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¦ ITALIE
Grève des achats
bien suivie
Les associations
transalpines de
consommateurs, pour
protester contre la
hausse des coûts à la
suite de l'introduction
de l'euro, ont invité
les gens à ne rien
acheter. Beaucoup
l'ont fait. PAGE 10

¦ BOULIMIE
ANOREXIE
Rencontres
mensuelles
L'Association Boulimie
Anorexie propose des
rencontres mensuelles
de soutien. Une main
tendue à saisir. Les
personnes touchées
par cette maladie ont
toujours autant de
peine à demander de
l'aide. Les rencontres
se font dans la plus
grande confidentialité.

PAGE 14

¦ HAUT-VALAIS
Journée
sans voitures
Seules les villes haut-
valaisannes se sont
accrochées au train
helvétique et
européen. PAGE 14

¦ SIERRE
Fusion liquide
En 2004 la fusion des
sociétés hydrauliques
de la Gougra et de la
Navizence formera le
cinquième producteur
d'électricité du canton.

PAGE 16

¦ HOCKEY
L'un gagne
l'autre pas
Si Viège s'en est allé
gagner sur la patinoire
de Langenthal, à
Graben, Sierre a dû
céder après
prolongation face à
Bienne. PAGE 21
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Kaspar Villiger quitte le Conseil
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otre grand argentier prend sa retraite à la fin
de l'année. Après 14 ans passés aux affaires
de la Confédération, d'abord au Département

militaire, puis à celui des finances, Kaspar Villiger,
62 ans, a annoncé hier qu'il renonçait à une nouvelle

LIGUÉ DES CHAMPIONS

Dure ReaL-ité
¦_¦ L'Olympique de Mar- SUseille avait ouvert la marque m * -̂ ÉË«4*
à Bernabeu. Mais la réaction *$& %, , ,.afe
du Real ne s'est pas fait at- lî f *Pr ' '  ̂ ̂ ^tendre. :: r̂\ <£

K - /- _ *
Les Madrilènes ont livré aài&a sl '¦'¦' ¦

une véritable démonstration
et marqué quatre buts. Il ont ;
ensuite levé le pied permet- y -,m , ¦
teint aux Français de mar- ' ,^ ^i mUquer une seconde fois. ŒL 9

Manchester United a
réussi un carton, 5-0, face à %m JL.. , ¥ 2 *  ^É
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Offrez-vous u

course!
fédéral, les finances du pays en berne!

Blm

investiture. Malgré tous ses efforts , le Lucernois laisse
le pays avec une ardoise de 122 milliards! La succes-
sion est ouverte. Elle interviendra le 10 décembre
prochain. La Bernoise Christine Beerli et l'Uranais
Franz Steinegger font figure de favoris. PAGES 2-3-4

MAG JEUNE

«J'ai 15 ans et je fume
de l'herbe»
_¦¦ Nouveau rendez-vous bi- j f '"fgM
mensuel pour la jeunesse valaisan- ^* _«P
ne, voici le Mag Jeune. Ce cahier, kâm
conçu en collaboration avec la WL
Fondation Valaisanne Action Jeu-
nesse, cherche à combler les atten-
tes de nos jeunes lecteurs en leur
apportant des dossiers complets
sur des faits de société et des sujets
divertissants. Premier lancé aujour- g ^Ff
d'hui avec le Cannabis, Harry Pot- jj r
ter et les jeux de rôle. 1 I
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Super Franz
en embuscade

Par Christiane Imsand

_¦_¦ Depuis plusieurs mois, les
candidats à la succession Villiger
piaffaient d'impatience. Us ne pou-
vaient pas entrer en scène tant que
le radical lucernois n'avait pas an-
noncé formellement son retrait.
Maintenant que cette hypothèque
est levée, une autre pèse sur la
campagne: les élections fédérales.
Le Parlement qui sortira des urnes
le 19 octobre sera déterminant
pour le choix du ticket radical. Si le
grand vieux parti perd des plumes
au profit de l'UDC, les sections du
triangle d'or .proches des milieux
d'affaires seront d'autant plus ten-
tées d'imposer un candidat parta-
geant leurs vues. A contrario, un
parti qui ne serait pas désavoué par
le peuple échapperait à cette tenta-
tion. Il pourrait opter pour une
personnalité qui mettrait l'accent
sur la politique de concordance,
quitte à faire pression sur les autres
partis pour qu'ils respectent la rè-
gle du jeu.

Dans les deux cas de figure, les
radicaux ont à disposition l'homme
providentiel qui leur permettra
d'éviter un clash entre les ailes du
parti. C'est bien sûr Franz Steineg-
ger dont la réputation de père de la
patrie n'est plus à faire . Jouissant
d'une grande aura au sein du parti
mais aussi reconnu par les autres
formations politiques comme un
véritable homme d'Etat, il n'aurait
pas grand-peine à réunir une ma-
jorité sur sa tête. Encore faut-il le
convaincre de se lancer dans la
course, ce qui n'est pas la moindre
des difficultés. L'homme a envie de
se faire prier et il ne va pas se dé-
couvrir tout de suite. Cela risque-
rait d'ailleurs de le desservir car il y
a parfois des dynamiques de cam-
pagne qui échappent à leurs maî-
tres. Qui aurait parié sur Ruth
Metzler lors de la démission d'Ar-
nold Koller? A l'heure actuelle, la
seule certitude est un ticket hom-
me-femme qui comprendra deux
personnalités aux tendances politi-
ques et géographiques bien diffé-
renciées. Si Super Franz y figure,
même une excellente candidate
comme Chrismie Beerli ne fera
probablement pas le poids.

Grèves à Chippis (1917, 1942, 1954)
La fin de la orèue à Chippis ?¦ Créée en 1908, l'usine d'aluminium

de Chippis devient très vite un élément
important du tissu industriel du Valais.
Elle n'échappe pas aux revendications
sociales des salariés. L'attitude intransi-
geante de la direction face aux deman-
des légitimes du syndicat (avec lequel
elle refuse d'abord de traiter) aboutit à
une première grève, du 17 au 29 juin
1917 qui se solde par un échec. L'armée
réquisitionne des hommes pour rempla-
cer les grévistes. Vingt et un ouvriers
sont licenciés en représailles. Le seul ré-
sultat positif sera une ébauche de Com-
mission ouvrière.

Après la profonde crise des années
trente, qui voit l'affrontement entre les
différents courants syndicaux (syndicat
libre et syndicat chrétien), nous voici à
la veille de la Seconde Guerce mondiale,
où la situation salariale des ouvriers de
Chippis est à nouveau à un niveau mi-
sérable. En 1938, alors que la moyenne
suisse aans ia metauurgie est ae i.,M ti
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à l'heure, le salaire à l'Aluminium de
Chippis est à 1,03 Fr. Une brève embel-
lie au début de la guerre (21 millions de
bénéfice en 1940) est suivie d'une pério-
de de grande tension due à la flambée
des prix (d'août 1939 à juin 1941, l'aug

mentation du coût de la vie est de
24,8%). Le 8 juin 1942, une grève sauva-
ge se déclenche chez les ouvriers des
fours, suivie le lendemain par ceux de la
fonderie. Ils obtiendront quelques amé-
liorations salariales. .

Le lundi 9 août 1954, un nouveau
débrayage est motivé par des revendica-
tions salariales mais aussi par le problè-
me de la qualification du travail et du
système des primes. La presse valaisan-
ne dans son ensemble est favorable aux
grévistes. Le Conseil d'Etat intervient
pour imposer son arbitrage. Au moment
de la reprise du travail, le 12 août, Le
Nouvelliste, par la plume d'André Lui-
sier, se dit persuadé que la direction de
l'AIAG «va s'employer maintenant à ré-
parer ses erreurs. Elle doit absolument
redonner confiance à cette masse labo-
rieuse et pleine de bonne volonté [...] en
établissant des conditions de travail dé-
centes.» Antoine Lugon

Les adieux dis
Le radical lucernois a tiré sa révérence.

Il laissera l'image d'un homme sans grand panache mais intègre et compétent.

C

ette fois, c'est
dit: Kaspar Villi-
ger a donné hier
sa démission
pour la fin de

l'année. Bon élève comme à
son habitude, il en avait in-
formé le Conseil fédéral
mercredi passé, mais il n'a
pas voulu perturber les tra-_
vaux du Parlement où il de-
vait s'exprimer sur la réfor-
me de la péréquation finan-
cière. Il a sagement attendu
la fin de la séance pour
s'adresser à la presse. Les
présidents des deux Con-
seils ont encore accentué
cette impression d'efface-
ment en annonçant sèche-
ment la nouvelle en plé-
num avant de passer aux
affaires courantes. «Il méri-
tait mieux que ça», estime
la présidente du Parti radi-
cal Christiane Langenber-
ger, choquée par cette pro-
cédure rudimentaire. L'As-
semblée fédérale attendra
le 10 décembre pour lui
rendre hommage.

Succession ouverte
L'événement a cependant
mobilisé les médias. Ils
étaient sur pied de guerre
depuis plusieurs jours, mê-
me si jamais démission n'a
été aussi prévisible. Le
grand argentier avait .déjà
annoncé il y a une année
son intention de. quitter sa
fonction au sein du Conseil
fédéral à la fin de la législa-
ture en cours. La date choi-
sie pour formaliser cette
décision constituait dès lors
le seul élément d'incertitu-
de. Bien que le Lucernois
ait écarté l'idée d'une dé-
mission tactique, elle donne
le coup d'envoi à une cam-
pagne de succession qui
tombe à point nommé pour
le Parti radical, puisqu'elle
le placera sous les feux de
la rampe à la veille des
élections fédérales. Les sec-
tions cantonales ont jus-
qu'au 31 octobre pour dési-
gner leurs candidats. Mais
la bataille ne s'engagera vé-

Souvenirs... souvenirs. Prestation de serment, le 1er février 1989. key

Villi ger, le fumeur de cigare... familial. key Le vélo, une affaire de fa-
mille également. key

ritablement qu'au lende- l'Assemblée fédérale pour refiler la patate chaude à
main des élections du 19 quatre ans. Même si les une'autre victime. Peut-être
octobre. . deux démocrates-chrétiens Ruth Metzler qui devien-

conservent leur siège, il faut drait ainsi la première fem-
Chaises musicales ensuite s'attendre à une me à occuper un tel poste
Le (ou la) successeur de valse des départements. Les en Suisse.
Kaspar Villiger sera élu le radicaux, seront bien en
10 décembre, dans le con- peine de conserver celui Kaspar Villiger était lui-
texte de la discussion sur la des Finances si Samuel même arrivé au Conseil fé-
formule magique. Le même Schmid le convoite. Mais déral dans un contexte
jour, les six autres membres comme ils ne veulent pas troublé. Il a pris le ler fé-
du Conseil fédéral briguent du Département de la dé- vrier 1989 le relais de la Zu-
en effet leur réélection par fense, ils vont s'efforcer de richoise Elisabeth Kopp,

^
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contrainte de démissionner
à la suite d'un coup de 131
indu à son mari. Il se retire
à l'âge de 62 ans après
avoir passé près de quinze
ans au gouvernement, dont
les six premières années au
Département de la défense,
avant de prendre la direc-
tion des Finances. Ceux qui
l'ont approché gardent de
lui l'image d'un homme
compétent et intègre, qui
inspire la confiance. «Il est
resté populaire en dép it de
sa tâche de ministre des Fi-
nances, ce qui n'est pas la
moindre de ses réussites»,
souligne le radical neuchâ-
telois Claude Frey. Dans les
autres partis, on glisse
néanmoins quelques bé-
mols dans l'hommage de
circonstance. «Le problème
du manque de couvertures
des caisses de pension de la
Confédération va nous oc-
cuper pendant la prochaine
législature», prédit le chef
du groupe démocrate-
chrétien Jean-Michel Cina.
Le Valaisan met aussi le
doigt sur le problème du fi-
nancement de l'Expo.02.

Quels projets d'avenir?
Pour le président de l'UDC
Ueli Maurer, le bilan est en-
core moms convaincant.
«Nous payons toujours p lus

^ d'impôts et les dettes conti-
nuent à augmenter», ..dé-
nonce-t-il.

Quant aux socialistes,
ils estiment que l'ère Villi-
ger entrera dans l'histoire
de la Suisse comme celle
d'un glissement à droite
des finances de la Confédé-
ration.

Le radical lucernois a
encore un agenda chargé
jusqu'à la fin de l'année.
«Je ne me sens pas dans une
ambiance de départ» , a-t-il
avoué hier. Il est resté très
évasif sur ses projets d'ave-
nir. Lucide, il reconnaît
qu'il risque fort de dispa-
raître rapidement de la
scène publique.

Christiane Imsand

Retraite de Russie
¦ Partis pour une guerre libéra-
toire, fraîche , rapide et joyeuse,
nos baby-bush sont en train de
s'enliser et de se faire tirer com-
me des lapins... Comme Napo-
léon à Moscou, ils se retrouvent
dans un pays abandonné insai-
sissable, face au vide qu'ils ont
eux-mêmes créé en décapitant
un pays, sans être capables d'en des Khmers rouges avec pour
trouver la tête. conséquences des millions de

La question n'est plus de sa- morts, sans oublier que ce sont
voir s'ils vont rester ou non mais eux qui ont armé les Taliban
bien combien de temps ils vont d'Afghanistan, bon, c'était pour
tenir, devant leur opinion publi- «emmerder» les Russes; mais 0s
que, avant de battre en retraite: ont aussi aidé Ben Laden et pro-
«au secours fuyons!» Ils laisse- page leur idéal de démocratie en
ront alors l'Irak aux mains d'aya- installant de nombreuses dicta-
tollahs, contribuant ainsi à la tures en Afrique, en Amérique du
création d'un nouveau régime de Sud et en Indonésie. Ça ne fera
type iranien, ou dans un chaSs qu'une contre-performance de
propice au retour de Saddam plus, mais à quel prix?
voire d'un de ses clones. loyeuse Alors pour Bush: île d'Elbe
perspective pour tous ceux qui ou simple course to sainte Hélè-
ont eu la bonne idée de les en- ne? Bernard Attinger

courager dans leur belle ambi-
tion civilisatrice.

Ça ne serait pas la première
fois qu'oncle Sam se plante et
provoque le contraire de l'effet
recherché. La liste est déjà lon-
gue: l'aide au Vietnam qui finit
en eau de boudin, leur interven-
tion au Cambodge qui fit le lit

http://www.lenouvelliste.ch


LA COURSE À LA SUCCESSION

Deux grands favoris!

dérale et s'y est préparée. Elle a
prudemment abandonné la pré-

fedéral Samuel Schmid. Le fait

tions fédérales du 19 octobre.

Le radical lucernois laissera un sentiment pour le moins mitigé. Le ministère des Finances, loin d une sinécure

Christine Beerli et Franz Steinegger favoris à la succession. key

C

hristine Beerli ou Franz
Steinegger? A première
vue le choix des radicaux

semble se résumer à ces deux
personnalités. Mais ce sont aussi
deux arbres qui empêchent de
voir la forêt. Or, celle-ci bruisse
et les noms qui s'y chuchotent
sont nombreux. Les arbres
d'abord. Christine Beerli, 50 ans,
veut ce poste de conseillère fé-

sidence du groupe radical aux
Chambres en septembre 2002.
Mais la conseillère aux Etats
bernoise trimbale aussi quelques
sérieux passifs. Notamment ce-
lui de venir non seulement de
Berne, mais en plus du Seeland,
la même région que le conseiller

d être une temme pèsera moms
dans là balance, puisque le gou-
vernement en compte déjà
deux. Un double ticket homme-
femme va toutefois de soi pour
la présidente du PRD Christiane
Langenberger.

L'homme de ce double
mixte pourrait, être Franz Stei-
negger. Avantage certain: il n'a
pas besoin de faire sérieusement
campagne. Le nom de ce ges-
tionnaire de crises est immédia-
tement évoqué chaque fois
qu'on parle d'une succession ra-
dicale au Conseil fédéral.' A
60 ans, il fait néanmoins figure
d'étemel candidat - il a été bat-
tu par Kaspar Villiger pour la
succession d'Elisabeth Kopp -et
depuis son accident cardiaque

en mars 2000, la question de sa-
voir s'il supportera la charge de
travail d'un ministre est posée.
Reste la forêt. On y murmure les
noms du conseiller national Ge-
rold Buhrer (SH) et du conseiller
aux Etats Hans-Rudolf Merz
(AR). Déjà âgé, Merz, 62 ans, fe-
rait de plus figure de doublon au
côté de Ruth Metzler, représen-
tante d'Appenzell Rhodes Inté-
rieures. Encore très à droite
après sa première élection en
1995, la conseillère nationale ar-
govienne Christine Egerszegi
s'est habilement recentrée sur
l'échiquier politique durant son
deuxième mandat sur le dossier
de la prévoyance professionnel-
le. Mais elle n'atteint pas (en-
core) la notoriété de sa rivale
Christine Beerli. Tout au fond de
la forêt, on entend aussi les
noms du conseiller national Fé-
lix Gutzwiler ou la conseillère
d'Etat saint-galloise Karin Kel-
ler-Suter. Cette dernière risque
toutefois de faire les frais de la
méfiance qui s'est installée au
Parlement à l'égard de candidats
sans expérience fédérale après
les «transplantations» passable-
ment chaotiques de Ruth Metz-
ler et Micheline Calmy-Rey. Une
critique qui ne vaut fias pour le
ministre soleurois des Finances
Christian Wanner. Il a siégé de
1977 à 1989 au Conseil national.
Problème: combien restera-t-il
de parlementaires qui se sou-
viennent de lui après les élec-

Erik Reumann / ROC

Secret bancaire: mission accomplie
Si Kaspar Villiger n'était pas resté un an de plus que prévu au Conseil fédéral,

il n'aurait pas pu «sauver» le secret bancaire face à l'Union européenne,
mais il serait parti en pleine embellie budgétaire.

VOIR AUSSI PAGE 4

El u  
au Conseil fédéral après

le retrait mouvementé
d'Elisabeth Kopp (1989), il

a hérité, comme beaucoup de
ses prédécesseurs, du Départe-
ment militaire. Chute du Mur de
Berlin, affaire des fiches (policiè-
res et militaires): il a fallu redéfi-
nir la politique de défense et re-
dimensionner l'armée (A-95).

Pas de casques bleus
A son actif: la réduction des ef-
fectifs de l'armée et du dépar-
tement, la création d'un service
civil, l'acquisition des chas-
seurs F/A-18. Echec, en revan-
che, du projet de création d'un
bataillon de casques bleus pour
l'ONU: en référendum, le peu-
ple refuse (57,2% de non).

L arrivée de Moritz Leuen-
berger, en 1995, lui permet de

passer aux Finances. En pleine programme d'austérité draco- Misé, après le refus de l'initia-
récession, il tente de remonter riien et propose de repousser tive UDC (tout à l'AVS) et du
progressivement la pente des les allégements fiscaux prévus contre-projet (avec la Fonda-
déficits budgétaires. Surprise notamment pour les familles, tion de solidarité) , ce dernier
aux comptes de l'an 2000, qui Le Parlement refuse et y ajoute ayant été loyalement soutenu
présentent un bénéfice de 4,5
milliards au lieu d'un nouveau
déficit.

Appuyer sur le frein
Mais il n'est pas dupe: l'embel-
lie provient un peu de ses ef-
forts pour l'«objectif budgétaire
2001» mais bien d'avantage
d'un sursaut conjoncturel.
Pour réduire le déficit structu-
rel, il propose un «frein à l'en-
dettement», qui est plébicité
par le peuple en 2001 (84,7%
de oui) .

Avec la récession qui re-
vient, il faut appliquer cet ins-
trument. Villiger prépare un

même un volet «très généreux»
en faveur des propriétaires.

Projets sur les rails
Le référendum des cantons
ayant abouti hier, le peuple se
prononcera sur ce paquet fiscal
l'an prochain - peut-être sans
le soutien du Conseil fédéral,
comme l'avait suggéré Kaspar
Villiger. Le programme d'austé-
rité, lui, est débattu dès aujour-
d'hui au Parlement.

Le ministre démissionnaire
a également mis sur les rails un
nouveau projet d'affectation
des ventes d'or de la BNS.

Cet or est toujours immo

par Kaspar Villiger. Il aurait
préféré utiliser cet or pour le
désendettement de la Confédé-
ration (120 milliards).

Mais il a profité de sa der-
nière année au Conseil fédéral
pour s'assurer que le secret
bancaire n'allait pas se diluer
dans de futurs accords avec
l'UE (second paquet bilatéral)
sur les relations fiscales et l'en-
traide judiciaire qui leur est as-
sociée. Au stade actuel des né-
gocations, sa fermeté a payé.

De Berne
François Nussbaum
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Les banquiers regrettent
le départ de Villiger

Un homme d'Etat compétent et ouvert au dialogue.

K

aspar Villiger a ren-
forcé le secret ban-
caire»: Urs Roth es-
père que son suc-
cesseur soit doté de

la même capacité de dialogue
et déterminé à défendre des
positions aussi clairement.

Président du Comité exé-
cutif de l'Association suisse
des banquiers, Urs Roth a eu
l'occasion de rencontrer à de
maintes reprises Kaspar Villi-
ger. Il a bien voulu nous ac-
corder cet entretien, après
avoir pris connaissance du dé-
part du Lucernois.

Quelle est votre réaction à
la suite de l'annonce de la dé-
mission du conseiller fédéral
Kaspar Villiger?

Nous regrettons vivement
la démission du conseiller fé-
déral Villiger. Il s'est attaché à
se comporter comme un par-
tenaire extrêmement compé-
tent, qui s'est employé, en tout
temps, à promouvoir le dialo-
gue au sujet de la position de
la Suisse. M. Villiger était en

A l'écoute des banquiers...

permanence à l'écoute pour
discuter de dossiers qui te-
naient à cœur la place finan-
cière.

Il a su défendre les inté-
rêts de la Suisse lors des négo-
ciations bilatérales 1 et 2, en-
tamées avec l'Union euro-
péenne. Il a notamment for-
mulé une excellente offre à
l'UE, tout à fait apte à défen-

keystone

dre les intérêts de la place fi-
nancière. M. Villiger a fait
preuve d'une forte constance
et d'une grande crédibilité à ce
sujet.

A-t-il contribué à renfor-
cer le secret bancaire?

Sans aucun doute, oui.
Avec le soutien de l'ensemble
du Conseil fédéral, Kaspar Vil-
liger s'est attaché, faisant

preuve du plus grand soin et
de crédibilité, à défendre le se-
cret bancaire. Sans avoir pré-
térité les intérêts de l'UE, la
Suisse sort aujourd'hui renfor-
cée.

Il a contribué de la sorte à
garantir la sécurité du droit et
du secret bancaire, ce qui est à
l'avantage de la clientèle des
banques suisses.

Qu'attendez-vous du ou
de la futur(e) ministre des Fi-
nances?

Nous souhaitons que le
prochain chef du Département
fédéral des finances fasse
preuve de la même force et
énergie que Kaspar Villiger a
su apporter. Il est très difficile
de parvenir à atteindre la dis-
cipline financière souhaitable.
Il faut absolument réduire, à
cet effet, la fiscalité et la quo-
te-part de l'Etat. La prospérité
de la Suisse souffre de cette si-
tuation.

L'Etat déplorable de nos
finances ne constitue-t-il pas
la preuve de l'échec de la poli-

tique du conseiller fédéral Vil-
liger?

Il a fait un grand travail.
Ce n'est pas de sa faute si
l'Etat ne parvient pas à obtenir
assez de recettes. Attaquer le
conseiller fédéral est inutile. Il
n'est pas tout seul à porter la
responsabilité des finances fé-
dérales, le Parlement dépense
beaucoup trop d'argent.

Quelle est la qualité es-
sentielle dont doit faire preu-
ve le successeur de M. Villiger
au Conseil fédéral?

le souhaite que le Parle-
ment élise une personnalité
apte à discuter et en mesure
de défendre des positions clai-
res. Elle devra être capable de
s'engager, afin de garantir les
intérêts de la Suisse et, comme
but suprême, de son écono-
mie.

A cet effet , il' me semble
nécessaire que le nouveau ma-
gistrat amène avec lui cette ca-
pacité au dialogue que j'ai tant
appréciée chez M. Villiger.

Edgar Bloch/AGEFI

Démembrement des bilatérales?
Jean Russotto fait le point sur les négociations entre la Suisse et l'UE.

TÉLÉVERBIER

Vers une année record

2001/2002.

Le  
démembrement des bi-

latérales est à l'ordre du
jour. Pour l'avocat suisse,

ce qui compte d'abord, c'est de
sauvegarder l'accord sur la fis-
calité de l'épargne, qui est dans
l'intérêt de tout le monde.

Avocat suisse établi de lon-
gue date à Bruxelles, lean Rus-
sotto compte parmi les plus
grands spécialistes des rela-
tions entre la Suisse et l'Union
européenne. Deux ans après

leur lancement, il fait le point
sur les bilatérales IL

Le deuxième cycle de né-
gociations bilatérales a été
lancé il y plus de deux ans.
Un premier bilan?

La plupart des accords
sont sous toit: statistiques,
produits agricoles transformés,
médias, fiscalité de l'épargne,
etc. Mais trois questions sont
toujours en suspens. D'une
part, la Suisse a fait des bilaté-

rales II un paquet; elle refuse
de signer l'accord sur la fisca-
lité de l'épargne, pourtant
équilibré, avant que soient
bouclées les négociations dans
tous les domaines. Or, les
pourparlers sur la lutte contre
la fraude et Schengen sont
dans l'impasse. Ils achoppent
sur la question de l'entraide
judiciaire administrative en
matière fiscale. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire des
relations entre la Suisse et
l'Union que j'assiste à une
partie de poker aussi tendue.

Vous entrevoyez une so-
lution?

Quand les rouages coin-
cent, une solution consiste à
ajouter de l'huile. La Suisse
pourrait consentir des conces-
sions et décider d'offrir à
l'Union sa pleine coopération
pour lutter contre toutes les
infractions liées à la fiscalité
indirecte (fraude douanière,
détournements de subven-
tions, etc.). Cette option n'est
pas unanimement soutenue à
Berne, toutefois, car elle crée-
rait un précédent dangereux
pour la protection de la sphère
privée. On ouvrirait une brè-
che dans le secret bancaire
qui, par après, pourrait s'éten-
dre à la fiscalité directe.

Mais n'est-ce pas la Suisse
qui tient le couteau par le
manche? Si elle bloquait l'ac-

¦ Le chiffre d'affaires de Télé-
verbier du 3e trimestre
2002/2003 s'élève à 1,32 million
d'euros contre 1,33 million d'eu-
ros pour la même période de
2001/2002.

L'exploitation de la société
étant fortement concentrée sur
le premier semestre (saison hi-
vernale), le 3e trimestre n'est pas
significatif pour la composition
de l'ensemble du résultat.

cord sur la fiscalité de l'épar-
gne, l'Union devrait revoir ses
propres plans en la matière...

C'est un leurre. La Suisse
se tirerait une balle dans le
pied en refusant de signer cet
accord, sous le prétexte d'un
échec des négociations sur
Schengen et la fraude. Ça la
mettrait dans une position dé-
licate vis-à-vis de l'Union. Par
ailleurs, l'accord sur la fiscalité
de l'épargne est équilibré. En-
fin , le temps ne joue pas en fa-
veur de la Suisse. le crains
qu'on court à la catastrophe
au cas où rien ne bougerait
avant la fin de l'année. En
2004, l'Union s'élargira à dix
nouveaux pays et n'aura plus
le temps ni l'envie ni peut-être
la possibilité de finasser.

Est-ce à dire que vous
soutenez la thèse d'une im-
plosion des bilatérales II?

Ce n est pas la ligne offi-
cielle. Mais il faut y réfléchir.
En cas de blocage persistant, il
serait logique de démembrer,
fût-ce partiellement, le paquet.
On laisserait tomber ce qui
pose problème - Schengen et
la fraude - et on sauvegarde-
rait ce qui est déjà acquis: les
«petits» accords qui sont sous
toit et l'accord sur la fiscalité
de l'épargne, très important
pour la Suisse et pour l'Union.

Mais n'est-il pas illusoire
de croire que l'Union va

Sur 9 mois, le chiffre d'affai-
res cumulé de Téléverbier s'éta-
blit à 45,2 millions de francs
(30,6 millions d'euros) contre
39,7 millions de francs (27,1 mil-
lions d'euros) lors de l'exercice
précédent. Téléverbier prévoit
de réaliser un chiffre d'affaires
annuel de 47,5 millions de
francs (32,2 millions d'euros) en
hausse de 12% par rapport à
2001/2002. C

abandonner ses revendica-
tions dans le domaine de la
lutte contre la fraude?

Elle ne lâchera pas prise,
c'est vrai. La solution passerait
alors par l'adoption, en Suisse,
de mesures autonomes sus-
ceptibles d'apaiser l'Union,
telles que la criminalisation de
toute une série d'infractions,
le ne pense pas que ça mena-
cerait l'équilibre des accords.
La Suisse peut vivre sans g
Schengen.

Ce démembrement ne
porterait-il pas préjudice à la
politique d'intégration euro-
péenne de la Suisse?

La politique d'intégration
stagne. Plus personne, dans
l'Union, ne croit que la politi-
que suisse des petits pas est
véritablement destinée à accé-
lérer le rythme de la marche
vers l'adhésion. La volonté po-
litique, à Berne, n'y est plus. Il
faut admettre que l'Union ne.
donne pas d'elle une image
très reluisante. C'est le tohu-
bohu. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel ____
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¦ AIR LITTORAL
Offres de reprise
Trois offres ont été déposées
auprès du Tribunal de com-
merce de Montpellier pour la
reprise de |a compagnie aé-
rienne Air Littoral, selon l'ad-
ministrateur judiciaire. Air Lit
toral est le premier transpor-
teur régional de l'Hexagone
avec un millier d'employés.
Anciennement dans le pôle
français de Swissair, la com-
pagnie dispose actuellement
d'une flotte de 32 appareils.
Elle a déposé son bilan le 21
août, faute de pouvoir rem-
bourser sa dette de 67 mil-
lions d euros (104 millions de
francs). L'un des candidats à
la reprise a demandé un délai
pour finaliser son offre. De
source proche du dossier, il
s'agirait du fonds américain
Wexford, qui possède, dans le
secteur aérien, deux compa^
gnies aux Etats-Unis, Chau-
tauqua Airlines et Frontier Air
Unes.

FMI
Prévisions revues
L'euro souffre de façon injusti
fiée de la baisse du dollar, ce
qui entrave la croissance éco-
nomique dans la zone euro.
Conséquence: elle ne devrait
pas être supérieure à 0,5%
cette année, estimait hier le
Fonds monétaire international
(FMI).

APPL
Des nouveautés
arrivent
Le patron du groupe informa-
tique américain Apple Compu-
ter Steve Jobs a annoncé hier
à Paris le lancement de ses
services de vente de musique
sur l'internet «.Tunes» sous
Windows aux Etats-Unis. Il in-
terviendra avant la fin de l'an-
née 2003.
Apple a déjà lancé «iTunes»
en avril aux Etats-Unis, mais
ce service n'est jusqu'à pré-
sent utilisable que via les ordi-
nateurs d'Apple.

ÉTATS-UNIS

Baisse du salaire réel
Le salaire réel moyen hebdo-
madaire a diminué de 0,3%
en août par rapport à juillet
dans le secteur privé non agri
cole aux Etats-Unis. Il avait
baissé de 0,1% en juillet, a
annoncé mardi le Départe-
ment du travail. Sur un an, il
recule de 0,2%. Le salaire
hebdomadaire moyen s'est
élevé à 519,12 dollars (719,4
francs) contre 518,45 dollars
en juillet et 509,18 dollars en
août 2002.

http://www.bcvs.ch


Les Valaisans croient-ils à la reprise économique?

LI excellente Ul bonne
LI mauvaise LI catastrophique

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
LJ très insatisfait LJ insatisfait LI satisfait LI très satisfait
Horaire
LI très insatisfait Ul insatisfait LI satisfait LI très satisfait
Salaire
U très insatisfait Ul insatisfait LI satisfait LJ très satisfait ¦

Reconnaissance

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.)?
LI oui LI non

1.15 A votre avis, comment s'est développée votre situation écono-
mique personnelle au cours des 12 derniers mois?
LI s'est améliorée •
Ul est inchangée
Ul s'est détériorée
sur quel(s) critère(s) vous basez-vous pour donner votre avis?

2.9 Lorsque vous achetez du vin, quelle provenance a-t-il?
Ul suisse (sans Valais)
Ul valaisanne LI étrangère

2.10 Pour quelles raisons?
(plusieurs réponses possibles)
LI la qualité LI le choix
Ul le prix LJ le goût
LJ la renommée LI l'éthique (ex. je consomme régional)
U découverte LI publicité
LJ conseil
LI autre: 

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

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

3.2 Votre âge?

U très insatisfait LI insatisfait LJ satisfait LI très satisfait

1.2 Quel est votre salaire mensuel total net, en francs?
? 0-3000 ? 3001-5999
Ul plus de 6000

1.3 Ce salaire vous permet-il de vivre?
U largement LI 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?
U oui LI non

1.5 L'avenir de votre emploi est-il assuré?
U tout à fait U pas vraiment
U pas du tout i

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

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

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

Votre entreprise
1.9 Actuellement la situation financière de votre entreprise est
plutôt
U bonne LJ mauvaise

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

1.11 Etes-vous personnellement attaché à votre entreprise? G oui LJ non
U attaché LI pas attaché 2.8 Si oui, que recherchez-vous?
Le marché (plusieurs réponses possibles)

1.12 Quel est votre jugement sur la situation économique valai-  ̂
la 1ualité ^J le cnoix

sanne actuelle? ? le prix ? la proximité
U excellente LI bonne G l'accueil U. la facilité d'accès (le parcage)
U mauvaise LI catastrophique U. autre: 

LI ont augmenté
U sont inchangés
LJ ont régressé

1.16 A votre avis, comment se développera votre situation éconc
mique personnelle au cours des 12 prochains mois?
LJ s'améliorera
Ul restera inchangée
LI se détériorera

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

1.18 A qui vous en remettriez-vous pour rétablir le climat de con-
fiance économique de notre canton? (plusieurs réponses possibles)
LI aux politiques
U aux administrations publiques (Confédération , Etat du Valais,
commîmes)
LI .aux grandes entreprises
U aux PME Ll aux banques
LI aux médias LI aux citoyens
LI à Monsieur Prix
U à la Bourse
LI autre: 

2. Habitudes d'achats
2.1 Qui fait habituellement les courses dans votre ménage?
Ul femme LI homme LI les deux

2.2 Combien de fois par semaine faites-vous vos courses?
? 1 fois ? 2 fois
G 3 fois G 4 fois
U 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)
U lundi . Ul mardi
U mercredi U jeudi
LI vendredi U samedi
LJ variable

2.5 A quelle heure faites-vous le plus souvent vos courses?
(plusieurs réponses possibles)
LI le matin LI à midi
LI après-midi LI en fin de journée
U variable Ul hors des heures de bureau

2.6 Quel est votre lieu d'achat préféré?
LI petit magasin de village
LJ centre commercial
LI Internet LI pas de préférences
U shop d'appoint (station-service, gare...)

2.7 Faites-vous vos courses toujours au même endroit?

n

3.3 Etes-vous?
U ouvrier(ère) LI rentier(ère) AVS
LI employé(e) U cadre
LI indépendant(e)
U chômeur(euse)
LI autre: 

3.4 Vous déplacez-vous en véhicule privé pour faire vos courses?
LJ oui, nombre de kilomètres approx.: 
LI non

3.5 Où se situe votre lieu d'habitation?
U proche d'un centre commercial (moins de 5 km)
LJ éloigné d'un centre commercial

3.6 Combien de personnes vivent dans votre ménage?
?l 

' 
C . 2

? 3 ' _ | 4
LJ plus de 4

3.7 Etes-vous propriétaire ou locataire dé votre logement princi
pal?
LJ propriétaire . LI locataire

3.8 Travaillez-vous dans une entreprise de
LI moins de 50 employés
Ul entre 50 et 100 employés
U plus de 100 employés

3.9 Envisagez-vous de devenir propriétaire d'un logement d'habi
tation?
Ul oui, pour mon logement principal
LJ oui, pour une résidence secondaire
U non, je suis déjà propriétaire
U non, je ne l'envisage pas

IPmiïMjm
à Uû®&K§ (MKMffiS
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
ler 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.
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Kloten dans les turbulences
Les communes de Test veulent un réexamen des approches.

Les 
communes de l'est

de l'aéroport de Zurich
exigent un réexamen
des vols d'approche
par l'est de Kloten. El-

les estiment que le risque d'ac-
cident est plus élevé que lors des
atterrissages par le sud, qui font
actuellement l'objet d'une nou-
velle étude.

Regroupées dans la com-
munauté d'intérêt «IG Ost», les
neuf communes dont Kloten et
Bassersdorf ont exprimé leurs
revendications dans une lettre
au Département fédéral des
transports (DETEC), ont-elles
indiqué hier. Elles y rappellent
le crash d'un avion Crossair, qui
s'était écrasé en novembre 2001
à Bassersdorf alors qu'il appro-
chait de la piste 28, située à l'est.

Piste courte et obstacle
Cette piste, qui mesure 2500
mètres, est la plus courte de

Bruit et sécurité en question

l'aéroport de Kloten, précisent dresse sur le chemin des avions
les communes. De plus, un dans le couloir d'approche, à
«obstacle considérable» se savoir la colline boisée sur la

keystone

commune de Bassersdorf. Se-
lon la «IG Ost», ce n'est pas le
cas au sud de Kloten.

Il y a deux semaines, le
ministre des Transports Moritz
Leuenberger a ordonné à l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC) de réexaminer les pro-
cédures d'approche par le sud,
en principe autorisées dès le 30
octobre. L'affaire de l'aéroport
d'Agno n'était pas étrangère à
cette décision, de même que
les réclamations de la popula-
tion du sud, qui mettaient en
cause la sécurité.

Le dossier
confié à Couchepin
Hier également, l'UDC zuri-
choise a une nouvelle fois pré-
senté ses positions sur l'aéro-
port et l'accord aérien avec
l'Allemagne, un thème électo-
ral important dans le canton.
Son président Christoph Blo-

cher a demandé que le dossier
du trafic aérien soit retiré à
Moritz Leuenberger et au res-
ponsable zurichois de l'écono-
mie Ruedi leker (PRD). «Il est
mal géré», a déclaré M. Blo-
cher, qui propose de le confier
au conseiller fédéral Pascal
Couchepin et au président du
gouvernement cantonal Chris-
tian Huber (UDC) . L'UDC zu-
richoise estime que la Suisse et
le canton de Zurich ne com-
battent pas les restrictions de
vol imposées par l'Allemagne
avec la fermeté nécessaire. La
section cantonale exige que
l'ancien régime de vol - avec
des atterrissages essentielle-
ment par le nord - soit réin-
troduit.

Si Berlin ne consent pas à
ce nouvel accord, le Gouver-
nement suisse devra prendre
des «mesures de rétorsion» à
l'égard du pays voisin, qui de-

vront s'étendre aussi à la route
et au rail. De telles revendica-
tions ont déjà été formulées
fin août par le chef du groupe
UDC au Parlement cantonal
lûrg Leuthold. Elles sont
maintenant contenues dans
un papier de position, qui sera
soumis aux délégués le 23 sep-
tembre.

Moins de bruit à Bâle
Alors que la polémique gronde
autour de l'aéroport de Zurich-
Kloten et du bruit de ses
avions, la situation se calme
autour de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Conséquence de la
baisse des mouvements aé-
riens, les nuisances sonores ont
diminué en 2002, ont indiqué
hier les gouvernements des
deux Bâles. L'an passé, il y a eu
700 atterrissages et décollages
de moins, soit un recul de
11,4%. ATS

EDIPRESSE

Bénéfice en hausse
¦ Malgré la morosité économi-
que, Edipresse a enregistré un
bénéfice net de 2,6%, à 20,2 mil-
lions de francs au premier se-
mestre 2003. Son chiffre d'affai-
res a augmenté de 12,7%, à
395,37 millions de francs. Le
plus grand éditeur de Suisse ro-
mande reste prudent s'agissant
des perspectives pour le deuxiè-
me semestre.

Edipresse a qualifié hier ces
résultats de «satisfaisants». Le
groupe estime avoir bien résisté,
en dépit d'un marché publicitai-
re qui continue à rétrécir. La
progression du chiffres d'affaires
est principalement due à l'inté-
gration des nouvelles acquisi-
tions, à savoir le groupe vaudois
Corbaz et la société Edimpresa
au Portugal. Bon début d'année pour Edipresse

A périmètre constant, le
chiffre d'affaires a diminué de
1,5%. Un recul qui s'explique
surtout par la baisse des recettes
publicitaires (-2,4%) et des im-
primeries (-7%). Les revenus
provenant de la vente au lecteur
ont par contre augmenté de
2,9%. '

Le résultat d'exploitation
avant intérêts, impôts et amor-
tissements a progressé de 10,3%,
à 47,6 millions de francs grâce
aux réductions de coûts. Les
charges du personnel ont dimi-
nué de 2,9% tandis que les coûts
du papier ont baissé de 10,1%.

En Suisse, les ventes ont
augmenté de 8,9%. A périmètre
constant, le chiffre d'affaires est
toutefois en recul de 1,4%. L'in-
dice Publicitas des dépenses pu-
blicitaires dans la presse écrite
s'est replié de 14% par rapport à
l'année dernière. Le volume du
quotidien Le Matin a cependant
augmenté de près de 10%.

La conjoncture restant ex-
trêmement morose, Edipresse
n'attend aucune reprise avant le
deuxième semestre de l'année
prochaine. «On ne peut exclure
dans certains pays une dégrada-

keystone

tion supplémentaire du marché
de la publicité », écrit le groupe
qui se montre ainsi très prudent
quant aux perspectives du
deuxième semestre 2003.

Le groupe lausannois pour-
suit en outre sa stratégie de dé-
veloppement. Il a acquis une
part majoritaire de la société
d'édition russe Kone-Liga Pres-
se qui sera consolidée dès le
deuxième semestre. Edipresse
entend aussi poursuivre ses in-
vestissements dans la société
d'information financière Info-
tec

BANQUES

Epargnants
mieux protégés

LAMAL

Rabais de primes
supprimés pour les enfants

tes légaux. ATS

¦ Les rabais de primes pour les bénéficié à toutes les catégories
enfants prévus dans la 2e révi- de revenu. .
sion de la LAMal pourraient fi- n „. ,„ ,
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 ̂mn J  ̂. m Tésemsoir d une telle subvention. £e santé. Alors que le Conseil
La proposition de réduire national s'est opposé à cette

de 50% la prime d'assurance mesure' ,Ies senateurs f s?nt
maladie du deuxième enfant et Prononces une nouvelle fois
de rendre gratuite celle du troi- po"r

/1unfft^ 
de la 

quote"
sième enfant et des suivants Pf* de 10 a 20% Pour ce W*
était portée par le PS et le PDC. û assures-
Cette subvention par la Confé- Seules les personnes ayant
dération et les cantons aurait contracté une forme particulière

d assurance ou résidant dans un
lieu où cette alternative n'est pas
offerte continueraient de s'ac-
quitter de 10% des frais une fois
la franchise dépassée.

Le Parlement n'arrivera pas
à boucler le dossier de la 2e ré-
vision de la loi sur l'assurance
maladie lors de cette session,
comme prévu initialement. La
Chambre des cantons a en effet
renvoyé plusieurs points du tex-
te en commission, dont la ques-
tion de la participation des assu-
reurs aux soins dispensés dans
les établissements médicoso-
ciaux et à domicile. ATS

s

¦ La procédure d'assainisse-
ment et de liquidation des ban-
ques sera optimisée et les épar-
gnants mieux protégés. A l'instar
du National, le Conseil des Etats
a adopté hier sans y apporter de
retouches la révision de la loi
sur les banques et les caisses
d'épargne.

La Chambre des cantons a
donné son aval par 22 voix sans
opposition à ce texte. Une révi-
sion de la loi s'imposait pour
combler les lacunes constatées
après la débâcle de la Caisse
d'épargne et de crédit de Thou-
ne en 1991, a rappelé Anton
Cottier (PDC/FR) au nom de la
commission. Les files d'attentes
des déposants devant la banque
avaient alors choqué l'opinion,
a-t-il souligné.

De nouveaux instruments
permettront à l'avenir de porter
la protection des épargnants au

même niveau que celui en cours
dans l'Union européenne. Con-
crètement, les petits créanciers
dont les dépôts ne dépassent
pas 5000 francs devront être
remboursés en premier. Le pri-
vilège de faillite sera étendu à
tous les dépôts jusqu'à 30 000
francs. Les comptes courants du
grand public seront donc proté-
gés au même titre que les dépôts
d'épargne traditionnels. Les dé-
pôts privilégiés seront protégés
par une garantie de dépôt obli- Depuis 1982< p|us de 500 mil-
gatoire, qui devra obtenir l'ap- |ions de souris sont sorties des
probation de la Commission fé- ate|iers de Logitech. Le cap a
dérale des banques (CFB). Cette été franchi lundi, s'est félicité
garantie passera à 4 milliards de hier ie groupe vau dois, spécia-
francs, soit quatre fois plus |isé dans les claviers, les sou-
qu'actuellement. La loi révisée ris et autres périphériques
regroupe par ailleurs les disposi- pour ordinateurs. Actuelle-
tions concernant l'assainisse- ment_ 2yo 000 «mulots» sont
ment et la liquidation , aujour- ' fabriqués chaque jour ,
d'hui dispersées dans divers tex-

FONDS MARCOS

Tentative de blocage
¦ La famille Marcos tente via
ses avocats genevois de récupé-
rer une partie au moins des
fonds bloqués aux Philippines et
en Suisse. Ses défenseurs ont
envoyé deux requêtes dans ce
sens au Conseil fédéral, aux-
quelles il ne sera vraisemblable-
ment pas donné suite.

Les deux courriers, rappor-
tés hier par le quotidien Le
Temps, ont été transmis par les
avocats ¦ genevois de la famille
de l'ex-dictateur philippin à
l'Office fédéral de justice (OFJ),
qui n'y a pas encore répondu, a
indiqué le même jour à l'ats
Folco Galli, porte-parole de
l'OFJ.

Ne pouvant anticiper les
réponses que doit encore don-
ner l'office , le porte-parole a
toutefois rappelé celle qui avait
été fournie le 4 août dernier à
un autre courrier de la défense,
du même type que les deux
derniers: «La procédure inter-
étatique est terminée. Les autori-
tés suisses ne prendront aucune
autre décision, donc l'affaire est
close.»

Sur les 683 millions de dol-
lars gelés par Berne en 1986,

15,5 millions sont encore blo-
qués, dont dix en Suisse et 5,5
aux Philippines. Berne attend
une décision d'un tribunal de
Manille, ces prochains mois, of-
ficialisant la confiscation de ces
15,5 millions.

La Suisse contrôlera si cette
décision est conforme aux rè-
gles internationales. Le dossier
sera alors classé sous réserve de
nouvelles découvertes en Suis-
se, où les fonds sont bloqués.

Au terme d'une longue ba-
taille engagée par les autorités
philippines devant les tribu-
naux après le renversement du
président Ferdinand Marcos en
1986 par une révolte populaire,
la quasi-totalité de l'argent dé-
couvert en Suisse a été transféré
en 1998 aux Philippines sur un
compte bloqué, en attendant
que la justice de ce pays statue
sur son sort. A la mi-juillet de
cette année, la Cour suprême
de ce pays avait attribué à l'Etat
philippin les 683 millions de
dollars. Cette décision remplis-
sait les conditions posées par la
Suisse pour un transfert antici-
pé de 5,5 des 15,5 millions de
dollars encore en Suisse. ATS

¦ BERNE
La majorité veut
plus de policiers
La majorité des Suisses veut
plus de police pour lutter con-
tre les dealers de drogue. Se-
lon un sondage, 68% de la
population s'est exprimée en
ce sens. Ils ne sont que 9% à
ne pas souhaiter une augmen-
tation de la présence policière.
La lutte contre les pédophiles
mérite également plus de poli-
ce, estiment 65%. De même
que les chauffards (59%), les
criminels économiques (57%)
et les gangs de jeunes (53%).
Une minorité désire une impli-
cation policière accrue contre
les immigrants illégaux (49%)
et les tenanciers de maisons
closes (34%).
Le sondage a été réalisé par
l'institut Link sur mandat du
journal alémanique CoopZei-
tung. Six cent seize personnes
âgées de 15 à 74 ans ont été
interrogées en Suisse romande
et en Suisse alémanique.

¦ BERNE
Pétition
pour un Tibet libre
Les associations de soutien au
Tibet ont déposé hier à Berne
une pétition munie de 23 000
signatures pour que les autori-
tés suisses s'engagent davan-
tage pour mettre fin à l'op-
pression chinoise au pays du
dalaï lama. Elle demande au
Conseil fédéral de déposer
une résolution à l'ONU pour la
liberté et l'autodétermination
du peuple tibétain, de recon-
naître le Gouvernement tibé-
tain en exil et de recevoir le
dalaï lama. La question tibé-
taine doit en outre être
abordée lors de chaque ren-
contre officielle avec les diri-
geants chinois.

¦ ROMANEL
Déjà 500 millions
de souris



.

uet fiscal en sus
Vaud, huitième canton à soutenir le référendum cantonal

Le  

référendum des can- Quatre cantons doivent encore néant les efforts du canton
tons contre le paquet se prononcer: le lura, le Tessin, pour assainir sa situation f i-
fiscal de la Confédéra- Claris et Appenzell Rhodes-Inté- nancière», a souligné le con-
tion va aboutir. Le rieures, dont la commission par- seiller d'Etat Pascal Broulis.
Grand Conseil vaudois lementaire compétente s'est dé- D'autant que la situation

a rejoint hier le camp des réfé- clarée mardi opposée au réfé- est déjà difficile. A fin août, lesrendaires, Vaud devenant ainsi rendum. rentrées fiscales vaudoisesle huitième et dernier canton sont déjà inférieures de 180
nécessaire à l'aboutissement de Six autres cantons, dont millions de francs au budget
ce référendum. Neuchatel, ont refusé de soute- 2003 a-t-il averti

Les députés vaudois sont  ̂^ référendum. Dans d'au- '
entrés en matière par 89 oui, 63 ttes- a l mstar de Genè

f '
le S0"" Fédéralisme

non et 4 abstentions. Libéraux, vernement a renonce à proposer mis à mal
UDC et une minorité des radi- ™ vote au. léSlsla™' faute ûun Le paquet fiscal bafoue le fédé-
caux constituaient le front du soutien politique suffisant. ralisme, puisque les cantons
refus, le référendum étant sou- _ . . ..„. .. n'ont pas été consultés, a ajou-
tenu par les socialistes, le POP, 5ltuat,on armciie té pierre chiffelle , chef du Dé-
les Verts et une majorité de radi- Le paquet fiscal fera perdre au parlement des institutions et
eaux. La seconde lecture aura canton de Vaud entre 132 et des relations extérieures. «Ce
lieu mardi prochain, mais l'écart 200 millions de francs dès n'est pas un hasard si la Confé-
semble assez net pour que le vo- 2008, selon les estimations du rence des gouvernements can-
te ne s'inverse pas. Vaud rejoint Département des finances. A tonaux a encouragé le référen-
ainsi les sept cantons déjà ac- cela s'ajoutent des reports de dum et si Saint-Gall, pourtant
quis au référendum: Saint-Gall, charges de la Confédération dans une situation f inancière
Berne, Soleure, les Grisons, le prévus pour au moins 242 mil- exemplaire, l'a soutenu le pre-
Valais, Bâle-Ville et Obwald. lions. «Ces mesures réduiront à mier.»

ns...
Le paquet fiscal voté fin

juin par les Chambres fédéra-
les prévoit un allégement de
l'imposition des couples ma-
riés, aujourd'hui défavorisés
par rapport aux concubins, et
des améliorations concernant
le droit de timbre. Ces mesu-
res sont attendues depuis
longtemps et figurent au pro-
gramme de plusieurs partis,
ont rappelé les orateurs.

Générosité
coûteuse
La charge des propriétaires a
en outre été allégée par l'aboli-
tion du système d'imposition
de la valeur locative. Mais les
parlementaires fédéraux leur
ont accordé encore d'autres ré-
ductions. Ces cadeaux supplé-
mentaires provoquent un im-
portant manque à gagner pour
les cantons et la Confédération.

Le paquet, qui devait au

départ entraîner 1,7 milliard de
francs de pertes sur l'impôt fé-
déral direct, creusera un trou
de plus de 2 milliards. La Con-
férence des gouvernements

cantonaux estime que les can-
tons et les communes pour-
raient perdre entre 2 et 2,5 mil-
liards de recettes si ce paquet
entre en vigueur

Une fleur aux cantons riches ==r
Péréquation financière sous les feux dé la

tons pauvres une aide, même devrait se prononcer pour un memore avau empoene en
si la Confédération ne devait montant valable pendant huit moyenne 66 000 francs,
rien verser au fonds. ans, puis diminué de 5% par Les mieux lotis sont les mem-

an. Le National n'entend quant bres du conseil d'administra-
Délai prolongé à lui pas poser de telles limites tion de Nestlé, qui reçoivent
Dans la même volonté de com- et préférerait laisser au Parle- 553 000 francs. Viennent en-
promis avec l'autre Chambre, ment toute latitude à propos suite ceux de la basque UBS
le Conseil des Etats s'est pro- de la hauteur et de la durée du (525 000), du groupe Lonza
nonce, pour un délai de disso- fonds. Ce dernier serait ainsi (400 000), de Pargesa
lution plus long concernant le supprimé lorsqu'il sera plus (359 100) et de Roche
fonds de 428 millions de nécessaire. D'autres divergen- (300 000).
francs , destiné à atténuer les ces de moindre importance ont
cas de rigueur durant la phase été adoptées par la Chambre ¦ BERNE
de passage à la nouvelle péré- des cantons. Le dossier retour- Creveur de Dneusquation financière. La suppres- ne au Conseil national. ATS , ^Un homme 63 ans a avoue

avoir crevé les pneus de 89
GENÈVE voitures ces derniers mois à
_ w m m m _ _ Berne. Pour expliquer son ges-Stéphanie de Monaco *^™SÏI
çA |YVj_-_riP P°'' ce mumc'Pa'e bernoise.
**̂ " ¦ ' 

¦"¦ "̂  Les dégâts sont estimés à
_ c„ u H _T i A ui- J- A 50 000 francs._¦ Vfnnh nnin _H/- _ ïï/l_r_* i* -i_r- - _rfc _-_ ¦»- _ I _ i r. t- _^\>-» _ H t _ n  -r̂  i i rt I ¦* *-* r. r_ IY .HI/ _ II _S

LAUSANNE

Ultime sursis pour le «Le Valais»

Le 
Conseil des Etats tient à

faire une fleur aux can-
tons riches dans la péré-

quation financière. Mais, de-
vant le refus du National, il a
mis de l'eau dans son vin et
opté pour une participation un
peu plus forte de leur part au
fonds pour la péréquation des
ressources.

pouvaient au besoin verser au-
tant que la Confédération à ce
fonds devisé à quelque 2,5
milliards de francs et destiné à
réduire les disparités entre
cantons.

Un plafond de 80% est un
compromis acceptable, a com-
menté le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. U permet de
rassurer les cantons pauvres
qui veulent recevoir une aide
et les cantons riches qui tien-
nent à limiter leurs dépenses
pour rester fiscalement com-
pétitifs. Ces intérêts divergents
ont d'ailleurs été défendus de-
vant le conseil.

Ainsi Rolf Schweiger
(PRD/ZG) a mis en garde con-
tre les répercussions d'un pla-

Le Conseil national »%%____] qui veulent recevoir une aide
opposé Àrm» et ^es cantons riches qui tien-
Dans un premier temps, les se- W Cil? ______ nent à limiter leurs dépenses
nateurs avaient plafonné la W / W M p0Ur reSter fiscalement com_
participation des cantons à W /JB M pétitifs. Ces intérêts divergents
«fort potentiel de ressources» - ^^™ c !̂ m -̂^m 

ont 
d'ailleurs été défendus de-

ZH, GE, ZG, BL, SZ et NW - à Simon Epiney, conseiller aux vant le conseiL
75% de la manne fédérale. Le Etats valaisan, est intervenu Ainsi Rolf Schweiger
Conseil national s'y est oppo- pour les cantons périphériques. (PRD/ZG) a mis en garde con-
sé, estimant que ces cantons ie nouvelliste tre les répercussions d'un pla-

¦ Le vétusté bateau Le Valais lais sera soit remorqué hors du le programme d'entretien hiver-
de la Compagnie générale de chantier par ses nouveaux ac- nal de sa flotte. «Cela met en pé-
navigation sur le lac Léman quéreurs, soit démoli par la* ril la réparation du Simplon. Il
(CGN) bénéficie d'un ultime CGN, a annoncé la CGN. est probable que nous ne pour-
sursis avant sa démolition. Le bateau avait quitté il y a rons pas le mettre en service en
L'ancien restaurateur du bateau une semaine la rade de Genève 2004», note Luc-Antoine Baeh-
a jusqu'au 15 octobre pour pour le chantier naval d'Ouchy ni, directeur général. presse allemande. Le porte-pa- mariage parce que Stéphanie de viande sur l'A1
trouver une solution pour le où la CGN avait commencé à le rôle du prince Rainier a confir- est enceinte. Lopez Pères est un pr£s -ie < g QQQ I.J|OS J. vjancjesauver. démolir. Mais l'ancien restaura- Construit en 1913, le Valais mé qu'une «cérémonie» s'était acrobate du cirque Knie, dont le -|e se sont réDandus hierLors d'une audience devant teur avait saisi la justice et obte- était l'un des fleurons fie la flot- bien déroulée à Genève sans directeur Franco est un ancien vers 9 h 15 sur la sortie dela Cour civile du Tribunal can- nu la suspension des travaux de te de la CGN. Mais il a perdu donner plus de détails. La prin- petit ami de Stéphanie de Mo- l' autoroute A1 Winterthour-tonal vaudois, la CGN et l'an- démolition. depuis longtemps sa machine à cesse âgée de 38 ans s'est ma- naco, selon les articles de Wulflinoen (ZH) Le chauffeurcien gérant du restaurant ont La CGN se félicite de cet vapeur et la marquetterie de riée civilement à Genève en presse. J. semi-remoraue a oerduconvenu hier que le bateau res- accord mais regrette l'immobi- son salon Belle Epoque. Le ba- présence de témoins et de ses La princesse a trois enfants > maîtr ise de son véhiculeterait un mois au chantier naval lisation de son bassin de ra- teau est aujourd'hui en très trois enfants, selon l'édition en de deux pères différents: Louis, cjans |e v;raae i e cam jond'Ouchy. Passé ce délai, Le Va- doub. Ce repos forcé retardera mauvais état. ATS ligne du magazine Bunte et âgé de 10 ans, Pauline, âgée de transportait 414 quartiers del'hebdomadaire Die aktuelle, 9 ans, et Camille, âgée de 5 ans. porc congelés d'une valeur de¦ 

lAiiMTCD-ruru ID 
qui Cltent sources «proches Elle a déjà été mariée une pre- gQ 000 fr

3
ancsMODELE WINTERTHOUR du palais». Les services d'Etat iriière fois à son garde du corps

I _#* DC _ftm_r__ __*___ _>* ¦ __ M_ *JAL*» 4̂ ¦ IWM_M*JI cM à Genève n'ont pas confir- Daniel Ducruet pendant 15 _ RPatiPLC Pî> eXIQe Un OeDat UrOent mé l'union, les bans n'étant mois. ATS ¦BERNE

_̂ '. ' ' '*r Des magasins
¦ Le groupe socialiste exige la lectives. A ces yeux, l'autorisa- gatoire en matière de prévoyan- MCUCHÂTEL ^e cnanvre
tenue d'un débat urgent sur le tion accordée aux assurances ce professionnelle. Outre une . "cu*-riA I CL 

Le canton de Berne veut semodèle «Winterthur» lors de la Winterthur par l'Office fédéral hausse des cotisations, il prévoit 
 ̂"_0 OOO "f Kftfl-TQ __ __P*_roh-F*Q doter d' une base légale pour

session en cours des Chambres des assurances privées est «illé- de ramener le taux de conver- ' **" www 11 Cil l\_) UCI vUv9 fermer les magasins de chan-fédérales. Il a transmis à cet effet gale» et «scandaleuse». Les as- sion en rentes de 7,2% à 5,84% , vre. Le Grand Conseil a accep-
au Conseil fédéral un catalogue sures de la Winterthur verront pour les hommes et à 5,45% ¦ Des ™ats ont °fobé la matons publiées par les quoti- £de questions rédigé par le con- en effet leurs cotisations aug- pour les femmes, s'agissant de semame demière le cofrre con- ^^ L Express et L Impartial. abstentions une motionseiller national bâlois Rudolf menter de 1% dès janvier 2004 la part du salaire supérieure à tenant la solde des militaires de L'argent était entreposé dans le dgns ce s„s Auteur dg |g
Rechsteiner, a communiqué hier et, pour certains, leurs rentes 75 900 francs. Cela signifie pour ''^ok de recrues de Colombier bâtiment des gardes-frontière à motj on [e radj ca| bj ennoj sle PS. , baisser jusqu 'à 25%, selon le PS. les nouveaux rentiers des bais- (NE) . Le montant du vol par ef- Planeyse. Les lieux sont décen- Marc Renggli a invoqué la né-

Le parti enjoint le Conseil Le modèle «Winterthur» in- ses de rentes de 6,5% en fraction se monte à 150 000 tralisés par rapport à la caserne. Gessj té de protéger |es jeunesfédéral de geler sans plus atten- troduit une distinction nette moyenne. D'autres assurances francs , a indiqué hier à Colom- Les malfrats ont emporté le cof- et les enfants.dre ce nouveau modèle d'assu- entre les prestations relevant du ont fait des demandes pour de hier le colonel EMG Peter fre après avoir pénétré dans ' 
rance pour les fondations col- domaine obligatoire et surobli- tels modèles. AP Meyer. Il a confirmé les Infor- l'édifice par effraction. ATS i_ _̂H______B____________________-_-____-_-__.

*__ _
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Indemnités en baisse
Les indemnités des membres
des conseils d'administration
sont globalement en baisse de
10%. La rémunération moyen-
ne annuelle par personne at-
teint 59 000 francs, selon un
sondage de l'hebdomadaire
zurichois HandelsZeitung au-
près de 450 entreprises publié
hier. L'an dernier, chaque
membre avait empoché en

rampe...
fond trop haut. Les hausses
d'impôts subséquentes pour-
raient faire fuir d'un canton
certaines entreprises étrangè-
res. A l'inverse, le PDC valai-

sion devrait être définitive au
bout de 28 ans et non plus de
24 ans.

Pour une durée
de huit ans
Concrètement, le Parlement

san Simon Epiney a évoqué la
nécessité de garantir aux can-
tons pauvres une aide, même

¦ Stéphanie de Monaco a plus rendus publics, a indiqué
épousé vendredi à Genève un un porte-parole ; _ «i/iMTniiTuniiBartiste de cirque portugais, Adan Selon Die aktuelle, le prince WINItKIrlUUK
Lopez Pères, a annoncé hier la Rainier a donné son aval au 16 000 kilos



¦ JAPON
Prise d'otages
tragique
Un homme, apparemment im-
pliqué dans un conflit portant
sur son salaire, a déclenché
une explosion qui l'a tué, lui,
ainsi que son otage et un poli-
cier dans un immeuble de bu-
reau de l'ouest du Japon. Dix-
sept personnes ont été bles-
sées dans la déflagration, a
déclaré un responsable des
pompiers de Nagoya. L'explo-
sion a brisé toutes les fenêtres
et provoqué un incendie qui a
duré une heure. Parmi les
blessés figurent de nombreux
policiers qui avaient pris posi-
tion autour de l'immeuble du-
rant un bras de fer qui aura
duré trois heures. Selon les
médias japonais, le preneur
d'otages, qui serait âgé de 52
ans, avait menacé de faire ex-
ploser sa bombe si les poli-
ciers tentaient d'entrer.
L'homme armé d'un couteau
avait fait, irruption dans les lo-
caux d'une société de
transport située au 4e étage
du bâtiment. Là, il a déversé
un liquide dont les personnes
qui évacuaient l'immeuble ont
déclaré qu'il s'agissait d'es-
sence.

¦ UNICEF
123 millions d'enfants
privés d'école
Environ 123 millions d'enfants
dans le monde ne fréquentent
aucune école et ne verront
peut-être jamais l'intérieur
d'une salle de classe, selon
une étude de ('UNICEF rendue
publique mardi. «C'est une
réalité décourageante», a re-
connu Carol Bellamy, directri-
ce executive du Fonds d'ur-
gence des Nations Unies pour
l'enfance, lors d'une conféren-
ce de presse à Genève. «Plus
nous laissons d'enfants en de-
hors de Ijécole aujourd'hui,
plus nous laisserons d'adultes
au bord de la route dans quel-
ques années.» Et, dans cette
inégalité de scolarisation, les
filles sont plus pénalisées que

• les garçons, puisque 56% des
enfants non scolarisés sont
des filles, soit 66 millions.
L'ONU s'est fixée d'atteindre
un taux de scolarisation égal
pour les filles et les garçons
d'ici à 2005.

MEURTRE D'ANNA LINDH

Le suspect a été arrêté

¦ BRÉSIL
Executions
sommaires
Deux organisations non gou-
vernementales ont dénoncé
les nombreuses exécutions
sommaires qui ont lieu au
Brésil. Un rapport a été publié
lundi, à la veille de l'arrivée
du rapporteur spécial de la
Commission des droits de
l'homme de l'ONU, Asma Ja-
hangir. Elaboré par Justice
globale et le Centre d'études
sur la race noire, ce rapport
fait état de 349 exécutions
brutales survenues de 1997 à
2003 au Brésil. Selon le docu-
ment, il existe dans ce pays
des groupes d'extermination
souvent dirigés par la police
en toute impunité. Dans ses
conclusions, le document pla-
ce le Brésil «parmi les pays les
plus violents du monde», se-
lon la directrice juridique de
Justice globale, Sandra Carval-
ho. Le rapport affirme qu'il
existe au Brésil une «extermi-
n ^+is,n n/r+nmi+ti i im _"i_L uni.nanon sysiemazique er une cjie fixe, précise Aftonblodet,
oppression quotidienne prati- quj cite des éléments de sa
quées, directement ou indirec- dernière condamnation mais
tement, par des agents de qui ne fournit toutefois pas
l'Etat». son identité. Toujours d'après

le journal, le suspect se dépla-
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I ce souvent entre la Suède et la

x »_

¦ La police suédoise a arrêté
mardi dans la banlieue de
Stockholm l'assassin présumé
de la ministre des Affaires étran-
gères Anna Lindh. Selon la pres-
se populaire, il s'agirait d'un
homme de 35 ans, proche des
milieux néo-nazis. «L'homme
pour lequel un mandat d'arrêt
avait été lancé concernant le
meurtre d'Anna Lindh a été cap-
turé», a déclaré un officier de la
police de Stockholm, Kurt-Erik
Hansson. L'homme a été arrêté
dans un restaurant du quartier
de Solna, près du stade national
de football de Rasunda. La poli-
ce avait confirmé en fin
d'après-midi avoir avoir lancé
un mandat d'arrêt contre le
meurtrier présumé, «sur la foi
d'éléments sérieux».

Le suspect interpellé est
l'homme qui avait été filmé,
quelques minutes avant le dra-
me, par les caméras de surveil-
lance du grand magasin NK où
Anna Lindh a été agressée mer-
credi dernier, selon la police.
Selon le quotidien populaire Af-
tonblodet, qui cite des sources
policières, il s'agirait d'un hom-
me de 35 ans issu des milieux
d'extrême droite. «Il f igure dans
l'enquête depuis un bon mo-
ment, mais nous n'avons pas
réussi à lui mettre la main des-
sus», a dit au journal une source
policière qui a requis l'anony-
mat.

Milieux néo-nazis
Proche «d'activistes néo-nazis
parmi les plus notoires de Suè-
de», l'homme a été condamné
à près de 20 reprises, notam-
ment pour agression, port d'ar-
mes prohibé - couteau en l'oc-
currence - menace à fonction-
naire et diverses escroqueries,
mais jamais de très lourdes
peines. Il n'aurait pas de domi-

Beucoup de Suédois ont rendu hommage à leur ministre. key

Suisse, où il serait traité pour
consommation de cocaïne. La
charne de télévision privée
TV4 affirme pour sa part que
le suspect est «psychologique-
ment instable» et «sans em-
ploi». Mais, selon l'agence TT,
une expertise pyschiatrique
réalisée en 2002 avait conclu
qu'il ne souffrait pas de trou-
bles mentaux graves. La police
a également arrêté sa petite
amie pour l'entendre, selon les
médias. Par ailleurs, une sour-
ce policière avait indiqué mar-
di matin que la police envisa-
geait d'offrir une récompense
pour obtenir des informations
sur le meurtrier d'Anna Lindh.

Eviter les erreurs de 1986
Les policiers travaillent «sous
une forte pression». Une de
leurs préoccupations majeures
est de ne pas renouveler les er-
reurs qui avaient été commises
dans l'enquête sur le meurtre

non élucidé du premier minis-
tre Olof Palme en 1986, a préci-
sé la même source. La police
avait décidé quatre jours après
les faits d'offrir une récompen-
se de 500 000 couronnes
(85 000 francs) pour obtenir
des «tuyaux». Cette récompen-
se avait ensuite été portée en
plusieurs étapes à 50 millions
de couronnes (8,5 rnillions. de
francs) et, selon un porte-paro-
le de la police, elle est toujours
d'actualité. Le meurtre d'Olof
Palme n'a jamais été complète-
ment élucidé et demeure une
énigme. Il sera prescrit 25 ans
après les faits, soit en 2011. An-
na Lindh est morte jeudi des
suites de coups de couteau que
lui avait portés un inconnu la
veille, alors qu'elle faisait ses
courses dans le magasin NK en
compagnie d'une amie. A
l'instar d'Olof Palme, elle
n'était pas protégée par des
gardes du corps au moment
des faits. ATS

<_reve aes acnats
Les associations italiennes des consommateurs ont invité leurs concitoyens
à faire la grève de la consommation pour protester contre la flambée des prix.

S

elon un premier bi-
lan, un consomma-
teur sur deux a adhé-
ré à ce mouvement.
Mais c'est dans les

grandes villes que l'on enregis-
tre le. taux de participation le
plus élevé. A Rome, 38% des
consommateurs ont déserté les
bars, les supermarchés et les
centres commerciaux. A Milan,
Florence et Bologne, on estime
que le taux de participation est
de 40%. On a noté une partici-
pation plus forte dans le sud de
l'Italie, car à Naples par exem-
ple, 56% de consommateurs
ont fait grève.

Paradoxalement, les asso-
ciations n'ont enregistré aucu-
ne baisse des achats dans les
petits marchés de quartiers où,
selon les petits commerçants,
la flambée des prix n'est en au-
cun cas comparable aux aug-
mentations appliquées sur la
plupart des produits vendus en
grande surface. Exemple: de-
puis la rentrée, le prix de cer-
tains produits comme le jam-
bon de Parme a doublé. Quant
au coût de la rentrée pour les _-______-------------___¦_---¦
parents d'élèves, il est estimé A Naples par exemple, 56% des consommateurs ont fait grève

cette année a 325 francs suis-
ses.

Mais pour ces associations
qui se battent depuis des mois
contre l'augmentation des prix
et accusent le gouvernement
d'incapacité face à une infla-
tion galopante, la forte partici-
pation des consommateurs à
ce mouvement de grève devrait
avoir un impact certain sur la
Confédération des commer-
çants. Les associations, qui ont
décidé d'accentuer la pression
sur le gouvernement, ont pré-
paré un document officiel pour
demander la mise en place
d'un comité national et de co-
mités régionaux pour organiser
un contrôle des prix. Elles ré-
clament aussi un moratoire
d'un an sur les coûts des tarifs
publics. Les associations des
consommateurs ont également
demandé à rencontrer les re-
présentants du gouvernement
pour discuter de la mise en
œuvre d'un plan de défense
des consommateurs dans le ca-
dre de la loi budgétaire 2004.

De Rome
Ariel F. Dumont

IRAK

Lieux saints protégés

protéger les lieux saints musul

¦ Le Conseil de gouvernement
transitoire irakien a décidé de
créer une force de sécurité pour

mans des violences.
Sur le plan diplomatique, la

France semble avoir assoupli sa
position sur un retour rapide à
la souveraineté en Irak.

La commission de secunte
du Conseil a examiné mardi les
modalités de cette décision, pri-
se lors d'une réunion dans la
ville sainte chiite de Najaf , où un
attentat à la voiture piégée a fait
plus de 80 morts, dont le haut
dignitaire chiite Mohammad Ba-
qer HaMm, le 29 août.

«Il fallait s'occuper de la
protection des lieux saints pour
faire face aux complots visant à
créer une sédition», a souligné le
porte-parole de l'exécutif ira-
kien, Haïdar Ahmad. Le prési-
dent en exercice du Conseil,
Ahmad Chalabi, avait souligné
lundi qu'«î7 n'y aura pas de sé-
curité dans le pays tant que les
Irakiens n'auront pas la main
haute» sur ce dossier.

Selon le porte-parole, «le
Conseil du gouvernement s'est
imposé comme l'autorité res-
ponsable de la sécurité des lieux
saints et de culte en Irak. Toute
question relative à cela passera
par le Ministère de l'intérieur,
qui le gérera en coopération
avec les parties en présence».

Soucieux de ne pas appa-
raître comme un gouvernement
fantoche, le Conseil a par ail-
leurs décidé de dépêcher une
délégation au Conseil de sécuri-
té pour assister aux débats con-
sacrés à la résolution sur l'Irak.
Cette délégation, qui compren-
dra notamment M. Chalabi, Ad-
nana Pachachi et le chef de la
diplomatie Hoshyar Zebari, doit
aussi rencontrer le président
américain George W. Bush.

Selon le porte-parole de M.
Chalabi, Entefadh Qanbar, un
délai de «12 à 18 mois» semble
«raisonnable» pour organiser
des élections générales en Irak.

Dans le cadre du transfert
du pouvoir en Irak, l'ambassa-
deur de France à Washington

lean-David Levitte a souhaité
«un transfert symbolique de la
souveraineté de l'Irak au Conseil
de gouvernement irakien, puis,
aussi rapidement que possible,
un transfert des responsabilités
aux ministres dès qu'ils seront
prêts à les exercer».

Selon le diplomate, Paris
n'est «pas encore» pour un
transfert immédiat du pouvoir
au Conseil de gouvernement.
Ces commentaires sont consi-
dérés à Washington comme une
tentative de la France d'assou-
plir sa position, alors que le
Conseil de sécurité de l'ONU
recherche un compromis sur
un projet de résolution présenté
par les Etats-Unis.

L'avenir de l'Irak sera en
outre discuté samedi à Berlin
lors d'un sommet à trois réu-
nissant le président français
Jacques Chirac, le chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder et le
premier ministre britannique
Tony Blair.

De son côté, le nouveau re-
présentant spécial britannique
en Irak, Jeremy Greenstock, a
déclaré qu'il revenait aux diri-
geants irakiens de déterminer à
quel rythme ils entendaient re-
prendre les rênes du pouvoir
aux autorités d'occupation.

Poursuite des attaques
Pendant ce temps, les attaques
contre les forces d'occupation
se poursuivaient en Irak. Deux
attaques au mortier ont visé
dans la nuit une position amé-
ricaine proche de Baaqouba,
au nord-est de Bagdad. Un sol-
dat américain a également été
blessé lorsqu'une mine a ex-
plosé au passage d'un convoi
militaire à Ameria, près de Fal-
loujah.

A Mossoul, dans le nord
du pays, deux militaires améri-
cains ont été blessés dans des
incidents séparés.

Par ailleurs, une attaque à
la grenade a blessé un soldat
albanais membre des forces de
la coalition et treize Irakiens.

ATS



ilIsraël s insuroe
l'Etat hébreu n'a pas du tout apprécié

le rapport onusien de Jean Ziegler sur la Palestine
lors que le conflit
du Proche-Orient
connaît une nouvel-
le recrudescence de
tensions, Jean Zie-

gler, rapporteur spécial de
l'ONU sur le droit à l'alimenta-
tion, vient de terminer un rap-
port destiné à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur sa
mission effectuée du 3 au 13
juillet dans les territoires palesti-
niens occupés. Il dénonce dans
ce rapport de 25 pages «la catas-
trophe humanitaire» produite
par «la politique de sécurité et
de bantoustanisation» menée
par les autorités israéliennes.

Jean Ziegler constate «la
détérioration rapide de la situa-
tion alimentaire depuis le dé-
clenchement de la deuxième In-
tifada» en 2000. Selon le rap-
port, plus de 22% des enfants
de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition (contre 7,6% en
l'an 2000). Plus de 15% des en-
fants du même âge sont atteints
d'anémie grave, avec toutes les
conséquences physiques et in-
tellectuelles sur leur développe-
ment qui y résultent. Plus d'un
ménage palestinien sur deux

n'a plus qu'un repas par jour.
Une situation liée à l'effondre-
ment de l'économie palesti-
nienne, souligne le rapport:
plus de 60% des Palestiniens vi-
vent sous le seuil de grande
pauvreté et presque autant sont
totalement dépendants de l'aide
internationale.

Pour Jean Ziegler, cette si-
tuation résulte de la politique
sécuritaire de l'Etat hébreu.
Ainsi le rapport épingle les me-
sures militaires qui visent à
protéger la population israé-
lienne et qui sont imposées de
telle façon qu'elles mettent en
danger la sécurité alimentaire
de toute la population palesti-
nienne: «Il ne peut pas y avoir
de justif ication pour limiter les
dép lacements qui empêchent les
gens d'avoir accès à de la nour-
riture et à de l'eau, à moins de
vouloir utiliser l'arme de la fai-
mAprès avoir rencontré des
personnalités provenant du
monde politique, des organisa-
tions non gouvernementales et
des militaires, y compris des gé-
néraux israéliens et Yasser Ara-
fat, son constat est clair: «L'im-
position généralisée de couvre-

feu, de fermeture de routes, de
système de permis, de barrages
sont la source de la crise huma-
nitaire, tout comme le niveau

-sans précédent de destructions et
de confiscations de terre, d'eau
et d'infrastructures palestinien-
nes.» S'il reconnaît le droit à la
population israélienne à vivre
en sécurité, il dénonce «le dis-
positif exagéré» mis en place par
les autorités israéliennes afin de
prévenir de nouveaux attentats
meurtriers.

Annexions de facto
Le rapport de l'ONU voit à
l'œuvre «une stratégie de ban-
toustanisation» de la Palestine,
accompagnée de destructions
sans précédent d'arbres, de
systèmes d'irrigation et d'in-
frastructures qui privent beau-
coup de Palestiniens de leur
droit à la nourriture.

Evoquant le mur de sépa-
ration dont il utilise la double
terminologie, «barrière de sé-
curité» et «mur de l'apartheid»,
construit à l'est de la frontière
de juin 1967, Ziegler note
«qu 'il constitue une autre vio-
lation du droit à l'alimenta-

tion», annexant de facto des
milliers d'hectares de terres
fertiles à l'Etat hébreu.C'est la
première fois qu'un rappor-
teur spécial des Nations Unies
était admis en Israël. Depuis la
résolution de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU de 1975 qui
assimilait le sionisme à «une
forme de racisme» (résolution
abrogée en 1991), les relations
sont très tendues entre l'Etat
hébreu et les Nations Unies.
Interrogée sur le rapport Zie-
gler, Tuvia Israeli de la mission
d'Israël auprès des Nations
Unies à Genève, déclare: «C'est
un nouveau coup dur dans nos
rapports avec les Nations
Unies. L 'ONU s'était engagée à
nous faire parvenir le rapport
avant sa publication pour que
nous puissions y incorporer nos
commentaires. Et nous décou-
vrons que ce rapport est rendu
public alors que nous ne
l'avons même pas encore reçu
officiellement. » La mission
d'Israël affirme qu'elle va
émettre une protestation au-
près du Haut-Commissariat
aux droits de l'homme.

Pierre Hazan / Libération

LIBRE CIRCULATON

Critiques européennes
A

lors que le commissaire
européen à l'élargisse-
ment de l'Union, Gunter

Verheugen, se rendra aujour-
d'hui à Berne, les experts des
Quinze ont catégoriquement re-
jeté, hier, les propositions suis-
ses relatives à l'extension de
l'accord sur la libre circulation
des personnes aux dix pays qui
adhéreront en 2004 à l'Union.

Lutte contre
la fraude
Le «groupe AELE» de l'Union
s'est intéressé hier à la réactua-
lisation des accords bilatéraux
conclus en 1999 dans les do-
maines de la libre circulation
des personnes et de l'agricultu-
re, ainsi que sur l'état des
pourparlers dans le domaine
de la lutte contre la fraude. Les
Quinze ont battu en brèche le
protocole (que nous avons ob-
tenu) que la Suisse leur propo-
se de signer pour adapter l'ac-
cord sur la libre circulation à

l'adhésion de dix nouveaux
Etats à TUE, en mai 2004. Ber-
ne veut notamment maintenir
pendant sept ans l'accès des
ressortissants de ces pays au
marché du travail suisse dans
des «limites quantitatives».
L'Union refuse quant à elle
toute discrimination entre les
«anciens et nouveaux citoyens
européens».

Renégocier l'accord
L'Union veut également libéra-
liser davantage le commerce
des produits agricoles avec la
Suisse et donc renégocier l'ac-
cord entré en vigueur en juin
2002.

Plus de viande
et de courgettes
Une impressionnante liste de
produits pour lesquels les
Quinze réclament la suppres-
sion des droits de douane et/
ou des quotas à l'importation
en Suisse a été établie. On y

trouve, pêle-mêle, la viande d
bœuf et de porcf le jambon, -le
fleurs, les tomates, les concom
bres, les courgettes, l'huil
d'olives, les fleurs, les abricot
ou encore les fraises.

Les négociations sur la lut
te antifraude , de leur côté, ris
quent de «durer et des mois
encore, se plaint-on à la Com
mission. Plusieurs pays, lit-oi
dans certains commentaire
écrits, estiment par exempl
que Bruxelles n'avait aucun
compétence pour négocie
avec Berne un accord sur l'ex
tradition des fraudeurs.

Or, la Suisse présent
comme une «concession ma
jeure » le compromis qu ell
trouvé avec la Commission
ce pointce pomt.

. Vu qu'A tombera à l'eai
«on devra chercher d'autr
compensations ailleurs», relè\
un négociateur communàuta
re... de Bruxell

Tanguy Verhoos

SYRIE - ÉTATS-UNIS MORT DE DAVID KELLY

Geste d'appaisement changement de ton
¦ La Syrie a fait un geste en di-
rection des Etats-Unis mardi en
appelant à la «poursuite du dia-
logue» et à une plus grande co-
opération.

Le Congrès doit débattre
cette semaine d'une loi permet-
tant l'imposition de sanctions
contre Damas.

«Les demandes américaines
sont très nombreuses. Mais la
Syrie est prête à coopérer si ces
demandes s'avèrent logiques et
réalistes», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh dans une conférence
de presse à Damas avec le com-

susceptibilité des Syriens et des
Arabes», a-t-il ajouté.

Selon lui, Damas souhaite
«que cette superpuissance , qui se
considère comme le chef du
monde libre et de la démocratie
dans le monde, se comporte de
cette façon et qu 'elle ne devienne
vas en Irak un régime de type
tiers-mondiste qui tient ses voi-
sins pour responsables de tous
les problèmes auxquels elle est

¦ L'enquête *sur le suicide de
David Kelly a pris un tour plus
agressif mardi avec la nouvelle
audition du numéro deux du
renseignement militaire. U est
accusé par l'avocat de la famil-
le Kelly d'avoir joué à la «rou-
lette russe» avec la vie de l'ex-
pert en armement.

Martin Howard, adjoint au

un magistrat au ton particuliè- cherches, pouvait identifier venez?», a demandé Me Gom
rement policé, et ses assesseurs Kelly», a fait valoir l'avocat,
étaient alors habilités à interro- Le corps du scientifique,

perz. «Non», a répondu M
Howard.
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«Priorité à nos reliqions!»

A s'en lécher les babines
La Semaine du goût à Sion permettra de découvrir ou redécouvrir les saveurs de nos terroirs.

Les 
papilles gustatives vont

avoir l'embarras du choix
durant la Semaine du goût

qui s'annonce pleine de décou-
vertes et d'odeurs. Sion sera en
effet , du 18 au 28 septembre, au
centre d'une manifestation de
grande envergure qu'est la Se-
maine du goût. Suite à l'aban-
don de la candidature de la ville
de Berne, la capitale valaisanne
s'est lancée dans le défi pour
succéder à Morges en tant que
Ville du goût. Le président de la
Municipalité de Sion, François
Mudry, nous explique: «Ceffe
manifestation prend de p lus en
plus d'importance et c'est un

dent. Cet «absentéisme reli-
N'est-ce pas un aveu de gieux» a déjà été résolu au ni-

faiblesse que d'apporter des veau du collège...
compléments pédagogiques à Oui, alors qu'auparavant
un nouvel outil d'enseigne- nous avions au minimum 10%
ment? d'élèves dispensés par centre,

Non! De toutes celles que ces absences n'existent plus de-
l'on a examinées, la méthode ouis aue nous avons introduit.
ENBIRO est celle qui se rappro- il y a cinq ans, un 1 choix entre
che le plus de nos objectifs et «religions chrétiennes» et
de notre programme d'ensei- «sciences des religions» avec
gnement, tout en admettant l'accord des Eglises reconnues,
d'emblée que son contenu Propos recueillis par
n'était pas suffisant et qu'il fal- Vincent Fragnière

lait y apporter un complément.
Vous n'acceptez donc pas

l'avis de certaines familles qui
veulent faire supprimer ces
manuels de l'école valaisanne.

Tl ac+ l ___ io_ i f»_.i n_ +>•_ . » _  +A+11 toi Lftauvuup UUj, LUI
pour émettre ce genre de juge-
ment catégorique. Par contre,
nous sommes prêts a recevoir
toute critique constructive pour
améliorer le contenu lors d'une
prochaine réédition, comme le
suggère le chanoine François-
Xavier Amherdt.

Pensez-vous que ce nouvel
enseignement religieux va di-
minuer le nombre de dispenses
de cours délivrés par votre dé-
partement?

Je l'espère, car celles-ci
sont en forte augmentation et
toujours très variables. Au cycle
des Collines à Sion, nous déli-
vrons jusqu'à 100 dispenses
pour 550 élèves, alors que, dans
certaines écoles de montagne,
ce pourcentage ne dépasse pas
les 2%. Quand on voit que près
de 40% des élèves sont dispen-
sés dans certaines classes, on
peut se demander quel est cet
enseignement religieux qui sé-
pare plus qu'il unit?

L'événement phare de cette
semaine sera la journée de clô-
ture, le 28 septembre, où un co-

Jean-François Lovey a accepté d'évoquer les remous causés
par le nouveau manuel scolaire d'enseignement religieux.

lors que le Matin
Dimanche parle de
vive polémique en
Valais au sujet du

ment et président de la com-
mission chargée de la mise en
place de ce nouvel enseigne-
ment, affirme n'avoir reçu au-
cune plainte jusqu'à mainte-
nant.

Jean-François Lovey, le
Matin Dimanche parle des fa-
milles valaisannes choquées du
nouveau manuel scolaire d'en-
seignement religieux ENBIRO.
Vous devez crouler sous les re-
proches?

Jusqu'à aujourd'hui , le dé-
partement n'a reçu aucune re-
marque négative quant à ce
programme officiel d'enseigne-
ment religieux et au contraire,
plusieurs enseignants et caté-
chistes nous ont apporté des té-
moignages de satisfaction.

Parmi les critiques émises,
on prétend que «Mahomet a
droit à autant de pages que Jé-
sus»...

C'est inexact! Pour les 3e et
4e primaires, seulement 25% du
manuel sont consacrés à d'au-
tres religions que le christianis-
me, comme par exemple Maho-
met...

... qui est soi-disant traité
sur un même pied d'égalité
que Jésus.

Mahomet et Jésus ne sont
en aucun cas placés sur deux
plateaux d'une même balance
et nous ne voulons pas laisser

punir -

aux enfants le choix comme mum de connaissances des au- devenue, officiellement , la
dans un improbable supermar- tres religions, surtout qu'au- deuxième religion du canton,
ché spirituel. Notre priorité est jourd'hui une majorité d'en- Le chanoine Bernard Broc-
d'enseigner la religion de nos fants chrétiens côtoient des card, porte-parole de Mgr
racines, tout en offrant à l'en- jeunes d'autres religions, no- Brunner, prétend, toujours
fant une ouverture et un mini- tamment musulmane qui est dans le Matin dimanche que

l'évêché n'aurait pas forcément
choisi cette méthode d'ensei-
gnement, car son contenu n'est
pas suffisant...

Dès le départ, les deux Egli-
ses catholiques et protestantes
ont été représentées dans la
commission «DECS-Eglises»
chargée de créer enfin le pre-
mier programme d'enseigne-
ment religieux en Valais avec
des moyens progressifs de la Ire
primaire à la fin du cycle
d'orientation. Elles ont accepté
la méthode ENBIRO à condition
de compléter ses lacunes. Dès
le départ, cette commission a
admis qu'il fallait apporter des
compléments pédagogiques en
lien direct avec les religions
chrétiennes. On oublie de les
évoquer, alors qu'on y parle
d'année liturgique, de mariage,
d'eucharistie ou de comment
servir dans l'Eglise.

Ces compléments ne con-
tredisent-ils pas l'option prise
de sortir l'enseignement caté-
chétique de l'école laïque?

Non. Ces compléments
sont un enrichissement du sa-
voir de tous, un savoir qui ryth-
me rituellement la vie de l'Occi-

e l'énergie d'outre-
_rr»Ar» ri •vfrî /M^'^Irt r\r\r*

http://www.gout.ch


aut sans voitures
Seules les villes de l'énergie d'outre-Firrges participent à la journée nationale

des transports publics du 22 septembre.

L

undi 22 septembre
prochain est décrété
journée d'action intitu-
lée Dans la ville sans
ma voiture. Dans notre

canton, seules les villes haut-
valaisannes se sont accrochées
au train helvétique et européen.

Il s'agit de Brigue, de Na-
ters, de Viège et de Loèche, tou-
tes quatre villes ou communes
de l'énergie. Saas-Fee qui fait
également partie du club n'a
pas été incluse pour des raisons
touristiques.

Laisser sa voiture à la mai-
son dans le secteur de Brigue,
de Naters et de Viège peut sem-
bler évident, tant ces trois villes
et les communes intermédiaires
d'un total d'une trentaine de
milliers d'habitants semblent
imbriquées. Elles sont reliées
par les CFF, le Matterhorn-Got-
thard Bahn et par les bus. Il est
donc aisé de se rendre au tra-
vail en transports publics.

Le coordinateur du 22 sep-
tembre est l'ingénieur de Lal-
den Philipp Truffer , conseiller
en énergie Eschweiz. Il s'est dit
étonné du bon écho auprès des

j m  n il m gnante de laisser sa voiture à la¦
¦ ¦̂

^^^¦' •̂ ^^^ ¦̂  maison. Selon Philipp Truffer ,
Philipp Truffer lance l'action Dans la ville, sans ma voiture, à l'entrée de Viège. te nouvelliste 6000 macarons ont été envoyés

dans toutes les entreprises de la
communes concernées et des Carrefour, etc. Lonza s'est de la mobilité de ses quelque ^&on.
grandes entreprises contactées: montré particulièrement en- 2600 collaborateurs en prove- Ils ne seront pas rentrés
CFF, BLS, Lonza, Mattherhorn thousiaste, cherchant depuis nance de tout le Haut-Valais. avant la fin de la semaine. Et la
Gotthard Bahn, Coop, Migros, longtemps à régler le problème L'action sera marquée par journée du 22 septembre a été

Sion et Sierre journée sans voitures. Pour Can-
ne font rien n^e prochaine cependant, Mar-

cel Maurer qui appartient au co-
¦ Monsieur environnement de mité sujsse de cette actiori/ pro_
la ville de Sion, Marcel Maurer, met de poser ,a candidature 5é-

_^| expliquait que cette année, la dunoise
•ESE-ï capitale, bien que portant le la-

\2~~ bel de cité de l'énergie n'entre- A Sierre, deuxième ville de
prenait rien: cela en raison des l'énergie bas-valaisanne, l'on
dérangements occasionnés par n'a rien entrepris non plus. Se-
les travaux de la place du Midi. Ion le président Manfred Stucky,
La moitié de la ville étant déjà le Conseil communal n'est entré
bloquée, il aurait été mal venu officiellement en discussion
de lancer, en plus, une action avec personne à ce sujet

deux macarons • circulaires. Le
premier disque comporte sim-
plement la mention de la jour-
née du 22 septembre. Le
deuxième donne à l'usager l'oc-
casion de remplir une «déclara-
tion» volontaire et non contrai-

annoncée officiellement hier à
la population, dans toutes les
grandes surfaces de la région.
Philipp Truffer est très curieux
de voir si la circulation aura
beaucoup diminué lundi. En
tout cas, c'est l'occasion d'une
prise de conscience des usa-
gers, surtout dans une zone où
les transports publics sont tel-
lement concentrés qu'il y a pra-
tiquement une possibilité tous
les quarts d'heure de relier Bri-
gue à Viège.

Pascal Claivaz

Troubles dans l'assiette
L'antenne valaisanne de l'Association boulimie anorexie propose

des rencontres mensuelles de soutien. Une main tendue à saisir!

A

près deux ans de fonc-
tionnement dans notre
canton, les responsables

bénévoles de l'antenne valaisan-
ne de l'Association boulimie
anorexie (ABA) constatent que
les personnes atteintes par ces
maladies ont toujours autant de
difficultés à demander de l'aide.
«Fréquemment, la personne at-
teinte par des troubles alimen-
taires s'attache à cacher sa ma-
ladie», explique l'une des repré-
sentantes de l'association, Do-
minique Courbât. «Elle y
consacre une part conséquente
d'énergie à fuir sa réalité de
souffrance plutôt que d'admettre
avoir besoin de soutien.» «Par
ailleurs, malgré une bien meil-
leure connaissance populaire
des troubles alimentaires, leurs
symptômes sont encore parfois
assimilés à un défaut de caractè-
re», rajoute Marie-Claude An-
denmatten, animatrice de l'As-
sociation valaisanne ABA. «On
dira par exemple d'une boulimi-
que qu 'elle fait des crises par
manque de volonté, ou que le
rof u t Ao mnnaor Ao Vnr,nrorim,0 le Dr Aiam Perroud , se tiendra seront plus de septante cette an- noise qui donnera un spectacle
( "I Wo Wt* l 'IlÀ'lrflfit (À" l Ml lU I  wLltf liC ,;. , 1 jr- 1 1_ * 1 _» m, 1 * 1  1-_1 1 • 1 1 * 1  1

répond au caprice de vouloir 2^"°̂  ^ul
°rj II ' *  ̂ * ̂  

§ratlut chacJ
ue demi-heure de

tuation peut renforcer chez la 0 f  Renseignements auprès de au centre-ville qui s'étale sur Animation musicale
personne malade la croyance /jL-̂ X Marie-Claude Andenmatten au quatre jours, du mercredi au Musique également ce mercre-

' qu'elle peut, qu 'elle doit, s'en ^~—¦—^tP^i \ °27 
323 

53 39 ou Dominique samedi. L'organisateur en chef, di, avec Les Disjonctes. Jeudi
sortir seule. Elle alimente la Y v U Courbât au 027 321 31 70. Daniel De Cumbis, n'a qu'un 18, La Guingette ouvrira les

j  honte, la culpabilité , entrete- \W \ \im seul doute: «Nous avons plus de feux musicaux dès 19 heures,
nant un cercle vicieux d'isolé- BF f  I f S p lace que d'habitude. La foire a avec en seconde partie, le
ment et de détresse fac e à la ma- L_ JïH nage lié à la honte et à l'isole- dû se dép lacer cette année à chanteur Marc Aymon, dès
ladie. Enfin , le processus de gué- lv ~~~ "~~ *<'?JlÉ ment», précise Dominique cause des travaux sur la p lace 21 h 30. Le vendredi 19, lui, se-
rison est souvent long, avec des BPS _HEXV /— Courbât , qui indique encore: du Midi. Mais l 'ambiance est ra consacré au concert de la
rechutes, des découragements, JM ^^. /̂ ^ - «Ce qui est vécu peut être dit, p lus difficile à mettre sur la Goubinette de Sierre, dès
des désillusions. Faire un pas \s rlTl»|̂ f partagé, écouté et même com- Planta et nous ne saurons 19 heures, alors que la soirée se
vers une association est donc __J_s?-- ~"° ggpa-^--~: ' pris! Se rencontrer permet qu 'après si c'était une bonne af- prolongera par de la musique
une démarche difficile qui peut ___ - ¦-¦z^

m c^ôijL — d'échanger des idées, des adres- faire.» Plus de forains que d'ha- irlandaise avec l'orchestre Sam
paraître futile.» ses de professionnels ou per- bitude, mais aussi plus d'ani- Seale. Enfin , Guggen Eksapette,

sonnettes. C'est une manière de mations gratuites, plus de mu- dès 19 heures, et concert Cou-
Oser dire, partager, par les personnes qui ont osé dans un lieu de confiance , ou faire le poin t, de prendre un sique, plus de tout en somme leur Jazz, dès 21 h 30, se pro-
écouter et comprendre faire le pas, montre cependant simplement écouter, entouré peu de recul sur un quotidien sous un ciel qui s'annonce ra- duiront samedi 20. Sinon, le
L'expérience vécue par les re- qu'il est très fructueux de ren- d'autres personnes qui vivent qui paraît parfois sans issue.» dieux. Mention spéciale à pianiste chanteur Franco assu-
présentants de l'Association contrer ses pairs. des situations similaires dés- Propos recueillis par l'après-midi de mercredi avec le rera l'animation tous les jours
valaisanne ABA, mais surtout «S'exprimer sincèrement amorce un créneau de l'engre- Christine Schmidt théâtre de marionnettes La Ri- de 11 à 19 heures. VR/EM

Ni 1

Respect
et confidentialité
¦ Ouverte à un avenir qui
semble s'orienter, avec beau-
coup d'espoir, vers plus de
professionnalisme, l'associa-
tion valaisanne ABA propose
une fois par mois à Sion une
rencontre basée sur l'écoute
et l'échange ouverte à toutes
les personnes atteintes par
des troubles alimentaires,
ainsi qu'à leurs proches. Ces
rencontres se déroulent dans
un esprit de non-jugement, de
respect et de confidentialité et
ont neu enaque troisième jeu-
di du mois à 19 h 30 dans les
locaux dps ateliers Itineris. au
1 er étage de La Poste, place
ae ia bare a bion. ta procnai-
ne rencontre est prévue ce
jeudi 18 septembre, les sui-
vantes le 16 octobre et le 18
décembre. De plus, une confé-
rence sur le thème des trou-
bles alimentaires, animée oar
lu V\r A t - ___i " _ Donrr_iirl ca tionrlrn

FOIRE AUX OIGNONS

La Planta aux forains

Le chanteur qui monte, Marc Aymon

¦ Les forains sont de retour. Ds 1

.. r. hofer

bambelle, une troupe lausan-
noise qui donnera un spectacle
graUiit chaque demi-heure de
14 à 17 heures.



Sur un air d'accordéon
La Fédération cantonale valaisanne des accordéonistes va fêter ses 20 ans à Martigny

C

réée le ler février
1983 par cinq socié-
tés - l'Echo du
Vieux-Bisse de Saviè-
se, le Mélodi'Ac de

Saint-Maurice, le Mazot de Sion,
l'Art-Vigne de Miège et l'Amicale
des accordéonistes de Chalais -
la Fédération cantonale valai-
sanne des accordéonistes
(FCVSA) fêtera son 20e anniver-
saire le samedi 20 septembre à
Martigny-Croix (voir encadré) .

A l'époque, c'est Jean-Louis
Dubuis de Savièse qui a su vain-
cre l'individualisme des musi-
ciens pour lancer cette fédéra-
tion. Il les a réunis afin d'entre-
tenir des liens amicaux et de dé-
velopper la musique
d'accordéon en Valais. En 1984,
la FCVSA devient membre de
l'Association romande des musi-
ciens accordéonistes, qui est le
trait d'union entre les différentes
fédérations romandes. Dès les
premières années, les amicales
annuelles sont mises sur pied en
Valais, selon un tournus prééta-
bli. Elles permettent de faire

L'accordéon sera la vedette de la fête, le samedi 20 septembre à Martigny-Croix. idd

connaître les différentes sociétés
à travers tout le canton, et aux
musiciens de se retrouver, de
partager idées et amitié. Dès

1986, les bonnes relations entre
la fédération et Oscar Lagger
permettent l'introduction de
cours d'accordéon au Conserva-

toire. Ainsi, de nombreux jeunes
élèves vinrent grossir l'effectif
des sociétés, et les moins jeunes
eurent l'occasion de perfection-

ner leur technique.
En 1989, la FCVSA comptait

dix sociétés membres pour quel-
que 180 musiciens. Malheureu-
sement, la motivation des plus
jeunes s'usa rapidement et le
challenge des années suivantes
fut de grossir à nouveau les
rangs des sociétés.

En 1993, après neuf années
de présidence, Jean-Louis Du-
buis passa le témoin à Marie
Boulier de Troistorrents. Cette
dernière ne ménagea pas ses ef-
forts pour remonter les effectifs

et faire connaître l'accordéon en
Valais. C'est d'ailleurs sous son
impulsion que les premiers
championnats valaisans ont eu
lieu à Sion en 1999. Actuelle-
ment présidée par Joseph Pre-
mand de Collombey, la fédéra-
tion compte cinq sociétés, trois
qui sont membres depuis 20 ans
- Le Mazot de Sion, L'Echo du
Vieux-Bisse de Savièse et L'Ami-
cale des accordéonistes de Cha-
lais - ainsi que Crescendo de
Martigny et l'Echo des Torrents
de Val-d'Illiez.

Olivier Rausis

«Ni dieu, ni maître!»
Depuis 25 ans, Jean-Marc Lattion sculpte,

loin du brouhaha de ce monde.

tmw son air un peu bourru, le
n

errière ses belles mousta- m
ches en fer à cheval fit

bonhomme se révèle doux et so-
ciable, calme, posé, attentif. La
cinquantaine, l'âge où se retrou-
vent maturité, expérience et
créativité, le temps aussi de
dresser un bilan. Son métier:
ferronnier d'art, sculpteur. Pour
en arriver là, il aura fallu quel-
ques détours.

Après son collège, Jean-
Marc Lattion s'en va à l'Ecole
polytechnique de Lausanne. Ra-
pidement les cours le déçoivent.
Il pratique alors différents bou-
lots et finit par se former dans
l'informatique, en pleine avant-
garde de la branche, nous som-
mes dans les années 70. Fasciné
par ces machines construites
pour servir l'homme, Jean-Marc
se rend vite compte qu'elles
concourent indiscutablement à
l'asservir, et ça, c'en est trop. H
abandonne tout et rachète une
vieille forge à Collombey et
choisit la liberté au confort, l'ar-

Jean-Marc Lattion, un sculpteur
libre. idd

tisanat à la réussite sociale. Mais
son extraordinaire pulsion d'af-
franchissement ne s'arrête pas
là, il s'écarte de toute tradition
et se forge ses propres techni-
ques de sculpture, explore de
nouveaux moyens, à tâtons. Un
peu comme chantait Brassens:
«Le pluriel ne fait rien à l'affaire

et sitôt qu 'on est p lus de quatre
on est une bande de cons.» Ago-
raphobe, antimilitariste, anti-
industriel, anarchiste et j'en
passe. Un vrai contestataire,
mais qui conteste pour faire
quelque chose de positif. Alors
voilà, il déforme de beaux tubes
récupérés, joliment calibrés en
usine, pour en faire des sculp-
tures, des enseignes, du mobi-
lier. Sa quête, c'est la liberté.
«La liberté, c'est défaire ce qu 'on
aime, ne pas avoir à se dire vi-
vement vendredi. Mais c'est
aussi un art de vivre au présent,
simplement, loin de notre socié-
té de loisir, du paraître et du
matérialisme.» Le rêve dure de-
puis 25 ans, un quart de siècle
de labeur et de sueur qui le lais-
se satisfait de ses choix, un tra-
vail qui aura laissé de la place
pour une vie de famille, un rêve
accompli au quotidien. Le mot
de la fin: «Les gens devraient
être p lus critiques et faire un
examen de conscience de temps
en temps.» ABE, salut.

Alain Wirth

PUBLICITE

Votre SUCCeS, c'est notre métier

¦ ¦

CEREBRAL VALAIS

Anniversaire en musique

Sïmpa sera l'un des deux groupes à se produire vendredi à Granges

¦ L'association Cérébral Valais
qui fête cette année sa quaran-
tième année d'existence, organi-
se en faveur de cet anniversaire
un concert qui aura lieu le ven-
dredi 19 septembre à 20 h 15 à la
salle de gymnastique de Gran-
ges. L'entrée est libre et une col-
lecte sera organisée à la sortie.
Le concert sera donné par le Pa-
patuor et le groupe Sïmpa. Le
Papatuor est composé de Pierre-
Alain Héritier (ténor 1), André

Gillioz (ténor 2), Pierre-Alain
Barras (basse 1) et Albert Karlen
(basse 3). Formé en 1994, le Pa-
patuor pratique un répertoire
religieux allant du Moyen Age à
notre époque. Mais le groupe
sait aussi pratiquer une musique
de fantaisie dans le but de
s'amuser et de distraire son pu-
blic. Le groupe Sïmpa est né il y
a dix ans. Le groupe a été mis
sur pied dans le cadre de la for-
mation continue pour adultes

mamin

vivant avec un handicap mental.
Les musiciens de Sïmpa se pro-
duisent dans des écoles, dans
des festivals et dans de grandes
manifestations. Ils ont récem-
ment produit un CD. Un groupe
étonnant qui sait passer de la
plus totale allégresse à la plus
profonde nostalgie. A découvrir
d'autant plus que vendredi à
Granges le Papatuor et Sïmpa
interpréteront ensemble quel-
ques pièces. VP

du

http://www.fcvsa.ch
http://www.manpower.ch


Les eaux fusionnent
En 2004, la fusion des sociétés hydrauliques de la Gougra et de la Navizence

formera le cinquième producteur d'électricité du canton.

Chiffre d'affaires

Le  

21 avril 2004, les For-
ces motrices de la
Gougra SA. (FMG) in-
tégreront l'aménage-
ment hydroélectrique

de la Navizence à Chippis pour
devenir le cinquième produc-
teur valaisan d'électricité. Suite
à un retour de concession, sept
communes - Ayer, Chalais,
Chandolin, Chippis, Saint-Jean,
Saint-Luc et Vissoie - ont vendu
leurs actions détenues sur le pa-
lier Vissoie-Chippis pour 24 mil-
lions de francs. Elles resteront
propriétaires de 10% du capital
de la nouvelle société. Plus de la
moitié de ce dernier sera détenu
par Aar et Tessin SA. (Atel), une
des plus importantes entreprises
suisses d'électricité (voir enca-
dré).

Les forces hydrauliques du
Val d'Anniviers seront utilisées
rationnellement des glaciers jus-
qu'à la vallée du Bhône par un
seul exploitant, comme le sou-
haite la Confédération. «La fu-
sion permet une meilleure valo-
risation de l'énergie, nous allons
passer d'une production de près
de 400 GWh (millions de kilo-
wattheures) à 570 GWh», com-
mente Georges-Alain Zuber,
chef d'exploitation des FMG.

Fin de concession
Jusqu'à l'année prochaine, les
FMG exploitent les chutes
d'eau supérieures de Vissoie et
Mottec. L'usine de la Navizen-
ce s'occupe elle de la chute in-
férieure des eaux. La conces-
sion de cette installation cente-

Les futures FMG vont générer un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de francs. idd

Une Société leader que du Simplon. Atel dispose de
___. A o T • c * .  _ A-rr , \  x P ŝ de 14,5% du réseau de¦ Aar.& Tessin SA .(ATEL

i'
fu" transport d'électricité suisse ettu.- actionnaire majoritaire des de 42% de |a fté des ,..

FMG, est la plus importante  ̂̂  nQtre ^compagnie d électricité suisse malle
dans le domaine de la livraison
et du négoce d'énergie. En Va- Le groupe compte quelque 7800
lais, Atel est partenaire des For- collaborateurs répartis en Euro-
ces motrices de la Gougra, pe et réalise un chiffre d'affaires \
d'Electricité d'Emosson, d'Elec- d'environ 3,7 milliards de francs
tra Massa et d'Energie électri- suisses.

naire arrive à échéance le 20 sionnaires consiste à fusionner
avril 2004. La solution retenue le palier Vissoie-Chippis avec
par les sept communes conces les FMG, tout en vendant une

partie de leurs actions à Atel et
Sierre Energie.

«De par sa position straté-
gique sur le marché de l'électri-
cité, Atel veut renforcer sa posi-
tion de «trader» par une aug-
mentation de ses moyens de
production. C'est dans cet es-
prit que s'inscrit l 'investisse-
ment dans les nouvelles FMG»,
explique Olivier Dumas, direc-
teur des FMG et chef de la re-
présentation valaisanne d'Atel.

de 30 millions
«La nouvelle société sera opéra

Georges-Alain Zuber (à droite) et Olivier Dumas à la tête des FMG.
le nouvelliste

trice au 21 avril 2004. Mais des
problèmes administratifs de-
vront encore être réglés», préci-
se Georges-Alain Zuber. Avec
une trentaine de collabora-
teurs, la structure des nouvel-
les FMG ne va pas changer. Le

chiffre d'affaires devrait avoisi-
ner les 30 millions de francs.
De quoi réjouir les sept com-
munes concessionnaires, qui
verront rentrer chaque année
3,6 millions de francs dans
leurs caisses. Alexandre Elsiq

GRIMENTZ

Vive la maqasinière !
¦ Pendant de nombreuses an-
nées, Valérie Tabin-Salamin, qui
fête cette année ses 90 ans, a été
la magasinière de Grimentz. Ou-
vert en pleine guerre mondiale
en 1942, son magasin a été re-
pris après 30 ans par sa fille Ca-
therine Uhlmann. «Au début,
durant la guerre, je passais mes
dimanches à compter les bons
de rationnement pour pouvoir
maintenir ouvert mon commer-
ce», commente cette nonagé-
naire qui a été visitée par une
délégation du Conseil commu-
nal emmenée par le président Valérie Tabin-Salamin

Gabnel Solioz.

Sixième enfant d'une fa-
mille qui en comptait onze, elle
a fait ses classes au village et,
comme tous les jeunes de
l'époque, elle aidait ses parents
dans les divers travaux de la
campagne à Grimentz et à Sier-
re. Dynamique et pleine d'en-
train, malgré la perte de son
époux, puis de sa fille aînée, el-
le entretient son ménage, cuisi-
ne pour son gendre, s'occupe
de ses géraniums dans un jar-
din où elle accueille volontiers
amis et famille. C

¦ SIERRE

¦ CRANS-MONTANA

¦ GRANGES

Conférence
sur la souffrance
L'animatrice pastorale sierroi-
se Marie-Françoise Salamin
donnera une conférence débat
le mercredi 17 septembre à
l'aula de l'hôpital de Sierre sur

PUBLICITÉ 

&_________________¦_____________________________________________________________________________________________________________________

le thème La souffrance che
min de croissance.

Après-midi ouverte à tous.

Gym pour les aînés
La reprise des cours de gym-
nastique pour les aînés de Pro
Senectute aura lieu le mercre-
di 17 septembre à 14 h 30 au
centre scolaire de Montana.
Renseignements au
027 481 80 09.

Démonstration
de chiens
Vendredi 19 septembre au
couvert du Foulon de Gran-
ges, démonstration de chiens
au service de l'homme sous le
patronage d'Adolf Ogi, ancien

président de la Confédération.
Accueil des participants à 14 h
avec l'orchestre Les chauds la-
pins. Démonstration de chiens
pour handicapés par l'associa-
tion Le Copain à 14 h 30. Dé-
monstration de dressage par
Denise Àffolter, championne
du monde et le Club cynophile
sierrois à 15 h 45.
Fin de la manifestation à 18 h.

A l'heure russe
Créée à Sierre, une association culturelle propose

de découvrir la culture slave.

PUBLICITÉ

G

amaïun. Ce nom de la
messagère des dieux sla-
ves qui prédit l'avenir à

ceux qui savent l'écouter, est
devenu le nom de l'association
créée il y a quelques semaines à
Sierre pour organiser, dans no-
tre région, des événements cul-
turels liés au monde slave.
«Tout est parti d'un concert que
le chœur mixte de Sainte-Croix
a donné en compagnie du
chœur d'hommes professionnel
Ermitage de Saint-Pétersbourg.
Depuis cette rencontre, nous
avons décidé d'aller p lus loin
dans la démarche», explique
Raymon Huber, membre de la
chorale de Sainte-Croix et pré-
sident de cette nouvelle asso-
ciation.

Dirigée depuis huit ans par
la polonaise Adriana Boczkows-
ka, la chorale Sainte-Croix de
Sierre s'est familiarisée assez fa-
cilement à la musique slave.
«Cette année, elle va représenter
la grande partie de notre réper-
toire. Contrairement à la langue
allemande, le russe n'a pas posé
de réels problèmes aux trente-
cinq chanteurs, car il s'agit d'un
langue très chantante», explique
la directrice. En plus d'organi-
ser à nouveau trois concerts au
début décembre avec l'Ermita-
ge de Saint-Pétersbourg, cette
association veut développer
d'autres arts slaves que celui de
la musique. «Au printemps, des
expositions de jeunes peintres

De gauche à droite: Adriana Boczkowska, Raymond Hubert et Marina
Werbitzy, les trois fondateurs de la nouvelle association. ie nouvelliste

seront organisées. Mais l'on veut ce de cette association.
également développer la littéra- A terme, Gamaïun envisage
tare, la cuisine et aussi la musi- aussi d'offrir la possibilité à ses
que moderne venant des pays membres de se rendre dans ces
slaves», argumente Marina Wer- pays slaves. «Pour quel'échange
bitzky, une russe établie à Sierre se fasse bien dans les deux
et également membre fondatri- sens.» VF

PUBLICITÉ 

Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

Enfants et adolescents:
Echecs scolaires - Découragement

Comportements perturbateurs
Difficulté de concentration

Des spécialistes sont prêts à vous aider,
à vous conseiller!

Renseignements au 027 323 89 23 ou
079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23
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CONCOURS D'ETE

Les musées
en vadrouille

Pierre-Yves Debons, du Nouvelliste, et M. Bovier, de la Raiffeisen,
félicitent la gagnante, Monique Moix-Seppey. ie nouvelliste

¦ Le concours de l'été 2003, les de saison à TéléNendaz, est re-
musées en vadrouille, a permis venu à Françoise Parquet de
de décerner un prix de 500 Bramois (pas sur la photo) ,
francs à Mme Monique Moix-
Seppey d'Euseigne. Ce prix, of- Ces pages estivales résul-
fert par la Raiffeisen , a été remis taient d'une collaboration entre
à la gagnante par M. Bovier. Le les journaux du groupe Roman-
deuxième prix, un abonnement die Combi. C

¦ VEYSONNAZ
Promenade accompagnée
L'OT de Veysonnaz organise une ballade le jeudi
18 septembre, sur l'ancien bisse de Chervé, jus-
qu'à l'alpage de la Meinaz. Inscription à l'office
de tourisme jusqu'à aujourd'hui 18 h.

HAUT-VALAIS

«Le Roi Arthur» à Viège Le souffle de l'orgue
Le Chœur de chambre valaisan et celui des enseignants

haut-valaisans interprètent l'œuvre de Purcell.

Le  
Chœur de chambre du

Valais a été fondé il y a 40
ans et celui des ensei-

gnants il y a 20 ans. Le chef
d'orchestre bien connu
Hansruedi Kampfen a voulu sai-
sir cette occasion pour monter,
les 20 et 21 septembre au Théâ-
tre La Poste de Viège, l'opéra
baroque Le Roi Arthur (King Ar-
thur).

L'œuvre est de Henri Pur-
cell. Les 90 chanteurs amateurs
auront appris le texte en anglais
et le chanteront tout en se dé-
plaçant sur la scène.

Samedi 20 septembre, le
spectacle commence à 20 heu-
res et dimanche 21 septembre à
17 heures. Il sera accompagné
par l'orchestre de chambre La
Follia de Mulhouse, sous la di-
rection musicale de Hansruedi
Kampfen et scénique de Chris-
toph Salzgeber.

Les solistes sont Iris Eggler,
soprano, Annabell Straten-
werth, soprano, Martin Oro,
contre-ténor, Félix Rienth, té-
nor et Stephan Imboden, basse.

Le Roi Arthur est un «semi-
opéra», forme typique du théâ-
tre musical anglais, soit une
pièce jouée comportant une
très grosse part de chant, d'airs
et de chœurs. C'est l'histoire du
légendaire Roi Arthur dans la
version du poète anglais lohn
Dryden. Le texte date de 1685.
Purcell a présenté son opéra en

--mmWm ~B_jW~—«

SION
médire
Le Teatro Comico, à l'av. du Ritz 18 à Sion, le 18
19, 20 septembre à 20 h 30 et le dimanche à
19 h 00 présente Le roman de Renart, par la
Guilde théâtrale. Réservations au 027 321 22 08.

Sur un air d'accordéon
Un grand festival musette dansant aura lieu ce week-end à Chamoson,

à la Colline aux oiseaux, le «paradis des accordéonistes».

L

'accordéon sera roi lors
du feûne fédéral. Un
grand festival musette
dansant se tiendra en
effet samedi dès

17 heures et dimanche dès midi
à La Colline aux oiseaux à Cha-
moson. Ce lieu est qualifié de
«paradis des accordéonistes». Il
a vu défiler des accordéonistes
de grande qualité comme no-
tamment Peter Soave, champion
du monde, concertiste de re-
nommée mondiale et accompa-
gnateur de Luciano Pavarotti
lors de ses tournées aux Etats-
Unis, ou encore le concertiste
avec son accordéon Odyssée,
Jean-Louis Noton.

Qualité et... gratuité !
Ce week-end, La Colline aux
oiseaux accueillera une grande
vedette française du musette
en la personne de Fabrice Pe-
luso. Pour l'entourer, relevons

Les accordéonistes Jean-Yves Sixt, Danie Calabro et son mari, le guitariste et chanteur Gigi, animeront
ce week-end à Chamoson un grand festival musette dansant. ie nouvelliste

la présence de 1 accordéoniste
valaisan Jean-Yves Sixt, qui a
joué de son instrument lors de
plus d'un millier de bals et
transmis son savoir à des dizai-
nes de jeunes accordéonistes,
mais aussi celle de Danie Cala-

bro, accordéoniste française sera totalement libre d'accès et
que les Valaisans connaissent que tous les virtuoses présents
déjà bien puisqu'elle et son et bien d'autres encore se re-
mari, le guitariste et chanteur trouveront pour la 4e Nuit de
Gigi, ont animé de nombreuses l'accordéon qui se déroulera à
soirées dans la région. A noter Vétroz le 8 novembre pro-
aussi que ce festival musette chain. ChS/C

Les œuvres du célèbre Père Molitor, bénédictin de Beuron
seront jouées à Loèche les 27 et 28 septembre.

H

annfried Lucke, profes-
seur d'orgue de l'Univer-
sité Mozarteum de Salz-

bourg, donnera deux concerts
d'orgue au bénéfice de Loèche-
Ville, en faveur de la restaura-
tion du château des Evêques.

Ces concerts honorent éga-
lement la mémoire du Père Gré-
goire Molitor qui vécut entre
1915 et 1920 à Loèche. Il y a
composé Les Préludes et les Fu-
gues, ainsi que le Livre d'orgue.

C'est en 2000 que le profes-
seur salzbourgeois a enregistré
sur CD vingt et une composi-
tions du Père Molitor sur les
grandes orgues de l'abbaye bé-
nédictine de Disentis. Avec cet
enregistrement, il a définitive-
ment tiré de l'oubli les œuvres
d'orgue du moine de Beuron.

Concerts
Les deux concerts de Loèche
auront lieu le samedi 27 sep-
tembre 2003 à 20 heures à
l'église de Loèche-Ville et le di-
manche 28 septembre à 17
heures sur l'orgue historique
de Carlen dans la chapelle Rin-
gacker de Loèche-Ville.

Le premier comportera des
compositions d'orgue de G.
Molitor, de Mozart, de Bach,
de Brahms et des imnrnvisa-

l'inspiration pour ses œuvres d'orgue. ni

des arts descriptifs de Graz. La monastère et le village de Beu-
chaire de professeur ordinaire ron, ainsi qu'un nouveau cou-
qu'il occupe maintenant à vent bénédictin à Kempten. On
l'Université Mozarteum de lui doit la maison des hôtes,

u monastère,



MARTIGNY

Mokshû Lion's
à Ludion (France)

La Guggenmusik de Martigny au cortège des fleurs de Ludion 03. idd

¦ La Guggenmusik Mokshû
Lion's, de Martigny, multiplie les
activités depuis quelques semai-
nes. Il y a peu, la société que
préside Frédéric Délez a effectué
une prestation remarquée lors
de la 104e Fête des fleurs de Lu-
dion, l'une des manifestations
de ce type les plus anciennes
dans l'Hexagone et suivie cette
année par plus de 40 000 specta-
teurs. «Deux Guggenmusiks va1
laisannes ont participé à ce ras-
semblement dont le temps fort a
été le cortège du dimanche au
cœur de la ville, fermée à la cir-
culation pour la circonstance»,
explique le président Délez.

6 ans en novembre
A la fin du mois, les 27 et 28
septembre plus précisément, la
Guggenmusik de Martigny par-
ticipera à la Fête des vendan-
ges de Mendrisio, au Tessin,
avant de plancher sur les festi-
vités liées au 6e anniversaire.
Le 29 novembre, les Mokshû
Lion's feront en effet la fête se-
lon un programme dont les
grande lignes sont connues.

Cortège du centre-ville en di-
rection du CERM, concert avec
la participation de trois socié-
tés invitées et bal populaire
rythmeront la manifestation
des six ans d'existence de la
Guggenmusik locale.

Forte présence
Le groupement ne rechigne pas
à la tâche pour animer le coeur
de la cité. «A Martigny, nous
répondons toujours présent.
Nous avons par exemple ac-
cueilli un groupe de musiciens
antillais en août et avons délé-
gué une vingtaine de personnes
bénévoles à l'occasion de la
Schubertiade», indique Frédé-
ric Délez, reconduit dans sa
fonction de président lors de
la récente assemblée générale.
Assemblée au cours de laquel-
le la Guggenmusik a enregistré
une dizaine de nouvelles ad-
hésions et a désigné un nou-
veau secrétaire en la personne
d'Alain Viglino. CM

¦ FULLY
Nettoyage des hauts
Dimanche 21 septembre, le
Ski-club Chavalard organise sa
traditionnelle journée de net-

¦ MARTIGNY

toyage de l'alpage de Sorniot
et environs. Rendez-vous di-
manche matin à 7 h sur la
place des Animaux à la Fon-
taine. Renseignements et ins-
criptions au 027 746 36 04.

Paula Gaillard expose
Du 19 septembre au 29 no-
vembre à la boutique L'Appart
(Grand-Saint-Bernard 15), à
Martigny, exposition des
gouaches de l'artiste valaisan-
ne Paula Gaillard, domiciliée à
Saxon. Vernissage ce vendredi
dès 17 h. Expo visible les mar-
dis, jeudis et vendredis de
14 h à 18 h 30, ainsi que sa-
medi de 14 à 17 h.

à votre é
du lundi

Av.du Gd-St-Ber
1920 M ART

Tél. 027-723

Grand concours online chez www.visavis.ch - du 08.09-05.10.03

Raisins UVA
Italia

¦ SAXON
Expo 2003
A l'enseigne d'Expo 2003, les
artistes et artisans de Saxon
présentent leurs créations du
19 au 27 septembre à la salle
polyvalente de la Florescat
avec la collaboration des élè-
ves de l'EPAC. Vernissage ce
vendredi dès 19 h.
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Une présidente pour Saillon
Seule candidate en lice, Mme Alba Mesot accède à la présidence

de la commune et succède à Benjamin Roduit.

H

ier soir, à 18 heures,
dernier délai fixé
pour le dépôt des
candidatures à
l'élection complé-

mentaire à la présidence de Sail-
lon, seule l'actuelle vice-prési-
dente Alba Mesot (PDC) a fait
acte de candidature. Elle est
donc tacitement élue et devient
la première femme à occuper
une telle fonction à Saillon. Elle
rejoint , dans le cercle fermé des
présidentes de commune du Va-
lais romand, Aloïse Balzan à
Trient, Marie-Françoise Favre à
Saint-Gingolph, Simone lac-
quod à Vernamiège et Liliane
Bitz-Karlen à Nax.

Née à Saillon en 1956, Alba
Mesot, née Buchard, y a tou-
jours vécu. Après avoir décroché
son diplôme de commerce, elle
travailla durant quelques années
au bureau communal et côtoya
l'ancien président André Luisier.
C'est d'ailleurs ce dernier qui lui
a donné l'envie de s'engager
pour la collectivité. Elle fit ainsi
partie de plusieurs sociétés loca-
les, œuvrant notamment au sein
des comités du ski-club et des
fêtes médiévales. Aujourd'hui,
elle travaille dans l'entreprise de
son frère Eddy Buchard et a
deux enfants, Bertrand (23 ans)
et Delphine (20 ans).

Au niveau politique, la nou-
velle présidente de Saillon a dé-
buté en tant que membre de la
commission scolaire en 1989.
Elle en devint la présidente en
1993 et l'est toujours aujour-
d'hui, dix ans après. Elue en
1996 au sein du Conseil com-
munal - elle était déjà la pre-
mière femme à siéger au sein de
l'exécutif - elle a été réélue en
l'an 2000 et est devenue alors vi-
ce-présidente. Parmi ses dicas-
tères figurent l'instruction publi-
que, la police, le tourisme, la
jeunesse et le téléréseau.

Le président démissionnaire Benjamin Roduit accueille Alba Mesot son successeur à la présidence de
Saillon. le nouvelliste

Dans la continuité
Si elle entrera officiellement en
fonction le ler octobre pro-
chain, Mme Mesot officie déjà
comme présidente depuis le 18
août, l'actuel président Benja-
min Roduit ne pouvant plus,

pour des raisons professionnel-
les qui ont motivé sa démis-
sion, remplir cette fonction.
Très intéressée à relever le défi
qui l'attend, la nouvelle prési-
dente entend poursuivre la
réalisation des projets mis en

route durant cette législature.
Une transition en douceur est
donc assurée.

Quant au président démis-
sionnaire Benjamin Roduit, il
nous fait part de son soulage-
ment: «Il n'est pas évident de
démissionner en cours de pé-
riode, le principal souci étant
d'assurer la succession pour le
bien de la collectivité. C'est
donc avec une immense satis-
faction que je vois l'accession
de Mme Mesot à la présidence.
Non seulement parce c'est une
femme, mais surtout parce
qu 'elle a les compétences, l'ex-
p érience, la disponibilité et
l'entregent nécessaires pour oc-
cuper ce poste. Je pense d'ail-
leurs que la population de
Saillon est mûre pour accueillir
une présidente.» Olivier Rausis

Nouveau curé au Châble
Louis-Ernest Fellay sera officiellement accueilli

ce dimanche 21 septembre.

D

ans le cadre de la fête pa-
tronale, la paroisse de
Bagnes, au Châble, ac-

cueillera son nouveau curé ce
dimanche 21 septembre en la
personne de Louis-Ernest Fellay.
Le programme de la journée
prévoit notamment une proces-
sion à partir de 10 heures avec la
participation des représentants
des autorités et de groupes
d'animation.

Ensuite, à l'église, place à la
cérémonie d'installation du
nouveau curé, au discours du
président de la commune et à la
bénédiction finale. Un apéritif
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Louis-Ernest Fellay remplace Gil-
les Roduit au Châble. le nouvelliste

railla..
_ : . ._ M SA

servi au pied du clocher de
l'église ponctuera la manifesta-
tion officielle.

Rappelons que Louis-Ernest
Fellay, curé de Verbier durant
plus de 30 ans, et Gilles Roduit,
curé de la paroisse de Bagnes,
au Châble, ont procédé à un
échange de ministère dans le
courant de cet été (Le Nouvel-
liste du 28 août) . Gilles Roduit a
été officiellement accueilli à
Verbier le 23 août, jour de la
Saint-Barthélémy; Louis-Ernest
Fellay le sera donc dans son
nouveau fief ce dimanche 21
septembre. CM
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731
La  

pétition lancée en
mai par le Parti radical
de Collombey-Muraz
pour une baisse de la
pression fiscale com-

munale a réuni 731 signatures.
Celles-ci ont été réunies lors
d'un week-end de votations.
1583 votants étaient inscrits à
Collombey-Muraz à cette épo-
que. On peut parler de succès,
même si le thème choisi a facili-
té la tâche des pétitionnaires.

«Nos arguments pour une
baisse d'impôts se basent sur les
chiffres communiqués par le
Conseil communal lors de la
dernière assemblée primaire de
ce printemps, tels qu'ils ressor-
tent concrètement des comptes»,
note Stéphane Huber, président
de la section locale du PRD.
Mais pourquoi une pétition?
«Une interpellation a été faite
lors <de cette assemblée primaire,
toutefois, comme c'est souvent le
cas dans ce genre d'assemblée,
aucun débat n'a pu avoir lieu
puisque tout le monde semblait
être p ris de court. En effet , l'as-
semblée primaire ne peut que
prendre connaissance du bud-
get. Elle n'a pas de pouvoir de

sianatures a Gollombev
Les radicaux veulent un débat sur la pression fiscale

AIGLE: 5e FESTIVAL TROTTINETTE DU SPECTACLE 4| g\ -___ .___. !_!¦ I ï _ _̂„_» ¦-_*__¦¦_.¦ ¦¦_> _^T__»*_ _« ̂

La grande fête des petits 10 milllons P01"- GTec?
. _ . . Les repreneurs potentiels à la recherche du financement¦ Toute la Romandie des moins

de 12 ans a rendez-vous les 26,
27 et 28 septembre prochains
autour de la halle des Glariers, à
Aigle, pour la 5e édition du Festi-
val Trottinette du spectacle pour
enfants. De Suisse essentielle-
ment, mais aussi de France, du
Québec pu du continent afri-
cain, des artistes confirmés ou
en devenir, une quinzaine au to-
tal, donneront 22 représenta-
tions «en tenant compte des
supplémentaires déjà prévues»,
annonce la présidente Chris-
tiane Rubath. Les réservations,
recommandées, vont en effet
déjà bon train.

Les spectacles à l'affiche
jonglent de la magie au théâtre,
en passant par les marionnet-
tes, la danse ou les ombres chi-
noises. On retiendra particuliè1

Pour les enfants, par les enfants, La princesse Cur Cu Ma sera l'un
des moments forts de cette Se édition. idd

la programmation. En dehors
des spectacles payants, une di-
zaine d'animations et divers
stands seront entièrement gra-
tuits.

Enfin , le petit chapiteau
s'installera sur le parking des
Glariers, abritant près de 250
personnes. En plus de la
soixantaine de bénévoles, l'ar-
mée et le semestre de motiva-
tion montheysan se chargeront
du montage des tentes et des
gradins. Un coup de main né-
cessaire à la maîtrise d'un bud-
get évalué à 144 000 francs.

rement la soirée d'ouverture du
vendredi 26, avec La princesse
Cur Cu Ma, une création des
enfants du Théâtre d'Ariane
Chabloz, basé à Vevey. Côté ré-
gional, l'Atelier théâtre des co-
teaux d'Yvorne présentera Le
mystère du tableau volé, le di-
manche 28 septembre à 10 h 30.
«Notre objectif est de proposer
une offre multiculturelle, mais
aussi de donner une scène à de
petites troupes ou à des artistes
peu connus», rappelle Pascale
Mayor-Pyroth, responsable de

Coup de pouce
Les infrastructures ont subi un
léger lifting. La scène principa-
le, d'une capacité de 350 pla-
ces, est transférée dans la halle
des Glariers. Un petit théâtre
de poche, pouvant accueillir 60
spectateurs, se glissera dans les
vestiaires de cette même salle.

Olivier Hugon
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1 I — 1 rait formé un conseil d'admi- serait borné à offrir 3 millions, Gilles Berreau

Le PRD propose aussi d'ouvrir un bureau de vote dans chaque village (ici Collombey) de là commune
lors des élections d'octobre. ie nouvelliste

décision et ne peut donc Vin- sur les recettes prévisibles, les- hier ce déficit démocratique que
fluer. Or, le Conseil communal quelles sont fonction du coeffi- le PRD a décidé de lancer cette
élabore son budget notamment dent d'impôt. C'est pour com- pétition.»

nances nécessaires, indique en
substance le commissaire au
sursis de l'entreprise monthey-
sanne. Claude Tornay ajoute:
«La situation n'est pas pour au-
tant bloquée, les dossiers de can-
didature évoluent. Ce sera le
meilleur offrant qui sera choisi.»
Selon nos renseignements, une
reprise groupée des différents
départements de GTec semble
de plus en plus improbable.
Resterait alors la solution du
morcellement... Mais le temps
presse.

Le sursis concordataire
court jusqu 'à fin octobre et
peut être prolongé. Mais, petit à
petit, GTec perd sa substantifï-
que moelle, à savoir ses em-
ployés, ses ingénieurs. Début
avril, lors de l'annonce de la dé-
confiture de l'entreprise, celle-
ci comptait 178 collaborateurs.
A fin avril, une première série
d'employés étaient licenciés, les
autres restant pour finir les
commandes en cours. Mais au
fil des mois, l'effectif se réduit

Le fantôme du CG
Pour le président, «l'objectif
n'était pas de récolter le maxi-
mum de signatures, mais de
sonder les personnes actives Pour Stéphane Hubert,
dans le débat politique de no- «de ce point de vue, notre parti
tre commune en un seul week- a une autre vision des choses
end à la sortie des bureaux de que le Parti socialiste. Celui-ci
vote, afin que le Conseil com- ne semble pas se poser la ques-
munal et la commission des f i- tion de savoir si les contribua-
nonces prennent acte de la né- blés de notre commune paient
cessité d'une réflexion de fond» , p̂  d'impôts, l'essentiel pour

De toute évidence, à Col- /Mj étant de dépenser tout ce
lombey-Muraz, certains, à qu 'encaisse la commune. Le
gauche comme à droite, re- PDC est jusqu'à ce jour absent
grettent toujours 1 absence des débats p 6m mtre partii ^d un Conseil général. commune et l'Etat en général

Mais le PRD tient à se dis- doivmt se bomer à assumer lestinguer du PS sur les; éléments {âches essentielles sontd analyse concernant la près- Véducation et la fornj ation, lasion fiscale à alléger ou non. , ._,; , ,. • _ • . , ' ,
Le PRD estime «qu'il est pri- secunte (pohce , j ustice) et la
mordial d'avoir d'abord une mse en vlace d infrastructures
réflexion sur la charge f iscale (wutes> etcJ- En f in de comPte>
supportable pour les citoyens, Pour savoir Sl nous mettons la
avant de réfléchir comment on charrue avant les bœufs , encore
va bien pouvoir dépenser les faut-il se mettre d'accord sur
deniers publics. quelle charrue il (l'Etat) faut ti-

Cette réflexion s'impose rer- Pour notre Parti> tes contri-
d'autant p lus que notre com- buables, y compris les PME, ne
mune fait de gros bénéfices , car doivent pas simplement être
si nous ne pouvons pas parler considérés comme des vaches à
de baisse d'impôts aujourd'hui , traire». Gilles Berreau

ce n'est pas en périodes de va-
ches maigres que nous pour-
rons le faire».

http://www.trottinette.ch
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Que c est
Sierre s'incline en prolongation contre Bienne (4-5). Il méritait bien mieux.

Une ultime pénalité - sévère? - en a décidé autrement.

Om

, c est injuste. La
défaite, bien sûr.
La manière avec
laquelle celle-ci est
tombée ne l'est

pas moins. On jouait en effet la
prolongation lorsque Wob-
mann, pour avoir fait trébucher
le gardien Zerzuben, a été pé-
nalisé à moins de deux minutes
du terme. Et Roder, en justicier
injuste, en a profité pour offrir
deux points à Bienne.

Au-delà de la polémique
qui, dans les rangs du public et
des... joueurs, n'a pas manqué
d'éclater à propos de cette pé-
nalité, il faut admettre que
Sierre ne méritait pas de s'in-
cliner. Il a en effet disputé une
partie pleine, profitant à mer-
veille du jeu ouvert pratiqué
par Bienne pour enchanter son
public. Dès lors, et partant du
constat que chaque équipe a

forcer la dé-
infligée par
pst ininstp

eu la possibilité de
cision, la pénalité
l'arbitre principal
contraire à l'esprit
récompense certes

¦wu- -. _U.._LJMW *_ V;

du jeu. Elle
une équipe

plaisante, forte d'un potentiel
offensif impressionnant - le
Canadien Jomphe est un véri-
table poison. Mais elle pénalise
surtout une formation qui a
mené au score, qui s'est égale-
ment éclatée offensivement et
qui, surtout, ne méritait pas un
tel coup du sort.

Sierre retiendra donc qu'il
a failli se payer la tête du favo- 
ri, qu 'il l'a tout au moins mal- BTI3Kf!''îïï^
mené comme celui-ci ne l'avait
pas encore été cette saison. On _ „. - ¦¦¦ _ . , ,,r7, ¦ „¦ n 1 ¦ Kim Collins, entraîneur du HCrelèvera encore que Kim Col- sierre.Anniviers: ,„ est injuste de voirhns a procède a quelques ajus- we partie basculer de la sorte. Aprèstements au sem de ses lignes , . .. - , ,, ,. , . , ,

,., " "; ï ? '  soixante minutes d un tel match, cha-qu il a notamment sépare La- - . - .., ._4 u a uicuii1"̂  
"¦ 

a F qUe eqUipe mentait au moins unpointe et Lundbohm. Le pre- 
00:nt „

mier a inscrit deux buts; le se- p ' , ,
cond a ouvert la marque et ¦ Daniel Wobmann: de vais droit
s'est offert quantité d'autres sur le but afin d'intercepter une passe
possibilités. On regrettera sim- de LaPointe- Sl œlle<l arnve> c'est

plement que l'Américain pri- u"e réelle °lccasion Pour moi Le 9aJ-
vilégie un pSu trop l'effort soli- dien sort de sa ca9e- Je le touche>
taire. Incontestablement , le bien sûr. Mais le geste n'est pas vo-
garcon aime beaucoup le lontaire. Ça ne mentait jamais deux
puck... Quant à Laylin, un dé- minutes. C'est difficile à digérer, d'au-
fenseur de plus en plus porté tant au on a dlsPute m tout bon

vers l'offensive, il s'est lui aussi match.» 
^mis régulièrement en évidence. ¦ Maxime Lapointe: «Je n'ai pas

Bref, Sierre a réalisé hier soir vu l'action. Mais c'est «gonflé» de la
une autre grosse partie, la pari de l'arbitre de siffler dans ces cir-
meilleure, préparation compri- constances, en zone offensive et du-
se, de l'exercice en cours. rant la prolongation. Je n'ai jamais vu

Enfin, sachez que Didier &¦ Retenons le positif, notre très bon
Schafer a consulté un autre match. Ce soir, je me suis bien senti.
médecin et que d'après celui- Trunz réalise une superbe passe sur
ci, l'attaquant n'aura vraisem- mon premier but. Sur le second, j 'ai
blablement pas besoin de se simplement le mérite d'avoir été là au
faire opérer. Il consultera tou- bon moment. Défensivement, on a
tefois un troisième spécialiste tout de même offert trop de surnom-
aujourd'hui même à Berne... bres, de trois contre un notam-

Christophe Spahr ment.» CS

Le coup du milieu
A Langenthal, Viège a bâti son succès
une nouvelle fois lors du tiers médian.

oy (32e), Cahier (37e) milieu, Stéphane Roy explique poisson avarié. Son état s'estRoy  
(62e) , oatiler (37e) milieu, btepnane Koy explique poisson avarie, bon état s est

contre Sierre, Aeberli les raisons de cette réussite, amélioré, mais il n'a pu être
(33e), Roy (35e) contre- «Depuis le début du match, aligné à Langenthal. Par consé-

Ajoie et Fah (22e) , Roy (33e) à nous devons rester concentrés quent, les triplettes offensives
Langenthal, pour la troisième ; défensivement sans trop mettre ont été remaniées et c'est Ste-
fois d'affilée , les Viégeois se de pression sur l'adversaire. Dès fan Cahier qui a épaulé le duo
donnent deux longueurs d'avan- que l'occasion se présente, il faut Roy-Ketola. Depuis sa promo-
ce dans le tiers médian. Si dans la saisir. C'est dans la deuxième tion en LNB en 1999, Viège a
le derby à Graben, les hommes qu'elles se sont présentées. Ce toujours pu compter sur une
d'Aegerter ont résisté par la sui- soir, le 4-1 (42e) nous a rassurés, triplette de parade (Ketola-La-
te, samedi face aux Jurassiens On a su tirer les leçons de la dé- plante-Prediger trois saisons
cet avantage de deux unités a faite de samedi.» durant, puis Ketola-Roy-Mar-
fondu comme neige au soleil . , cel Moser) qui tire le reste de
dans les six dernières minutes. Parfaite complicité. l'équipe, qui leur emboîte le

Pourtant cette rencontre à Lan- coup de patins, vers les succès.
Hier soir, à Langenthal, genthal ne s'annonçait pas Cahier ressemble, dans son rô-

Gastaldo et ses coéquipiers ont sous les meilleurs auspices. En le de trouble-fête, à Marcel viège: Z
continué à jouer et ont même effet , dimanche au retour de Moser. De p lus, il possède une drutt; Hel
aggravé la marque pour un pro- Monza, où il avait assisté à la bonne frappe», se plaît à préci- gen, Far
bant 5-2. En ce début de cham- victoire de Michael Schuma- ser Roy. Pour la cinquième Métrailler
pionnat, les Haut-Valaisans car- cher, Patrick Aeberli, qui se saison, l'alchimiste Aegerter ' °*
tonnent dans le tiers médian trouve actuellement dans une semble avoir déjà trouvé cette |-er pre^(6-0). Auteur déjà de cinq buts, forme éclatante, a dû' être hos- complicité salvatrice. De bon Aegerter.
dont trois durant ces vingt du pitalisé après avoir mangé du augure. Jean-Marcel Foli
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HOCKEY

LNA
Deux victoires
romandes
¦ La troisième journée de LNA
a été faste pour les Romands,
qui ont remporté deux succès
probants. Genève Servette a
écrasé Zoug 7-1, alors que Fri-
bourg Gottéron s'est imposé au
Hallenstadion face aux CPZ
Lions (3-5).

Davos, en déplacement à
Langnau (0-2), et Rapperswil-
Jona, à domicile contre Bâle
(4-2) , ont fêté leur première
victoire de la saison. En tête du
classement avec Lugano au ter-
me de la deuxième journée, le
CP Berne a poursuivi sa série
victorieuse. Au Schlufweg dans
un match très physique, les
Bernois ont dominé Kloten 3-0,
grâce notamment à un doublé
d'Ivo Ruthemann.

Fribourg Gottéron réussit
un début de saison prometteur.
Les hommes d'Evgueny Popi-
chin n'ont pas tardé pour faire
trembler les filets du Hallensta-
dion. Les dirigeants fribour-
geois ne sont pas prêts de re-
gretter les engagements de Mi-
kael Karlberg et Jukka Hentu-
nen. Le Suédois et le Finlandais
ont pris une part prépondéran-
te dans le succès des Dragons
en réussissant trois points cha-
cun. Gil Montandon a profité
d'une cage déserte pour assu-
rer la deuxième victoire des
Fribourgeois, qui pointent dé-
sormais au troisième rang du
classement.

Aux Vernets, le trio Oleg
Petrov-Igor Fedulov-Philippe
Bozon a fait parler la poudre.
Tous trois ont réussi un doublé.
Pour son premier match à do-
micile, Petrov a impressionné
en marquant un superbe but,
après avoir contourné la cage
de Patrick Schôpf, une nouvelle
fois mystifié sur le penalty du
Russe. SI

PMUR

P. Pàcaud | P. Pacaud 16/1

1 Haldric-De-L'Ain 2700 S. Guelpa S. GuelpaDemain
à Vincennes
Priv H'Aiirillao

2 High-Rock 2700 P.-M
3 Extreme-Value 2700 U. Nordin F. Criado 10/1

Y. Dreux B. Desmontils

2700 F. Jamard ' :

17 - La forme et l'enga-
gement.
2 - Un magnifique favori
9 - Rien ne lui résiste ac
tuellement.
7 - Un client toujours se

DaDa7a
ier 5/1 Ia0a5a

Inédit
4a4m3m
7a5m7m

4 Ikanga
5 Gazon-De-Sassy

rêt-Du-Roumois 2700 J. Van Eeckhaute l J. Van Eeckhautel 6/1 1 3ala8a
2a

9 Godibus-D'Azé 2700
10 Impact-Du-Rib 2700

rtenu. Marier
F. Nivard
J. Hallais

D. Bouriquet 4/1
J. Hallais 10/1

2a4ala
5a3a8a connu du jour.

14 - Il a le format
cette société.

11 Howard-De-Visais 2700 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 12/1 0a6a6a 14

12 Fulgurante-Du-Fetz 2700 R. Martinet J.-F. Popot 30/1 9a0aDa cet1

13 Horis-De-Béval 2700 M. Lenoir M. Lenoir ' 35/1 SmOmDa ,."
, ; _ (j|S(

14 Ismutine 2700 L. Coubard L. Coubard 12/1 5a2a0a
LES

15 Good-Dry ¦ 2700 P. Vercruysse P. Bac 14/1_ 3a0a4a
16 Hardrev 2700 A. Laurent F.-R. Le Vexier 7/1 3a8aDa

Real en démonstration
Les Madrilènes ont largement dominé l'Olympique de Marseille offrant à leur public

un match de toute beauté pour le premier tour de la ligue des champions.

Le  

public de Bernabeu
mais aussi des mil-
lions de téléspecta-
teurs ont été conquis
par l'éblouissante dé-

monstration du Real Madrid
dans son premier match de la
ligue des champions. Battu 4-2,
Marseille n'a pu que limiter les
dégâts.

Carlos Queiroz, le nouvel
entraîneur des Madrilènes, a eu
le mérite d'obtenir de ses stars,
et en particulier de Beckham,
qu'elles se mettent entièrement
au service de l'équipe. Cette
solidarité a surtout facilité la
tâche des deux jeunes arrières
centraux, Pavon et Raul Bravo,
mais aussi de leur gardien Ca-
sillas. Le potentiel offensif du
Real est stupéfiant. Les latéraux
Roberto Carlos et Salgado pri-
rent une part active à la danse
du scalp du quintette magique
Beckham, Figo, Raul, Ronaldo,
Zidane. Leader du champion-
nat de France, l'OM n'est pas
encore un grand d'Europe. Le
score est même flatteur. U y
avait plus que deux buts
d'écart l'autre soir entre ces
deux équipes du groupe F. Ce-
lestini, capitaine courageux, a
ressenti certainement le même
sentiment d'impuissance que
lors du récent France-Suisse à
Genève.

Un doublé de Ronaldo
Dire que les Marseillais abor-
daient ce match.dans un esprit
conquérant serait excessif. Leur
entraîneur Alain Perrin choisis-
sait une défense à cinq avec
Hemdani dans le rôle de «libé-
ra». Dans l'entrejeu, Celestini
était épaulé par l'ex-Bordelais
Meriem qui avait été préféré au

Zinedine Zidane a donné la leçon. Steve Marlet, à gauche, et Fabio
suivre.

Tchèque Vachousek. L'interna-
tional suisse se retrouvait fré-
quemment en opposition avec
Beckham, demi axial. Zidane
évoluait lui en position de faux
ailier sur le flanc gauche com-
posant un duo de choc avec
Roberto Carlos.

Les vingt premières minu-
tes se plaçaient sous le signe
d'une observation réciproque.
Figo était en vedette dans les
rangs madrilènes alors que Mi-
do faisait parler sa puissance. Il
adressait le premier tir dange-
reux eri direction de la cage de

Casillas (8e) . A la 26e minute,
l'Egyptien passait en force en-
tre Beckham et Cambiasso. Son
tir écrasé était capté par Drog-
ba, lequel exploitait victorieu-
sement cette aubaine. Piqués
au vif, les hommes de Carlos
Queiroz sortaient alors de leur
réserve. En moins de dix minu-
tes, ils renversaient la situation.
A la 29e, un centre de Beckham
offrait à Roberto Carlos la pos-
sibilité de réussir une volée
acrobatique qui ne laissait au-
cune chance à Runje. Le gar-
dien marseillais s'inclinait une

Celestini n'ont pu qu'essayer de
keystone

nouvelle fois, à la 34e minute
sur une reprise aisée de Ronal-
do. Tout le mérite de ce but re-
venait à Salgado, auteur d'un
étourdissant slalom au cœur de
la défense de l'OM. Redoutant
le pire, Perrin décidait alors de
sortir son attaquant Marlet afin
d'introduire le demi Johansen.

Face à la virtuosité des
stars madrilènes, la prudence
manceuvrière des Marseillais se
révélait inopérante. A l'heure
de jeu, ils accusaient trois buts
de retard. A la 56e minute, Ro-
naldo inscrivait son deuxième

but en tirant parti cette fois
d'une percée fulgurante de Zi-
dane. Trois minutes plus tard,
Roberto Carlos transperçait
toute la défense avant d'être
stoppé irrégulièrement pat
Runje. Figo transformait le pe-
nalty accordé justement par
l'arbitre allemand Stark. A la
83e minute, alors que Ronaldo
avait été arrêté à deux reprises
de façon suspecte dans les
«seize mètres», Van Buyten ré-
duisait l'écart d'un puissant
coup de tête sur corner. SI

B 
Real Madrid (2)
Marseille" M]

Santiago Bernabeu. 65 000 specta-
teurs. Arbitre: Stark (Ail). Buts: 26e
Drogba 0-1. 29e Roberto Carlos 1-1.
34e Ronaldo 2-1. 57e Ronaldo 3-1.
61e Figo (penalty) 4-1. 83e van Buy-
ten 4-2.
Real Madrid: Casillas; Salgado, Raul
Bravo, Pavon, Roberto Carlos; Beck-
ham, Cambiasso (73e Guti); Figo,
Raul, Zidane (86e Solari); Ronaldo
(86e Portillo).
Olympique Marseille: Runje; Beye,
van Buyten, Méité, Ecker; Marlet (38e
Johansen), Celestini, Hemdani (62e
Vachousek), Meriem; Drogba (66e
N'Diaye), Mido.
Notes: Real sans Helguera (blessé).
Avertissements: 60e Runje. 93e Raul
Bravo. ^>l

H 
Milan (0)
Àjax Amsterdam (0)

H
Sparta Prague (0)
Chelsea (01

Giuseppe Meazza. 55 000 specta-
teurs. Arbitre: Michel (Slq). But: 67e
Inzaghi 1-0.

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini,
Costacurta (33e Laursen); Gattuso,
Pirlo, Seedorf (64e Serginho); Kaka;
Chevtchenko, Filippo Inzaghi (76e
Ambrosini).

Ajax Amsterdam: Lobont; Trabelsi,
Pasanen, Escudé (70e Soeters), Max-
well; Pienaar, Yakubu, Galasek, Van
der Vaart; Ibrahimovic, Sonck (54e
Sneijder).

Notes: Milan sans Kaladze et Pancaro
(les deux blessés). Expulsion de Gattu-
so pour voie de fait (91e). Avertisse-
ments: 39e Van der Vaart, 45e Escu-
dé, 91e Ibrahimovic. SI

B
Besiktas Istanbul (0)
Lazio Rome (1)

Inônû. 20 000 spectateurs. Arbitre:
Nielsen (Dan). Buts: 37e Stam 0-1.
77e Fiore 0-2.
Lazio Rome: Peruzzi; Oddo,. Fer-
nando Couto, Stam, Favalli; Sergio
Conceiçao (60e Giannichedda), Al-
bertini, Stankovic, Fiore; Claudio Lo-
pez (70e Muzzi), Corradi.

Letna. 21 000 spectateurs. Arbitre:
Fleischer (Ail). But: 85e Gallas 0-1.
Chelsea: Cudicini; Johnson, Geremi,
Desailly, Bridge; Gallas, Petit (46e
Lampard), Veron, Makelele; Crespo
(72e Hasselbaink), Mutu (46e Duff).

SI

Notre jeu ĵ e|. 
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FC SION

Une victoire difficile

AMICALEMENT

Hakan Yàkîn
a joué
BDornach (I™ ligue) (0)

Bâle (2)

¦ Sion s'est imposé à Fribourg
hier soir 2-1. Marazzi sur coup-
franc et Leandro ont inscrit les
deux buts valaisans en seconde
période. «Nous avons eu beau-
coup de mal à entrer dans le
match», a confié Didier Tholot,
l'entraîneur sédunois. Fribourg
menait à la mi-temps. «Nous
avons beaucoup de déchet à la
conclusion après la pause. Gel-
son, touché à la cheville, et Za-
notti, victime d'une grosse con-
tracture, ont dû sortir en cours
de match. Cela devient difficile
avec un contingent de douze
joueurs valides. Nous conti-
nuons notre préparation avec

une rencontre par semaine.) .
Sion jouera mardi à Lausanne
contre Stade Lausanne-Ouchy.

SF

2100 spectateurs. Buts: Delgado et
Tum.

Notes: Bâle sans Murât Yakin et Strel-
ler (laissés au repos), mais avec Ha-
kan Yakin dès la 46e minute. SI

Hier soir

GROUPE E
Manchester U. - P. Athènes 5-0
Glasgow R. - VfB Stuttgart 2-1
GROUPE F
Part. Belgrade - FC Porto 1-1
Real Madrid - Marseille 4-2
GROUPE G
Sparta Prague - Chelsea 0-1
B. Istanbul - Lazio Rome 0-2
GROUPE H
Bruges - Celta Vigo 1-1
AC Milan - Ajax Amsterdam 1-C

Ce soir
GROUPE A
20.45 B. Munich - Celtic Glasgow

Lyon - Anderlecht
GROUPE B
20.45 Arsenal - Inter Milan

Dynamo Kiev - Lok/ Moscou
GROUPE C
20.45 AEK Athènes - La Corogne .

PSV Eindhoven - AS Monaco
GROUPE D
20.45 Juventus - Galatasaray

Real Sociedad - 01. Pirée

http://www.longuBSoreilles.ch


es
Manu Da Silva a participé ce week-end au mythique Bol d'or sur la piste de Nevers Magny-Court.

Son équipe a terminé au 28e rang, mais elle a connu un départ mouvementé.

t

le deuxième pilote de l'équipe.

Le  

Bol d'or est une
course qui fait rêver
bon nombre d'ama-
teurs de course moto-
cycliste. Durant 24

heures, les pilotes se relaient,
chutent et se relèvent s'ils le
peuvent, pour voir leur nom
inscrit à l'arrivée. Cette expé-
rience, Manu Da Silva l'a vécue
pour la première fois le week-
end passé, aux côtés de Robert
Cheseaux et de Jean-Pierre
Monney, en terminant à la 28e
place.

Peur de ne pas être
à la hauteur
Nouvellement engagé en
championnat suisse cette sai-
son, le Sédunois se lançait un
nouveau défi en participant à
une course d'endurance,, un
mythe qui plus est. «Avant la
course, il faut bien avouer que
j 'avais quelques craintes.
D 'abord celle de ne pas être à
la hauteur de mes coéquip iers
tout d'abord, qui sont beau-
coup plus expérimentés que
moi, et de me faire dépasser
sans arrêt par les autres con-
currents. Mais aussi celle de ne
pas po uvoir tenir le même
rythme au cours de mes relais
de trente tours.» Des craintes
qui ne se sont pas concrétisées
durant le week-end de course.
Bien au contraire. «Sur l'en-
semble de mes tours je dois être

ir,c p_ u_, u viiuLuri ue niez _ e-
lais, j'ai été très régulier, les
temps ne variant que très peu
d'un tour à l'autre.»

Le Bol d'or c'est aussi
beaucoup d'heures de condui-
te durant la nuit et de période
de repos au compte de comp-
te-gouttes. «Avec l'excitation et
la nervosité, c'est très difficile
de trouver le sommeil. Je pense
que sur l'ensemble de la course,
j 'ai dû dormir à peine plus
d'une heure.» Réconforté par la
présence de son amie Valérie à
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Pour que les trois pilotes passent l'arrivée, un team d'une dizaine de personnes est nécessaire. idc

Le fil de la course poignée d'embrayage cassé. que

¦ Qualifié en 34e position, le 
¦ Juste &* l'abaissement du vie,

Seven Team s'est bien défendu draPeau' le P ote
, 
e"[ourche sa mei

tout au long de la course ternit- "!°t0' t0Um
,
e 
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d* ™? ¦. . , ..o i c . et pesé sur le bouton du demar- HPInant a la 28e place sur 54 par- v . . ue
. . . ... , r . u . v , reur, mais rien ne se passe, natants. Un bon résultat au regard . .  „,,,,.;„„„. or„;J ;„*,,,,., . . .  , Apres plusieurs essais intruc- rni,des premières heures de course tueuX| j,  ̂

|e boutQn 
cou

catastrophiques. Une entrée en coupe.circuit a été enfoncé( cer. 
s°"matière pour le moins mouve- tainement lorsque la moto est Jj"

me tombée. Résultat : tous les cou- , |
¦ Le départ du Bol d'or n'a rien reurs sont déjà loin devant et la 

a'
à voir avec les départs de grand moto numéro 25 pointe à la 54e
prix. Le pilote doit traverser la et dernière place.
piste pour rejoindre sa moto, te- ¦ Après 30 tours et la fin du f?nu par un membre de son équi- oremier relais de Robert Che- .
np_ An mnmpnt nù Rnhprt fhp- _- _-.-__ ,v u +«^™ _- .,;,-™ ««-+ r̂ mAn W,— . ._ .._ -_... ,-_.... „„ ,.___ . » —,.- _ 
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seaux, le pilote le plus expéri- té à la 33e position Jean-Pierre ^

0{ 
'' faudra Pher ba9a9e' Leur "" Peu trop rapide la moto en travers tout en acce-

menté de l'équipe va se mettre Monney s'élance sur la piste. Place? en Weue de classement A quelques ^̂  ̂ de rarri. <™ « 
{Zdre cornue te ce

en place, il entend un grand Mais après quelques tours, il ¦ Le reste de la course se dé- vée, la fatigue aidant, Manu se que yai fait puisque devant
bruit. Lorsqu'il se retourne, il chute dans une courbe. Résultat: roule sans anicroche, si ce n'est laisse emporter par son élan moit n y avait deux pilotes qui
voit son manager coincé sous la 20 minutes d'arrêt aux stands quelques soucis avec la boîte'à derrière des concurrents jus- faisaient exactement la même
moto. Résultat: le bout de la pour changer le carénage et vitesse. LS que-là beaucoup plus rapides chose.»

que lui, en réalisant du même Après un week-end rempli
coup son meilleur tour en d'émotions fortes, le retour au

ses côtés dans les boxes et en pas trop gêné. Derrière leur tendus. «Comme il faisait froid course en l'52'400. De retour travail quotidien à sa carrosse-
bord de piste durant la course, guidon, les pilotes ont été con- durant la nuit, la visière du dans les stands, Robert Che- rie a été difficile...
ce manque de sommeil ne l'a frontés à des problèmes inat- casque était souvent embuée.» seaux, le chef pilote, l'accueille Laurent Savary

PUBLICITÉ 
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même endroit que Les stands sont ouverts au public avant la course. idd

lier, il glisse sur le bi-
t dans les bacs à sa- PQur éviter de partir tout droit avec un «tu trouves malin de
t les mécanos ou d'accrocher une autre mo- réaliser un tour aussi rapide à
as encore rangé les t0' Manu Da SiIva a dû romer ce moment de la course?». C'est
nrérôHAnto rânara avec la visière entrouverte. Ce pourtant dans ce tour d'an-preceaenxe repara- 

qui a fini par lui causer des thologie que Manu Da Silva
ent changer les me- tits souds aux yeuX) sang conservera l'image forte de
Ils avertissent les pi- gravité pourtant. son premier Bol d'or. «J 'ai sen-

est la dernière chute ti que j 'étais à la limite, lorsque
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Pour l'événement, Manu Da Silva a commandé un casque spécial
aux couleurs valaisannes qui a fait fureur. mamin
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Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahari à partir de
CHF 39'900.~ au lieu de CHF 49'110.-. Grâce à ce deal extra, les
éléments suivants ne vous coûtent rien:
• Garantie d'usine et service • Volant et pommeau du levier

gratuit (3 ans ou 100 000 km) de vitesses gainés cuir
• Climatisation • Eléments look alu
• Rétroviseurs extérieurs rabat- • Moteur 2.0 Td4 diesel Common

tables électriquement Rail de 112 ch (avec boîte ma-
• Vitres teintées foncées nuelle) ou 109 ch (avec trans-
• Radio/lecteur CD mission automatique, disponible
• Jantes alu 17 pouces en option)
• Ecrous de roue verrouillables Catégories de consommation de
• Sièges cuir/alcantara carburant: B et D
Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover
pour un essai routier! o
• jusqu'au 30 novembre 2003 ï

Visitez notre web-site ûiM&r i
www.landrover.ch .m- LAND ROVER EXP éRIENCE

Les arauments FUST:
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= • Lave-vaisselle Adora SL ill , ,UWu rr™ ' Planification gratuite sur mesure
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CÉRÉMONIE DE REMISE DES CERTIFICATS
EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE 2003

le samedi 20 septembre 2003, à 9 heures
à la Salle polyvalente de Conthey

PROGRAMME
• Accueil par M. Jean-Jérôme PILLIEZ, Directeur du Centre professionnel de Sion
• Message de M. Serge IMBODEN, Chef du Service de la formation profes-

sionnelle
• Allocution de M. Claude ROCH, Chef du Département de l'éducation, de la

culture et du sport
• Remise des certificats fédéraux de capacité, ainsi que des attestations de forma-

tion élémentaire et de formation pratique
• Clôture de la cérémonie par M. Jean-Jérôme PILLIEZ
• Apéritif

Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et
les jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 2003
dans les professions mentionnées ci-après sont cordialement invités.

Certificats de capacité Dessinateur d'intérieurs Mécanicien d'automobiles
Aide familiale Dessinateur en bâtiment Mécanicien en machines
Armurier Dessinateur en génie civil agricoles
Assistant à l'accueil HGA Dessinateur-électricien Mécanicien en motocycles
Assistant dentaire Doreur-apprêteur Médiamaticien
Assistant en information Droguiste Monteur-électricien
documentaire Electricien de montage Monteur-frigoriste
Assistant en médecine Electricien de réseau Nettoyeur en bâtiment
vétérinaire Electricien en radio et Opticien
Assistant en pharmacie - télévision Photogaphe de laboratoire
Assistant en restauration et Electricien-électronicien en Polygraphe
hôtellerie véhicules ¦ Polymécanicien
Assistant médical Electronicien Ramoneur
Assistante d'hôtel Electronicien en audio et Recycleur
Automaticien vidéo Réparateur d'automobiles
Boucher-charcutier Employé de bureau Sommelier ,
Boulanger-pâtissier Employé de commerce Technicien pour dentiste
Carreleur Employé spécialisé en photo- Vendeur
Coiffeur graphie
Conducteur de camion Esthéticienne Attestations de formation
Confiseur-pâtissier-glacier Fleuriste élémentaire et de forma-
Constructeur Géomaticien tion pratique
Constructeur de bateaux Gestionnaire de vente Candidat(e)s ayant suivi les
Constructeur de routes Horticulteur cours au Centre professionnel
Cuisinier Imprimeur de Sion
Cuisinier en diététique Informaticien
Décolleteur Libraire
Décorateur-étalagiste Maçon Service cantonal de la
Designer Magasinier formation professionnelle

/e... tu.., il... Nouvelliste

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-180374

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

036-177869

Messageries
du Rhône

http://www.stegcomputer.ch
http://www.landrover.ch
http://WWW.MASERATI-ZENITH.CH
http://www.opel.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Les derbies durachat
USCM - Montreux et Viège - Savièse se jouent ce soir (20 heures).

lavdi»
à Savièse

HOCKEY
COUPE BIBI-TORRIANI RQLLER INLINE g
Ulie VlCtOire coupe romande

Le  

week-end dernier a
été pénible pour
l'USCM et Savièse qui
se sont fait étriller 3-0
à Pully et 4-0 à Saint-

Germain devant Lancy-Sports.
Ce soir à 20 heures, les hom-
mes de Gio Ruberti devront re-
lever la tête face à Montreux,
également mal en point. Dé-
fenseur de l'USCM, Samy Ro-
serens ne désespère pas. «Pour
une formation ambitieuse
comme l'on est cette saison, les
deux défaites face à UGS et
Lausanne ont installé le doute
et crispé certains joueurs. Ac-
tuellement, un manque de con-
fiance règne dans l 'équipe. Ce
problème a été perceptible à
Pully (défaite 0-3) à la concré-
tisation de nos actions où mê-
me le geste le p lus facile deve-
nait compliqué. Mais ce soir,
c'est le derby de la peur face à
Montreux qui se trouve dans la
même situation que nous. Pour
espérer enregistrer un résultat
positif, nous devons nous serrer
les coudes et retrouver notre so-
lidarité qui était notre atout
prédominant ces dernières sai-
sons. Avec une victoire ce soir,
nous pourrions préparer avec
un peu plus de calme l'événe-
ment de notre carrière samedi
à 16 h 15 face à Young Boys en
coupe de Suisse.»

Face à Montreux, l'USCM
sera privée de Berguerand

Schmid et l'USCM ont franchi uniquement l'obstade Dardania de Sinani depuis le début de saison. A corriger, bussien

(suspendu) , Coccolo, D'An-
dréa, Morello, Roduit (blessés).
Quant aux Saviésans, ils de-
vront adopter une mentalité
de gagneurs s'ils entendent
poser des problèmes ce soir à
20 heures à Viège pour qui

tout rigole. Pour Oezer et con-
sorts, le match au Mûlheye ne
sera pas une partie de plaisir
comme le témoigne leur en-
traîneur Pierre-Alain Grich-
ting. «Viège est une des meil-
leures formations du groupe.

nOLir I© X/r)l_r)i<Ç La C0UPe romande de roller inline
r̂ '** 1 '̂  w*"*™"* 2003 a rendu ses derniers verdicts. La
¦ To T .r_ _mi<__r t_ . ,, rr.___ _ .__, io manche du Brassus a mis un terme à¦ Le premier tournoi de la
coupe Bibi-Torriani, une
épreuve que la sélection valai-
sanne avait remportée pour la
première fois de son histoire
voici deux ans, s'est déroulé à
Flims, dans les Grisons. Le Va-
lais n'a pas été particulière-
ment à la fête. Il a perdu deux
de ses trois rencontres, face
aux Grisons et à Zurich, régu-
lièrement la meilleure forma-

l'épreuve après celles des Bugnenets,
de Vercorin, de Moléson village et de
Conthey.
Les classements:
Minimes filles (1993-1996): 1.
Schultz Joëlle, SC Vudallaz, 225
points; 2. Moulin Elodie, SC Brentaz-
Vercorin, 170; 3. Balet Estelle, SC
Brentaz-Vercorin, 107; puis les Valai-
sannes: 6. Kuonen Ina, SC Randogne,
96; 8. Aymon Charline, SC Anzère, 59;
9. Bitz Kathleen, Anzère Ski Team, 52;
13. Kippel Sandrine, La Souste, 17;
14. Bruttin Kathleen, SC Grône, 3.
Minimes garçons (1993-1996): 1.
Hostettler Nathan, SC Evolène, 225
points; 2. Bouduban Damien, SC Con-
they, 171; 3. Wicki David, SC Brentaz-
Vercorin, 154; puis les Valaisans: 4.
Luginbuhl Nico, SC Mollens, 144; 5.
Perruchoud Brice, SC Brentaz-Verco-

tion du pays. La sélection can-
tonale (1990-91) emmenée,
cette année, par Peter Baldin-
ger, a enregistré sa seule victoi-
re face à Thurgovie/
Schaffhouse (6-2). «Nous avons
très bien joué défensivemen t,
SchaffhoÏÏe (6

3
2) «NoZ'Zns ^H^^SSEx 

La société de Flanthey-Lens a participé aux championnats de Suisse. « bat Elodie Von Rotẑ TC Alcan,' R5)
-icnatttiouse (b-2). «Nous avons Lug] nhm Nico 

P
sc Mo1|ens 144. 5 6-1 6-3; Nathalie Thurre-Emery (TC

tres bien joué défensivement, Perruchoud Bri;.ej sc Brentâz-Verco- rin< 93; 7- Devanthéry Lucas, SC Bren- Ribeiro David, SC Brentaz-Vercorin, Wicki Romaine, SC Brentaz-Vercorin, Alcan- R4> bat Raphaëlle Vaquin (TC
tactiquement aussi, précise Pe- rin, 103; 6. Perruchoud Dylan SC taz-Vercorin, 69; 10. Gaspoz Vincent, 35; 18. Perruchoud Evan, SC Brentaz- 51. Bramois, R5) 6-1, 6-2. Finale: Witschi
ter Baldinger. Nous avons sur- Brentaz-Vercorin, 97; 7. Galdo Jona- SC Evolène, 47; 11. Gaspoz Bastien, Vercorin, 33; 19. Métrailler Grégory, Messieurs vétérans (1973 et plus bat Thurre-Emery 6-2 6-1.
tout parfaitement neutralisé le than, SC Brentaz-Vercorin, 58; 9. Sol- SC Evolène, 46; 12. Balet Pierre, SC SC Evolène, 30; 20. Nançoz Lionel, SC âgés): 1. Kuonen Peter, SC Rando- Simple dames R6-R9. Demi-fina-
premier bloc de notre adversai- datti David, SC Vrentaz-Vercôrin, 51; Brentaz-Vercorin, 43; 13. Cerdeira Conthey, 28; 22. Hulliger Genika, SC gne, 215 points; 2. Luginbuhl Jurg, SC !es:.̂ [on.lqu.̂ [

an

 ̂
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re. C'était un bon match.» Face 10. Schmid Léonard, SC Venthône, 44; Guillaume, Anzère Ski Team, 34; 14. Vex-Les Collons-Thyon, 23; 23. Bour- Mollens, 147; puis les Valaisans: 6. oat Mélanie Mûller (TC Arbaz, R6 6-4

aux Grisons le Valais a ouvert H- Mader Mario, SC Venthône, 41; Putallaz Nicolas, SC Derborence, 25; nissen Nicolas, SC Evolène, 17; 24. Donzé Claude, SC Brentaz-Vercorin, ^,
ls
fr

e,e H°m°?r9% (TÇ Alcan'
1 TmarnuP «Mah £r\,Vr> nln "¦ Luginbuhl Flavio, SC Mollens, 35; 15. Siggen Arthur, SC Brentaz-Verco- Bovier Yvan, SC Evolène, 16; 25. Joy- 39; 7. Carie Philippe, SC Venthône, «6 bat Céline Troillet (TC Martigny
ia marque. «Mais derrière, on a 

14 Mathieu Samue, sc Brentaz.Ver: rin, 22. ce Grégory, Vex-Les Collons-Thyon, 22. R6) 6-1 6-2. Finale: Homberger bat
rapidement pris un but en de- corin_ 3Q; 15 putaj|az Mgth sc 0J fi||es 2 (1989.1990): ,. Aymon 15; 26. Putallaz Yannick, SC Derbo- Francey 6-4 7-5.
but de deuxième tiers. Face a Derborence/ 24; 16. Meylan Luca, SC Jéromie, SC Anzère, 195 points; 2. rence, 15; 27. Jeiziner Silvano, SC GYMNASTIQUE S""? i"1"™  ̂
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Zurich, qui est incontestable- Brentaz-Vercorin, 23; 17. Zumo- Steiner Manon, SC Anzère, 190. puis ^âcnen, 8; 28. Evéquoz Gilles, SC Sa- . _ ¦ *¦ * lv,""* J ¦ ¦ V"E de finale Marco Kuonen (TC Loe-
ment la meilleure équipe, nous berhaus Gùnther, SC Brandegg, 23; les Valaisannes: 4. Schmidt Rachel, SC netsch, 5. Championnats de Suisse pSr r  i M Se
avons tenu bon jusqu 'à quatre 18. Théodoloz Valentin, SC Grône, 23; Venthône, 108; 5. Rumpf Eisa, SC *"«"» 
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La société de Flanthey-Lens a partici- yj Jérôme Somb^z (TC Sierreminutes du terme. Là aussi, on ¦ 9. Evéquoz Jérémie, SC Sanetsch, 20; Evolène, 95; 8. Chevrier Célia, SC Evo- 
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Sabnna. SC Brentaz-Vercorin é au ch ionnat de Suisse d£ '» ¦ 
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jouait très bien défensivement. * Bonvin Léandre SC Brentat-Verco- jène, 84; ^Hostettler Katia, SC Evo- \ 
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Dans le but, Nicolas Moser a r'n- f- 22 Zumoberhaus Yvan SC lene. 74, 10 Mariéthoz Le a, C Ar- gj* 
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CercefX £ S est daSSee 9e' R5) 6-1 6-4; Frédéric Coquoz (TC Erde

unn,n„rn f »*»"-». je Sanetsch, 8; 25. Evéquoz Yohan, Hauderes-Arolla, 50; 13. Guggar Ta- 2 ¦ Q D " • " f 'c l c ,. ' Lors de son deuxième passage, sans R4 h,t n,uiH Aih__ .ini tic Wrrp RVMa heureusement, on a pris sc Sanetsch| 5 26. Neuro
H
hr Anth mara_ sc Sembrancher, 43, 15. Fu- % 

8
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scv Ev°Jene, engin à mains, e,|e a 0

H
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y
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4' ba David AIbasm, (TC Su re R7
trots buts en toute fin de par- SC Brentaz-Vercorin, 5; 27. Mader De meaux Maude, SC Sanetsch 24; 16. * 9" Jean Justlne' Anzere Skl Team' de 8,49 qui la classe au 18e rang. U KULn 6 6 3 mboïl haSotie» Le prochain tournoi se nis, SC Venthône, 2. Rey Mélody, SC La Lienne-lcogne, 23; 

B
niors ,1984.1988). . Schmutz q?JTA 6 2̂ " Finale Im oden baidéroulera en novembre. La OJ filles 1 (1991-1992): 1. Kuonen 17. Fournier Noëlle, SC Nendaz, 20; J""'0" iĴ lJS. 225 E MOTOCROSS Delacombaz te 7 6 S

victoire lors de la dernière Dea SC Randogne 225 points.120; 18. Beytrison Aurélie, SC Evolène, 16; 
 ̂Valaisans" T Boxant """ ' UtKUÎ >:> 

simpîe melsLurs R6-R9. Quarts
edmon de la Coupe Bibi Tor- puis les Valaisannes: 4. Métrailler Ka- 13. Ballestraz Emilie, SC Grône, 11. naud SC Conthey 126- 6 Neurohr Cortijo revient de finale: Roger Granges (TC Grave-
riani avait récompensé la se- ren' S> EvT?e' 1

?̂ ; 
5- Sc

D
nmidt Al1" OJ garçons 2 (1989-1990): 1. Baptiste, SC Brentaz-Vercorin, 83; 8. Le jeune Yohan Cortijo (7 ans) a repris lone, R6) bat Julien Berthod (TC Sier-

lection bernoise. Les Valaisans ?e' SC ;*T°ne, 1?,1; 7' .Bo™n Sa" Schmutl Cnristian. SC, La Souste, 225 Neurorhr Alexandre, SC Brentaz-Ver- la première place du classement gêné- re, R7) 2-6 6-3 7-6; Nicola Puglia (TC
n'étaient oas narvenus à se r,""?' 5 ..̂ entaf-Verconn 52; 8. 

points; 
2. 

Novoa Christian, SC Crans- corin, 79; 13. Hostettler Fabien, SC rai du championnat fribourgeois de Crans-Montana, R6) bat Alain de
qualifier nom- lj^nrnr  ̂fiL. Fl„uele,r Gae"e' SC 

.B!:enta'"VP
erc,onn' Montana' 153; 3' Bouduban Colin- sc Evolène, 39; 16. Fournier Jérémie, SC motocross en catégorie automatique. Preux (TC Veyras, R6) 6-1 6-4; DanielHumilier pour le tournoi tinai 50; 12. Bournissen Celia, SC Evolène, Conthey, 124; puis les Valaisans: 9. Brentaz-Vercorin. 15. Le Valaisan a remoorté deux manches Pfammatter (TC Alcan. R6) bat Jean

Qualifier nnnr IP tm.mni final .„ . „ •' 2, 22 ,¦ ' lvlom
uana' '̂  * 

H0"a^an Colin, SC Evolène, 39; 16. Fournier Jérémifquaiiner pour le tournoi final. 50; 12. Bournissen Célia, SC Evolène, Conthey, 124; puis les Valaisans: 9. Brentaz-Vercorin, 15.CS 22. Pillet Bertrand, SC Vétroz, 56; 10. Ve- Dames 1 (1974-1983): 1 Bi
Les résultats 0J garçons 1 (1991-1992): 1- netz Jérémy, SC Nendaz, 52; 11. Stal- Sandrine, SC Conthey, 225 pointCJ ICSUIldlS. Çrhmnt7 Çwlwain S.C l a  ÇnnctD 11*, Aar r _ i i _ _ . _ .  cr Lr,r.r.r _:_ . . . -i i _ -._ r_.___ . _ - ,_-/. , _ __.i_ _.V_ _ .
r . -**• ""• -.J'»w»i, -.̂ - "̂ -««_._, -.-._. u_. VJUIUU, JV. 1_UM _L , JU, \ L .  JUlUdll
Grisons - Valais 5-2 (0-1 4-0 1-1) points; 2. Bouduban Yann, SC Con- Alexandre, SC Nendaz, 50; 13. Devan-Valais - Thurg./Schaff. they, 175; 3. Moulin David, SC Bren- théry Célien, SC Brentaz-Vercorin, 44;

tion enregistrée samedi face à
Lancy-Sports, de p lus devant
notre public, j 'attends une vive
réaction de mes joueurs. Je les
ai mis en garde que s'ils ne dé-
siraient pas se battre à Viège, il
ne valait même pas la peine de
s'y rendre. Nous devrons jouer
disciplinés, avec une grande
agressivité pour remporter le
maximum de duels. En retrou-
vant l'état d'esprit qui était le
nôtre face à Geneva (2-1) et à
Signal (3-0 à 3-3), nous pou-
vons espérer enregistrer un bon
résultat dans le Haut. Aymon
(école de recrue), et Batista
(suspendu) seront absents.»

Jean-Marcel Foli

¦ Après quatre saisons et de-
mie et trois matches à Salque-
nen, le milieu de terrain José
Tavares, 29 ans, retourne à Sa-
vièse d'où il venait. A Saint-
Germain, il retrouvera Pierre-
Alain Grichting qui l'avait dirigé
à Salquenen du printemps 1999
à juin 2002. Dans une équipe
qui manque de maturité à mi-
terrain, l'arrivée de Tavares de-
vrait être bénéfique. Du côté
des dirigeants saviésans, on es-
père que leur dernier renfort
sera qualifié pour le match du
samedi 27 septembre face à La
Tour/Le Pâquier. JMF

Pour nous, cest un gros mor-
ceau. Solide défensivement, la
formation haut-valaisanne
peut compter sur d'excellents
atouts en attaque (Brun et
Fryand 4 buts à leur actif).
Après notre désolante presta-

gggy ^^gy  ̂ TENNIS
TC ALCAN
Au jeu
décisif
¦ La victoire chez les hommes
au 34e tournoi d'automne du
TC Alcan s'est joué au tie-
break. Après avoir perdu le
premier set, Thomas Imboden
a en effet remporté les deux
derniers sets au jeu décisif face
à Jérôme Delacombaz. Chez les
dames, dans un tableau bien
plus relevé, c'est Alexandra
Witschi qui s'est imposée face
à Nathalie Thurre-Emery.

Les résultats
Simple dames R2-R5. Demi-fina-
les: Alexandra Witschi (TC Brigue, R2)
bat Elodie Von Rotz (TC Alcan, R5)



Laurent Métra .
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naiement avec un peu plus ae

qu'Eric Berguerand (Charrat,

deuxième
¦ En groupe N, dans la caté-
gorie jusqu'à 1600 cm3, la lut-
te pour la deuxième place a
été de toute beauté entre
John Oreiller (Monthey, Peu-
_"•_"_ _ -_ + 1 HC I _n+ l/nrnniniin D i-r _rt ». t !

(baviese, utroen baxoj. bn tê-
te avec seulement quatre cen-
tièmes de seconde à l'issue de
la première manche de course,
le Bas-Valaisan s'imposait fi-

deux secondes d'avance à
l'addition des deux manches
de course. Dans le groupe A
iiisnu'à 1600 cm3, en revan-
che, Yann Bonvin (Sierre, Ci-
troën Saxo VTS) n'a pas connu
la réussite à laquelle il aurait
pu prétendre: <u ai errectue un
270 degrés et j 'ai perdu un
temps considérable en début
de course», déplorait le pilote
sierrois qui devait finalement
se contenter du 5e rang en
4'49"64, contre 4'48"57 pour
Patrick Terrettaz (Fully, Peu-
geot 106 GTI), classé en 4e
position. Quatrième, c'est éga-
lement le rang auquel a termi-
né Richard Juillard (Ayent,
Opel Vectra, 4'08"67) dans la
catégorie des voitures de su-
pertourisme. Au niveau du
groupe Interswiss, on relèvera
que Laurent Métrai (Ayent,
Ford Sierra Cosworth,
4'27"45), Flavio Belloni (Gri-
misuat, Opel Ascona, 4'45"75)
et Alain Delétroz (Ayent, Ford
Escort RS 2000, 4'31"81) ont
terminé en 2e, 3e et 10e posi-
tions dans leurs différentes
classes de cylindrée. Enfin,
Steve Galley (Ayent, Arcobale-
no,4'13"49) s'est classé au
5e rang dans la classe jusqu'à
i j , r \ r \  3 _!.. r-i _ l ituu cm' au groupe e/, aiors

Martini, 4'30"34) et Odette
Renée Savioz (Sierre, Van Die-
men, 4'57"31) se sont classés
en 4e et 10e positions dans,
leur catégorie respective, tou-
jours dans le groupe E2. LM

STREETHOCKEYLUTTE
BELP - MARTIGNY 27-13

Le Sporting battu

CYCLISME
FÉDÉRATION
VALAISANNE

COUPE D'EUROPE

Sierre huitième en Tchéquie Une journée
d'initiation
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La 
saison 2003-2004 de ligue

B a commencé ce week-
end, Le Sporting des lut-

teurs de Martigny a mal com-
mencé sa saison. Relégué au ter-
me de la saison dernière, son
premier pensum de LNB Ouest
l'a emmené dans le canton de
Berne au Neumattzentrum de
Belp. Départ raté sur le plan
comptable, malgré un bon
match dans l'ensemble, mais
seulement trois victoires sur les
dix combats, nettement insuffi-
santes pour prétendre à la vic-
toire. Ces victoires sont à mettre
au crédit de Michael Sarrasin en Picolos' les cadets' et les Jeu' me ,f°™at10"' Sierre s'f « , Lengacher a été le Sierrois le plus eff icace en Tchéquie. gibus bien avec ™ VIT qu'avec un
55 ke style libre Le j eune Valai nesse- 215 combats se sont dis- Qualifie Pour les quarts de Ma[e vélo de route, il suffit qu'il soit
san a battu Stefan Rolli sans ba- pûtes. La délégation valaisanne grâce à la différencei de buts

^ ^ais on est tout de niême sa- lignes sans possibilité de chan- en bon état de marche Le port
vure, 10 à 0, c'était le premier comptait 13 Martijgierains et 1 <<Onarenœ^e^, l equ^e Qn $g geme„t„, regrette Sébastien Pi- du casque est obligatoire. La
combat de la soirée, de Laurent lutteur d'IUarsaz. En piccolos, ^le, œn^uelk

on a^- 

 ̂ formations euro- co de retour de République FCV percevra une finance
Martinetti en 96 kg, libre, 6 à 4  ^S"S sla^n S ̂ n ̂ S/S p éennes, leJqutttes sont habi- tchèque après seize heures de X̂Teot de STPSface à Samue Wenger, 3 points Rg, Alexandre Chavez 2e en 23 r1n..omo„t n„ „ 6t6 hnttu. nnr tuées à puer à cinq loueurs de car. Le championnat repren- uu__iii ie repas ue imui. roui
à l , et de Gilles AncLv en

P
66k g ^«

l̂ ce

pom 

JŜ S 
champ.! V, dra dans une dizaine de jours. pUts d^^

ons 

0u poux
libre, 13 à 3 face à Marcel Ryser, Tornas Sa*asm en 42 kg 4e 

 ̂ ^ttlLr match du Sierre a eu la malchance On précisera que pour Sierre, ^"̂  "̂  nmnen>-

4 points à 1. Pour les autres, Da- Pour Romain Joj ien en 47 kg Wee\.-end. On s'est en effet créé de perdre très rapidement le champion de Suisse en titre, M-
vid Martinetti en 120 kg, gréco, 6es pour Dany MicheUod en 28 autant d'occasions que notte ad- deux joueurs. Sébastien Duc la saison reprendra effective- ^^__*PH"P^_______«nettement à court d'entraîné- kg et Valentin Sarrasin en 35 mrsaire, 0n a simplement man- s'est blessé après trois minutes ment une semaine plus tard. Jjjjjyjgjj
ment et de compétition, Florian kg. Enfin chez les cadets, ma- qué la conciusion >> Enfin ) Sierre dans le premier match. Quant «La ligue a en effet décidé que .
Vieux en 60 gréco, Stéphane Ni- gnifique première place pour a perdu face à Bratislava (2-5), à In-Albon, l'une des nouvelles toutes les équipes du club per- FOOTBALLcolet en 66 libre, Claude Sau- Florian Vieux assortie d'une 4e me équipe qui est championne recrues du club, il a dû jeter draient leur première rencontre ' *+*" ¦ -"-*-•-•
thier en 84 gréco, Sacha Pellaud pour David Jollien en 58 kg, Ire de Slovaquie et qui avait rem- l'éponge lors de la deuxième par forfait, prétextant que nous ÉCOLE DU FC SION
en 84 libre, Nicolas Vouilloz en également pour Mikael Sarra- porté la coupe d'Europe l'année rencontre. «Ce sont deux pi- avons transmis les licences avec La Fondation Foot Jeunesse Sion Va-
74 libre et Patrick Vieux en 74 sin et 4e pour Alan Turin d'il- passée. tiers offensifs qui ont manqué une semaine de retard. Il faut lais accueille tous les jeunes nés en
gréco ont tous perdu leur com- larsaz en 54 kg. Laurent Alter p ar la suite. On a été d'autant savoir que chaque année, les 1996 et 1997 intéressés par le foot-
u„r c li i„ c _,• J: *-_ (nm,:_,n <_, ™ m !,_, M u ?,;_, / ¦:_.-__ .„, ._- _,»;_,__,_, L_..„ „_< u.x > •_<—¦

* _,.' „;,.i._. _.„? A.. -„,n-A „„„,, ;„ bail le samedi matin a I Ancien-Stand.uai. aameui ie oporung oispuie- le-uimt. <_e en ou _vg ei ie uiu uictiiijt;» uiitieme puis pénalises qu on s etau ae- ciuus uni au reiuru avec ia . rentjez_vous est fixé à 10 heuresrâ son premier combat de la sai- octodurien Nicolas Vouilloz, L'autre formation suisse, Gran- p lacés avec un petit contingent transmission de ces documents. devant les vestiaires situés près du
son à domicile, ce sera contre Roman Koudinov et Valentin ges, termine onzième. «Certes, puisque nous n'étions que dou- > C'est la première fois que la li- centre professionnel.
Hergiswil à 20 heures à la salle Carron termine respectivement on n 'a pas pu créer une surpri- ze joueurs de champ. Rap ide- ' gue p énalise avec une telle fer- __^^^_^^^^^^^^^rin Rnnrp . __p . AP et F.P fies 69 ksr PAR SP. nnursnit Sébastien Picn. ment on a donc tourné à deux meté.» Christonhe Soahr

Les jeunes étaient aussi
de la fête...
Les jeunes filles ont disputé la
8e édition du tournoi interna-
tional des juniors féminines à
Belp également. Quatre Valai-
sannes ont participé au tour-
noi, toutes quatre de Martigny,
Mâcha Dély termine 6e en 28
kg, Laure Pagliotti 5e en 44 kg,
Deborah Chappaz 5e et Diane
Bahy 6e en 57 kg. Toujours à
Belp, les garçons ont.participé
au 28e tournoi international
des jeunes lutteurs. Entre les

Le  
SHC Sierre, champion de

Suisse, a effectué ses dé-
buts en coupe d'Europe à

Most, en République tchèque. Il
a terminé huitième sur douze
équipes. Il a surtout atteint son
objectif en se qualifiant pour les
quarts de finale et en étant la
meilleure des formations non-
tchèque et non slovaque. Dans
son groupe, Sierre a tout
d'abord tenu en échec une équi-
pe allemande (1-1). Il s'est en-
suite incliné face aux Slovaques
de Martin (0-5). Les Allemands
ayant perdu 8-0 face à cette mê-
me formation, Sierre s'est donc
qualifié pour les quarts de finale
grâce à la différence de buts.

¦ La Fédération cycliste valai-
sanne organise ce dimanche 21
septembre une journée d'ini-
tiation au vélo destinée aux
jeunes âgés entre 12 et 16 ans.
Tous les jeunes intéressés, gar-
çons ou filles, sont les bienve-
nus. Cette journée se déroulera
à Sion sur le domaine des ca-
sernes. Les jeunes seront en-
tourés par des moniteurs Jeu-
nesse et Sports issus des diffé-
rents clubs valaisans. Les parti-
cipants peuvent venir aussi

Murisier, le magnifique
Le pilote valaisan s'est brillamment imposé devant Bossy, dimanche,

à la course de côte de La Roche-La Berra. •

Le  

suspense était à son
comble, dimanche en
fin d'après-midi, sur
le parking des remon-
tées mécaniques de La

Berra transformé pour l'occa-
sion en parc-fermé de la cour-
se de côte de La Roche-La Ber-
ra, dernière manche du cham-
pionnat de Suisse de vitesse.
Les pilotes qui avaient terminé
leurs deux manches de course
étaient aglutinés autour de la
voiture du chronométrage pour
savoir qui du Valaisan Jean-
Daniel Murisier ou du Juras-
sien Roland Bossy allait réaliser
le meilleur temps absolu de la
journée.

Séparés par seulement on-
ze centièmes de seconde à l'is-
sue de la première montée de
course, les deux grands favoris
étaient contraints de se surpas-
ser au volant de leurs formules
3000 afin de monter sur la plus
haute marche du podium. Cel-
le-ci allait finalement revenir à
Murisier, chronométré en
l'47"79, soit légèrement plus
vite que lors de la première
montée où il avait arrêté les
chronos en l'48"25. En effet ,
Bossy ne parvenait pas à faire
mieux que l'48"30, alors qu'il
était monté en l'48"36 lors de
la montée initiale.

«Bravo Murisier»
Vainqueur aussi bien à Ayent-
Anzère, qu'à Sainte-Ursanne-
Les Rangiers et au Gurnigel,
Roland Bossy devait ainsi à
nouveau . s'incliner devant
Jean-Daniel Murisier, comme il
l'avait déjà fait cette saison à
Romont et à Massongex-Véros-
saz. «Je dis bravo à Murisier, il
était le p lus rapide aujour-
d'hui», relevait le pilote de

Jean-Daniel Murisier a réalisé un sans-faute sur les routes fribourgeoises

Porrentruy qui, philosophe,
relevait que cela irait certaine-
ment mieux l'année prochai-
ne.

Le dépit'de Bossy contras-
tait, on l'imagine aisément,
avec la joie de Murisier: «Pen-
dant tout le week-end, je l'ai
mis sous pression et cela a f ini
par payer. Cela dit, j'ai failli
tout perdre dans la dernière
ép ingle du parcours. J 'y suis ar-
rivé beaucoup trop rapidement
et ma monoplace a échappé,
un instant, à mon contrôle.
Ensuite, mon freinage d'urgen-
ce a été tel que le moteur a été
à deux doigts de caler. Fort
heureusement, il ne s'est pas

éteint, mais cela ma certaine-
ment coûté le record du par-
cours», expliquait le pilote
d'Orsières.

Pas de record
Du coup, Murisier a dû se con-
tenter d'un chrono de l'47"79
alors que le record du par-
cours, qui appartient toujours à
Bossy, est de l'46"80. «Con-
trairement à ce qu'on avait pu
p enser avant la course, le nou-
veau revêtement ne s'est pas
avéré aussi rapide que prévu»,
ajoutait Murisier. «Au début
l'adhérence n'était pas du tout
optimale, mais cela s'est amé-
lioré au f il des montées.»

Outre Murisier, de nom-

breux pilotes valaisans se sont
mis en évidence le week-end
dernier à La Roche-La Berra.
On pense avant tout à Jean-
Claude Antille (Sierre, Martini
F2, 3'45"59), auteur du 5e
meilleur temps absolu et à
nouveau vainqueur en F2,
mais on pense aussi à Yann
Pillonel (Anzère, Martini
Mk82, 3'55"97), 14e au classe-
ment général et vainqueur
dans la classe jusqu 'à 1400 cm1
du groupe E2: «Mon but était
de battre à chaque course le re-
cord du parcours de ma caté-
gorie et je l'ai atteint à toutes
les courses. Ici, à La Berra, je
l'ai battu de plus de six secon-
des», relevait le fils du com-

r . ; - ' i ;

missaire sportif national Ber-
nard Pillonel.

Roger Rey dans le coup
Juste derrière Yann Pillonel, on
saluera comme il se doit le 19e
rang absolu de Roger Rey (Ralt
RT1, 4'00"34), 5e sur dix en F2.
A bientôt 70 ans, il les fêtera le
mois de février prochain, le vé-
téran sierrois n'a pas seule-
ment fait preuve d'une belle
régularité en arrêtant les chro-
nos en 2'00"34 . à la première
montée de course et en
2'00"57 lors de la seconde,
mais il a également laissé der-
rière lui des pilotes bien plus
jeunes que lui.

Laurent Missbauer
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futures mères
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3960 SIERRE
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027 322 12 02
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24 heures sur 24 h
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2557 Studen

Tél. 032 374 26 26
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JraMlklû Sion - Place du Midi 46
f\ M 1/ Tél. 027 323 36 26

» 022-729574

Attachez votre ceinture:
leasing 0% ou
bonus cash Fr. 4000.-.

CHRYSLER PTCRUISER
Si vous achetez une Chrysler PT Cruiser, vous profitez d'un leasing à 0%*
ou d'un bonus cash de Fr. 4 000 -, tout aussi sensationnel. La PT Cruiser

Nouveau à Saint-Séverin/Conthey

Ouverture
du caveau à vin
(anciennement Bar le Caveau)

dès mercredi 17.9.2003
Horaires 17 h à 21 h 30

Invitations à tous les encaveurs de
Conthey et environs de venir

présenter leurs vins ¦
Tél. 079 301 37 34
Tél. 079 797 79 18

036-181940

Nouveauté
Midi sans fil adaptable sur votre

ACCORDÉON
choix de neufs et occasions

Réparations
GALLINARI MUSIQUE

Monthey - Tél. 024 471 38 86.
017-651415

Donnez
[ i^Lf de votre

sang

CCP
19-10 748-9

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
PaulFellBy& FilsSA '
.86. route de Sion
tél. 027 4RS 11 4fl
1950 SION 4
Emil Frey SA
Centre Automobile
83, ruo de la Dixonce
tél. 027 205 68 68
VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto SA
1, rte d'Ollon
tél. 024 468 04 54
1023 CRISSIER
Emil Frey SA
Centre Automobile Romand
19, ch.de Closatet
tél. 021 B31 24 11
1266DUILLIER
Gorege des Marais
M. Corthosy
Zone Industrielle
tél. 022 361 27 41
1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF SA
50. rue pré du Marché
tél. 021 647 31 84
1806 ST. LÉGIER
Emil Frey SA Genève
CentreAutomobile St-légier
ZJ.duRioGredon
tél. 021 943 09 09

Région Martigny
restaurant-pizzeria

cherche
cuisinier

et un(e) aide de cuisine
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-181768
¦ à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-181768

Le GARAGE DE NENDAZ
à Haute-Nendaz Station, agence VW
cherche
un mécanicien CFC
désireux de travailler au sein d'une

Sion *

1JL ' J»W. HOPITA L CANTONAL FRIBOURG 
4' ;/ KANTONALSPITAL FREIBURG

Pour répondre aux besoins de la formation spécialisée, l'unité
pluridisciplinaire de soins intensifs cherche pour une date à
convenir

UN(E) INFIRMIER(E) ENSEIGNANT(E)
ASSISTANT(E)

(au minimum 80% de taux d'activité)

Les personnes intéressées devront répondre aux critères suivants:

¦ être titulaire d'un certificat de capacité en soins intensifs (ASI)
¦ avoir 2 ans d'expérience post-certification
¦ avoir un intérêt particulier pour l'enseignement aux adultes
¦ avoir suivi une formation pédagogique ou désirer l'acquérir

dans un deuxième temps
¦ être intéressées par l'évolution de la spécialisation en soins

intensifs et la mise en application de nouvelles approches et
techniques de soins
¦ être prêtes à collaborer dans un groupe de cadres dynamiques

M"" V. Racine, infirmière-cheffe des soins intensifs (tél.
026/426.80.10) et M. M. Martinez, infirmier enseignant (tél.
026/426.75.58) sont à votre disposition pour tout renseignement
complémenta ire.

Visitez notre site Internet: www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les candidatures manuscrites sont à adresser au Service du
Personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, 1708 Fribourg,
jusqu'au 6 octobre 2003.

PHARMACIES ii POPULAIRES
Nous sommes une société qui exploitons plusieurs pharmacies à
Lausanne et cherchons:

un(e) pharmacien(ne) responsable
Votre profil:
• Vous bénéficiez d'une formation complète

de pharmacien(ne)
• Vous aimez les défis et les prises de responsabilité
• Vous avez un sens commercial développé
• Vous avez entre 25 et 45 ans
Ce qui est attendu de vous:
• Gérer une pharmacie de quartier et offrir un conseil

personnalisé à nos clients
• Gérer et appuyer les collaborateurs de la pharmacie
• Participer à l'acquisition d'une nouvelle clientèle par la mise

en place d'actions commerciales
Ce qui vous est offert:
• Un travail très varié
• Des responsabilités et une liberté d'action
• Un cadre de travail motivant au sein d'une petite équipe,

privilégiant les relations humaines et permettant
de développer vos connaissances professionnelles

• Conditions salariales très intéressantes
Les offres de service accompagnées des documents usuels

http://www.alfaromeo.ch
http://www.fors.ch
mailto:garagedenendaz@bluewin.ch
http://www.chrysler.ch
mailto:machinesbois@hotmail.com
http://www.hopcantfr.ch


A vendre
Abricots à distiller, 2 tonneaux de 120 I
+ Williams 60 I, tél. 027 207 21 42.
Action: fendeuses à bois verticales de
6,5 to, 220 V et 380 V, pour bûches de 50 à
100 cm, prix net dès Fr. 1390—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Homme cherche travail comme aide cuisine Volvo V40 T4 Edition 6.2001, 35 000 km,
ou aide électricien, tél. 027 203 54 87, tél. 079 anthracite, Fr. 35 000 —, tél. 078 711 68 46.
coc 70 ni 
IllilLll: VW Golf II GL, 1990, 140 000 km, parfait état,
Homme cherche travail, murs secs, joints, prix à discuter, tél. 079 420 35 29.
rénovations, jardinage, crépissage. Etudie .„.. _ ¦_¦..,- „ _ .—r—__. . . _._ _ ——
toutes propositions, tél. 079 781 39 31. V™. ?olf lv J-? tu/bo G.Tl' bl?" R

n
S
^

3,P0?e-s'_ ! intérieur sport, toutes options, 115 000 km, tres
Jeune femme cherche à garder des enfants soignée, services à jour, cause double emploi,
à Sion, tél. 078 913 02 98. tél. 079 629 14 53.
Jeune homme avec expérience cherche tra- VW Golf IV V5 4motion, highline, 1999, clima-
vail jardinier, vendanges ou autres, tél. 076 tisation auto, vitres électriques, radio/CD, 5
468 92 15. portes, 74 000 km, Fr. 22 500.— à discuter, tél.
- r— _ : r r- 079 446 08 88.Jeune Portugais sans permis cherche 
emploi dans l'agriculture ou restauration, libre VW Passât Synchro break, 177 000 km, cro-
de suite, tél. 079 291 92 17. chet, RK7, expertisée 08.2003, Fr. 4200— à dis-

: cuter, tél. 079 606 24 05.

Cotterg, app. 37i pièces, 105 m', parking
42 m2, 1 ch., galetas, 1 cave à voûte, inf. tél. 079
404 21 54.
Evionnaz, magnifique villa S'A pièces, tran-
quille, tél. 079 311 54 25.
Fully, charmant studio avec cave, ascenseur,
Fr. 75 000 —, tél. 076 554 66 59.
Fully, Châtaigner, terrain à construire pour
villas, belle situation, campagne, 1290 m2, den-
sité 0.3, prix à discuter, tél. 027 306 70 66, inter-
net: ad-immobiliér.dnsalias.net
Fully, grand 37_ pièces, cuisine séparée, WC,
salle d'eau, balcon, cave, parking extérieur,
libre de suite, à saisir, Fr. 220 000.—. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 079 789 38 36.

Vignes du Bois-Noir, terrain entièrement
équipé, prix intéressant, tél. 024 485 15 68.

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

B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Cuve à vendanges en inox, neuve, Fr. 500.—,
tél. 079 632 60 76.

lîHut /l'gHtnUi

Immo location offre

Deux-roues

D'occasion, tonneaux plastique pour vin,
30-60-100-200 litres, tél. 027 346 20 66, repas,
soir.
Deux calorifères à mazout, état de neuf,
1 pompe à mazout, tél. 024 471 11 51.

Machine à laver industruelle Hildebrand
H436E, cédée Fr. 4400.—, valeur neuve
Fr. 12 000.—, 1400 verres ou 500 assiettes par
heure, tél. 079 664 47 54, tél. 027 456 22 00.

Pommes golden, idared, gala, maigold, car-
tons de 10 kg, Fr. 11.—. tél. 079 683 11 31,
Aproz.

-'"""""r' Accessoires autosCollaborateurs/trices pour activité lucrati- -ÏHA-BMM-Isra OUIUS
ve indépendante à temps partiel ou plein A vendre pour Mercedes classe C, 4 pneus
temps, tél. 078 874 34 44. d'hiver 185/65/15 montés sur jantes alu,
_. .„—. „ . „ - r r—__; _j- Fr. 600.—, P. Carruzzo, tél. 079 691 79 59.Famille a Troistorrents cherche dame de ! 
confiance pour la garde de 2 enfants, à domi- Remorque de jeep, occasion, basculante
cile, horaires et jours à déterminer, tél. 079 manuelle, tél. 079 449 31 04.
314 76 39 ' Remorque pour tracteur, 2 tonnes de charge,
Sion, café-restaurant cherche serveuse à occasion, tél. 079 449 31 04. 
50%. Congé dimanche et lundi, tél. 027 322 32 34,
tél. 079 719 43 08. ¦ . .. ¦¦ . . ¦ 

VphiflJ-AC Scooter Yamaha Aerox 100, 2000, bleu,
*CM""M,va 17 000 km, Fr. 1900 —, tél. 078 743 49 13.

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- „ __ .—__ „,_ -—-rr-, „_, .,-,_-,
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19 Yamaha DT 125 supermotard, bleue, 07.2002,

. ! frein, échappement, carburateur, 2700 km, par-
Achat de véhicules toutes marques. fait état, Fr. 8500.— à discuter, tél. 079 679 12 67.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61 - Immo-ventelmmo-venteAudi A4 1.8T Quattro, break, 1998, grise, ummcfWHJBmnw »<..»*«
toutes options, tél. 079 589 31 79. A 5 minutes de la station de Montana, ter-

; rain à bâtir, vue magnifique, ensoleillé toute
Audi A4 1.8T, 10.1995, expertisée, toutes l'année, tél. 078 898 04 54.
options, Fr. 11 300 —, tél. 079 698 67 62. . 
—i - ¦— Aproz, confortable 47_ pièces, dans petit
Citroen Xsara 2.0 16V VTS, 1999, 123 000 km, immeuble bien ensoleillé, balcons, garage,
service fait, chaînes a neige, Fr. 8500.— a discu- Fr 265 000 tél 078 764 25 30
ter, tél. 079 359 46 22. — ' '¦ 

— Ardon, 2 pas école, appartement 57î pièces
Epave Fiat Punto 75, 1.3, expertisée le duplex, 160 m2, terrasse 43 m2, jardin 300 m2,
5.8.2003, 88 000 km, tel. 079 311 94 62. carnotset et cave aménagés, garage, place de
Fiat Bravo SX, 1.6 I, 1998, 74 000 km, blanche, parc, tél. 079 543 25 60. 
pneus été-hiver, Fr. 8300—, tél. 078 653 85 87.

Fully, magnifique villa individuelle, récente,
terrain 1300 m2, sous-sol, garage, etc. Prix à dis-
cuter si décision rapide. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 789 38 36.
Grimisuat, très beau 47i pièces, cuisine
séparée, cheminée, place parc, Fr. 298 000.—,
tél. 079 221 13 13.
Haute-Nendaz, chalet + mazot, 8500 m2,
4 places de parc, Fr. 350 000 —, tél. 078 626 71 89.
Martigny, Délèze, duplex 5V_ pièces, dernier
étage, ascenseur, parking intérieur + extérieur,
Fr. 520 000.— à discuter. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.
Martigny, Surfrête 10, 37_ pièces, 77 m2, ter-
rasse 24 m2, Fr. 250 000—, tél. 027 722 36 65,
dès 18 h.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé
+ balcon sud, calme, proche centre, vue unique,
Fr. 125 000.—, occasion rare, du propriétaire,
tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

Région Sierre, villa ou chalet, intermédiaire
s'abstenir, tél. 079 443 34 01.
Valais, privé achète chalet ou mayen avec
cachet et vue, tél. 079 216 85 29.

Anzère, magnifique chalet 300 m2, 8
pièces, terrasse, jardin, près des pistes et du
centre, Fr. 4000.—/mois, tél. 079 219 50 08.
Bramois, promenade de la Borgne, villa
contiguë d'angle, séjour, 3 chambres, bureau,
réduit, 2 salles d'eau, salle de jeux, petit atelier,
cave, libre de suite, tél. 079 524 30 54.

Lits gigognes avec matelas neufs, 90 x 190,
Fr. 400.—, tél. 027 306 20 50.

Matériel de boucherie: hachoir Benz, pous-
soir manuel, scie à ruban, meule, trancheuse
professionnelle, divers, tél. 079 287 27 20.
Miel de montagne. Offre exceptionnelle,
Fr. 20— le kilo, stock limité, tél. 027 321 27 53
ou tél. 078 804 82 53.
Pianos, déstockage avant déménagement,
neufs, occasions, droits, queue, électroniques,
grand choix, prix fous, location-vente, leasing,
1re location gratuite, reprises, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Pressoir mécanique 60 centimètres de dia-
mètre en fonte, entourage en bois, parfait état,
Fr. 500.—, tél. 079 614 68 57.
Pressoir Vaslin 10 hl, état excellent, tél. 027
395 24 23.
Réfroidisseur pour cuve (y compris serpentin
inox), Fr. 3500.—. tél. 079 417 56 87.
¦ J cr Tcnn p +_.i ™ _i 1-7 ci ïi 

«¦?»"»¦.' Fiat Punto HGT, toutes options, série limitéeinox), Fr. 3500.-, tel. 079 417 56 87. prix à discuter, tél. 078 676 26 28.
Salon Pfister 2-1-1 en bois + tissus très bon Ford Explorer 4 x 4 V6 4.0, 70 000 km, éta
téL 027 322 30 03 n?uf' 1 a™ée garaPtie' SerViœ °k' Fr' 23 9°0--

Ford Explorer 4 x 4 V6 4.0, 70 000 km, état
neuf, 1 année garantie, service ok. Fr. 23 900.—,
tél. 078 796 66 00.

Tambours militaires 1920 et 1940, 1 ancien
à corde fût jaune, 1 tamb. bâlois 40 cm diam.
cercle rouge et blanc, 1 tamb. bâlois noir et
blanc 40 cm diam. neuf Rothen, prix à convenir,
tél. 027 322 46 13.
Thuyas braband, hauteur 80 cm à 1,20 m,
dès Fr. 8.—/pièce. Pépinières Léon Nicollier,
Fully, tél. 027 746 12 35.
Vendange: 700 kg de rhin, tél. 078 819 91 17.
Vente + toutes réparations. Prix avantageux.
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.

On cherche
Achèterais, bas prix, 20 anciennes grandes
sonnettes de vache, touillées, sans battant,
tél. 079 204 21 67.
Achèterais très très anciens buffets, non
restaurés. Très anciens plateaux de table, 2 m,
tél. 079 204 21 67.

Bramois, 3 enfants cherchent personne les
mardis et jeudis de 17 h à 20 h 30, pour s'occu-
per d'eux, tél. 079 476 42 57, tél. 079 446 00 87,
les deux dès 18 h.
Cherche local pour entreposer du matériel,
50 ou 60 m2, environs Vétroz, tél. 079 287 81 43.

Mazda 121, crazy top, 1993, 121 000 km,
Fr. 1800.—, tél. 079 772 06 07.
Mercedes A 160, 1999, 72 000 km, air condi- Ardon, petite maison villageoise indépen-
tionné, etc., Fr. 15 800.—, tél. 078 601 70 60. dante entièrement rénovée, 2 pièces + cuisine

agencée (75 m2),- sans terrain, Fr. 160 000.—, sion/ à 8 mjnutes de la ville, sur le coteau,
tél. 024 481 45 18. , entre vignes et bisse, sur promontoire avec vueMitsubishi Pajero 2.3 TD, moteur 50 000 km, tJj Q24 481 45 18 I '

exportation ou alpage, au plus offrant. Tél. 078 ! ! ! . . 
690 82 52. Charrat, villa indépendante 47J pièces,
z:—;—T-i , .. ¦ ; -rr—,—„ --,-- comprenant rez: séjour, cuisine équipée, hallOpe Astra 1.4i break, expertisée 8.2003, j .=„î.rA= ,.,,- -i 'i £.,._,__,__,_ . ,_ . i„r_ i ?___ -_,
c.S™ ié,\ ma HK. _Q QH d entrée, WC sépare, buanderie, local tech-Fr. 3500.-, tel. 078 861 59 98. n- qu  ̂

1er. 3 chambreS/ saNe de bainS| ba,con
Opel Astra F 16 break, 1996, 110 000 km, Prix exceptionnel: Fr. 373 000.—avec 950 m2 et
expertisée, Fr. 6500.—, tél. 027 481 10 73, soir. couvert à voiture. Pour traiter: fonds propres
- . ,._ , „——— : ; — ou LPP: Fr. 69 000.—, mensualité Fr. 938.—.Peugeot 205 1.1, 1991, grise, 5 portes, Renseignements et visites, sans engagement:embrayage et freins neufs, état exceptionnel, téi n7R__ ? _ .a 7 .
expertisée du jour, Fr. 3500.—, tél. 078 719 53 92. ^U^O O^JOJO. . 

Porsche 944, 1985, expertisée, climatisée, &*" !ïïï*ÈSïï& ri«.» Ç?^^"*
120 000 km, très bon état, vitres électriques ^iPS^^'l̂ ^ f̂^SliSS^T
Fr. 5000.—, tél. 078 801 49 64. , tel. 079 204 36 10 bureau, tel. 079 683 93 75.

Sierre, 47i pièces, 120 m2, immeuble récent
endroit calme, cave et garage, Fr. 330 000 —
à discuter, tél. 078 662 72 72.

entre vignes et bisse, sur promontoire avec vue
panoramique, grande villa luxueuse, 310 m2
plancher, 5 chambres, 4 sanitaires, salon-chemi-
née, garage-atelier, cause départ, pour traiter,
Fr. 100 000 —, tél. 078 712 15 35.
Sion, local 180 m1, dans complexe commer-
cial, idéal pour pratique médicale ou bureaux,
Fr. 180 000.—, tél. 078 764 25 30.
Sion, magnifique triplex, neuf, 472 pièces
avec galerie + 1 salle de jeux, cuisine de quali-
té, séjour donnant sur pelouse, 2 salles de
bains, baignoire d'angle, Fr. 460 000.—, y com-
pris terrain, garage, 2 places de parc. Visites:
tél. 078 623 38 75.

Sion, face école des Creusets, studio meu-
blé, kitchnette, douche, cave, place parc,
Fr. 580.— charges comprises, libre 01.10.2003,
tél. 027 322 92 08.

Sion, Petit-Chasseur 69, appartement
17- pièce, 50 m2, Fr. 845.—, charges comprises,
libre de suite, tél. 079 509 58 13.
Sion, quartier Platta, appartement 2
pièces meublé, dans petit immeuble récent
avec ascenseur, Fr. 750.— charges comprises,
tél. 027 281 25 37, tél. 079 321 08 25.
Sion, rue de l'Envol 3, 6" étage, appartement
47i pièces, 118 m2, 2 salles d'eau, libre de suite,
Fr. 1450.— + charges, tél. 027 323 55 41, 13-14 h.

Achetons cash à domicile, bijoux or, montres
de marque, www.world-business.ch, tél. 079
508 94 65.

Demandes d'emploi

Cherche vendange, paiement comptant ,
tél. 079 640 90 21.

Dame, expérience point de croix, bricolage,
diplômes vente, cherche emploi à temps par-
tiel, tél. 027 322 68 65.

Range Rover, 98 000 km, 1987, expertisée avril Çhâteauneuf-Conthey, dans petit
2003 Fr. 6000.-, tél. 024 498 16 85, tél. 079 ""meuble, 4V* pièces, spacieux, terrasse, près
773 47 4fi °e toutes commodités, sans nuisance, Fr. 395
__________: 000.—, tél. 078 764 25 30.
Renault Mascott T35, 110 CV, châssis-cabine -rr _ ^ .,, ,.„„ r r
avec pont alu, 0 km, très bon prix, tél. 078 Chermignon-Dessus VS, 1100 m ait. p.p.e. a
788 48 55. ' minutes Crans-Montana, maze, B, apparte-

' ment duplex, 57; pièces, No 5 + 6, 1er étage,
Renault Master T35 2.5dCi, minibus trans- est, soleil, sud, 120 m2, 2 pièces d'eau, cuisine
port d'écoliers, 34 places, année 2002, garantie séparée, grand salon, bar, 3 chambres, 22 m2
usine, état de neuf, très bon prix, balcon, 2 caves, ascenseur, place extérieure +tel. 078 788 48 55. garage, prix du marché Fr. 445 000.—, cédé
Renault Scénic 1.9 DCI Fairway, 06.2002, Fr. 400 000.-, tél. 079 385 68 35. 
toutes options, roues hiver, jantes alu, 25 500 conthey, villa récente de 242 m2 habitables,
km, Fr. 26 000.- a discuter, tel. 079 228 49 15. grand séjour. 5 chambres, 3 salles d'eau, gara-
Renault Twingo 1.2, 1993, 90 000 km, experti- 9e double, terrain 1000 m2, Fr. 785 000.—,
sée, tél. 027 346 78 80. tél. 079 721 64 42. 

Subaru 2.0 Compactwagon, 4WD, blanche, Conthey-Châteauneuf, appartement
12.1996, exp. 03.2003, équipement hiver, 96 000 km, 47_ pièces, à côté de Migros, Fr. 220 000.—-,
Fr. 10 000.— (à discuter), tél. 079 788 41 22. tél. 079 253 65 28.

Sion, Pratifori 15, grand appartement 37*
pièces, garage, neuf, livrable fin décembre
2003, pour traiter: Fr. 100 000.—, éventuelle-
ment location, tél. 078 712 15 35. .
Sion-Ouest, bel appartement 37* pièces,
confort moderne, grande terrasse + balcon,
pelouse privative, place parc. (Achat garage
possible Fr. 25 000.—.) Fr. 270 000.—, tél. 027
323 44 39.

Vernayaz, maison de 37* pièces avec au rez
surface commerciale, bâtiment transformé en
2002, excellente occasion, Fr. 270 000.—, visite
tél. 027 722 95 05.
Vétroz, rue des Pêcheurs, terrain à bâtir
(éventuellement projet pour villa + villa jume-
lée), tél. 079 219 00 11.

Veyras, attique 37* pièces, situation uni-
que, 2 places parc, libre. Fr. 1220.— ce, tél. 027
458 12 35, tél. 079 611 35 77.

Vissoie, à l'année, appartement 37: pièces,
rénové, balcon, place parc, tél. 027 475 10 67,
soir.

Cherche maison ou chalet non meublé,
longue durée, maximum 1100 m, Fr. 1200.—,
tél. 079 798 02 28.
Chippis, cherche chambre ou studio, de
suite, tél. 027 306 83 92.
Entre Sierre et Conthey, retraité cherche
appartement 37* pièces pour le 1er décembre,
confort, tél. 027 455 51 32. matin ou soir.

Perdu, samedi 6, Sembrancher, Martigny,
lunettes solaires médicales, brun-orange, gros-
se monture, récompense, tél. 021 653 00 40,
tél. 021 652 80 59.
Surplus de vendange blanc ou rouge, paie-
ment cash, discrétion assurée, tél. 078 680 13 92.
Vous avez du contingent laitier à vendre ou
à louer? J'ai la possibilité d'augmenter ma pro-
duction laitière. Alors, arrangeons-nous!
M. Genoud, tél. 021 948 82 67, tél. 079 676 97 86.

A _ / f a  . 1
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Ford Focus 2.0 16V, 2000, 60 000 km, ressort ITAUEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
îou,r}- r,J pone-\ ^

a2l _,_ -5P?cial ' opt ions' RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
Fr. 14 900.—, té. 079 313 46 11.: INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Ford KA 1.3, 1998, 50 000 km, roues hiver, ¦ - Cours en minigroupes ou leçons particulières
expertisée, tel. 079 205 30 38. ¦ _ Cours en journée ou en soirée
Golf III, 5 portes, expertisée, Fr. 4300.—, Ë ~ Si.SiSimirfio
tél. 078 699 27 79. ^; Espace multimédia

Lancia Y10, 1991, à donner pour bricoleur ou mmmmfmïïSiW!!mWmvSm\m
pièces, tél. 079 707 36 89, dès 16 h.

Mayens-de-Saxon, sacrifiés: terrains prêts à
construire: 650 m2 + dalles 7 x 7 , Fr. 45 000.—;
1050 m2, Fr. 50 000.—; 2500 m', Fr. 100 000.—.
Ou échange véhicules récents, tél. 078 796 66 00.
1050 m', Fr. 50 000.—; 2500 m', Fr. 100 000 —'. Chippis, Chemin-Neuf, garage, tél. 027
Ou échange véhicules récents, tél. 078 796 66 00. 455 45 49- 

Miège, pied-à-terre Vh pièce rénové avec Crans, centre, confortable studio, tél. 022
goût place de parc, Fr. 98 000.-, tél. 078 346 39 77, tél. 079 448 43 83.
764 25 30. _ .___ —^ ¦ —- _ _ _ _ _ _

Crans, centre, confortable studio, tél. 022
346 39 77, tél. 079 448 43 83.

Monthey, appartements de 47- pièces,
grand balcon, armoires murales, choix des fini-
tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.—, compris
1 place de parc. Venez visiter! Tél. 079 610 95 19.
tlonî F7305'MO- à' r ^rar "compris »"™ ̂isanale, à louer ou à vendre
1 place de parc. Venez visiter! Tél. 079 610 95 19. Sl'̂ '̂s^ l̂. raT?  ̂7^"' P

Nendaz, centre station, VU pièces neuf, .. .. — r—, rr—T.—T- 
cachet , place de parc, granSe terrasse, Martigny, 3 pièces, balcon, libre fin decem-
Fr. 385 000 —, tél. 078 764 25 30. bre' P^ference couple retraite. Pour renseigne-cachet , ' place de parc,' granSe terrasse! Martigny, 3 pièces, balcon, libre fin décem-
Fr 385 000 — tél 078 764 25 30 bre' préférence couple retraite. Pour renseigne-

: ; ! ments, écrire: Agathe Saudan, rue Saint-
Ovronnaz VS, immeuble proche des centres Théodule 14 , 1920 Martigny.
sportif et thermal, 3 pièces d'angle, cheminée, ——'— ; —r-—r-r, : ——
grand balcon, cave et place de garage, Montana, centre, studio a I année, cuisine
Fr. 225 000. tél. 079 524 30 54. séparée, cave, balcon, libre de suite, tel. 027
grand balcon, cave et place de garage! Montana, centre, studio à l'année, cuisine
Fr 225 000 tél 079 524 30 54 séparée, cave, balcon, libre de suite, tel. 027
_ 1—! ! ! 481 24 12.
Rive-Haute, sur la route du Saint-Bernard, ; — ¦ 
maison-chalet, habitable partiellement, beau Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
volume, terrain, garages, chauffage mazout, 1er étage, bureaux env. 50 m2, tél. 027 203 33
Fr. 330 000.—, visite téL 027 722 95 05. 50-51, heures bureau.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
1er étage, bureaux env. 50 m2, tél. 027 203 33
50-51, heures bureau.

Saint-Léonard, a vendre ou a louer, appar-
tement 5 pièces en attique, grande cave, places
de parc privées + locaux en commun, Fr. 1450.—
+ charges. Possibilité de louer 1 ou 2 garages,
tél. 079 456 00 40.
Savièse, directement du propriétaire, bel
appartement 4'h pièces, 127 m2, pelouse,
actuellement en construction, finitions au gré
de l'acheteur, livrable décembre 2003,
Fr. 350 000.—, facilités de paiement, location-
vente envisageable, tél. 027 395 28 93.

Thyon-Les Collons, appartement 27: pièces,
Fr. 165 000 —, tél. 079 253 65 28.

immo cherche à acheter
Crans-Montana, privé cherche 1 ou 2 appar
tements, prix liquidation, tél. 027 722 83.93.

Charrat, 47. pièces, libre 1er octobre, place
parc, Fr. 765.— charges comprises, tél. 078
885 60 74, dès 19 h 30.

Crans-Montana, à l'année, 2 pièces au
calme, proche des remontées et du centre de
Montana, tél. 022 776 94 08.
Crans-Montana, à l'année, appartement
2 pièces rénové, meublé, cave, garage, dès
1.10.2003, Fr. 850—/mois, tél. 079 631 69 33.

Sion, local commercial, Fr. 820.— par mois, à
proximité du Me Donald, tél. 079 478 56 31.

Sion, centre-ville, bureau, 80 m2, tél. 027
321 32 87.
Sion, centre-ville, bureaux 3 pièces, 76 m2,
lumineux, grandes armoires, location partielle
possible, place de parc, loyer modéré, tél. 027
322 80 60.

Sion, vieille ville, joli studio meublé ou non,
douche, WC, Fr. 500 —, tél. 027 322 37 00.
Vaste choix de 2 à 57: pièces, disponibles
dans votre région, dès Fr. 750.—, tél. 0900
701 702 (Fr. 2.90 par appel et minute). ,

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.fnx.ch
http://www.world-business.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Martigny et environs, cherche à louer mai-
son, chalet ou appartement 4 pièces, mi-
confort, loyer max. Fr. 1300.— charges com-
prises, tél. 027 722 48 31 ou tél. 079 278 36 87.

Martigny, cherche 3 pièces, dans maison ou
villa, maximum Fr. 800.—, de suite, tél. 079
434 71 35.

Région 4-Vallées ou Crans-Montana,
cherche pour saison hiver 2003-2004 (év. à l'an-
née), 3 pièces meublé, tél. 079 327 55 82 ou tél.
032 931 66 03, le soir.

Région Troistorrents et environs, je
recherche Vh pièces, fin 2003 ou début 2004,
tél. 078 884 96 73.

Sion ou environs, famille cherche à louer
appartement 47* - S'h pièces, vieille ville de Sion
appréciée, tél. 079 688 76 51.

Verbier, ménage cherche à louer à la sai-
son/année, studio, tél. 021 825 43 58, tél. 079
310 23 82.

Cavaillon/F, sympathique mas provençal (8
personnes), tout confort, piscine privée (cou-
verte), libre dès octobre, tél. 079 443 70 45.

Hï-Fî TV informatique

Animaux L{'il=ia_J*Jj]-ij

Iles Canaries, appartement 2 pièces, jardin, pis-
cine, calme, bien situé. Location à la semaine ou
au mois, tél. 079 409 04 10, tél. 032 753 33 29.

TV Plasma 107 cm, surplus stock, tél. 021 808
76 76, http://www.leclick.com

2 lapins adultes femelles tachetés, suisses, pour
la reproduction, pure race, tél. 079 449 31 04.

^r A  vendre
à Evionnaz

villa jumelle
cuisine ouverte sur

séjour (cheminée), 3
chambres, 2 garages,
chauffage électrique

avec pompe à chaleur
036-18144!

Pour socialiser votre chiot: club cynophile à
Martigny, le samedi de 14 h à 15 h; pour les
ados, de 15 h à 16 h, tél. 027 764 24 03, tél. 079
319 09 18, tél. 079 565 72 50.

Artisanat
Fournitures beaux-arts: huiles, acry l, pastels,
pinceaux, chevalets, châssis, etc. Rails de sus-
pension et crochets pour tableaux. Charly
Perrin, relieur-encadreur, Grand Verger 14,
Martigny, tél. 027 722 70 35.

A donner
Contre bons soins, adorable petit chat,
tél. 079 488 82 62, de préf. le soir.

Contre bons soins, chatons, tél. 027 764 20 04,
seulement ce jour, entre 19 h et 20 h.

A vendre à proxi-
mité de Martigny,
ait. 600 m

Ford Escort 1.6, 1983, pour bricoleur (roule),
tél. 079 286 24 65.

Amitiés, rencontres
Aline, 34 ans, très jolie métisse, grande, très
douce, câline, sexy, vous souhaite 40-50, avec
savoir-vivre, attentionné pour vie à deux. Trait
d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11.

villageoise

Claire, 39 ans, vraie blonde, svelte, situation
confortable, partage loisirs et sentiments avec
homme de charme, sensuel, dynamique.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Jeune homme, 28 ans, un brin réservé, sen-
sible, affectueux, cherche jeune femme pour
amitié, affection et bien plus encore si affinités,
tél. 079 270 02 64.

Cuisine ind. aména-
gée, grand séjour,
2 postes d'eau,
3 chambres + 1
chambre intermédiai-
re, cave, garage.
Prix de vente global:
Fr. 230 000.—
Rens. visite:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-18066S
Laura, belle brune, 44 ans, féminine, classe,
tendre, sensuelle vous souhaite 45-55, raffiné,
bonne éducation, rassurant, pour vie à deux.
Trait d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11.

Sylvie, 41 ans, blonde, physique avantageux,
travail indépendant, est à la recherche d'un
homme vrai, attaché aux valeurs familiales, qui
saura apprécier ses qualités de coeur pour un
avenir stable à deux. Contact gratuit: Ensemble,
Sion, tél. 027 322 90 91.

Châteauneuf- vétroz à vendre A vemJre à sion
Conthey VILLA 472 pces Ma«»«-Troiiiet
A vendre . z .„ bel appartement
du constructeur .? ' . ..__,_._,*« ... -~ tranquillité récent
5 VlliaS • Proximité école cuisine avec loggia,
clés en main. • Terrain de 660 m2 9rarid séjour
eu, niproi: c .J 3 chambres, 2 sa es
a*»

P
™t»ri_ _ F°ndS Pr°Pre S °U 

°"eau- f- 35" 000-acte notarié Lpp Fr 80 000 _ Libre tout de 5uite
offert aux 2 premiers . Mensua|ités Monique Sprenger
acheteurs. X inci tél. 027 323 10 93.
Tél. 079 436 60 64. Fr. 1061 — 036-176715

036-178294 Tél. 078 623 38 75.

Divers Hi
Animations musicales N. P. Express,
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

SaillonCréation et relookage de sites web, à tous
prix, tél. 027 722 39 00, tél. 078 893 99 80,
www.rebord.ch, Bureau Rebord.

A vendre
du constructeur

10 villasMary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Sion, cours de massages familial, week-end
(27-28/09, 18-19/10), soirée mercredi et/ou
jeudi. Durée 15 heures, prix Fr. 300.—, tél. 079
206 54 83, Patricia Leuenberger.

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

036-178291

À LIQUIDER magnifiques \
cuisines \

d'exposition i
Arthur Bonnet

Rabais jusqu'à 60%
GM Cuisine SA

Av. de Grandson 66 -1400 Yverdon
Tél. 024 445 82 35

Pour menuisier, à vendre
machines d'occasions

Striebig
Standard Tvoe PLF 850

H 275 x L 575
Fr. 15 000.-

Ponceuse à bande
Mini Max L 55 g

Pliable et automatique

A vendre à Ouvry
sur les hauts de
Conthey (Aven)
¦un maici
___¦; ,htU *

4 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau,
1800 m* de terrain,
Fr.475 000.- 036,78728

Tél. 079 SU\
220 21 22 (/pT\)
www.sovalco.ch ^—

ann. dp

en duplex
5Vz pièces

dans maison

pHAAS V p AS

\?s <iïv\-«Jis
dp vw?v.

\V\AJU

VCOIAA

COURS DE PIANO
pour enfants, adultes

et professionnels
CRAMS-MOMTANA

TéL 027 722 83 93

Formation ae masseur/masseuse

Anatomie/pathologie/physiologie début du cours 27.10.03
Massage classique début du cours 28.10.03
Drainage lymphatique début du cours 27.04.04
Réflexologie début du cours 07.04.04

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

parcelle de 830 m2
Cédée Fr. 130.-/m!.

036-178018

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ,' l i-H-J:im.i'UilH.H4.|,'hrll|.IM,l
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

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

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

Possibilité local commercial de 31 m2

au rez-de-chaussée.
036-177996

A vendre à Miège
appartement 2 pièces

48 m2, pelouse, place
de parc et cave.

Tél. 027 455 82 77
durant les horaires de bureau.

036-180118

A vendre
appart. 4 pces 90 m2

+ place de parc. Ch. du Milieu 90,
Martigny. PV Fr. 250 000.—.
Tél. 021 964 21 14, le soir,

tél. 079 606 49 19.
017-650350

036-180999
Urgent
Cherche à louer
région Savièse-Arbaz

maison
ou chaletMessageries

du Rhône
P̂ J C.p. 941 - 1951 Sion

^^^̂ ^̂ ^  ̂ Tél. 027 329 78 80
I | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messager_es@nouvelliste,ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide, sûre,

économique

^^^¦¦̂ ¦•¦¦¦̂ ¦̂ ¦M^________________B_._.__________________________i

1868
1950

024 472 15 77

-ri

Collombey

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3
PLACE DE PARC COUVERTE

Fr. 100.- H- TVA. ' 
^̂

Bramois-Sion
à louer ou à vendre

appartement exceptionnel
grand espace avec mezzanine,

S'A pièces, 177 m!, confort élevé,
grande terrasse, cheminée, garage,

2 places de parc.
Fr. 2250.—/mois + charges ou

Fr. 620 000.— à discuter.
Tel, 027 322 52 88, heures de bureau.

036-180135

cili-fara

2R0 m3

Sierre

rnmmorrialn

3 vitrines, WC, dépôt,
lift indépendant.
Fr. 900.— sans les
charges.
Tél. 079 301 37 27.

036-180593

Valais central
à louer

café-restaurant
agencé, sans reprise.
Ecrire sous chiffre Z
036-181157 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-181157

022-731746

j e... tu... il... Houvelliste

¦ r ; r- \

472 pièces
avec terrain.
Loyer:
Fr. 1000.-/1250.-.
Tél. 078 775 42 39.
. 036-178655

__—— nr̂ uRiJu:

2 pièces CCP 19 .720-6
dès F r. 750.- + ch. WÊ Rens. 027 722 06 06

036-175572 U9 www.moipourtoit.ch

Cl^MfAJt> ctol/i
Ctis vSfll/tf^ &W.pks

Fondation pour
enfants de la rue

rise

o

Vétroz
A louer
dès le 1.11.2003

villa

+ blUUlU

6% pièces

Fr. 1800.-+  charges.
Tél. 027 346 53 87,
le soir.

036-181859

^̂ sDiverses

Peintre
indépendant
effectue tous
travaux de
peinture
crépi, lasure, tapisse-
rie, dispersion.
Prix intéressant.
Tél. 078 810 94 53.

036-181698

A vendre
Alpage

Chassoure-Etablons
Spécialités fromages

à raclette
Livraisons possibles à domicile.

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

Demandes d'emploi

Place de gérant
couple avec 1 enfant cherche à reprendre
gérance d'un magasin d'alimentation en
Valais.
Tél. 079 247 10 04 ou tél. 024 435 11 80.

022-731746

http://www.leclick.com
http://www.sovalco.ch
http://www.rebord.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:ezengaffinen@hotmail.com
http://www.kia.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.gestifin.ch/sos
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch


Présente, la relève
Participation grandiose et performances de choix

lors du championnat valaisan PC 50 m.

Le  

14 septembre 2003,
au stand tir petit cali-
bre à Brigue, 80 tireu-
ses et tireurs ont pris
part à la finale , du

championnat valaisan de la relè-
ve et ce pour la huitième fois.
Les champions valaisans ont été
choisis dans quatre catégories.

Le programme est composé
de six tours principaux dont un
tour centralisé et cinq tours exé-
cutés au lieu de domicile. Cha-
que tireuse et tireur trace le plus
mauvais résultat.

108 tireuses et tireurs de six
sociétés du Valais romand (Châ-
ble-Croix, Martigny, Savièse,
Sion, Saint-Léonard et Saint-
Maurice) et sept du Haut-Valais
ont pris part au championnat,
96 tireurs se sont qualifiés dont
80 ont pris part à la finale du
championnat.

Un concours animé
A 8 heures, alors que la finale
commençait, 60 participants à
la relève regardaient avec éton-
nement les 12 premiers tireurs.
Ces derniers ont entretenu
avec ferveur moult discussions
et débats quant aux résultats
des petits et des grands. Plu-
sieurs fois la liste intermédiaire
a été recomptée, afin de la
comparer à leurs propres résul-
tats.

Les gagnants des catégo-
ries 1 et 3 se sont imposés cha-
que fois avec 1 point de diffé-
rence. Le gagnant de la catégo-
rie 4 avec 2 points et celui de la
catégorie 2 clairement avec 12
points de différence. Les victoi-
res des catégories 1 et 2 ont été
obtenues par des tireurs du Va-
lais central et du Bas-Valais. Résultats
Dans les catégories 3 et 4, les cat. 1: 1. Abbet Fabien , Sion , 1138
Haut-Valaisans ont dominé. (195/191/191/190/187/1 84); 2. Pillet

Les champions valaisans avec leurs

Belles performances
Les résultats de cette finale
peuvent être qualifiés d'excel-
lents. 13 tireuses et tireurs ont
atteint les résultats impression-
nants de plus de 190 points
dans les quatre catégories. Avec
une moyenne de 182,7 points,
les attentes des organisateurs
ont été largement comblées.
Les meilleurs résultats de cette
journée ont été obtenus par
Maud Pavillard de Vouvry, cat.
3, avec 195 points (96/99), sui-
vie par Teiki Vieux de Saint-
Maurice 194 (96/98).

Roland Josef Dirren

dauphins.

Roxanne, Sion, 1137 (194/191/191/
180/189/192); 3. Abgottspon Stépha-
nie, Staldenried, 1129 (192/188/188/
187/188/186); 4. Cangiago Fabrice,
Sion, 1124; 5. Monod Yann, Sion,
1123; 6. Ducret Nicolas, Saint-Mauri-
ce, 1117; 7. Perrin Ludovic, Saint-
Maurice, 1103; 8. Huber Maik, Fiesch
1100; 9. Varone Florent, Savièse,
1100; 10. Lorenzetti Jérôme, Savièse,
1093.
Cat. 2:1. Perrin Damien, Saint-Mauri-
ce, 1146 (189/189/194/193/192/189);
2. Wellig Sascha, Fiesch, 1134 (190/
187/185/192/190/190); 3. Ducret Ma-
thieu, Saint-Maurice, 1129 (187/191/
182/190/190/189); 4. Vieux Teiki ,
Saint-Maurice, 1128; 5. Barmaz Vin-
cent, Sion, 1123; 6. Mettan Delphine,
Saint-Maurice, 1121; Pistoletti Axel,
Saint-Maurice, 1121; 8. Abgottspon
Noé, Staldenried, 1111; 9. Abgottspon
Martina, Staldenried, 1106; 10. Lorenz
Sébastian, Staldenried, 1104.
Cat. 3: 1. Arnold Fabian, Brigue,

Idd

11 62 (195/195/192/194/193/193); 2.
Abbet Célien, Sion, 1161(194/191/
196/194/195/191); 3. Oggier David,
Leukergrund, 1155 (192/197/192/
189/195/190); 4. Devanthéry Frédéric,
Saint-Maurice, 1148; 5. Jentsch An-
dréas, Binn, 1145; 6. Aymon Tania,
Savièse, 1144; 7. Mûller Fabien, Sion,
1138; 8. Pavillard Maud, Châble-
Croix, 1134; 9. Guntern Max, Binn,
1132; 10. Inderschmitten Mario, Binn,
1096.
Cat. 4: 1. Inderschmitten Raphaël,
Binn, 1144 (190/188/191/194/190/
191); 2. Furrer Fernando, Staldenried,
1142 (190/193/191/187/189/192); 3.
Guntern Max, Binn, 1137(188/188/
190/189/190/192); 4. Inderschmitten
Mathias, Binn, 1135; 5. Studer Martin,
Brig, 1130; 6. Imhof Kilian, Binn,
1129; 7. Nickel David, Saint-Maurice,
1117; 8. Bertolini Gaël, Châble-Croix,
1106, 9. Pasquier Romain, Savièse,
1046

BASKETBALL

EPALINGES - COLLOMBEY

Pas de quoi se mettre
en confiance !

TIR DE GROUPE DES QUATRE DISTRICTS

Excellente participation

CHAMPIONNAT DE GROUPES À 25 M

Orsières au pied du podium

¦ Organisé par les carabiniers
de Savièse, le tir du groupement
des quatre districts du Centre a
connu une grande participation,
puisque plus de 461 tireurs ve-
nus de toute la Romandie ont
passé le pas de tir. Parmi ces 461
tireurs, il y en a 306 du groupe-
ment, dont 85 jeunes tireurs.

Quant à l'organisation, elle
fut tout simplement excellente,
les Saviésans savent recevoir les
tireurs et tous sont partis en-
chantés des quelques heures
passées sur le coteau saviésan.
Rendez-vous pour la finale le 4
octobre. SM

Catégorie 1: 1. Savièse, 56,956
points; 2. Saint-Martin, 56,354; ' 3.
Sion Sof., 53,189; 4. Nendaz, 53,083;
5. Vex, 53,039.
Catégorie 2: 1. Chamoson, 56,857
points; 2. Sion La Cible, 56,391; 3.
Saint-Léonard, 55,666; 4. Evolène,
54,225; 5. Martigny, 53,488.
Catégorie dames: 1. Mirella Font!vaic 9unc _aui«. i. mi.cii -i ivnu Le Q Qt|j 57. 4 Ravmon d Fournier "im ei savent dorénavant queBonese Savièse Les Carabiniers , 55 

 ̂u  ̂56; <- > f ahim Dischin : B C'est au stand de Thoune de 567 points, meilleur résultat leur tâche sera mde dans cette
S ' Ik f nfanTTiSe. sâinf 9er, Vex Le Griitli , 56; 6. Michel Cha- que s'est disputée la finale du de la finale. catégorie de jeu. «Le score ne
Sr^ \h\ti ^ 5^'sMK Glanât , Nendaz Le Chamois , 56; 7. championnat de groupes à Quand on pense que Genè- reflète pas le match. Nous
Héritier , Savièse Les Carabiniers , 53; Thierry .ReV' ,Saviecse .Les Carabiniers , 25m. Le groupe d'Orsières re- ve a remporté le titre avec 1135 amns encaissé 20 points en
5. Annette Rudaz , Vex Le Grùtli , 51; 6. l,;-8^

0.".?̂  présentait les couleurs valaisan- points, mais 568 points indivi- quatre minutes, suite à un
5°Ca?me

D
n

iSC
Leïa9nd Sion l et'uï S Genoud Martigny! 56; 0 Pas- nes, mais a dû laisser les hon- duels. ChemUes obtient le bron- pressing contre lés jeunes m f in

L 4r8BSsSB_ïrnK cal Vuignier . Evolène La Ciblé , 56. neurs du podium pour s'oc- œ avec 567 pomts individuels et de matck C'est la vie et l'on
reurs de la Borgne 59- 9' cathy Délè- Catégorie D (armes d'ordonnan- troyer le quatrième rang. 1127 points au total. Les tireurs travaillera encore et encore
ze, Nendaz Le Chamois , 49; 10. Ma- ces>: •'• claude Favre' Levtron EsPé" d Orsières ont de quoi s en vou- pour progresser», insistait le
rie-Véronique Mouther , Martigny, 49. rance, 56 points; 2. Hermann Schôp- Ma] partjs dans cette finale, loir pour les 557 points indivi- coach Nicolas Oberholzer.
Catégorie juniors: 1. Daniel Kùn- fer , Sion Sous-Officiers , 56; 3 Roger j fc d l'Entremont ont duels. La médaille d'argent était , week-end orochaindig, Vex Le Griitli , 59 points; 2. Julien Beytnson , Saint-Martin Intrépide , 56; à leur portée, dommage, mais n » u A 

pr0Cnam'
Pralong, Saint-Martin Intrépide , 58; 3. 4. Narcisse Bridy , Leytron Espérance , Pfdu presque toutes leurs F™ , g ,  Collombey aura de quoi se ra-
Fabien Millier , Sion La Cible , 57; 4. 55; 5. Arthur Gaspoz, Saint-Martin In- chances lors du programme m- Dravo quana même pour cène 

^^ gn recevant Renens,
Fabien Dischinger , Vex Le Griitli , 56; trépide , 55; 7. Bernard Duvern ey, Ar- dividuel, puisqu'ils occupaient quat™me place. bM me équipe qui a perdu la ma-
5. Jonathan Savioz , Bramois Tireurs donnes Amis Tireurs, 55; 7. Roger l'avant-dernière position avec Résultats j orité de son contingent en finde la Borgne , 56; 6. Pascal Vuignier , Haefliger , Sion La Cible , 55; 8. Henri ,„ . ~ r 

mntraire ""u,la" H' pvprHrP RpnrW in,, . HrmrEvolène La Cible 56 Beytrison , Evolène La Cible , 55; 9. bb ' PomtSl iout au contrairf. 1. Genève Carabiniers , 1135 points ; 2. a exercice. Rendez-vous donc
rie vétérans: 1. Albert Sa- Jacques Héritier , Sion Sous-Officiers , dans le programme duel où ils sarnen , 1127, vainqueur à l'appui; 3. le 20 septembre à 14 heures à
/lèse Les Carabiniers , 58; 2. 55. réalisèrent le magnifique total Chervilles , 1127; 4. Orsières , 1124. la salle du Corbier. MSB

Michel Pillet, Chamoson, 58; 3. Jean
Nanchen, Sion La Cible, 58; 4. Gaby
Juilland, Leytron Espérance, 57; 5. Mi-
chel Carrier, Martigny, 57; 6. René
Pettmann, Savièse Les Carabiniers, 57;
7. Hervé Fardel, Sion La Cible, 57; 8.
Michel Pralong, Saint-Martin Intrépi-
de, 57; 9. Gérard Dubuis, Savièse Les
Carabiniers, 57; 10. Michel Sierra, Hé-
rémence Le Grùtli, 57.
Catégorie A (standard - arme li-
bre): 1. Fabien Carrier, Martigny, 59
points; 2. Fabien Dubuis, Savièse Les
Carabiniers, 59; 3. Albert Savioz, Sa-
vièse Les Carabiniers, 58; 4. Michel
Pillet, Chamoson, 58; 5. Stéphane Kal-
bermatten, Saint-Léonard La Villageoi-
se; 6. Jean Nanchen, Sion La Cible,
58; 7. Roger Beytrison, Saint-Martin
Intrépide, 58; 8. Jean-Marc Ambord,
Sion La Cible, 58; 9. Yves Praz, Cha-
moson, 58; 10. Julien Pralong, Saint-
Martin Intrépide, 58; 11. Régis Vuisti-
ner, Saint-Martin Intrépide, 58; 12.
Hygin Debons, Savièse Les Carabi-
niers, 58.
Catégories B-C (fusil d'assaut): 1.
Daniel Kiindig, Vex Le Griitli, 59
points; 2. Patrice Gaspoz, Evolène, La
Cible, 57; 3. Michel Sierra, Hérémence

¦ Une partie à oublier au plus
vite pour Collombey qui, par
manque d'effectifs, s'est laissé
manger tout cru par une forma-
tion d'Epalinges qui n'en de-
mandait pas tant. Epalinges, su-
périeur avec neuf joueurs en
évidence offensivement, a fait
craquer la défense valaisanne
qui a encaissé 108 points, le
danger venant de toutes parts.

Réaction inutile
Dans le deuxième et le troisiè-
me quarts, les Collombeyrouds
ont bien réagi, mais le tableau
d'affichage indiquait un béné-
fice de 20 longueurs d'avance
pour les Vaudois. Les jeunes
ont donc vite été mis au par-
fum et savent dorénavant que
leur tâche sera rude dans cette
catégorie de jeu. «Le score ne

Kevin Bovet. L apport du Mon-
theysan n'a pas suffi. Idd

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DU BAS-VALAIS

Finale à Châble-Croix
¦ Le samedi 13 septembre s'est
déroulée, au stand de Châble-
Croix à Collombey-Muraz, la fi-
nale du championnat de la Fé-
dération des sociétés de tir du
Bas-Valais. Cette année, 246 ti-
reurs ont participé au cham-
pionnat dans les catégories A, B,
D 300 m, ainsi qu'au pistolet
50 m dans l'espoir de décrocher
leur qualification pour cette fi-
nale. A noter que cette année la
finale du championnat des jeu-
nes tireurs était également orga-
nisée ce jour-là. 92 jeunes ont
participé à leur championnat et
les 27 meilleurs d'entre eux se
sont affrontés pour l'obtention
du titre.
A 300 m: 1. Reihle Jean-Charles
Vionnaz, 97; 2. Défago Ephrem, Val

d'Illiez, 96; 3. Moret Léonard, Charrat,
94; 4. Corthay Bernard, Bagnes, 94; 5.
Morisod Serge, Troistorrents, 93; 6.
Perrin Olivier, Val-d'llliez, 92..
D 300 m: 1. Malherbe Michel, Trois-
torrents, 140; 2. Marclay Thierry,
Champéry, 138; 3. Croset Eugène,
Monthey, 138; 4. Gay-des-Combes
Yves, Finhaut, 137; 5. Favre Patrie,
Sembrancher, 133; 6. Gex-Fabry Eric,
Val-d'llliez, 132.
Jeunes tireurs 300 m: 1. Roduit
David, Fully, 142; 2. Rey-Mermet Loïc,
Troistorrents, 136; 3. Dorsaz Pierre-Jo-
seph, Fully, 131; 4. Décaillet Romain,
Val-d'llliez, 128; 5. Es-Borrat Agnès,
Val-d'llliez, 128; 6. Bussien Loïc, Le
Bouveret, 112.
Pistolet 50' m: 1. Michaud Jean-Mi-
chel, Bagnes, 98; 2. Malbosc Guy,
Martigny, 97; 3. Maury Serge, Marti-
gny, 93; 4. Gay Eric, Bourg-Saint-Pier-
re, 91; 5. Maranca Klaus, Monthey,
90: 6. Thétaz Michel. Saint-Maurice.
89

TIR À L'ARC

Médailles valaisannes
¦ Le championnat de Suisse de
chasse a réuni, dimanche, 168
tireurs à Lyssach près de Ber-
thoud. Au terme de deux par-
cours de quatorze cibles et de
près de huit heures de compéti-
tion, les tireurs valaisans enga-
gés ont ramené plusieurs mé-
dailles.

En tir à l'arc, la chasse se
déroule en forêt. Les concur-
rents suivent un parcours où des
cibles animalières en trois di-
mensions sont placées. La diffi-
culté d'évaluer la distance de la
cible, les obstacles que la nature
dispose devant le tireur et la
longueur de la compétition en
font une épreuve très complète.

Résultats
Pour l'Arc-Club de Collombey-
Muraz: Raymond Chablais, 1er au
barebow ' hommes; Pierrette Collet,
1 re au barebow* dames vétérans; An-
na-Lisa Ferrari, 2e au longbow*
dames vétérans; Alexandre Défago,
1er à l'arc olympique jeunesse; Loïc
Converset, 2e à l'arc olympique jeu-
nesse.
Pour la Compagnie des Archers
de Lavey: Justo Descalzo, 3e au
longbow hommes; Cédrix Chesaux, 6e
au longbow hommes; Jean-Michel
Berra, 17e au longbow hommes; Gïl-
bert Grossenbacher, 19e au longbow
hommes; 23e Calude Grossenbacher
au longbow hommes; Laurent Ruchet,
17e au bowhunter* hommes; Kevin
Berra, 4e au bowhunter jeunesse.
* type de l'arc

CYCLISME

ROMINGER CLASSIC

Avec des champions
de premier plan
A

lexandre Vinokourov, Mi-
guel Indurain et Laurent
Dufaux seront les têtes

d'affiche de la dixième édition
de la Rominger Classic. Ainsi, le
dimanche 28 septembre pro-
chain, les quelque 2000 partici-
pants auront la chance d'effec-
tuer le tracé en présence de ces
champions que Tony Rominger
a invités. Le départ d'Engelberg
sera donné à 9 heures pour un
tracé long de 94 km.

Après sa victoire lors du
dernier Tour de Suisse, le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov a
décidé de revenir sur sol helvéti-
que et de participer pour, la pre-
mière fois à la Rominger Classic.
Après s'être mis brillamment en
évidence au Tour de France, nul
doute que le coureur de l'équipe
Telekom a toutes les faveurs de
la cote. Le Vaudois Laurent Du-

faux, quant à lui, ne sera pas en
reste et l'ultime ascension sur
Engelberg, avec plus de 400 mè-
tres de dénivellation, devrait lui
convenir parfaitement.

Au fil des années, Tony Ro-
minger a conservé une fidèle
amitié avec l'Espagnol quintuple
vainqueur du Tour de France,
Miguel Indurain. Il n'est donc
pas étonnant de retrouver ce
dernier au départ de la Romin-
ger Classic. Vainqueur de la
course en 1995, mais sur le tracé
reliant Vevey à Crans-Montana,
Miguel Indurain parviendra-t-il
à rééditer sa performance? Ré-
ponse le dimanche 28 septem-
bre prochain à Engelberg!

Informations et inscriptions
auprès d'IMC (Suisse) SA,
032 756 12 12 ou sur internet
www.rominger-classic.ch

http://www.rominger-classic.ch


Malgré les States...
Les marchés des actions ont été légèrement orientés en
baisse, dans des volumes faibles, dans l'attente de la réu-
nion de la Réserve fédérale américaine. Cette dernière face
à des perspectives de croissance du PIB en 2004, accompa-
gnée de son discours déflationniste, a provoqué la hausse
des taux longs. Le Beige Book décrit une activité économi-
que plus soutenue, ce qui l'a obligée à opter pour le statu
quo monétaire avec un double «assessment» (équilibré
pour l'économie et risque de désinflation pour les prix).

Le marché obligataire est resté stable dans l'attente du
meeting: si l'amélioration de la conjoncture américaine de-
vrait être confirmée par la Fed, celle-ci a déclaré vouloir
garder les taux bas pour une «période considérable». Par
ailleurs, toute référence à l'absence d'amélioration de l'em-
ploi serait perçue positivement par le marché obligataire.

Le dollar s'est replié après la publication de la balance
commerciale et s'est redressé suite à l'annonce à la hausse
de «l'assessement» de l'économie japonaise par la Banque
du Japon. L'euro se retrouvait à nouveau plus faible à 1.12
EUR/USD et le yen passait sous les 117 USD/JPY.

En Suisse
Swatch a émis un emprunt convertible de Fr.
411.6 millions au taux de 2,625% avec une
échéance en 2010. Cet argent frais sera probable-
ment utilisé pour des acquisitions.
Novartis a obtenu le feu vert pour la commercia-
lisation du «Prexige» anti-douleur en Angleterre.
La société confirme à nouveau son intention
d'obtenir l'approbation sur d'autres marchés en
2004.
Unilabs a publié les chiffres de son exercice
2002-2003 clôturé le 31 mai. Les ventes s'affichent
en hausse de 8,4% à 241.6 millions de francs et le
bénéfice net s'est affiché à Fr. 11.3 millions, en
dessous des attentes. Ce dernier a été'impacté par
une provision de Fr. 3,4 millions pour risque de
taux. La société active dans les tests de laboratoi-
re reste prudente quant aux perspectives futures.
Des acquisitions en France et en Italie pour un
montant de 15 millions de francs sont au pro-
gramme.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

1 MOIS
0.14
2.09
1.05
3.48
0.03

Les plus fortes baisses en %
Jomed I -7.14Also Hold N 9.64

AFG P 9.44
Kaba HId N 9.14
CI COM AG 8.00
Mobilezone P 7.62
Quadrant N 7.03
PubliGroupe N 6.99
Beau-Rivage N 6.93
Terra Trust I 5.28
Castle Private P 4.96

BT&T TIMEUFE -5.26 .
Cie Vaud. Elect. P -4.86
Unilabs P -4.26
Cie Gaz Vevey N -4.00
Temenos N -3.70
Perrot Duval P -3.27
Loeb BP -3.19
PhonakNB , -3.14
Nextrom I -2.29

TAUX D'INTÉRÊT T

3 MOIS2 MOIS
0.16 0.17

2.11
1.06
3.54
0.03

2.10
1.05
3.52
0.02

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.22 0.24 0.31 0.49
EUR Euro 2.12 2.13 2.14 2.18 2.25
USD Dollar US 1.12 1.13 1.14 1.18 1.31
GBP Livre Sterling 3.65 3.67 . 3.68 3.77 4.00
JPY Yen ' 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09
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6 MOIS
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15.9 16.9
SMI 5331.7 5371.4

Blue Chips

SPI 3818 3846.31
DAX 3516.31 3564.75
CAC 40 3338.36 3386.41
FT5E100 4260.9 4299
AEX 331.52 334.5
IBEX35 7057.6 7132
Stoxx 50 2505.63 2537.14
Euro Stoxx 50 2555.64 2585.15
DJones 9448.81 9567.34
S&P 500 1014.81 1029.32
Nasdaq Comp 1845.7 1887.26
Nikkei 225 10712.81 10887.03
Hong-Kong HS 10992.73 11071.38
Singapour ST 1579.83 1584.48

15.9 16.9
ABB Ltd n 8.27 8.4
Adecco n 71.85 70.65
Bâloise n 50.3 • 50.35
Ciba SC n 95.1 94.9
Clariant n 20.3 20.45
CS Group n 46.3 46.7
Givaudan n 570 571
Holcim n 59.6 59.45
Julius Bar Hold p 411.5 416
Kudelski p 39.1 39.1
Lonza Groi|p n 68.7 68.9
Nestlé n 311 311.5
Novartis n 54.85 55.7
Richemont p 29.1 29.1
Roche BJ 114.25 115.25
Serono p -B- 921 925
Sulzer n 282.5 280
Surveillance n 700 721
Swatch Group n 27.45 27.7
Swatch Group p 135 137
Swiss Life n 198.5 199
Swiss Re n 89.7 90.25
Swisscom n 396.5 397
Syngenta n 76.9 75.55
UBS AG n 77.05 77.6
Unaxis Holding n 151.25 158.5
Zurich F.S. n 175.5 177.25

Nouveau marché
15.9 16.9

BioMarin Pharma 12.35 12.4
Crealogix n 53 54.35
Day Software n 12.9 13.5
e-centlves n 0.8 0.82
4M Tech, n 9.1 9
Pragmatica p 3.21 3.18
Swissquote n 57.25 58.5
Think Tools p 9.05 . 9.05 d

Small and mid caps
15.9 16.9

Actellon n 108.5 108.5
Affichage n 595 595
Agie Charmilles n 59.5 59
Ascom n 10 10.05 10.3
Bachem n -B- 65 65.25
Barry Callebaut n 193 194
BB Biotech p 73.7 73.5
BCVs p 278 278
Belimo Hold. n 480 485
Bobst Group n 40.1 42
Bossard Hold. p 45.5 46
Bûcher Holding p 166.5 167
BVZ Holding n 225 225 d
Card Guard n 4.6 4.6
Centerpulse n '370 387
Converium n 62.9 62.25
Crelnvest USD 262 263
Disetronic n 870 869 d
Distefora Hold p 0.65 0.5 d
Edipresse p 580 570
Elma Electro. n 162 162
EMS Chemiep 5140 5145
EMTS Tech, p 1.58 1,55
Fischer n 172.75 179.75
Forbo n 369 372
Galenica n 174.5 174.5
Geberit n 482 485.5
Hero p 158.5 158.5 d
IsoTis n 2.93 2.87
Jelmoli p 1125 113.0
Jomed p 0.14 0.13
Kaba Holding n 224.25 244.75
Kuoni n 371 369.5
Lindt n 9780 9825
Logitech n 42 43
Micronas n 41.4 42.8
Môvenpick p 745 700 d
Oridion Systems n 2,36 2.39
OZ Holding p 91.5 91
Pargesa Holding p 3030 3080
Phonak Hold n 20.7 20.05
PubliGroupe n 286 306
REG Real Est. n 78 78
Rieter n 287.5 286.5
Rochep 173 173
Sarna n 118.5 119
Saurer n 50.55 51.85
Schindler n 315,5 324
5EZ Holding n 39,3 40,95
SHLTelemed. n 7.35 7.4
SIG Holding n 180 179
Sika SA p 475 483.5
Straumann n 138,75 140
Swiss n 16.4 16.95
Swissfirst l 134 135
Synthes-Stratec n 1193 1210
Von Roll p 1.45 1.5
WMH N -A- 68 69
ZKB Pharma VI, p 123.25 122.75

LONDRES (£STG)

Deka-internet TF EUR 7.3 FRANCFORT
Deka-Logistik TF EUR 19.37 (Euro)

Adidas-Salomon AG 75
Crédit Suisse Aiuanz AG 83.2
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.99 g "̂'  ̂ ^'3
CS PF (Lux) Growth CHF 135.71 Bay. Hypo&Verbk 16.85
C5BF(Lux) Euro A EUR 116.51 Bayer AG 19.78
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.53 BMW AG 35.55
CS BF (Lux) USD A USD 1164.14 Commerzbank AG 13.63
CS EF (Lux) USA B USD 570.77 Daimlerchrysler AG 33.5

CS EF Swiss Blue Chips CHF 148.7 Degussa AG 26.03

CS REF .nus*. CHF 190.5 Deutsche Bank AG 57.1
Deutsche Burse 44.5

I Or>U Deutsche Post 15.15
LUL ,ri Deutsche Telekom 13.2

LODH Samuraï Portfolio CHF 139.05 E.on AG ' 44.55

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 160.36 Epcos AG 15.9

LODH Swiss Leaders CHF 74.19 ^nde
A
A
r
G l"

Man AG 20.8
LODHI Dynamfc Portfolio A CHF 16.16 M_...0 AG 321
LODHI Europe Fund A EUR 4.81 MLp 1678

Mûnchner Rûckver. 96.33
UBS SAP AG 113.8

. . 1HIIIIMII WmW" — ¦ -  ̂
________

Fonds de placement Bourses étrangères
16.9 15.9 16.9 15.9 16.9

BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch AccorSA 33.12 33.95 Kl 1*0Internet: www.Swissca.ch Accor SA

Swissca PF Income 119.16 AGF

Swissca PF Yield 133.6 AlcaIel

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.22 f™ 
Techn-

Axa
Swissca PF Balanced 147.35 BNp.paribas
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.05 Carrefour
Swissca PF Green Invest. Bal 132.67 Danone
Swissca PF Growth 175.85 Eads
Swissca PF (Euro) Growth EUR 78.97 Euronext

Swissca Valca 240 Havas 
^

' Swissca PF Equity 186.94
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 67.76

Hermès Int I SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA

Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF

156.46
161.92
140.85
91.56

103.35
10817
167.67
103.72
104.56
111.9
118.8

120.53
108.48
94.15
64.7

64.77
11529
111.13

97.6
102.96

70
153.55

75.3

Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

AstraZeneca
Aviva
BP Pic
British Telecom
Cable 81 Wireless
Celltech Group
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
Uoyds TSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce

Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd Internationa!
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR .
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR

17?
101.91
115.18
60.45
78.6

24.85
85.05

148.15
81.95
61.65
11569

36.7
214.6

176.15
150.12
388.75
376.91

779
78.5
385

248.06
156.49

Royal Bk Scotland 1596
Sage Group Pic 172.75
Sainsbury (J.) 285.25
Vodafone Group 124.5

Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd teisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca 286.5
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 35.94
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.33

UBS (CH) BF-HIgh Yield CHF 
' 

84.62 *Chefln9 A°Siemens AG
UBS(Lux)SF-BalancedCHFB 1410.07 ^̂ .̂ p AG
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1580.2 

^
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1620.93 Walt Disney w.m MM

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.9 Waste Manag. 25.61 ' 26.1

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.19 TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 60.93 62

UBS (Lux) Bond Fund.USD A 110.23 
Casio „, 934 

Xer°* 1°'2 1°-4

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 107.93 Daiwa Sec
" 806 825

UBS (Lux) EF-USA USD B 72.75 Fujitsu Ltd 577 576 AI ITRCC
UBSlOOIndex-FuridCHF 3400.76 Hitachi 668 667 "U I R C S

Honda 5220 5320 PLACES
BEC Kamlgumi 665 670

M ami 1412 1443
BEC Divers. Fd Europe EUR 115.59 Mitsub. fin, 668000 734000 Nokia 0YJ 13'M 13'9

BEC Divers. Fd N. America USD 91.22 Nec 914 911 Norsk Hydro asa 384.5 385

BEC Swissfund CHF 283.34 Olympus 2805 2800 Vestas Wind Syst. 126.5 123

Sankyo 1679 1683 Novo Nordisk -b- 243 241

Raiffeisen Sanyo S07 502 Telecom Italia 2.161 2.19

Sharp 1680 1680 Enl 13.616 13.67
Global Invest 45 B 121.18 Sony 4350 4360 Fineco 0.5822 0.586
Swiss Obll B 146.56 TDK 7320 7400 STMicroelect. 22.54 23.09
SwissAc B 199.26 Toshiba 507 . 504 Telefonica 10.71 10.9

42.55 42.81
10.64 11.01 3M Company 138.43 140.8
g 62 gj4 Abbot 43.74 43.93

16.38 16.45 Aetna inc. 58.39 59
44.91 46.15 ' Alcan 37.9 38
44.79 45.81 Alcoa 28.54 28.14
133.5 134.2 Altria Group 40.6 40.46

- 14.74 14.9 Am Int'l grp 58.85 60.2
22.75 22.75 Amexco 44.64 45.25
4.83 4.6 AMR corp 12.85 13.05

137.9 139 Anheuser-Bush 51.49 51.61
60.95 60.85 AOL Time W. 15.77 16.05
62.7 63.4 Apple Computer 22.25 22.5

53.95 54.65 Applera Cèlera 12 12.26
9.73 9.81 AT&Tcorp. 22.26 22.3

1.44 ul 
Avon Products 64.66 64.75

' ' Bank America 77 77.64

22 56 2313 Bank ofN.Y. 29.69 30.36

14 96 15 08 Bank One corp 38.5 38.77

26 5 2615 BarrickGold 19.64 19.76

137 4 139 Baxter 30-51 29-97

15.62 15.85 Black & Decker 41.45 43
35.5 35.81Boeing

26.24 26.53Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

28.76
69.769

72.75
20.43

2647
514
440

188.25
122.25
. 335

674
1291
817.5
190.5
34.25

511.75
436

185.25
123.25
330.75

671
1268
805

186.75
35.25

442

44.16 44.7
43.5 42.77

Colgate. 55.35 55.62
ConocoPhillips 56.3 56.84
Corning 8.72 9.24
CSX 31.01 31.8
Daimlerchrysler 37.73 38.2
Dow Chemical 33.55 33.8
Dow Jones co. 45.51 47.63
Du Pont 44.07 43.97

442
404 405.25

Eastman Kodak
EMC corp

27.85 28.16
13.29 13.65
53.1 54.21

-7 C1 -7 71

179 177 EMC corp 13.29 13.65
1612 Entergy 53.1 54.21

175 Exxon Mobil 37.51 37.71
294 FedEx corp 64.98 66.08
124 Fluor 36.45 37.01

Foot Locker 16.93 16.95
Ford 11.37 11.44
Genentech 83.12 83.46
General Dyna. 84.61 86.36
General Electric 31.4 31.93

1638 General Mills 47.1 47.73
11-67 General Motors 41.25 41.88
295 Gillette 32.42 32.57
9,°J Goldman Sachs 89.2 90.93
.Z. Goodyear 8.03 8.1
.* Halliburton 24.01 24.52

6
'
66 Heinz H.J. 33.98 34.07

] 0Ag Hewl.-Packard 19.83 20.4

22 74 Home Depot 32.78 33.3

10.52 Honeywell 28.26 29.02

40.45 Humana inc. 17.9 18.08
1675 IBM 88.49 90.29
53.15 Intel 27.98 28.92
11.15 Inter. Paper 39.82 41

in indus. 63.7 65.02
Johns. & Johns. 50.84 50.85
JP Morgan Chase 33.97 34.6
Kellog 33.65 33.85
Kraft Foods 29.63 29.48

75.5 Kimberly-Clark 50.91 51.32
844 King Pharma 16.12 16.16
486 Lilly (Eli) 60.9 61

4
_ ?

5
_1 McGraw-Hill 59.93 60.58
¦* Merck 53.09 53.79

Merrill Lynch 54.05 55.22

13
'
73 Mettler Toledo 38.5 38.47

33.5 33.85 Microsoft corp 28.34 28.94

26.03 26 Motorola 10.7 10.93

57.1 58.05 MS Dean Wit. 49.08 51.36
44.5 45.1 PepsiCo 45.15 45.83

15.15 15.27 Pfizer 31.86 31.99
13.2 13.3 Procter&Gam. 91.74 92.59

44.55 45 Sara Lee 19.18 19.29
15.9 16 SBC Comm. 23.06 23.41
38.7 39.35 Schlumberger 48.1 48.4
20.8 20.56 Sears Roebuck 43.87 44.88
32.1 32.65 spx corp 47.31 47.7

16.78 17.4 TexaS |nstr. 23.63 24.75

ml 1 6  
Unis's 1338 "M

3865 38 85 "f i*™ ™ «""
54 6 55 9 Verizon Comm. 35.03 35.51

1314 13 32 Viacom -b- 43.5 44.13

43 21 43 7 Wal-Mart St. 57.75 58.42
Walt Disney 20.05 20.44

AMSTERDAM
(Euro)

16.19
11.63
28.97
8.89
8.34

15.27
18.1
6.57

10.29
22.03
10.45
40.12

ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol.
TPG NV |
Unilever NV
Vedior NV

16.9
53

10.85

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


Sandwich
Anna's Best
pain polaire

J avec saumon 140 g
i ou pain multicéréales
| avec dinde 156 g
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Valable du
16.9 au 22.9

Escalo
fraîche
importé
le kg

60
au lieu

Fromage suisse
à raclette «Combe»
le kg
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du pays
le kg

au lieu de 19.50

au lieu de 19

Pommes Golden
du Valais
le kg
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«J'ai 15 ans
at je fume de l'herbe»
Parmi les ados en Suisse, un jeune sur trois avoue une consommation répétée de cannabis...ados en Suisse, un jeune sur trois avoue une consommation répétée de cannabis...

U n  

garçon de 15 ans
sur deux et plus
d'une jeune fille sur
trois ont déjà con-
sommé du cannabis

dans leur vie. Les chiffres font
peur et pourtant ils sont vrais.
Les produits dérivés du cannabis
(marijuana et haschisch) sont de
loin les drogues illégales les plus
répandues en Suisse. Un constat
qui laisse songeur. Pire, le grou-
pe des adolescents qui en ont
consommé de manière répétée
s'est considérablement élargi
(34,3% chez les garçons et 28,6%
chez les filles au cours des
12 derniers mois, selon une en-
quête réalisée l'année passée par
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA).

La loi est claire:
fumer est punissable !
Pour Frédéric* (16 ans) comme
pour Stéphanie* (15 ans), «fu-
mer un joint le matin dans le
train avant d'aller à l'école
n'est pas illégal puisque les
contrôleurs, la police ou les
professeurs ferment les yeux».
Beaucoup de jeunes ont ten-
dance à croire qu'il est possi-
ble de fumer impunément du
cannabis. Eh bien, non! Selon
Stéphane Epiney, juriste con-
seil auprès d'Action Jeunesse,
«le simple fait de fumer un
«joint» peut faire l'objet d'une

Problème de société majeur, de plus en plus de jeunes sont confrontés quotidiennement avec les
drogues. le nouvellistedrogues.

lièrement du haschisch et n'a Devient-on «parano»
pas l'intention de modifier son en fumant des joints?
comportement ne pourra en Jérôme*, étudiant de 18 ans quidénonciation pénale et, en cas

de condamnation, le consom-
mateur de cannabis pourra se
voir infliger, selon la gravité du
cas, une amende jusqu 'à 5000
francs ou une peine privative
de liberté d'un jour à trois
mois, assortie ou non du sur-
sis». Quant au juge des mi-

principe pas bénéficier d'une déclare fumer quatre ou cinq
exemption de peine», explique j0jnts par jour; résume ainsi les
Stéphane Epiney. Voici quel- doutes de nombreux adoles-
ques explications pour mieux cents: «Certains nous disent
comprendre ces propos: une que fumer du cannabis n'est
consommation journalière, pas du tout dangereux pour la
même d'un seul jomt, justifie santi D'autres prétendent

sis». Quant au juge des mi- sans doute une sanction péna- qu -on f init par être parano ou sanS- »
neurs Jean Zermatten, il préci- le. Une consommation men- dépressif.» «Quant aux effets psycho-
se que «les adolescents de 15 à suelle à l'origine et en diminu- ' logiques ou p hysiques à long
18 ans sont soumis à un régime tion constante devrait pouvoir Pour ie Dr Gustavo Baster- terme, poursuit le Dr Basterre- Pratique . Sierre: avenue Général-Guisan
de sanctions (mise en garde, bénéficier d'un traitement plus rechea, psychiatre de liaison, chea, ils sont souvent discutés _ . r ,, . ,  , . 2. Tél. 027 456 22 77.
prestation de travail, amende, favorable. Pour exemple les «le cannabis se situe dans la et fréquemment comparés à ¦ Les Lent.es a aiae et ae pre- sion: rue du Scex 14. Tél.
détention), de mesures ambu- tribunaux zurichois ont con- catégorie des «perturbateurs du ceUx du tabac ou de l'alcool. ventlon (CAP) de la U9ue valai " 027 323 36 37.
latoires (assistance éducative) damné une personne consom- cerveau»: il modifie le fonc- Du point de vue p hysique, le sanne contre les toxicomanies Marti gny: rue d'Octodure 10b.
voire de placement en maison mant en moyenne 3 grammes tionnement du cerveau, no- cannabis, généralement con- mettent en œuvre divers pro- Tél. 027 721 26 31.
d'éducation». de haschisch par mois, parce tamment sous forme d'-halluci- sommé par inhalation de la fu-  grammes d'information , de pré- Monthey: Château-Vieux 3. Tél.

Il est vrai que dans les cas qu'elle consommait des stupé- nations. Les effets immédiats mée, est nocif pour les voies vention, d'accueil et d'aide indi- 024 475 78 15
de peu de gravité, le juge fiants depuis longtemps et ne sont bien connus, agréables ou respiratoires (bronchites, can- viduelle pour les jeunes, adultes Brigue: Sebastiangasse 7. Tél.
«peut» renoncer à infliger une semblait pas vouloir modifier pénibles selon les moments,

^ 
les cer du poumon). Les effets psy- et parents 027 923 25 72

peine pénale ou suspendre la son comportement. D'autre consommateurs, le mode d'ab- chologiques à long terme sont
procédure (laquelle pourra part, le Tribunal fédéral a con- sorption et la «qualité» (la con- variables selon les personnes.
être reprise dans les trois ans firme la condamnation d'une centration) du produit. Les On trouve néanmoins toujours Au vu de tout cela, n'ou- sont bien réels, quoi qu'on en
s'il s'avère que le cas est plus personne surprise alors qu'elle plus pénibles sont des états de une dépendance (on n'arrête ^

ez pas çm'en l'état actuel du dise. Alors, prudence, que
grave que prévu). Mais atten- fumait un joint , parce qu'elle p anique, un sentiment de per- p lus d'avoir envie de consom- droit, fumer reste donc inter- vous soyez pour ou contre une
tion! «Le caractère «bénin» ou était récidiviste et parce qu'elle sécution (ce qu 'on appelle la mer). Les consommateurs régu- dit peut coûter cher et vous éventuelle modification de la
«de peu de gravité» de la con- était en possession de «paranoïa»), voire des mo- liers présentent également des mener en prison. Quant aux loi fédérale sur les stupé-
sommation ne se définit pas 11 grammes de haschisch. No- ments où la personne perd le troubles de l'intelligence (mé- egets ^u cannabis sur votre fiants. Nicolas Schwery
seulement en fonction des tons enfin que, lorsqu'il a af- contact avec la réalité (le «déli- moire, capacité de concentra- corps ou sur votre esprit ils * Prénoms fictifs
quantités absorbées. Ce qui est faire à une personne toxicodé- re») . Ces symptômes sont plus tion) dont la personne ne se

¦ déterminant, c'est l'aspect oc- pendante, le juge «peut» sus- fréquents chez les jeunes con- rend pas toujours compte mais i 
casionnel de la consommation pendre la procédure et ordon- sommateurs et chez des person- qui ont des effets négatifs sur ¦ Ce 4e cahier bimensuel a été conçu en collaboration avec la
et l 'évolution de celle-ci à l'ave- ner des mesures nes fragiles psychologiquement , les capacités à l'école, en ap- Fondation valaisanne Action Jeunesse. Tél. 027 321 11 11.
nir. Celui qui consomme régu- thérapeutiques. Il est évident que les mélanges prentissage ou au travail.» I 
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vé. L 'intelligence est également
perturbée, ainsi que les capaci-
tés de réaction (en cas d'acci-
dent de véhicule après avoir fu-
mé un joint!). Les symptômes
p hysiques immédiats sont une
élévation du rythme cardiaque
ainsi que de la pression du



MUSIQUE

Ascenseur
pour la scène

Les groupes bénéficieront de l'encadrement de professionnels, idd

¦ Grand événement les 3 et 4
octobre à la salle de la Matze à
Sion. Six groupes romands pré-
senteront le meilleur d'eux-mê-
mes lors d'un concours destiné
aux jeunes formations de musi-
ques actuelles. Le Music Lift
Contest, c'est son nom, est con-
çu dans le but de reconnaître,
promouvoir et soutenir la «Cul-
ture jeune». A la clé de ce con-
cours, une participation comme
artiste à l'édition 2004 du Festi-
val de Gampel aux côtés de di-
zaines de stars internationales!

Xavier Amor, représentant
la section musique de la Fonda-
tion valaisanne Action Jeunesse
qui a mis ce concours sur pied
explique: «Le Music Lift Contest
veut créer une passerelle f iable
pour les jeunes talents musicaux
actuels. Mais l'idée de ce con-
cours va p lus loin, nous vou-
drions par ce biais encourager et
développer les activités musica-
les et artistiques auprès des ados
et jeunes adultes, favoriser l'aide
à l'insertion et la lutte contre la
marginalisation.» Que ce mini-
festival sous forme de concours
soit associé à l'Open Air de
Gampel vise aussi à développer
les échanges culturels entre les
régions «et p lus particulière-
ment à donner la possibilité à
de jeunes musiciens romands de
se produire sur une scène de re-
nom située dans une région alé-
manique», ajoute Xavier Amor.

Nombreuse
participation
Des centaines de groupes, va-
laisans et romands, ont tout de
suite compris l'importance de
cette manifestation et ont pro-
posé leur candidature. Parmi
eux, six groupes déjà rompus à
l'art de la scène ont été choisis

et fouleront la scène de la Mat-
ze les 3 et 4 octobre en présen-
ce d'un jury composé de diffé-
rents professionnels issus du
monde musical.

Les nominés sont...
Vendredi 3 octobre, le collectif
genevois de drum'n'bass élec-
troacoustique Freebase Corpo-
ration, les Sierrois de U-Turn
et leur rock des grands espaces
et les Neuchâtelois de Kera ar-
penteront la scène. Samedi, les
rastamen de Zion's Power, les
percussions de Somogo et le
reggae fusion d'Inna Crisis
mettront toute la chaleur né-
cessaire pour brûler les plan-
ches. De ces groupes un seul
restera. Lequel? A voir, les 3 et
4 octobre. Didier Chammartin

La Fondation Action Jeunesse offre dix
billets gratuits. Ecrire à Fondation Jeu-
nesse, concours Music Lift Contest, rue
du Mont 10, 1950 Sion.

Peut-être un passeport pour
jouer à Gampel? m

PARCE QUE LES JEUNES VALAISANS
DEMANDENT QU'ON LES AIDE...

De 
nombreux en- Stéphanie*(23 ans) a vécu une enfance très difficile l'organisme qui peut

fants, adolescents et (placements dans plusieurs familles d'accueil et t'aider...
jeunes adu l tes  foyers), ses parents l'ayant abandonnée. A sa tnRHITQ

viennent nous demander majorité, elle n'a pas pu assumer immédiatement ¦ l!(#p ï| f| p C
de l'aide. Après une pre- ses responsabilités et, en quelques mois, des fac- / _
mière évaluation, nous tures pour plusieurs milliers de francs se sont Pour connaître tes dro
pouvons les aiguiller vers accumulées. Avec courage, elle a entrepris et ter- (et tes devoirs)...
les organismes publics ou miné une formation. Son budget actuel ne lui Pour défendre tes
privés capables de répon- permet pas de rembourser ses dettes. Ne pouvant intérêts...
dre à leur demande. Cela pas compter sur une famille, elle s'est adressée à budget
prend parfois du temps et nous pour une démarche de désendettement. f fl UI76Sprend parfois du temps et
nous avons recours à des
aides ponctuelles (bons de
nourriture, logement d'ur-
gence, paiement de factu-
res en retard, etc.), souvent
lors de fins de mois parti-
culièrement difficiles. Dans
certaines situations, nous
les accompagnons dans
des démarches plus lour-
des, administratives, juridi-
ques ou économiques
(désendettement). C'est
pour les aider que nous •
avons besoin de vous.

D avance, nous vous remercions de votre aide.

Laurent* (19 ans) loue une petite chambre d'étu-
diant et son budget lui suffit à peine pour se
nourrir et étudier. Il a urgemment besoin d'un
ordinateur.

*prénoms d'emprunt

AIDEZ-LES EN VERSANT UN DON Par téléphone: 027/321 1111
irci de verser vos dons sur le CCP 17-167564-4 (le mercredi de 11h30 à 18h3
ention solidarité) de la Fondation Valaisanne E-mail: info@actionjeunesse.<
ction Jeunesse, Rue du Mont 10, 1950 Sion. ou demande un rendez-vous

T<_I min-y\ n n Fav mirn . un

rour Tinancer tes
projets...
Pour rembourser
dettes...

Le jeu dont tu es le héros
En Valais, plusieurs centaines d'adolescents et jeunes adultes

pratiquent le jeu de rôle. Explications.

Te  

souviens-tu des par-
ties de gendarmes et
voleurs de ton enfan-
ce? Tu jouais le rôle de
l'un ou de l'autre et

agissais en conséquence, selon
les situations. En jeu de rôle, tu
fais la même chose, mais en
plus complexe.

fl y a certaines règles à con-
naître pour entrer dans le mon-
de merveilleux et féerique de
l'imaginaire. Suis le guide.

A tout seigneur tout hon-
neur, le pivot de la partie est ap-
pelé maître de jeu (MJ pour les
intimes) ou arbitre (pour les
plus sportifs). C'est lui qui . aura
imagine un scénario ou une
énigme à laquelle les autres
joueurs devront survivre... s'ils
sont courageux, débrouillards et
fûtes.

Le MJ (le maître du jeu, si
tu suis bien) va interpréter les
PNJ (personnages non joués par
les participants), les mettre en
scène et dialoguer par leur en-
tremise avec les autres joueurs.

Et voici ton rôle, chaque
participant crée et interprète, en
accord avec les règles choisies et
le MJ, un personnage fictif. Il en
détermine les caractéristiques et
les capacités.

Dans le vif du sujet
Tu as tout compris? Voici alors
comment se déroule une par-
tie: les joueurs se retrouvent
autour d'une table, avec com-
me support les règles choisies
(il existe des livres de règles,
des descriptions de mondes et
des scénarios sur beaucoup de
films, périodes historiques ou
bandes dessinées), les feuilles
récapitulant le potentiel des
personnages, des dés pour la
résolution des événements et le
MJ (toujours le maître du jeu)
et son scénario, le principal
étant sa capacité d'interpréter
les différents PNJ et .de décrire
les scènes pour alimenter
l'imagination des joueurs.

La partie proprement dite
peut alors commencer...

Et 1 imagination alors? Ah!
voilà bien l'ingrédient vital
d'une partie de jeu de rôle, le
reste servant de support. Un
exemple: tu racontés un gag à
des amis, à un moment tu
prends un accent étranger et
décris une scène du gag. Tu
viens de faire du jeu de rôle.
Facile, non?

Oui mais, c'est pas tout...
Quels sont les principaux at-

¦

// ne faut pas avoir peur de prendre sur soi pour vivre l'action. idc

traits du jeu de rôle? Bonne D'autres joueurs privilé-
quesùon, merci de me l avoir
posée. L'accent peut être mis,
par exemple, sur l'ambiance ou
le décor. Certains joueurs se
focalisent sur un système de
règles décrivant une ambiance
particulière, tel le décor d'un
film (Matrix), d'un livre (Le
Seigneur des Anneaux) ou
d'une bande dessinée (les X-
Men) pour pouvoir agir dans
un monde qui leur plaît. Ou
pour retrouver des caractéris-
tiques, des situations ou des
personnages qui les ont mar-
qués. D'autres trouveront leur
plaisir à incarner un person-
nage connu ou historique, à
vivre une profession différente
de la leur ou encore à faire
évoluer leur personnage dans
des sociétés différentes ou fu-
turistes.

Confronter ses idées
Un autre attrait du JdR (jeu de
rôle, ah! on ne l'avait pas faite
celle-là) est l'aspect «confron-
tation d'idées» entre MJ et
joueurs, le premier imaginant
des énigmes et des scénarios
pour faire réfléchir les auda-
cieux aventuriers «télécom-
mandés» par les seconds. Il y a
des scénarios qui nécessitent
de l'expérience, du bon sens et
de la réflexion sous peine de
perdre son personnage, ce
qu'on essaie en général d'évi-
ter.

_ re
nne

té:.

D autres joueurs privilé-
gient le côté théâtral, comme Tout ceci
changer sa voix donner un ca- R. t 

, ¦
ractère différent à son person- M J
nage ou imaginer des compor- ¦ Le jeu de rôle est avant
tements pour mieux structurer tout un loisir , comme la lectu-
leurs aventuriers, sans subir le r6/ |a télévision ou la pratique
poids d'un public ou la rigueur d-un sport „ a bien sûr und un texte imposé. proœssus d-identification /
Les différentes façons comme au cinéma envers le
de jouer héros. Ce qui ne veut pas dire
La principale reste autour que tu vas perdre la tête!
d'une table, avec 4-6 person- Comme- en toute chose- ' ex"
nes. Le Grandeur Nature (GN) ces est à éviter. Ne Par'er que
est une variante en nature, sur de mondes et de personnages
plusieurs jours, avec 30 à 500 fictifs peut nuire à certains
personnes. Cela ressemble à du joueurs qui y trouveront de
théâtre d'improvisation où l'on quoi fuir leurs problèmes. Le
connaît son personnage et la jeu de rôle peut également
situation générale. Pour le res- etre un révélateur de problè-
te, eh bien, il faut discuter... mes existants s, on en faj t

Les jeux sur PC ont fait un se divertir/ 0K Sj )e buténorme bond ces dernières an- de s£, cacher d mondenées grâce aux progrès techni- , . . . . . , ,  .„
ques. Manque rechange et la f '

¦ cf a dmJ une béquille
découverte d'autres personnes dont " faut se demander P°ur-
(sauf jeux en réseau), impor- . qu01 elle nous est si néces-
tantes facettes du jeu de rôle saire-
traditionnel.

Enfin vient le côté non lu-
dique des jeux de rôle, soit son Alors jouez et vous apprendrez!
utilisation dans des domaines Tout un programme,
tels que stages de formation, Jean-François Amacker
travail psychologique ou recru-
tement de collaborateurs. Pour de plus amples explications , tu

En guise de conclusion, peux t'adresser par exemple au club de
, , ,. ° , Sierre ou à I un des nombreux clubs de

n oublions pas que pour de jeu de rôle existant en Valais: .
nombreux philosophes , le jeu www.cjeniedelalampe.org (site du club
pot un de* nliic pffirar-ps nrn de Slerre>' www.aufildujeu.com et,est un (les piUS efficaces pro- vvww.aufildugn.org (sites d'info géné-
cessus d apprentissage existant, raies).

hone: 

I: 

http://www.cieniedelalampe.orq
http://www.aufirdujeu.com
http://www.aufildugn.org
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch


Et alors, Harry?
Quelles sont les suites des aventures de l'apprenti magicien?

Le Phénix sortira-t-il du bois?

E n  

attendant la sortie
du 5e tome (870 pa-
ges!) des aventures
d'Harry Potter, prévue
le 3 décembre, lisez

vite ce qui suit, si vous n'avez
pas la chance de parler anglais.
L'épisode commence très fort.
Harry se fait attaquer et va de
surprise en surprise en ce qui
concerne son entourage! En
plus, il est critiqué de partout, sa
cicatrice lui fait mal, il est à
nouveau confronté à la mort...
Décidément, l'univers de Mme
J.K. Rowling regorge de mystè-
res... et des- plus sombres. Mais
stop! Vous n'en saurez pas plus
sur l'intrigue, car j' ai décidé de
ne vous parler que des person-
nages et de leur évolution. Si, si.
Patience...

La crise d'adolescence
d'Harry Potter?
Harry grandit - ses amis Her-
mione et Ron aussi - et son
univers se complique au moins
autant que ses préoccupations
de jeune garçon. On le voit fai-
re preuve de pas mal de mala-
dresse avec la très jolie Cho
(avec un peu de malchance
pour arranger le tout!). L'indé-
cision plane, le doute, la peur
du ridicule. Harry doit faire ses
propres choix et subir les con-
séquences de ces choix, sans
personne sur qui mettre la fau-
te en cas d'imprévus. Il décou-
vre ce que signifie devenir
adulte, même s'il ne le sait pas
encore. Tous les amis de son
âge, ainsi que ses ennemis,
comme Draco Malefoy, font fa-
ce aux mêmes questions. Et
peut-être que toi aussi...

Ah! ces adultes!
On l'a dit, être adulte c'est faire
des choix. Mais lesquels, car de

A voir le visage d'Harry Potter, il doit se passer des choses
incroyables dans L'ordre du Phénix, le cinquième ouvrage de J.K.
Rowling.

ceux-ci va dépendre le type de
personne que l'on veut être.
Voyons:

Cornélius Fudge fait l'au-
truche. Il refuse de voir la véri-
té en face, elle est trop insup-
portable: Lord Voldemort en
vie! Non, c'est impossible, ça
ne se peut pas! C'est un com-
plot, une tentative de le rem-
placer à la tête du Ministère de
la Magie! Eh oui, quand la réa-
lité est intenable, on peut la
remplacer par ses propres mi-
rages...

Madame Dolores Um-
bridge, le nouveau personnage
insssssssupportable (le mot est
faible, elle me donne envie de
la passer dans une broyeuse,
lentement) , prend plaisir à
exercer son pouvoir sur les
plus faibles.

Severus Rogue devient
plus humain (si, si, même s'il
est toujours aussi désagréa-
ble), malgré sa haine envers le
père d'Harry, lequel n 'est
d'ailleurs pas aussi parfait
qu'on le pensait (tiens,

tiens...). Cependant, on sait
depuis La coupe de feu que Se-
verus a choisi de ne plus sui-
vre Voldemort. Courageu-
sement il décide de corriger
cette erreur, au risque de sa
vie.

Dumbledore reste fidèle à
lui-même. Pas étonnant, il est
l'incarnation de la droiture et
de l'attention aux autres, avec
une force de caractère quasi
absolue. Il ne succombe pas
au.pouvoir qu'il détient. Il est
le seul à faire peur à Volde-
mort, il pourrait être à sa place
et manipuler les autres magi-
ciens comme des pantins, si
tel était son désir. Son huma-
nité est aussi grande que les
responsabilités qu'elle fait pe-
ser sur lui.

I

Lucius Malefoy, l'arro-
gant, tire sa valeur de sa lignée
et de la pureté de son sang de
magicien. Raison bien bête
pour se valoriser. Une pomme
peut venir d'un bon pommier,
rien n'empêche qu'elle soit
pourrie.

Lord Voldemort enfin in-
oses carne le désir de pouvoir. Le
J.K. pouvoir sur les autres, celui

wamer qui permet de se placer au-
dessus de tous ceux qu'on do-

jm_ mine, qui démontre la supé-
îage riorité de sa valeur. Le pouvoir
t est du fort sur le faible. L'horreur
. Ar. humaine!

Dans son roman, Mme
Rowling semble dire à ses lec-
teurs, adolescents comme
adultes: voilà comment vous
pouvez être. Voilà comment
vous pouvez agir. Même ne
pas choisir, c'est déjà faire un
choix. Mais vous devrez faire
un choix.

C'est ça, devenir adulte.
Jean-François Amacker

Version française.
De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Une comédie magnifiquement interprétée.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Le génie helvétique
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jean-Stéphane Bron, avec des parlementaires fédéraux. .
Un thriller politique, avec en toile de fond, le Palais fédéral comme vous
ne l'avez jamais vu.
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Cultivateur de fleurs. 3. Vexai. 4. Sacrifice. 5. Arrivée Cî nÇlVH ™ £<;' K «.M, i là Permanence de 8 à 19 h, 7/7,027 723 29 55. ' De Gary Gray, avec E. Norton, M. Wahlberg
- Occupe un certain rang. 6. Va à la rivière - Tou- ÏE de î'oaupant arrêté en janvier 0

c
2
h
7
a^0T: c°ntr6'e ^des réc°'tes' Son

™ Un mé'an9e eXP'°Sif de SU:

ché. 7. Les tours d'une coquille - Démonstratif. 8. In- 1940, en plein hiver polonais, il fut déporté Un {^\\ er au 
^m haletant Poursuites éi

secte - Cri d'approbation. 9. Couverts de blanc. 10. - avec deux ce^ autres prisonniers son seul 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  au cœur de Los Angelesi

lnc.pm sur I'SYP «nQ npHnnmlp - Rnnm HP Rnumn- S0UC|: les accompagner, les réconforter , leur ¦!W _ [i[iJ/iV_-_B f y u,yu apporter l'espérance chrétienne. Il périt fusil-
9ne - lé, avec eux, le 17 septembre, dans la forêt

de Palmiry, dans les environs de Varsovie.
SOLUTION DU JEU N° 394 Béatiflé Par Jean Paul " à Varsovie . en 19">
. . .  . . . , ., ... ,- ,, _ _ . , , . avec huit cents martyrs polonais, victimes deHorizontalement: 1 Chevalière. 2. Réputation. 3. Amies. ,a persécution nazie/
Ode. 4. Vies. Ouest. 5. Ace. Mu. RTL. 6. Cystite. IE. 7. HC. <(j ésus disait g la fûUie; j m La sagesse de
Ecrou. 8. Eléphant. 9. Rem - EG (Egée) - Aie. 10. Assise. Han. p\eu se révèk juste auprès de tous ses en-If _*.! I -t- 4 /¦ . I 1 l l f  ¦ I _ _ ¦_ »- ¦ ( _ _  _ *_. '

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15
027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. noî9Q-f_'« « 

uiy-apouie^, un
rr 027 923 62 63.

MÉDECINS DE GARDE Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33
0900 558 144 AiiTnsFrniuttCentrale cantonale des appels. MU ' OattUUKS

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
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, Brigue-Glis
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des Alpes S.A., 1964 Conthey, jour 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny. .
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance , pannes et accidents, 24 h/24,
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SIERRE -MH________aHn_n__i
¦ BOURG 027 455 01 18

Sept ans de mariage
Ce soir mercredi à 20 n 30 14 ans
Un film réalisé et avec Didier Bourdon et avec Catherine Frot.

Une comédie de mœurs un peu amère, sur un sujet délicat, ponctuée de
savoureuses répliques et portée par des acteurs prodigieux.
¦ CASINO 027 455 14 60

SION
¦ ARLEQUIN

Braquage à l'italienne (The Italian Job)
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Marc Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.
Un thriller d'action plein de rebondissements pour un casse sophistiqué et
génial!

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Braquage à l'italienne
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.
Un polar plein d'action, de ruse et de charme.
¦ CAPITOLE 027 322 32 42

M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.
¦ LUX 027 32215 45

Les associés
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans

_____H_____________-__-_____-H-M MARTIGNY ' _______HM_____-_-__-_____-________i
¦ CASINO 027 72217 74

Braquage à l'italienne
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron,
Donald Sutherland.
Un film policier virevoltant et spectaculaire avec une course-poursuite en
Mini Austin d'anthologie!
¦ CORSO 027 722 26 22

Phone Game - Raccroche et tu es mort
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Forest Whitaker, Kiefer Suther-
land.
Un impitoyable huis clos dont chaque minute est affûtée pour vous scot-
cher à votre fauteuil.

¦__*__¦_¦¦¦___¦__¦__¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
___* ._. __- ._ __ _ _ _ .__ _____ _ i, ¦ ':.__ •__ ._ :_ . _ ._ ._ __Braquage à l'italienne
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Première. Version française. Son numérique.
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Lettre ouverte
à Micheline Calmy-Rey
¦ Madame la Présidente,

La presse de notre pays a
rapporté, en ces termes le 10
septembre 2003, un communi-
qué de votre Département:

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a an-
noncé qu'il présente ses sincères
condoléances aux familles et
proches des victimes. Il a égale-
ment exhorté l'Autorité palesti-
nienne «à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour prévenir de
tels actes et dans les meilleurs
délais». Le DFAE «observe avec
une extrême préoccupation la
recrudescence de la violence»,
qui compromet les efforts dé-
ployés dans le cadre de la feuil-
le de route pour rétablir un dia-
logue entre les parties. «Seuls
une telle reprise du dialogue et
le rejet de tout extrémisme sont
à même de rétablir la sécurité et
la paix entre les peup les israé-
lien et palestinien.»

Je m'associe sans réserves
aux condoléances présentées
aux familles et proches des vic-
times d'attentats en Israël, mais

je suis profondément choqué
de l'exhortation faite unilatéra-
lement à l'autorité palestinien-
ne de prévenir de tels actes et à
traduire les responsables en
justice. Une vie israélienne
vaut-elle plus qu'une vie pales-
tinienne? Est-ce parce qu'elles
vivent dans un territoire occupé
que les familles et les proches
des victimes des représailles et
des attentats ciblés israéliens
sont moins dignes des sincères
condoléances de notre pays?

Quand à l'exhortation faite
à l'autorité palestinienne - te-
nue sous la tutelle des forces
qui occupent son pays - de tout
faire pour prévenir les attentats
en Israël, je la ressens comme
une injure à la dignité humaine
en l'absence d'un rappel éner-
gique à un Etat , membre des
Nations Unies, à se conformer à
ses obligations internationales.

N'est-ce pas du devoir de la
Suisse, dépositaire des Conven-
tions de Genève, de tout mettre
en œuvre pour qu'un Etat qui
leur est soumis, cesse sans délai
de les violer dans ce qu'elles

ont de plus fondamental? Il
s'agit concrètement du retour
dans leur pays des colons israé-
liens, du droit au retour des exi-
lés palestiniens, de la libération
des prisonniers détenus sans
jugeihent, de mettre fin sans
délai aux atteintes portées à la
vie, à la santé et au bien-être
physique ou mental des per-
sonnes, en particulier le meur-
tre, de même que les traite-
ments cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes
de peines corporelles.

J'admire assez, Madame la
Présidente, votre courageuse
transparence pour ne pas vous
tenir personnellement respon-
sable du regrettable communi-
qué du service d'information de
votre Département. C'est col-
lectivement que le Gouverne-
ment suisse a failli à son devoir
et je suis persuadé que vous
l'aiderez à se reprendre.

Veuillez agréer, Madame la
Présidente, l'expression de ma
très haute considération.

Jacques Vittori
La Chaux-du-Milieu

Le décalogue
¦ (...) A voir et à entendre ce
qui s'est passé cet été dans la
France voisine incite à opter
pour une vision du monde chè-
re à Jacques Bainville, historien
aux vues pénétrantes et parfois
prophétiques: «Tout a toujours
très mal marché dans l 'histoire
de l 'humanité.»

Aux yeux de ceux pour qui
le respect de la vie n'est pas une
formule virtuelle, 5000 (?) per-
sonnes âgées tuées par l'été ca-
niculaire est une catastrophe
sans précédent. La honte de-
vrait être d'autant plus grande
que l'opinion publique, condui-
te en cela comme en tant d'au-
tres domaines par les médias,
l'ait acceptée sans trop d'indi-
gnation!

Pourquoi s'en étonner? No-
tre société est devenue une dys-
sociée nourrie depuis des dé-
cennies de culture de mort.

Tourner en dérision la fidé-
lité, la loyauté, légaliser l'avor-
tement, prétendre qu'il n'y a

pas de limite morale à la re-
cherche scientifique, tout cela
s'inscrit dans un processus de
décomposition d'une société
déliquescente qui a rejeté la loi
morale universelle, d'une socié-
té dans laquelle la foi, le surna-
turel, le mystère n'ont plus
droit de cité.

«Parti pour devenir un dieu
et livré à lui-même, l 'homme se
retrouve démon, sans amour,
sans chemin, errant collective-
ment sur les routes sans f in de
l 'Histoire, censées le conduire au
bonheur et occupé à angéliser sa
marche en la sacralisant au
nom du progrès.» (L'Europe
pholosophe, de Jean Brun.)

Aux Etats-Unis, pays soi-
disant de «l'axe du bien», le
président de la Cour suprême
d'Alabama a été suspendu par
ses pairs parce qu'il a refusé de
retirer la stèle représentant les
dix commandements qu'il a éri-
gée dans l'entrée du bâtiment
de la Cour.

Ce n'est pas seulement à la
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¦ Lina nous a quittes après
quelques mois de maladie cou-
rageusement supportée.

Lundi ler septembre, une
foule nombreuse de parents et

Cour suprême d'Alabama qu'il d'amis l'accompagnait à l'église
faut ériger le décalogue, mais f f 
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Les dix commandements
sont les conditions de la vie so-
ciale. Ils sont les balises qui"
marquent la voie de la liberté
véritable, fondée sur la respon-
sabilité.

Tout le contraire de ce qui
est inculqué et qui conduit à ce
que d'aucuns ont appelé «l'eu-
thanasie caniculaire».

Edy Erismann
Rpx

lieu saxonain par son mariage
avec Robert Gay, Lina aimait la
vie et cultivait l'amitié.

Son esprit inventif fourmil-
lait d'idées, que ce soit pour une

¦ Certaines nuits d'été, quand
le ciel nous l'accorde, apparais-
sent subitement des étoiles que
l'on dit filantes. A peine avons-
nous le temps de nous émerveil-
ler devant leur sillage, les voilà
qui disparaissent à jamais.

Mais il est d'autres étoiles
dans l'univers, plus loin, bien
plus loin, aux confins des ga-
laxies. Eteintes depuis la nuit
des temps, leur lueur nous par-
vient toujours, tant la distance

décoration de fête, une farce
amicale, une distraction ou une
sortie imprévue, elle se mettait à
l'œuvre pour une réussite totale.
Son caractère franc , direct, fai-
sait parfois des étincelles mais
ce n'était qu'un feu de paille vite
oublié.

Quand, au cours de nos
mémorables parties de cartes,
nous décidions de nous déten-
dre un peu, c'était elle le boute-
en-train de service. De la quinte
bruyante que nous formions au
yass, nous nous retrouverons à
quatre pour nos traditionnelles
parties du mardi après-midi,

astronomique qui nous sépare
d'elles est incommensurable.
Leur lumière, malgré les millé-
naires, n'a pas encore fini d'arri-
ver jusqu 'à nous. Incommensu-
rable, ' cet adjectif n'est certes
pas trop grand pour exprimer
l'intense douleur qui vous
étreint, en ces jours de deuil, toi
André et vos deux enfants Jeffrey
et Mitchell. Car, pour nous qui
l'avons à peine entrevue, com-
me la fugace étoile d'une nuit

mais son souvenir lumineux
comblera la place laissée vide
par son départ.

Le Chalet L 'Ecureuil, qui
nous accueillait chaque semai-
ne durant les mois d'été, nous
semblera bien désert sans sa
présence amicale et généreuse.

Adieu Lina! Nous n'oublie-
rons pas que tu restes pour
nous, tout au long des jours,
une présence constante et une
amie fidèle. Les cartolines

Marthe, Daisy, Rose-Andrée
et Monique Goye

Saxon

d'été. Nous qui l'avons tout jus-
te vu briller. Joyce sera désor-
mais pour vous trois une de ces
étoiles lointaines. Toujours pré-
sente mais si lointaine qui, mê-
me éteinte, n'aura de cesse de
briller et d'irradier de sa lueur
tout votre univers.

Et cette lumière intérieure
d'une épouse, d'une maman,
longtemps encore vous la perce-
vrez. Jean-Louis Perren

Loc/Sierre

¦ Les Américains et les
autres pourront bientôt
manger comme Bill
Clinton. Pour financer
son projet de bibliothè-
que, l'ancien président
des Etats-Unis publie
un livre de cuisine con-
tenant 250 recettes.

tiel Clinton a fait la
chasse aux célébrités,

(D

La terre est une usine,
les hommes sont des imachines...
¦ Les progrès technologiques
liés à l'automatisation des
moyens de production ont dé-
bouché sur la malbouffe à la
chaîne, l'esclavage moderne ou
encore le recul de la petite pay-
sannerie. D'une manière géné-
rale, la société «s'automatise».
L'homme est gavé de produits
de consommation de masse
complètement dénaturés et vi-
dés de leur substance: des ali-
ments insipides et indignes de
confiance, une culture au rabais,
des médias unidirectionnels...
Un travail à la chaîne: enfiler les
câbles rouges dans les trous
rouges, les câbles blancs dans
les trous blancs. Une tâche ré-
pétitive dans une usine grise et
sinistre.

Avec cette dernière scène
delà vie rêvée des anges sur une
réflexion angoissante: au-delà

du fantamse de la domination
de l'homme par les robots, il se
pourrait bien que, dans le mon-
de usine, l'homme ne soit rien
de plus qu'une machine. Car,
depuis l'invention du travail à la
chaîne, la société ne cesse de
«s'automatiser», grangrénée à
tous les niveaux, par les avatars
du progrès technologique que
sont l'uniformatisation, la con-
sommation de masse, la com-
pétition... en un mot, la déshu-
manisation. Les exemples de
cette course folle où l'homme
est laissé loin derrière sont infi-
nis et méritent un petit tour
d'horizon, une économie de
production quasi automatisée.
Le remplacement du travail de
l'homme par les machines -
alors que les nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication ne suffiront pas

à absorber les millions d'em-
ployés laissés-pour-compte -
contraint tous les pays à repen-
ser le rôle de l'humain dans la
société, et leurs fusions «plans
sociaux» des «travaillicides» de-
venues pain quotidien dans le
monde. Aujourd'hui, des grou-
pes industriels tout-puissants
dégraissent, rationnalisent, ren-
tabilisent leurs moyens de pro-
duction sans même avoir be-
soin de passer la pommades des
chiffres rouges.

Au total pourtant, dans
cette «jungle» bien huilée, sans
éthique et sans sentiments, une
partie de l'humanité émerge et
se débat pour regagner le ter-
rain perdu. La preuve que
l'homme refuse d'être traité
comme une machine?

Gérard Deléglise
Lourtier, Bagnes
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MONDE
CORÉE DU NORD

Washington
accuse
¦ Un nouveau sujet de discor-
de se fait jour entre Washington
et Pyongyang. L'administration
Bush a accusé lundi la Corée du
Nord d'être liée au trafic de dro-
gue vers l'Asie de l'Est et a fait
part de sa volonté d'y mettre fin,

Dans un rapport publié
lundi, la Maison-Blanche fait
état de «sa profonde préoccupa-
tion sur le trafic d'héroïne et de
méthamphétamines lié à la Co-
rée du Nord vers les pays d'Asie
de l'Est». «Nous sommes de plus
en plus convaincus que des
agents officiels en République de
Corée du Nord sont impliqués
dans le trafic de drogue», affir-
me le rapport adressé au secré-
taire d'Etat Colin Powell.

Pyongyang n a toutefois
pas été inscrit sur la liste de 23
pays considérés comme plaques
tournantes du trafic de drogue

vers les Etats-Unis.
«Même s'il n'y a pas de

preuve que la drogue venant ou
transitant par la Corée du Nord
arrive jusqu 'aux Etats- Unis, les
Etats-Unis vont intensifier leurs
efforts pour mettre f in à l'impli-
cation de la Corée du Nord dans
la production et le trafic de nar-
cotiques et améliorer la coopéra-
tion avec les pays concernés
dans cet objectifi> , souligne le
rapport.

Les 23 pays visés par le
rapport sont l'Afghanistan, les
Bahamas, la Bolivie, le Brésil, la
Birmanie, la Chine, la Colom-
bie, la République dominicaine,
l'Equateur, le Guatemala, Haïti,
l'Inde, la Jamaïque, le Laos, le
Mexique, le Nigeria, le Pakistan,
Panama, le Paraguay, le Pérou,
la Thaïlande, le Venezuela et le
Vietnam. ATS

AFGHANISTAN

Opération américaine
anti-talibans

Marcel GALLAY

¦ L'armée américaine poursui-
vait mardi dans la province de
Kandahar, au sud de l'Afghanis-
tan, ses opérations contre des
talibans présumés. Elle affirme
avoir tué au moins quinze com-
battants islamistes dans des
bombardements. Au moins
quinze talibans présumés ont
été tués entre dimanche et lundi
lors d'une offensive menée dans
le district de Spin Boldak (pro-
vince de Kandahar) par des for-
ces terrestres de la coalition in-
ternationale, en coordination
avec des milices progouverne-
mentales afghanes, a déclaré un
porte-parole militaire, le colonel
Rodney Davis.

La veille, au moins quatre
talibans présumés avaient été
tués par les forces progouverne-
mentales afghanes, et sans la
participation de l'armée améri-
caine, dans le district voisin de
Maruf, lors d'une attaque contre
un poste gouvernemental pro-
che de la frontière avec le Pakis-
tan.

Parmi les quinze morts du
district de Spin Boldak figure un

w

haut responsable taliban,
avaient affirmé lundi des res-
ponsables afghans. Toutefois,
des incertitudes planaient mardi +
autour du décès de ce responsa-
ble des forces talibans dans le - confrérie des Pascalsud du pays, le mollah Abdur La comrerle des Fascal
Rahim. Deux autres responsa- a ie regret de faire part du
blés talibans, les moËahs Abdul décès deRauf et Rahmatullah, ont confir-
mé mardi ce décès.

Mais environ une demi-
heure auparavant, un homme se
présentant comme Rahim avait
appelé l'agence Reuters et affir-
mé qu'il était bel et bien vivant.
Selon lui, ce ne sont pas quinze,
mais six combattants talibans
qui ont été tués dimanche, ainsi
qu'une douzaine de soldats de
l'armée régulière afghane.

Selon Reuters, la voix res-
semblait à celle de Rahim, mais
la ligne téléphonique était de
très mauvaise qualité. Le mollah
Abdul Samad, chef des rensei- décès de
gnements talibans, a qualifié
pour sa part l'annonce de la Monsieur
mort de Rahim de «propagande
pure et simple». ATS

membre d'honneur de la so-
ciété.

Pour la cérémonie, se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur

Le club de pétanque
Le Robinson de Granges

a le regret de faire part du

CALIFORNIE

Schwarzenegger
en campagne

Ta famille

¦ L'acteur Arnold Schwarze-
negger, candidat républicain au
poste de gouverneur de Califor-
nie, a annoncé qu'il allait conti-
nuer à mener campagne «active-
ment». L'élection du 7 octobre a
été suspendue sine die par la
justice. L'acteur a affirmé à la
presse qu'il allait «continuer-à
faire campagne activement pour
le poste de gouverneur». «Le
peuple a parlé et sa parole de-
vrait, et va, prévaloir», a-t-il
ajouté , sans se prononcer sur
1 _; _ n __  _. 

t

dérale de Californie a suspendu
lundi l'élection pour le poste de
gouverneur de l'Etat de Califor-
nie. Elle avait été saisie par
l'Union pour la défense des li-
bertés civiles (ACLU), qui met-
tait en cause la vétusté de cer-
taines machines à voter. Quinze
millions d'électeurs californiens
étaient convoqués aux urnes le
7 octobre pour décider du sort
de Gray Davis, accusé d'avoir
conduit la Californie, l'Etat le
plus peuplé des Etats-Unis, au
bord de la banqueroute.

Le scrutin comprend deux
questions: voulez-vous rempla-

crédité de 25% des suffrages ,
derrière l'actuel vice-gouver- Une messe anniversaire sera
neur démocrate Cruz Busta- célébrée à l'église de Basse-
mante (30%), si les électeurs vo- Nendaz, le vendredi
talent la destitution de M. Da- 19 septembre, à 19 heures.
TTÎ P ATC

L'Amicale 1956
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GALLAY

papa de son contemporain
et ami Yves.

La classe 1954
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GALLAY

papa d Anne-Lise, contem
poraine et amie.

La chorale de Massongex

fait part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
PERRUCHOUD

frère de Pascal, membre et

Jean-Paul
PERRUCHOUD

frère de Roland, notre prési
dent.

Charles
MARIÉTHOZ

2002 - Septembre - 2003
Tu as laissé dans nos cœurs
une immense chaleur.

t
Le Club des 100

du FC Massongex
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcel GALLAY

papa d'Yves, frère et beau-
frère de Bernard et de Chris-
tiane, et oncle de Laurent,
tous membres du club.

t
Le Café-Bar

La Coccinelle
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GALLAY

papa de Rachel Frin, leur
fidèle employée.

t
La classe 1954

de Granges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

PERRUCHOUD
contemporain et ami, dont
ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

- des foyers franciscains
de Vollèges

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur le chanoine
Jean ALLET

leur dévoué aumônier du-
rant de longues années.

Quand on a mis sa main
dans la main des pauvres,
on trouve la main de Dieu
dans son autre main.
Abbé Pierre, Confessions.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marcel GARD

l J

2002 - Septembre - 2003
Tu nous attends sur l'autre
rive.
Aide-nous sur le dur chemin
à suivre.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble
le vendredi 19 septembre
2003 à 19 h 30.

La direction et le personnel
de Péchigaz SA, Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GALLAY
beau-père de M. Mario Todde et grand-papa de Raphaël
Todde, collaborateurs, collègues et amis.

t
Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie,
votre présence, vos dons, la
famille de

Monsieur

Robert
ZUFFEREY

vous exprime toute sa recon- V ĵnaissance pour votre soutien W^É> j Sy ^dans cette épreuve. ! -fe^J—___E______«_3_!____

Nous remercions en particulier:
- la Centrale 144, le docteur Jacques Meizoz et les ambulan-

ciers d'Alpha-Rhône;
- l'abbé Calixte Dubosson, curé de Vernayaz, et l'abbé

Bernard Mathis;
- M. Jean-Bernard Borgeat et Pagliotti pompes funèbres,

Martigny;
- le Chœur mixte de Vernayaz.

Vernayaz, septembre 2003.

Seigneur, Maître du monde,
nous Te louons pour Ton Amour
Tu es admirable en nous créant,
Tu l'es plus encore en nous sauvant
Répands sur nous Ta lumière et Ta vérité.

Saint-François d'Assise.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Gérard
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.
Merci de nous avoir aidés à traverser cette douloureuse
épreuve.

Famille Simone et Marcel Geiger.
Sion, septembre 2003.

t
Profondément touchée par
votre présence, vos gestes
d'amitié, vos messages, vos
dons et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Germain

REYNARD
vous remercie de tout cœur d'avoir partagé son chagrin et
vous exprime sa profonde gratitude.
Savièse, septembre 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envol 027 329 7511, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun et chacune, très
touchée par vos regards, vos
gestes d'affection, vos messa-
ges de coridoléances, vos
dons, vos mots de réconfort et
d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur

Gaspard
GILLIOZ

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à cette pénible épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au chœur La Cécilia de Fey;
- aux pompes funèbres, par M. Georgy Praz à Haute-

Nendaz;
- au personnel des services de pédiatrie et chirurgie de

l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Rossini à Vétroz;
- au docteur Held à Ardon;
- au docteur Moreale à Sierre;
- à ses collègues de travail du Service de l'agriculture, l'Asso-

ciation des inspecteurs de laiterie, du Département des
finances à Châteauneuf;

- à la Fédération laitière valaisanne à Sierre;
- au conseiller d'Etat, M. Wilhelm Schnyder à Sion;
- à l'entreprise Walo Bertschinger SA. à Aproz;
- aux collègues de travail de son épouse et à la direction

d'ETA à Sion.

Septembre 2003.

Très sensible à vos témoignages de sympathie, la famille de

Madame

Alice AMIGUET-TESTUZ
vous remercie très sincèrement d avoir pris part à son grand
deuil, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aigle, septembre 2000.

Rectificatif
Dans les remerciements suite au décès de

Alexandre BERTHOUZOZ
parus dans Le Nouvelliste d'hier, il manquait ceux adressés
- aux médecins de l'hôpital de Gravelone.

Aven, septembre 2003.

En souvenir de

Michel « Hélène
EPINEY

____¦__________________________¦__ -__ __________________________________________________________________ >__Z_-_____________________ ^_______I

1993 - 2003 2000 - 2003

Orphelins sur terre, mais ô combien riches de merveilleux

Cédric Junod et sa fille Laura;
René Moser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mireille MOUCHE
dite Mimi

survenu le lundi 8 septembre 2003, à l'âge de 57 ans.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu heu
dans l'intimité de la famille.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue
suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité et les membres
de l'amicale Agilit'asion, à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine
BECCARELLI

1918

mère de M. René Beccarelli, leur cher et dévoué président,
survenu à Genève le vendredi 12 septembre 2003.

t
Remerciements

Emue et réconfortée par les
témoignages d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Albert HUSER
vous remercie et vous prie de
trouver, ici, sa vive reconnais- A
sance pour votre soutien et _d_^___3__l_l
votre amitié dans ces heures .-j îf
pénibles.

Un merci particulier:
- aux prêtres Henri Roduit et Bernard de Chastonay;
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Tilleuls à Monthey, pour leur dévouement et leur gentil-
lesse;

- au docteur Pierre Battaglia;
- à l'agent général, aux collaboratrices et collaborateurs de

l'agence générale Bernard Premand, de Generali
Assurances;

- aux amis et collègues de travail des bâtiments N05 281, 258
et 315;

- aux conducteurs de chiens et aux amis;
- au Service médico-social de Monthey et à son personnel

soignant;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Monthey, septembre 2003.

Remerciements
Pour votre affection,
Pour votre présence, votre regard,
Pour votre poignée de main,
Pour vos messages d'amitié, i— : 
lors du décès de

Stéphane
WALZER 4

Nous avons été réconfortés
de sentir notre souffrance
partagée et nous vous
exprimons notre profonde

mais ce que l'on a aimé.
Dieu ne nous a pas créés pour nous quitter.

i
En partant on n'emporte pas ce que l'on a

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
PERRUCHOUD

1954

survenu à l'hôpital de Sion le dimanche 14 septembre 2003
entouré de l'affection des siens à la suite d'une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Aliette Perruchoud-Antille, à Granges;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Andréa Blanchoud-Perruchoud et Alain Borruat, à Réchy;
Jean-Claude et Jenny Perruchoud-Boand, leur fille et son
ami et leurs petits-enfants à Sierre et Lausanne;
Roland Perruchoud, ses enfants et petits-enfants, à Granges
et Sierre;
La famille de feu Alberte Pralong-Perruchoud, son fils et
son amie à Vevey;
Pascal et Alice Perruchoud-Frily, et leurs enfants, à Vétroz
et Montana;
Bernadette et Michel Pagener-Perruchoud, à Besançon;
Tnr_p lvr.fi fit AnHré Mnttifir-Pf.rnir_hniid. fit lfiiir fils. i. Saint-
Maurice;
Ses parrains et sa marraine:
Jean et Lucie Mounir;
Jean-Claude Perruchoud;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges, le jeudi 18 septembre 2003, à 16 h 30.
Jean-Paul repose à l'église de Granges. La famille y sera
présente aujourd'hui mercredi 17 septembre 2003, de
19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
T I A  ir_.l_.i_ ____ __ _n 
JL Association valais ue _œur,

le comité, la direction, les résidants
et les collaborateurs du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
PERRUCHOUD

résidant au foyer de Sion.
Nous garderons un souvenir lumineux de sa présence parmi
nous. -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes bien ensoleillé 24 Le Caire beau 3
______________

Barcelone beau 26 Hong Kong beau 3

Berlin bien ensoleillé 19 Jérusalem beau 3

Bruxelles beau 26 Los Angeles beau 2

Londres beau 23 Montréal ensoleillé 2

Moscou faibles averses 16 NewYork ensoleillé 2

Paris beau 27 Rio de Janeiro nuageux 2

Rome beau 28 Sydney beau 2

Vienne beau 24 Tokyo beau 2

IE TJLL^ GE
VANS LA JFf OWJIGME

_____________ le village dans la monta-
gne - Chandolin - est le résultat
d'une commande de l'éditeur
Gustave Payot qui apprécie la
forte personnalité des deux au-
teurs et insiste pour qu'ils tra-
vaillent en commun à un livré
qui doit former un tout, bien au-
delà du pittoresque et de l'anec-
dote. Les deux jeunes gens ac-
ceptent: «f e passerai quelques
mois en Valais cet été. Payot m'a
demandé un livre sur la monta-
gne valaisanne, sujet qui me tente

îous raco
i envoyé
me. Mêm
TF1 (lier
la ZDF!)

mêle
pas .
émisisions spéciales qui vont tout ex- «"", "¦*«•»?»'"" ,

oir ' *•* "« '*'"*
|er fort et qui me laisse entièrement

Mais que s'est-il réellement pas- libre dans la conception», (Ra-
ans la chambre d'hôtel de Vil- muz).
? A part les proches des protago- Bille invite Ramuz en 1907
s, tout le monde s'en fout! Ce dans son cnalet de Chandolin
les gens veulent, c'est du specta- pour œuvrer à l'unité dans le res-
du sang, du sordide... Et les mé- pect de la personnalité de cha-
l'ont bien compris (sauf Le Matin cun. L'écrivain y fait un séjour de
Illustré, qui font de l'info unique- trois semaines, où il passe son
t), qui exploitent l'affaire. A temps à observer, interroger, se
îd des unes de journaux et des pénétrer de l'atmosphère de
sions spéciales sur la violence do- Chandolin. Le texte sera écrit
tique chez madame et monsieur plus tard, à Lens et à Lausanne.
Tiadame et madame, ou mon- Quant à Edmond Bille , il ras-
• et monsieur) tout le monde? semble dessins, croquis et pho-
La cle du drame vient sans doute tographies tout en dressant une
avocat de Cantat qui a déclare a Uste très compiète et ' détaillée
esse, en parlant des «tourte- des activités des de chan.
x»: <dls s aimaient d un amour Holin

absolu et exigeant, mais ils avaient T ; . , ., -.
du mal à trouver l'harmonie.» Cest 1Q

Ĵ U™ parUt 
e? decej*bre

vrai que ça peut vite devenir énervant 1908
, 

a 1200 exemplaires. L ac-

de ne pas trouver l'harmonie... cueU est unanimement favorable.
Joël J.

r T——-—~———i -_ -¦-_ -v-b-M i __
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I A 47 ÇûntPITlbf P La tnétéo sur le Wfib Le mercure affichait un maximum de 24 degrés à Sion et Viège mardi, il
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Lever 07.11 franchira la 
barre 

des 25 degrés ce mercredi. En d' autres termes , nous
meteo Coudw 194° parlerons de journée estivale, clont'la dernière remonte au 29 août dernier.

fSiWt Prévisions personnalisées A noter qu 'il fera tout aussi chaud en altitude, avec 20 degrés à 1500m
7 , , ! , !™ T^  ̂ n_ .r telonhf.no I- et une limite du 0 degré vers 4100 mètres. Les vents sont faibles, sauf dansMaxima les plus bas et plus élevés a Sion . pdr ICiepnone l„_ „,MA „- „,-, _„,,«u ,,„„ u-;-„ --,̂ -IA-A^s™,.. Mé.éosL(dePuis i96i) 0900 575 775 fr.2_ HVm.nM**». Ies vallees ou 50uffle une brise-moderee.

L'été joue les prolongations
N
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F'<ife3lOMME 'e so'ei' c'onrie

f ^ W__P] 'a Premiere- Et d'en
«Ê*».- -__#« haut la chaleut <_(«*¦
cend et agit avec sa belle flamme

al» d'en bas, de dessous la neige, il semble que la terre
s'aide, étant impatiente après le long sommeil d'hiver.

_t de tous les côtés, qu'on regarde vers en haut, qu'on se
rs en bas, on ne voit rien que du blanc, tout est recouvert :
vient un ciel tout bleu, posé sur les arêtes, comme le

a muraille, Et tout est bleu et blanc, il n'y a qu'ici cette
rune qui sort, puis qui s'élargit peu à peu, et au bord il
une mince croûte de glace où roulent une i une comme

:t d'eau.

JUIliMt J i||i|i k ll lil lH JUWWHHi mÈLBmmmmmmmm

Le temps en Suisse
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OZONE (03 )
EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

l'environnement

Les meilleures plumes des quoti-
diens et revues du moment lui
consacrent chacune un long arti-
cle. Il faut dire que l'œuvre est
particulièrement remarquable par
le nombre, la variété et la qualité
des illustrations d'Edmond Bille
(plus de 170) . Il s'agit réellement,
en dehors des qualités du texte de
Ramuz, d'une véritable somme
documentaire sur la vie et les tra-
ditions d'une population de pay-
sans de montagne à l'aube du 20e
siècle. Alain Cordonier

Première page du texte de Ramuz
illustré par Edmond Bille.

dominique quendoz

Par chance, la dégradation du temps qui devait
intervenir dimanche soir sera repoussée d'un jouf ou
deux, et peut-être annulée. Nous verrons bien d'ici
là. Avant cela, nous profiterons d'une météo estivale
belle halte ensoleillée et chaude sur le chemin qui

nous conduit lentement mais sûrement vers l'hiver.

moyenne horaire maximum: 120 \iglm3
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La nouvelle FordFocusC-MAX
Edition 3. octobre 2003

L'unique van compact qui possède l'apparence et les mêmes caractéristiques routières qu'une berline de sport:

habitacle MAXimal , plaisir de conduire MAXimal et styling MAXIcool. La nouvelle Ford Focus C-MAX est le Jj ^x
partenaire idéal de celles et ceux qui privilégient à la fois la modularité intelligente de l'habitacle et l'élégance çP v  ̂^^
du styling - quelles que soient la situation et les conditions de route. Plurielle comme la vie elle-même, xS Çr JCf *\0 •& & (&
la nouvelle Ford Focus C-MAX offre de la place pour tout... sauf pour les compromis. /</ cy Çy èr •
Prenez place aux commandes de la Ford Focus C-MAX et découvrez la symbiose parfaite entre çÇ~ / ^ 4rJ 

 ̂
\0

la liberté que vous recherchiez, le confort et la'sécurïté dont vous avez besoin. Or \.<?r / 2 J  /TQ> <?, ÉV
Dès à présent chez votre concessionnaire Ford; Ford Focus C-MAX Ambiente 1.8/120 CV, .'>¦ £~ <*& / \  >̂  N

 ̂A0 #v ® _ °" VFr. 26 700.- brut; leasing dès Fr. 279.-/mois, TVA incl.* i> <P vî .̂  M ,



Ford est e
Profitez de nos offres spéci
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/ous ne pouvez que gagner: rendez visite a votre concessionnaire Ford et laissez-vous convaincre par les qualités de battante de
a nouvelle Ford Focus C-MAX. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau Multi Activity Vehicle (MAV) à la fin de votre course
fessai et vous participerez automatiquement au tirage au sort d'équipements Sony d'une valeur de Fr. 34 000.-. Si vous désirez
;onnaître l'emplacement du concessionnaire Ford le plus proche, appelez-nous au 0800 855 851 ou surfez sous www.ford.ch

1
1" prix: un Sony Wega Théâtre, compose d un téléviseur Wega a écran plat
plasma (KE-42TS2), avec meuble en verre design (SU-TS1), ainsi qu'un puissant et
superbe système Home Entertainment (DAV-SC8). Sans oublier une unité centrale,
un subwoofer actif et cinq élégants haut-parleurs surround. La station centrale est
à la fois récepteur, amplificateur, lecteur DVD, CD et SA-CD, JPEG et MP3.
Valeur: près de Fr. 14 000.-. Du grand cinéma à domicile!

Du 2° au 6e prix: l'un des cinq Home Théâtre de Sony, composé d'un
téléviseur (KV-32FX68) avec meuble design assorti (SU-32FX3) et un système Home
Entertainment (DAV-SC5), d'une valeur proche de Fr. 4 000.-.

SONY

MAX.maies de gain
Informations complémentaires sous www.sony.ch/wegatheatre/fr

Annoncez-vous auprès de votre concessionnaire Ford pour une course d'essai à bord de la nouvelle Ford Focus C-MAX et
dites-nous ce qui vous a le plus impressionné:

Titre D Monsieur D Madame Votre impression sur la nouvelle Ford Focus C-MAX

Prénom Styling de la carrosserie © £2) (2) (S) 62)

Nom Habitacle © © © © ©
Date de naissance Confort des sièges 62) 62 (2) @ ©
Rue/n° Caractéristiques routières (2) 62) Q (SJ) (p)

NPA/ localité Moteur/boîte à vitesses © © © © ©
Téléphone Finition/qualité ©) 62 © © ©
E-mail Remarques

Véhicule actuel (marque, modèle, année)

Styling de la carrosserie © 62 © @ 62
Habitacle © © © © ©
Confort des sièges © © © © ©
Caractéristiques routières (2) 62) 62 © ©
Moteur/boîte à vitesses © 62) 62) Q 62)

Finition/qualité © 62) © 
_ @ (g)

Remarques

Ce véhicule vous intéresse-t-il vraiment? D oui D non

Lieu/date

Signature

Ces données seront exclusivement utilisées par Ford Motor Company (Switzerland) SA à des fins de marketing interne et ne seront en aucun cas
transmises à des tiers. Si vous n'êtes pas d'accord, cochez la case suivante. D

Toute personne majeure et domiciliée en Suisse est autorisée à participer au tirage au sort , à l'exception des collaborateurs de Ford Motor Company
(Switzerland) SA, des concessionnaires Ford, ainsi que des agences mandatées. Le dernier délai d'envoi est fixé au 30 novembre 2003. Les gagnants seront
informés par courrier. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Pas de paiement en espèces. Tout recours juridique est exclu. B

http://www.ford.ch
http://www.sony.ch/wegatheatre/fr


d'idées très futées. Sur quel autre véhicule trouverez-vous des sièges arrière à
réglage diagonal? Chaque jour amène son lot de découvertes sympathiques.

La nouvelle Ford Focus C-MAX Ambiente 1.8/120 ch, Fr. 26 700 - brut
leasing dès Fr. 279.-/mois, TVA incl.*

Sion Garage Kaspar S.A. Tél. 027 327 72 73
Sierre Durret Automobiles SA Tél. 027 455 03 OS
Collombey Nouveau Garage de Collombey SA Tél. 024 473 47 47

Martigny: Garage Kaspar SA, Tél. 027 722 63 33
Saint Maurice: Ecoeur Automobiles SA, Tél. 024 486 22 22
Ardon: Garage du Bisse, Tél. 027 306 13 57
Riddes: Garage du Point, Tél. 027 306 39 87
Bex: Garage M. Favre, Tél. 024 463 18 10

/grJTpâw Les modèles représentés sont en partie équipés d'accessoires supplémentaires , disponibles contre majoration de prix. __»̂ _____53___r^ ?̂_____________ N-_^s___>___  ̂ Les offres spéciales Célébration dépendent des modèles disponibles auprès des concessionnaires respectifs. /________P_5_ï3Bl^^_^_iiForcICredit Informations complémentaires sous www.ford.ch ou au 0800 855 851. \__^E^^ v_r_^ r>_____P_/
•Conditions de leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte spécial de 15% du prix catalogue, 10000 km par année, ^̂ ^̂ ÊmmmWmmm ŝB^
taux annuel effectif 4,9%, caution selon les directives de Ford Crédit, prix spécial avec rabais entre 0% et 10%. Casco
totale obligatoire non comprise. Tous les prix s'entendent TVA de 7,6% comprise. Les offres sont valables jusqu'au 31 octobre
2003. L'octroi du crédit n'est pas autorisé s'il devait conduire au surendettement de son bénéficiaire .

http://www.ford.ch



