vestissements, principalement
pour le patrimoine. «Si nous
voulons relever le taux, c'est
qu 'il est temps de donner à la
Municipalité les moyens de
préserver son patrimoine. Cela
fait presque vingt ans que nous
avons suspendu tout investisse-
ment. Avec cette somme, nous
allons pouvoir procéder à des
actions urgentes, comme la ré-
fection du chalet de l'Au» , a in-
diqué le syndic Alain Ponnaz
tout en spécifiant que la politi-
que d'économie de la Munici-
palité sera maintenue. A noter
également l'acceptation du
projet de modification du rè-
glement communal sur l'éva-
cuation et l'épuration des
eaux. Le règlement de 1979
devait obligatoirement être
changé, à la suite du nouveau
mode de perception du pol-
lueur payeur imposé par le
Tribunal fédéral. CF

M GRYON

Champignons
Ce samedi 13, de 11 h à 21 h
et dimanche 14, de 11 h à
17 h, l'office du tourisme or-
ganise sa traditionnelle expo-
dégustation de champignons
au Centre gryonnais.

.. . .

butent lundi 15 septembre de
19 h 45 à 21 h 45.
Inscriptions obligatoires chez
Hubert Grenon au téléléphone
024 471 13 70.

¦ MONTHEY
Université populaire
Les cours d'introduction au
traitement de texte Word dé

TROISTORRENTS

Musique !
¦ La commission culturelle de
Troistorrents organise son
deuxième concours musical les
4 et 5 octobre au chalet de la
Treille, Destiné aux jeunes de
la commune âgés de 7 à 18 ans,
il comprend trois catégories et
comptera 33 participants, avec
quinze instruments différents!

Le jury , présidé par Claude
Bréganti, est composé de Ma-
rie-Christine Raboud, lean De-
léglise, Monica Cimprich et
Stéphane Bianchi.

La première journée sera
réservée aux auditions publi-
ques de 10 h 30 à 18 h 30. Le
dimanche, remise des prix dès
14 heures et productions musi-
cales, notamment avec le quin-
tette de cuivres chablaisien
Poires en cinq. Brisolée à
17 heures. GB

Il AIGLE

Patrimoine
Dans le cadre de la Journée
européenne du patrimoine et
du 30e anniversaire de l'Asso-
ciation du château d'Aigle,
une série de visites-ateliers se
ra organisée ce samedi 13
septembre dès 10 h 15.
Entrée libre.

¦ NOVILLE
Fête de chant
La 33e Amicale des chanteurs
du Haut-Lac aura lieu ces 13
et 14 septembre à Noville.
Quelques moments forts: sa-
medi soir, le chœur Anony-
mes, primé au Montreux Cho-
ral Festival, et les Jazzed
Friends. Dimanche: concert
des 19 chorales de l'amicale.

¦ BEX

tre sportif le samedi de 7 h à
14 h et le dimanche de 7 h à

Marche
La 35e Marche internationale
des salines de Bex aura lieu ce
week-end. Trois parcours à
choix: 5 et 12 km pour les po-
pulaires et 20 km pour les
sportifs. Départs fixés au cen-

L'épave fait des vagues
Voué à la démolition il y a moins d'une semaine, le bateau c<Valais»

bénéficie d'un sursis provisoire de la justice vaudoise.

Le  
Valais n a peut-être pas

dit son dernier mot. Con-
damné en 2001 à la démo-

lition par son propriétaire, la
Compagnie générale de naviga-
tion (CGN) , ce bateau à vapeur
construit en 1913 est provisoi-
rement sauvé par la Cour civile
du Tribunal cantonal.

L'information, divulguée
par 24 Heures, a surpris tout le
monde, Luc-Antoine Baehni le
premier. Pour le directeur géné-
ral de la CGN, c'est un vrai pro-
blème. «La p lace occupée par le
Valais est utilisée pour l'entre-
tien de nos huit bateaux encore
en activité. Nous en avons un
besoin urgent.» Les travaux de
démantèlement, déjà en cours
dans le chantier naval d'Ouchy,
ont été stoppés net mardi soir,
pour une affaire privée entte la
compagnie et le gérant qui ex-
ploitait jusqu'en 2000 le Valais
en tant que restaurant flottant
dans la rade de Genève. Il avait
été remorqué lundi dernier de
Genève, où il était amané de-
puis 1966. Sa machine à vapeur
avait été démontée en 1961 et le
fond de sa cale bétonné. Le seul
élément de valeur restant, son
salon de marqueterie Belle Epo-
que, a été transféré en 2001 sur
le bateau Montreux.

Ce rebondissement fait l'af-
faire de certains élus genevois
qui avaient déposé en février
dernier une motion intitulée

L ancien vapeur Valais, aujourd hui en ruine, continue de faire des vagues sur les bords du Léman, idd

«Sauvons le Valais». Emmenés
par le conseiller municipal Mi-
chel Ducret, ces derniers de-
mandaient à l'exécutif genevois
de tout mettre en œuvre pour
maintenir le vapeur en tant que
restaurant flottant. Ces travaux
auraient nécessité un investis-
sement de 4,5 millions de

francs , un crédit refuse par le
Conseil administratif de la ville
de Genève. Le canton n'étant
pas plus enthousiaste à l'idée
de sauver ce que même les con-
servateurs des monuments his-
toriques voyaient comme une
épave rouillée, la motion n'avait
pas abouti. Une démarche réi-

térée mardi dernier avec le mê-
me insuccès. D'autres projets,
notamment celui d'une associa-
tion de plongeurs, «Plongée
Passion», ont également essuyé
le refus des autorités vaudoises.
L'idée était de couler l'épave
pour en faire un site de plon-
gée. Olivier Huqon

Le Crochetan gratuit
Conférence et spectacle

avec Peter Wyssbrod en lever de rideau.

Le  
rideau se lèvera ce mer-

credi 17 septembre sur le
programme 2003-2004 du

Théâtre du Crochetan. A cette
occasion, le public pourra gra-
tuitement investir les lieux pen-
dant deux heures. Au program-
me, la découverte des enjeux
politiques et architecturaux qui
ont présidé à sa création, grâce
au municipal fean-Bernard Du-
choud et à l'architecte Roland
Gay.'

Programme artistique
Le directeur Mathieu Menghini
présentera sa ligne artistique.
Après cette entrée en matière
qui se déroulera dans le foyer,
la soirée se poursuivra dans la
grande salle. Le comédien Pe-
ter Wyssbrod présentera - en
première suisse - sa dernière
création: Images. Cette pièce
scénographique très brève fut
inspirée par les Six Bagatelles
d'Anton Webern.

Créateur basé a Bienne,
Wyssbrod est sans conteste
l'un des hommes de théâtre
les plus originaux de notte
pays. Cette représentation
marquera d'ailleurs le lance-
ment d'un festival valaisan en
l'honneur du comédien.

Festival Wyssbrod
En effet , outre ce spectacle, le

PUBLICITÉ

Outre une première suisse de Wyssbrod, le public pourra découvrir
l 'histoire du Crochetan. ie nouvelliste

public pourra découvrir, du
même comédien, Hommage au
théâtre le 16 octobre, et une
exposition de peintures de
l'artiste du 3 au 23 octobre,
toujours au Crochetan. Entrac-
te sera présenté les 24 et 25
octobre au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Enfin , le Théâtre In-
terface de Sion projettera Le

Gâteau renversé le 7 octobre,
film d'Ueli Mamin. A travers
un portrait actuel de Wyss-
brod, ce documentaire sensi-
ble dresse un état des lieux de
la condition artistique en
Suisse.

Gilles Berreau
Les réservations sont souhaitées au
024 471 62 67, de 15 h à 18 h.

http://www.banquemigros.ch
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«Oasis pour l'Eternité»
Une société privée propose un terrain où déposer les cendres des défunts à Hérémence

« ./_ // _¦_ _ _ / _

¦ CONTHEY

7 Tim

Le terrain de la société «Oasis de l'Eternité», situé dans une zone agricole des Granges sur les hauts
d'Hérémence. ie nouvelliste

D

isperser des cendres
de défunts sur un
pré d'alpage ou au
pied d'un arbre, à
titre de dernière de-

meure après incinération, c'est
l'offre insolite d'une société à
responsabilité limitée, intitulée
Oasis de l'Eternité et qui a ac-
quis dans ce but un tenain dans
le secteur des Granges, dans une
zone agricole au-dessus d'Héré-
mence.

Une demande d'autorisa-
tion avait déjà été adressée l'an
passé à la commune de Vex
pour l'acquisition d'un tenain
aux Collons devant servir à créer
un tel «oasis». Demande refusée
par la Municipalité concernée,
qui estimait que le cimetière
communal convenait tout aussi
bien comme lieu de repos éter-
nel.

Une autre demande a alors
été faite aux autorités d'Héré-

mence, qui y ont . donné une
suite favorable.

Voisin inquiet
A ce jour, quelques arbres ont
déjà été plantés sur le tenain
en question et des cendres en- une petite médaille porte les
terrées à leur pied, entte autres initiales ou le nom du disparu.
par des ressortissants aile- ie nouvelliste
mands. Seul signe visible du
souvenir d'un défunt, une mé-
daille portant des initiales fixée
à un arbre, à laquelle s'ajoute

%:*

Le chalet de Roland Praz, 1er prix de sa catégorie

A rharun Aa rhnicir chalet, ce dernier est nrévu en
_ „ . . . ,  . ,,,,. , amoni ae «i oasis», en zone oe¦ Pour le président d Heremen- *' _*• ' • .. /. , 7 . ,, .. construction, et non pas sur lece Joseph Dayer, une telle acti- . . r .
vite ne peut être interdite. «Ce tmam en ^

uest
!°" 1U> 

se trou:
terrain a été vendu en toute ve en n̂e agricole. Nous veille-

connaissance de cause, après rons toutefois a œ 1ue Ies acth

avoir obtenu l'assurance que vités ?<"' S'V déroulent resPe°-
l'utilisation prévue était parlai- tent également la législation en
tement légale. Le fait qu'on y vigueur. Si le cimetière officiel
plante des arbres ne devrait est u" <ieu obligatoire pour y
donc en rien gêner les voisins, déposer le corps d'un défunt,
d autant plus que les médailles cnacun aemeure uore ae cnoisir
qui y sont fixées sont très dis- où disperser les cendres après
crêtes. Quant a la demande une incinération», contirme le
d'autorisation de construire un président d'Hérémence.

jourd'hui quelques soucis à un
propriétaire voisin.

«Depuis quelque temps,
lors de convois funèbres en
p leine journée (dimanches
compris) , des groupes enterrent
des cendres, sorties d'urnes fu-
néraires, et plantent ensuite un
arbre sur cet endroit. Il me pa-
raît aberrant de permettre cette
activité. Peut-on faire un cime-
tière sur chaque terrain parce
qu'il est privé?» se demande
l'intéressé.

Ces initiateurs ayant éga-
lement demandé l'autorisation
de construire un chalet à
proximité, l'intervenant sem-
ble craindre le développement
rapide de ces activités: «Ce
chalet, qui pourrait tout aussi

Sur chaque arbre ou buisson,

parfois discrètement un signe
ou un objet plus personnel.
Une activité.qui provoque au-

i.p. guilletmln

bien être celui d'une secte, brû-
lera-t-il un jour avec ses adep-
tes à l'intérieur'?» s'inquiète
encore Monsieur V. , faisant
allusion au drame de Salvan...

Rien d'illégal
Si la démarche de l'Oasis pour
l'Eternité peut surprendre, rien
ne s'oppose toutefois à une tel-
le réalisation, d'autres «champs
du souvenir» étant déjà exploi-
tés dans les pays du Nord, voi-
re en Suisse alémanique ou au
Tessin.

Car si l'exploitation d'un
«cimetière» dépend des déci-
sions des autorités communa-
les, dans le strict respect des
prescriptions de santé et d'hy-
giène publique fixées par l'Etat,
aucune loi n'impose par contre
l'obligation d'y déposer des
cendres, chaque famille pou-
vant décider librement où les
disperser.

Donc rien d'illégal dans cet
oasis hérémensard privé, mê-
me si les promoteurs «mon-
naient» chaque emplacement
de dépôts de cendres, selon les
tarifs fixés de la société en
question. Reste à savoir si les
descendants d'un défunt se-
ront nombreux à payer le prix
fixé, alors que n'importe quel
arbre de la forêt peut tout aussi
bien remplir gratuitement ce
rôle de demeure éternelle...

Norbert Wicky

Inauguration à l'eau
L'inauguration du réservoir de
Rapède prévue les 13 et 14
septembre est repoussée aux
4 et 5 octobre en raison des
vendanges précoces.

Un abonnement
pour Fetartista
Un abonnement est mis en
vente pour assister à Fetartis-
ta, cinq jours d'activités cultu
relies en vieille ville de Sion
du 24 au 28 septembre, avec
des artistes valaisans actifs
dans tous les domaines de la
création. Pour le commander:
fetartista@daily-soft.ch.

NENDAZ-TOURISME

Dites-le
avec des fleurs !
¦ «Des fleurs, pour rendre la
station encore plus belle et ac-
cueillante», c'est le thème d'un
concours de décoration florale
mis sur pied par Nendaz Tou-
risme. «Nous voulons par ce
biais récompenser les nombreux
propriétaires qui mettent en va-
leur leurs maisons ou leurs com-
merces en y ajoutant une touche
colorée», expliquent les respon-
sable de l'office.

Le jury, formé de person-
nes extérieures à la commune, a
attribué les principaux prix à M.
Roland Praz (1er) , Mme lanine
Guex (2e) et M. Gabriel Glassey
(3e) dans la catégorie chalets-

immeubles. Dans la catégorie
commerces, la prime est reve-
nue à Fleur des Neiges de Char-
lotte Girolamo, devant Le Gre-
nier d'Anne-Laure et Didier
Lathion et le Restaurant de Bri-
gnon de la famille Schnyder-
Hamadouch.

«Les fleurs une fois rangées,
place à la lumière et à l'ambian-
ce hivernale, également très im-
portante», ajoute la direction de
Nendaz Tourisme, qui organise-
ra cet hiver un autre concours
de décorations lumineuses.
Chaque intéressé peut déjà s'y
inscrire au bureau de l'office du
tourisme. NW/C

CREDIT
SUISSE

http://www.credit-suisse.com/hypotheques
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Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation IPT est active dans quatre cantons romands.
Nous y favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de per-
sonnes atteintes dans leur santé par le biais de nos bureaux de placement spécialisés. Notre exper-
tise offre des solutions concrètes et originales, économiquement performantes et reconnues
d'utilité publique sur le plan national. Il nous reste aujourd'hui à compléter une équipe de direc-
tion intercantonale solide et motivée par une personnalité offrant l'esprit d'entreprise et la sen-
sibilité nécessaires au succès de sa mission, en qualité de

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

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

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

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

36-180082

fîTM^X et le Chablais
iso 9001 sas™ vaudois

iuAA mM,
PCP "¦ *'

^ 
«â ***

Depuis 1999, Swisscom Directories SA est l'un des
principaux éditeurs d'annuaires suisses. La banque
d'adresses contient plus de 6 millions d'inscriptions
privées et professionnelles de Suisse et du Liechten-
stein (données des fournisseurs de services de
télécommunications principaux). Afin de répondre
aux besoins de tous les clients, les annuaires sont
publiés sous plusieurs formes: l'annuaire télépho-
nique Directories, telinfo et le CD Directories, en
ligne avec ETV Directories et sur l'internet avec Pages
Jaunes Directories et Pages Blanches Directories.
Informations complémentaires sur tous les produits
sous www.directories.ch.

Nous cherchons

www.lenouvelllste.ch ie... tu... H...

.illères et
illers pour le
>e SALES à Sion
Dans cette fonction, vous faites la vente par télépho-
ne de nos produits en relation avec les inscriptions de
tous nos annuaires. Vous conseillez la clientèle sur les
diverses possibilités d'inscriptions, produits et pres-
tations et vous faites la gestion précise et dans les
délais des inscriptions de notre clientèle commerciale.

Nous demandons une formation de base commercia-
le ou une formation achevée équivalente. Vous avez
de l'expérience en qualité de conseiller/ère à la
clientèle par téléphone (télémarketing / télésales) et
de l'enthousiasme et un flair pour la vente active. En
plus vous avec des connaissances informatiques (Win-
dows) et de bonnes connaissances orales de l'autre
langue nationale (allemand ou suisse allemand).

Nous vous offrons pas seulement un travail très inté
ressant avec des conditions d'embauché attractives
mais de même un salaire aligné sur le marché et un
environnement dynamique et une ambiance de
travail jeune et sympathique.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous
ou par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Nouvelliste

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
•a'024/471 36 84
www.tdh.vaIals.dtL

Annonce soutenue par l'éditeur

Network Marketing
Société leader en Suisse cherche

CADRES ET ANCIENS
CADRES
Envoyez dossier complet et photo,
sous chiffre K 014-94383, à
Publicitas SA, case postale 48
1752VNIars-sur-Glâne l

014-094383/ROC

/¦*%\ Les Brasseurs
(f'f'fS^W recherche

\BF CUISINIER QUALIFIE
travail en brigade, cuisine de type

brasserie, entrée rapide

Faire offre de candidature : lettre motivation,
CV, certificats, ete à Les Brasseurs sa - rue
centrale 4-1003 Lausanne - 021 351 14 24

W k̂v LES BAINS DE
SAILLON

AU CŒUR UU VALAIS

Nous cherchons pour renforcer
notre team fitness

un(e) personne
pour animer un

cours de SPINNING
(environ 2 cours par semaine)

Ce défi semble être à la hauteur de
votre ambition, alors sans plus tarder,

faites-nous parvenir votre offre de
service avec curriculum vitae et photo

à l'adresse suivante:
BAINS DE SAILLON S.A.
Service du personnel

Centre thermal
1913 SAILLON

036-181336

ULtYl

yoiAWSaY cU,

Samedi 13 septembre 2003

? ̂

les Roches
swiss hôtel association
school of hôtel management

To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate, Post-graduate and
MBA programmes we seek:

Hospitality Management Lecturers:
• Financial Management and Accounting
• Management Science
• Human Resources Management
• Management Information Systems

We ask for:
• Académie Master's Degree - or the commitment to complète one now in

progress (or équivalent hospitality industry expérience)
• The ability to teach in more than one subject area is expected of full-time

teachers
• Teaching and / or hospitality training expérience
• Fluent English

We offer:
• The opportunity to grow with Les Roches as it expands globally
• A superb resort location in the Alps and an excellent working environment
• Opportunities for development: our faculty earn degrees and professional

qualifications whilst participating in our various development programmes

For more information, please link up with our Web Page: www.les-roches.ch

CV w/photo, références and e-mail address to be posted or e-mailed to:

LES ROCHES, Swiss Hôtel Association, School of Hôtel Management
Attn: Julie Passera, Académie Secretary, Office of the Dean
CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland
Tel: (+41) 27 485 96 00 Fax: (+41) 2.7 485 % 82
E-mail : rochesl5@roches.vsnet.ch

Review of applications will begin immediately and continue until the positions
are filled.

«Les Roches is notjust a school, it is a way of l i fe  »

Clinique romande
de réadaptation j
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadap-
tation. Il y a quatre ans, la Suva a ouvert une clinique de réadapta-
tion pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital
régional de Sion (VS).
Suite à la démission de la titulaire, nous recherchons, pour nos
ateliers de réadaptation professionnelle:

un(e) collaborateur(trice)
administratif (ve) à 50 %

(présence les jeudis et vendredis + Va journée le mercredi)

Activités principales du poste:
- Saisie des rapports finaux des maîtres socio-professionnels;
- Accueil et orientation des patients;
- Commande et gestion du matériel de bureau;
- Participation à l'élaboration de l'inventaire annuel.

Profil recherché:
- CFC d'employé(e) de bureau (ou équivalent);
- Expérience de quelques années dans le domaine du secrétariat;
- Goût particulier pour la rédaction et la syntaxe en français;
- Bonnes connaissances des outils bureautiques actuels (Word et

Excel sur Windows 2000).

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant une grande
capacité d'adaptation et un sens aigu des relations humaines au
sein d'une petite équipe, prouvés par une expérience profession-
nelle similaire.

L'entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des candi-
dats, idéalement au 1er novembre 2003.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Alexandre Buratti, chef des ateliers de réadaptation
professionnelle (027 603 24 20).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum
vitae, accompagné d'une lettre de motivation, d'une photo et des
certificats de travail à: Mme Isabelle Gessler, chef du service du
personnel, Clinique romande de réadaptation, CP 352, 1951 Sion.
Délai d'annonce des candidatures: mercredi 24 septembre 2003

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.les-roches.ch
mailto:rochesl5@roches.vsnet.ch


Anniviers canea«

Une nouvelle brochure de Sierre Anniviers Tourisme
propose dix-huit forfaits en réservation directe.

D

ans la difficile cour-
se à l'innovation
que se disputent les
destinations touris-
tiques, Sierre Anni-

viers Tourisme (SAT) se dote
d'une nouvelle arme de choix.
Fraîchement sortie de presse, la
brochure «Forfaits à la carte»
propose dix-huit produits -
dont quatorze nouveaux - en
réservation directe. Laurence
Herren, responsable marketing
de SAT, justifie l'intérêt de cette
nouvelle offre. «Auparavant, il
fallait compter trois à cinq jours
pour coordonner et f inaliser une
seule réservation. Aujourd 'hui,
quelques heures suffisent. »

«Notre philosophie de base,
Focus client, offre aux clients le
maximum de liberté d'action et
de souplesse. Sans vouloir le
contraindre à un choix rigide de
forfait, le touriste compose libre-
ment son séjour selon ses dé-
sirs», résume Vincent Bornet,
directeur de Sierre Anniviers
Tourisme. Il poursuit. «Les dix-
huit forfaits proposés sont au-
tant de produits d'appel destinés
à séduire le client.»

Laurence Herren: «Aujourd'hui, quelques heures suffisent pour coordonner et finaliser une
réservation.» ie nouvelliste

Vous avez dit adrénaline?
Le Tour pédestre du val d'An-
niviers constitue le produit
phare de la saison d'été. Ce
forfait permet de découvrir le
val d'Anniviers à son rythme et

selon ses envies, sans soucis lo-
gistiques. Les bagages sont pris
en charge par l'hôtelier à cha-
que changement de stations.
Le succès du Tour est indénia-
ble: 850 nuitées enregistrées en

2002, plus de 1100 cette année.
Et la saison s'étire jusqu'à la fin
du mois d'octobre.

Les dix-huit forfaits propo-
sés par Sierre Anniviers Touris-
me s'efforcent de répondre au

maximum aux attentes de la
clientèle, tout en couvrant les
différentes prestations de ses
partenaires touristiques.

En hiver, Ski & golf allie les
bonnes conditions printanières
de ski le matin et la chaleur de
la plaine et de ses greens
l'après-midi. Les amateurs de
sensations fortes seront com-
blés par le concept. Vous avez
dit adrénaline? Au menu: raf-

ting, canyoning, parapente et
saut à l'élastique du pont de
l'Araignée à Niouc. Au-delà des
pistes, vin, gastronomie et ter-
roir, Mon premier 4000 m, pu-
re nature, ou culture quand tu
nous tient constituent autant
d'exemples singuliers des diffé-
rentes nouveautés proposées
par Sierre Anniviers Tourisme.

Alexandre Elsig

TEMPLE DE SIERRE

L'âme de la harpe

ATTAC

¦ Dimanche prochain au tem-
ple protestant de Sierre, la con-
certiste Valentina Hrobat don-
nera un récital de harpe à l'in-
vitation de l'Espace intercultu-
rel sierrois. Au programme, des
œuvres de Heinrich Backhofen,
John Thomas, Louis Spohr et
Gabriel Fauré. «Chaque concert
est une joie pour moi», confie
l'artiste. «La scène est un mi-
roir où le public vibre avec le
concertiste: une âme musicale
p lane dans la salle et c'est à
l'interprète de savoir créer
l'harmonie.»

Née en 1968 en Slovénie,
Valentina Hrobat a débuté en
1976 avec la flûte et le piano à
l'Ecole de musique d'Ajdovsci-
na. Elle termine ses études se-
condaires au collège de Ljubl-
jana avec une mention spécia-
le et en 1991, elle obtient le di-
plôme de professeur de
musique à l'Académie de mu-

PUBLICITÉ

Wk SIERREValentina Hrobat: «J'ai toujours porté en moi une sorte de harpe
intérieure.» P de morian Ateliers de la parole

Ateliers de la parole pour les
sique de 1 Université de Ljubl- tlueu au Conservatoire de Lau- enfants en âqe de scolarité le
jana avec mention excellent, sanne. 13 septembre à 17 h 30 à la
Elle entre ensuite dans la clas- En 1999, Valentina Hrobat sa||e de Sainte-Croix et
se de Catherine Eisenhoffer au devient professeur titulaire de 18 h 45 à la salle de musique
Conservatoire supérieur de harpe au Conservatoire canto- de Noës et le 20 septembre à
Genève. En 1996, elle obtient nal de musique de Sion et à 18 h à la sacristie de Sainte-
le diplôme de capacité profes- l'Ecole de musique Syncope à Catherine,
sionnelle de harpe, puis se Morges. Depuis trois ans, elle
perfectionne avec Chantai Ma- prépare la virtuosité avec Na-

thalie Chatelain-Cart à Genè
ve. Valentina Hrobat a partiel
pé à divers concerts, notam
ment aux 7e et 8e World Har]
Congress à Prague et à Genè
ve. Elle a aussi écrit une thèse
Analyse des méthodes active
en éducation musicale, qu'elli
vient d'achever et défendra ;
l'Université de Ljubljana.

Patrick de Morlai

FC GRANGES

Un nonagénaire
heureux "
¦ Aujourd'hui, dès 17 heures, le
FC Granges, présidé par Christo-
phe Germanier, va fêter son no-
nantième anniversaire. Dans
l'après-midi se déroulera un
tournoi de populaire et vétéran,
tandis qu'à 17 heures la premiè-
re équipe du club affrontera le
FC Grône dans le derby du
championnat de 4e ligue. La soi-
rée se poursuivra avec la partie
officielle et le bal animé par
Alain Théier.

Sixième club valaisan à voir
le jour en 1913 après Sierre,
Sion, Saint-Maurice, Monthey et
Brigue, le FC Granges. Dans les
années quarante, les joueurs se
transforment même en acteurs
pour renflouer les caisses. Pour
le 50e du club en 1963, les trois
joueurs du FC Sion Arnold Tof-
fol , Joseph Antonelli et Guy Lar-
gey sont venus renforcés l'équi-
pe locale pour le match vedette
contre Sierre. Parmi les célébri-

tés du club, on peut citer Made-
leine Boll, première joueuse en
Valais à obtenir un passeport of-
ficiel et avoir joué à Stade Lau-
sanne, Sion, Milan et Turin. Elle
fut également capitaine de
l'équipe de Suisse où elle re-
trouva Josiane Etter, une autre
membre du FC Granges. Du cô-
té masculin, la plus grande stat
fut Henri Cerrutti qui, après
avoir entamé sa carrière à Gran-
ges, évolua au Vevey-Sport, Lu-
gano, Servette et Lucerne.

Après deux promotions en
3e ligue (1970 et 1999) et une fi-
nale perdue en 1978 contre Col-
lombey-Muraz pour monter en
2e ligue, le FC Granges évolue
actuellement en 4e ligue et
poursuit un seul et unique but:
jouer un rôle éducatif et de dé-
tente auprès des jeunes, mais
aussi des actifs et des suppor-
ters. VF/C

DUTIEN CONTRE

"ansport gratuit en

es Potences 9h45

10h00

10h15

Brasserie Cardinal 10H30

e en Valais vers 18h00

ar

Martigny
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mailto:sspvalais@bluewin.ch


AVIS À LA POPULATION
Aujourd'hui, ce n'est pas le coup de ciseau,

mais le coup de cœur
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Rendez-vous samedi 13 septembre à 14 h 30
à la chapelle de Champsec

Heureux mariage
H O Che! 036-180692
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Le diesel le plus puissant de sa catégo
Ibiza Joya Racer 152 CH/350 Nm.

SEHT
auto emociôn

Grâce au tuning d'usine, le moteur 1.9 turbodiesel déve-
loppe 152 ch pour un couple fantastique de 350 Nm -
d'où le sigle HT (High Torque). Avec son châssis sport et
ses pneus larges 205/40 R17 avec jantes en alu, elle
agrippe pour ainsi dire l'asphalte. Le bouclier frontal, le
spoiler arrière et les élargisseurs d'ailes apportent une
note sportive authentique. Et pour renforcer le standard
élevé de sécurité: ABS, ESP et TCS. Quoique tout se passe
en toute décontraction à bord: Tempomat, Climatronic et
radio-CD y veillent. Le tout pour un prix qui ne vous fera
pas non plus sursauter.
SION Garage du Léman S.A.,

Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
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auto emociôn
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Fromages - jambons
Vins du Valais

Plaques de lard - Salamis
Sacs de sport garnis, etc.

Peut roz f outf ures
Avenue du Château 6 - SIERRE - Tél. 027 455 08 01 w

Les vacances terminées: NOUS REPRENONS NOS ACTIVITÉS
^̂ ^̂ NETTOYAGE - REPARATION - TRANSFORMATION et VENTE

9 ïf- 12 h comme toujours un grand choix de modèles impeccables au point de vue STYLE - MATIÈRE - FINITION
14 h - 17 h MOUTONS RETOURNÉS - CHEKIANG - Ainsi que les FOURRURES CLASSIQUES
u

U
rgenSl. 027 455 os 01 HAUT DE GAMME (très légers)

Privé: tél. 027 455 25 55 Tous les travaux sont exécutés par notre personnel qualifié avec maîtrise fédérale

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mobalpa.com
http://www.seat.ch
http://www.emil-frey.ch


tesresses
voisin intervient et nous de¦ Fin juin.

Descendre,
descendre
dans le Midi
en ce début
d'été pour-
tant si glo-
rieux dans
notre Valais
ruisselant de

mande si nous sommes de la
Drôme. «Non, nous sommes
p lus près de la source du f leuve,
là où il est encore chargé du sa-
ble de nos glaciers, en Valais.»
«En Valais, oui, nous connais-
sons bien cette région; nous
avons même eu un tournoi de
p étanque à Martigny, qui a f ini
dans une cave parce qu 'il y a eu
un orage!» La conversation
s'anime, alimentée par le jume-
lage de ma ville natale avec Vai-
son-la-Romaine.

soleil. Partir en direction du lit-
toral et rejoindre la première dé-
ferlante de l'Europe du Nord en
mal, elle, de lumière et de cha-
leur, pour faire découvrir à nos
petits-enfants cette mer chaude
et bleue de cobalt qu'ils ne con-
naissent pas encore. Nous allons Q i r..\+..rexau moins éviter l'A7, la grande rai la CUITUl G
artère du Sehnsucht nach Su- DOUS SOmiTlGSden. D'ailleurs, nos vacances de
retraités ne sont pas minutées COUSIII S
et nous pouvons nous offrir le gj par |g f|euveluxe de prendre les départe- r ,w ¦_¦ ^
mentales et même des chemins 3USSI
de traverse, là où la France est
restée elle-même; la plus au- ¦iii miiiiii iiiiiiiwnii
thentique et la plus belle, celle TT , . . ," -¦' .
de Giono et de Pagnol. C'est là, Un lummeux. so™ de

, l™'
dans l'arrière-pays à Saint Ro- f ef e

t *f r™ent .dç
ors* celm de

main-en-Viennois, que nous la fête du Rhône a Sierre ou les
n i filles d Arles, alueres dans leursnous arrêtons pour y passer la ¦¦ ' c . . „

nuit et pour prendre un pastis à costumes cie fines dentelles,
l'auberge du village, sur la ter- m avaient fait rever*
rasse. A la fille qui nous sert je Nous sommes dimanche à
dis: «J 'aime le pastis non seule- Saint-Romain et il y a justement,
ment pour son parfum mais cet après-midi, un tournoi de
aussi parce qu 'il a la couleur du pétanque sous les fenêtres de
Rhône chez nous le matin.» Un notre chambre d'hôtes: le silen-

. , ,. , pensions découvrir couleur ci-
Le nom des fleurs pas de multip lier les solitudes tronnade; elle était plutôt café_ . . .,, ', , .„ au sein de notre société comme „.. ia ;t rharaé-P H P inpc<. Hn¦ Les leux vidéo à 10 ans. la ,._ j . . ,,L 2„..7  ̂ -i-..i au lau> cnargee ûe loess au

ce religieux, comme si tout le mité d'une tradition millénaire,
monde était parti, est rythmé loin du siècle et de son tinta-
par le choc d'une boule qui en marre,
chasse une autre, et encore un II faut pourtant bien re-
choc puis soudain une explo- prendre la route, sous le soleil
sion de voix, une déferlante du matin, déjà brûlant,
d'explications et à nouveau le si- Les géographes nous ont
lence; la partie reprend. laissé un héritage des mers co-

Lundi matin. «Et si nous al- lorées que je me suis réjoui de
lions au Barroux? C'est tout près découvrir: d'abord la mer Noi-
d'ici.» Au sommet de sa colline re, villégiature estivale autrefois
couverte de pins maritimes, le réservée à l'«aristocratie» du
site a conservé toute sa lumi- Parti communiste qui y avait
neuse beauté. Nous poussons la ses résidences cossues avec ses
porte de l'église romane de domestiques, sous le régime de
peirre ocre, où la messe vient Ceaucescou alors que nous vi-
de commencer. Les moines vions en Roumanie. Elle était
dans leur vêtement gris et d'un gris un peu sale, cette mer,
blanc, le chant grégorien, la so- alors que nous l'espérions nui-
briété recueillie des mouve- teuse et dramatique. La mer
ments: nous entrons dans l'inti- Jaune à Pei Ta Ho que nous

ques de la mer Rouge et puis,
sous leurs yeux, il vire de bord
avec élégance sur sa belle plan-
che à voile. Un héros?

Sur notre place de Gigaro
ou nous nous installons ce ma-
tin avec nos petits-enfants, il y
a des planches à voile à louer.

continent chinois. La mer Rou-
ge enfin , mérite-t-elle la cou-
leur qu'on lui prête? Oui, dix
minutes chaque soir lorsque t

uu ""»» «""» "-— - "-
depuis le littoral saoudien on ne tin , avec

, ™s Petits-enfants, il y
se lasse pas d'admirer le soleil f 

des P anches a v,0lle a loueL
i j  Je vais les surprendre, mes oe-qui plonge dans ses eaux en '7. c ! ^^^ 1UI C' '"¦ f *

leur donnant une teinte fuchsia, ^-enfante; sur une de 
ces

C'est sur cette mer que nous ré- Poches, je vais leur montrer
n quel erand-pere ils ont. Il y a degaùons ou que nous partions au ,H , °, , v : . }

large avec nos planches à voile, la h,oule* le ™* est un Peu mou

en compagnie de ces dauphins et .û v
, 
a  ̂

ms ^ue J6"6 me

tellement joueurs. sms Plus exerce a ce
f 
sPort* mais.. .,, ' • , t , A ,.,. ce sera un eu d enfant... quoi-Voila, maintenant, la Medi- ' ., ^

terranée, fidèlement bleue, que., non. il y a ces vagues,
cet air insuffisant et qui changecomme aucune autre mer, no- , ,. ... . n . l ., «. b

. . „ ,. . j ' t . de direction! Pourtant, d autrestre mer que ie me reiouis de fai- . , . , . .,. n .' C A T  autour de moi réussissent avecre découvrir aux enfants. Les . T . - ,.,, . . , aisance. Je suis crispe, plie enplages sont organisées pour , ,, , . . , < . ,y ° „ . . ° ^.„ , deux. Mon seul souci n est pluseux. Tout est propre surveille; de fanfaronner mais de re?oin_
pas de requms, pas de baracu- , .¦.<. , .. _J „, ¦ j  ¦ ¦ dre mon pomt de départ. Undas m de ces poissons pierre, se . y , , > • J7, , *\ ,,  îeune me regarde avec 1 au detenant immobiles dans le sable ' ? . . , ,,. . ., . , , . penser que c est un peu tard dedont us prennent la couleur et r n , -, ". ,, . ,  y . . A , , commencer la planche a mondont le venin entraîne la paraly- » . ., F . e ., , A - âge et puis il y a cet entants sursie du muscle cardiaque en , u ; •, . _ . . n sa planche et qui me cne enmoms de trente minutes... r . n . 7 f .

T , , , , passant: «Rentre tes f esses!»La-bas, dans les mers r J
chaudes, je connaissais ces piè- Je les rentre, et la planche
ges redoutables, et je mettais en avec, puis je retourne à la mai-
garde mes enfants. Les enfants, son avec mes petits-enfants,
jusqu'à un certain âge, admi- L'un d'entre eux me dit: «Tu es
rent leur prère, surtout parce tombé trois fois!» Mais je crois
qu'il sait tellement de choses, qu'ils aiment encore leur
sur l'accord du participe, sur les grand-père,
si redoutables cônes géographi- Guy Ducrey

G.C.I.: un programme dutonnerre!
www.alp-info.ch .Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur

A

près ce bel été, au cours Cereghetti (aquarelles) - qui
duquel tout le monde a présenteront leurs œuvres dans
pu se ressourcer, le Grou- le hall du collège des Creusets

pe culturel international (G.C.I.) dès 19 heures. De plus, un
a repris son activité début sep- hommage particulier sera ré-
tembre et vous propose un pro- serve à l'œuvre de Franco Fras-
gramme flamboyant pour la sai- caroli, artiste italien polyédri-
son 2003-2004, sans oublier les que qui nous a quittés trop tôt.
Soirées tour de table selon une Suivra un magnifique diapora-
formule qui a fait ses preuves et ma sur Venise présenté par
qui offre encore l'opportunité l'historien Léonard-Pierre Clo-
aux membres de parfaire ce suit dans le cadre de la mani-
programme déjà bien étoffé. festation Rencontre d'artistes

dans VArt-en-ciel. Le lende-
L lta ',e main (samedi 27), 'dès 20 heu-
ouvre les feux res, tout le monde est convié à
Le vendredi 26 septembre déjà, la salle du cinéma-théâtre du
les responsables du G.C.I, en collège des Creusets pour le
collaboration avec le CPS du Gala. Sous la régie des comi-
canton du Valais, vous invite tés, et présenté par Gabriella et
au vernissage d'une exposition Piero Marino, se produiront de
présentant des artistes connus jeunes artistes de la chanson
dans la région - Jean-Maurice italienne et internationale. Un
Mulhemann (peinture), Lau- spectacle à ne pas manquer vu
rence Polo (vitrail), Vincent les talents qui défileront sur
Fournier (peinture), Danièle scène. Réservations possibles

pour le concert au numéro
079 279 02 69.

Les danses orientales
et la Bulgarie
Du Bel Canto aux danses
orientales, le pas est bref puis-
que le samedi 25 octobre, à la
Médiathèque Valais-Martigny,
dès 20 heures, Mme Angella et
ses élèves donneront une dé-
monstration de leurs talents à
travers cet art d'expression fas-
cinant. Suivra une fenêtre sur
la Bulgarie présentée par Liu-
bliana Ivanova qui nous parle-
ra de son pays très peu connu."- ^""r r, " "  Massimn Datrlnr, nrp<,îHpnt ^acro Monte Laivano - est ega-
en occident. Entrée libre. A l is- c . Massimo uatrino, presiaent iornont nrB,nio nr.„r i„ ca °HI
sue de la soirée le traditionnel SPorts de Ï'U™011 valdôtaine des fi11611. P1/™6 Pour le samedl
sue ae la soirée, le traaitionne 

Prétentatinn du H- guides dp haute mnntatme 17 SVTÛ - Mals nous aurons l oc'
verre de l'amitié sera partagé ¦ Aoste- Présentation du U- guides de Haute montagne. 

^
.

 ̂
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^^ de  ̂̂avec les participants. pjus tarfj  Amis savoyards et

, film tourné durant sa visite en diathèque Valais-Martigny. valdôtains, le G.C.I. vous attend
Un tilm sur le Vietnam ces ]jeux ^ 

la fois mystérieux et Nous profitons de l'occasion en Valais pour partager ces
Olivier Auras, de retour d'un captivants. Cette projection au- pour remercier M. Jean-Henry moments culturels et d'amitié
séjour dans ce pays, nous fera ra lieu le vendredi 28 novem- Papilloud, directeur de cette internationale,
partager ses émotions grâce au bre 2003 à 20 heures à la Mé- dernière, pour sa collaboration Marco Patruno

PUBLICITÉ 

aux manifestations présentées
dans les locaux de l'institution
qu'il dirige.

Un voyage en France
Il est encore un peu tôt pour
dévoiler tout le programme
2004 mais on peut déjà annon-
cer une conférence de M. Léo-
nard-Pierre Closuit en février,
une soirée de l'Amitié interna-
tionale animée par Mme Tania
Gaspard et un voyage en Fran-
ce - à Chambéry ou à Lyon - le
jour de l'Ascension, Aupara-
vant, une escapade en Italie - à
Domodossola pour la visite du

(Moelle

http://www.alp-info.ch
http://www.valdabondance.orq


Heureux parmi les jeunes
L'abbé Willy Kenda vient d'être nommé nouvel aumônier au Service diocésain de la jeunesse

T

ous ceux qui le con-
naissent vous le di-
ront: l'abbé Willy Ken-
da est un prêtre heu-
reux, au sourire

rayonnant et à la joie communi-
cative. Présent depuis deux ans
dans notre diocèse comme vi-
caire à la paroisse du Sacré-
Cœur, l'abbé Kenda vient d'être
nommé, par notre évêque Mgr
Norbert Brunner, nouvel aumô-
nier du Service diocésain de la
jeunesse.

Willy Kenda est né il y a
36 ans dans une famille nom-
breuse du diocèse de Luisa,
dans l'actuel Congo-Kinshasa.
Bien vite, il découvre la tragédie
des guerres civiles qui déchirent
l'Afrique centrale... et entend
aussi l'appel à une vie consa-
crée: «Petit enfant, j 'assistais
pour la première fois à une célé-
bration d'ordination sacerdota-
le. Pendant la litanie des saints,
en voyant les futurs prêtres, je
me suis dit que je pourrais bien
un jour être à leur p lace...» Le
29 décembre 1996, Willy Kenda
est ordonné prêtre. Il se retrou-
ve immédiatement nommé res-
ponsable d'un séminaire diocé-
sain (petit séminaire et premier
cycle de philosophie) où étu-
dient... près de 150 jeunes! Il
faut dire que la question des
vocations, au Congo, se pose en
des termes bien différents de

L'abbé Willy Kenda, au centre, un sourire rayonnant et une joie communicative

ceux que l'on connaît en Euro-
pe occidentale: «En Afrique, dit-
il en souriant, mon p rincipal
souci consistait à me procurer
assez de nourriture pour tous
mes étudiants... et à instaurer
une stricte sélection, pour que
les candidats au grand séminai-
re de théologie ne soient pas
trop nombreux en regard des
ressources du diocèse!» Cons-
cient de ce déséquilibre des vo-

cations entre le sud et le nord
de notre planète, Willy Kenda
fait alors part à son évêque de
son désir de se mettre au servi-
ce d'une Eglise d'Europe. Quel-
ques contacts sont pris avec le
diocèse de Sion... et l'abbé Ken-
da, en plein accord avec son
évêque, arrive en Suisse en au-
tomne 2001, au titre de prêtre
«fidei donum».

Après deux années passées

à la paroisse sédunoise du Sa-
cré-Cœur, l'abbé Kenda s'ap-
prête donc à assumer, dès cet
automne, un nouveau ministère
auprès du Service diocésain de
la jeunesse. Une jeunesse qu'il
connaît bien pour avoir partici-
pé à plusieurs rendez-vous dio-
césains ou internationaux, et
dont il a déjà su rapidement se
faire connaître et apprécier; une
jeunesse, aussi, sur laquelle il

Idd

pose un regard à la fois lucide
et bienveillant: «Il n'est pas faci-
le d'être jeune dans notre monde
complexe, où la liberté est un
bienfait parfois lourd à porter.
Les jeunes partagent souvent de
grands idéaux tels que la justice
ou la fraternité... mais sans
Dieu! Le prêtre doit alors aller à
leur rencontre pour leur propo-
ser de faire un pas supplémen-
taire: le saut de la foi, pour leur

permettre d'accomplir leur che-
min de vie en Dieu.» Car pour
Willy Kenda, le prêtre est avant
tout celui qui doit «proposer le
Christ»: «Il nous faut dire aux
jeunes que le Christ est vivant,
présent, capable de combler les
attentes de leur cœur; nous de-
vons proposer aux jeunes une
vie sp irituelle authentique.»

Ce programme pastoral
fondé sur l'annonce explicite du
Christ, Willy Kenda se propose
de le mettre en œuvre en conti-
nuité avec le passé et en lien
avec les autres membres de
l'équipe du Service diocésain de
la jeunesse: Christophe Allet,
coordinateur depuis cinq ans,
et Estelle Monnet, nouvelle en-
gagée à 25%. Ensemble et au
service des nombreuses person-
nes qui œuvrent auprès de la
jeunesse dans notre diocèse,
ces trois responsables se ré-
jouissent de débuter cette nou-
velle année pastorale, déjà toute
orientée vers la Rencontre na-
tionale des jeunes qui aura lieu
à Berne les 5 et 6 juin 2004.
Avec eux, l'abbé Willy Kenda
espère «faire Eglise auprès des
jeunes, pour que le souci des
jeunes soit le souci de toute
l'Eglise»: que l'accueil que lui
réserveront les jeunes soit à la
mesure de son enthousiasme à
les servir!

Abbé Pierre-Yves Maillard

SAINT-MAURICE

Nouvelle étape à Saint-Augustin
¦ «Une page se tourne», pour
les bâtiments de la Congréga-
tion des sœurs de Saint-Augus-
tin à Saint-Maurice, qui vont
changer en partie d'affectation,
après la mise à disposition de
locaux à la HEP et à la média-
thèque Valais.

Mais les nouvelles pages
de leur histoire, les sœurs de
Saint-Augustin désirent les
écrire en toute confiance. La
congrégation, qui compte par
ailleurs une quarantaine de
sœurs en Afrique, a commencé
ces jours un triennat vers son
centenaire (en 2006), qui lui
apportera un surcroît de cou-
rage, de confiance et de renou-
vellement spirituel.

Avec l'aide de laïcs et de
prêtres, les sœurs recentrent
leurs activités sur ce qui est le
cœur de leur mission: les
Editions Saint-Augustin qui
comprennent deux secteurs
complémentaires, l'un dédié

Les sœurs de Saint-Augustin, une communauté vivante

aux livres avec une production
annuelle d'une trentaine d'ou-
vrages et l'autre à la presse pa-
roissiale; à travers ses titres Pa-

roisses Vivantes, L 'Echo des pa- librairies Saint-Augustin, pré-
roisses et le Pfarrblatt pour un sentes à Saint-Maurice, Fri-
tirage mensuel moyen de bourg et Genève.
220 000 exemplaires; et sur les Sœur Claire

LEYSIN-LES ORMONTS

Installation
des nouveaux prêtres

¦ CANAL 9

¦ La paroisse catholique de nouveaux curés Michel de Ker-
Leysin-Les Ormonts sera en fête gariou et Pierre Dubois, ainsi
ces samedi 13 et dimanche 14 qu'à l'équipe pastorale du sec-
septembre. Ce samedi 13, ce se- teur d'Aigle. L'installation des
ra la fête des petits et des grands prêtres aura lieu durant la mes-
enfants! La fête sera ouverte sur se de 11 h 30. Celle-ci sera sui-
la place de l'Eglise du Feydey à vie d'une aubade de la Rose des
15 heures par un lâcher de pi- Alpes, d'un apéritif et du repas,
geons. Puis le chanteur belge
Théo Mertens présentera le Durant toute la fête vous
spectacle Piccolo, Bombo et pourrez déguster l'eau de Ley-
nous. Dès 18 h 30 seront servis sin (gratuit) , boire une tasse de
le repas du soir ou des grillades, café, goûter aux délicieux gâ-

Le dimanche 14, la paroisse teaux et visiter la brocante et les
dit au revoir à son ancien curé, stands de l'ouvroir paroissial,
le chanoine Dominique Gross, ainsi que l'exposition mise sur

Saint Jean Chrysostome
(349-407), évêque
et docteur de I Eglise
Jean, surnommé «Chrysostome» c'est-
à-dire «Bouche d'or», à cause de son
extraordinaire éloquence, reçoit le
baptême vers 20 ans puis il se retire
parmi les cénobites dans les monta-
gnes. Son évêque, Flavien, lui confère
le sacerdoce en 386 et le charge de la
prédication. Après douze années de ce
ministère qu'il assume à la perfection,
il est élevé à la charge patriarcale de
Constantinople. Aussitôt et sans dis-

Magazine religieux
Nouveaux décors et nouvelle

tinction de personnes, il entreprend la
réforme des moeurs de la capitale et
de la cour impériale. Il se montre
avant tout un témoin intrépide de
l'Evangile et le défenseur des pauvres
face au luxe insolent des riches. Son
zèle lui vaut hostilités, persécutions et
exils. Le saint meurt le 14 septembre
407, au cours d'une ultime déporta-
tion vers le Caucase.

«Jésus disait à ses disciples: Pourquoi
m'appelez-vous en disant: «Seigneur,
Seigneur!» et ne taites-vous pas ce
que je  vous dis?» (Le 6,46.)

il-
Dl !

CHAMPLAN

Fête des Eglises
¦ Les organisateurs de la fête
ont souhaité, pour cette édition
2003, laisser la possibilité aux
jeunes de la paroisse de réaliser
une fête des Eglises à leur ma-
nière.

La fête aura lieu ce diman-
che 14 septembre. Le thème de
la journée Notre Eglise... une
terre d'accueil a été choisi dans
un but d'ouverture de la parois-
se à l'Autre. Ce thème sera sym-

La croix glorieuse
¦ Oui, avant d'être glorieuse,
la croix est scandaleuse!

Le messie crucifié que
nous annonçons, écrit saint
Paul, est scandale pour les
juifs et folie pour les païens.

Cette croix scandaleuse et
incontournable, la résurrection
de Jésus vient en inverser la si-
gnification et en faire le signe
de la vie offerte en abondance,
le signe de la vie éternelle que cis où, du versant des hom-
Dieu donne en ses sacrements, mes, on passe sur le versant
un emblème de victoire, un ri- de Dieu. Notre vie suit une li-
tre de gloire. gne de crête, une ligne d'arête

Une des choses les plus qui, partant de la croix, passe
merveilleuses, dans la foi de par toutes les croix. Et de
l'Eglise primitive, c'est le fait cette ligne de crête, on voit le
que celle-ci n'a jamais oublié noir, mais aussi la lumière; on
la croix du Christ. Humaine- voit le malheur, mais aussi la
ment parlant, après le désarroi joie, on voit la mort, mais
du Vendredi-Saint, la joie de aussi la vie.
Pâques aurait dû évacuer le Si la croix était seulement
mystère de la croix - comme un signe de désespoir, est-ce
on oublierait un mauvais sou- qu 'on la planterait là où passe

boliquement représenté de
deux façons, d'une part, avec
l'accueil de la communauté
portugaise de Grimisuat-Cham-
plan et, d'autre part, avec la
rencontre des jeunes de la pa-
roisse. La fête débutera avec la
messe à l'église de Champlan à
10 heures.

L'après-midi sera ponctué
de diverses animations. SDI

Paul au ch. 11 de la lettre aux
Corinthiens le plus ancien
texte concernant l'Eucharistie
nous dit: «Quand vous célé-
brez l 'Eucharistie, vous faites
mémoire de la MORT du Sei-
gneur, jusqu 'à ce qu'il revien-
ne.»

L'Eglise n'a jamais oublié
la croix, mais elle l'a toujours
montrée comme ce point pré-



Les Valaisans croient-ils à la reprise économique?

LI excellente —I bonne

LI mauvaise LJ catastrophique

Dans le cadre de la journée de l'Economie de la Foire du Valais,
une enquête auprès ues persoimes acuves uo-oa aiibj esi imae
sur pied afin de définir quel est le climat économique ambiant et
comment les Valaisan(ne)s perçoivent la situation économique
actuelle. Tous nos lecteurs ainsi que ceux du Walliser Bote sont
invités à participer à cette enquête et à retourner cette page dû-
ment remplie à la Haute Ecole valaisanne, qui garantit l'anony-
mat des personnes qui veulent donner leur avis mais ne souhai-
tent pas participer au concours ci-dessous.

Cette enquête sera complétée par une étude qualitative au-
près d'un échantillon d'entreprises de notre canton afin de
comparer leur perception à celle de leurs collaborateurs. L'en-
quête se déroule sur le mois de septembre 2003 et les résultats
seront présentés durant la Foire du Valais de Martigny, le 10 oc-
tobre. La méthode d'échantillonnage retenue est l'échantillon-
nage par quotas a posteriori. Elle consiste à analyser la structure
de la population selon des critères choisis empiriquement (âge,
langue maternelle, etc.).

Les réponses sont traitées par la Haute Ecole valaisanne et
seuls les résultats seront transmis au Nouvelliste. Ainsi l'anony-
mat des répondants est préservé, indépendamment de la parti-
cipation au concours. Chaque avis compte!

Adresse d'envoi pour les réponses et pour la participation
au concours:
Haute Ecole valaisanne - GCE&T
Technopôle - Sierre 3
3960 Sierre

Perception de la situation économique
par les Valaisan(ne)s

Votre propre emploi
1.1 Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'emploi que vous
occupez, compte tenu des aspects suivants? Etes-vous:
Qualité

1.13 Quel est votre jugement sur la situation économique suisse?

1.14 Croyez-vous le moment favorable pour faire des acquisitions
de renouvellement (par exemple: des appareils électroménagers
d'importance, meubles, autos, etc.)?

LJ oui LJ non

1.15 A votre avis, comment s'est développée votre situation écono-
mique personnelle au cours des 12 derniers mois?

LJ s'est améliorée
IJ est inchangée

LJ s'est détériorée
sur quel(s) critère(s) vous basez-vous pour donner votre avis?

1.16 A votre avis, comment se développera votre situation éconc
mique personnelle au cours des 12 prochains mois?

2.9 Lorsque vous achetez du vin, quelle provenance a-t-il?

LJ suisse (sans Valais)

LJ valaisanne LJ étrangère

2.10 Pour quelles raisons?
(plusieurs réponses possibles)

U la qualité LI le choix

LI le prix D le goût

LJ la renommée LJ l'éthique (ex. je consomme régional)

LI découverte LJ publicité

LJ conseil

LJ autre: 

2.11 Quel budget annuel attribuez-vous à l'achat de vin?
CHF: 

3. Données personnelles
3.1 Etes-vous?
LJ un homme LJ une femme

3.2 Votre âge?

LJ très insatisfait LJ insatisfait LJ satisfait LJ très satisfait
Horaire

LJ très insatisfait LJ insatisfait LJ satisfait LJ très satisfait
Salaire

LJ très insatisfait LJ insatisfait U! satisfait LJ très satisfait
Reconnaissance

LJ très insatisfait LI insatisfait D satisfait LJ très satisfait

1.2 Quel est votre salaire mensuel total net, en francs?

LJ 0-3000 LJ 3001-5999
?UI plus de 6000

1.3 Ce salaire vous permet-il de vivre?

LJ largement LJ correctement

LI insuffisant (doit être complété par un autre revenu: ex. con-
joint )

1.4 Pensez-vous que votre salaire va augmenter l'année prochaine?

L! oui LJ non

1.5 L'avenir de votre emploi est-il assuré?

LJ tout à fait LJ pas vraiment

LJ pas du tout

1.6 Y a-t-il des risques pour que vous soyez licencié dans les pro-
chains mois pour cause de manque de travail?

LJ oui LJ non

1.7 La quantité globale de travail que traite votre entreprise a-t-elle
augmenté depuis le début de l'année?

LJ oui LJ non

1.8 La quantité globale de travail que vous traitez a-t-elle augmen-
té depuis le début de l'année?

LJ oui LJ non

Votre entreprise
1.9 Actuellement la situation financière de votre entreprise est
plutôt

LJ bonne LI mauvaise

1.10 Pensez-vous que votre entreprise existera encore, dans 5 ans,
dans sa forme actuelle?

LJ oui LJ non

1.11 Etes-vous personnellement attaché à votre entreprise?
LJ attaché LJ pas attaché

Le marché
1.12 Quel est votre jugement sur la situation économique valai-
sanne actuelle?
LJ excellente LJ bonne
LJ mauvaise LJ catastrophique

LJ s'améliorera

LJ restera inchangée

LI se détériorera

1.17 A votre avis, comment ont évolué les prix au cours des 12 der-
niers mois?

LJ ont augmenté

LJ sont inchangés

LJ ont régressé

1.18 A qui vous en remettriez-vous pour rétablir le climat de con-
fiance économique de notre canton? (plusieurs réponses possibles)

LJ aux politiques

LJ aux adrninistrations publiques (Confédération, Etat du Valais
communes)

LI aux grandes entreprises

LI aux PME LJ aux banques

LI aux médias —I aux citoyens

LI à Monsieur Prix

LI à la Bourse

LJ autre: 

2. Habitudes d'achats2. Habitudes d'achats
2.1 Qui fait habituellement les courses dans votre ménage?

LI femme LI homme LJ les deux

2.2 Combien de fois par semaine faites-vous vos courses?

LI 1 fois LJ 2 fois

? 3 fois ? 4 fois

LJ plus de 4 fois

2.3 Quel est le montant moyen de votre panier d'achats?
CHF.: 

2.4 Quel jour faites-vous le plus souvent les courses?
(plusieurs réponses possibles)

LJ lundi LI mardi

H mercredi LJ jeudi

LI vendredi LJ samedi

LJ variable

2.5 A quelle heure faites-vous le plus souvent vos courses?
(plusieurs réponses possibles)

LJ le matin LJ à midi

LJ après-midi LJ en fin de journée

LJ variable LJ hors des heures de bureau

2.6 Quel est votre lieu d'achat préféré?

LJ petit magasin de village

LJ centre commercial

LJ Internet LJ pas de préférences

LJ shop d'appoint (station-service, gare...)

2.7 Faites-vous vos courses toujours au même endroit?

LJ oui LI non

2.8 Si oui, que recherchez-vous?
(plusieurs réponses possibles)

LJ la qualité LJ le choix

LJ le prix LI la proximité

LI l'accueil LI la facili
I outrai .

n

3.3 Etes-vous?

LJ ouvrier(ère) LI rentier(ère) AVS

LJ employé (e) LJ cadre

LI indépendant(e)

LJ chômeur(euse)

LJ autre: 

3.4 Vous déplacez-vous en véhicule privé pour faire vos courses?

LJ oui, nombre de kilomètres approx.: 

LJ non

3.5 Où se situe votre lieu d'habitation?

LJ proche d'un centre commercial (moins de 5 km)

LI éloigné d'un centre commercial

3.6 Combien de personnes vivent dans votre ménage?

? l LJ 2
? 3 Ll4
LJ plus de 4

3.7 Etes-vous propriétaire ou locataire de votre logement princi
pal?

LJ propriétaire LJ locataire

3.8 Travaillez-vous dans une entreprise de

LJ moins de 50 employés

D entre 50 et 100 employés

LJ plus de 100 employés

3.9 Envisagez-vous de devenir propriétaire d'un logement d'habi
tation?

LJ oui, pour mon logement principal

LJ oui, pour une résidence secondaire

LJ non, je suis déjà propriétaire

LJ non, je ne l'envisage pas

1—\ ri ? n
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Les participants à notre sondage peuvent prendre part, s'ils le sou-
haitent, au tirage au sort qui désignera quinze gagnants. Il vous suffit
pour cela de remplir le coupon ci-après contenant vos indications
personnelles.

Liste des prix
1er prix: un bon-cadeau de 500 francs de la Banque Cantonale du
Valais.
2e prix: un abonnement d'une année au Nouvelliste.
3e prix: un abonnement de six mois au Nouvelliste.
4e au 10e prix: un sac à dos et une casquette Le Nouvelliste.
Ile au 15e prix: un set de stylos BCVs.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 
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Le patrimoine en vitrine
La commune d'Isérables inaugure aujourd'hui même son nouveau musée.

Visite guidée avec la conservatrice Ruth Vouillamoz.

O

uvert depuis plus
d'une année, le
nouveau Musée
dTsérables, dans sa
version définitive,

sera inauguré aujourd'hui mê-
me, samedi 13 septembre 2003,
par le conseiller d'Etat Claude
Roch. Nous l'avons découvert en
compagnie de Ruth Vouillamoz,
conservatrice et coordinatrice
des activités du musée.

Comment est né le nou-
veau Musée d'Isérables?

Depuis 1966, il existe à Isé-
rables un petit musée folklori-
que (ndlr. un des premiers mu-
sées locaux valaisans) présen-
tant quelques facettes de la vie
quotidienne. Les objets exposés,
familiers à l'époque, suscitent
beaucoup de questions aujour-
d'hui. C'est pourquoi la fonda-
tion Pro Aserablos, qui a donné
une nouvelle dynamique au pa-
trimoine local, a lancé l'idée
d'aménager un nouveau musée.
La commune a eu l'opportunité
de construire un bâtiment,
idéalement situé au centre du
village, et l'a remis à la fonda-
tion. Cette dernière s'est char-
gée de l'aménagement intérieur
et muséographique. Ce musée a
donc été entièrement créé et
imaginé par une commission ad
hoc.

Quels objectifs vise-t-il?
Destiné à mettre en

perspective le patrimoine dTsé-
rables, il veille à la conservation
de ce dernier, tout en poursui-
vant la collecte d'objets et de
photographies démontrant
l'évolution du village et la di-
versité de ses ressources: éleva-
ge et cultures, mines et chan-
tiers, industrie, artisanat, touris-
me. Il s'agit de donner la possi-

La conservatrice Ruth Vouillamoz dans ses nouveaux murs

bilité aux plus jeunes de
comprendre l'importance et le
sens d'objets usuels des deux
siècles passés.

Que vont y découvrir les
visiteurs?

Je pense qu'ils seront tout
d'abord surpris par l'opposi-
tion, voulue par les con-
cepteurs, entre le musée lui-
même qui est très moderne, et
les objets anciens qui y sont ex-
posés. Sinon, ils y trouveront
une exposition permanente, qui
a pour fil conducteur la pente,
et qui met en exergue deux ca-
ractéristiques dTsérables: la ri-
chesse du blé et le symbole du

berceau . Chaque année, on
montera également une exposi-
tion temporaire, celle de cet au-
tomne étant consacrée aux ha-
bitants dTsérables, par le biais
de diverses photos prises tout
au long du XXe siècle, photos
fournies essentiellement par la
Médiathèque-Valais.

Dites-nous en plus sur les
thèmes de l'exposition perma-
nente.

S'il est idéalement exposé
au soleil, le village dTsérables
est surtout connu pour être lit-
téralement accroché à la mon-
tagne. D'où l'idée d'exploiter le
thème de la pente, notamment

le nouvelliste

au niveau de l'aménagement du
musée sur trois étages. Un des
éléments suggère également, de
manière étonnante, le vide. A
l'étage supérieur, outre quel-
ques objets de la vie courante
d'autrefois comme la hotte, la
machine à coudre du cordon-
nier et les habits, une place de
choix est réservée au berceau,
l'un des symboles dTsérables.
Comme il était impossible de se
déplacer avec des poussettes,
les femmes portaient leurs
nourrissons sur leur tête, dans
un berceau, pour se rendre aux
champs ou au mayen. Enfin , à
l'étage inférieur, le musée évo-

Trois moyens de transport utilisés à l'époque à Isérables, l'un
pour la vendange (au premier plan), le second pour la terre et le
troisième pour les fromages.

Le travail d'une équipe
¦ Le Musée d'Isérables a pu
voir le jour grâce à une équipe
qui n'a pas ménagé son temps,
son amour pour le village et son
intérêt pour un projet intéres-
sant autant les indigènes que
les visiteurs. On citera notam-
ment Narcisse Crettenand, pré-
sident de la fondation Pro Ase-
rablos, Pierre-Emile, Freddy et
Basile Monnet, membres de la
commission du musée, Ruth
Vouillamoz, conservatrice, Pierre
Cagna, architecte, Marie-Antoi-
nette Goret, scénographe et dé-

que le blé, histoire de remettre
en valeur ce qui a été une vraie
nchesse locale. pr0p0S recueillis par

Olivier Rausis

le nouvelliste

coratrice, Sandra Viscardi, docu-
ments sonores, et Isabelle Ra-
boud-Schùle, ethnologue. En ce
qui concerne les finances, cette
réalisation a été soutenue par le
fonds spécial de la Loterie ro-
mande et de l'Etat du Valais,
Regio-i-, la commune d'Isérables
et les amis de la fondation Pro
Aserablos. La construction du
bâtiment, financée par la com-
mune, est revenue à 400 000
francs. L'aménagement intérieur
(second œuvre) et muséographi-
que a également coûté 400 000
francs, à la charge de la fonda-
tion Pro Aserablos.

Jusqu'à la fin septembre, le Musée
d'Isérables est ouvert du mardi au sa-
medi, de 14 h à 16 h. Dès le mois d'oc-
tobre, il sera ouvert du jeudi au same-
di, de 14 h à 16 h ou sur demande au
079 629 98 32.

Au pays de l'ordure !
La nouvelle déchetterie de Martigny
a été officiellement inaugurée hier.

A

ppelée à remplacer
l'aménagement situé au
cœur de la zone indus-

trielle, la déchetterie du Verney
a été inaugurée hier au cours
d'une cérémonie officielle. Cette
nouvelle prestation que le public
pourra découvrir aujourd'hui
même de 11 à 12 heures est
donc désormais opérationnelle.
Elle est accessible depuis le gira-
toire conduisant à Fully et à
l'autoroute Saint-Maurice-Lau-
sanne. L'installation, qui fait
l'objet d'une présentation dé-
taillée dans le dernier numéro
de la plaquette «Martigny dialo-
gue», occupe une surface globa-
le de 10 957 mètres carrés. Elle
est à la disposition de tous les
habitants de la commune de
Martigny qui y ont accès sur
simple présentation de leur car-

PUBLICITÉ

Alain Pict, le responsable du site de la déchetterie, présente la carte
de résident servant de laissez-passer pour la déchetterie. ie nouvelliste

te de résident, récemment en-
voyée à l'ensemble des ci-
toyens. Le site accueille les dé-
chets encombrants, les déchets
verts, les déchets carnés sous
l'égide de l'Association région
Martigny (ARM), ainsi que les
déchets spéciaux en collabora-
tion avec l'entreprise Cridec,
spécialisée dans ce domaine.

PUBLICITÉ 

ARTICLES DE CAVE
Votre spécialiste en

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Capsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

Café-Restaurant
de Saint-Martin

Daniel Beytrison

vous propose
ses spécialités

de chasse
Pour vos réservations

tél. 281 21 98

NONAGENAIRE A ISERABLES

Dignité et solidité

¦ BOURG-SAINT-PIERRE

La déchetterie du Verney sance de huit enfants
est donc ouverte au public.
Dans un premier temps, les ser- 
vices techniques municipaux
demandent aux usagers de faire
preuve de compréhension du-
rant la période de mise en place
et leur recommandent de se
conformer aux consignes du
surveillant. «Tout ce qui est trié
et recyclé coûte moins cher que
ce qui doit être transporté et in-
cinéré à l'usine de la Satom», se
plaît à rappeler Pierre-André
Giroud, collaborateur auprès
des services techniques. CM
ta déchetterie du Verney est ouverte
de mardi à vendredi de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi que le same-
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Une opération «portes ouvertes» aura
lieu ce samedi de 11 h à 12 h avec allo-
cution de la municipale Florence Favre-
Kuonen et apéritif de circonstance.

¦ Fille de Marie-Angeline et de
Joseph, Rose Crettenand a souf-
flé il y a peu nonante bougies
sur son gâteau d'anniversaire.
Elle a reçu à cette occasion la vi-
site des autorités communale et
bourgeoisiale d'Isérables.

Née le 6 septembre 1913,
ainsi que l'a rappelé le président
Narcisse Crettenand, Rose Cret-
tenand «a vu Isérables passer de
l'ère agraire à l'ère industrielle
avec, en 1915, l'arrivée du pre-
mier téléphérique et en 1917 cel-
le de la première lumière électri-
que».

Elle a uni sa destinée à cel-
le de Louis Crettenand en 1934
et a eu la joie de fêter la nais-

Tour du Mont-Blanc
en voiture
L'Office du tourisme de Bourg-
Saint-Pierre reçoit une nouvel-
le fois cette célèbre randonnée
de véhicules anciens et de col-
lection autour du Mont-Blanc.
Dimanche 14 septembre, à
partir de 15 h, accueil des par-
ticipants du tour. Arrêt devant
la maison communale de
Bourg-Saint-Pierre pour con-
trôle d'étape et une pause
café.

Rose Crettenand. guiiiermin

PUBLICITÉ
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«Votre vie, vous l'avez con-
sacrée à votre famille. Vous avez
contribué à la réputation des
travailleuses bedjuasses par vos
activités agricoles en p lus de
toutes les occupations ménagè-
res et familiales», a encore sou-
ligné le président Crettenand
avant d'ajouter: «Vous incarnez
la solidité, la force, la rigueur et
la dignité du montagnard. Vous
contribuez à l'image forte d'Isé-
rables, pays de solides et cons-
ciencieux travailleurs et travail-
leuses.»

Rose Crettenand coule au-
jourd'hui des jours paisibles,
entourée de l'affection de ses
enfants, de ses 17 petits-enfants
et de ses 24 arrière-petits-en-
fants. CM

IK tous les amateurs de saveurs authentiques |j
r Ç S 3̂ Offrez-vous un bon moment de détente i[
i A,mJ^\-—m̂ '̂̂  le temps d'un week-end : ( 'AUBERGE d  ̂ r >
| C2 >̂ ÊTRAZ / 1 nuité + petit déjeuner et diner proposé ] «

BERNARD COLLON dès 118 € / p6K. (Jusqu'au 14/06/03)
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HIPPISME
Des enfants heureux
François Vorpe offrira aujourd'hui, à Sion, son
puissant cheval Dino à Michel Darioly qui en
fera profiter directement les enfants 23

La chance était passée...
Bien avant que Viège ne prenne l'ascendant, Sierre a eu de nombreuses possibilités

en supériorités numériques. Il n'a pas su en profiter.

lé.

^gf ept jeux de 
puissance

¦ à... deux. On ne
^II'IJW jouait alors que la
¦ vingt-septième mi-

wmmW nute et Sierre-Anni-
viers avait déjà eu son lot de si-
tuations spéciales. Son lot
d'occasions, aussi. Hélas, sept
fois hélas, il n'a pas su profiter
de la générosité arbitrale - Viè-
ge pouvait alors se sentir quel-
que peu prétérité - pour pren-
dre l'ascendant et concrétiser,
dans les faits, sa supériorité
territoriale. Sierre dominait;
Sierre tirait au but. Mais il ne
parvenait pas à tromper Zim-
mermann, lequel n'avait dû
qu'à un contre mené par Laylin
et conclu par Lundbohm de
s'incliner.

Dès la mi-match, le vent a
donc tourné. L'arbitre principal
a tenu à équilibrer les comptes
et Viège, lui, s'est si bien instal-
lé dans la zone qu'il a fini par
mettre à profit , lui, ses jeux de
puissance. A cinq contre trois,
d'abord, puis à cinq contre
quatre, deux actions d'une im-
placable limpidité qui n 'ont fait
que raviver les regrets. Car c'est
bien Sierre, avant cela, qui au-
rait dû prendre la direction du
match. Durant trente minutes,
il n'était en tous les cas pas in-
férieur à son adversaire.

Le prix fort
La suite, bien sûr, démontrera
le contraire. Et plutôt quatre
fois qu'une. Il n'empêche qu'il
peut s'en vouloir. Qu'il est
aussi victime, bien sûr, de tous
les pépins qui ont émaillé sa
préparation. Les blessures de
Laylin et de Cormier, à laquelle
il faut désormais ajouter l'ab-
sence de Schafer, ne lui ont ja-
mais permis de travailler cor-
rectement son jeu de puissan-
ce. Hier, il en a payé le prix
fort. Paradoxalement, ce sont
ces fameuses situations spécia-
les qui, côté Viège, prêtaient
plutôt à sourire, qui ont fait la
différence. On signalera la pré-
sence de Roy, déterminant
dans les situations spéciales,
très présent durant toute la
rencontre. Finalement, et te-
nant compte des trente derniè-
res minutes, Viège n'a rien vo-

A Sierre, on signalera les
bons débuts de l'Américain
Lundbohm, sollicité au sein de
deux blocs et qui a démontré
une bonne vitesse de patinage
et une bonne technique de
canne. Il a notamment touché
le poteau au deuxième tiers et
faillit relancer son équipe à
quatre minutes du terme. Mais
lui non plus n'était pas en vei-
ne hier soir. Christophe Spahr

D GCK Lions (3 2 2)
H Olten (6' 2 2)
Kiisnacht. 421 spectateurs. Arbitres:
Kampfer, Voelker et Brodard. Buts: 2e
Nauser 1-0. 10e Wanner 2-0. 19e
Claudio Moggi 3-0. 22e Malgin 3-1.

se wiaigin i-l. 2be Richard 4-2.
leichtry 5-2. 44e Trachsler 6-2.
iegwart 6-3. 59e Gendron 6-4.
ichard 7-4.

El Langenthal (3

Stefan Badrutt (au sol), Elvis Clavien (24) et Marc Zurbriggen (33) se disputent le puck devant le but du gardien viégeois, Marc
Zimmermann. mamin

Severin Cavegn a dû s'avouer battu

Marois (Lecompte) 2-1. 18e Schneider D Ajoie (1 1 1)
(Muller, à 5 contre 4) 3-1. 28e Le- jnl „. ,' ' " ' '.
compte (Stoller, Keller, à 5 contre 4) mm B,enne [ i i l )

4-1. Voyeboeuf. 1809 spectateurs. Arbi-

B 

Thurgovie (2 2 0) f
S: ^alder Biirgi 

et 
Kehrli Buts: 2e

¦ • ¦. Jomphe (Léchenne, Schlapfer) 0-1. 4e
Coire <° ° 3> Bélanger (Schlapfer, Jomphe) 0-2. 11 e

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1314 Schlaper (Beccarelli, Bélanger, à 5
spectateurs. Arbitres: Mandioni, Witt- contre 4) 0-3. 19e Barras (Pasche,
.T, 

6t 
ÏTïT^, u,5e Wo/ilwend Gueme) jj, 22e Jom ne (Be,anger

Rufener 1-0. 20e Wohlwend Diener „ ,> , „ -,n„ k̂ . t* c ',„„?,„ /i-, n T, n i n«i ur J • r Beck) 1-4. 30e Fort er (a 5 contre 4)2-0. 32e Rufener (Wohlwend . a 5 con- .... . ... ...... .. '

¦ Kim Collins, entraîneur du HC
Sierre: «Notre jeu de puissance n'était
pas bon, c'est une certitude. Mais sur-
tout, on doit travailler bien plus que
cela. On doit gagner les duels dans
les coins, remporter les un contre un,
améliorer notre jouerie et tirer davan-
tage au goal. Il y a bien quelques
points positifs, telle que la bonne
prestation de Trunz et de Posse. Pour
le reste, non, je ne suis pas satisfait.
Lundbohm? Il s 'en est bien sorti. Viè-
ge est vraiment l'équipe la plus diffici-
le à jouer, la mieux organisée défensi-
vement.»

¦ Elvis Clavien. HC Sierre: «On
doit travailler davantage a cinq contre
quatre. Les blessures de Cormier et de
Laylin ne sont pas des excuses pour
expliquer nos difficultés à cinq contre
quatre. Certes, Cormier nous a man-
ques. Mais Lundbohm l'a bien rempla-
cé. On doit travailler plus fort, c'est
incontestable. On était bien entré
dans le match, puis on a perdu les pé-
dales lors du deuxième tiers. Mais il

ne s'agit pas pour autant de tout re-
mettre en question.»
¦ Cédric Métrailler, HC Viège:
«L'absence de Schafer a joué un rôle
important. La deuxième ligne sierroise
n'était pas aussi présente physique-
ment. D'habitude, face à eux, on sort
avec des bleus. Dans un premier
temps, l'arbitre a sifflé contre nous.
On n'a pas su en profiter. Ensuite, il
s 'est mis à pénaliser Sierre. On s'at-
tendait à ce que Sierre vienne comme
des fous. On a laissé passer l'orage.
Finalement, on n'a rien volé.»
¦ Nicolas Gastaldo: «le m'atten-
dais à davantage de résistance de la
part de Sierre. Il était difficile pour lui
de commencer à domicile. En outre,
j 'ai l'impression qu'il se met une pres-
sion inutile. Les pénalités? Ça va trop
loin; on ne peut plus jouer. Je suis
persuadé que d'ici quatre à cinq jour -
nées, on va revenir en arrière. Dans le
même temps où Sierre a accusé le
coup à force de tout manquer, on a
pris confiance en voyant qu'on tenait
la baraque à quatre contre cinq.» CS

PUBLICITÉ 

¦ Schafer blessé: Didier Schafer,
touché au cartilage du pied, devra su-
bir une arthroscopie en début de se-
maine prochaine. Le verdict de l'IRM
qu'il a subie hier a été sans appel.
L'attaquant devrait être absent pour
une dizaine de jours. Du coup, Julien
Emery, qui aurait dû être prêté à
Monthey, réintègre le contingent.
¦ Wobmann fidèle: l'ailier dispu-
tait hier soir son 200e match en LNB.
Est-il besoin de préciser que Daniel
Wobmann les a tous joués avec Sier-
re?
¦ Un nouvel horaire: les parties à
Graben débuteront, le samedi et le di-
manche, à 18 h et non plus à 17 h 45
comme par le passé. CS

http://www.fabienne-luyet.ch


¦ AUTOMOBILISME
Citroën se sépare
de Colin McRae
Citroën a décidé de se séparer
de son pilote britannique Co-
lin McRae en raison de la mo-
dification apportée à la régle-
mentation des rallyes par la
fédération internationale (FIA)
A la suite de cette modifica-
tion, la firme française, qui ve-
nait de renouveler le contrat
du Français Sébastien Loeb,
devait choisir entre Colin
McRae et l'Espagnol Carlos
Sainz.

¦ CYCLISME
Nuttli toujours leader
Le Lucernois Jean Nuttli a con
serve son maillot au terme de
la troisième étape du Tour de
Brandenbourg (AH) longue de
199 km. L'Allemand René
Obst s'est imposé au sprint.
Au classement général, Nuttli
compte 22 secondes d'avance
sur l'Australien Luke Roberts.

¦ GOLF
Clément échoue
Julien Clément n'a pas confir-
mé son excellent premier tour
au tournoi PGA de Saint-Nom
la-Bretèche (Fr). Le Genevois
n'a pas réussi à passer le cut,
qu'il a manqué pour un seul
coup, lors de la deuxième
journée.

¦ OLYMPISME

Innsbruck candidate
aux JO d'hiver de 2014
Innsbruck s'est déclarée inté-
ressée par l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de
2014, a annoncé le maire-ad-
joint de la ville du Tyrol. La
station autrichienne avait déjà
accueilli les JO de 1964 et
1976.

¦ SKI NORDIQUE
Corinne Furrer se retire
Corinne Furrer (19 ans) a an-
noncé son retrait de la compé-
tition. La spécialiste de fond
de Stalden faisait partie des
cadres de l'équipe de Suisse
M20 depuis 2002. La Valai-
sanne ne souhaite plus s'in-
vestir à 100% dans le sport de
haut niveau.

¦ TENNIS
Gagliardi éliminée
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 61) a été éliminée du
tournoi WTA de Bali au stade
des quarts de finale. La Suis-
sesse s'est inclinée 1-6 6-1
6-1 face à Maria Vento-Kabchi
(Ven), classée onze places der-
rière elle.

¦ TENNIS
Christine Ungricht élue
La présidente centrale de
Swiss Tennis, Christine Un-
gricht, a été élue à la direction
de la fédération internationale
(ITF) lors de son assemblée
générale à Rio de Janeiro. Elle
a été élue pour deux ans dans
un directoire composé de dou-
ze personnes. L'Italien Fran-
cesco Ricci Bitti a été réélu
pour quatre années supplé-
mentaires comme président.

¦ TRIATHLON
Hug s'améliore encore
Le Suisse Reto Hug a confirmé
sa bonne forme actuelle en se
classant sixième de l'épreuve
coupe du monde de Nice.
L'ancien champion d'Europe
s'était déjà illustré dimanche
dernier à Hambourg avec une

LNA

Lugano écrase Bâle
A la Resega, le champion n'a laissé aucune chance au néopromu, battu 8-1. 1JJ;IU1J!I1J!!CT

Vainqueur de Davos 3-2, Lausanne a sauvé l'honneur des Romands.
¦¦ ancannp n rpncci I'AY- ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ "̂"̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ IX 'r'flH:rA LalU^^
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ausanne a réussi l'ex-
ploit de la Ire journée
de LNA en battant
Davos 3-2. En dépla-
cement à Kloten, Ge-

nève-Servette a dû s'avouer
vaincu lors de la prolongation
(4-3). Fribourg Gottéron, qui a
pourtant mené quatre fois au
score, s'est incliné à Langnau
(6-4). De son côté, le champion
Lugano a commencé le cham-
pionnat en trombe en atomi-
sant le promu Bâle (8-1), qui
rêvait certainement d'une autre
entrée en matière pour son re-
tour en LNA. Malmené sur la
glace de Rapperswil durant
plus de 50 minutes, le CP Ber-
ne a réussi un retournement de
situation sensationnel en
inscrivant quatre buts en l'es-
pace de 1*52 pour l'emporter
finalement sur le score de 6-4.
Lausanne a réussi un bon dé-
part cette saison. Devant 6553
spectateurs, les Vaudois ont
pris le meilleur sur les vice-
champions, qui se sont heurtés
au jeune gardien Jonas Hiller
(21 ans) , titulaire pour la pre-
mière fois de sa carrière. Trevor
Meier a été l'homme providen-
tiel du LHC en réussissant un

Krister Canton! (à droite) et ses
gardien bâlois, Oliver Wissmann.

doublé à la mi-match. La pati-
noire du Schluefweg à Kloten
ne convient décidément pas à
Genève-Servette. Déjà vain-
queurs deux fois la saison pas-

coéquipiers du HC Lugano en ont fait voir de toutes les couleurs au

sée, les Zurichois ont eu, cette
fois-ci, recours à une prolonga-
tion pour s'adjuger les deux
points de la victoire. Durant
l'été, les changements ont été

keystone

nombreux à Langnau. Les Em-
mentalois n'ont pas tardé à en
tirer les premiers bénéfices.
Leur première victime? Fri-
bourg Gottéron. Sl

Hier soir
Kloten - GE Servette a. p. 4-3
Lausanne - Davos 3-2
Lugano - Bâle 8-1
Rapperswil-Jona - Berne 4-6
Langnau - Fribourg 6-4

Classement
1. Lugano 1 1 0  0 8-1 3
2. Berne 1 1 0  0 6-4 3

Langnau 1 1 0  0 6-4 3
4. Kloten 1 1 0  0 4-3 3
S.Lausanne 1 1 0  0 3-2 3
6. Ambri-Piotta 0 0 0 0 0-0 0

CPZ Lions 0 0 0 0 0-0 0
Zoug 0 0 0 0 0-0 0

9. GE Servette 1 0  0 1 3-4 0
10. Davos 1 0  0 1 2-3 0
11. Fribourg 1 0  0 1 4-6 0

Rapperswil 1 0  0 1 4-6 0
13. Baie 1 0  0 1 1-8 0

Ce soir
18.00 Davos - Lugano
19.30 Ambri-Piotta - Lausanne

Bâle - Langnau
Bern - ZSC Lions
Gottéron - Rapperswil/Jona
Zoug - Kloten Flyers

Demain
16.00 ZSC Lions - Zoug

CYCLISME
TOUR D'ESPAGNE

Rasmussen s'impose en solitaire
¦ Le Danois Michael Rasmus-
sen (Rabobank) a remporté la
7e étape du Tour d'Espagne,
courue sur 190 km entre Hues-
ca et Cauterets, alors que l'Es-
pagnol Isidro Nozal a difficile-
ment conservé la tête du géné-
ral.

Rasmussen, venu du vélo-
tout-terrain, s'est imposé en
solitaire devant le Colombien
Félix Carderas à 55 secondes et
l'Espagnol Manuel «Triki» Bel-
tran à 59 secondes, au terme
de cette première étape de
montagne se terminant au
sommet d'un col de première
catégorie, après le passage de
l'Aubisque (hors-catégorie).

Le leader de la course,
l'Espagnol Isidro Nozal a ter-
miné à la 24e place à 2'46 du
vainqueur, mais conserve
néanmoins 55 secondes
d'avance sur Beltran et 1*21 sur
son chef de file Igor Gonzalez
de Galdeano au général. Côté
suisse, c'est le désert. Daniel
Atienza a cédé 13'47 et Beat
Zberg est pointé à 1817". «C'est
un rêve de gagner ici pendant
la Vuelta», a affirmé Rasmus-
sen. «C'est la victoire la plus
importante de ma carrière. Je
n'ai pas disputé le contre-la-
montre hier à fond pour pou-
voir être à 100% aujourd 'hui et

ça a marche. Jaime bien courir
en Espagne, il y a moins de
tactique qu 'ailleurs. Ici, tout le
monde est à fond du début à la
f in.» Sl
Les résultats
Vuelta. 7e étape, Huesca - Cau-
teret (Fr, 190 km): 1. Michael Ras-
mussen (Dan) 5 h 01'14 (37,842 km/
h). 2. Félix Cardenas (Col) à 55". 3.
Manuel Beltran (Esp) à 59". 4. Luis
Perez (Esp) à 1*08". 5. Unai Osa (Esp)
à 1*10". 6. Dario Frigo (It) à 1*17". 7.
Francisco Mancebo (Esp) à 1*24". 8.
Alejandro Valverde (Esp) à 1*26". 9.
Félix Garcia Casas (Esp) m.t. 10. Ro-
berto Heras (Esp) à T29". Puis: 21.
Oscar Sevilla (Esp) à 2'30". 47. Daniel
Atienza (S/Esp) à 13*47". 48. Richard
Virenque (Fr) à 18*17". 64. Beat Zberg

(S) m.t. 103. Fabian Jeker (S) à
27*27". 104. Sven Montgomery (S)
m.t. 125. Patrick Calcagni (S) à
33*35". 132. Niki Aebersold (S). 142.
Pietro Zucconi (S). 169. Rubens Berto-
gliati (S), tous même temps. 177. Alex
Ziille (S) à 33*49". 180 classés.
Classement général: 1. Isidro No-
zal (Esp, Once) 20 h 08*37". 2. Bel-
tran à 55". 3. Gonzalez de Galdeano
à 1*21". 4. Frigo à 3*07* . 5. Heras à
3*18". 6. Mancebo à 3*40". 7. Aitor
Gonzalez à 4*00". 8. Valverde à
4*03". 9. Rasmussen à 4*24". 10.
Unai Osa à 4*34". Puis: 64. Virenque
à 33'56". 68. Atienza à 34*51". 108.
Zberg à 47*41". 109. Zulle à 47*52".
115. Jeker à 49*21". 163. Zucconi à 1
h 03*39". 171. Bertogliati à 1 h
08*15". 177. Montgomery à 1 h
14*31". 178. Aebersold à 1 h 15*04".

JUDO
CHAMPIONNATS DU MONDE D'OSAKA

De l'argent pour Aschwanden
¦ Sergei Aschwanden a rem-
porté la médaille d'argent des
championnats du monde
d'Osaka. Le Vaudois ne s'est in-
cliné qu'en finale face à l'Alle-
mand Florian Wanner dans la
catégorie jusqu'à 81 kg.

Le Vaudois de Bussigny a
été battu par l'Allemand par
ippon, après 73 secondes de
combat. Malgré cette défaite, la
Suisse est assurée de disposer
d'une place lors des Jeux olym-
piques d'Athènes qui se dérou-
leront l'an prochain.

Après ses deux titres euro-
péens de 2000 et 2003, sa troi-

piques d Athènes qui se dérou- GP Î''' J  ILAYË RT^B 
tats d'Aschwanden. 1er tour: libre. 2e

leront l'an prochain. Ë, j  Rgfll mtÉÊ. B.BM tour: baJ HarutJan Charibjan (Arm) pa-

p.eens ,e e , sa °|" l̂ Qj (PP**! 
men Ferjan (Sln) par ippon.Jusqu'à

du monde de 2001, Aschwan- \̂. "i !.ÎÉ é SSHH Hp£Lïï- bat Zurab zwiadauri (Geo) par ippon.
den a remporté sa quatrième Le djum de ,a catégorie jusqu>a 81 kg. De gauche à droite, Médailles de bronze: Carlos Honorato
médaille lors dune grande Aschwanden (argent)r Wanner (or), Krawczyk et Budolin (bronze). *P 

(Br) et Siarhei Kucharenka (Bié)
compétition internationale. ' " - Dames. Jusqu a 63 kg. Finale:
Avant de subir la loi de Wan- . Daniela Krukower (Arg) bat Driulis
ner, les deux finalistes avaient adversaire attendait. Il n'y a daille du Vaudois, il déplorait Gonzalez (Cuba) par ippon. Médailles
été ' avertis pour passivité pas eu de surprise pour lui», en revanche la performance de de bronze: Anna von Harnier (AH) et

«Lorsque l'on veut riposter de f̂igeait Léo Held, l'entrai- son protégé; «J'attends de mes £» gPj £^^5cette manière, on est presque neur national. athlètes qu ils reproduisent en Leyen Zu,ueta (Cuba)  ̂
ippon fa

toujours condamné à l'échec. Si le coach allemand des compétition ce qu 'ils ont assi- dailles de bronze: Annett Bôhm (AH)
Sergei a tenté une prise que son Suisses se réjouissait de la mé- mile à l'entraînement. Ce ne et Edith Bosch (Ho).

fut  pas le cas en f inale pour
Sergei, au contraire des com-
bats précédents». Sl
Les résultats
Osaka (Jap). Championnats du
monde. Messieurs. Jusqu'à 81
kg. Finale: Florian Wanner (AH) bat
Sergei Aschwanden (S) par ippon
après 73 secondes. Médailles de bron-
ze: Alexeï Budolin (Est) et Robert
Krawczyk (Pol). Demi-finales: Asch-
wanden bat Ricardo Echarte (Esp) par
waza-ari. Wanner bat Yoshihiro Akya-
ma (Jap) par ippon. Les autres résul-

HIPPISME
SCHAFFHOUSE

Markus Fuchs
remporte
la chasse
¦ Markus Fuchs, leader du
classement mondial, a pris le
meilleur départ des champion-
nats de Suisse de sauts d'obsta-
cles à Schaffhouse. Il a en effet
remporté l'épreuve de chasse
sur La Toya, devant la Vaudoise
Céline Stauffer {Daboulet
d'Evordes) et Beat Grandjean
(Riot Gun) .

Le Saint-Gallois, âgé de 48
ans, participait à sa 22e finale.
«L'enfant du pays», Beat Mân-
dli, sur Lacorrado occupe le
sixième rang, après avoir com-
mis une erreur sur le dernier
obstacle. Sl

20.00 Volleyball

n TSR2
14.00 Automobilisme
15.05 Athlétisme
22.05 Hockey sur glace
Fribourg - Rapperswil
22.30 Le 22.30
¦ Eurosport

11.00 Judo
14.45 Motocyclisme
15.15 Cyclisme

H TSR1
13.55 Automobilisme
Grand Prix d'Italie
1 Q 3Ç nïmanrho cnnrt



Devine qui va monter «Dino»?
Des enfants! Recordman d'Europe de la puissance, le cheval de François Vorpe

sera offert, aujourd'hui à Sion, à Michel Darioly. Pour faire rêver les gosses!

D

eux minutes tren-
te-cinq de bon-
heur; chantées par
Sylvie Vartan. Deux
mètres vingt-cinq

de hauteur; sautés par Dino et
François Vorpe. La hauteur de
l'un a fait le bonheur de l'au-
tre. Non pas la hauteur de Di-
no, mais celle qu'il sautait.
Deux mètres vingt-cinq donc,
à dix centimètres du record du
monde. Pour ce cheval-là,
c'est d'Europe qu'on parle. Et
de record aussi. Record d'Eu-
rope du nombre de puissan-
ces, puisqu'il franchit la barre
du double mètre à trente re-
prises. Aujourd'hui à Sion, le
propriétaire va offrir cette «bê-
te» de concours à Michel Da-
rioly, l'organisateur du Festival
équestre. Beau geste!

«Sans les cons
et les gonflés!»
«Lorsque je suis arrivé cette se-
maine, j 'ai vu le stade de Tour-
billon. Et je me suis dit qu 'en
Valais, le FC Sion ne pouvait
p lus faire rêver. Si nous ne dé-
veloppons pas la passion, nous
allons tuer nos enfants. Les en-
fants, c'est l'essence de la vie. Il
faut les faire rêver.» François
Vorpe conjugue le verbe avec
chaleur et charisme. «L'an der-
nier, après le concours de la
puissance que j 'ai fait avec Di-
no, il y avait plein d'enfants
autour de ce cheval. Il a main-
tenant 18 ans. J 'ai donc décidé
d'en faire une donation à Mi-
chel Darioly. Vous voulez que
je vous dise? Je fais tous les
concours en Suisse. Celui de
Sion est le p lus chaleureux que
je connaisse. Certains criti-
quent Michel en le soupçon-
nant de vouloir faire de l'ar-
gent avec sa compétition. Non.
Si c'était vraiment le cas, il ne
l'organiserait pas. Et pas
ainsi!» Le temps est moins sec.
Heureusement, car Vorpe
s'enflamme. «Je fais du cheval
par passion et plaisir. Bien sûr
qu 'il existe des plus grandes

François Vorpe (à gauche) va offrir Dino, champion d'Europe de la puissance, aux petits enfants du Valais. Un geste qui en dit beau sur
l'émotion qui fait vibrer le concours de Sion. mamin

compétitions. Mais seule la jet-
set du cheval les fréquente. Ici
à Sion, les cons et les gonflés ne
viennent pas. Ce concours a
une âme. Ma f ille Maryline est
à Schaffhouse , aux champion-
nats de Suisse. Elle m'a télé-
p honé. «Papa, hier soir à 9
heures, tout était fermé; ce ma-
tin, j 'ai voulu boire un café, et
ce n'était pas encore ouvert.»
Ici, c'est quasiment du 24 heu-
res sur 24!»

«Apricot» avec «p»!
Cet après-midi, aux environs
de 16 heures, débutera donc
l'épreuve la plus spectaculaire
de cette semaine équestre: le
concours de puissance. Fran-
çois Vorpe y participera... sans
Dino. «L'an dernier à Sion, je

l'ai senti différent. Je me suis
alors dit que c'était l 'heure
d'arrêter. Depuis, il n'a plus
saute. Aujourd hui, je ferai le
concours sur Apricot. Avec «p» ' ^u proOrammG
et non «b»! C'est son nom. Je C*e week-end, deux temps forts. Au-
suis en train d'en faire un se-
cond Dino!» Gris parce qu'il
n'est pas encore blanc de vieil-
lesse, Apricot ne verra bientôt
plus Dino. «Les enfants aiment
ce cheval. Les petits Valaisans
auront la chance d'en prof iter.»
Enfants. Dans la bouche de
François Vorpe, le mot court
sur la langue. «Les politiques
devraient bouger. Et se bouger.
Et soutenir ce genre de mani-
festations qui apportent du rê-
ve à la jeunesse.» Parce que
prévenir, c'est mieux que gué-
rir... Christian Michellod

jourd'hui, l'épreuve de la puissance
dès 16 heures et, demain, le grand
prix Edouard-Constant dès 15 heu-
res. Mais les épreuves commence-
ront respectivement à 8 heures et
8 h 30. Couche-tard et lève-tôt!

¦ Nom de...
Il y a «Unit of Colors» qui fait Be-
netton. «Foehn d'Utah» qui fait Va-
lais. «First Lady» qui fait anglais.
Bref. Les noms des chevaux n'en fi-
nissent pas de jouer à la concurrence
parfois joviale. Exemple: «Vertueux

du piquet» qui fait band...». Tiens,
Barnabe est de retour!

¦ Bisous
Entendu au coin d'une table, de la
part d'un sponsor heureux: «J'adore
la distribution des prix dans les con-
cours hippiques: il n'y a pas besoin
d'embrasser les chevaux!»

¦ Mise
Le célèbre artiste Jean-Pierre Romy a
créé un tableau vendu au profit de
la fondation Moi pour toit. Le plus
offrant l'emporte. Renseignez-vous
auprès du sympathique André Hu-
ber, l'homme qui sait tout faire.
Adresse: sous la tente VIP... en vites-
se! CM

D VERS

FORUM DU SPORT A SIERRE

Réussir sa reconversion
L e premier Forum du

sport, organisé par l'Asso-
ciation suisse des cadres,

nelle. Ainsi, en 1984, une bles-
sure l'a contraint à l'inactivité
durant deux mois. Au lieu
d'attendre à ne rien faire, il
s'est replongé dans son pre-
mier métier, mécanicien élec-
tricien. «J 'ai effectué un stage
dans une entreprise, explique-
t-il. Or, j 'ai rapidement consta-
té que ça ne me plaisait pas.
J 'avais besoin de contact et de
voyager. Sans cette expérience,
je n'en aurais pas p ris cons-

la Fédération valaisanne d'ath-
létisme, le Vélo-Club Eclair et
AZ-Sports, s'est déroulé à Sier-
re devant une quarantaine de
personnes. Parmi les quatre
thèmes proposés, celui de la
reconversion a particulière-
ment retenu l'attention de l'au-
ditoire. Il est vrai que ce thème
était traité par Bernard Briguet,
directeur romand de l'Associa-
tion suisse des cadres et Robert 0ù mon salaire dans le cyclis- sport , famille et travail durant j 'ai obtenu mes meilleurs résul-
Dill-Bundi, champion olympi- me était moins important que toute sa carrière, lui qui fut en- tats et je n'ai cessé d'améliorer
que de poursuite en 1980 à ce que j'aurais pu gagner en core conseiller communal du- mes temps. Il est important de
Moscou, un exemple de recon- exerçant une profession, j 'ai ar- rant plusieurs années. «Ces planif ier son entraînement, de
version réussie. rêté. Je l'ai fait à 28 ans, du trois éléments ont été le pilier cibler ses objectifs et de savoir

Le Valaisan occupe aujour- jour au lendemain. Je me suis de ma réussite, témoigne-t-il. se diversifier afin d 'éviter la
d'hui une fonction dans la di- alors immédiatement mis en L 'autre clé, c'est la passion , monotonie. Fixez-vous égale-
rection du Centre mondial de quête d'une reconversion.» Tout dépend de la p lace qu'oc- ment des objectifs progressifs!
cyclisme à Aigle. «Il est faux de L'ancien champion olympique cupe le sport. Si c'est pour se Et surtout, soyez à l 'écoute de
prétendre que les sportifs n'ont comprend le désarroi que maintenir en santé, il n'y a au- votre corps.» Roger Blumenthal
pas le temps de s'occuper de peuvent ressentir certains cun problème. Si c'est pour ob- s'est, pour sa part, exprimé sur
leur avenir, prétend-il. Ce sont sportifs. «Après dix ans de car- tenir des performances, c'est la psychologie dans le sport et
eux qui décident.» Robert Dill- rière, il repart de zéro, sans ex- déjà p lus difficile. J 'ai eu la la nécessité pour chaque spor-
Bundi a poursuivi en présen- périence. Plus grave. Pendant chance de pratiquer une pro- tif de devenir autonome,
tant son expérience person- que lui exerçait son sport, la fession libérale.» Christophe Spahr

population active, elle, ac-
""'quiert de l'expérience dans sa

profession. En plus, on est vite
oublié. Le nom peut vous aider
à ouvrir des portes durant une
année. Après, il faut faire ses
preuves comme n'importe quel
autre employé.»

S'entraîner
intelligemment
Parmi les intervenants, Stépha-
ne Schweickhardt a expliqué

Le multiple champion de
Suisse et double champion
d'Europe et du monde sur
10 kilomètres a également mis
en garde le public contre la
surcharge d'entraînement. «Je
courais régulièrement 170 kilo-
mètres par semaine jusqu 'au
jour où j 'ai rencontré le méde-
cin Michel Frey après un pro-
blème physique. Dès lors, j 'ai
réduit mon entraînement de
60 kilomètres. Et à partir de là,

Epreuve No 8, série 1. Prix Equi-
déal-Hypona Rivalor S.A., Pui-
doux & IVC, Véhicules industriels
S.A., Morges, Yverdon-les-Bains:
1. Martin Kiihnis, La Souste, Lee Jack
CH, 0/0//35"37. 2. Philippe Emery,
Ependes, Lightning II, 0/0/37**74. 3.
Laurent Fasel, Granges VS, Dream
Dancer lll, 0/0/38**66. 4. Hélène Kess-
ler, Sion, Irish Boy du City Horse, 0/0/
39"17. 5. Natacha Tankhimovitch,
Corsinge, Jeststar de Safray, 0/0/
39"42. 6. Isabelle Delhaye, Crassier,
Jive de Lafayette, 0/0/41**44. 7. Mélo-
dy Jaggi, Vouvry, Apparence CH, 0/0/
42"90. 8. Marie Théraulaz, Epalinges,
Samba II CH, 0/0/44**16, etc.
Epreuve No 8, série 2. Prix IVC
Véhicules Industriels S.A., Mor-
ges, Yverdon-les-Bains: 1. Niklaus
Rutschi, Alberswil, Janot du Manor,
0/0/35**81. 2. Diane Davoine, Gen-
thod, Jessy de la Luth, 0/0/38**35. 3.
Karin Rutschi, Lossy, Whitney II, 0/0/
38"99. 4. Nadia Gaumann, Gingins,
Reaker, 0/0/39**38. 5. Philippe Schnei-
der, Fenin, Count Down II, 0/0/41**06.
6. Jasmine Wagner, Gerzensee, Vtnce
Van de Hertogen, 0/0/41**66. 7. Julie
Kessler, Granges VS, Impérial de Ren-
nex CH, 0/0/42**90, etc.
Epreuve No 9, série 1. Prix Ville
de Sion & Agence immobilière
moderne, Montana & Restaurant
Les Violettes, Crans-Montana: 1.
Carlo Pfyffer, Taverne, Haie des Cha-
baudière, 0/0/30"49. 2. Isabelle Mis-
teli, Givrins, Etoile Ducenne, 0/0/
31 "97. 3. Eric Angéloz, Orsonnens,
Iceberg Minotière, 0/0/32**44. 4. Niall
Talbot, Gampelen, Hygie des Isles, 0/
0/35"50. 5. Niklaus Rutschi, Al-
berswil, Urco A, 0/0/35**83. 6. Martial
Perrin, Vésenaz, Jasmine de Pesquerie,
0/0/37**70. 7. Karin Haber, Wollerau,
Legaaro, 0/0/38**67. 8. Marina Emery,
Ependes FR, Lykkehojs Cardinal, 0/0/
38"78, etc.
Epreuve No 9, série 2. Prix Res-
taurant Les Violettes, Crans-
Montana: 1. Stefan Lauber, Neuen-
dorf, Black to Future LU, 0/0/31**40.
2. Yann Gerber, La Chaux-de-Fonds,
Chamonix II, 0/0/32**32. 3. Maurice
Dabbah, Genève, Help Davier, 0/0/
33"65. 4. Karin Rutschi, Lossy, Make
Believe Lonrho, 0/0/35**60. 5. André
Garnier, Berne, Jorn du Cerisier, 0/0.-'
37"27. 6. Vincent Délier, Jussy, Impé-
riale du Dalot, 0/0/38**36. 7. Nathalie
Dassio, Meinier, First Calgary CH, 0/
0/38"67. 8. Franck Goubard, Kerzers,
Rapallo, 0/4/30"43. 9. Carole Moser,
Cologny, Honey du Mesnil, 0/4/33" !5.
Epreuve No 10, série 1. Prix SVP
S.A., M. Pierre-Alain Pittet, Ge-
nève: 1. Niklaus Rutschi, Alberswil,
Granada XXI, 0/56"55. 2. Rudie Wal-
lerbosch, Grenchen, Zonnebloem CH,
0/58"66. 3. Vincent Délier, Jussy, 0/7/-
na CH, 0/61 "49. 4. Sabine Prévost,
Mûntschemier, Waldo V, 0/61 "97. 5.
Brita Keim, Mûntschemier, Pina Cola-
da lll, 0/63"26. 6. Philippe Emery.
Ependes, Le Capitan, 0/63"47. 7. Na-
dia Gaumann, Gingins, Rico XVI CH,
0/64"90, etc.
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Le prénommé Johann veut être le digne Héritier de son prédécesseur
Il pense que Savièse a un joli coup à jouer.

2e LIGUE INTER

LNBF

1e LIGUE

Eviter le piège

Le  

nouveau capitaine
saviésan, Johann Héri-
tier, assume parfaite-
ment ses nouvelles res-
ponsabilités et pense

que son équipe a un joli coup à
jouer cette saison.

Après l'arrêt de la compéti-
tion de Rodolphe Dubuis, il était
normal que Johann Héritier, âgé
de 26 ans et qui anime le couloir
droit de son équipe, devienne le
nouveau capitaine de Savièse,
néopromu en deuxième ligue
interrégionale. «Cette nomina-
tion était prévisible car j 'étais le
plus ancien Saviésan dans
l'équipe. Dans ce nouveau rôle,
mon premier travail a été de fa-
ciliter l'intégration des nou-
veaux. Tout semble s'être bien
passé. D'autre part, il est tou-
jours plus revalorisant pour un
joueur d'évoluer au meilleur ni-
veau possible. Même si le retour
dans cette ligue a suscité quel-
ques interrogations, aujour-
d'hui, nous sommes là et dési-
rons tous y rester.»

1-16 mémorable
Depuis son arrivée en été 2002,
l'entraîneur saviésan Pierre-
Alain Grichting a inculqué à ses
joueurs une mentalité de ga-
gneurs qui s'est rapidement
concrétisée sur le terrain. Mê-
me le 1-16 du 8 juin 2002 enre-
gistré face à Martigny s'est
adouci. «Après ce 1-16 mémo-
rable, beaucoup de questions
ont traversé notre esprit. Même
lorsque j'aurai les cannes, je
m'en souviendrai. Le rôle de
motivateur de Grichting nous a
forgé un moral d'acier. De plus,
avec son staff, il nous a motivés
pour la saison nouvelle. Cela
s'est ressenti sur le terrain puis-
qu 'on a décroché la promotion
contre toute attente», se sou-
vient l'ébéniste saviésan qui ne
joue pas les langues de bois en
rappelant que le match face à
Martigny n'était pas truqué
avant de songer au présent.
«L'égalisation concédée diman-
che dernier à Signal Bernex
(3-0 à la 45e, 3-3 f inal) nous a
également fait mal. Cette sai-
son, nous manquons de matu-
rité. Les jeunes qui nous ont re-
joints apportent du dynamis-
me. Mais il nous manque un
vrai patron à mi-terrain, capa-
ble de conserver le ballon.»

Savièse en vue
De son enfance, Héritier se
souvient d'intenses émotions
vécues à Saint-Germain. «Dans
les années 80, lors d'un match

Johann Héritier: la tête bien sur les

de coupe de Suisse, Xavier Va-
rone (joueur de l'époque) avait
passé à la TV. En première li-
gue, il y avait beaucoup de
monde au stade. Bitz était im-
pressionnant dans ses buts.»
Après ce bref intermède histo-
rique, le nouveau capitaine sa-
viésan ne cache pas ses ambi-
tions. «Aujourd'hui, je pense
que nous avons les moyens
d'obtenir un rang dans les six
premiers. Cela nécessite une
grande motivation et une par-
faite homogénéité. Notre bon
départ laisse envisager d'autres
satisfactions. Savièse doit rester
un club phare en Valais. D'au-
tant plus que la manière d'agir
de nos dirigeants en faisant
confiance aux juniors du cru
devrait porter ses fruits. Par
exemple, tous les mercredis,

S; • ¦

"ieftS *̂-'**
' SAVli-

SAVIÈS

épaules comme le ballon sous le bras

quatre juniors A s'entraînent p(
avec nous.» p]

Hormis un bon classe- di
ment en championnat, Savièse et
ne cache pas ses ambitions en
coupe valaisanne. £
Une autre voie ¦
Talentueux skieur dans sa jeu- di
nesse, Johann Héritier avait (2
suivi cette voie, au profit du ni
football qu'il stoppait en ju- ni
niors D. A 18 ans, membre de re
l'équipe suisse interrégionale hi
Ouest, une décision des diri- fis
géants de la FSS l'a offusqué en ei
ce qui concerne sa non-pro- rr,
motion dans le cadre C. Il mit g<
fin sur-le-champ à la compéti- n
tion. C'est alors que Guy Luyet p.
(papa de Johann) le rappela au d
FC Savièse et Johann rechaus- pi
sait ses crampons en juniors A OJ

J
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pour devenir quelques saisons
plus tard, le cligne successeur
des Pantucci, Cuesta, Dubuis,
etc. Jean-Marcel Foli

¦ Savièse disputera son
deuxième match à domicile
(2-1 face à Geneva) cet après-
midi à 17 heures face aux Ge-
nevois de Lancy-Sports qui
restent sur trois défaites. Jo-
hann Héritier se montre mé-
fiant. Nous ne devons pas sous-
estimer cet adversaire. Ce
match piège doit être bien né-
gocié. En cas de victoire, il
nous permettrait de prendre
p lace dans la première partie
du classement. Nous ne devons
pas manquer l'occasion.» A vos
ordres capitaine. JMF

Dimanche
16.15 Aarau - Thoune

NE Xamax - Grasshopper
Wil - Servette
Young Boys - Saint-Gall
Zurich - Bâle

Classement
1. Bâle 9 9 0 0 33- 9 27
2. Young Boys 9 6 0 3 20-15 18
3. Servette 9 5 2 2 19-16 17
4. Aarau 9 3 4 2 12-11 13
5. NEXamax 9 3 2 4 11-12 11
6. Grasshopper 9 3 1 5 12-19 10
7. Saint-Gall 9 2 3 4 13-17 9
8. Zurich 9 2 2 5 15-14 8

9. Thoune 9 1 4  4 8-20 7

10. Wil 9 1 2  6 12-22 5

CHALLENGE
LEAGUE
Hier soir
Schaffhouse - Winterthour 1 -0

Ce soir
17.30 Bulle-Wohlen

Concordia BS - Vaduz
Delémont - Baden

19.30 Kriens - Lucerne
Meyrin - Chaux-de-Fonds

Demain
14.30 Bellinzone - Yverdon
17.30 Chiasso - Malcantone Agno

Classement
1. Lucerne (8) 8 6 1 1 19- 7 27

2. Schaffhouse(6) 9 6 2 1 16- 8 26

3. Yverdon (8) 8 4 2 2 18-10 22
4. Chiasso (6) 8 4 2 2 9- 6 20
5. M. Agno (6) 8 4 2 2 14-12 20
6. Winterth. (6) 9 4 1 4 15-12 19
7. Wohlen (6) 8 3 3 2 13-13 18
8. Bellinzone (4) 7 4 0 3 11-10 16
9. Bulle (4) 8 3 1 4 10-13 14

10. Delémont (2) 8 2 3 3 13-13 11
11. Kriens (2) 8 2 3 3 9-11 11
12. C. Bâle (2) 8 3 0 5 13-19 11
13. Vaduz (0) 7 2 3 2 9 - 8  9
14. Meyrin (0) 8 2 2 4 11-17 8

15. Baden (2) 8 1 0 7 6-18 5
16. Ch.-de-Fds (0) 8 1 1 6  3-12 4

Entre parenthèses les points de la qualifi-
cation.

Hier soir
Etoile-Carouge - Sierre 1-0

Ce soir
16.00 Servette M 21 - Bex
17.00 Echallens - Chênois

17.30 Martigny- Baulmes
19.30 Naters - St. Lsne Ouchy

Classement
1. Et. Carouge 7 5 1 1  8- 3 16
2. Chênois 5 4 1 0  14- 5 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 7 0 2 5 9-17 2

Ce soir
17.00 Châtel-St-Denis - Viège

Savièse - Lancy Sports
17.30 Montreux - La Tour/Le Pâq.
18.30 UGS - Signal

Demain
14.30 Pully - US Coll.-Muraz
15.00 Dard. Lausanne - Epalinges
16.00 Lausanne-Sport - Geneva

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  1 2 - 5 7
2. Viège 3 2 1 0  9 - 2  7
3. Geneva 3 2 0 1 6 - 5  6
4. UGS 3 2 0 1 5 - 4  6
5. La Tour 3 1 2  0 6 - 4  5

Signal 3 1 2  0 6 - 4  5
7. Savièse 3 1 1 1  7 - 7  4
8. Epalinges 3 1 1 1  5 - 5  4
9. Pully 3 1 1 1  6 - 7  4

10. Dardania 3 1 0  2 4 - 6  3
11. Ch.-St-Denis 3 1 0  2 2 - 4  3
12. Coll.-Muraz 3 1 0  2 7-10 3
13. Montreux 3 0 1 2  5-10 1
14. Lancy-Sp. 3 0 0 3 1 -8  0

Demain
14.00 Giubiasco - Vétroz

Classement
1. Vétroz 4 4 0 0 18- 2 12
2. SK Root 3 3 0 0 17- 6 9
3. Malters 4 3 0 1 16- 5 9
4." St. Gallen 4 2 1 1 10- 8 7
5. Ostermund. 4 2 1 1  6 - 6  7
6. Yverdon-Sp. 3 2 0 1 5 - 3  6
7. Concordia BS 4 1 1 2  7 -8  4
8. Blue Stars ZH 4 1 1 2  1-8  4
9. Widnau 4 1 0  3 6-10 3

10. Kirchberg 4 1 0  3 4-14 3
11. CS Chênois 4 1 0  3 9-22 3
12. US Giubiasco 4 0 0 4 4-11 0

PREMIÈRE LIGUE

Sierre s'incline de peu
M n  seul but obtenu à la

82e minute sur un tir

juueuia en ueiense ei ie seul

\mw dévié du Genevois
Treand, le gardien Perruchoud
étant surpris par l'effet de la
balle, et Sierre s'est incliné de
peu à la Fontenette à Carouge
face à une formation genevoise
laborieuse et mal inspirée hier
soir.

En jouant en contre-atta-
que, Sierre a laissé beaucoup
d'initiative du jeu à son adver-
saire et les Genevois ont le olus
souvent dominé la partie. Atta- but. Faire le jeu n'est pas notre
quant sans cesse, les Genevois force, nous préférons jouer en
ont pressé leur adversaire, qui contre. Le seul but tombe mal;
a tpnn hnn avpr narfnis npnf

Gouveia en pomte en attaque.
Cela a bien failli réussir avec du
côté sierrois un excellent gar-
dien, Jonathan Perruchoud
(1981), qui a tout arrêté, hormis
cette balle déviée de la 82e mi-
nute.

Après le match, qui s'est
joué sur un rythme soutenu, le
portier valaisan confiait: «C'est
dommage, nous avons bien te-
nu le coup en étant organisés
en défense. A ce niveau, une er-
reur ne pardonne pas et c'est le

mile est déviée par Danièle
cale dans un paquet de

joueurs. Il ne fallait pas concé-
der ce coup-franc. Enfin ,
l'équipe est jeune avec une
moyenne d'âge de 22 ans, mis à
part 3 ou 4 joueurs p lus âgés.»

Sans l'excellente partie du
gardien sierrois, nul doute que
le score aurait été plus sévère,
tant les Carougeois ont accu-
mulé les occasions de but , se
montrant peu efficaces devant
le but adverse, avec quand
même la bagatelle de 10 coups
de coin à 2 (2-1). Il y eut des
occasions multiples et même
un tir sur le poteau à la 38e
pour Mouyeme à Carouge,
mais c'est seulement en fin de
partie que les Genevois sont

parvenus à faire une petite dif-
férence. Sierre ne doit pas se
décourager. La formation va-
laisanne est volontaire.

Michel Bordier

H 
Etoile Carouge (0)
Sierre (0)

Notes: stade de la Fontenette à Ca-
rouge. 187 spectateurs. Arbitre: M.
Balmer. But: 82e Treand 1-0.
Etoile-Carouge: Bally, Kante; Del
Rosso (54e Araujo), Lipawsky, Pereira;
Aubert (61e Treand), Mazolo, Villiot,
Jedonne; Mouyeme (76e Roux), Bau-
bonne. Entraîneur: Thierry Cotting.
Sierre: Perruchoud; Bourdin, Pichel,
Pascale, Pouget; Stelitano (33e Rinal-
di, puis 84e Puccia), Mayor, Veuthey
(66e Reichenbach), Pralong; Gouveia,
Caloz. Entraîneur: Roger Meichtry.

PREMIERE LIGUE

Martigny-
Baulmes
Choc de titans
Entre deux formations souvent
citées parmi les favorites, le
choc s'annonce passionnant. Si
côté valaisan, l'équipe n'a pas
encore pris son réel envol avec
trois parités (0-0 Carouge) dont
deux récentes face à Stade
Nyonnais (1-1) et à Sierre (1-1),
deux victoires (4-0 à Stade
Lausanne, 1-0 à Fribourg) et
une défaite (3-0 à Malley), à
Baulmes ça rigole avec quatre
victoires avant le nul concédé
samedi dernier face à Malley
(2-2) .

Après la déception engen-
drée par le 1-1 ramené de Sier-
re, Christophe Moulin attend
une réaction face aux hommes
de Tagan. «Baulmes avec ses
renforts Victor Diogo (ex-Luga-
no), Romeo (Stade Lausanne) ,
Geigo et Duperret (Yverdon),
Puigrenier (Carouge) , c'est du
solide. Cependant, malgré la
présence de ces individualités,
notre adversaire n'ouvrira pas
forcément le jeu. Il faudra sa-
voir se montrer patient. Nous
devrons emballer ce match
sans se découvrir. Je compte
sur un contingent bien étoffé.
Je compose mon équipe selon
In forme du moment et le systè-
me désiré.»

Pour ce choc, Martigny
sera privé de Payot (suspendu)
et Orlando (blessé). JMF

2e LIGUE INTER

USCM - Pully
Trouver la faille
¦ Après une entame de saison
difficile avec deux défaites ini-
tiales, les hommes de Gio Ru-
berti ont relevé la tête face à
Dardania Lausanne (3-1). En-
couragés par ce premier suc-
cès, Olivier Curdy - qui a déjà
frappé à quatre reprises cette
saison - et ses coéquipiers doi-
vent envisager le déplacement
de Pully sans complexe. Leur
entraîneur Gio Ruberti se mon-
tre confiant. «Face à Dardania,
nous nous sommes créé une
p léiade d'occasions qui au-
raient dû assurer notre victoire
p lus rapidement. Aux entraîne-
ments, l'équipe travaille bien et
nous axons de nombreux exer-
cices devant le but afin de
peauf iner le dernier geste puis-
que nous peinons à concrétiser
en match. Notre prochain ad-
versaire Pully s'appuie sur une
bonne ligne d'attaque et certai-
nement d'un gros moral puis-
que menés 4-1 face à Mon-
treux, ils sont parvenus à égali-
ser. Nous devons envisager ce
match avec le même état d'es-
prit que face à Dardania avec
une défense qui joue haut. Pul-
ly compte un point d'avance
sur nous. Notre but est de grat-
ter à chaque match afin de
grappiller des points et remon-
ter au classement.» Pour ce
match, Coccolo, D'Andréa,
Morello , Moret et Roduit sont
toujours blessés. JMF
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intégration pour tous

Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation 1PT est active dans quatre cantons romands.
Nous y favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de per-
sonnes atteintes dans leur santé par le biais de nos bureaux de placement spécialisés, sans but
lucratif et d'utilité publique. Cette expertise nous permet aujourd'hui de développer des solutions
concrètes et novatrices, économiquement performantes et reconnues sur le plan national.

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

conseil ler(ère)
en intégration et en réinsertion professionnelles

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

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

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

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

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

Nous vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec dossier complet et photo jusqu'au
25 septembre 2003, à la direction de la Fondation Intégration Pour Tous, .̂ __ _̂ 
rue de Condémines 36, 1950 Sion. PYSÏ rn rti .̂H^̂ g!ISO 9001 SCEX»
036-180081

9̂VILLE DE S ION

Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion met au concours

un poste d'automaticien
Il sera appelé à assurer la maintenance des installations de
production et de surveillance eau (Ville de Sion) et gaz
(Sogaval SA).

Nous demandons:
• CFC d'automaticien ou formation équivalente;
• âge souhaité: 30-40 ans;
• disponibilité pour assurer le service de piquet

et les dépannages;
• aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
• un travail stable;
• une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique;
• les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction:
• à convenir

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. George
Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 07).

Les offres de service manuscrites avec les documents
usuels sont à adresser à la direction du Service Eau et
Energie de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion,
jusqu'au lundi 22 septembre 2003.

Sion, le 8 septembre 2003
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Emi' Frey Si0n

Cherche
un tôlier en carrosserie-peintre

ayant suivi avec succès les 2 formations.

Cet emploi à temps complet conviendrait
au profil suivant :

• expérience dans un poste similaire

• formation de tôlier en carrosserie et
peintre en carrosserie

• personnalité organisée, soignée et autonome

• vos compétences pourraient même vous mener
à un poste de responsable du secteur

Nous offrons :

• une place de travail dans un cadre moderne, jeune
et dynamique

• prestations sociales d'une entreprise moderne
en constante croissance

Entrée en service : 1 " octobre 2003 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous
faire parvenir votre dossier complet au:

Centre automobile Emil Frey Sion
A l'att. de M. G. Sautebin

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Important garage du Valais central
cherche

un responsable
de magasin

français/allemand

Envoyer votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre X 036-179094 à Publicitas S:A., case postale 48,

1752 Villars-Glâne 1.
036-179094

Garage Zénith
à Sion cherche

mécanicien
auto
entrée tout de suite.
Rue de Lausanne
.140, 1950 Sion.
Tél. 027 323 32 32.

036-180322

Demandes
d'emploi

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

Fondation pour
enfants de la rue

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

—aproz
Sources Minérales

Seba Aproz S.A. est une entreprise leader du marché des boissons sans
alcool. Nous sommes producteurs d'eaux minérales, de boissons,
de sirops. Nous embouteillons également Pepsi Cola, Orangina et Seven
Up.

Notre entreprise est située à Aproz, où collaborent 170 personnes . Afin
de faire face à un développement constant, nous renforçons notre équi-
pe finances et administration et recherchons un(e)

contrôleur(euse) de gestion
Nous cherchons une personne avec comme profil:

• Titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou équivalent.

• De langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand.

• Expérience de travail dans un milieu industriel souhaitée.

• Connaissance du progiciel de gestion SAP R/3 (FI/CO).

• Solide expérience en informatique Microsoft EXCEL, WORD.

• Aptitude à travailler de manière indépendante et rapide.

• Esprit d'initiative.

• Facilité de contact et de travail dans une équipe dynamique.

Nous offrons une place de travail passionnante, en relation avec les capa-
cités et compétences personnelles, ainsi que des prestations d'une
grande entreprise performante et moderne.

Envoyez votre dossier, avant le 24 septembre 2003. comprenant lettre
manuscrite de motivation, CV, photo passeport, certificats et pré-
tentions de salaire, à:
«Confidentiel»
Seba Aproz S.A.
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources humaines
Case postale - 1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

036-180790

L'Ecole suisse de ski
de Thyon-Les Collons

engage
pour la saison d'hiver 2003-2004

un(e) secrétaire/
réceptionniste

Votre profil:
- bonne présentation,

sens de l'accueil, facilité de contact;
- maîtrise des outils informatiques;
- langues: français, allemand

et anglais obligatoire.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à
Ecole suisse de ski, case postale
2807, 1988 Thyon-Les Collons.

036-181242

Restaurant à Sion
cherche

une serveuse à 50% - 70%
Entrée à convenir.
Tél. 078 625 68 44.

036-180992

Cabinet dentaire à Sion
cherche

aide en médecine
dentaire diplômé(e)

à temps partiel à partir
du 1er octobre 2003.

Ecrire sous chiffre K 036-181076
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-181076

Verbier
on cherche

boucher-vendeur
pour la saison ou à l'année.

Ecrire sous chiffre T 036-181206
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-181206

I 4 -t~\

A louer à Vérossaz
appartement 2 pièces
meublé, cuisine séparée, cheminée de
salon, terrasse et balcon, un réduit au

rez-de-chaussée, loyer Fr. 750-ce.
Libre dès le 1.10.2003 ou à convenir.

Tél. 024 485 25 61
036-180459

Couple cherche
chalet d'alpage
ou petit restaurant
d'altitude
év. avec dortoir.
Ecrire sous chiffre F
196-117366 à Publicitas
S.A., case postale 1093,
1401 Yverdon.

196-117366

027 322 87 57
QntenneSido.

dioloquons

Rue des Condémines \A
1950 Sior

Les sœurs de Mère Teresa
seront présentes en

l'église Sainte-Croix de Sierre
aujourd'hui

samedi 13 septembre
et vous invitent à participer, après la
messe de 17 h 30, à une heure de priè-
re en union avec les Missionnaires de
la Charité qui, dans le monde entier,
préparent la béatification de leur fon-
datrice le 19 octobre à Rome.
Renseignements au tél. 079 446 24 42.

036-181244

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano. Sur ren-
dez-vous. Vieux-Canal
1, du lundi.au samedi,
dès 10 heures.
Tél. 079 255 08 16.

036-180679
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FOOTBALL

Situation
chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr.

1. Savièse 2 2 0 0
2. Visp 2 2 0 0
3. St-Maurice 2 2 0 0
4. Brig 2 1 0  1
5. St-Gingolph H.-L. 2 1 0  1
6. Leytron 4R 2 1 0  1
7. Crans-Montana 2 1 0  1
8. Sion, 2 1 0  1
9. Sierre région 2 1 0  1

10. Chalais 2 0 0 2
11. Fully 2 0 0 2
12.Steg 2 0 0 2

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 2 2 0 0
2. St. Niklaus 2 1 1 0
3. Naters 2 2 1 1 0
4. Leuk-Susten 2 0 1 1
5.Visp 2 2 0 1 1
6. Granges 2 0 0 2

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. Orsières 2 2 0 0
2. Aproz-Printze 2 2 0 0
3. Vernayaz 1 1 0  0
4. Saxon 2 1 0  1
5. La Combe 2 1 0  1
6. US Coll.-Muraz 2 1 0  1
7. Bramois 2 1 0  1
8. Erde 2 0 1 1
9. Châteauneuf 2 0 1 1

10. Bagnes-Vollèges 1 0  0 1
11.US Hérens-Hérens 2 0 0 2

Juniors B inter, gr. 6
1. Monthey 3 3 0 0
2. Etoile-Carouge 3 3 0 0
3. Lancy-Sports 3 3 0 0
4. Genolier-B. 3 2 0 1
5. Conthey 3 2 0 1
6. Martigny 3 1 0  2
7. Grand-Lancy 3 1 0  2 ;
8. Montreux-Sp. 3 1 0  2
9. Meyrin 3 1 0  2

10. Vernier 3 1 0  2
11. St. Nyonnais 3 0 0 3
12. Prilly-Sports 3 0 0 3

Juniors B 1er degré, gr. 1
LVisp 2 2 0 0
2. Sierre région 2 2 0 0
3. Brig 2 2 0 0
4. Naters 2 1 0  1
5. La Combe 2 1 0  1
6. Crans-Montana 2 1 0  1
7. Fully 2 1 0  1
8. Raron 2 1 0  1
9. Sion . 2 0 1 1

10. Martigny 2 2 0 1 1  '
11.US Ayent-A.-G. 2 0 0 2
12. Vétroz 4R 2 0 0 2

Juniors B 2e degré, gr. 1
1.Turtmann 3 3 0 0
2. Naters 2 2 2 0 0
3.Saas-Fee 3 2 0 1 11
4. St. Niklaus 2 1 0  1
5. Brig 2 2 1 0  1
6. Leuk-Susten 1 0  0 1
7. Steg 1 0  0 1
8. Lalden 2 0 0 2
9. Salgesch 2 0 0 2

Juniors B 2° degré, gr. 2
1. St-Léonard 2 2 0 0
2. Grône 2 2 0 0
3. Evofène-Hérens 1 1 0  0
4. Sierre 2 région 2 1 0  1
5. Bramois 2 1 0  1
6. Savièse 1 0  1 0
7. Chalais 2 0 1 1
8. US ASV-Printze 2 0 0 2
9. Lens 2 0 0 2

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Monthey 2 2 2 0 0

1 2. Port-Valais H.-L. 2 2 0 0
8.Q 6 3. St-Maurice 2 2 0 0

104 6 4. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0
9.4 6 5. Riddes 4R " 2 1 0  1.

10-6 3 6. Troistorrents 2 0 1 1
10-6 3 7. US Coll.-Muraz 2 0 1 1
8-8 3 8. Orsières 2 0 0 2
4-4 3 9. Erde 2 0 0 2
5-6 3 10. Vionnaz H.-L. 2 0 0 2

6-12 3
4-8 0 Juniors C 1er degré, gr. 1
.°:5 °. 1. Martigny 2 2 2 0 0
1-12 ° 2. Visp 2 2 0 0

3. Bagnes-Vollèges 2 2 0 0
4. Raron 2 1 1 0

16-5 6 5. Naters 2 2 1 0  1
6"4 4 6. Nendaz-Printze 2 1 0  1
5"3 4 7.Chamoson 4R 2 1 0  1 11

 ̂ ] 
8. Conthey 2 

1 0  
1 1

A V . I 9- Ful|y 2 0 1 1
4-12 ° 10. Brig 2 0 0 2

11.Sion 2 2 0 0 2
12. Sierre 2 région 2 0 0 2

7-1 6

 ̂
!j Juniors C 

2e 
degré, gr. 1

9.4 3 1 ¦ Steg 2 2 0 0
7.4 3 2. Agarn 2 1 1 0
4_jj 3 3. Termen/R.-Brig 2 1 1 0

8_13 3 4. Brig 2 2 1 0  1
3.4 ] 5. Varen 2 1 0  1
2-6 1 6. Lalden 2 1 0  1
1-2 0 7. Naters 3 2 1 0  1

7-11 0 8. Sierre 3 région 2 1 0  1
9. Brig 3 2 0 0 2

10. Stalden 2 0 0 2

\\l l Juniors C 2e degré, gr. 2
8-5 9 1. Chippis 2 2 0 0

14-10 6 2. Bramois 2 2 1 1 0
11-9 6 3. Crans-Montana 1 1 0  0
6-6 3 4. Vétroz 4R 2 1 0  1

10-11 3 5. Chermignon 2 1 0  1
8-10 3 6. Chalais 2 1 0  1
9-11 3 7. US Ayent-A, G. 2 1 0  1 0
5"10 3 8. Sion 3 0 0 0 0
5"12 ° 9. Evolène-Hérens 1 0  0 1
6"15 ° lO.Grône 1 0  0 1

11. Nendaz-Printze 2 2 0 0 2

11-4 6
10-3 6
9-2 6

11-3 3
10-8 3
5-4 3
6-6 3
5-9 3

7-11 1
4-10 1

2-6 0
3-17 0

Juniors C 2e degré, gr
1. Riddes 4R
2. Châteauneuf
3. Martigny 3
4. Savièse
5. US Ayent-A.-G.
6. Bramois
7. Monthey 2
8. Crans-Montana 2
9. Orsières

10. Ardon 4R
H. Conthey 2

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
1 1 0  0
1 1 0  0
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2 4-11 0
2 0 0 2
2 0 0 2

Juniors C 2e degré, gr16-3 9
8-2 6

15-11 6
8-5 3
6-6 3
2-6 C
2-8 C
0 -4 . 0

2-14 C

1. La Combe
2. US Coll.-Muraz
3. Saillon 4R
4. Orsières 2
5. Vionnaz H.-L.
6. St-Maurice
7. Monthey 3
8. Vernayaz
9. Bagnes-Vollèges 2

10, Troistorrents
11, Martigny 4

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
1 1 0  0
1 1 0  0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 211-3 6

8-5 6
5-3 3
9-7 3
5-6 3
2-2 1
3-5 1
6-8 C

3-13 C

Juniors C 3e degré, gr
1. St. Niklaus 2
2. Fully 2
3. Fully 3
4. US Hérens-Hérens
5. St. Niklaus
6. Savièse 2
7. St-Léonard
8. Granges
9. Noble-Contrée

2 2 0 0
2 2 0 0
1 1 0  0
2 1 0  1
1 0  1 0
2 0 1 1
1 0  0 1
3 0 0 3 7-16 0
0 0 0 0 0-0 0

12-5 6
11-4 6
8-1 6
8-7 3
4-5 1
5-7 1
2-8 0

3-14 0
0-11 0

1
12-0 6
10-3 6
10-4 6

5-2 4
6-4 3
4-3 3

10-10 3
11-14 3

4-6 1
3-10 0

0-8 0
1-12 0

13-3 6
8-5 4
8-5 4

10-7 3
6-4 3
7-6 3
5-8 3

5-10 3
3-8 0

3-12 0

11-4 6
13-1 4
8-2 ' 3

15-5 3
5-6 3

3-12 3
1-1 1
0-0 0
3-6 0
2-8 0

1-17 0

18-1 6
11-7 6
9-5 4

10-1 3
8-2 3

9-12 3
9-14 0

6-14 0
1-20 0

4
20-5 6
14-4 6
13-3 6
4-1 3
3-0 3
6-5 3
9-9 3
4-9 0
1-8 0

3-13 0
2-22 0

1
12-3 6
10-5 6
9-3 3

8-12 3
2-2 1

5-11 1
3-4 0

PMUR Cheval
Demain 1 Oanger-Money
à Longchamp 2 Thistle-Suite
Prix des Hotels 
Barrière 3 Free-Taxe 
(plat, 4 Passibo
Réunion I, 5 Comète
course 3, 
1600 mètres, 6 Arthesia 
départ à 14h45) 7 Zahar

& ss i W  ̂Arum-D'Or

HBBfmpI 13 Ainhoa-Medium 

mJsT_j H " Boycott

L7 Rio-Real 52 M. Blancpain
L8 Mareno 51,5 T. Huet

Guess 52 S. Coffigny

Jockey Entraîneur
D. Boeuf D. Smaga
S. Pasquier M. Cheno
I. Mendizabal J.-M. Béguigné
T. Jarnet J.-L. Pelietan
T. Thulliez M. Cesandri
C. Soumillon V. Dissaux
V. Vion P. Alexanian
C.P. Lemaire M. Kerfant
O. Plaçais F. Chappet
A. Malenfant H. VD Poêle
D. Bonilla Rb Collet
O. Peslier V. Dissaux
G. Faucon H. VD Poêle
R. Marchelli R. Crépon
S. Maillot T. Clout

54
53,5
53,5
52,5

LES PANIERS PERCES

La balle au rebond
LL 'AVsBA compte dans ses

licenciés les meilleures
équipes du championnat

national toutes catégories con-
fondues. Le dernier exercice a
sacré Troistorrents 1er et Mar-
tigny 2e de LNA féminine. Les
gars de Monthey sont rentrés à
la maison avec la coupe de
Suisse dans leur valise. En
LNBF, le titre est revenu à Hé-
lios et, en première ligue, les
filles d'Agaune terminent avec
le titre de vice-championnes
suisses. Sion féminin attend
son heure.

Le championnat de pro-
motion féminine est le trem-
plin pour rejoindre le palmarès
impressionnant du Valais. Cette
compétition est le reflet du fu-
tur et permet de rejoindre
Agaune, Hélios, Sierre, Trois-
torrents et Martigny en ligue
nationale. Cette saison, Sion
devrait confirmer son statut
avec une équipe tres jeune qui
ne demande qu'à prouver sa
valeur. L'an passé, cette jeune
garde avait fait très bonne im-
pression. Seul le BBC Bagnes
lui avait tenu tête. Les Bagnar-
des ont toutefois quelques sou-
cis. Véronique Keim quitte la
vallée pour le val dTJfiez et le
contingent s'est affaibli. On se
réjouit également de voir évo-
luer Leytron qui émet le désir
d'une équipe junior en cham-
pionnat valaisan. Troistorrents
2 devrait bénéficier d'une sai-

Olivier Dubuis et Jean-Pierre Nobengo touchent la coupe dans les
mains du président m±

son d'expérience pour gravir
quelques rangs. Sierre et Hé-
rens, avec une formation en
LNBF, chercheront quelques
performances et auront à cœur
de soigner leur deuxième gar-
niture.

Du côté masculin, Mon-
they a réalisé un parcours ex-
ceptionnel. Derrière lui, Hé-
rens, ambitieux, a pu réaliser
son rêve sur le tapis vert et
prendre une place en LNB.
Une figue à laquelle Martigny
appartient depuis plusieurs an-
nées. En Ire ligue, Collombey a
réussi à sortir son épingle du
jeu.

Comme pour le féminin, la
deuxième ligue valaisanne
masculine est la porte ouverte
aux finales d'ascension en ligue
nationale. Mais seulement
quelques clubs ont présenté de
jeunes joueurs. Surprise il y
eut, avec Martigny qui sent le
poids des ans et qui a laissé
une autre équipe vétéran lui
brûler la politesse, soit Hélios.
Hérens et Monthey 2, avec une
jeune garde qui a montré les
dents, ont tenté d'essouffler les
plus anciens, mais sans parve-
nir à passer l'épaule. On attend
pour cette saison la confirma-
tion de la poussée des jeunes
éléments, mais là encore, Mar-
tigny et Hélios auront à cœur
de prouver la supériorité de
l'expérience de leurs «vieilles
gloires». MSB

FOOTBALL KARATE
FC SION: ÉCOLE DE FOOT COUPE DE LA FRANCOPHONIE À AGADIR

Rendez-vous ce matin Succès des Valaisans

w
\ '¦ : ]
¦"' =

«T as vu, z ai pas mal au ventre! Ze veux zouer

¦ L école de football de la Fon-
dation Foot Jeunesse Sion Valais
attend tous les enfants nés en
1996 et 1997 à l'Ancien-Stand
samedi matin. Le rendez-vous
est fixé à 10 heures au vestiaire

à Sion.»
nsn- n

situé près du centre profession-
nel.

En championnat, les juniors
C Inter accueillent Monthey au
parc des Sports dimanche (14
heures).

¦ Récemment, trois membres
du KC Valais (Lara Von Kaenel,
Stéphanie Moix, Didier Cretton)
se sont déplacés à Agadir, invités
par la Fédération royale maro-
caine. Nos compétiteurs se sont
mesurés aux karatékas prove-
nant de pays francophones (Ma-
roc, France, Canada, Luxem-
bourg, Belgique, Tunisie) . Plus
de 150 seniors ont défendu leurs
couleurs en kata et en kumité.
Les équipes kumité furent les
premières à se mesurer. L'équi-
pe suisse dames composée de
Stéphanie Moix, Virginia Bau-
mann et Marinela Volante ont
glané la médaille de bronze,
battue par une équipe marocai-
ne qui récolta l'or. L'équipe
hommes (F. Mahalla, D. Cretton,
M. Caamano, D. Rubio, A.
Schwitzgebel) parvint en finale
mais se laissa déborder par les
Français, dont un équipier est
champion du monde 2002, ce
sera l'argent pour nos combat-

Didief Cretton entouré de Lara
Von Kaenel et de Stéphanie
Moix. Idd

tants. En kata, Lara Von Kaenel,
cadette en Suisse, se retrouva
dans la cour des grands, elle ter-
minera 3e et médaillée de bron-
ze. Les prochaines compétitions
internationales et nationales
sont très rapprochées, avec
Bonn le 21 septembre et La
Chaux-de-Fonds le 28.

1 Perf. 1
4/1 lp2POp 1 - Un favori des plus lo- Notre jeu 

Demain à Aarau Hier à Auteuil,
10/1 6plpOp gigues. 17* 55e Championnat des Trotteurs Prix Jean Bart
7/1 2pOp5p 17 - Idéalement placé, |* {Réunion V, course 6, attelé, Tiercé: 4 - 9 - 3.

12/1 3p9p5p 3 - Ne s'impose toujours 6 2525 m, départ à 16h) Quarté+: 4 -9-3- lï.
-~Ti\ n 1 1 «00 12 li 'W - u  orrA Quinté+: 4 - 9 - 3 - 11 - 12.7/1 Oplplp pas. 5 1. Gai-Fayen 2550 **

8/1 5p7plp 9 - Mériterait un sacre. 
^

10 a. Chaûvalon 2:550 Rapports pour 1 franc
18/1 7p7 P0P 6 - Ce diable de Soumit- Coup

B
d
a
e
s

p
e
0
s
ker 

3- Faunw-D^orbery 2550 Tierc - dans Porfre! 352 50 fr
20/1 OpOplp Ion. "JO 4t .Giiana.hni 2550 Dam un ordre différent: 70,.50fr.
10/1 4p3p6p 12 - Peslier pour la belle Au 2/4 5' ?el*-Du-Henneq»in 2550 Quarto dans l'ordre: 1029,30 fr.
— Valérie 1 - 1 7  6.Tcariiis 25150 Dans un ordre différent: 79,20 fr.10/1 4p0p0p vaierie. Au tiercé iHarola 2525 Trio/Bonus (sans ordre): 19,80 fr.
18/1 Op7p7p 5 - Une Véritable étoile. pour 16 fr 8. Gentleman-Noble 2.525
8/1 lpOpOp 10 - Il vient de se remon- 1 - 1 7 - X  g. Fakir-Normand 2J525 Rapports pour 2 francs

15/1 0p3plp ter. Le gros lot 10. Hautbois-Dc-Rclz 2525 Quinté+ dans l'ordre: 26.730 -
1Ô7Î OpOpOp LES REMPLAÇANTS y ] H.Majestitj 2.525 Dans un ordre différent: 222,80 fr.

12/1 3plp9p 18 - Il ne sera pas ridi- 5 12. Galop-D'Amour 2525 Bonus 4: 28 80 fr.
'f, t l :  m.» « lS. Gédéon-DeCovy 2500 Bonus 3:9,60 fr.

8 - Il convient de s'en 8
méfier. gI B. Goudot j 11/1 1 4p2p6p

13. Gédéon-De-Covy 2500
14. Ikams 2500

Notre opinion: 1 -9 -7 -1 .4 -8 -10
Rapports pour 5 francs
2sur4: 14.50 fr.

C. Aubert 28/1 OpOp2p
A. Fracas 10/1 6p3p8p

http://www.longuespreilles.ch


Moral des ménages en baisse
¦ Les marchés des actions américaines se sont re- d'après-midi a été l'annonce du chiffre des ventes de
pris en ce 2e anniversaire des attentats du 11 sep- détail aux Etats-Unis, bien qu'attendues en hausse,
tembre 2001, dans des volumes toutefois faibles ces dernières se sont affichées plus faibles à 0,6%.
(182 millions de titres sur le DJIA, 1.15 milliard de ti- Le marché américain a accentué ses pertes à l'an-
tres sur le S&P 500, 1 milliard de titres sur le Nas- nonce de l'indice du Michigan nettement en dessous
daq). La volatilité s'est repliée après la poussée de la des attentes et sur la publication du chiffre d'affaires
veille. décevant d'Oracle.
Les rendements longs se sont tendus, dans des volu- Du côté des sociétés
mes également faibles. L'adjudication de 13 milliards Avec 2,2 millions de francs, Kudelski a atteint durant
de dollars de Notes à 10 ans s'est bien déroulée le 1er semestre 2003, un breakeven au niveau de
(sur-souscrite 2.23 fois contre 1.95 fois en moyenne son cash-flow opérationnel (précédemment le groti-
lors des 10 dernières adjudications). La hausse des pe ayant accusé une perte de 27,85 millions). Le bi-
demandes de chômage n'a pas suffi à soutenir un lan de la société reste «très solide» affichant un
marché affecté par la hausse des marchés actions. cash net de 374 millions. Le groupe s'attend à une
Le catalyseur de la baisse des indices en milieu reprise du marché de la TV numérique. L'objectif sur

les ventes ainsi que sur le bénéfice net de l'année
^̂ ^̂ ^ HBjHHpHH|p||MjBpMaHj^̂ H sont 

confirmés. 

Kudelski 

table sur un chiffre d'affai-
¦Ktt lgjH| mj OjjMM res entre 400 et 430 millions et un bénéfice de l'or-

B
B»^nT*nTT^(fMT'l*TlMP 

dre 
de 5 à 10 millions.

|HPfHnH( <-vtos et Novartis renforcent leurs liens pour lutter
t wt-A IkB contre la maladie d'Alzheimer. Le géant bâlois ac-

quiert une licence commerciale pour Immunodrug.
Pour cette alliance, Cytos bénéficie d'un paiement

rcnrof £MHI initial, du versement de droits d'exploitation annuels
K™ ¦ ¦ -'̂  et d'un paiement d'étape.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO/CHI
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX r-! INDEX pi A. /V

-0.11% V -0.09% V +0.12%!/ li

5307.8 3801.65 9471.55 1.389 1.551

Small and mid caps

CI COM AG 18.18 Villars N -10.71
Leclanche N 13.67 Micronas N -5.66
Calida N 12.00 Raetia Energie P -5.07
Jomed I 9.09 Cie Vaud. Elect. P -4.93
Mikron N 8.78 HPI Holding N -4.41
Kudelski 8.33 ' Feintool Int'l N -4.39
Mobilezone P 8.29 Bâloise N -4.35
Day N 8.26 Energiedienst N -4.00
OZ Holding I 6.46 Nextrom I -3.62
SEZ N 6.23 Edipresse P -3.44

11.9

Actelion n 107
Affichage n 590
Ag ie Charmilles n 59
Ascom n 10 10.2
Bachem n -B- 68.25
Barry Callebaut n 192
BB Biotech p 72.55
BCVs p 278
Belimo Hold. n 470
Bobst Group n 40
Bossard Hold. p 44.5
Bûcher Holding p 165.5
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.61
Centerpulse n 382.5
Converium n 64.15
Crelnvest USD 264
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edi presse p 580
Elma Electro. n 163
EMS Chemie p 5140
EMTS Tech, p 1.6
Fischer n 172
Forbo n 364.5
Galenica n 178
Geberit n 473
Hero p 158.5
IsoTis n 2.79
Jelmoli p 1110
Jomed p 0.11
Kaba Holding n 215
Kuoni n 375
Lindt n 9875
Logitech n 42.1
Micronas n 42.4
Môvenpick p 725
Oridion Systems n 2.35
OZ Holding p 89
Pargesa Holding p 3000
Phonak Hold n 20.85
PubliGroupe n 290
REG Real Est. n 77.8
Rieter n 287.5
Roche p 171.5
Sarna n 119.5
Saurer n 50.5
Schindler n 318
SEZ Holding n 33.7
SHL Telemed. n 7.63
SIG Holding n 177.25
Sika SA p 479
Straumann n 138.25
Swiss n 16.85
Swissfirst l 135
Synthes-Stratec n 1152
Von Roll p 1.5
WMH N -A- 68
ZKB Pharma Vi. p 122.25

12.9

107
585

59
9.98
67.5
194

73.05
278
470

40.45
45.25

167
225 d
4.61
377
63.3
263
869 d
0.5 d
560
163

5150
1.61

174.75
369
173
478

158.5 d
2.88
1105
0.12
218
375

9740
42.65

40
710
2.4

94.75
2955

21
290
77.8
285

170.75
118.5
49.5
315
35.8

7.4
184
474
138

17.35
134

1190
1.5

67.5
121

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.14 0.16 0.23 0.43
EUR Euro 2.12 2.12 2.12 2.11 2.29
USD Dollar US 1.07 1.06 1.03 1.12 1.22
GBP Livre Sterling 3.50 3.45 3.53 3.63 3.88
JPY Yen 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.32 0.52
EUR Euro 2.12 2.14 2.15 2.18 2.29
USD Dollar US 1.12 1.13 1.14 1.18 1.34
GBP Livre Sterling 3.65 3.67 3.68 3.77 4.01
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE B
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com

Etats-Unis 30 ans 5.12 r̂ ^el^T
ROyaUme-Uni 10 anS 126.22 (Cours sans garantie)

Suisse 10 ans 2.66 ****§ ¦¦
Japon 10 ans 1.53 www.swx.com SWfH
EURO 10 ans 4.14 SĴ JIXCJMKÔ

Indices Fonds de placement

11.9

SMI 5313.8
SPI 3805.35
DAX 3566.85
CAC 40 3348.25
FTSE100 4242.2
AEX 330.5
IBEX35 7113.4
Stoxx 50 2517.12
Euro Stoxx 50 2572.74
DJones 9459.76
S&P 500 1016.42
Nasdaq Comp 1846.09
Nikkei 225 10546.33
Hong-Kong HS 10810.31
Singapour ST 1593.25

12.9
5307.8

3801.65
3508.06
3322.56
4237.8
328.27
7022.9

2496.51
2543.86
9471.55
1018.63
1855.04

10712.81
10883.52
1584.27

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 118.87

Swissca PF Yield 133.4

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.17

Swissca PF Balanced 147.27

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.1

Swissca PF Green Invest. Bal 132.56

Swissca PF Growth 175.86

Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.08

Swissca Valca 239.5

Swissca PF Equity 187.28

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 68.07

Swissca MM Fund AUD 156.44

Swissca MM Fund CAD 161.9

Swissca MM Fund CHF 140.85

Swissca MM Fund EUR 91.55

Swissca MM Fund GBP 10334
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.67

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.53

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.32

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.71

Swissca Bd Invest AUD 118.42

Swissca Bd Invest CAD 120.31

Swissca Bd I nvest CHF , 108.22

Swissca Bd SFr. 93.9

Swissca Bd Invest EUR 64.41

Swissca Bd Invest GBP 64.45

Swissca Bd Invest JPY 11540

Swissca Bd Invest USD 110.84

Swissca Bd International 97.35

Swissca Bd Invest Int'l 102.81

Swissca Asia 69.65

Swissca Europe 153.55

Swissca S&MCaps Europe EUR 74.85

Swissca North America USD 172.45

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 102.34

Swissca Emerg. Markets Fd 117.01

Swissca Tiger CHF 61.25

Swissca Austria EUR 79.65

Swissca France EUR 24.95

Swissca Germany EUR 86.2

Swissca Great Britain GBP 147.45

Swissca Italy EUR 82.25

Swissca Japan CHF 61.05

Swissca S&MCaps Japan JPY 11596

Swissca Netherlands EUR 36.7

Swissca Switzerland 213.75

Swissca S&MCaps Switzerland 174.85

Swissca Fd Communication EUR 151.2

Swissca Fd Energy EUR 394.91

Swissca Fd Finance EUR 379.24

Swissca Gold CHF 796
Swissca Green Invest 78.55

Swissca Fd Health EUR 388.81

Swissca Fd Leisure EUR 250.38

Swissca Fd Technology EUR 158.23

Swissca Ifca 282
SAI-Diversified EUR 1240.6

SAI-Diversified USD 1227.52

Deka-TeleMedien TF EUR 36.36

Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.4

Deka-lntemet TF EUR 7.36

Deka-Logistik TF EUR 19.41

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.88

CS PF (Lux) Growth CHF 135.72

CSBF (Lux) Euro A EUR 115.95

CS BF (Lux) CHF A CHF 287.87

CS BF (Lux) USD A USD 1159.69

CS EF (Lux) USA B USD 570.1

CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.3

CS R E F I nterswiss CHF 191

Blue Chips
11.9

ABB Ltd n 7.79

Adecco n 70.55
Bâloise n 51.7

Ciba SC n 93.8

Clariant n 19.9

CS Group n 45.45
Givaudan n 568

Holcim n 58
Julius Bar Hold p 406
Kudelski p 36
Lonza Group n 68.5

Nestlé n 310
Novartis n 55.15

Richemont p 28.8
Roche BJ 112.75
Serono p -B - 918
Sulzer n 278.5

Surveillance n 690
Swatch Group n 27.4
Swatch Group p 134.75
Swiss Life n 200.25
Swiss Re n 90.5
Swisscom n 396
Syngenta n 77.55
UBS AG n 76.8

Unaxis Holding n 147
Zurich F.S. n 182

12.9
7.88
69.5

49.45
94.1

19.85
45.9
567

58.85
410
39

69.05

308
54.9
28.8

112.75

919
281
697

27.3
134.5

196.25
91.35

398
77

76.95

150
179

Nouveau marché
11.9

BioMarin Pharma 12.3
Crealogix n 54.3
Day Software n 12.1
e-centives n 0.77
4M Tech, n 9
Pragmatica p 3.1
Swissquote n 57
Think Tools p 9

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 138.38

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.14

LODH Swiss Leaders CHF 73.87

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.17

LODHI Europe Fund A EUR 4.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.57

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1408.48

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1579.09

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1618.2

UBS(Lux) BondFund-CHFA 1121.11

UBS (Lux) Bond Fund-EUR "A 122.61

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.8

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 108.64

UBS (Lux) EF-USA USD B 72.88

UBS100lndex-FundCHF 3389.72

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 115.81

BEC Divers. Fd N. America USD 91.12

BEC Swissfund CHF 282.46

Raiffeisen
GlobalInvest 45 B 121.09

Swiss Obll ' B 146.15

SwissAc B 198.21

PARIS (Euro)
Accor SA 33.33 32.82
AGF 42.32 41.52

Alcatel 10.65 10.85
Altran Techn. 9.3 9.66

Axa 16.51 16.23
BNP-Paribas 44.81 44.34
Carrefour 43.83 44.42

Danone 133.7 132.3
Eads 14.76 14.41
Euronext 22.97 22.88
Havas 4.67 4.79
Herm ès In t'l SA 140 139
Lafarge SA 60.45 60.15
L'Oréal 63.15 62.35
LVMH 54.3 53.7

Orange SA 9.88 9.68
Pinault Print. Red. 77 75.75
Saint-Gobain 33.68 32.96

Sanofi Synthelabo 54.3 54.2
Stmicroelectronic 22.61 22.41
Suez-Lyon. Eaux 15.07 14.86
Téléverbier SA 26.5 26.45

Total SA 140.1 139
Vivendi Universal 15.79 15.67

LONDRES (£STGJ
AstraZeneca 2667 2657
Aviva 509.5 510.25

BP Pic 443 438.75
British Telecom 185.5 184.75
Cable & Wireless 122.5 120.5
Celltech Group 330 325

Diageo Pic 660.5 663.5
Glaxosmithkline 1288 .1273

Hsbc Holding Pic 809 804.5
Impérial Chemical 188 182.5

Invensys Pic 33.5 34.75
Lloyds TSB 430.25 433
Rexam Pic 398 406.75

Rio Tin to Pic 1358 1369
Rolls Royce 170 175

Royal Bk Scotland 1570 1570
Sage Group Pic 175.5 175.75
Sainsbury (J.) 269 279
Vodafone Group 121.25 122.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN AmroNV 16.04 16.06
Aegon NV 11.87 11.59

Akzo Nobel NV 29.05 29.17
Ahold NV 8.65 8.66
Bolswessanen NV 8.31 8.4
Fortis Bank 15.35 15.15

ING Groep NV 18.1 18.02
KPN NV 6.53 6.53

Qiagen NV 9.9 9.75
Philips Electr. NV 21.17 21
Reed Elsevier 10.44 10.32
Royal Dutch Petrol. 40.86 40.34
TPGNV 16.88 16.9
Unilever NV 52.95 52.65
VediorNV 10.1 10.52

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75.7 75.4

Allianz AG 84.4 82.6
Aventis 48.3 47.7
BASFAG 41.7 40.9
Bay. Hypo&Verbk 17.22 16.6
Bayer AG 19.77 19.35
BMW AG 36.35 34.17
Commerzbank AG 13.65 13.6
Daimlerchrysler AG 34 33.25
Degussa AG 26.12 26.3
Deutsche Bank AG 57.5 56.8
Deutsche B«rse 44.74 

' 
44.74

Deutsche Post 15.05 15.05
Deutsche Telekom 13.17 13.12
E.on AG 45.35 44.5
Epcos AG 16.6 15.94
Linde AG 38.6 38.7
Man AG 20.65 20.37
Métro AG 32.35 32.15
MLP 15.81 16.32
Mûnchner Rûckver. 99.34 96.6
SAP AG 117.5 113.2
Schering AG 39.25 38.3
Siemens AG 55.4 5.4.08
Thyssen-Krupp AG 12.98 12.67
VW 43.9 42.85

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 918 918
Daiwa Sec. 792 806
Fujitsu Ltd 568 577
Hi tachi 645 668
Honda 5060 5220
Kamigumi 656 665
Marui 1333 1412
Mitsub. Fin. 660000 668000
Nec 909 914
Olympus 2710 2805
Sankyo 1656 1679
Sanyo 509 507
Sharp 1683 1680
Sony 4230 4350
TDK 7200 7320
Toshiba 493 507

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Al tria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

App le Computer

Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker
Boeing

Bristol-Myers

Bu rling ton North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup

Coca -Cola
Colgate

ConocoPhillips
Corning

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp

Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric

Gene ral Mills
General Mo tors
Gille tte
Goldman Sachs

Goodyear

Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

H ome Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Keliog
Kraft Foods .

Kimberly-Clark

King Pharma

Lill y (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch

Mettler Tol edo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Dis ney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

138.89 138.23

43.57 44.06

57.4 58.77

34.99 38.81

28.23 29.18

41.02 40.57

60.15 60.05

45.43 44.9

12.73 12.89

50.93 51.15

16.11 16.07

22.56 23.11

10.9 10.91

21.99 21.9

64.56 64.57

75.6 75.83

30.16 29.97

38.6 - 38.66

20.32 19.65

29.8 30.66

41.7 41.48

35.72 35.66

26.3 26.4

28.89 28.71

68.07 68.02

73.5 72.95

20.77 20.69

44.21 44.3

44.48 43.99

56.45 56.12
56.45 56.49
8.53 8.59

31.96 31.78

38.08 37.92

33.1 33.78

45.86 45.65

43.36 44.51

27.84 27.73

13.34 13.45

53.14 53.17

38 37.73

65.26 65.24

36.13 36

16.46 16.55

11.44 11.6

84.1 83.46

84.3 84.14

31.48 31.53

47.24 47.21

40.95 - 41.53

33 32.69

89.84 90.73

7.65 7.98

23.95 24.24

33.98 34

20.18 20.08

31.76 31.59

28.43 28.42

17.94 17.95

87.92 88.66

28.04 28.39

39.89 40.18

62.79 62.9

52.25 51.63

33.63 34

33.45 33.34

29.68 29.77

50.22 50.3

15.65 15.81

60.97 61.49

60.62 60.45

53.3 53.5

53.17 54.1

39.25 38.95

27.88 28.34

10.95 10.82

48.88 48.86

44.72 45.18 .

31.84 31.9

91.55 91.91

19.39 19.39

23.29 23.43

48.1 48.33

43.8 43.52

47.92 47.64

23.68 23.88

13.07 13.14

78.29 78.53

35.29 35.63

44.09 43.84

57.5 57.48

20.68 20.24

25.62 25.75

59.61 60.92

10.35 10.37

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ

Norsk Hydro asa

Vestas Wind Sysl
Novo Nordisk -b-

Telecom Italia

Eni
Fineco
STMicroelect.

Telefonica

13.2 13.4

13.77 13.69

382 381

123 126.5

248 245
2.141 2.145

13.888 13.78

0.5844 0.58

22.73 22.38

10.84 10.62

Vente

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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¦ fene invitée cr nonneur
L'hôte d'honneur de la 44e Foire du Valais , du 3 au 12 octobre sera iî BM T̂m Ri ipi

la Loterie romande: plus qu'une organisatrice de jeux de loteries. iKi-xtraw-sOTiiBiirna

La  

crise économique qui
frappe l'Europe entière
dans les années 30
n'épargne pas la Suisse
romande. Pour faire fa-

ce à une misère grandissante, et
à des besoins sociaux de plus en
plus difficiles à combler, dans
un pays qui ne connaît pas en-
core le système d'assurances so-
ciales d'aujourd'hui, les cantons
décident, en 1937, d'autoriser
l'organisation d'une loterie en
Suisse romande.

C'est ainsi que la Loterie ro-
mande prend naissance dans
l'ensemble des cantons de Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Genève. Le Jura les rejoint en
1979. Depuis sa création, la Lo-
terie romande organise des lote-
ries sur l'ensemble du territoire
romand. Elle consacre l'entier
des bénéfices dégagés, après
paiement des lots et des frais gé-
néraux, au soutien des institu-
tions romandes d'utilité publi-
que, à caractère social, culturel,
de recherche, de formation ou
touchant à la protection du pa-
trimoine et de l'environnement.

Ces institutions ne doivent
pas faire l'objet d'obligations lé-
gales pour la collectivité publi-
que. La Loterie romande a pour
mission d'organiser des loteries
dans la stricte observation des
lois et règlements cantonaux et
fédéraux. Les six cantons ro-
mands font partie de son exploi-
tation et reçoivent la totalité de
ses bénéfices. Ils autorisent l'ex-
ploitation de la Loterie romande
et reçoivent la totalité de ses bé-
néfices. Des centaines de mil-
liers de personnes bénéficient ,
directement ou indirectement,
des dons de la Loterie roman-
de. Jean-René Dubulluit La Loterie romande a pour mission d'organiser des loteries dans la stricte observation des lois et règlements cantonaux et fédéraux, idd

¦ 10% pour le canton de Neuchâtel
¦ 22% pour le canton de Genève
¦ 4% pour le canton du Jura.
Pour l'année 2003, quelque 136,4
millions de francs seront redistribués
à des milliers d'institutions. Des cen-
taines de milliers de personnes béné-
ficient ainsi, directement ou indirecte-
ment, des dons de la Loterie roman-
de. Pour sa part, le Valais a été doté
d'un montant de Fr. 24 190 588.49.
La Loterie romande n'est donc pas
uniquement une organisatrice de jeux
de loterie pour la population roman-
de, mais elle est un acteur économi-
que de poids et, surtout, un soutien
constant à l'utilité publique romande.
Au-delà de sa dimension sociale, la.
Loterie romande distribue bien évi-
demment des gains aux joueurs. Des
centaines de milliers de gagnants, à
la Loterie à numéros, au Tribolo, au
Mégalo, au LotoExpress, au PMU ro-
mand..., se sont partagés, depuis la
création de la Loterie romande et jus-
qu'en 2001, plus de 3,1 milliards de
francs. En effet, plus de la moitié des
sommes jouées (moyenne 57%) sert à
récompenser les gagnants.

28 Le Nouvelliste

Le vent en poupe
La révision de la loi fédérale sur les loteries a stimulé les esprits

Les 
orages politiques dé-

clenchés par la révision de
la l§oi fédérale sur les lote-

ries et les paris (LLP) ont fait du
bruit dans les cantons mais
n'ont assurément pas réussi à
freiner le dynamisme de la Lote-
rie romande. Au contraire, ils
ont stimulé la créativité et le
goût d'entreprendre. Plus que
jamais, la Loterie romande a le
vent en poupe. Elle a bouclé
l'année 2002 sur d'excellents ré-
sultats et poursuit sur sa lancée
innovatrice et pleine de promes-
ses en 2003 et 2004. Le Valais est
l'un des grands artisans de ce
succès.

En terme de revenu brut
des jeux (RBJ) , le Valais arrive en
tête des six cantons romands,
avec une moyenne de 208 francs
joués par habitant l'an dernier
(moyenne romande: 157 francs) .
Au-delà des chiffres, c'est toute-
fois d'abord une affaire de cœur.
Ainsi le canton s'est fortement
mobilisé contre le mauvais pro-
jet de révision de la loi fédérale
sur les loteries et les paris. Un
projet qui, s'il était appliqué,
mettrait les cantons et les gran-
des loteries sous tutelle, entrave-
rait techniquement les jeux on-
line et conduirait à une perte de
bénéfice de l'ordre- de... 40 à
50% (-60 millions de francs) au
détriment des associations d'uti-

lité publique! Heureusement,
tous les cantons et la plupart des
organisations consultées ont
averti Berne qu'Os ne laisse-
raient pas faire . Au Conseil fédé-
ral maintenant de redresser le
tir.

Les échéances politiques
n'ont cependant pas réussi à en-

tamer la fougue de la Loterie ro- d'attribuer, en 2003, 136,4 mil-
mande, qui est devenue la lions de francs (environ un mil-
deuxième loterie d'Europe, der- lion et demi de francs de plus
rière la Norvège, avec un revenu que l'an dernier) au profit de la
brut des jeux (RBJ) de 283 mil- culture, du social, du sport, de la
lions de francs en 2002 (+3,7%). jeunesse, de l'éducation, du pa-
Le bénéfice net se monte à 143,5 trimoine, de l'environnement,
millions de francs (en hausse de de la santé, de l'économie, de la
5,9%) et les Organes cantonaux recherche et de la formation,
de répartition seront chargés Cet engagement solide au servi-

ce de la communauté fait de la
Loterie romande l'un des ac-
teurs importants du tissu écono-
mique et social de Suisse ro-
mande.

En 2003, plusieurs nou- nant des jeux de loterie. Cap sur
veaux jeux ont été lancés avec le futur. C'est avec plaisir que la
succès: notamment le Rento, qui Loterie romande vous accueille-
permet de gagner une rente de ra à son stand, où l'on joue ga-
4000 francs par mois à vie, et le gnant! JRD

Drapo, clin d'œil au folklore
suisse. Le dernier en date est le
jeu du Million, organisé en col-
laboration avec la Loterie alé-
manique Swisslos. Outre des di-
zaines de voitures et de voyages
«autour du monde», plusieurs
lots de un million pourront être
gagnés en fin d'année lors de di-
vers tirages et ce jeu sera l'une
des vedettes de l'émission de té-
lévision Swiss Award, en janvier
2004.

D'autres projets sont par
ailleurs bien avancés pour 2004.
Citons l'extension du PMU en
Suisse alémanique en collabora-
tion avec Swisslos, et, au niveau
européen, la participation au lo-
to Euro Millions, lancé par la
France, l'Espagne et la Grande-
Bretagne. Ce loto européen per-
mettra de gagner des lots de 15
à 60 millions d'euros chaque se-
maine, soit près de 100 millions
de francs! L'Irlande, le Portugal,
la Belgique, la Hollande et l'Au-
triche envisagent également de
s'y associer.

Fenêtre sur le monde et lieu
privilégié de rencontre, la Foire
de Martigny est le forum idéal
pour discuter des défis politi-
ques et du développement fasci-

FOIRE DU VALAIS

Comment se fait
le calcul
de répartition?
¦ Le calcul de répartition est prédéfi-
ni et calculé en fonction du nombre
d'habitants du canton concerné, ainsi
que sur la base du revenu brut des
jeux de la Loterie romande par can-
ton, soit actuellement:
¦ 36% pour le canton de Vaud
H 13% pour le canton de Fribourg
¦ 15% pour le canton du Valais



EXPOSITION S d̂feJBrut d'artiste N'. l»»
Une rétrospective des œuvres de Giovanni ÉS>.
Battista Podestà met en lumière toute la sym- ^BOD
ooiique ae i arasie italien mûri en is/o JO ^f-y

CINEMA

Candide sous la coupole
La politique fédérale vous ennuie? Courez voir «Mais im Bundeshuus - Le génie helvétique»

le film de Jean-Stéphane Bron. Un documentaire passionnant, une réussite du genre.

bonne conduite, qui s attache a Mon trere se marie, un

J e  

n'y connaissais rien.»
Jean-Stéphane Bron
n'est pas un féru de po-
litique fédérale. Le ci-
néaste lausannois a re-

vêtu son costume de Candide,
qui lui va comme un gant, pour
se glisser dans les coulisses du
pouvoir suisse. Mais im Bun-
deshuus (prononcer Maïs im
Boudeshous) , en français Le gé-
nie helvétique, raconte l'élabo-
ration de la loi Gen-Lex sur le
génie génétique.

Jean-Stéphane Bron réussit
la prouesse d'intéresser avec un
sujet aussi peu sexy que la poli-
tique helvétique. A mille lieues
d'un cours de civisme, son film
vous scotche tel un western fé-
déral. Avec cow-boys, Indiens,
complots, suspense, affronte-
ments et coups de théâtre.

Perversion et amitié
Des 25 membres de la com-
mission du Conseil national
chargée d'élaborer la loi, le
Vaudois en retient 5, de diffé-
rents bords politiques. Comme
les débats sont interdits au pu-
blic, ce sont eux qui vont les ¦ '̂'M 7J Iraconter au cinéaste. Ce dispo- **" ¦"
smf donne au film une dimen- Johannes Randegger (PRD) et Maya Graf (Verts), deux des «héros» du f i
sion fictionnelle. «J 'aime le do-
cumentaire qui va vers la fie- , .
tion, qui divertit, et j'aime les dernier... C'est une intimité à avec

^ 
une intention tres précise ,,

fictions qui vont chercher du la fois sincère et factice, 50% de en tête.» (
côté du réel.» L'intrigue de perversion et 50% d'amitié.» . Joliment manipulateur, le i
Mais im Bundeshuus se dérou- Puis, dans un large sourire: cinéaste s'y entend pour créer <
le devant la porte de la salle, «Ce n'est pas toujours relui- un climat de confidence. Il <
dans le couloir où les parle- sant, on fait croire à chacun chuchote sa question, laissant i
mentaires sortent fumer une qu 'on est de son côté, mais entendre à son interlocuteur i
cigarette, donner un coup de quand le but est noble!...» qu'il attend de lui des révéla- J
fil ou négocier une alliance. ûons- Et au spectateur qu'il est i

Pour obtenir de ses «ac- La méthode Columbo un privilégié, admis dans le se- ;
teurs» confiance et confiden- Face à ses interlocuteurs, il cret des dieux,
ces, Jean-Stéphane Bron a pris joue le naïf, force parfois trait. , <
son temps: «J 'ai mangé avec C'est la méthode Columbo: «Se Préserver ,
eux, assisté à l'inauguration de mettre en dessous de son inter- '3 liberté de penser 1
la ferme, au baptême du petit locuteur, mine de rien, mais Jean-Stéphane Bron, c'est une i

Vite dit Usé pour Ar- -
¦ loan-Ç+ônhano Rrnn IA  anc t6' '' S attell e M*4
est né à Lausanne. Il étudie le à Mais im

cinéma en Italie, sous la direc- aunaesnuus
tion d'Ermanno Olmi, puis à " Le dénie
l'Ecole cantonale d'art de Lau- helvétique,
sanne, dont il sort avec diplôme qui va lui
et mention en 1995. Après plu- prendre
sieurs courts métrages, il pre- deux ans, dont la moitié co
sente son premier long, Connu crée au tournage.
de nos services, documentaire Alors qu'il s'apprête à réali
inspiré par le scandale des fi- des portraits de photograpl
ches de la police fédérale. Suit pour la SSR, Jean-Stéphane
deux ans plus tard, en 1999, La Bron va passer à la fiction ;

un moniteur d'auto-école et à die sur sa famille qu'il pen:
ses élèves. Après En cavale, réa- tourner en 2004 ou 2005.

terminer sur des questions hy-
percompliquées... Etre membre
d'une commission, c'est un tra-
vail de bénédictin.»

Un choix pas innocent
Le choix de Gen-Lex, dont les
enjeux dépassent le cadre na-
tional, ne doit rien au hasard.
«C'est un sujet contemporain
aui a des imnlicatinns sur le

Une vente
En s'attachant à décrire un
processus démocratique, le
Lausannois ne prétend pas
montrer la réalité. «Choisir
5 parlementaires sur 25, c'est
déjà mentir. Mais la somme de
tous ces mensonges s'approche
d'une vérité.» Il n'empêche
que, pour le spectateur, cette
plongée dans les coulisses du
Palais fédéral - un but d'ex-

futur. Il y a quelque chose d'un
téphane Bron. devenir commun entre les déci-

photos sp ciné manufacture aeurs et ceux qui sont au Bout cuTsion très prisé — s'avère ri-
de lei chaîne.» La politique ap- che en enseignements. «Jeautre qualité de son travail, ne parait des lors comme une 

 ̂  ̂mimx dgcherche pas a imposer une donnée qui influence le mon- , , '~, ,, „ ¦ , .
opinion. «L'idée, c'est de pren- de, «que les décisions soient der le f llm f edaller au Palais
dre le spectateur par la main et prises à Berne, à l'ONU ou au ou- a Part des gens qui passent
de lui raconter une histoire. A Conseil communal d'Yverdon.» avec , dossiers sous le bras
lui de répondre aux questions Les documentaires se con- ou 1™ J ont des photocopies, il
idéologiques. J 'ai envie de centrent souvent sur le sujet. ne se P0586 pratiquement rien.»
brouiller suffisamment les car- Chez Jean-Stéphane Bron, le C'est tout le mérite de Jean-
tes pour l'amener à prendre sujet apparaît comme un pré- Stéphane Bron d'avoir su faire
position par lui-même.» texte, le propos est plus vaste, de cet endroit anticinémato-

Le spectateur prend aussi Mais im Bundeshuus dit ainsi graphique au possible le décor
conscience de l'extraordinaire la difficulté et la fragilité de vi- d'un huis clos passionnant,
complexité des sujets à débat- vre ensemble, les petits arran- Manuela Giroud
tre. «Ce sont des gens comme gements inhérents à toute dé- Le 17 septembre sur les écrans ro-
vous et moi qui doivent se dé- cision collective. mands.

Légende de l'Ouest
Johnny Cash, roi de la chanson country, est décédé hier à Nashville

n se souviendra
d'une voix chargée
des aléas de la vie,

j k
^

M d un chant presque
^¦i^^ parlé, incantatoire

et qui imposait le respect. Celui
de Johnny Cash. Et même si le
cow-boy s'est éteint hier à 71
ans des suites de complications
résultant d'un diabète, son souf-
fle ne s'éteindra jamais. Légende
vivante à jamais. Sa voix avait
pris fait et cause pour les mal-
heureux, les laissés-pour-comp-
te, avait l'intonation juste pour

père qui donne un prénom de l'un des premiers à enregistrer ment coécrit avec lui le tube
fille à son fils pour l'endurcir... des chansons de Bob Dylan. Ring of Pire. Peut-être s'est-il

«Il avait inventé un son, le Paul Mac Bonvin se sou- laissé lentement glissé...»
son «Johnny Cash». Et surtout il vient de ses deux rencontres
était l'un des premiers à avoir avec Johnny Cash à Montreux. Le chant du cygne noir
osé ouvrir sa gueule pour défen- «C'était un homme affable , cer- Johnny Cash aurait pu fêter
dre les minorités, les opprimés», tainement parce que les hauts l'année prochaine, ces cin-
se souvient Paul Mac Bonvin, le et les bas de la vie lui avaient quante ans de carrière. Le des-
guitariste et chanteur country appris à se contrôler. Car au tin en a décidé autrement.
Valaisan. «Dans la chanson The début de sa carrière il était Et s'il y a un dernier hom-
Ballad of Ira Hayes, il s'était aussi furieux que Jerry Lee Le- mage à lui rendre, le seul, c'est
battu pour faire savoir que le wis avec qui il avait enregistré d'acheter son dernier album
soldat qui, dans la célèbre photo un disque chez Sun Records en The Man Cornes Around. Un
des Marines, soulevait le dra- compagnie d'Elvis et de Cari chef d'oeuvre qui résonne
peau américain sur l'île d'Iwo Perkins. Ce sera le Million dol- maintenant comme un disque
Jima lors de la Seconde Guerre lar Quartet, car Sam Phillips testament, beau et ténébreux.
mondiale était un Indien. Ce de Sun records avait eu l'intel- Le premier morceau, The Man
que l'Amérique ne voulait pas ligence d'enregistrer cette my- Cornes Around justement,
savoir.» Ce stupide racisme aura f hique session... Johnny Cash donne le ton avec une vision
fait sombré le GI dans l'alcool. est mort maintenant, cela fait de fin du monde où la mort

hlvnrrp Cm savait mi.'îl avait sur un rhpval blanc pst snivip
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20.05 20.30
Election de Les cinq dernières
Miss Suisse 2003 minutes

20.55
L'été
des hannetons

20.50
Charmed

7.00 Euronews 8.20 C est mon
choix (R) 9.15 Zig Zag café (R)
10.00 Boulevard du crépuscule.
Film de Billy Wilder, avec Gloria
Swanson 11.50 Cinérapido 12.15
Frasier. Double mixtes. Avec Kesley
Grammer 12.20 Frasier. Les ca-
deaux 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi. L'interview
de Darius Rochebin

13.40 Le doc nature
Ailes de la nature
Automne - Hivers 2/3

14.35 Siska
Plus de 3 minutes à
vivre

15.40 Family Law
Le prix d'une vie

16.25 Rex (R)
Nounours mortel

17.15 C'est mon choix
18.15 De Si de La (R)
18.45 Météo régionale
19.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée Victor
Magazine des régions At the service station

19.20 Swiss Lotto 20.00 Banco Jass
19.30 Le 19:30/Météo 20.05 Les chevaliers
20.05 C'est amusant! du ciel

Commentaire français:
Lolita Morena

Après une édition 2002 en
direct d'Expo.02, l'Election
de Miss Suisse 2003 sera cette
année produite et réalisée
par la Televisione Svizzera. Diffu-
sée en direct du Palais FEVI de
Locarno dans un décor épuré qui
puise son inspiration des idyl-
liques paysages de la région...

22.05 New York 911. Servir et pro-
téger. Avec Molly Price, Kim Raver,
Anthony Ruivivar 22.55 La preuve
par la mort. Film de Charles Haskell,
avec Kevin Smith, Angela Marie
Dotchin (Réception câble et satel-
lite) 0.35 A.R.C. Appellation Ro-
mande Contrôlée. Le magazine des
régions 0.50 Le 19:30

7.05 Les Zap. Bonjour; Aladdin 7.30
Agenda Zap. Myster Mask; Les 4
fantastiques 8.30 Samedimanche;
Cédric; Winnie l'ourson; Scooby-
doo; Wombat City; Les Zap; La fa-
mille Pierrafeu; Conan, fils du futur...
12.30 Face aux Partis. Parti du tra-
vail (PST - POP) (R) 12.45 Seaquest,
le gardien de l'océan. Massacre
d'innocents

13.30 Effets spéciaux
Voyage au cœur du
fantastique

14.00 Automobilisme
Grand Prix d'Italie.
Essais qualificatifs

15.05 Athlétisme
Finale mondiale

17.15 Star Trek
La ménagerie (1/2)

18.05 Mission impossible
Le conflit

18.55 Videomachine
19.20 Videomachine
19.45 L'anglais avec

Réalisation: Claude Bonnardot
avec Raymond Souplex

Un gros pépin dans le
Chasselas
En Allemagne, on a découvert le
corps d'un homme dans un wa-
gon de raisins en provenance
de la France. En enquêtant sur
l'identité de la victime, un Alle-
mand, le commissaire Bourrel
va fa ire resurgir dans une petite
ville ardéchoise des passions et
des rancœurs...

22.05 Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. Fribourg Gottéron -
Rapperswil 22.30 Le 22.30 Sport.
Banco Jass (R) 23.05 Pardonnez-
moi. L'interview de Darius Rochebin
23.30 Festivité. Avo Sessions 2002 -
Willy De Ville 0.30 Cinérapido

5.50 Le vent de l'aventure. Appels 6.10 CD2A. Chut! Déconseille aux
au secours 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu- adultes 7.00 Thé ou café 7.50
nesse: Hé Arnold!; Tortues Ninja; TD2A. Terriblement déconseillé aux
Pokémon; Bob l'éponge; Infopouet adultes 9.00 KD2A: Carrément dé-
11.05 Météo 11.10 30 millions conseillé aux adultes 11.40 Les
d'amis. Proposé par Relia Kutlu-Hu- Z'Amours. Jeu animé par Tex 12.15
tin 11.55 Météo 12.00 Attention à A vos marques, prêts, cuisinez!
la marche! Spéciale duos 12.45 A 12.55 Point Météo/Journal 13.20
vrai dire 12.50 Météo 13.00 Le L'Hebdo du médiateur 13.40 Météo
journal 13.45 Consomag

13.30 Reportages 13.55 Savoir plus santé
Amour... retour de Bouger, c'est vivre
flamme mieux!

14.05 Espions d'état 14.50 Parachutisme
Dressés pour tuer Championnat du

15.00 Enquêtes monde à Gap
mystérieuses 15.35 Athlétisme
L'épée magique Grand Prix de

16.05 Alerte à Malibu Monaco. Finale
Un futur champion 17.10 La kine

17.05 Dawson Le patient. Film TV de
17.55 Sous le soleil Daniel Vigne
19.00 Star Academy 18.50 C. pour de vrai
19.45 Suivez son regard Première rentrée d'un
19.50 L'œil du jeune professeur

photographe 19.55 Rayons X
19.55 Météo/Le journal 20.00 Le journal
20.30 Du côté de 20.40 Tirage du Loto

chez vous/GL.A.C./ 20.45 Un cœur qui bat/
Les courses/Météo Météo

m vmm MêMK ^
20.50 20.55
Star Academy Le plus grand
Divertissement présenté en Cabaret
direct par NikosAliagas dll monde
Retrouvez les 16 élèves de la Divertissement présenté par
«Star Academy» qui vous livre- Patrick Sébastien
ront leurs impressions sur leur
vie au château. Depuis mainte- Tous ces invités nous présente-
nant deux semaines, ils suivent rons chacun un visuel excep-
des cours dont les matières prin- tionnel:
cipales sont le chant, la danse, Timo Woppi; Peter Marvey;
l'expression scénique et le théâ- Atlantis; Tac tac tango; Bernard
tre. Parmi les trois élèves qui se- Bilis; Mairoyov's; Pierre Alain;
ront proposés à l'exclusion, un Julius Fracks; Frank Wolf; Ralph
sera repêché par le public... Heid...

23.20 New York, section criminelle. 23.15 Tout le monde en parle. Ma-
ie doute - Meurtre sous influence gazine présenté par Thierry Ardis-
1.05 Hits & Co 1.55 CLAC. 1.58 son 1.45 Le journal/Météo 2.00
Suivez son regard/Météo 2.05 High Top of the Pops (R) 2.30 Concert:
street City. (La ville du grand sec- autour de la guitare par Jean Félix
ret).Docteur Joey; Les frères de sang Lalanne 3.40 Thé ou café 4.15 Les
3.35 Les coups d'humour 4.10 Re- Z'Amours (R) 4.45 Rome ville impé-
portages. Quelques privés bien riale. Programme Urti 5.05 Mission
tranquilles 4.40 Musique Eurêka. Le tournant (5/8)

6.00 Euronews 7:00 T03 9.00 La
bande à Dexter 9.50 Animax 10.45
C'est pas sorcier. Les grands vais-
seaux des rois 11.15 La ruée vers
l'air. Le pays du Mercantour 11.40
Le 12/14. Titres et météo 11.50 Bon
appétit bien sûr. Galettes de pied de
porc à la moutarde par le chef Valé-
rie Saignies 12.10 Le 12/14. Le
journal des journaux

13.20 C'est mon choix
pour le week-end

15.35 Keno
15.40 Côté jardins

Les sept jardins de
Rostock

16.45 Les coquelicots
sont revenus
Téléfilm de Richard
Bohringer

18.15 Expression directe
18.20 Un livre un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Météo
19.55 Euro millionnaire
20.20 Météo/Tout le

sport/Le journal
des journaux

Film de Philippe Venault, avec
Sophie Duez, Patrick Catalifo

Après plusieurs années d'éloi-
gnement, Pauline, une jeune
femme d'une trentaine d'an-
nées, revient à Murdaires, son
village natal. Quelques jours
auparavant, les gendarmes ont
découvert son père pendu dans
la forêt. Dans l'autorail, elle se
remémore les événements qui
ont marqué sa vie...

22.30 Météo/Soir 3 22.55 Meurtre
sur le Rio Grande: Instinct de survie.
Film de Robert Iscove, avec Victoria
Principal 0.30 Strip-tease. Femme de
robe de Emmanuelle Machtou; Côté
court, côté jardin de Roy Lekus. Les
blousons rouges de Francine Aizico-
vici. M'en fous d'Antoine Gallien

6.40 M6 Kid: dessins animés:
Creepy Crawlers; La momie; Trans-
former Armada; Yu-Gi-Oh!; Star-
gate; Chocotte minute 8.55 M6
boutique 10.15 Hit Machine: Emis-
sion musicale présentée par Charly
& Lulu 12.14 Météo 12.15 Pop-
stars: le duel 13.35 Agence tous

Rien que du muscle

K 2000
Le cercle de feu. Avec
David Hasselhoff
Sliders: les mondes
parallèles
Un monde en déroute
AvecJerry O'Connell
Dharma and Greg
Judy and Greg
Aventure et
associés
Le masque
Amicalement
vôtre
Entre deux feux
Caméra café
Turbo/ Warning

risques

14.30

15.30

16.20

16.45

17.40

18.40
19.05
19.50 Six minutes/Météo 20.15
20.05 Plus vite que

la musique
20.40 Météo/Cinésix

Série américaine avec Alyssa
Milano, Rose McGowan et Holly
Marie Combs

La peur au ventre
Barbas, le démon de la peur est
de retour. Il s'amuse à tourmen-
ter Cole qui vient demander de
l'aide aux trois sœurs

Le maudit
Après que Phoebe ait sauvé la
vie de Miles, son nouveau petit
ami, un sorcier venu du futur
apparaît

22.30 Roswell. Hold-up (saison 3
inédite). Série avec Liz Parker 23.20
Roswell. Pris sur le vif 0.15 Absolu-
ment 80. Divertissement présenté
par Virginie Effira 2.34 Météo 2.35
M6 Music. Les nuits de M6, compo-
sées de clips et de rediffusions des
magazines de la chaîne

7.00 Les gardiens de la forêt 7.30
Debout les Zouzous 9.15 L'œil et la
main. Rêves de comptoir 9.45 Les
lumières du music-hall 10.15 Cas
d'école 11.10 Question maison
12.00 Le temps d'une chanson
12.05 Silence, ça pousse! 12.35
Midi les Zouzous 13.35 Traditions
et saveurs: Maroc

14.30 Carnets de Chine
15.00 Au pied du Kili-

mandjaro
16.10 Parcs nationaux du

Far west
17.05 Testament massai
18.00 Le temps d'une

chanson
18.05 Le magazine de

la santé
19.00 Le forum des

Européens
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes
La politique extérieure
de la Russie
Architecture
Le centre municipal de
Saynâtsalo

Brin VfB
9.05 Archimède 9.45 Le Dessous des
cartes 10.00 Le journal 10.15 Mission
414 10.30 Les débrouillards 11.05 RE-7
11.30 Va savoir 12.00 Le journal 12.05
Reflets Sud 13.00 Journal belge 13.25
1001 cultures 14.00 Journal 14.25 L'af-
faire Kergalen. Téléfilm 16.00 Journal
16.15 L'invité 16.30 Découverte 17.00
Acoustic 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Le journal 18.25 En-
voyé spécial 20.05 Soluble dans l'air ou
D Design 20.30 Journal F2 21.00 La Foi
du siècle. L'Apogée, 1940-1953 22.00 Le
journal 22.25 Maître Da Costa 0.00
Journal suisse 0.35 JTA 0.45 Soluble
dans l'air 1.05 Filming Venise 2.00 Le
journal

KHH
S.50 Agenda 7.10 Icaro 8.15 Colazione
con Peo 10.40 Corso di fumetto comico
11.00 Friends - Amici. Téléfilm 11.25 Bu-
chi nella pelliccia. Doc 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Progetto Eden. Téléfilm
13.35 Sesven Days. Téléfilm 14.20 Gli
onorevoli. film commedia 16.00 Telegio-
nale flash 16.05 Poliziotto a 4 zampe.
film poliziesco 17.45 Petit cadeau. Corto-
metraggio 18.00Telegiomale flash 18.10
Soccorso in alla quota. Telelfilm 19.00 II
Quotidiano 19.20 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 Telegiornale
sera/Meteo 20.15 ln diretta nazionale dal
Palazzetto Fevi di Locarno: Miss Svizzera
22.00 Friends-Amici. Téléfilm 22.25
Faust. Téléfilm 23.25 Telegiornale notte
23.45 Colorado Café 0.15 Question! d'o-
nore. Film drammatico

KSS HZ!9I wrf M̂
8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao -
Compacte 12.00 Brincar a brincar
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top +
16.00 Bombordo 16.30 A aima e a
Gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida
20.00 Grande Aventura 21.00 Telejor-
nal 22.00 Futebol 0.00 Estes Dificeis
Amores 1.00 A Minha Sogra é uma
bruxa 1.30 A aima e a Gente 2.00 Tele-
jornal 3.00 Comunidades

7.00 Unomattina sabato & Domenica
10.30 ApriRai 10.45 67e fiera internatio-
nale del levante 12.30 La signora del West
13.30 Tgl 14.00 Linea blu 15.30 Over-
land 5 16.15 Easy driver estate 16.30 L'I-
talia che vai 17.00 Tg1, che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45 Ispettore
Derrick. TF 18.45 Quiz L'eredita 20.00 Te-
legiornale 20.40 La prova del cuoeo... 18.35 C-16- FB1 19.30 Cartoni -Silvester Singers. Angela ùneorghiu, soprano.
cotta e mangiata. Varietà 20.55 Sister act. and Tweety 19.50 Zorro 20.20 II lotto aile Leila Josefowicz, violon 0.04 Notturno
Film commedia con Whoopi Goldberg otto 20.30 Tg2 21.00 La doppia vita di
22.50 Tg1 23.00 Premio Campiello. At- Karin. Thriller 23.35 Tg2 dossier storie
tualità 23.55 Lirica. «All'Opera!» 0.20 Tg2 Notte. Meteo 
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Météo du week-end 9.00 On est faitL.I.S. 10.35 finalemente Disney 11.15 Da L'humeur vagabonde 12.05 L'horloge 12.30 Le journal de la mi-journée 12.40 pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-un giorno ail altro 12.05 Jake e Jason de- de sable 13.30 Empreintes musicales. Ecoutez voir 13.00 Chemin de vie 14.04 nal 12 30 Débrayages 15.00 Le Hit
tedives 13.00 Tg2 Giorno 13.25 Sport Le Quatuor Janacek 16.00 Pavillon Tombouctou, 52 jours 16.04 Aqua avec Steeve 17.00 Multisports avec
dribbling 13.45 Automobilismo. Gran Pre- suisse 18.06 Zone critique 19.04 concert le samedi 17.04 Café des arts Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul-
mio d'Italia di Formula 1 15.05 Sport Chasse-croisé 19.15 Avant-scène 18.00 Forums 19.04 Sport première tisports (suite) 22 00 BPM
15.30 Streghe 16.20 Felicity 17.10 Rag- 20.00 L'été des festivals. Chœur et or- 22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour
gazze a Beverly Hills 17.50 Quizzauto chestre symphonique de la BBC. BBC de scène. Concert
18.35 r-tfi-FHMii.in rartnni-sih/Pctpr Sinqers. Anqela Gheorghiu, soprano.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.20 Jeu de l'album
6.30, 7.30 Flash infos 6.40 Cinéma
7.20, 9.20, 11.20, 16.20 Mémento
7.40 Anniversaires8.20, 10.30,
17.15 Jeu cinéma 8.30 Agenda des
sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
tiste du jour 16.00Entre ciel et terre
16.45 Multimédia 17.45 Cinéma
18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
medi sports 22.30 Live DJ

9.00 Formule 1: GP d'Italie, essais libres
9.45 Formula 10.15 Formule 1: GP d'Ita-
lie, essais libres 11.00 Judo 13.30 Foot-
ball 14.00 Formule 1: GP d'Italie, essais
qualificatifs 14.45 Moto: Bol d'Or 15.00
Formule: GP d'Italie, essais qualificatifs
15.15 Cyclisme: Tour d'Espagne 18.00
Athlétisme: finale mondiale d'athlétisme
19.45 Moto: Bol d'Or 20.00 Volleyball:
championnats d'Europe messieurs, demi-
finales 22.00 Formule 1: GP d'Italie, es-
sais qualificatifs 22.30 Yoz magazine
22.45 Yoz sessions 23.00 Eurosport soir
23.15 Canoë-kayak: championnats du
monde de course en ligne 0.45 Watts
1.15 Golf: John Deere Classic 2.45 Eu-
rosport soir

mmm
8.30 Black Rose Castle 9.00 Tagesschau
9.03 Fabrixx 9.30 Einstein 9.55 Koch-
Charts 10.00 Willi 10.25 Félix 10.50
Wilde Tiere 11.00 Tagesschau 12.30
Treue. Tierabenteuer 13.40 Tom & Jerry
14.00 Tagesschau 14.03 Alstertal 14.30
Kinderquatsch mit Michael Schanze 15.00
Tagesschau 15.05 Weit ist derWeg. Melo-
dram 16.30 Europamagazin 17.00 Ta-
gesschau 17.03 RatgebenAuto & Verkehr
17.30 Brisant Brillant 18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau 18.52 Tagesschau
18.53 Sportschau 19.45 Das Wetter
19.50 Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Deutschland wâhlt den Jahrhundert-Hit.
Show 22.15 Tagesthemen mit Sport, Wet-
ter 22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Verliebte Diebe. Gaunerkomôdie
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8.55 Cinéma de quartier: La nuit de la Pas d'émission le matin
peur. Film policier 10.35 Une histoire de 12.00 Hawaii police d'Etat 12.55
chimpanzés. Doc 11.20Animal! L'animal. Friends. 2 épisodes 13.50 A l'heure des
Comédie 12.40 Best of les guignols de adieux. Téléfilm 15.25 Harcèlement fa-
l'info 12.50 Journal 13.10 Le zapping tal. Téléfilm 17.05 Puissance catch. Ma-
13.15 Le journal des sorties 13.40 Futu- gazine 18 00 La victime était innocente,
rama 14.05 22 minutes chrono 14.30 Le Té|éfi|m 19 40 Ça va se savoir 20i05
quint»- la grande course. En direct de - B H;„: série 2„.4o Ciné Deauville
S1°™!!"!Tl ™°L" « In ™« Au nom de tous les miens. Drameterritoire ennemi. Film de guerre 16.40 , .* - , „ t - r 

¦. ... , ,
Surprises 17.00 Football: 5e journée du fra"Ça'5 de Robert l™Kl a^c .M'c,hfJ
Championnat de France de Ligue 1, York, Jacques Penot Mâcha Menl 23.15
avant-match 17.15 Football: coup d'en- Prê*e a l°<*- C°medle dramatique amé-
voi 19.20 Le zapping 19.25 Le Jour- ricaine avec Nicole Kidman 1.05 Emo-
nal/Résultats et rapports, quinté+ 19.45 tions 1.35 Téléachat 3.40 Derrick 4.40
Kelif et Deutsch 19.55 Best of les gui- Le renard
gnols de l'info 20.05 Les Simpson. Série
20.30 Le journal des sorties 20.55 Le
zapping 21.00 Polars de l'été: La fureur
dans le sanq. Série 22.40 Jour de foot

MEM WESM
6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Mittendrin... in 6.00 Lândersache 6.45 Die wilden 60er
unserer Welt. Reihe 11.35 PuR 12.00 Jahre 10.15 Ding.tv 11.00 Brisant
Bravo TV 13.00 Heute 13.05Top713.55 11.30 Landesprogramme 12.30 Die
Ich heirate eine Familie... Série 14.45 Un- Sturmfahrt der Blue Fin. Abenteuer
ser Lehrer Doktor Specht. Familienserie 13.55 Eisenbahnromantik 14.30 Die
15.30 Leichtathletik: Grand-Prix-Finale Fallers. Série 15.00 100 Deutsche Jahre.
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Reihe 15.30 100% Urlaub. Reisemaga-
Menschen - das Magazin 18.00 Die deuts- zin 16.00 Rasthaus Spécial 16.30 Sport
che Stimme 2003 - Casting-Report 18.30 Sùdwest 17.30 Die Regionalliga 18.00
Leute heute 19.00 Heute 19.20 Wetter Aktuell 19.45 Aktueller Bericht 20.00
19.25 Unser Charly. Série 20.15 Die Ver- Tagesschau 20.15 Ruinen, Ritter und Ro-
brechen des Prof. Capellari. Krimi 21.45 mantik-Burgen im Sûdwesten. Info &
Heute-Journal/Wetter 22.00 Sportstudio Talk 21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50
23.00 Boxen 0.30 Die Kultnacht - Una Landesprogramme 22.20 Frank Elstner:
notte Italiana 1.30 Heute 1.35 Billy Calvin Menschen der Woche. Talkshow 23.20
- Ein Mann geht seinen Weg. 3.05 Heute Làmmle live 0.50 SWR3 Ring frei 1.20
3.10 reiselust: Tunesien 3.55 webcam- Brisant Brillant 1.50 Leute Night 3.00
nights.tv 4.30 Die deutsche Stimme 2003- Landesschau 4.00 Aktueller Bericht 4.15
Casting-Report 5.00 Bravo TV Mag'S 5.00 Reportage

màùim
7.35 Les maîtres des sortilèges 8.05
Téléachat 11.05 Découvrir le monde
12.05 Coroner Da Vinci 12.55 Croisières
à la découverte du monde 13.55 Mis-
sion impossible 14.45 La trilogie mar-
seillaise. César avec Roger Hanin. Télé-
film 16.20 La femme du boulanger. Télé-
film 18.00 Info/Météo 18.10 Coroner da
Vinci 19.00 Fréquence crime 20.00 La
famille royale de Jordanie. Doc 20.30
TMC Clips 20.45 Fréquence crime. Série
avec Lucy Bell 22.20 Sherlock Holmes.
Série 23.20 Alfred Hitchcock: On offre
une récompense. Série 23.50 Thierry La
Fronde. Feuilleton 0.20 Info/Météo 0.30
Millenium 2.00 découvrir le monde 3.55
C'est là que ça s'est passé

¦MM |

7.30 Ultima preguntas 8.00 Pueblo de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla-
mento 10.00 Factoria Ratonil Perez
10.30 Las aventuras de Shéhérazade
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso naturaI (R) 13.00 Canal
24 horas 13.30 Rumores de un rio 14.00
Escala Catalunya 14.00 Bricomania
14.30 Corazôn corazôn 15.00 Teledia-
rio-1. El tiempo 16.00 Vuelta ciclista a
espana 2003 18.00 Canal 24 horas
18.40 Sor citroen 21.00 Telediario. El
tiempo 21.45 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 3.00 La fuerza del deseo

10.50 Che Guevara 11.10 La photo la
plus célèbre du monde 11.25 Now
11.35 Ciclon 12.00 LBJ: Lyndon B. John-
son 12.20 Oracion: Ode à marilyn 12.35
Echecs à La Havane 12.55 L'art du cigare
13.05 Un petit sourire pour la photo
13.20 Pour la première fois le ciné am-
bulant 13.35 Les deniers Maharajahs
15.25 Ni travail, ni famille, ni patrie
17.00 L'affaire Ochoa 18.05 La campa-
gne d'alphabétisation de 1961 18.45
Yankees, go home 19.05 Madame la
Principale 20.45 La bataille du Chili. Doc
22.10 Les derniers gondoliers 23.05 Ve-
nise 23.50 Kid Chocolaté, boxeur 0.10

.Boxeurs à l'entraînement 0.25 A la re-
cherche de Chano Pozzo 0.50 Les larmes
des bureaucrates
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20.45 Terreur froide. Film de Wes Craven
avec Michael Beck et Paul Sorvino (1985)
22.25 Le dernier train de Katanga. Aven-
tures de Jack Cardiff avec Rod Taylor et
Yvette Mimieux (1967) 0.05 Femmes
marquées. Drame de Lloyd Bacon avec
Humphrey Bogart et Bette Davis (1937)
1.55 Dans la chaleur du jour. Drame de
Robert Stevens avec Peter inch et Jane
Fonda (1963) 3.20 Frankenstein s'est
échappé. Horeur de Terence Fisher avec
Peter Cushing et Hazel Court (1957)

20.40
L'aventure humaine

Qumran et
les manuscrits
de la mer Morte
L incroyable histoire du site de
Qumran, où ont été découverts,
il y a un peu plus de cinquante
ans, des manuscrits datant de
l'époque de Jésus. Neuf cents
textes originaux qui ont boule-
versé l'image du judaïsme
antique et engendré de nom-
breuses spéculations

21.40 Métropolis 22.30 Jeux d'en-
fants. Téléfilm de Wolfgang Becke r
avec Jonas Kipp, Oliver Brocker
0.20 La lucarne. Vagabonding ima-
ges. Documentaire de Nicolas Hum-
bert et Simone Fùrbringer 1.05
Trouble every day. Film de Claire
Denis avec Béatrice Dalle et Vincent
Gallo (Redif. du 10 septembre)

EUH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Kunst 11.00 Fensterplatz 11.40 Svizra
Rumantscha 12.10 Rundschau 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Fascht e Familie, Big Bu-
siness. Sitcom 13.40 Kassensturz 14.15
Puis. Gesundheitsmagazin 14.50 Arena
16.15 Bildung: Pinochets Kinder 17.30
Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Lùthi und Blanc 18.25 Samschtig-
jass 19.00 Zeitreise 19.20 Zahlenlotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Miss Schweiz-Wahl
2003 22.10 Tagesschau 22.30 Sport ak-
tuell 23.25 Léon. Spielfilm 1.10 Tages-
schau/Meteo 1.20 Sport aktuell 2.05
Miss Schweiz-Wahl 2003 3.50 Aeschba-
cher. Scharf 4.45 World View

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
18.30 Redécouvertes: Makila, best of
2003 20.00 Croire, émission réalisée par
Eric Blanc 20.30 Réalartishow, magazine
artistique de Bruno Joly, portrait de Jean
Scheurer, à l'occasion de son exposition
à la Fondation Louis-Moret 21.00 DVD
Box 21.10 actu.vs, l'intégrale. Regrou-
pées par thèmes, retrouvez en un seul
bloc, tous les points forts de la semaine.
Infos, sports, politique, débats et culture,
le Valais romand en plus de 4 heures de
programmes originaux.



20.50 20.50 20.45-0.35
Siska Zone interdite Thema
Série de Hans-Jurgen Tôgel Magazine présenté par VÎGS 06 SÏI1ÇJCS
avec Peter Kremer, Mathias Bernard de La Villardière
Freihof Est-ce parce que nous avons

L'été des milliardaires 98% de gênes communs avec
A la toute dernière minute Ils agacent ou font rêver, mais certains d'entre eux que nous
Incarcéré pour viol et agression ne laissent personne indiffé- sommes tellement attirés par
sexuelle, Hasler s'évade. Il se rent. Pour eux, l'été, c'est Las les singes?
rend au domicile de madame Vegas, Monaco, Saint-Tropez ou
Thelen qui l'abat encore Ibiza. Ils passent leur 20.45 Gorilles dans la

temps au bras des femmes les brume
Plus que trois minutes à plus belles et se déplacent en Film de Michael Apted
vivre jet privé. Qui sont-ils? avec Sigourney Weaver.
Une employée d'une agence de Une évocation de la vie
publicité se suicide. Le même 22.50 Secrets d actualité rje rjjane Fossey qui
jour, son patron est assassiné Marie Trintignant: vécut avec des gorilles

les deSSOUS du drame npnHant Hiv-npiif an<;22.55 Météo/Soir 3 23.15 Les dos- penaant dix neut ans
siers de l'été. Le temps des juges. La 0.05 Les pillules de l'amour. Télé- ,2 50 Gorilles en auerre Doc dejustice face aux pouvoirs 1 20 Ci- fi|m érotique 1..40 Sport 6 1.50 christian Herrmann 23.20 Le singe
tZ tl tor MIK»! lit 

Turb0/War9 2-20 m Music ' en nous. Doc. de Christine Peterse nRnen°'Lnt *' S* S LeS nuitS de M6 23-45 Les am°urs bestiales- Docu"
„̂HP q «*T« nJlZ dentaire de Félix Heindiger 0.35monde 5.35 Les matinales The big one (Rediff. du 8.9)

PfPïSSfy^maKiïïS ^.
¦¦¦ ¦.av;.-:. . :, :à;,': L^^^^r^rT: ::̂ '̂ ^ :} 77:̂ 7777VT::777m 7̂ ^mW^m7777i W& WT77 '::7* , T::: :7Ï'7MTT 'T:TT:T'M.iëmmaWkmmm UM' 'iâmM

7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro- 7.15 Les Zap: Bonjour; Aladdin; 5.45 Cinq sur 5! Deux pères et un 6.10 CD2A. Chut! déconseillé aux 6.00 Euronews 7.40 Bunny et tous 7.35 Agence Acapulco. Le piège 7.00 Le Niger 7.55 L'art vidéo 8.50
news 9.30 Le maître des génies. A 7.30 Zap Club; Myster Mask; couffin 6.35 TF1 Info 6.40 Jeu- adultes 7.00 Rayon X; Thé ou café ses amis 8.50 F3X: le choc des hé- 8.20 Star Six 9.25 M6 Kid: Dessins Ma vie en 8 mm, ma passion pour
l'ombre de Ganesh 10.00 Dieu sait Les détectives de l'étrange; Samedi- nesse: Juanito Jones; Tweenies; 8.15 Rencontres à 15 8.30 Les che- ros 10.10 C'est pas sorcier. L'estur- animés. Gadget et les Gadgetinis; le cinéma. Christophe Malavoy
quoi (R). Suzanne Aubert et Kim, manche; Digimon;Wombat City; To- Dora l'exploratrice; Kangoo Junior mins de la foi: voix bouddhistes geon 10.40 Echappées sauvages. La Momie; Maio Korrigan; Kid 9.20 Dans les coulisses de l'Opéra
deux paysages imprévisibles 11.05 tally spies; 10.00 Les Zap; Heidi 8.00 Disney! 9.45 Météo 9.50 8.45 Islam 9.15 Source de vie Sur ia piste du mammouth 11.40 Paddle 11.05 Grand Ecran 11.40 bastille 10.15 Ubik 11.05 Le ba-
Pardonnez-moi, l'interview de D. 11.10 Papy superstar (R). Avec Jean Auto moto 10.50 Météo 10.55 10.00 Présence protestante 10.30 Expression directe 11.45 Météo Turbo 12.18 Warning 12.19 Météo teau livre
Rochebin 11.35 Droit de cité: Lefebvre, Pierre Tornade, Joseph Poli Téléfoot 11.57 Plaisir de foot Jour du Seigneur 11.00 Messe 11.50 Bon appétit bien sûr. Escalo- 12.20 Demain à la Une. Piège de
L'UDC va-t-elle dynamiter la for- 12.00 Météo 12.05 Attention à la 11.55 J.D.S. Info 12.05 Chanter la
mule magique? 12.30 Svizra Rumantscha marche! 12.50 A vrai dire 12.55 vie 12.55 Rapport du loto 13.00

Cuntrasts Météo/Le journal Journal
12.45 Le 12:45/Météo 130o TSR Dialogue (R) 13 20 F1 à .. Une 13 15 ,..= rendez.vous13.10 Boston Pub c 13 10 Siqnes (R) lîiï « 5 3f- 

rendez vous
oB «,*.-.i.iii.«. rf sv ï-j - i 13-55 Automobilisme avec vous13 

rlTnSnS «,.J
ieCi,0nSLederaleS Grand Prix d'Italie. Magazine présentéGrand prix d Italie. 13.45 L i doc.ch Commenté 

y
Rahid £rhab15.45 Dawson L Atlante Bolivie: Christophe Malbranque 13.40 MétéoAlI good Things hor bleu (1/10) et Jacques Laffite 13.45 Vivement

16.30 Dawson 14.10 De si de la 15.30 Podium F1 dimanche
Must com to end 14.40 Athlétisme 15 45 Les experts lnvité: Ro|anfj  Giraud

17.30 John Doe Finale mondiale, Les dessous de Miami 15.30 Everwood
18.10 Racines en direct de Monaco 16.45 Video gag Le grand docteur
18.35 Dimanche sport l/.is Footoan 17.45 Le maiîlon faible Brown
19.30 Le 19:30 / Météo Lnampionnat ae Spéciale l'île de 16.20 Boston Public
20.00 Mise au point Yolmn Rnvs - St -Gall la tentat.ion. 1705 Lo!a' aui es-tu

Retraite à 67 ans! 18 30 Gné Zao 18.50 Sept à huit Lola?
Pascal Couchepin G ouosîe suis un 19.50 Suivez son regard 18.00 Stade 2 -
en direct- Coupes 

«oioups je suis un 19.55 Météo/Le journal 19.10 Vivement dimanche
budggiresja grande 19.50 Kmg.ais avec ™ %"&££ * 20.00 KuS"
montagne; îO IO VoHà iRi Le résultat des 20.35 D'art d'art/Météo
Chacun cherche son 

Z°'10 
L
"̂  qui glisse courses/Météo 20.45 Un cœur qui bat

psy

20.55 20.30 20.50 20.55
Alex Santana, Histoire vivante Air Force One Urgences
négociateur SeCretS Film deWolfgang Petersen avec Série avec Noah Wyle, Sherry
Film d'Eric Woreth, avec Georges de COllUSSCS Harrison Ford Stringfield
Corraface, Bénédicte Dalmas Jg |'y n jon Suite à une collaboration Insurrection
Le prix d'une vie oiirnitôonnA étroite entre services secrets Après l'agression de Chen par
Julien Lamarck, 11 ans, est en- européenne russe et américains menée sous un toxicomane armé et frustré
levé à la sortie de l'école. L'acte poc (je rjhr Guldbrandsen l'égide du président Marshall, de ne pas avoir obtenu un dé-
porte la signature d'un truand ' ' adversaire du terrorisme, le gé- tecteur de métaux à l'entrée
notoire. Les parents sont prêts çe fj|m monire ce que presque nf̂ ra

' Radek- un ultranationa- des urgences, Carter, exaspéré,
à payer. Alex Santana, négocia- tous |e5 fj|ms sur ]a politique ''ste' a  ̂capturé et empri- se met en grève. Lewis prend en
teur au sein de la police, inter- dissimulent- la vérité des néqo- sonr|é- Peu après le décolage de . charge une vieille femme épui-
vient. Tout ce qui peut pourrir cj atj ons et des conciliabules de <<A'r Force 0ne"' l'avion prési- sée, dont le fils" est en train de
la situation le regarde. Juste- couloirs qui accompagnent les dentiel, un commando s'em- mourir de la maladie de Hun-
ment le père et l'enfant compli- réunions dinlomatiaues pare de l'appareil... tington. Pratt s'occupe de son
quent l'affaire... H H - 

^rère attarc|é mental...
21 30 Droit de cité (R) 22 30 Di- 23 05 Les films dans les salies

22.30 Faxculture. Sur la voie d'Ella manche sport (R) 23 20 Mise au 23.10 Le droit de savoir 0.30 La vie 21.45 Urgences. Conduis-toi en
MaNlart le monde est leur voyage

^ 
ipt (R) „_„ Faxcult * „, (R) Sur |a des médias 0 48 Suivez son regard homme 22.35 Rayons X 22.40 On

Invites: Svetiana Gorshemna 23.40 voie d'Ella Maillait le monde est 0.50 Star Academy 1.45 Du cote de vous dit pourquoi 0.15 Journal de
X-Files, aux frontières du réel (R). In- |eur voyage 1 10 Svizra Rumants- chez vous/Météo 2.00 Musique, la nuit/Météo 0.40 Vivement di-
vocation. Avec Gillian Anderson, Ro- c(,a 135 $l0-,{fe C\̂  2.35 Mise au Philharmonie de Lorraine 2.40 Re- manche prochain 1.25 Savoir plus
bert Patrick, Michael Welch (Récep- point (R) 3.25 Racines (R) Au fil du Portages- Les derniers bidasses santé (R) 2.15 Thé ou café 3.05
tion câble et satellite uniquement) Ta|ents 3*40 Dieu sait ouoi (R) 3-05 Aventures asiatiques au Népal Mission Eurêka. La cinquième géné-
0.25 Le 19:30 (R) H 4.00 Histoire naturelles ration 4.00 24 heures d'info/Météo

pes de foie gras chaud aux quels- Jade. Avec Kyle Chandler 12.05 Carte postale
ches par le chef Jean-Marc Kieny Cjourmande
12.10 Le 12/14. Le journal des 13.20 Abus d'influence Paris au bras dejournaux Téléfilm de Bruce Serge Alzérat
13.20 C'est mon choix SSïennehv 1235 A!"rêt. Sur- im^

geS
Dour le week-end ar «« nu j."nl, y 13.35 P anète nso te

14.50 ES" 15-°° Sm ' "Ce 
5uateTala' Un m°nde

14.55 Petits nuages d'été 16 50 Drô ssimo „„ ftc îe cou'eurs
Téléfilm „„ « !/ ï J I405 Sauvetage en eaux

16.25 [e s^rt du ™ 
%£$£ nn 

d.échaJn|eS
dimanche 18 50 syïïï £î 5'22 f

ut0P'e.du «B°unty*'
Parachutisme: 

WM 
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,de

championnats du Prison de glace . ['SéSton condor
CvcKsme- Tour de ,0 c„ c^

CT -a C
f

rere 17.30 Va savoirCychsme. Tour de 19.54 Six minutes Mécanique vivante
Athlétisme. Finale du g^ns le si||age des «-00 Le temps d'une

.0 „„ £rand pr£ de Monaco chauve-souris! 18 05 ££"!?"
18.00 On en rit encore cp c0inner à no°i 35 -5 ?JP0Stes
18 45 Gestes d'intérieur , 9 19-00 Maestro
850 £l9/20/Météo 

Les poux, comme on Abbado, Quasthoff,
955 Envové natal f '6S *?jama'S! SchubertioiS SSSamTSimm S3SSB3SP? SU ™™^°des journaux 20.40 Sport 6 Z015 
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8.30 Cornemuse 9.05 Les Niouzz 9.30 9.30 Formule 1: Grand Prix d'Italie, essais 7.20 Les Simpson 8.05 Ça cartoon 8.50 Pas d'émission le matin
Génies en herbe 10.00 Le journal 10.15 qualificatifs 10.00 Formule 3000, Cham- L'Indien du placard. Film d'aventures 12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va
Vivement dimanche 12.05 La Foi du siè- pionnat international 10.45 Moto: en di- 10.25 Spy game, jeu d'espions. Film se savoir 13.20 Le secret de Clara . Co-
de 13.00 Journal belge 13.30 Carte rect, Bol d'Or, Master d'endurance 11.00 d'espionnage 12.30 Journal d'informa- médie dramatique 15.10 Hangfire.
postale gourmande 14.00 Le journal Judo: en direct, Championnats du monde tion 12.40 Le vrai journal 13.35 La Thriller américain 16.45 Les condam-
14.25 Filming Venise 15.20 La belle 133° Canoë-kayak: Championnats du France d'en face 13.40 La semaine des nées. Série 17.45 La belle et le vétéran,
bleue 15.45 Soluble dans l'air 16.00 Le m.onde de course en ligne 14.30 Cy- guign0|s i4.15 Le zappjng 14.30 Le Comédie américaine 19.40 Benny Hill.
journal 16.15 L'invité musique 16.30 ™e: en.dlrect' , ,u,rn ,,f,

a
jfr

e ,. quinté+ la grande course. 15.00 C du Série 20.45 Quand Harry rencontre Sally.
Les carnets du bourlingueur 17.05 

 ̂̂  T 5? ia nn 1 T
K sport 15.35 Fastlane 17.00 Dimanche Comédie de Rob Reiner, avec Billy Crys-

Kiosque 18.00 Le journal 18.25 L'affaire baV'chamoionna  ̂
EvaSi0n: Partir aVeC National Geor9aPhic tal' Me9 RVan 22-30 An9el Heart - Film

Kergalen. Téléfilm 20.05 Vivement di- 1030 VollevbalL en direct Finale c'ans ' ar^
ne avec '

es 
"ons 18-00 Spot fantastique d'Alan Parker, avec Mickel

manche prochain 20.30 Journal France 2 championnats d'Europe messieurs 20 30 19-30 Résultats et rapports/Quinté+ Rourke, Robert De Niro, Charlotte Ram-
21.05 Quelle aventure! Sur la piste des Athlétisme- Finale mondiale de l'athlé- 19-35 Ça cartoon 2'1-30 L'équipe du di- pling 0.20 Emotions. 2 épisodes 1.20
pirates et des corsaires 22.00 Le journal tisme, 2e jour 21.30 Formule 1: Grand manche 21.00 ' Evolution. Comédie Téléachat 3.25 Derrick. Série allemande
22.25 Y'aura pas école demain. Téléfilm Prix d'Italie, Championnat du monde 22.40 Monique 0.10 Spécial Festival de 4.25 Le Renard. Série allemande
0.00 Journal suisse 0.20 JTA 0.45 La Foi 22.45 Canoë-kayak: en direct, Champion- Deauville, Crossing 0.20 La vie promise,
du siècle nats du monde de course en ligne 23.30 Film dramatique. 1.50 L'appartement.

Eurosport soir 23.45 Nascar: les Chevy Filrfl dramatique 3.40 Surprises 3.50
Rock & Roll 400, Winston Cup 2003 Swing 5.20 La cage. Film dramatique
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6.25 Agenda 8.15 Colazione con Peo 9.55 Tagesschau 10.00 Immer wieder 6.00 tivi-KinderTV 9.00 Sonntags-TV fiirs 6.00 France Feelings 6.30 This week 7.00 8.30 Desdegalicia para el mundo 10.00 20.45 Une femme cherche son destin. 6.00, 7.00, 8.00 Réalartishow, maga-
9.45 La parola nel mondo 10.00 Santa sonntags aus dem Europa-Park Rust Leben. Magazin 9.30 Katholischer Solda- Sehen statt Hôren. Magazin 7.30 Cosmo Factoria Ratonil Perez 10.30 Las aventu- Drame de Irving Rapper avec Bette Davis zine de Bruno Joly 6.30, 7.30 et 8.30
Messa 11.00 Paganini ripete 12.30Tele- 11.30 Sendung mit der Maus 12.00 Près- tengottesdienst 10.15 Rudis Rabenteuer TV 8.30 Tele-Akademie. Reihe 9.15 Je rei- ras de Shéhérazade 11.00 Musica si et Paul Henreid (1942) 22.40 Ombres Documentaire sur la transplantation
giornale/Meteo 12.45 Blues brothers. seclub 12.45 Tagesschau 13.15 Weltrei- 11.05 Lôwenzahn 11.30 halb 12 12.00 cher, desto armer. Komôdie 10.45 Das mu- 13.00 Canal 24 horas 13.30 Rumores de vers le sud. Drame de Michael Curtiz avec 6.50, 7.50 et 8.50 DVD Box 12.00 et
Film musicale 14.50 La foresta fossile di sen 13-45 Bilderbuch Deutschland 14.30 r)as Sonntagskonzert 13.00 Heute 13.02 sikalische Quartett 11.45 Music under the un rio 14.00 Codigo alfa 14.30 Corazôn, Richard Barthelmess et Bette Davis (1932) 22.00 Croire, magazine réalisé par Eric
Dunarobba. Doc 15.00 Un caso per due. Party mit Vollpension. Reportage 15.00 Blickpunkt 13.30 ZDF.umwelt. Magazin Stars 12.30 Bilderbuch Deutschland corazôn 15.00 Telediario 1 15.45 El 0.05 L'intruse. Drame de Alfred E. Green Blanc 12.30, 18.30 et 22.30 actu.vs,
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05 Tagesschau 15.05 Konig Salomns Dia- 14.00 Mâdchen in Uniform.Drama 15.30 13.15 Schâtze der Welt 13.30 Frauen am tiempo 16.00 Vuelta ciclista a Espana avec Bette Davis et Margaret Lindsay l'intégrale. Regroupées par thèmes,
Junior. Film commedia 17.50 II compor- ^^r^aS^rTur^^dniâ 

Leichtathletil
<: Grand-Prix-Finale 17.00 Ruder. 

Doku-Reihe 
14.00 Wie 

buchsta- 

18.00 Canal 24 horas. El tiempo 18.30 

(19345) 

1.25 Edward, mon fils. Drame de retrouvez en un seul bloc tous les points
tamente animale. Doc 18.00 Telegior- jaqesschau 17 03 Ratqeber Geld&B5rse Heute 17.10 Sportreportage 18.00 Mona biert man Liebe? Komôdie 15.30 Insel des Divulgato 18.45 Mediterraneo 19.15 George Cukor avec Deborah Kerr et Spen- forts de la semaine. Infos, sports, poli-
nale flash/Sport 18.10 La tempesta. Doc 17,30 Wir haben uns dodi mal geliebt. Lisa 18.30 Von der Sahara verschlungen Âtna 16.00 Terra Fantastica 16.45 Eisen- Gallito ciego 21.00 Telediario 2. El cer Tracy (1949) 3.15 Le cauchemar de tique, débats et culture, le Valais Romand
19.00 II Quotidian tra la gente 20.00Te- Ehenichtigkeitsverfahren in der katholis- 19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt bahnromantik 17.15 Belize 18.00Aktuell tiempo 21.45 Pequenos universos - el Dracula. Horeur de Terence Fisher avec Pe- en plus de 4 heures de programmes ori-
legiornale sera/Meteo 20.40 Storie ci- chen Kirche 18.00 Tagesschau 18.05 Der 19-30 Tropenfieber. Doku 20.15 Rosa- 18.05 Hierzuland 18.15 Ich trage eine universo escondido 22.15 Una noche ter Cushing et Christopher Lee (1958) ginaux. Présentation: Alexia Philippoz,
nema: Tempesta di ghiaccio. Film com- 7. Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gutes munde Pilcher: Der lange Weg zum Gliick. groBen Namen 18.45 Landesprogramme con Sabrina love 0.00 Carrilanos 1.00 Nathalie Terrettaz et Joël Cerutti. Repor-
media .22.55 Telegiornale notte 23.15 Los fûr aile 18.40 LindenstraBe. Série Melodram 21.45 Heute-JournalWetter 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Ta- Metropolis 1.30 Conciertos de radio-3 tages d'Yves Balmer, Muriel Reichen-
Gli anni dei ricordi. Film commedia 1.05 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te- 22.00 Kommissar Beck: Absender unbe- gesschau 20.15 Sonntags-Tour. Unterhal- 2.00 Canal 24 horas 2.30 La fuerza del bach, Biaise Craviolini, Raphaël Théier,
Repliche continuate legr. 19.58 Abendvorschau 20.00 Tages- kannt. Krimi 23.25 Hugo Chavez - Ein tung 21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport deseo etc. Réalisation: Jannick Simoncini et

schau 20.15Tatort: Bermuda. Krimi 21.45 Staatsstreich von innen 0.30 Heute 0.35 22.15 Aktuell 22.20 Sport im Dritten Charles Widmann.
Sabine Christiansen 22.45 Kulturreport |n der Katakomben des Pergamonmu- 22.35 Wortwechsel 23.05 Die Verschwô-
23.15 Tagesthemen 23.33 Wetter seums 1.20 nachtstudio 2.20 Heute rung. Doku-Film 0.10 Kika
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« r *? Ie miroir 9-06 Matinée œcuménique bargo 10.06 La vie est belle 10.30 La ™d„ *ifs Eglise^^ 9.00 Planète IM 8.0CI Journal Service d'éta eAtnca 11.00 Missa 12.00 A Aima et 9.55 Santa messa 12.20 Linea verde Tg2 flash L.I.S. 10.35 ApnRai 10.45 Final- 10.03 Culte 11.04 Le meilleur des soupe est pleine 12.30 Le journal de la Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 7.20, 11.20, 16.20 Mémento 7.30,Gente 12.30 Iniciativa 14.00 Jornal da 13.30 Telegiornale 13.40 Automobi- mente Disney 11.50 Esprimi un desiderio mondes 12.05 Midi dièse 13.30 mi-journée 13.00 Azimut 14.04 Rue des 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 19.00 Flash infos 7.40 Anniversaires
Tarde 15.00 DOCS 16.00 Domingo é Do- lismo. Gran Premio d'Italia 16.30 Quark 12.15 Sport 13.00 Tg2 giorno 13.25 Tg2 Comme il vous plaira 16.00 L'opéra de artistes 17.04 Train bleu 18.00 Forums L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un 8.20, 10.30, 17.15 Jeu cinéma 8.40
mingo 20.30 As Liçoes do Tonecas Atlante 17.00 Tgl 17.05 Le sorelle motori 13.40 Meteo 2 13.45 Varietà. quat'siècle 17.05 La tribune des jeunes 19.04 Intérieurs 20.04 Hautes fréquen- pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 Météo 9.00 Rive gauche, 100% chan-
21.00 Telejornal 22.15 Contra Informa- McLeod. TF 17.50 Varietà 18.10 Sport Quelli che aspettano 14.55 Quelli che... il musiciens 19.04 Chant. libre 20.04 Les ces 21.04 Le meilleur des mondes 22.04 Sport week-end sons françaises 11.00 Les dédicaces
çâo 22.30 Musical 2.00 Telejornal 2 90" minuto 19.00 Varietà 20.00 Tele- calcio 17.10 Stadio 2 sprint 18.00 Tg2 f
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6.05 Croisières à la découverte du 6.50 Le génie de la nature 8.40 Les der- 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
monde 7.15 Glisse n'eo 7.45 Les maîtres niers gondoliers 9.30 Venise 10.15 Les Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
des sortilèges 8.15 Chacun son destin «Afro-Cuban AH Stars» 11.10 Omara 13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
9.15 Antoine.Téléfilm 10.45 Mutant X. 2 Portuondo: la diva du «Buena Vista So- 14.00 Sternstunde Kunst. Ettore Cella
épisodes 12.15 Coroner Da Vinci 13.05 cial Club» 11.35 Machito ou l'émer- 14.55 Mikrocosmos - Das Volk der Grâ-
Croisières à la découverte du monde gence du Latin Jazz 12.35 Les gardiens ser. Spielfilm 16.15 Urzeit auf den Gala-
14.10 Mission impossible 15.00 Super- de la forêt 15.00 Les réalisateurs 16.00 pagos. Naturfilm 17.00 Svizra Rumants-
moto 2003: Championnat du monde Katharine Hepburn par Katharine Hep- cha Cuntrasts 17.30 Istorginas da buna
16.00 L'homme invisible 16.30 II y a des burn 17.15 Balade musicale à Nashville notg/Gutnacht-Geschichte 17.45 Ta-
jours comme ça. Téléfilm 18.05 Info/Mé- et Memphis 18.10 La ville Louvre 19.35 gesschau 17.55 ch: kino aktuell 18.15
téo 18.15 C'est là que ça s'est passé Base-bail 20.45 Avions de ligne: le per- Sportpanorama 19.20 Mintenand 19.30
20.00 Glisse n'eo. Magazine 20.45 Mis- sonnel de bord - l'aéropostale 22.20 Tagesschau 20.00 Lùthi und Blanc.
sion impossible. Série 23.15 Dimanche Base-bail 23.25 Woody Guthrie, le poète Spielfilm 20.35 Em Lehme si Letscht.
mécaniques. Magazine 0.15 Info/Météo de la route 0.30 Les derniers maharajahs Spielfilm 21.34 B- Magazin 22.00 Ta-
0.25 Sherlock Holmes. Série 1.25 Alfred gesschau 22.10 Bilder zum Feiertag
Hitchcock 1.50 Thierry La Fronde 2.20 La 22.20 C'est la vie. Gertrude R. 22.50
femme du boulanger. Téléfilm 3.55 La fa- Klanghotel Musik. Film 0.20 Tagesschau
mille royale d'Autriche-Hongrie 4.25 Le
crime de Monsieur Stil. Téléfilm
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HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen - Gare u. m 473 et 30, fax 024

CENTRE MÉDICAL LVT - NA Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-

S.ERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm. -s souffrant de troubles psychiques, 024
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03 4° °°' V'SlteS: 322 90 0ffi Ste-X av. France Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
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!C,'! salle Mce Troillet, HÔtel-de-Ville 5, lu 20 h. Y-' ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 LVT. L| va, contre ,es toxicomanies. français gratuits _
h 30-20 h 30. Priv. a la discr. du visiteur. SIERRE- aide + prévention Général-Gui- ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen- san 2 rj27 456 22 77 SION- r du Scex 14 du mois 19 h 30' Maison-Blanche, ch. des
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 027 323 36 37 MARTIGNY- drogue + al- Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi- coo| Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 d'entraide psychiatrique, 024 473 3433
nés 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 721 26 31 MONTHEY- Château-Vieux 3 Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 024 475 7815. 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
membre de la Sté val. des ostéopathes, APCD (Ass des personnes concernées par n> cartons a retirer, local r. du Manège 26.
079 307 91 24. les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 MARTIGNY: 079 310 55 52.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18 h, 7/7, 027 723 29 55. SION: Service soclal de la Municipalité:
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 AA . SiERRE. ar sérénité- les lu 20 h av' Gare 21' °.27 i24.1.4 12' tax ?27
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SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites: Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. ffi '̂ v UlVl La. familie.14-16 h et 19-20 h. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du ^RTjGNY: Serv ces aides fam.hales:
MONTHEY: H 024 473 17-31, médecine, mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon- ?27 ,721 26 78', P6™. 'u ' 7V3 
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chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der- U~l 67™ a l -,l A 'L A U ,'
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me ve 7 h 30;9 h ,30' en d.ehors de.f h

m'e
pédiatrie, père-mère, visites libres. 20 h, bât. La Sacoche, 1 er et, av. des Eco- *"* *n
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BEX: H 024 463 12 12. les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois. 721 26 8,°- ,AM,IE:,(Ass
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martigneraine d in-

AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. . Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. vltatl?n a I. entraide)
^ 

Besoin d un coup de

Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi- SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h ^^'̂
 ̂ ^̂ f1̂

rurg. programmée. . 30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu- ^«cde 
h
™̂  

722 8 82 Livraisons lunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h, matln 8"9 "¦ 027 722 81 82 - Livraisons, lu

CENTRE MéDICO-SOCIAL l^â^^^ZnZ ,̂ |-MAU|CE: Mf on deJa fami,le m
C.CDDE A,c •

¦' • u-.u •„ -, 1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè- 486 22 33 sur rendez-v., aide écoute, con-

n.77 /JT.";f f nU^ 7tS *e: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen- seils (juridique, assurance, financier, bud-
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58, œs ' Réunion ouv/dernier je du mois. Don 9et, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch Bosco: sa 18 h Centre F.-X Baqnoud av rituelle, gestion conflits, médiation familia-
Récep. et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 Gare 2g -|er et. ttes les réunions ouv] 'e- BRIGUE: Service social pour handicapés
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à Croix-d'or Centre d'accueil bât service physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma- soc iai, me ' 18-20 h. MARTIGNY: groupe 923 35 26 et 027 923 83 73.
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois + SflINK MATFRIFI MFDet aide soc. Prévention et promotion de sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre -"Jimj IVIMI trtitL. mcu.
la santé: consult. mères-enfants, préscol., protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h. Centre de consultation pour victimes
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico- Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs: d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
scol., info, santé. Autres prestations: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de Valais centr., 027 323 15 14.
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 Pédicure-podologie: soins à domicile VS
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery, 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma central 027 323 76 74 027 322 46 88
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Bas-VS 027 346 61 22
455 71 00. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais- Rép prothèses dentaires: A. Jossen,
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion sjon 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor, nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv., 079 628 93 84, 7 j. s-ur 7; R. chevrier, Sion,
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. malson paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027 027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou- 923 77 02 me des 20 h, Buffet de la Gare. sion env. 027 322 64 36.
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 L

sa 
r L ™co„ ,<>•,:, SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-

3241412. Aides-familiales, 027 EA "J?"** "'"i '9,S8 18
-21* cours, 027 45814 44.

32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 Mon,dnT ™s- ' 
Centre AS,LEC S!fre' reun- SION: Samaritains: objets san.: Mme J.

324 1414 CMSS Vétroz Conthey Ar- ma 20 h 30- Seance ouv- 2e ma du mols- Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz, _ _ . MARTIGNY: Service infirmier: 027
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à EMPLOI - CHOMAGE 721 26 79; Per m u  a" ve' \3Al h.et 17 \)
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide „„. , rlr„„r . 32" 8 h 30, week-ends et jrs fenes, 17 h
sociale, aides-familiales, service d'entraide Off'ce comr"- tJava,i ; SI™E; « 'f, 30-18 h 30; en dehors de ces h le secreta-
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma M,art'n̂ „J

rte, Bon,ne1au 20< .̂ 
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- "j *™'6"* polaires: 027

\I^Uà„ u \\r.„A„ rm ion c-7 n r,„ mi 50; COREM (coord. req. empoi). S ON: 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
7SQ S7 ni snin i Hnm , ri » ™« t °27 324 1447' Ass. entraide + chôma- obj. san.: B. Cavin, 027 723 1646, M. Ber-289 57 01. Soins a dom + centre consult. 

f |ndustrie 54 w m g2 ^̂  j ,̂  02? m ̂  gQ m  ̂n g2mere-enfant, aide: sociale aides-familiales, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h. Eours sauveteurs: Mme Revaz 027
bénévoles. CMSS du Coteau Arbaz, Ass va, femmeSj rencontre, travail. - 722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Ayent, Grimisuat Savièse: rte des Com- Perm . 027 322 1018, ma, je 13 h 30-16 Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, tax 027 n Rens orient pers et prof Troc temps MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
399 28 11. Soins a dom. + centre, consult. Femme, accueil, conseil, emploi: serv. 027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
mere-enfant, aides-familiales, aide sociale gratuit destiné aux femmes pour leur acti- cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Euseï- vjté prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 laz (024 473 74 30).
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. 323 61 10.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale Problèmes + interrogation au travail: ÇAMTÉbénévoles. syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier- JI\N 11
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure re, 027 455 15 17. Santé au travail: info, au service des tra-
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- vai||eurs de Suisse romande, IST, 021
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ÇnCIAI FMTR'AIDF 314 74 39, Lausanne.
SAINT-MAURICE (024): Service médico- JUUML i-lM I rt MIUC Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
social du district: ch. de la Tuilerie 1,024 Ass. EMERA, pour personnes en situa- 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
486 21 21. tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
MONTHEY (024): Centre médico-social: 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
av. France 6, 024 475 78 11. 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu- Antenne sida: Valais rom., tous les jours

sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29, 027 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
322 87 57, fax 027 322 99 73. 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b, Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
Centres SIPE: consultation conjugale. 027 721 26 53. MONTHEY: av. de France 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53, 37, 024 473 35 70. thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- Unité de psychiatrie et de psychothéra- h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44, pie de l'enfant et de l'adolescent Vétroz-Magnot: Ouverte.
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38, (UPEA): consult. psychiatriques pour en- MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
024 471 0013, sur rendez-v. 027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Maladie Parkinson + autres troubles: 10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 France 37, 024 473 35 30. lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
323 34 32. SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24. 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
Alpagai: ass. mixte personnes homo- Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des mail: info@actionjeunesse.ch Fond- pierre Gianadda: musée gallo-ro-
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Perma. me après-midi, r. du Mont 10. rnain, musée de l'automobile, parc de
Bas-Valais: 024 477 61 81. sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré- DA DCMTC CMCA MTC 

DORENAZ: Maison des contes et légen-
vention du tabagisme 027 323 31 00. TARENTS - ENFANTS des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
ABA (Association Boulimie Anorexie): Ass. jeunesse et parents conseils lii t? °°7i a„a„Aac m„i,im=,„ia ™mpermanence tél., lu 18-20 h, 027 (AJPC) r. du Rhône 23 Sion. Permanence ^Kh^lT746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le é| 24/24 079 409 23 42 oour parents blaiserab e@bluewin.ch
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455 12 10. ting, 027 785 22 33; cours puériculture - c
Centres SIPE: planning familial, consulta- 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- J PORTS
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Rhône 23, Sion et a St-Maurice, Maison de SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ver du 15 11 au 15 3 MARTIGNY- CBM-
IfJ^ài 

Pem' 6t fe Z_V ' ve' 14"17 n' loc ASLEC- F°yer de J°ur Tennis + squash + badminton: Halle pu-
r i . ? '¦ ¦ i cronc Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, blique, 027 722 52 00. Toute l'année.Consultations conjugales: SIERRE: ou- je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
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722 09 94. tu,ma,je,ve10h-17h. FINHAUT: piscine couverte et chaufféeh, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 Pro senectute Valais, service4 social, ani- (eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
"¦ mations, sport pour les personnes âgées, juillet + août.' permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE: MONTANA: bowling américain (imm. AI-

MÈRE - ENFANT hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.
Tonneliers ?, 027 . 322 07 41. MARTIGNY:

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif- r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON- rY\/r:Dc
ficulté avec ou sans enfants, 027 THEY: r. 'du Château-Vieux 3 B, 024 L/IVERS
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V-, L̂ nJi ^J CULTURE «MteuB: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11

203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR- V.ULI URC 
h  ̂v h Q  ̂m ̂   ̂ $^ ^̂TIGNY: B Mosch, 027 722 53 77 D. Pel- S|ERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.- 027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour

llSSle^°.27^,1l64n.M^Ĵ Le
'̂; Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, 14, ma 16-18 h.

ïï1?5;-, 2
f %¦}. 5„1? ir 2n %. 2̂ ?3A °}r ma- me. ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,

nll fJ ', c, ' ' h 3°: sa 1°-11 h 30' I4"16 h 30- Centre Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
rZ-1 . r.~ loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
SOS futures mères SION: 027 322 12 02, 027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
entraide bénévole, non confes., aide futu- Centre acceui| ma 15 h 30.-| g h 30, me 13 (réndez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, n 30.! g h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
024 485 30 30. 30_i g n 30j 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
AGAPA: ass. des gr. d accompagnement, hr di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla- 27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
pertes de grossesse, abus, maltraitances, teaUr Crans: Scandja à Crans. Ma, me, ve RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
négligences. Entretiens indiv., gr. therapeu- 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si g_i 2 h, 14-17 h. Fermé lu. zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
non-rép. 026 424 02 22. SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré- BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
Ligue La Lèche: allaitement maternel: Cœur: |u 15.18 n me 16.-|8 n_ ve 16-18 h. 45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
aides, écoutes, informations, 024 Rens s philîppoz 027 203 24 33 Centre (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
485 4515, 024 47116 41, 027 455 04 56. RLC (Rencontres loisirs culture) Maison h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. des enfants Platta ouvert me 13 h 30-17 SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
MARTIGNY: Consultations mère-enfant: n 30 Ve 16 h 30-18 h 30 enfants 4 à 12 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
027 721 26 80, h bureau. ans_ '027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 MONTHEY: 024 475 70 00.

h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
ElMFAMT<; - Anni F<;rFNT<; 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
EINI-AIM I b «DULtbLtlM I b 

322 6Q 5Q ^AbrrCo||e/ Cnâteauneuf, ou- 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Centre pour le développement et la vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
thérapie de l'enfant et de l'adolescent 027 322 19 26. Médiathèque Valais r. AlMIMAIIX
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé- des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 J-IIHIIVIMUA

diques et de psychomotricité pour enfants 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), Garderie canine Crans-Montana: cours
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2, 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

MESSES ET CULTES

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St- WHrJMîAiHllIùt ili^
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00 Evangelische Stadtmission Sion: Blan-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. (croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE: chérie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
CHÂTELARD: Sa 17.00. Giétroz: sa 19.30. sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. Kinriprnrnnramm Sn 9 3n llhr Rihplahpnrl

GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du mois, 9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prié- vérin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:

." . , , re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
n̂ r)nMA- - l'̂ T A A 

Parok7e 19-00' ?a ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
o™',n'nI ,2-

™ 
tlon Ie-  ̂T

S' messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. VEY-
18.00-19.00, 19.00 messe + bened. Cha- 18-00 (dem. sa du mois, Grimisuat 18.00), SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
pelle de Rechy: ma 19.00, me home des di 1000 LES AGETTES: je 19.00, sa Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00 sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ- Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
J-Lr2'..m-

i!Lme' Xe' Ve pe eiJs SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri-CHERMIGNON: Dessus: ve 19 00, sa 730et 10 h; Zour di „ 00 Adora me gn0n: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson:
irin ™ mM

US: m
îa ™

0'i A - ^U ™|S 20-30- 0rmône: lu 8-°°- Granois: ma ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
onn m nruc i»'Sn' rtV 1™T 19-30- Drône: me 7.50. Chandolin: di 19.00, 1er du mois. Planchouet: di 11.00.9.00. BLUCHE me 118 30 cnampsabe: 3e g 00 Home. je 16 00 S|0N. Catnédra|e: Rairettes: di 11.00. Baar: me 19.00 sauf
?r,r\r\ ^AMTUCV. mJ onn " onn sa 18-0°. di 8-30 et 10-00- Basilique de 1er du mois. Condémines: ma 19.00, 1er

3 ' irnr » Il » 5V n nn ïeue Valère: di + fêtes 11.00. Platta: je 18.30, du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
i MB ..n m= ionn ™, B In ,, i Q m A' di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sa- mois. Fey: je 19.00. sa 19.00. Aproz: lu
n n LmJ » vnn H V™ ri cré-Cœur: ma 18.30 (liturgie de la parole), 19.00, di 9.30. VETROZ: sa 19.00, di

RF'V Hi Q ?n RRAWF- « i s in i nvF rii Ie 183 0, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
ii nn Mit™7Z ,7P iom „ I O I C  A; 18-30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa 17.30, di Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me

vin" m, mo i» .= rh=r,=ipt 17 1 .T i«-UU. SALINE: ve la.uu, ai y.3u. bAViE- ma vallée: me l /.uu. Haute-lMenaaz: ma -— josepn: ai ».3U, IU.UU (portugais), ib.uu Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
ru LS™ n 10 nn SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. (croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE: chérie 17 027 323 16 02 Gottesdienst/
„„.!» ,;. mf a m II A; A„7  ̂ 730et 1 ° 

h; Zour di 11 
-00- Adora- me 

9non: Ie 19-00- sauf 1 er du mois- Beuson: CHÂTELARD: sa 17.00. Giétroz: sa 19.30. sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
n nunw m qn ln rf ! 20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je Emosson: di 11.45. COLLONGES: mois . ~ «*0*MMHF - Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-

9 00 BLUCHE- me 18 30 Chamnsahé 3P 
193a Drône: me 75 °- chandolin: di 19-00, 1 er du mois. Planchouet: di 11.00. imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ- chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-

di du mofe 1800 CHIPPIS sTl900 dl 9-00- Home: je 160°- SI0N: Cathédrale: Rairettes: di 11.00. Baar: me 19.00 sauf NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
innn Fl ANTHFY - m q nri «P q 'nn « sa 18-00' di 8-30 et 10-00- Basili*Tue de 1er du mois. Condémines: ma 19.00, 1er 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa- 18.00, MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- Di 945 Culte + ste cène garderie et école
isin irni-MF- lo aln « wnn IFM<:- Valère: di + fêtes 11.00. Platta: je 18.30, du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: pion 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je du di pour enfants- me 20 15 étude bibl
li IR '

™ mTiq nn m» Rin «P iqnn rii di 1000- Uvrier: Ie 19-°0. sa 17.45. Sa- mois. Fey: je 19.00. sa 19.00. Aproz: lu ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve 10.50; 18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. et wi£e Apostolique Sion-' Centre Art
nnn L̂ P- io 17m rii ik in rRAM cré-Cœur: ma 18.30 (liturgie de la parole), 19.00, di 9.30. VETROZ: sa 19.00, di sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa 18.15. Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi- de vivre Chamosec oasteur 027

KF'V Hi q?ri f iRAMF-«iR 3(1 i nvF- Hi je 18.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 458 42 91 ' Di 9 30 culte oarderie école
il nh Ml'tfiF mo VP q m « iq IR H 18-30' sa 17 h 15. St-Guérin: sa 17.30, di Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sigis- 10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha- d
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cremen CRANS di 11 00 St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.3.0 (ail.). BOVERNIER: sa 18.00; di 18.30. Les Va- qu'au 11.8, di 10.15, chapelle cath.; Sai- prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 
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^̂ a^̂ s^̂ .! ^KKSK^ ™p:;oï sw(âK . v Siî"B?,^a^10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste- Uvrler: Ie 19-0C sa 17.45. (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM- 20 00 étude bibl et or^re Martianv ' IZl
Croix: sa 17.30, di 10.00 19.30. Confes. ¦¦HBHPnir| «HW>' 18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, n
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30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste- 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me route des Frisses 4, 027 398 23 10. Bus ™
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Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, ^1 10.00 culte, ^catéchisme école 
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9 30 (al! ) 1045 1800 (fr ) Confes sa AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa sem. 19.30 (sauf ma et sa). Martigny-Vil- juil let, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- 19-00 pnere, je 2U.00 étude bibl Eglise
16 00 à 17 45 N -Dame' du Marais- 8 00 + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An- le: 9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00). 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.) gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les Evangèlique. Monthey: rte de Collombey
(ali ) sauf sa 1815 (fr ) sauf lu me 19 00 zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO- TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID- Chapelle des Bernardines: di et fêtes malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9 30 LÊNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 DES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ve 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église 17.00 école de théologie. ne ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. dé tour- (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA- 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa MARTIGNY: Communauté orthodoxe enfants.
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu, saints Georges et Maurice (Patriarcat dedes: sa 20.00 (port.). VENTHONE: me, ve ^t: ai y.uu. LES HAUDERES: sa 19.30. 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu, saints Georges et Maurice (Patriarcat de
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri- MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30). 19.00. VERBIER: di 10.00 église du village; ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. ST-MAR- sa 18.00, di 11.30,18.00 église station. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, fmmamm«*mmmmmmmK,MW®m
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.30 (tour- gagaaKaRra ^Iâ^H^M^Kr' 8-45 - TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. tous les 3es dim. du mois, du 15 août au Eglise néo-apostolique. Communauté de
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. nus). Eison: di 10.30 (tournus). VERNA- MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL- 30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma- Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, MIEGE: di 10.30. LES COLLONS: sa 17.00. ¦¦ LIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa jeures de l'année liturgique. Pour les vê- 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: VEX: sa 19.00, di 9.30. ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf près et autres offices, 027 395 44 64. te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. .GRI- mammiammimmmmmmmmimmmma PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa 1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30, smœmmmssmmmimâwmmmmmmm Christ des saints des derniers jours: ve
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- 17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à 1er sa du mois. AIGLE: sa 18.00 (ital. et 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
LUC: di 9.30. Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00 se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. FORT: di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,

uuwBiiiuu.. ., CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00, 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: enfants. Saxon: 10.30 culte + sainte cène. 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 18.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e di du mois paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Martigny: 9.00 culte + sainte cène. La- se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma à Sarreyer. La Providence: di 9.00. Fion- Port-Valais). Monastère St-Benoît: di vey-St-Maurice: 10.30 culte. Monthey: étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di nay: di 10.30. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOL- 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
LÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- tana: 10.00 culte de rentrée. Sierre: 9.00
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30. ret). culte français; 10.00 culte allemand. Loè-
VERBIER: Village: di 10.00, Station: sa ___» . che-les-Bains: 17.00 culte allemand.
18.00. ¦ „. mmm

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:aiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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ieux vaut
*

©es prix
aue X •

Hl • Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1 er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

im II y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !

CENTRE DPEL^Garage Atlas SA
Sierre - Sion

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

www.opel.ch

Vos concessionnaires
du Valais romand

ONTHE Y

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA /  OPEL &
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Cours intensifs
d'allemand
Zertifikat Deutsch (ZD)

Zentrale Mittelstufenprùfung
(ZMP)

Préparation aux examens du Goethe-Institut,
10 semaines à temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,

10 ans d'expérience.
Début des prochaines cours: 6 octobre 2003

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

[' aeksont ]
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch 005-306002

1 Pour attirer ,
l'attention, ¦

rien de mieux
qu 'un panneau

lumineux...

Une
information

claire - précise
avec notre

service
affichage

fraîcheur
saine

r FORS
mm
* * * * * * * ** *

ie... tu... il... nouvelliste

i

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch
http://www.coop-mazout.ch
http://www.fors.ch
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Place

de la Planta

12-13
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2003

EXPOSANTS

»MN
Ecole des Buissonnets Tél. : 027 455 15 04

^ Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80
Vendredi 12 - 9h-20h Samedi 13 - 9h-19h

I7/J J M VE— r^̂  ̂ W¦u i m.L^̂ ûTE T̂
JusteS /̂ I... la solution futée pour \

f bien maigrir même par k I |
l manque de temps f ~JL M . |,« I *r" ?i* ¦I ^Hf P
à Juste S..., c'est le complément Indispensable J
| de Points Plus, le meilleur programme mmmm\ S
% d'amaigrissement jamais conçu par
i Weight Watchers ! JE $
"o g '.ymml Âi
| • Collectionnez les fiches Juste 5... pendant ift

les 5 premières semaines de suivi de /.$& HM̂
S Points Plus sem
s H v mm •-6 • 27 recettes faciles et rapides
| à découvrir .4Ê*H
I1 • Des exercices à faire tvmW^ m Wp
* n'importe quand et n'importe où Tineke
„ (au bureau, à la maison, ete) 33* ' a Perdu
I WL l8 kilos
g. • Mangez ce que vous aimez sans jamais ^

souffrir de la faim, grâce à Points Plus /
% mm\
s • Bénéficiez de l'aide, des conseils et de la
J- motivation apportés par la réunion

| \J2^ *̂fc '̂> ' W^̂ l̂ P
Inscription GRATUITE* du 25 août au 27 septembre 2003

i

*f mmuKM^MMmma^\ w"iàt5+ R
4f^l Cours d'initiation pour adultes et enfants HL ¦'
\ automne 2003 Mm *̂

i  ̂ a vmmTF fa Important: l̂ t̂ î MfclFMI tTrfcM
^̂ . Venez nous rendre visite et profitez d'un mois d'essai gratuit,

nous nous réjouissons de vous faire découvrir l'Aïkido!
Renseignements: 079 418 81 51

E-mail: ecole@aikido.ch
UJb-1 /9B/4

Respiration... Relaxation... Exercices... Postures...

Reprise des cours

YOGA - THÉRAPIE
Marlyse Bocherens-Florey, dipl. fsy
reconnue par certaines caisses-maladie.

à SIERRE dès le 22 septembre 2003
POUR TOUS

débutants • avancés • dames • messieurs • étudiants
Rens.: tél. 027 455 60 51

E-mail: mbocherens.yoga@netplus.ch
036-180653

A vendre à Sierre-Ouest
attique 200 m2

47z pièces, 125 m2
neufs, vue imprenable.

Tél. 079 473 44 20.
036-180062

A vendre à Haute-Nendaz
50 m télécabine

terrain 1700 m2
zone H50 (immeuble),

avec chalet ancien.
Prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-180911

A vendre à Vétroz
appartement 47z pièces
90 m2, rez-de-chaussée, terrasse et
accès pelouse, cave, garage-box.

Prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-180908
Achète

8 652 44

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

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch

A vendre

Saab 9.5  ̂i
superbe m*\
combi
2.0 turbo linear, Merci de tél. i
07.2002, 19 000 km, Sl VOUS
gris métal, autom., 

irône

Evolène
A vendre:
chalet-maison
familial, sur 2 étages.
6 chambres, salle à
manger, salon ouvert
jusqu'au toit, cuisine
agencée, terrain et
place de parc.
Terrain à bâtir
entièrement équipé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre G
036-179901 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-Glâne 1.

036-179901

«jMMMB^MMK M^n

Golf R 32
Vends Golf R32 neuve, valeur
Fr. 56 000.—, cédée Fr. 50 000.—.
Tél. 079 212 51 23/rey@worldcom.ch

022-727556

Garage Emil Frey SA - Tél. 027 205 68 68

Chrysler PT Cruiser 2,0 Aut
Chrysler Voyager 2,0 SE Man
Chrysler Voyager 2,5 TD SE Man
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aut
Kia Carnival 2,5 V6 Aut
Kia Pregio 3 pi. Man
Kia Pride 1,3 Wagon Man
Kia Rio 1,5 LS Man
Ford Explorer 4,0 4X4 Man
Land Rover Freelander 2,0 TD4
Lexus LS 400 4,0 V8 Aut

01 Fr. 27790 -
00 Fr. 19'450.-
00 Fr. 28'150.-
97 Fr. 27'960.-
00 Fr. 25'890 -
02 Fr. 19'570 -
00 Fr. 8'940 -
02 Fr. 16'290 -
99 Fr. 29'670.-
02 Fr. 42770-
01 Fr. 68'500 -

Range Rover 4,6 HSE Aut
Rover 216 Si Man
Rover 75 Tourer 2,5 Man
Subaru Forester 2,0 Turbo Man
Subaru Forester 2,0 GL Aut
Subaru Justy 1,3 GX Man
Subaru Legacy "Swiss 2000"
Subaru Legacy Outback 2,5
Toyota Camry 2,2 Man
Toyota MR-2 1,8 WT-I
Toyota Yaris Verso 1,3 L. Luna
Toyota Yaris 1,5 TS Man

95 Fr. 26770
99 Fr. 13'580
01 Fr. 35790
99 Fr. 21 '860
00 Fr. 21 '870
01 Fr. 13'330
00 Fr. 20'870
01 Fr. 31 '470
94 Fr. 9'330
00 Fr. 22'440
01 Fr. 14'970
01 . Fr. 16'970

Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:

Votre partenaire A. Cardosopour le leasing R Dé|èze
.À MultlU!as:::SA o. Olivares
Tél. 021/631 24 30 A. Formaz

D. Guglielmina

079 220 25 38
079 643 75 29
076 543 51 44
079 766 21 41
079 213 76 54

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://WWW.WeightWatcherS.ch
mailto:ecole@aikido.ch
mailto:mbocherens.yoga@netplus.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
mailto:rey@worldcom.ch


«Toumeboulant» Podestà
Mort en 1976, l'artiste italien laisse une œuvre symbolique et riche.

Le Dieu Or, en sciure, colle et plâtre, dé- Allégorie du couple, le bien et le mal coha- Podestà mettait cet étrange costume, con-
nonce le pouvoir et l'argent \<u bitent et s'opposent au sein des familles, idd çu par lui, pour défiler dans les rues de La-

veno. idd

P

ersonnage marquant de
l'art brut italien, Podestà
n'était ni un artiste, ni un

écrivain, ni un philosophe pa-
tenté: il n'avait pas reçu de for-
mation culturelle et n'avait pas
été admis dans une filière insti-
tutionnelle. Déraciné du monde
rural, Giovanni Battista Podestà
était né en 1895, s'était inventé
un monde utopique, protestant
contre la perte des valeurs sym-
boliques. La mort, la religion, le
bien et le mal étaient très pré-
sents dans ses œuvres.

La Collection de l'Art brut, à
Lausanne, propose une rétros-
pective de ses œuvres. Dans le
même temps, l'Espace Jean-Tin-
guely - Niîd de Saint Phalle, à
Fribourg, présente des produc-
tions de l'artiste issues de la col-
lection de Tinguely

Exubérance
Podestà utilisait des couleurs
vives, qu'il rehaussait notam-
ment de débris de miroirs et de
papiers métallisés récupérés.
Ses œuvres exubérantes, cons-
truites pour la plupart sur des
panneaux de bois aggloméré,
mélangaient colle, sciure et
plâtre.

Avec une soixantaine de
pièces, la rétrospective de Lau-
sanne, présentée jusqu'en jan-
vier 2004, permet de s'immer-
ger dans la vie d'un homme
qui dénonçait dans ses ta-
bleaux le pouvoir de l'argent,
qui pervertit l'individu, esti-
mait-il.

A l'image des prophètes du
Xllle siècle, il se balade quoti-
diennement dans les rues de sa
petite ville de Laveno, dans le
nord de l'Italie, accoutré de vê-

tements de sa création. Crava-
tes peintes pour chaque cir-
constance de la vie, chapeau
surmonté d'une tête d'oiseau,
manteau décoré de serpents et
de scènes multiples, il pronon-
ce des discours. Chaque Ven-
dredi-Saint, Ë porte même une
croix qu'il a réalisée sur une
colline voisine. Chez lui, il est
intervenu sur chaque meuble,
mur ou plancher, transformant
son appartement en un mélan-
ge de logement et d'église. Il
avait aussi l'intention de créer
son cercueil, mais son épouse
n'a pas été d'accord. Il est mort œuvres suscitaient sa vive ad-
en !976. miration. ATS

Collection de l'Art brut, Lausanne, jus-
Titiquely et Podestà qu'au 25 janvier, ouvert du mardi au di-
. _ ., .,_ T _. manche cie 11 h à 18 h.

A Fribourg, 1 Espace Jean-Tin- Site internet www.artbrut.ch
guely - Niki de Saint Phalle du Espace Jean Tiguely - Niki de Saint
AV,,„X„ A > ~~A „+ A 'u;„+„,,„ ™„„ Phalle, Fribourg, jusqu'au 18 janvier, duMusée d art et d histoire mon- mercredi au ^̂  de 

11A 

à 18 h.
tre les nombreuses œuvres de site internet www.fr.ch/mahf

Podestà acquises par Jean Tin-
guely. L'artiste fribourgeois
s'est en effet intéressé à l'art
brut dès le milieu des années
50. Il se passionne pour la
création des marginaux, qu'il
voit hautement inventive, réali-
sée dans un véritable esprit de
liberté. Tinguely était particu-
lièrement captivé par le travail
de l'Italien, pat l'assemblage
des matériaux de récupération
et par l'usage d'éléments inso-
lites dans une même composi-
tion. L'indiscipline et la jubila-
don dont sont empreintes ses

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Cody Banks: agent secret
Samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 10 ans
Un film de Harald Zwart, avec Frankie Muniz et Hilary Duff.

Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Un film de Jan De Bont, avec Angelina Jolie.

CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Dolls
Samedi et dimanche à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De Takeshi Kitano (Japon, 2002).
Trois histoires d'amour tragiques insérées dans un univers contemporain.

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey
Rush, Keira Knightley.

BBBBBOgHHBBBBHHHI SION ¦aaBHBBgBHKaHHHBi
ARLEQUIN 027 322 32 42
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi à 18 h et 21 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

CAPITOLE 027 322 32 42
Kangaroo Jack
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 15 10 ans
Version française.
De David McNally, avec Jerry O'Connell, Anthony Anderson.

Dogville
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 j  14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Nicole Kidman, Lauren Bacall.

LUX 027 322 15 45
Le mystère de la chambre jaune
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Bruno Podalydès, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, avec Denis Poda-
lydès, Pierre Arditi.

Le Bison
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Isabelle Nanty, Edouard Baer.

B LES CÈDRES 027 322 15 45
Le fils de la mariée (El hijo de la novia)
Samedi et dimanche à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Juan José Campanella, avec Ricardo Darin, Hector Alterio.

Lara Croft - Tomb Raider 2
Samedi à 22 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française.
De Jan De Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.

JEU N° 289
Horizontalement: 1. Ac- ]
tion en baisse. 2. Combat
désespéré - Elle tourne 2
beaucoup. 3. Protestant _
d'Irlande du Nord - Ville ^
du Japon. 4. Gendre de A
Mussolini - Mieux vaut
l'être avant qu'après pour 5
un disciple - Nudiste inté-
gral. 5. En croisière - En 6
voilà, des excités! 6. Tribu- _
ne du Moyen Age - Ami '
de Maupassant - Possessif «
- La vache, encore elle! 7.
Usinage précis - Carreau 9
haut placé - Précède un
jugement. 8. Pour le père 10
et le fils - Titras. 9. Avec
elle, on suspend la culotte 11
n'importe où - Vient de ri- . -re - Les deux tiers du lot - ' ̂
Personnel. 10. Coule à tra- « 3vers le paysage sibérien -
Pas harmonieux. 11. Divi- 14
sion administrative grec-
que - Un endroit de rêve, 1 5
mais perdu - Cours de
châteaux. 12. Pousser des
bramées - Indique la spécialité - pour les gens du Frioul - Moyen
Ovations. 13. Fait de la réclame à de transport forestier. 7. Dessert
la télé - Courir un risque - Un au- glacé - Ville des Pays-Bas - Cela
tre personnel. 1. 4. Grand travailleur serait préférable. 8. Est en Allema-
- Signal optique. 15. D'un auxiliai- gne - Mère de Géants - Toujours
re - Comme un gendarme - Un sans solution. 9. Calcul mental -
peu piqués. Titre d'Elton John. 10. Condition
Verticalement: 1. Quand l'atta- française ou accord italien - Ve-
quant trouve un adversaire à sa dette marseillaise - Participe -
taille (cinq mots). 2. Avant les ex- Bien populaire. 11. Gardent les lè-
plications - Situation provisoire - vres ouvertes - Anciens prédica-
Bête à vous couper le souffle - teurs itinérants anglais. 12. La
Aval en Allemagne. 3. Signal de mort du roi - Fait avancer en liqui-
ruoture - Sèment d'Afriaue - Vol- de - Offre un choix. 13. Pour un
can péruvien ou chat coupé. 4. poil qui a changé de couleur - Mot
rroaucieurs ae cœurs ae paimier - ue menue — iidvdiueui avec ses
Ils travaillent souvent au sommet, fils. 14. Elle servait des plats froids
5. Noire, sûrement - Aventurier et en Grèce - Milieu du bar - Meurt
Temme au monae. o. A eie capitale souvent au toie. 15. rame ae piai-

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15

sir - Enlevée - Expéditions à
l'étranger.
Solutions du N° 288. Horizontale-
ment: 1. Shirley Madame. 2. Aubai-
ne. Cauchon. 3. Imite. Sicles. CC. 4.
Nasard. Loos. Ote. 5. Tl. Farceur. Irun.
6. Enlisée. Cierges. 7. la. Sachem. II.
8. Ers. Usnée. Poêle. 9. Na. Présumé-
es. E.-M. 10. Eclair. Te. Tee. 11. Vaa-
sa. Nanar. Ose. 12. I.H.S. Gai. Tlem-
cen. 13. EO. Oeben. Légère. 14. Vues.
Ruines. Nie. 15. Etrésillon. Sens.
Verticalement: 1. Sainte Geneviève.
2. Humain. Racahout. 3. Bis. Lis. Las.
ER. 4. Ratafia. Pas. Osé. 5. Lieras.
Uriage. 6. En. Dresser. Abri. 7. Yes.
Céans. Nieul. 8. Ile. Ceuta. Nil. 9. Ac-
couchement. Nô. 10. Calorie. Allen.
11. Lues. Empêtrées. 12. ACS. IR. Ose.
MG. 13. IH. Orgie. Eocène. 14. Noc-
tuelle. Serin. 15. Encens. Emmenées.

URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 72217 74
Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ans
De Jan De Bont, avec Angelina Jolie, Gérard Butler.

Avant-première
Braquage à l'italienne
Samedi à 22 h 30 
Dé F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg et Charlize Theron.

¦ CORSO 027 722 26 22
Dolls
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai.

¦ Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film profondément lyrique et sentimental du Japonais Takeshi Kitano
{L'été de Kikujiro), avec Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima.

Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

¦HDBBDHWI MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ BHnHHSH

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Samedi et dimanche à 14 h 30 12 ans
Dernières séances.
De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
Johnny Depp dans une composition flamboyante et excentrique.

Tomb Raider 2 - Lara Croft - Le berceau de la vie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De retour sur grand écran: Angelina Jolie plus sexy que jamais. Belle. Re-
belle. Virtuelle.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Phone Game - Raccroche où tu es mort!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 M ans
Deuxième semaine. Version française. Son numérique.
New York: 12 millions d'habitants. 22 millions de téléphones, 1 milliard
de communications par jour...
Colin Farrell et Kiefer Sutherland dans une pure tranche de suspense diri-
gée de main de maître par Joël Schumacher.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
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: sa, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34; di, Pharmacie des Chênes,
027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet,
024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.artbrut.ch
http://www.fr.ch/mahf


Patate chaude !
¦ La révision du décret du
01.02.2002 sur le Réseau Santé
Valais a fait l'objet du message
du Conseil d'Etat du 16.04.2003.

Dans le cadre général d'une
meilleure redéfinition du man-
dat de prestations des hôpitaux
du canton, liée à un abaisse-
ment des coûts de la santé, le
texte de l'exécutif cantonal relè-
ve, notamment, des besoins ac-
crus dans les domaines de la gé-
riatrie au vu du constant vieillis-
sement de la population. En
soulignant que l'offre en lits ai-
gus se situe à environ 2 lits pour
1000 habitants, le message esti-
me que le maintien de 6 sites ai-
gus dans le canton ne se justifie
plus. D'autre part, la sauvegarde
de 3 lits de soins intensifs se ré-
vèle médicalement, qualitative-

ment et économiquement aber-
rante. De même, pour le nom-
bre de salles d'opération: le Va-
lais, avec 700 lits aigus, dispose
d'une trentaine de salles d'opé-
ration alos que le CHUV, avec
850 lits, n'en dispose que d'une
vingtaine.

Sachant que le Conseil
d'Etat, dans le nouveau décret,
entend confier au RSV des com-
pérences essentielles en matière
de politique de santé du canton,
tout en ne conservant pratique-
ment que des tâches de contrôle
et de surveillance, l'on aurait pu
souhaiter que le message délivré
soit plus explicite et indique des
pistes à suivre à propos des me-
sures concrètes à prendre, en
vue d'éfiminer les doublons, de
mieux adapter l'offre à la de-
mande, et d'adapter le nombre

de lits, sites aigus et salles
d'opération à des critères plus
raisonnables, mieux en rapport
avec les besoins réels de la san-
té.

Car, en définitive, si le pro-
jet soulage les finances commu-
nales à l'ordre de quelque 30
millions de francs par année, la
seule délégation de nouveaux
pouvoirs et charges au RSV et à
sa nouvelle organisation ne si-
gnifie pas encore un meilleur
accès à une meilleure maîtrise
des coûts sanitaires.

Il reste dès lors à espérer
que l'établissement de droit pu-
blic qui prendra en main les
destinées de la planification sa-
nitaire du canton saura peler,
avec finesse, la patate chaude
que l'autorité politique entend
lui glisser! Pierre de Chastonay

Bravo aux «Dérailleurs
du Rhône» et merci
¦ Le Nouvelliste nous a fait vi-
brer une semaine durant au son
des tours de pédales de pas-
sionnés de la «petite reine». Du
samedi 30 août au vendredi 5
septembre dernier, 43 cyclotou-
ristes ont roulé 823 kilomètres
afin de couvrir la distance
Gletsch - Port-Saint-Louis, à
l'embouchure du Rhône.

Cette amicale cyclotouriste
a la particularité d'être consti-
tuée de sportifs qui appartien-
nent dans leur grande majorité
à des cantons dont le Rhône est
le cordon ombilical naturel.

Votre journal a dédié une
page par édition à cet exploit

hors norme, bravo. Vous avez
même su intégrer un sympathi-
que journaliste, Joakim Faiss,
qui a pédalé comme les autres
si ce n'est plus, vu qu'il devait
devancer le peloton afin d'im-
mortaliser les moments mémo-
rables et ensuite rattraper ses
collègues. Et le soir se mettre à
son portable pour pondre son
article et l'envoyer à la rédac-
tion afin de nous tenir informés
dès le lendemain.

De toute classe sociale,
vous avez dévalé les paysages
suisses et français, par beau et
mauvais temps, pour prêcher la
bonne parole: celle de créer une
piste cyclable le long du grand

fleuve franco-suisse, long de
817 kilomètres. Une dizaine
d'accompagnants étaient les
chevilles ouvrières de ce péri-
ple: de la subsistance aux mas-
sages, en passant par les encou-
ragements... ils ont été là.

Une vraie leçon de vie
qu'une telle expérience, parole
de presque connaisseur, vu que
ma sœur et mon beau-frère
étaient de la partie. Vous vous
connaissiez à peine ou même
pas du tout avant de partir, et
ce jour vous êtes devenus amis.

Bravo les «Dérailleurs du
Rhône» et merci à «Jean du
Rhône». Victor Cardiedi

Rennaz

La bonne mine du Réseau Santé Valais
¦ Le 1er février 2002, le Parle-
ment valaisan acceptait le décret
concernant le Réseau Santé Va-
lais, instituant ainsi un établisse-
ment autonome de droit public
ayant la responsabilité stratégi-
que des hôpitaux valaisans. As-
sez vite, il s'est avéré que ses
compétences étaient insuffisan-
tes.

Le 3 décembre 2002, la
commission des finances a dé-

posé une motion demandant la
cantonalisation des hôpitaux de
soins aigus et gériatriques. La
commission estimait que la pri-
se en charge par les communes
du financement des hôpitaux
dépassait les possibilités finan-
cières des communes. La semai-
ne dernière, le Parlement valai-
san, à une très large majorité, a
confié des compétences accrues
au Réseau Santé. Cette décision

aura des répercussions majeures
sur l'organisation hospitalière
valaisanne et sur la qualité des
soins. C'est une première étape
d'une nécessaire réorganisation
sanitaire valaisanne.

En dépassant les querelles
régionales, le Parlement a fait
preuve de courage et d'intelli-
gence. Ni les patients ni les con-
tribuables ne s'en plaindront.

Albert Arlettaz
député
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Adieu à Georges Tissières

A Maria Bourdin Morard

¦ Le mercredi 3 septembre
2003, date de l'anniversaire qui
l'aurait fait entrer dans sa 90e
année, Georges Tissières prenait
congé de tous ses proches au
cours d'une cérémonie em-
preinte de recueillement et. de
sobriété, en l'église paroissiale
de Martigny.

Depuis 1977, après près de
50 ans au service de la Banque
Populaire de Martigny, puis du
Crédit Suisse où il avait gravi
tous les échelons de la hiérar-
chie, d'apprenti à membre de la
direction, Georges Tissières avait
pris la retraite de son activité
principale. Responsable des cré-
dits, M. Tissières était reconnu
pour son flair et sa façon de fai-
re passer le sérieux et la volonté

¦ Au lever du jour du 26 août
2003, Maria disant au revoir à
son époux Serge, à ses enfants
Etienne et Vincent, à sa famille,
à ses amis et à ses contempo-
rains et contemporaines, s'en est
allée laissant tout le monde stu-
péfait en ouvrant une grande
brèche de douleur et de peine.

L'église d'Hérémence était
bien trop petite car nombreux
étaient celles et ceux venus de
partout pour lui rendre un der-
nier hommage.

Un silence d'incompréhen-
sion régnait, et seul les chants

d'agir de la clientèle bien avant
sa situation financière. Apprécié
des clients pour sa simplicité,
son authenticité, il l'était aussi
de ses interlocuteurs zurichois
qui n'ont jamais hésité à ratifier
les crédits qu'il présentait. A Zu-
rich, on le considérait comme
unique, ce qui est particulière-
ment élogieux quand on sait
que les Suisses alémaniques
n'attribuent qu'un sens positif à
ce qualificatif.

Sa retraite bancaire ne fut
pas une période oisive. Travail-
leur infatigable, doté d'une puis-
sance de travail peu commune
et d'une mémoire d'ordinateur,
Georges Tissières continua en-
core bien des années à poursui-
vre ses activités annexes. Con-

de circonstance ont entrecoupé
ces moments de prières, de ré-
flexions, de souvenirs vécus.

Parler de Maria ou écrire
sur elle quelque chose de beau,
de noble, de calme, de reposant
tant sa vie était faite de gentil-
lesse, d'amour et de bonté.

La famille était son occupa-
tion première et son souci cons-
tant. Deux garçons, Etienne et
Vincent, ont été sa joie. La sépa-
ration est dure et il n'y a que le
temps qui permettra l'oubli.

Maria ne laissait rien au ha-
sard, sa participation fidèle à la

seiller d entreprises, expert en
fiscalité, ' membre de conseils
d'administration, on le savait
également actif dans le monde
du football suisse. Autant de
charges qu'il assumait, appor-
tant avec bonne humeur ses
connaissances et son expé-
rience.

Puissent ces quelques lignes
être la preuve de l'estime, de
l'attachement et de la recon-
naissance que ses collaborateurs
qu'il avait aiguillés dans leur
carrière lui portaient et du sou-
venir lumineux qu'Os garderont
de lui.

A son épouse, à ses deux fils
et à leur épouse, ainsi qu'à son
petit-fils qu'il chérissait, vont la
sympathie de ceux qui l'ont cô-
toyé et aimé. Jean Guex-Crosier

classe, aux sorties, sa jovialité, sa
personne, suffisaient pour plaire
et faire plaisir. Toujours de bon-
ne humeur, toujours à recher-
cher l'accord commun, Maria va
manquer à notre classe. Aujour-
d'hui, nous pleurons Maria, tous
parlent d'elle le cœur enflammé.

Dans cette grande peine,
nous redisons à son époux, à ses
enfants ainsi qu'à toute la famil-
le nos sincères condoléances et
les assurons de notre fidèle ami-
tié. Pour la classe 1957 d'Hérémence

Roger Sierro

A Colette Brauning-Morin
¦ Chère Colette,

Tu nous as quittés après
une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Ce sont les mots que l'on
prononce dans ces douloureuses
circonstances, mots insuffisants
pour décrire le formidable entê-
tement que tu as mis à lutter
contre ce mal sournois qui te
rongeait depuis plus d'une an-
née. Jamais tu n'as abdiqué et tu
as cru jusqu'au bout pouvoir
t'en sortir. Malheureusement, la
lutte est devenue inégale et la
maladie a vaincu. Ton mari Hu-
bert qui t 'a soutenue constam-
ment d'une manière admirable,
et tes trois enfants t'ont accom-

pagnés tout au long de cette
épreuve, et leur soutien t'a forti-
fiée.

Chère Colette, nous pen-
sons aussi à l'enthousiasme et
au courage dont tu faisais part
lors de l'ouverture de votre nou-
veau commerce, le Restaurant
de la Véranda, alors que tu ve-
nais d'apprendre quelle était ta
maladie. Ton amabilité était telle
que le personnel de ton restau-
rant, que tu considérais comme
des amis, est resté fidèle au pos-
te durant toute la durée de cel-
le-ci.

Que ta chère famille, au-
jourd 'hui dans la peine, trouve
du réconfort dans le fait que tu

laisses le souvenir d'une femme
de grand courage et de grande
générosité. Donne-lui la force
de suivre ton exemple.

R. Jean, F-.C. Pilliez
Sion

7

fiancé d'acteur

de dire oui ce week-end. Cet
ajout stipule qu'elle ne tolére-
ra aucune tromperie de son
époux. Ce n'est pas une con-
dition très habituelle, mais on
peut retrouver la même dans
le contrat de mariage de Mi-
chael Douglas et Catherine.Ze-
ta-Jones.

HALLE BERRY
Dans un clip
de Limp Bizkit

m ¦¦ nulle O'Ava DU VALAIS ÊÊJK0 mmle Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction
centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

¦ GWYNETH PALTROW
Nouvelle Yoko Ono?

le prochain album du groupe
britannique de son petit ami.

les chœurs sur les chansons



L'Estonie aux urnes
Un référendum pour l'adhésion à l'Union européenne

Les  
Estoniens doivent se

prononcer demain di-
manche par référen-
dum sur l'adhésion de
leur pays à l'Union eu-

ropéenne (UE) . Selon les sonda-
ges, le «oui» semble assuré de
l'emporter dans ce pays à la ré-
putation pourtant euroscepti-
que.

Les quelque 865 000 élec-
teurs estoniens sont attendus
aux urnes pour cette consulta-
tion, la huitième de ce type à se
tenir parmi les dix pays candi-
dats à l'UE. Si l'adhésion est vo-
tée, elle devra être incluse dans
la loi fondamentale du pays,
treize ans après son indépen-

dance regagnée de l'URSS.
A en croire les analystes, le

«oui» devrait l'emporter avec un
taux pouvant même aller jus-
qu'à 74%, selon le tout dernier
sondage publié hier. Pour le
président Arnold Ruutel, un
«oui» permettra au pays
d'échapper finalement à la zone
grise située entre l'UE et la CEI
(Communauté des Etats indé-
pendants), qui regroupe les an-
ciennes républiques soviétiques,
à l'exception des trois républi-
ques baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie).

L'Eglise luthérienne, majo-
ritaire dans le pays, a appelé ses
ouailles à voter «oui». Cette dé-

cision a suscité une vive contro-
verse au sein d'une partie de sa
hiérarchie pour laquelle il ne
faut pas isoler les fidèles euro-
sceptiques. Orthodoxes et gréco-
orthodoxes sont restés neutres.

L'encouragement le plus ci-
blé au «oui» est venu de la prési-
dente finlandaise Tarja Halonen.
Mettant l'accent sur les liens
culturels entre les deux pays, el-
le a souhaité que l'élargissement
permette «l'entrée d'une sphère
d'influence linguistique» finno-
ougrienne représentée par la
Finlande, l'Estonie et la Hongrie,
autre futur membre de l'UE au
1er mai 2004.

Tarmu Tammerk - AFP/ATS

Remous anglais
Blair aurait ignoré des informations pour entrer en guerre

L

'Irak est revenu assombrir
l'horizon politique de Tony
Blair. Le premier ministre

britannique est accusé par la
presse d'avoir ignoré un rapport
des services de renseignement
sur les risques terroristes liés à
une entrée en guerre.

La presse britannique était
unanime hier dans ses accusa-
tions contre le chef du gouver-
nement. Dans son rapport ren-
du public jeudi, la commission
parlementaire des services de
renseignement et de sécurité
(ISC) a affirmé qu'un rapport du
Comité conjoint des services de
renseignement (JIC) - interface
entre le gouvernement et les dif-
férents services de renseigne-
ment - datant de février 2003
avait alerté Tony Blair des ris-
ques terroristes que pourrait en-
traîner un effondrement du régi-
me irakien.

Ces révélations exposent
Tony Blair «à l'accusation extrê-

mement grave d'avoir délibéré-
ment supprimé des informations
cruciales dans sa hâte à rejo in-
dre les Etats-Unis pour envahir
l'Irak», assène le Daily Mail
(droite) . Le Financial Times
souligne de son côté que le pre-
mier ministre «n'a pas informé
le Parlement» de ce rapport et
«n'en a jamais fait mention».

Certes, la conclusion globa-
le du rapport de l'ISC est que le
dossier gouvernemental de sep-
tembre 2002 sur l'arsenal ira-
kien «n'a pas été musclé». Mais
l'ISC a quand même précisé
que la mention du délai de 45
minutes, supposée nécessaire
au régime de Bagdad pour dé-
ployer ses armes chimiques et
biologiques, était «inutile». Pa-
radoxalement, ces nouveaux
éléments à charge contre le
premier ministre britannique
proviennent d'une commission
parlementaire censée être peu
rebelle. Les neuf membres de

l'ISC, députés et membres de la
Chambre des Lords, ont en effet
tous été nommés par M. Blair,
qui avait en outre la possibilité
d édulcorer leur rapport avant
sa publication. Tony Blair se
voit désormais reprocher
d'avoir menti par omission, en
cachant aux parlementaires
certaines informations crucia-
les. « ATS/AFP

OPPOSITION AU VENEZUELA

Un grave revers
¦ Le Conseil des élections du
Venezuela a rejeté hier une péti-
tion signée par des millions de
personnes qui demandaient la
tenue d'un référendum visant à
mettre fin à la présidence d'Hu-
go Chavez. Cette décision repré-
sente un sérieux revers pour
l'opposition.

La pétition a été rejetée car
les dirigeants de l'opposition ont
rassemblé les signatures avant le

19 août, date marquant l'arrivée
à mi-parcours du mandat d'Hu-
go Chavez, a déclaré Francisco
Carrasquero, du Conseil na-
tional des élections.

Cette mesure va contraindre
les adversaires du chef d'Etat à
lancer une nouvelle pétition.
Une perspective qui réduit les
espoirs de la tenue d'un vote
avant la fin de l'année. AP

L'Iran tance
¦ Le Conseil des gouverneurs Une résolution qui ouvre la voie
de l'Agence internationale de à d'éventuelles actions du Con-
l'énergie atomique (AIEA) a ap- seil de sécurité, si Téhéran ne
pelé l'Iran hier à lever tous les respecte pas cet ultimatum. Les
soupçons sur son programme Etats-Unis accusent l'Iran de
présumé d'armement nucléaire chercher à se doter de l'arme
avant la fin du mois d'octobre, nucléaire. George Jahn -AP

La direction et le personnel
de l'entreprise Uberti Frères & Cie SJV.

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
1993 - 13 septembre - 2003

Germaine DARBELLAY D n est Pius Où a était, mais
il est partout où nous som-

maman de Jean-Paul, fidèle collaborateur et collègue. mes.

Louis MARET
1920

Lourtier

1993 - Septembre - 2003

Dix ans déjà.
Mais dans nos cœurs et nos
pensées tu es toujours
présent.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, aujour-
d'hui samedi 13 septembre
2003, à 19 heures.

Arsène ROTH

Jean BUCHARD

2002 - 13 septembre - 2003

Depuis une année une étoile
de plus brille dans le ciel.
A travers elle, nous devinons
ton visage et ton sourire
rayonnants.
Tu nous manques, nous t 'ai-
merons toujours.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, aujourd'hui same-
di 13 septembre 2003, à
19 h 15

Il se peut qu 'un jour,
la lumière intérieure jaillisse

de nous,
Si bien qu 'aucune autre
ne nous serait plus

nécessaire.
Goethe.

Au-delà de la mort
La trace de ce que nous

avons partagé
Reste gravée dans nos

mémoires
Le souvenir ponctue la

succession des jours
et des raisons.

En souvenir de
Amélie MARTENET

née FOLLONIER

1999 - 2003

La messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 13 sep-
tembre 2003, à 19 h 30.

7
A la douce mémoire de

Laetitia JAGGY

2002 -13 septembre - 2003

Trente ans de vie, d'amour
et de bonheur avec toi au-
raient pu paraître longs,
mais une année séparé de
toi nous dorme vraiment la
notion du temps.
Mais le temps, lui, il ne
pourra nas nous enlever

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle ¦¦MHHBH
Agnès

GRANGES
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leur
soutien ou leurs dons, et les
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
au directeur et à tout le personnel du foyer Sœur-Louise
Bron à Fully;
à l'abbé Léonce Bender;
aux veilleuses bénévoles;
au curé Voide de Fully;
au chœur mixte La Caecilia de Fully;
à la classe 1930;
aux pompes funèbres Raymond Ançay à Fully.

Fully, septembre 2003

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Mauricette BAUMGARTNER
GRANGE

et dans l'impossiblilité de répondre à chacun, sa famille
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages et leurs prières.
Le Locle et Fully, septembre 2003.

Smcerement touchée par vos
messages de sympathie et
d'amitié, par votre présence
et votre réconfort, la famille
de

Monsieur

Reto CRETTEX
tient à vous dire tout
simplement MERCI de l'avoir
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve.

Elle adresse toute sa gratitude:
au docteur Stefan Popescu a Verbier;
au curé Louis-Ernest Fellay;
au père Dimitri, à Ayent;
à la Diana de Martigny;
aux amis du bulldog;
aux services funèbres Gailland au Châble et G. Pagliotti
& Fils à Martigny.

Septembre 2003

L'Association des parents
de Champlan
et Grimisuat

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Arsène DERIVAZ

papa de notre dévouée pré-
sidente Emmanuelle Muller
et beau-papa de son caissier
Claude-Roland Muller.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

J^% JOUR et NUIT
MGgk POMPES FUNÈBRES
IMP GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Narcisse
FOLLONIER

1999 - 13 septembre - 2003

Il y a toujours une étoile
pour chanter la proximité de
Dieu, la ténacité de l'espé-
rance et la chaleur de la
tendresse. „ ,Babette.



Paisiblement je me couche, aussitôt je m'endors,
car Tu es là pour m'accueillir dans la sérénité.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
PERRUCHOUD

survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son fils:
Marc-Edouard et Christianne Perruchoud-Perret, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Laetitia Perruchoud et son ami Steve, à Gland;
David Perruchoud et son amie Angélique, à Sierre;
Son arrière-petit-fîls:
Benoît Perruchoud et sa maman Mélanie, à Briey;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Famille Ida Salamin-Perruchoud, à Noës;
Famille Marcelle Monnet-Perruchoud, à Noës;
Famille Armand Perruchoud-Andenmatten, à Sierre;
La famille de feu Lucienne et Hubert Perruchoud-
Constantin:
Son filleul:
Jean-Marc Gerber et sa famille, en Alsace;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Le HC Montana-Crans
Chalais, le lundi 15 septembre 2003, à 16 heures. a le regret de faire part du décès de
Edouard repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente le dimanche 14 septembre 2003, de 19 à Madame
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marc-Edouard Perruchoud

route de Sion 51, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Badminton-Club de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Edouard
PERRUCHOUD

papa de Marc-Edouard, membre d'honneur et fidèle
membre du GAP, ainsi que grand-papa de David, dévoué
membre du comité.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille.

La direction, le personnel
et l'Amicale des vétérans de Sierre Energie S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
PERRUCHOUD

papa de Marc-Edouard et grand-papa de David, collabora-
teurs et collègues de travail.

Du haut du ciel,
épouse, maman et grand-maman chérie,
veille sur nous.

Nous a quittes subitement a
l'hôpital de Sion, le mardi
9 septembre 2003, entourée
des siens et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Germaine
MAIO
née BRUTTTN t£ r 31, t >. ^W\

1932

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux bien-aimé:
Pierre Maio, à Sierre;
Ses enfants:
Patricia et Eric Voide, à Réchy;
Danielle et Emile Torrent, à Grône;
Son fils de cœur Charles-Henri Tschus et son amie Martine,
à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Charles-Henri, Jean-Marcel et Adrien;
Son frère:
Léon Bruttin, à Pramagnon;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces, neveux, cousins,
cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les dernières volontés de Germaine, la cérémonie
religieuse a été célébrée dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 20 septembre 2003, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Pierre Maio

rue Mercier-Molin 5, 3960 Sierre

loyce PERREN
membre du club et maman de Jeffrey et Mitchell, joueurs

La fanfare L'Avenir de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
PERRUCHOUD

membre de la société et frère de notre porte-drapeau
Armand.

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de la commune de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DERIVAZ
papa d'Emmanuelle Muller, présidente de l'Association des
parents et beau-père de Claude-Roland Muller, membre de
la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
II est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Monsieur

Arsène
DERIVAZ \̂J^

le vendredi 12 septembre n^^n

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Marie-Thérèse Derivaz-Mehenni;
Ses enfants:
Marc-André et Marylène Derivaz;
Paul-Nicolas Derivaz;
Emmanuelle et Claude-Roland Muller-Derivaz;
Ses petits-enfants:
Angélique, Lucien, Caroline, Morgane, Thomas, Jonathan et
Rémy;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Simon et Zita Derivaz et famille;
Denis et Jacqueline Mehenni et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 15 septembre 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 14 septembre 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes. Pensez à
l'association Groupe d'entraide des malades du Parkinson,
Valais Central, Banque Raiffeisen de Sion-Région, compte
2143.99.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Service de l'administration générale

de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DERIVAZ
ancien secrétaire administratif à la Chancellerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DERIVAZ
beau-père de M. Claude-Roland Muller, mandataire
commercial auprès de la division clientèle des entreprises à
Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DERIVAZ
membre de la société, époux de Mme Marie-Thérèse Derivaz,
membre et chorégraphe de la société.
Les membres de Sion d'Autrefois sont invités à assister à la
cérémonie religieuse en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Four f inancer ma campagne
électorale au Conseil national,I II y a Marie-Françoise, Dany et Edmond...

tous Perruchoud... tous candidats aux
élections nationales... et tous domiciliés
à Chalais. Certaines mauvaises langues
disent qu'il y a Elle, Lui et L'autre. Dany, le
radical, et Marie-Françoise, la PDC, siègent
au Conseil communal; tandis qu'Edmond,
l'UDC, n'est autre que l'ex-beau-frère
d'Elle et le concurrent avocat de Dany. De-
puis qu'ils sont candidats, les soucis ne
manquent pas.
Prenez Dany. Pour que les Chalaisards
choisissent un ticket PRD-PDC, il ne recule
devant rien. Il a, pour la première fois ¦

dans sa vie d'adulte, fait la bise à Marie-

je mets en vente une video
comprenant mon film (45
min. ) et 6 clins de mes nlus bel-
uaMtunswu t i oiy. ri u. ri.
70.-."Cette annonce (Le Matin
du 3 octobre) n'est pas le fait
d'Oskar le libre chanteur (frei
sânger), mais d'un autre ama-
teur de chansonnette, le non
moins célèbre Ted Robert ,
candidat chez les Vaudois. Les
radicaux, eux, ont déboursé
chacun 110 balles pour un pe-
tit rôle dans un pâle remake de
la Croisière s'amuse sur le Lé-Françoise en pleine Fête cantonale des

vieilles cibles. Une Marie-Françoise qui a
choisi une campagne à l'américaine après
l'épisode malheureux du discours patrioti-
que à Sierre. Elle, la candidate PDC du di-
strict, s'est vu refuser de parler par les or-
ganisateurs, prétextant que l'allocution ne
serait pas politique, alors qu'elle a finale-
ment été faite par... Maurice Chevrier.
Depuis, Elle a compris que si Elle voulait
se faire une place au soleil, Elle devait mi-
ser sur... Elle. Pour 500 francs, on peut
même devenir sa groupie et avoir le privi-
lège de la rencontrer deux fois par année
si elle est élue, sans oublier les gadgets
(polo, casquette et ballon de plage)!
Quant à Edmond, il suit les traces de son
papa Alfred, lui aussi candidat au Conseil
national en 1951. Seule différence, alors
qu'Alfred se battait pour l'Union paysan-
ne ouvrière-encore plus à gauche que le
PS-Edmond a choisi l'UDC après avoir été
délégué radical à la commission scolaire
de Chalais, puis conseiller communal
PDC... Vous suivez, toujours?
Alors à bientôt... ...Vincent Fragnière

Jiiajj . ueuiuemeiu, la campa-
gne innove sur un point: Fart
de récolter des picaillons pour
financer les candidats.
Pendant ce temps en Chine,
une mère a tué ses trois en-
fants en leur servant une sou-
nn Arr. ^mninrt rnr.,.t-rtr. 1-s ŝm-snuc ULC Liajj auu ICUULCC UUUILI;

pour la digestion. Alors, amis
lecteurs, méfiance: un jour , on
pourrait découvrir que les
couleuvres proposées par cer-
tains sont plus dangereuses
que les crapauds...

«—*. PUiS

¥:p

Le COUsin de îascal du Noir Désir, nous n 'avons
Zandidat sur la liste ieune Pas résisté!Candidat sur la liste jeune
UDC de Martigny, Jacques-
Alexis de Wolf n 'est autre
qu 'un cousin éloigné de Pas-
cal Couchepin. Pire encore:
sa mère est une véritable
"aftïcionada " du président de
la Confédération , elle ne rate
jamais une réception officiel-
le ou une occasion de préci-
ser le lien de parenté qui les
lie. Après la nièce de Marius
(Robyr), le cousin de Pascal!
A croire qu 'ils le font
exprès...

inn

Le 13 centembre  ̂météo sur |e web
LC lj aC[JlCIIIMi e htLp://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . P"' tciepnonc
Source: Météo Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéteoNews)

Les hautes pressions domineront sur nos régions ce week-end. Le soleil
07.C6 aura donc tout loisir de briller, même s'il se trouvera par moments voilé

11952 par des nuages de haute altitude, notamment samedi. De plus, après des
fins de nuit assez fraîches mais de saison, les températures afficheront des
valeurs très agréables dans l'après-midi, largement supérieures à 20 degrés
en plaine et 15 degrés en moyenne vers 1500 mètres d'altitude.

j^lfeg ' . ¦injmujM.i , MnlM .,

Le temps en Suisse

Toujours sous influence anticyclonique, la semaine
prochaine sera bien ensoleillée et chaude. Les
températures grimperont de jour en jour pour
atteindre des valeurs estivales en milieu de semaine.
Les conditions s'annoncent donc idéales entre autres
pour les vendanges.

'!Mm^m^w*wmmiwmmim**mttmi imi! ii f mm/mm,

¦HsP-s-^ ~ 7%7ÙÉ.i£iÉjiSË
temps et températures aujourd'hui

Lever 07.C
Coucher 19.5

Idéal pour les vendanges
N

r—s .; Athènes bien ensoleillé 28 Le Caire beau 36

\ t .- **\jB SiMtfÉiÉ Barcelone beau 26 Hong Kong fortes averses 31

UlricrïenO/ 16° Ber''n ensoleillé 16 Jérusalem beau 29

• lrtfiÉK p̂ f̂ 3Ér!F Bruxelles bien ensoleillé 18 Los Angeles beau 29

||j k f • t., Londres bien ensoleillé 19 Montréal beau 24

Mo)rthèy 7/21° >~7  Briqué 5/21° lèse Moscou bien ensoleillé 19 New York ensoleillé 24

ml WLXK .A/ÊSÊ WBmmmm i- '\- Pa|ïs bien ensoleillé 19 Rio de Janeiro ensoleillé 29
F*̂SÈM Sion 67 22° ..# ' * R .,. „ c . , .... „¦
L̂ ^M Rome ensoleille 25 Sydney ensoleille 21

JHM Vienne nuageux 19 Tokyo bien ensoleillé 32
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Le renard et les poules L'ISC flirte avec le PS
"La réussite du renard ne
vient pas de sa propre intelli-
gence, mais de la bêtise des
poules", répète Peter Jossen
dans le Haut-Valais à ses
amis socialistes qui le pous-
sent à davantage d'agressi-
vité contre le PDC, Noirs et

Les doux propos de Christia-
ne Brunner au sujet du deu-
xième siège UDC au Conseil
fédéral ont été particulière-
ment goûtés par le candidat
UDC de Nendaz Patrick
Fournier. A plusieurs repri-
ses, celui-ci a laissé des mes-
sages sur le mobile du con-
seiller national Stéphane
Rossini, lui faisant compren-
dre qu 'il serait profitable
pour les deux de collaborer.
Le socialiste d'Aproz n 'a pas
donné suite. Allez savoir

Noir désir...
Nous avons aussi partagé un
verre ou deux avec Christo-
phe Darbellay. Tant pis pour
la pub , mais je dois vous dire
que ça se passait au stand de
la Cave Delta, devant une
verticale de ...Noir Désir! Qui
n'est pas un vin jaune , mais
un assemblage de 70% de pi-
not noir et 30 de syrah. Un
ancien chrétien social, petit
frère des Jaunes du Haut-Va-
lais, courant aujourd'hui
avec les Noirs et dégustant

Jaunes confondus. "S'ils se
mangent entre eux, j 'ai des
chances d'êtres réélu. Si je les
attaque, ils vont faire bloc et
mes chances sont réduites",
argumente cet ami des hêtes.
Bien vu. Mais en avertissant
les poules, le renard se com- pourquoi.
plique la tâche

+w
expo

EN EUROPE DANS LE MONDE

Comptabilité élémentaire
"Le PDC du Valais romand ne
veut que deux sièges. Si nous
faisons cinq sièges, nous au-
rons à le payer p lus tard", as-
surait un éminent politolo-
gue au comptoir de Brigue en
ne cachant pas sa satisfac-
tion que les Noirs et les Jau-
nes poursuivent leur lutte
fratricide. "Avec un apparen-
tement dans le Haut, Christo-
phe Darbellay occupait le cin-
quième siège dans un
fauteuil ", ajoutait-il plus
discrètement. "Un bon comp-
table est celui qui parvient à
démonter qu 'il y a bénéfice
quand on nage dans les chif-
fres rouges", enseignait jadis
un prof d'économie célèbre.
La politique c'est comme la
comptabilité: tout est dans la
manière de présenter les
choses...
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