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PROCHE-ORIENT

Un même sang
Par Antoine Gessler

¦¦ En s'accordant le droit inique
d'exiler voire d'assassiner Yasser Ara-
fat, Israël a provoqué un tollé dans le
monde entier. Certes la communauté
internationale n'éprouve pas dans son
ensemble une admiration forcenée
pour le président de l'Autorité palesti-
nienne. Mais le vieux lion a fini par
gagner quelques lettres de noblesse.

Le passage de chef de guerre au
statut d'homme d'Etat n'a pas été fa-
cile pour celui qui incarne la cause
palestinienne. Aujourd'hui encore
cette reconversion obligée semble
parfois souffrir dans sa crédibilité.
Pourtant Yasser Arafat a osé braver les
ailes les plus dures de l'OLP pour en
arriver à la signature des Accords
d'Oslo, fl a eu foi dans le slogan qui
prévalait il y a dix ans: «La paix contre
la terre.» Mais Israël n'a pas voulu
rendre le sol de cette Palestine qui ne
parvient pas à exister. La paix non
plus n'a pas trouvé grâce dans ce Pro-
che-Orient plus explosif que jamais.

Les différents premiers ministres
qui ont conduit le char de l'Etat hé-
breu se sont fourvoyés dans une im-
passe. Aucun d'entre eux n'a défié les
plus extrémistes de leurs électeurs qui
voient dans le Grand Israël une falla-
cieuse promesse d'avenir. Aucun
d'entre eux n'a bloqué cette colonisa-
tion juive qui empoisonne la région.
Aucun d'entre eux, enfin, n'a jamais
accepté de voir dans l'autorité palesti-
nienne un partenaire digne de cons-
truire aux côtés d'Israël un futur au
bénéfice de tous.

L'ensemble de ces égoïsmes con-
jugués a pour le moment réduit à
néant toute chance de mettre un ter-
me à cette guerre qui dresse l'un con-
tre l'autre deux peuples que l'histoire
force à vivre côte à côte. Dans ce con-
texte, les Etats-Unis ont un rôle histo-
rique à jouer. Eux seuls ont la capacité
nécessaire - militaire et financière -
pour amener à composition les prota-
gonistes du drame. Pour cela encore
faudrait-il que la Maison-Blanche
échappe à ces néoconservateurs déli-
rants qui voient dans la recomposition
du Proche-Orient la réalisation d'une
prophétie biblique. Car tous les jours
depuis trop longtemps des Israéliens
et des Palestiniens meurent. Et leur
sang a la même couleur pour des
souffrances identiques... U

Le crépuscule des magiciens Tendance
¦ Le saviez-vous? métique oblige», a-t-elle proclamé au problème de l'isolement international ¦ On vit une époque épatante. ¦ Mes non-dits de vendredi
Depuis deux mois, début de l'été. Christoph Blocher, le croissant de la Suisse, faisant appa- Ecrivant dans notre rubrique Vin- dernier et ma position sur le nou-
la Suisse est le Merlin désenchanteur de la politique raître au bon moment de soi-disant vite de vendredi dernier, une reli- veau manuel multiculturel
pays qui compte le suisse, a immédiatement souri de sa- tricheurs à l'assurance invalidité, il gieuse valaisanne vante des per- d'instruction religieuse Enbiro
plus de magiciens tisfaction dans son coin: il peut con- monopolise la scène nationale avec sonnes emblématiques «libres fa- distribué cette année aux élèves
par habitant au tinuer à jouer les faux modestes dés- ses faux-semblants. Et la plupart des ce aux dogmes, au-dessus des de 3e primaire du Valais romand
monde. Un pour intéressés puisqu'on lui offre l'une médias d'applaudir. Cela assurera morales infantilisantes». Que voilà font du bruit. Ce qui me stupéfie ,
300 habitants au des meilleures places de la scène sans bien la recette jusqu 'au 19 octobre. un langage très tendance comme c'est que si je n'avais pas levé le

j flt , bas mot, presque même qu'il ait besoin de la réclamer. Seule certitude: le spectacle finira par on dit aujourd'hui. Rappelons ce- lièvre il n 'y aurait eu aucun débat
autant que pour lasser tôt ou tard. Espérons que ce pendant que les dogmes sont public sur un nouveau choix de

les psychiatres. Entre les journalistes, Et depuis, toute la corporation so}t ie plus tôt possible. pour un catholique les vérités de société pourtant très important
les politiciens et les lobbyistes de tout des magiciens plus ou moins doués la foi. Sans eux, pas de foi catholi- dans un canton de culture chré-
poil qui cuisent et recuisent le ragoût qui cherchent à s'affirmer sur la scè- Mais il faudra bien, un jour, s'at- que. Je ne parle pas de la morale tienne comme le Valais. Pour moi,
fédéral sans relâche, notte pays doit ne confédérale s'y sont mis. Impossi- taquer aux vraies difficultés: à la sta- dans une société qui n'en a plus, les choses sont simples. Si un livre
compter au moins 20 000 magiciens °le d'ouvrir un journal, de cliquer sur gnation d'une économie qui n'arrive Dix commandements compris. La de mathématiques est mauvais,
en plein effort créatif. But du con- sa télécommande ou de tourner un plus à faire face à la concurrence in- sœur nous donne des exemples on ne lui adjoint pas un complé-
cours: trouver une nouvelle formule bouton de radio sans qu'on nous ternationale, à la baisse de la produc- de présences emblématiques ment, on change le livre. Or, le
magique. passe et repasse le sketch de la for- tivité du travail et de l'effort de re- qu'elle admire. Parmi elles, Albert volume 1 du nouvel Enbiro (3e

mule magique avec l'UDC en guest cherche, à l'augmentation continue Jacquart qui est athée et qui pré- primaire) consacre presque au-
Christiane Brunner, la grande fée star. De paria, ce parti est devenu la des déficits publics, à l'accroissement sente dans ses interviews les arti- tant de pages à l'islam qu'au

du Parti socialiste, a sorti sa baguette coqueluche des médias. Il est vrai des inégalités sociales et des dispari- clés du Credo comme absurdes, christianisme et est un mauvais
la première. «Si l'UDC continue à de- qu'il est le champion toutes catégo- tés entre régions et à l'incapacité gé- ainsi que Jacques Caillot, évêque manuel sur presque tous les
vancer le PDC aux élections d'octobre, ries de la prestidigitation et que nérale de se réformer de l'intérieur. en rupture avec Rome, icône des plans. On peut parler à l'infini
les démocrates chrétiens devront céder Christoph Blocher est un illusionniste Et pour cela, c'est sûr, on ne pourra médias athées et des chrétiens ul- pour noyer le poisson, cela ne
un de leurs deux sièges au Conseil fé- hors pair. Tirant des pseudo faux ré- pas compter sur des magiciens, fus- traprogressistes engagés dans la change rien à ce problème.
déral à un démocrate du centre, arith- fugiés de son chapeau, escamotant le sent-ils géniaux. Guy Mettan lutte contre Jean Paul IL Vincent Pellegrini

Et revoici
En attendant la Foire du Valais, début octobre, Lausanne et son Comptoir suisse
polarisent l'attention. Interview du directeur, alors que Beaulieu ouvre ses portes.

ncien cadre du
groupe agroali-
mentaire André,
Jean de Araujo
a repris en

main les destinées de Beau-
lieu à la fin 2001. Le temple
lausannois se cherchait un
nouveau souffle. Il l'a trou-
vé. Entretien avec un volu-
bile triple national (Brési-
lien, Français et Suisse) qui
«pilote» son deuxième
Comptoir. Sur fond de bi-
centenaire.
- Que représente le
Comptoir suisse sur le
plan économique pour la
ville de Lausanne, la ré-
gion, voire le canton?
- Avec 310 000 visiteurs en
2002, le Comptoir suisse
est l'une des manifesta-
tions phare de Romandie.
Bien que nous ne dispo-
sions pas de chiffres précis
sur ses retombées, il va de
soi que cet événement in-
suffle dynamisme et ému-
lation à notte place écono-
mique. Pendant 10 jours, le
Comptoir est en effet le
point de convergence de
visiteurs qui consomment,
se distraient, parfois dor-
ment à Lausanne. 760 ex-
posants, 68% de visiteurs
qui se déplacent dans l'in-
tention de découvrir des
nouveautés, 33% dans celle
d'acheter (soit plus de
100 0000 acheteurs), voilà
des chiffres qui témoignent
de notte rôle de vitrine et
de tremplin pour des en-
treprises de tout secteur
- primaire, secondaire et
tertiaire - mais aussi pour
toute une région. Telle est
notre ambition: servir de
plate-forme économique et
d'accélérateur des échan-
ges commerciaux, en visant
les intérêts conjugués de
Lausanne, du canton et de
la Suisse.
- Quels sont les piliers de
la manifestation sur le
plan des exposants? Sont-
ils toujours les mêmes que
par le passé?
- Les véritables piliers du

Bon vent au Comptoir suisse et au directeur de Beaulieu Jean de Araujo. arc

Comptoir suisse sont ses
jubilaires, que nous nous
faisons un plaisir de fêter
chaque année. Qu'ils aient
10, 25, 50, voire 80 ans
d'exposition, ce sont eux
les artisans de notte succès
et de notte longévité. Au-
jourd 'hui, le taux < de re-
nouvellement des ! expo-
sants du Comptoir ne dé-
passe pas 20%. La grande
majorité des exposants a
donc bien compris l'intérêt
qu'il peut y avoir de se ser-
vir de la manifestation
comme un outil de marke-
ting. Toutefois, le nombre
d'exposants dépend égale-
ment de la situation éco-
nomique. Voilà pourquoi il
est en légère baisse depuis
trois ans. Certaines entre-
prises hésitent à faire le dé-
placement, mais d'autres
saisissent leur chance et
font le choix de l'investis-
sement.
- Depuis deux ans, la ma-
nifestation s'est donné un
peu de fraîcheur. Com-

ment ce coup de jeune est-
il perçu du public? N'avez-
vous pas le sentiment de
«trahir» un peu tout l'as-
pect traditionnel du ren-
dez-vous?
- Voilà une excellente
question! Nous l'avions
d'ailleurs posée à nos visi-
teurs en 2002. Figurez-vous
qu'ils étaient alors 87% à
estimer que le Comptoir
représente un bon équili-
bre entre tradition et mo-
dernité. Notte positionne-
ment est donc jugé de fa-
çon très positive et peut se
résumer de la manière sui-
vante: séduire toutes les
générations. Et s'il rajeunit
au fil des ans et regarde
vers demain, le Comptoir
n'oublie pas pour autant ce
qui lui a valu son succès.
Cette aimée, les visiteurs
pourront ainsi à la fois dé-
couvrir les dernières nou-
veautés technologiques et
se remémorer toute une
page de l'histoire suisse, à
travers les célébrations du

bicentenaire.
- Vous réservez au bicen-
tenaire une place de choix.
Ne craignez-vous pas
d'être par trop «vaudo-
vaudois»?
- En inscrivant l'édition
2003 sous le signe du bi-
centenaire, nous avons
souhaité tisser uiï lien avec
la tradition de façon ludi-
que, festive et rassem-
bleuse. Car ce bicentenaire
est avant tout la fête des six
cantons signataires de l'Ac-
te de médiation (Argovie,
Thurgovie, Saint-Gall, Gri-
sons, Tessin et Vaud) et
non seulement celle des
Vaudois! Nous avons donc
saisi l'occasion d'associer
nos trois cultures, bien
présentes notamment lors
du cortège de la Journée du
bicentenaire, demain sa-
medi. Enfin , quoi de plus
fédéral que l'armée suisse,
invitée d'honneur cette an-
née? Nous ne sommes en
rien «vaudo-vaudois», au
contraire. Rarement notre

manifestation n'aura si
bien mérité son nom de
Comptoir suisse!
- Quelles sont vos attentes
en termes d'affluence?
- 310 000 entrées ont été
enregistrées en 2002. Nous
visons le même objectif
cette année, avec toutefois
l'ambition d'élargir la por-
tée nationale de la mani-
festation. C'est pour cette
raison que Beaulieu a con-
clu un partenariat avec La
Poste, dont tous les offices
servent de points de vente
à nos entrées. Pour les an-
nées à venir, le défi du
Comptoir consiste à se
donner une valeur ajoutée
et un attrait qui motivent
Alémaniques et Tessinois à
faire le déplacement. Sans
oublier les jeunes, cible de
choix à la fois pour les ex-
posants et pour l'avenir de
notte manifestation. Créa-
tivité et interactivité sont
donc les principaux ingré-
dients qui garantiront le
succès durable du Comp-
toir.
- Un brin de «provoc»
pour conclure. Un rendez-
vous de ce type a-t-il en-
core sa raison d'être à l'ère
de l'nternet?
- Les échanges, le dialo-
gue, les contacts directs
sont les raisons d'être
d'une manifestation com-
me la nôtre. Elles ne seront
jamais remplacées par la
rapidité - mais aussi l'im-
personnalité - du net. Rien
ne vaut en effet la discus-
sion et la poignée de main
pour conclure une affaire.
En revanche, l'internet est
un outil indispensable dans
notte ère de la communi-
cation virtuelle. C'est à ce
titre que nous développons
année après année des si-
tes web qui servent de vi-
trines et d'espaces infor-
matifs, au service de nos
nombreux visiteurs.

Propos recueillis par
Michel Gratzl
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Comme sa devancière de 2002, la manifestation phare de Suisse romande devrait attirer 310 000 visiteurs. arc

Lausanne monte sur ses grands chevaux
Le Comptoir fait la part belle au monde rural, balançant entre tradition et modernité.

La  
campagne à la ville. Un gnes et autres haflinger. Sans

classique du côté de Beau- oublier le désormais célèbre
lieu où ferme, marché- Cadre noir et blanc dirigé par

concours, exposition avicole oc- Guy von der Weid qui présente-
cupent le terrain. L'espace natu- ra une évocation napoléonien-
re fait aussi et surtout la part ne. Cette démonstration trouve
belle aux équidés. Chevaux et sa justification dans le thème
poneys y tiendront salon, entre même de ce rendez-vous 2003,
les 26 et le 28 septembre pro- placé sous le signe du Bicente-
chains. Cette septième édition naire de l'entrée du canton de
est notamment l'occasion de Vaud dans la Confédération,
montrer les différentes appro-
ches naturelles dans le travail Rouleaux de printemps
des montures, notamment la fa- et croûtes au fromage
meuse méthode Pat Parelli C'est peut-être le heu de rap-
(L'homme qui murmurait...) peler que l'édition qui s'ouvre
immortalisée au cinéma par compte un pays hôte d'hon-
Robert Redford . Monte améri- neur - La République socialis-
caine, présence des éleveurs de te du Vietnam - et un invité
demi-sang, franches-monta- d'honneur suisse - le Départe-

ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports.

Le premier a pris ses quar-
tiers dans les jardins de Beau-
lieu où il donne à voir artisa-
nat, culture et cuisine vietna-
mienne.

Le second - notte armée
de milice - occupe un bon
tiers de la halle 7, mais aussi à
l'extérieur, la terrasse 21 et l'es-
planade de l'espace Plein air
22.

Avis aux nostalgiques
d'Expo.02, ils pourront retrou-
ver les croûtes au fromage du
bistrot militaire.

Faim et fin! Michel GratzlMichel Gratzl Le salon du cheval et du poney est prévu le second week-end du Comptoir. arc

PUBLICITé 

SALON 3 + 2 PLACES
RECOUVERT MICROFIBRE
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MR JvJ j jl t4l Matiz 1000 SE PLUS: Incl. moteur à 4 cylindres , climatisation , ABS, 2 air- I

\̂y  ̂ bags, radio avec lecteur CD, phares anti-brouillard avant , antidémarrage , I>J_l < IY__i_M
Mn fc  ̂ verrouillage centralisé 

et 
télécommande , barres de toit , spoiler arrière etc.

Concessionnaires régionaux:

Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16

30,00
Offre valable jusqu'au 31.12.2003 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec des autres promotions.
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Samedi 20 septembre de 9 h à 17 h - Centre ville de MONTHEY

MARCHÉ ET GRANDE BROCANTE^I Avec la participation de l'association portugaise j f̂eflj i
Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants |£1 ik

. PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS ^% W&P

| die party zum abtanzen présentée! by uiiuuu.sharHshockey.ch

lér̂ t̂^̂
20 ans,

plutôt 2 x qu'1

Jr fl :
kc«'«- "à WÊ^^^?̂  i

Si vous la croisez
à Saint-Maurice ce soir

souhaitez-lui bonne chance.
036-181929

Chok dii Khap
Balzac

N'oublie pas, à 50 ans,
«y a du soleil et des nanas

où ça, à Pattaya»!

336-181888

A tous mes copains nxl-^ - -^. *-
et copines d'école Dj  ̂?°Ur

vous pouvez garder cette photo /TS i_ -,.«-.-«-.._- • „„
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Occasions certifiées
# « llrr'¥r-TnJf : ij iS' :

WIBnBBIRHnWIllllIMMIIIIWlIl̂^
I MODELE ANNEE KM PRIX
1 ALFA ROMEO
j 145 2.0TS 16V Quadrifog. 03.2001 58'500 km Fr. 18'250.-
I 146 1.7 16V L 09.1995 123'000 km Fr. 7'250.-
I 146 2.0 Ti 16V 05.1997 63'300 km Fr. 11 '750.-

I FIAT
I Bravo 1.616V Suite 04.2001 20'143 km Fr. 16'250.-
1 Bravo 155 20V HGT 05.1999 67'500 km Fr. 14'650.-
I Bravo 155 20V HGT 04.1999 75'000 km Fr. 14'150.-
I Bravo2.0 20V HGT 03.1998 85'OOO km Fr.11'750.-

| LANCIA
I Zêta 2.0 Turbo U 12.1999 46'000 km Fr. 24750.-

I MERCEDES-BENZ
| 190 E 2.3 ABS 02.1990 145'OÔO km Fr. 6'450.-
I C 230 Sport 06.1996 106'000 km Fr. 19'950.-

• 12 mois/20000 km de garantie (pièces de rechange et main
d'oeuvre)

• 1 an d'assistance en Europe, 24 heures sur 24
• Offres de financement par Fiat Finance SA

www.autoexpert.ch

Ligne CFF Saint-Maurice - Saint-Gingolph,
tronçon Vionnaz-Vouvry

Commune de Vouvry
Passage à niveau du km 14 460 au lieu dit Les Barges

Avis de suppression
définitive

Pour des raisons de sécurité et conformément à la législation
fédérale en vigueur, le passage à niveau routier privé situé
au km 14 460 de la ligne CFF Saint-Maurice - Saint-Gingolph,
sur le territoire de la commune de Vouvry, au lieu dit Les
Barges, sera supprimé définitivement dès le 20 octobre 2003.
A partir de cette date, le franchissement de la voie fer-
rée à cet endroit ne sera plus possible.
Le domaine des Barges, propriété de l'Etat du Valais, seul
titulaire du droit de passage à cet endroit, a donné son
accord à la mise en oeuvre de cette mesure d'assainissement.

http://www.daewoo.ch
http://www.autoexpert.ch


casish-f lows problématiques
A Villars, le président des Remontées mécaniques suisses Louis Moix lance

un projet pilote de compétivite à l'usage de ses membres.
¦ Monsieur le président, quel
est le message principal de
cette assemblée générale des
Remontées mécaniques suisses
(RMS) à Villars?

Nous devons nous préparer
à Bâle II. Je m'explique: les
banques vont coordonner leur
politique de crédit au niveau
européen. Elles vont également
accorder leurs critères dans le
sens qualitatif, soit examiner le
type de clients de' leurs débi-
teurs, la qualité de leur mana-
gement et la stratégie à long
terme de l'entreprise. Pour anti-
ciper, les Remontées mécani-
ques suisses lancent le manuel
pour un «Bon business plan»,
conseillé par Price Waterhouse
Cooper et le projet pilote «Soft
Facts Rating» soutenu par 10
compagnies de remontées à câ-
bles.

Avez-vous les moyens
d'imposer votre politique?

Des moyens de persuasion
uniquement. Cependant, les
temps devenant toujours plus
difficiles, la tendance générale
est à la collaboration, voire à la
fusion entre les sociétés de re-
montées à câbles, comme à
Zermatt, à Montana, à Davos ou
dans le Berner Oberland.

L'an passé, le chiffre d'af-
faires des remontées mécani-
ques suisses a crû de 2%. C'est
peu pour une très bonne an-
née.

Cela vient d'une certaine
disparité entre les différentes
sociétés. Certaines dans les Al-
pes sont favorisées par rapport
à des entreprises situées à plus

basse altitude et qui peinent
davantage.

Vous dites que seules 31
installations ont été rempla-
cées annuellement ces 20 der-
nières années, alors qu'il en
aurait fallu 80 en moyenne...

C'est vrai, mais il faut éga-
lement relativiser ces chiffres.
En fait, les téléskis ne sont pas
compris dans la statistique offi-
cielle de l'Office fédéral des
transports. C'est nous qui les
rajoutons. Et beaucoup de
compagnies remplacent des

pièces plutôt que des installa- lement problématique, car sen-
tions entières. Quoi qu'il en les 74% des entreprises
soit, nous voulons investir 300 génèrent un cash-flow de satis-
millions de francs par année faisant à très bon. Pour 26%, il
dans les installations de est insuffisant. Nous avons pu-
transports. Ces dernières ah- blié une étude interne pour
nées, les investissements ont conseiller les entreprises suisses
tourné autour des 260 millions avec leurs 723 téléskis et leurs
par an. 1037 téléphériques. Nous re-

Les sociétés manquent-el- commandons également d'ob-
les de moyens pour le faire? tenir des labels de qualité et

Les crédits bancaires deve- - nous nous engageons pour dî-
nant toujours plus problémati- mirtuer le nombre des rabais
ques, il reste le cash-flow. Ce- sur les tarifs affichés,
pendant, celui-ci se révèle éga- Vous soutenez Swissalpina

me à Martigny. RMS a écrit une montees mécaniques, qui bene-
motion de soutien à une foire noieraient ainsi d'un processus
des remontées mécaniques en de contrôle simplifié.
Suisse. Propos recueillis par

Nous demandons égale- Pascal Claivaz

FUSION ENTRE AIR FRANCE ET KLM WALL STREET

Peu de Changements pour Swiss Richard Grasso démissionne
¦ Richard Grasso a démission- ner l'activité de la crémière

¦ Quel patron
de PME ne se
souvient du
temps où l'oc-

*~* r r  r — * ¦ i \,

^
m | de crédit se né- que et sous la pression crois- de refinancement avantageu- faire un meilleur usage d'une¦̂ "rA^^M godait entre santé des contraintes régie- ses. Et inversement. partie de leurs fonds propres

quat'z'yeux, en l'espace de mentaires. Une analyse du risque ap- selon les risques encourus -
quelques minutes, et se con- Cela signme.t.û pour au_ profondie ' son p^e^e conduiront tous les partenaires
cluait par une bonne poignée tant que les banques se désin. j ^^ ̂  ̂

* 
^  ̂

à intensifier encore leur colla-
dem

 ̂
,. . „ . téressent des PME? un véritable «avis externe» pour b°ration.

Bien qu imagée, cette si- la PME. La présentation détail-  ̂
b
^

ue' tout c™
tuation a probablement grave A ,1NU11' .U1C", au . LUllllcUlc- . „£„„ „t J„ „; son client, trouvera son mteret
la mémoire de nombreux" en- APrès av°* necessit

f 
d'énor- ee d un ratog et de propo 1- à ^  ̂

cons_
trepreneurs et commerçants, mes amortissements, les crédits rions de: mesures conecùves , permanent ef transpa-
Certains se rappellent peut- aux PME representen à nou- pour améliorer ce dernier sont rent
être avec nostalgie ce «bon veau une acùvite mteressante autant d informations et de Comme nous le voyons, les
vieux temps où le crédit était pour les établissements bancal- conseds très intéressante, par- b n,Qnt donc 

y
aucune

facile». Une époque révolue, res ayant rapidement réagi. fois vitaux, pour le chef d en- 
 ̂

dg négHger leur ^^qui a laissé de lourdes traces Certes, la transition aura n6?1156- Entreprises. Bien au contraire.

¦ La fusion projetée entre Ah
France et la néerlandaise KLM
ne change pas fondamentale-
ment la donne pour Swiss. Elle
ne dégage en rien l'horizon de la
compagnie aérienne nationale,
qui continue à négocier une ad-
hésion à une grande alliance.

Le projet de fusion entre Ah
France et KLM, dévoilé dans ses
grandes lignes mercredi, se né-
gocie depuis un an. Ce qui veut
dire que la compagnie néerlan-
daise n'interférait aucunement

Les méthodes ont en effet
profondément évolué grâce à
la création d'outils d'analyse
performants, une profession-

avec les pistes explorées par grandes alliances», note Pierre
Swiss, en priorité le ralliement à Sparaco, rédacteur en chef pour
l'alliance OneWorld (British Ah- l'Europe du magazine Aviation
ways), voire un rapprochement Week.
avec Lufthansa (Star Alliance). Un constat également posé

par Swiss en réaction à la fusion
Cette évolution dans le ciel projetée entre Ah France et

européen, certes compliquée KLM. «Cet événement ne mafi-
osi la volonté de dernière minu- diera en rien notre calendrier et
te d'Alitalia de se joindre au nous continuons à négocier», a
projet , n'accroît pas le degré indiqué Jean-Claude Donzel,
d'urgence d'agir pour Swiss. porte-parole de la compagnie
«Tout au p lus augmente-t-elle la helvétique. Par ailleurs, Swiss
conviction de ses dirigeants que ne souhaite pas commenter la
l'avenir passe assurément par les transaction. ATS

bénéficient des mesures mises baisse, parfois importante, de
en place et admettent qu'il est ses taux d'intérêts. Inverse-
correct qu'une société présen- ment, la perspective ' des* ac-
tant un profil risque moindre cords de Bâle II - accords qui

¦ Richard Grasso a démission- per l'activité de la première
né mercredi de la présidence du corbeille du monde en volume,
New York Stock Exchange (NY- le montant de son salaire et de
SE) , la Bourse de New York. Il a ses primes, ainsi que le secret
cédé aux pressions déclenchées entretenu en vain à leur sujet,
par la révélation d'un projet de l'avaient privé peu à peu du
rémunération de 140 millions de soutien de figures emblémati-
dollars (193 millions de francs) . ques de Wall Street.

Son départ ne mettra pour- Les appels à la démission
tant pas un terme au débat sur ont été relayés, ces ' derniers
le rôle ambigu de la société ex- jours, par les dirigeants de cer-
ploitant le NYSE. Elle est en effet tains des plus grands fonds de
à la fois régulateur du premier pension du pays et de grandes
marché boursier du monde et maisons de courtage ainsi que
société à but lucratif. par des dirigeants politiques.

M. Grasso, 57 ans, a fini par y
Vain secret céder lors d'une réunion d'ur-
Si personne ne conteste que M. eence du conseil d'administra-
Grasso est parvenu à dévelop- tion convoquée mercredi. ATS

PUBLICITÉ : 
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¦ EXPORTATIONS
En baisse
Le commerce extérieur de la
Suisse n'a pas connu d'amé-
lioration en août. Les exporta
tions ont reculé de 6% en va-
leur nominale à 8,49 milliards

¦ BNS
Léger repli pour 2003
La Banque nationale suisse
(BNS) révise à la baisse sa
prévision de croissance pour
2003. Elle escompte un repli
modéré.
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Premier o
Le Conseil des Etats a suivi, avec quelques transferts, l'essentiel des propositions

du Conseil fédéral en matière d'allégement budgétaire.

Christine Béer Si candidate Conciliation nécessaire

bien essayé de faire biffer toutes près (19 contre 18) . Mais une
les réductions de dépenses et confusion dans le compte des
investissements pour les routes, voix a entraîné un nouveau vote

K

aspar Villiger peut
respirer un bon
coup: le programme
d'allégement budgé-
taire passe sans trop

d'encombre l'examen des Etats.
Il risque toutefois de payer cette
relative facilité par une rude ba-
taille au National qui se penche-
ra sur le dossier dans deux se-

En compensation, cette minorité et l'idée a été rejetée par 20 voix
voulut inviter les usagers de contre 19. Le Conseil fédéral
mettre la main au portefeuille, avait certes envisagé une telle
«Avec une hausse de 3 centimes taxe, mais elle a été sévèrement
de la taxe sur l'essence durant critiquée lors de la procédure
trois ans, nous encaissons 540 de consultation et nécessite une
millions de francs», a expliqué révision constitutionnelle,
le Tessinois. Les économies Le Conseil des Etats reste
routières sur trois ans propo- ainsi fidèle au principe que l'al-
sées par le Conseil fédéral s'élè- lègement budgétaire doit se fai-
vent à 500 millions de francs, re avant tout par le biais d'une
Les revenus supplémentaires réduction des dépenses plutôt
que Dick Marty a fait miroiter que par une augmentation des
devant les sénateurs ont certes recettes,
séduit, mais il a tout de même D'autres propositions en
manqué une voix pour faire faveur des crèches ou de la
passer la proposition (22 voix construction de logements ont
contre 21). Ce faisant, le Conseil aussi échoué.
d'Etat accepte tout de même de

maines. Les sénateurs ont no-
tamment soutenu l'idée du Con-
seil fédéral d'une suspension
pour un an de l'indice mixte
pour les rentes AVS (23 voix
contre 16) . Or, il s'agit d'un véri-
table casus belli pour la gauche.

Les sénateurs s'écartent cer-

Tl *¦ *4-A #-+ *- 1 ĵ Hfek. ' r f ous ont ete nettement plus tdiï&s de contributions généra- brer dans leurs propres reve-
durs sur l'environnement, où ils les pour ies r0utes sur trois ans. nus. Sur proposition de la délé-
ont coupe IID mimons contre % La même minorité a aussi gation adminstrative, ils ont ac-
70 millions suggères par le gou- v rompu quelques lances en fa- cepté de réduire l'indemnité

+ f 1 -i-r- A 1vemement. Leia emrainera la veur des chemins de fer , mais des parlementaires de 3000
suppression de 20 à 23 postes à \es tentatives ont échoué beau- francs. En dépit du cri du cœur

ment'et k
d
tul?e

e
ss£nïeTo- Kaspar Villiger risque de payer la relative f acilité des débats aux Etats par une rude bataille au ™up plus nettement dans ce du Soleurois Ernst Leuenberger

meni et ia suppression ue pro r s i . r J r domaine que celui des routes. - «ie refuse detre un députe au
jets, a averti Kaspar Villiger. National dans deux semâmes. keystone 

 ̂ ^  ̂ dg Ems Ress ra45)) _ la décision a 
été adop.

Les sénateurs se sont toute- (PRD/OW) d'introduire par la tée par 12 voix contre 7 alors
fois montrés magnanimes pour par le Conseil fédéral. Grâce a de Peter Bieri (PDC/ZG) visant à Reflétant les soucis con- petite porte une taxe sur les que la plupart des membres des
la recherche et la science puis- aussi été accordée à Energie défendre les paiements directs à joncturels et cantonaux expri- énergies non renouvelables re- Etats avaient déjà plié bagage,
que les dépenses dans ce do- Suisse qui ne devra économiser l'agriculture a passé la rampe mes lors du débat d'entrée en fusée il y a quelques années par Certains visages s'étaient nette-
maine ne devront être réduits que 45 millions au lieu de 65 par 21 voix contre 19 après que matière la veille, Dick Marty le peuple a manqué de peu de ment allongés à l'issue de ce
que de 378 millions de francs au millions. le Fribourgeois Jean-Claude (PRD/TI) , soutenu entre autres réussir. La proposition a dernier vote. Erik Reumann
lieu des 428 millions souhaités Une proposition minoritaire Cornu (PRD) ait retiré la sienne. par Simon Epiney (PDC/VS) , a d'abord été acceptée à une voix La liberté

SUCCESSION DE KASPAR VILLIGER 11e RÉVISION DE L'AVS

¦ La conseillère aux Etats
Christine Beerli se lance la pre-
mière dans la course à la suc-
cession de Kaspar Villiger au
Conseil fédéral. La direction du
Parti radical bernois l'a introni-
sée candidate à l'unanimité
mercredi soir. Sa candidature

TTnp rnnfprpnrp r\p rnnrilia tra d'atténuer un peu les effets
du relèvement de l'âge de la re-
traite pour les femmes à 65 ans
dès 2009, a rétorqué en vain Eu-
gen David (PDC/SG) au nom de
la minorité de la commission.

Jean Studer (PS/NE) estime
quant à lui qu'il faudrait s'en te-
nir à 400 millions par année
pour aider les petits et moyens
revenus à prendre plus facile-
ment une retraite anticipée.
Cette solution avait finalement
été rejetée la veille par le Na-
tional. Le Neuchâtelois a rappelé
que la lie révision devait être

60% de la rente AVS et augmen-
tion devra présenter un com ter celle des orphelins de 40 à

60%. Ce système permettrait
d'économiser 250 millions. De
son côté, le Conseil national a
préféré se contenter d'une
épargne de 120 millions en sup-
primant la rente de veuve uni-
quement aux femmes sans en-
fants . Les deux Chambres res-
tent aussi en désaccord sur le
financement. Les sénateurs ont
réaffirmé tacitement leur volon-
4-f \ yH s\ nArtf im i r\f ri nH-n minr  n 1 n

piunus puui sauve* w ne icvi-
sion de 1AVS. Lors de son troi-
sième examen, le Conseil des
Etats a maintenu ses divergen-
ces avec le National, notamment
sur les retraites anticipées.

Par 30 voix contre 14, les sé-
nateurs ont rejeté le «compro-
mis» adopté la veille par la
Chambre du peuple. Cette va-
riante proposée par le PDC pré-

doit encore recevoir 1 aval de
l'Assemblée des délégués le 30
septembre prochain à Magglin-
gen (BE), mais ce n'est qu'une
formalité, a confirmé Christine
Beerli mercredi à la présidence
du parti bernois son intérêt à
briguer le siège radical bientôt
vacant au Conseil fédéral.

«Je ne voulais pas faire de
cachotteries p lus longtemps», a
expliqué la Bernoise de 50 ans à
l'AP. A ses yeux, la transparence
doit l'emporter sur toute consi-
dération tactique. Les candidats

voit que les femmes nées entre
1948 et 1957 qui souhaitent

B̂**mmmmmmmmmmm,i:̂  prendre une retraite anticipée
Christine Beerli: «Je ne voulais pas faire de cachotteries plus subiront une réduction de rente
longtemps.» keystone moins importante que les hom-

mes. La diminution serait de
t-elle déclaré. A ses yeux, la risque de se voir prise pour cible 3,4% au lieu d'environ 5,8% si
personnalité compte toutefois des critiques», a reconnu le pré- elles choisissent d'aller en pen-

ic uu uuiiuiiuci u auuuuci a ici
Confédération 17% du point
supplémentaire de T\A afin de
fînon/'ûr nna nortio rio cac nrûc.celle de la flexibilisation. «Ce que

nous propose maintenant le Na-
tional n'est pas la flexibilisation.
Si nous allons dans ce sens,
nous manquons totalement l'ob-
jectif» , a-t-il dit. Il espère que la
conférence de conciliation

iniai î u i  unu ucu m- \JL
\J JW uiw

tations à l'AVS. Le National pré-
fère un versement direct et in-
tégral à l'AVS.

A ce sujet , le Conseil des
Etats a transmis tacitement une
motion qui charge le Conseil fé-
déral de proposer, dans le cadre

davantage que le lieu d'origine.
Pour le PRD bernois, Chris-

doit remporter sur toute consi- davantage que le lieu d origine. sident des radicaux bernois Rolt sion à 64 ans et de 6,8% au lieu jectif» , a-t-il dit. Il espère que la Etats a transmis tacitement une
dération tactique. Les candidats Pour le PRD bernois, Chris- Portmann sur les ondes de la de 12,9% pour une retraite à 63 conférence de conciliation motion qui charge le Conseil fé-
à la succession doivent se livrer tine Beerli est la candidate la Radio alémanique. A ses yeux, ans. Les coûts sont évalués à 244 trouvera une solution plus gé- déral de proposer, dans le cadre
à une compétition ouverte et mieux qualifiée pour succéder à le fait de se lancer tôt dans la millions de francs. néreuse. Le Conseil des Etats a de la 12e révision de l'AVS, un
loyale. Kaspar Villiger. Après douze ans course est plutôt une chance. A Cette solution va trop loin aussi maintenu, par 28 voix système transparent de finance-

La Bernoise s'est déclarée passés au Conseil des Etats, toujours vouloir ruser, on se et on verserait aussi de l'argent à contre 14, sa divergence avec le ment par lequel le pourcent de
consciente que le fait de prove- l'ancienne présidente du grou- brûle en effet les doigts. Au pas- des femmes qui n'en ont pas National concernant les veuves la TVA perçu pour l'AVS est ver-
nir d'un canton déjà représenté pe parlementaire radical con- sage, Rolf Portmann n'a pas besoin, a argumenté Vreni avec enfants. Il veut ramener se directement au fonds de
au sein du Conseil fédéral par naît en effet mieux que person- manqué d'égratigner l'autre Spoerry (PRD/ZH). Cela permet- par étapes leur pension de 80 à l'AVS. ATS
Samuel Schmid handicapait ne les rouages de la politique grand favori, le conseiller na-
fortement ses chances. «La re- fédérale. tional uranais Franz Steinegger. pooiFT DF CCïMCF MATERNITÉ ÇDI K TDITprésentation régionale est im- N'a-t-elle toutefois pas «Il est un petit peu vieux pour rmj JI: ' uc *-UI>IUC IVIMI CIUMIIC  îUUî iyi i
portante et je prends la cohésion abattu ses cartes trop tôt? arriver frais au Conseil fédéral» , I _>%,_¦» mÀvne 51# /̂\Mffrï '%#dC OYf*ll IÛCnationale très au sérieux», a- «Christine Beerli court certes le a-t-il déclaré. AP Lv9 I lvlC9 aUUUII Vv9 CVvWIU"^

INITIATIVE «STOP OGM» " ̂ n congé maternité de 14 se- conseil est meilleure que celle du paraît impossible. Il a en effet
_ 

^mp 'màt 'm. mmAmy ^mm. - maines, financé par les APG, National, la majorité de la com- refusé mercredi de mettre sur
DIlJC flO 170 000  ̂1 flIflJ^^I J_TP*T, pourrait bientôt exister en Suis- mission ne veut p lus retarder la pied d'égalité les mères biologi-¦¦M3 \^w IfcW WWW 9I\JI ICllill w se. En éliminant hier la dernière mise sous toit», a expliqué Bru- ques et adoptives par 90 voix
¦ Le peuple aura son mot à di- Cette moisson très rapide Tessin ne sont pas en reste avec J°mil,'fni, ,„ ' . . jt T _ .- Fm-stPr rpp'n/çn
re sur l'utilisation d'OGM dans monUe qu'une agriculture un sixième des paraphes. Î^Z

™ 
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agit aussi de mettre "̂  S té de la commis-l'agnculture, après le refus du exempte de manipulations gé- p; 
¦ ¦ 

L moc ™ n om sTe Z- t0U e? j« <*«"» *? cote du emmenée M _ a.apiculture après ie rems au exempte de manipulations ge- .... .... . rf cer, l'UDC ayant promis de lan- ™uœs ^s cnances au core au sion, emmenée par M. Frick, aParlement d'édicter un mora ot- nétiques est im désir très large- Si 1 initiative est acceptée, ^S^KT  ̂ projet en cas de votation popu- mé  ̂
>

re de cinq ans en la matière, ment répandu au sein de la po- les consommateurs seront assu- UC1 mi «uaenuuw. laire afin d éviter un nouvel fug popplaire étaient ^fondéesL'initiative «Stop OGM», lancée pulation, s'est félicitée hier la rés de ne pas trouver d'orgams- En renonçant) par 21 voix échec comme en 1999. Les dis- Les [n£emnités versées aux mè;par des associaùons de paysans, conseillère nationale Maya Graf mes génétiquement modifies contre 12 a  ̂
idée d'inclure Posltlons sur l adoption pour- reg adoptives ne s'éieveraientde consommateurs et de défen- (Verts/BL), lors du dépôt des dans leur assiette jusqu'en 2010. les mères'adoptives dans le cer- raie"t êt.re <<la Zouttef aid

J
era qu'à 2 millions de francs par anse de l'environnement, a en effet 121 322 signatures à la Chancel- Elle demande en effet un mora- cIe des bénéficiaires du congé caPoter,le c™8e maternité», a H 

ne représenteraient que 4abouti. lerie fédérale à Berne. Le gros toire de cinq ans sur l'utilisation maternité, les sénateurs ont sui- '°"S^n Mamnne Slongo pour mille des coûts supplé-
Elle a recueilli plus de des signatures provient des can- de plantes transgéniques dans vi des considérations pratiques. ^UU1NW J- mentaires consécutifs à un con-

120 000 signatures en seulement tons de Zurich, Bâle et Berne, l'agriculture, l'horticulture et la «Même si elle pense que la pro- En outre , un ralliement du gé maternité, a plaidé en vain le



prudente ouverture
A son tour, le Conseil national ouvre à la recherche les cellules souches

d'embryons humains. Non sans inquiétudes.

I l  

aura fallu six heures au
Conseil national pour
achever, hier, son débat
sur la loi relative à la re-
cherche sur les cellules

souches embryonnaires.
Un sujet qui a suscité de

vives inquiétudes, voire de for-
tes oppositions: l'objet a même
failli être renvoyé au Conseil
fédéral. Il a finalement passé
par 88 voix contre 53.

Une minorité ne voulait
pas de cette recherche: on
n'aurait pas le droit de livrer à
la recherche des être vivants,
même congelés quelques jours
après leur fécondation en
éprouvette, même s'ils ne sont
plus destinés à une grossesse et
même si cette recherche vise, à
terme, le traitement de graves
maladies.

La gauche, les verts et les
démocrates-chrétiens ont tenté
de renvoyer le projet au Con-
seil fédéral, estimant que l'arti-
cle constitutionnel voté en
1992 ne permettait pas ce type
de recherche. Il fallait, au
moins, clarifier la situation.
Cette proposition a été rejetée,
mais de justesse, par 69 voix
contre 62.

Recherche très encadrée
Les rapporteurs de la commis-
sion, Johannes Randegger
(rad/BS) et Jacques Neirynck
(PDC/VD), ont insisté sur les
buts limités de la loi: fixer les
conditions dans lesquelles des

Les conseillers nationaux démocrates-chrétiens Jean-Jacques
Schwab (VD) et Jacques Neirynck (GE), s'entretenant avec Pascal
Couchepin lors des débats au Conseil national. keystone

cellules souches peuvent être
prélevées sur des embryons
humains surnuméraires et
voués à la destruction, ceci à
des fins de recherche.

La recherche sera, elle-mê-
me, très encadrée: pas question
de produire des êtres hybrides,
des clones et autres chimères.

Un projet de recherche né-
cessitera une autorisation de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique et devra répondre à des
critères sévères sur le plan
scientifique et éthique (une
commission y veillera).

On préjuge des résultats
Par mesure de prudence, les
députés ont ajouté une nouvel-
le restriction: le recours à des
cellules souches d'embryon
humain ne sera autorisé que
«s'il est impossible d'obtenir
autrement (avec des cellules
adultes ou animales) des con-
naissances d'égale valeur». De
quoi faire bondir Jacques Nei-
rynck.

On est ici dans la recher-
che fondamentale sur des pro-
cessus de développement de
cellules, a-t-il rappelé: «A ce
stade, aucun chercheur ne peut de les modifier pour obtenir

Embryons conservés pas prêts à les livrer à la recher-
_ „ xx . x i ,- -, cne. n en resrerair une douzaine¦ Par arrêté urgent le Conseil an |nsuffjsant
national a également approuve
le report du délai de destruction Mais il y a environ mille em-
(fin 2003) d'un millier d'em- bryons qui ont été congelés
bryons congelés dans les labo- avant l'entrée en vigueur (en
ratoires suisses. Le Conseil des janvier 2001) de la loi sur la
Etats doit encore s'y rallier. procréation médicalement assis-
Situation compliquée. Pour me- tée, une loi qui oblige à détruire
ner une recherche sur des cellu- ces surnuméraires-là avant
les souches, il faut bien en nré- 2004.
lever sur des embryons. ,, »:, ,,
, , .,. ' , . L arrête urgent repousse ce de-Lesque s? Les surnuméraires, , . , {. -,»„,. r , ,, i , .. . . lai a fin 2005 pour les embryonsc est-a-dire ceux pour lesquels . . / . . .. . . . . r ^ ... qui pourraient encore induiretout projet de grossesse a ete ^ r . . .. -,nno, \ ' , 3 une grossesse, et a fin 2008abandonne. 8 .: .... ,., .

x . . . „„ pour ceux qui intéressent laIl en reste ainsi entre 100 et .,;„„,„-.,,„ ... i science.200 par an. Mais beaucoup ne
sont pas utilisables et la moitié L'objet, également combattu, a
ue. |jaieiiu>, seniuie-i-ii, ne suiu passe pai 3U VUIA UJHUB JO.

préjuger des résultats avant des lignées utilisables, ce pro-
d'avoir commencé. Avec de tel- cédé est-il brevetable?
les restrictions, on n'aurait ja-
mais découvert la pénicilline!». Oui, a répondu le National
U a été battu, de justesse, par par 81 contre 73, malgré Maya
75 voix contre 72. Graf (Verts/BS), qui refusait

«tout brevet sur le vivant».
Brevets possibles
La .question des brevets a éga-
lement donné lieu à de vifs
échanges. Tout le monde est
d'accord pour empêcher le
brevetage d'une manière vi-
vante brute. Mais, le procédé
technique permettant de sélec-
tionner des cellules souches et

On parle ici de recherche
fondamentale (universitaire), a
dit Johannes Randegger, mais
quand il s'agira d'applications
médicales, les investissements
(privés) devront être rentables,
grâce aux brevets. De Berne

François Nussbaum
L'Express / L'Impartial

COMMISSAIRE EUROPEEN EN VISITE A BERNE

Objectif:
bilatérales bis

vivront rm 'à l' avonir l'ai Ho h ] o r. - x - i ri'cmtroo or.„w0r,t ro-^ir loc Deiss- La présidence italienne tembre à Bâle. Une prochaine
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Lon. Réunie hier en assem- tionâ St le plénuïï dewSt se et un troisième groupLst J^^^
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blée à Interlaken (BE), leur asso- traiter de l'objet en décembre, favorable à une aide directe à rencontre. Elle 1 a lait savoir a des élections fédérales. AT5 avec des oiseaux
dation faîtière Presse Suisse a envisage de créer un article la presse. Un avion de Swiss qui avaitproposé au Parlement une alter- constitutionnel pour garantir la La fondation devrait être CONSOMMATEURS décollé de Kloten pour Dûssel-
nativa diversité de la presse. Il servi- dotée par l'Etat de quelque 150 _ ¦ ; | ¦ 

mmM^^ ¦-_k--̂ ^4î ^ *̂ï *̂.B  ̂ dorf mercredi matin a dû fa ire
Berne prévoit en effet de rait de base à l'octroi d'une ai- millions de francs. Elle devrait |VI€llll€Ur€ Ol OlGGVlOn demi-tour peu après. Des oi-

supprimer le système actuel, qui de financière indirecte et ciblée financer la distribution des ¦ seaux avaient percuté les
date de 1993, et qui voyait le dé- à certains journaux. journaux mais aussi la forma- ¦ Il faut mieux protéger les mission dans un communiqué. réacteurs et une odeur de
ficit du transport des journaux A Interlaken, les éditeurs tion. consommateurs contre les clau- Dans la pratique, toutefois, cette rouss j s'était répandue dans la
couvert à parts égales entre la alémaniques ne se sont pas Hier à Interlaken, l'éditeur ses abusives figurant dans les disposition est restée lettre mor- cabine de pilotage. L'appareil
Confédération, La Poste et les montrés unis. Après une lon- de Coire Hanspeter Lebrument contrats. La Commission fédéra- te. En effet , seules les conditions de type Saab 2000 s'est posé
éditeurs. De 100 millions au- gue discussion nourrie, le mo- a succédé à Hans-Heinrich Co- le de la consommation a qui sont de nature à provoquer Sans problème. Les 50 passa-
jourd'hui, la subvention fédérale dèle de fondation, a passé la ninx, qui quitte son poste de transmis au gouvernement une une erreur relèvent de la loi. Or gers ont pu monter dans un
doit passer à 80 millions en 2004 rampe par 91 oui contre 49 président après 11 ans. Par ail- recommandation en ce sens, quantité de clauses abusives ne autre avion de Swiss, a indi-
et être supprimée sous cette for- non et dix abstentions, a indi- leurs, le comité de Presse Suis- pour remédier aux lacunes ac- correspondent pas à cette défi- qUé hier à l' ats le porte-parole
me dès 2007. que devant les journalistes le se a été étendu de sept à neuf nielles du droit en vigueur. nition. Comme celles-ci ne tom- de la compagnie Dominik

Le Conseil fédéral propose nouveau président de Presse membres pour faire face à une En théorie, la loi contre la bent pas sous le coup de la loi, Werner, qui confi rmait une in-
de revoir et d'améliorer ce svstè- Suisse. l'éditeu r prison charge de travail croissante, en concurrence délovale permet les organisations de consomma- formation de l'anenre de ores-— — . -,— _ - _  ^x x x x  v,»» x. • _. ._ «. w __ , u i w  UMiUUV) J. VJU..LIUU-I. 1.11UU11 Vtl.WÀt.V UW UUI  1111 Vm. \J 1UV/V.1 1 1 V >- 1 \̂  x 1 J J[ f j  I VI I I I U I I U I  I U\> l W y «- I  l\.b M b tj I • '

me de tarifs postaux préféren- Hanspeter Lebrument. particulier pour mieux faire va- certes un contrôle du contenu teurs n'ont pratiquement aucu- se autrichienne APA.
tiels. Mais ne précise pas com- Trois fronts sont apparus, loir ses intérêts face à l'écono- des conditions générales des ne possibilité de se défendre. —--—----—-——---.———-menr. certains eoiteurs s upposent a mie et a la pounque. Ali connais, précisai! mer la com- MIS ^̂ niHBnnBn

¦ La Suisse et l'UE veulent
conclure les bilatérales bis avant
la fin de l'année. Joseph Deiss et
Micheline Calmy-Rey ont réitéré
cet objectif hier lors de la visite
du commissaire européen à
l'élargissement Gunther Verheu-
gen à Berne. Des progrès ont pu
être réalisés dans les négocia-
tions, a déclaré M. Verheugen
lors d'une brève conférence de
presse à l'issue de ses entretiens.
Le nombre de points «sensibles»
à résoudre a pu être réduit à
deux. Seuls les dossiers sur la
lutte contre la fraude et
Schengen/Dublin (coopération
judiciaire et policière) affichent
encore des divergences.

Des solutions à ces ques-
tions doivent être trouvées à
l'occasion d'une rencontre «à
haut niveau politique», ont sou-
ligné les conseillers fédéraux
Micheline Calmy-Rey et Joseph
Deiss. La orésidence italienne

Mme Câlmy-Rey lors de sa ré-
cente visite à Rome.

Des sept accords bilatéraux
I de 1999, seul celui sur la libre
circulation des personnes fait
l'objet d'une négociation en vue
de son extension aux nouveaux
Etats qui vont rejoindre l'UE en
2004. M. Deiss a indiqué que la
Suisse souhaite obtenir un régi-
me transitoire à l'instar des sept
ans que l'UE autorise à ses
membres actuels afin de proté-
ger leur marché du travaû. Des
négociations entre Berne et
Bruxelles sont en cours. Nous
allons trouver «une bonne solu-
tion ensemble», a déclaré M.
Deiss devant les journalistes.
Les discussions sur cette thé-
matique délicate - l'UDC et
l'USS ayant brandi la menace
du référendum - ont débuté en
juillet à Bruxelles. Un deuxième
round a eu lieu au début sep-

ECOLOGISTES VAUDOIS

Les Verts créent la surprise
¦ Les Verts vaudois lancent le
député François Marthaler dans
la course à la succession du
conseiller d'Etat Philippe Biéler.
Ils n'ont pas suivi le préavis de
leur coprésidence qui proposait
de choisir Philippe Martinet.

Les Verts ont créé la surpri-
se mercredi soir à Lausanne en
choisissant de lancer François
Marthaler dans la course au
Conseil d'Etat. Ils ont choisi un
ardent défenseur des causes
écologistes.

Député depuis 1998, ce
«jusqu 'au-boutiste» est surnom-
mé «pitbull» par ses collègues
tant il défend ses dossiers avec
opiniâtreté.

François Marthaler, 43 ans,
autrefois objecteur de cons-
cience, est le fondateur de la
«Bonne combine», une ancien-
ne coopérative qui s'occupe de
réparations en tous genre. Il di-
rige actuellement un bureau
d'investigation sur le recyclage
et la durabilité.

En rejetant le choix de la
coprésidence, les Verts livrent
un message confus en ce début
de campagne pour la succes-
sion de Philippe Biéler. D'au-
tant que leur candidat, François
Marthaler, est relativement peu
connu dans le canton.

Les Verts savent qu il sera
difficile de sauver leur siège au
Conseil d'Etat, le 9 novembre

prochain. La gauche part divi-
sée au premier tour puisque le
POP a décidé de lancer Josef Zi-
syadis, contre l'avis des écolo-
gistes et des socialistes. Un seul
candidat, en revanche, est en li-
ce à droite: le libéral Jacques-
André Haury.

Mercredi soir, François
Marthaler a été désigné par 61
voix au quatrième tour de scru-
tin, contre 48 à son principal
concurrent, l'ancien enseignant
Philippe Martinet.

Les deux autres candidats,
le physicien Christian van Sin-
ger, et le professeur de sociolo-
gie Jean-Yves Pidoux, s'étaient
désistés aux tours précédents.

ATS

ASSEMBLEE DE PRESSE SUISSE

Nouveau type d'aide à la presse
¦ Les éditeurs alémaniques en-
visagent qu'à l'avenir l'aide à la

Garantir la diversité toute aide étatique à la presse,

H RECHERCHE
Nouveau programme
de soutien
Quinze pays européens, dont
la Suisse, s'unissent pour lan-
cer un nouveau programme de
soutien à la recherche. Doté
de 5,2 millions d'euros, il en-
couragera chaque année 25
chercheurs prometteurs avec
leur équipe. La Suisse investira
440 000 euros par an.

M BERNE
La pression
va subsister
La pression sur les marchés va
subsister. C'est ce qu'a décla-
ré hier le conseiller fédéral
Deiss, de retour de Cancun,
aux parlementaires des mi-
lieux agricoles et aux direc-
teurs cantonaux de l'agricul-
ture.

¦ BALERNA TESSIN
Deux banquiers
détournent
30 millions de francs
Deux jours après l'arrestation
de l'employé d'une banque de
Balerna, deux ex-banquiers lu-
ganais ont à leur tour été ar-
rêtés hier dans cette ville. Ils
sont accusés d'avoir détourné
30 millions de francs.

¦ CHIASSO
Grosse saisie d'argent
La «Guardia di finanza» ita-
lienne (police financière) a in-
tercepté un passeur de devi-
ses, mercredi, à bord du train
Zurich-Milan. L'homme avait
dissimulé 1,25 million d'euros
(près de 2 millions de francs)
dans son pantalon.

¦ WASSERAUEN (Al)
Un parapentiste
allemand se tue
Un parapentiste allemand de
61 ans s'est tué mercredi
après-midi au-dessus de Was
serauen. Il a heurté le câble
d'un téléphérique de
transports.

S NLFA
Soupçons d'entente
cartellaire
Les fournisseurs de béton pour
les NLFA pourraient s'être en-
tendus sur les prix. La Com-
mission pour la concurrence a
ouvert une enquête préalable.
Si ses soupçons se confirment,
elle engagera une procédure.

¦ SCHWYTZ
Déficit record
et hausse d'impôt
Les années fastes sont défini-
tivement enterrées dans le
canton de Schwytz. Le budget
2003 prévoit un déficit record
de 130 millions de francs, et
les impôts devront être aug-
mentés.



Le suspect nie tout
Meurtre d'Anna Lindh: aucun aveu pour l'instant.

F

ace aux dénégations du
principal suspect du
meurtre d'Anna Lindh, les

enquêteurs suédois, qui n'ont
plus que 24 heures pour justi-
fier son maintien en détention,
sont condamnés à faire parler
son ADN. L'homme a nié toute
implication, selon son avocat
cité hier.

Arrêté six jours après
l'agression d'Anna Lindh, le
suspect a subi un interrogatoi-
re de deux heures mercredi,
tard dans la soirée. Selon les
médias locaux, il aurait été in-
capable de rendre compte de
son emploi du temps au mo-
ment du crime. Mais ni son
avocat ni la police n'ont sou-
haité apporter de commentaire
à ce sujet.

«Nous n'avons rien de
nouveau depuis mercredi soir
et pour le reste nous ne faisons
aucun commentaire», a déclaré
Agnetha Styrwoldt-Alfheim,
porte-parole de la police.

Les enquêteurs doivent
faire vite, car un suspect ne
peut être placé plus de trois
jours en détention provisoire.
A l'expiration de ce délai, ils

Lors de l'arrestation du suspect par la police suédoise. keystone

doivent apporter suffisamment
d'éléments à charge pour con-
vaincre un juge de l'incarcérer
formellement.

Sans aveux, les enquêteurs
placent tous" leurs espoirs dans
l'analyse de l'empreinte géné-
tique (ADN) du suspect qui
doit être comparée aux traces
laissées par le meurtrier sur les
lieux du crime: du sang, un
couteau - l'arme du crime -,
une casquette de base-bail et

un sweat-shirt. La police a re-
çu hier les résultats de l'analy-
se, mais elle n 'envisageait pas
de les rendre publics dans
l'immédiat, selon une porte-
parole. La procureure chargée
de l'enquête Agneta Blidberg a
jusqu'à vendredi midi pour
demander son incarcération
pour deux semaines de plus,
afin de rassembler des preuves
supplémentaires. Faute de
preuves, ou si les charges sont

jugées insuffisantes, l'homme
sera libéré.

Le suspect, âgé de 35 ans,
a été arrêté mardi soir, sans
opposer de résistance, dans un
restaurant proche du stade
principal de Stockholm, où se
jouait un derby entre deux
équipes stockholmoises. Les
policiers n'ont pas voulu con-
firmer s'il s'agit de l'homme
filmé, quelques minutes avant
le drame, par une caméra de
surveillance du magasin où
Anna Lindh a été mortelle-
ment agressée le 10 septem-
bre, et dont ils avaient publié
les photos dimanche.

Délinquant multirécidivis-
te, l'homme a été condamné à
près de 50 reprises, notam-
ment pour agression, port
d'armes prohibé - couteau en
l'occurrence -, menace à fonc-
tionnaire et diverses escroque-
ries, mais jamais à de lourdes
peines. Il serait psychologi-
quement instable et souffrirait
de graves problèmes de socia-
lisation depuis l'enfance. Mais
une expertise psychiatrique
réalisée en 2002 a aussi conclu
qu'il ne souffrait pas de trou-

bles mentaux graves. La police
suédoise a par ailleurs renfor-
cé hier les mesures de sécurité
à Stockholm à la veille de
l'hommage que le pays se pré-
pare à rendre à Anna Lindh.

La liste des invités com-
prend notamment les diri-
geants de l'OTAN et de la
Commission européenne, et
les chefs de la diplomatie suis-
se, française, britannique, alle-
mande, canadienne et italien-
ne. Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a toutefois
annulé son voyage en raison
de l'arrivée prévue hier de
l'ouragan Isobel sur les côtes
américaines, selon des respon-
sables du Département d'Etat.
La police va bloquer l'accès
aux rives du lac qui longe
l'Hôtel de Ville de la capitale et
où se déroulera la cérémonie
vendredi à partir de 11 heures.
Le corps de Mme Lindh ne se-
ra pas présent lors de cet
hommage civil. Les funérailles
de la ministre se dérouleront
ultérieurement dans la plus
stricte intimité.

ATS/AFP/REUTERS

CHIRAC - SCHROEDER CAROLINE DU NORD

Paris - Berlin: en trompe-l'œil... «Isabel» est arrivé
¦ C'est un Conseil des minis-
tres conjoint , en grande pompe
qui a réuni, hier, à Berlin, les
deux gouvernements allemand
et français, peut-être pour en
occulter la faiblesse des résul-
tats, sans doute, pour mieux en-
tretenir l'irritation des petits
pays, toujours condamnés à ob-
server les grands-messes franco-
allemandes et à y répondre par
des «niet» de mauvaise humeur.

Au lendemain du premier
Conseil des ministres conjoint, à
Paris, en janvier dernier, plu-
sieurs Etats de l'UE s'étaient
aussitôt insurgés contre la pro-
position franco-allemande de
présidence de l'UE, désignée par
les gouvernements, et insérée
dans le projet de constitution
européenne.

Hier, à Berlin, Gerhard
Schrôder et Jacques Chirac ont
envoyé trois messages qui sont
autant de trompe-l'œil.

C'est d'abord une riposte à
la Commission de Bruxelles,

coupable d'avoir multiplié les
injonctions à Paris et Berlin, tant
sur le plan des déficits budgétai-
res que de dossiers industriels
irrecevables, comme le renfloue-
ment d'Alstqm.

Schrôder et Chirac ont fait
savoir, hier, que les injonctions
de Bruxelles ne comptaient pas,
au regard des politiques souve-
raines des deux pays. Le résultat
est détestable pour les autres
Etats de l'UE, tenus à l'écart et
renvoyés à la discipline du pacte
de stabilité.

Le deuxième message de
Berlin est tout aussi en trompe-
l'œil. Les deux gouvernements
ont annoncé une «initiative de
croissance» qui se résume à dix
projets , pour 4,5 milliards de
francs. C'est peu pour résorber
les 10% de chômeurs des deux
pays, si l'on songe qu'un tel cré-
dit ne peut financer que... 300
km de ligne à grande vitesse.
Mais c'est beaucoup, sur le plan
de l'affichage d'une politique de
relance par la dépense publique,

aujourd'hui, complètement ob-
solète.

Et c'est là le 3e message en
trompe-l'œil. La France et l'Alle-
magne vont coordonner leur ré-
forme de l'assurance maladie.
En fait, il faut beaucoup plus
pour respecter le pacte de stabi-
lité. Il faut coordonner les politi-
ques budgétaires des deux Etats,
c'est-à-dire la fiscalité et la dé-
pense publique; on est loin du
compte et c'est, sans doute, la
raison de ce syndrome du camp
du drap d'or.

Paris et Berlin n'ont plus
grand-chose à se dire et ce sera
encore plus vrai, samedi, tou-
jours à Berlin, avec Tony Blair.

La réalité, c'est celle de ten-
sions entre les deux capitales,
par exemple sur le dossier Als-
tom, entre Paris-Berlin et la
commission de Bruxelles, ex-
pression fédérale des petits pays,
qui vient, en leur nom, de tor-
piller le projet de constitution
européenne, intouchable, selon
Paris et Berlin. Pierre Schâffer

¦ L'ouragan «Isabel» balayait
hier les Outer Banks, le chapelet
d'ïïes qui longe la côte de Caro-
line du. Nord. En soufflant à 160
km/h; cette tempête a déjà privé
d'électricité plus de 280 000 per-
sonnes dans l'est des Etats-Unis,
où elle a aussi provoqué ferme-
tures d'écoles et annulations de
vols.

«Isabel» s'est affaiblie par
rapport à mercredi, où ses vents
frôlaient les 177 km/h. Elle est à
cheval entre les catégories 1 et 2
sur l'échelle Saffir-Simpson des
ouragans, qui compte cinq ni-
veaux, dont le cinquième est le
plus élevé.

«Ne la minimisez pas sim-
p lement parce qu 'elle va baisser
dans les prochaines heures», a
averti Max Mayfield , directeur
du Centre national des oura-
gans. «Ces vents resteront encore
bien assez forts».

Plus de 300 000 habitants
de Caroline du Nord et de Virgi-
nie ont reçu l'ordre d'évacuer
leur domicile. Les gouverneurs
de ces deux Etats ont décrété

l'état d'urgence, ainsi que ceux
de Virginie Occidentale, du Ma-
ryland et du Delaware.

A Washington, où «Isabel»
devait arriver hier soir, le Gou-
vernement fédéral a suspendu
ses activités. Le président Geor-
ge W. Bush s'est réfugié mercre-
di soir à Camp David, dans les
montagnes du Maryland, où il a
reçu hier le roi Abdallah de Jor-
danie et son épouse Rania.

Il a assuré que les autorités
fédérales étaient «très bien pré-
parées». Des équipements ont
été prépositionnés sur des sites
clés, le public a été averti et des
systèmes de communication
installés, a-t-il dit. «Lorsque la
tempête arrivera, la réaction
pour les citoyens sera une réac-
tion efficace» , a promis George
W. Bush.

La circulation des métros et
des bus a été interrompue dans
l'agglomération de Washington.
Le trafic ferroviaire a été sus-
pendu au sud de la capitale fé-
dérale. Et des dizaines de vols
ont été annulés. AP

BERLIN

T

riste anniversaire pour la jours qui suivaient, ces mysté- d'Houphouët-Boigny, écarté de des troupes françaises. Refit- l'inverse, le camp présidentiel, uuerre 
^Côte-d'Ivoire. Il y a tout rieux agresseurs s'emparaient la présidentielle de l'automne sant de prendre parti, à la emmené par le toujours impré- non justifiée...

juste un an, dans la nuit de la moitié nord du pays, éta- 2000 pour cause d'«ivoirité» grande fureur du président visible Laurent Gbagbo, s'est L'ex-responsable des inspec-
du 18 au 19 septembre, Abid- blissant leur quartier général à douteuse. Une chose est sûre, Gbagbo qui espérait faire jouer équipé massivement. Honnis le teurs en désarmement de
jan était brusquement réveillé Bouaké, la deuxième ville du en revanche: rien ne sera plus les accords de défense liant les vote d'une loi d'amnistie, dé- l'ONU , Hans Blix , a estimé
par des tirs d'armes lourdes, pays. Avant de tomber - en comme avant dans cette an- deux pays, la France s'est inter- but août, l'application des ac- hier sur la BBC que la guerre
Après plusieurs heures de partie - le masque, celui d'an- cienne colonie française , deve- posée entre les belligérants, fi- cords de Marcoussis reste au en 'ra k n'était pas justifiée ,
combats, les forces loyales au ciens sous-officiers victimes de nue indépendante en 1960 et géant les positions. Mais au- point mort et le pays est en Selon lui , Britanniques et
président Laurent Gbagbo, lui- purges à répétition, pour la dont le miracle économique, jourd'hui, malgré la signature plein marasme économique. Américains ont «exagéré» les
même en visite à Rome, parve- plupart en exil au Bukina Faso fondé sur l'exploitation du ca- sous les auspices de Paris des Prévoyant de larges réformes informations des services de
naient à chasser de la capitale voisin. Positions figées. Un an cao, a attiré des centaines de accords de Marcoussis, en jan- visant à réconcilier les Ivoiriens renseignements . «Je ne pense
ceux que la presse gouverne- plus tard, nul ne sait avec certi- milliers d'immigrés. Profondé- vier, le pays flotte dans un état avec eux-mêmes, cette feuille pas» que la guerre en Irak
mentale allait qualifier , faute tude qui a financé et comman- ment divisée entre un Nord de «ni guerre ni paix» gros de de route à l'ivoirienne doit f ,  justifiée , a estime Hans
de mieux, d'«assaillants». Car, dite la rébellion, même si le pauvre et majoritairement mu- dangers. Point mort. Les ex-re- conduire le pays à la présiden- .. IX en rePonse a, ^ne, °lu"~
durant plusieurs jours, person- nom de Biaise Compaoré, le sulman, qui se sent marginalisé belles, rebaptisés Forces nou- tielle de 2005. Il reste à peine J^RritinninMo^/^f/w'™,ne ne sut qui avait osé surgir président burkinabé, voire ce- depuis des lustres, et un Sud velles, siègent au sein du gou- deux ans pour éviter que cette attendre et continuer avec lesau cœur d'Abidjan pour tenter lui du Libyen Kadhafi , ont cir- plus riche, majoritairement vernement de réconciliation échéance cruciale ne provoque inspections p endant auelauesd'arracher le pouvoir, assassi- culé avec insistance. Sans par- chrétien, la Côte-d'Ivoire a nationale, dirigé par le modéré une nouvelle flambée de vio- mo/J;;nant le ministre de l'Intérieur 1er de celui d'Alassane Ouatta- échanné. de justesse, an hain Sevdnn Diarra . Mais ils n 'ont lence.

Joschka Fischer divorce
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères Joschka Fi-
scher a divorcé de sa quatriè-
me femme, rapporte hier le
quotidien allemand Bild.
Joschka Fischer, 55 ans, avait
épousé en avril 1999 la jour-
naliste Nicola Jeske, de 21 ans
sa cadette. Il a déjà em-
ménagé à Berlin avec sa nou-
velle compagne et l'enfant de
cette dernière, précise le Bild.

IRAK

Côte d'Ivoire: un an après
Un triste anniversaire: marasme économique et tensions. m

M AFFAIRE FLACTIF
Mise en examen
Stéphane Harenza, l'une des
trois personnes interpellées
aux côtés de David Hotyat,
l'assassin présumé de la famil-
le Flactif, a été mis en examen
pour complicité d'assassinats,
a-t-on appris jeudi de source
judiciaire à Annecy. Les com-
pagnes des deux nommes,
Alexandra Lefèvre et Isabelle
Harenza, sont mises en exa-
men pour non-dénonciation
de crimes.
Ces mises en examen survien-
nent alors que le chalet de
David Hotyat, mis en examen
la veille pour assassinats dans
le cadre du quintuple meurtre
de la famille Flactif, a été for-
cé au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi, a:t-on appris au-
près de la gendarmerie. Situé
au Chinaillon (Haute-Savoie),
à 50 mètres de celui des Flac-
tif, il était placé sous scellés.
L'une des ouvertures a été for-
cée et les scellés ont été bri-
sés durant la nuit, a précisé la
gendarmerie. On ignorait hier
si des documents ou des ob-
jets ont disparu. De source
proche de l'enquête, les pre-
miers soupçons porteraient sur
des journalistes qui auraient
pénétré à l'intérieur du domi-
cile de David Hotyat et de sa
compagne Alexandra, notam-
ment pour récupérer des pho-
tos du couple.

LIBYE
Rapprochement
avec l'Espagne
Avec la levée des sanctions de
l'ONU, les conditions sont
«désormais bonnes» pour ren-
forcer les relations entre Ma-
drid et Tripoli, a dit José Ma-
ria Aznar hier. Le premier mi-
nistre espagnol est le premier
chef de gouvernement occi-
dental à se rendre en Libye
depuis la fin des sanctions.
«L 'Espagne considère la Libye
comme un partenaire impor-
tant», a déclaré à la presse M.
Aznar à l'issue d'entretiens à
Tripoli avec son homologue li-
byen Choukri Ghanem. Selon
lui, «les conditions sont désor-
mais bonnes pour renforcer
les échanges commerciaux et
les investissements entre les
deux pays».



convoi amencain attaque
Irak: soldats américains pris d'assaut à Khaldiya. Huit morts, selon a'I-Arabiya,

deux blessés, selon l'armée US.

U n  

convoi américain
a été attaqué hier
dans la ville de
Khaldiya, à l'ouest
de Bagdad. Selon la

chaîne Al-Arabiya, huit Améri-
cains ont été tués. A Mossoul,
dans le nord, les GI's ont subi de
nombreuses attaques.

Une attaque à l'explosif «a
visé un transport de troupes
avec dix soldats américains à
bord et qui a pris feu», a indiqué
un témoin, ajoutant que plu-
sieurs soldats souffrant de brû-
lures ont été évacués du véhi-
cule. Mahmoud Ali, 45 ans, a
précisé que le convoi avait été
touché alors qu'il traversait la
ville vers Ramadi, plus à l'ouest.

«Un engin a explosé sous le
transport de troupes qui a pris
feu. Les autres véhicules du con-
voi ont essayé de poursuivre leur
route, mais ont été de nouveau
visés par une roquette RPG, 500
mètres p lus loin», a-t-il dit.

Pas de confirmation
Les forces américaines ont bar-
ré la route. Quatre à cinq véhi-
cules du convoi - qui ont
poursuivi leur route - ont été
de nouveau visés quatre kilo-
mètres plus loin par une RPG,
provoquant un incendie dans
un véhicule, selon Youssef Ali.

Des renforts ont été en-
voyés sur place, a indiqué ce
témoin qui a précisé qu'un Ira-
kien a été blessé et son véhicu-
le incendié. Khaldiya est située

Un pipeline a explosé hier près de Beijii; sûrement le résultat d'un attentat contre les Américains. Au
premier plan de la photo un pompier s'est interrompu dans sa lutte contre le feu à l'heure de la
prière... keystone

entre les villes de Falloujah et
Ramadi, deux agglomérations
où ont lieu des attaques quasi
quotidiennes contre les forces
américaines. L'armée américai-
ne n'a pas confirmé ces atta-
ques.

En revanche, elle a indiqué
que deux soldats américains
ont été blessés dans une nou-
velle attaque à l'est de Ramadi.
Un véhicule tout-terrain Hum-
wee a été endommagé dans
cette attaque où les assaillants

ont fait usage d'explosifs, a-t-il
été précisé.

De nombreuses attaques
par ailleurs ont visé les troupes
américaines à Mossoul, dans le
nord de l'Irak, faisant deux
blessés, a indiqué hier l'armée

L'ombre de Saddam cier d'une logistique et d'un
_ . , . . sens stratégique bien réels. LaI Les attaques anti-amencai- ,.u . . ... , ,

... .. diffusion régulière sur les ondesnés se multiplient cette semai- . ,u__,_,_J! ̂  
i„ C^A,., , ,, . . , de messages de guerre de Sad-

ne, au fi des dec arations de j,m „„ x,;+ „,,.,„¦„ . / .._. ',.. ,, . . „ , dam ne tait qu attiser le feu,Saddam Hussein, dont I ombre ma| - |es déné tions améri.
plane dans cette après-guerre caines ; ne SQnt enœre
devenue une véritable guérilla. parvenues à |e ,ocaliser et à |e
Le président Bush demande de tuer Et tant que Saddam par[e.
l'aide tous azimuts, au Congres ra par l'intermédiaire des chaî-
amencain, a l'ONU, tentant de- nes arabeS) |a vio|ence sera en_
sespérant de trouver des appuis tretenue et la détermination des
concrets pour sortir de l'ornière, combattants qui lui sont restés
voire de l'abîme, dans lequel il
est en train de sombrer. Et sur
le terrain, les soldats américains pour des Américains en quête
sont quotidiennement la cible d'appuis inconditionnels et tou-
d'attaques bien préparées et or- jours sûrs de leur bon droit,
ganisées, qui semblent bénéfi- Jean-Marc Theytaz

américaine. Deux policiers ira-
kiens ont en outre été retrou-
vés égorgés, dans la nuit de
mercredi à jeudi, sur le trottoir
face à la station de télévision
locale soutenue par la coalition
américano-britannique. En ou-
tre, un convoi américain de
neuf véhicules a été attaqué à
la grenade et au lance-roquet-
tes jeudi matin à l'entrée sud
de Mossoul, a affirmé un con-
ducteur. Peu auparavant, des
inconnus ont jeté une grenade
sur un véhicule militaire amé-
ricain arrêté devant un restau-
rant où mangeaient des sol-
dats, près de l'Université de
Mossoul, a indiqué un ingé-

fidèles sera sans faille. L'équa-
tion est très difficile à résoudre

nieur, Ibrahim Taqqa.
Des jets de grenades et des

tirs de lance-roquettes RPG ont
visé mercredi soir un hôtel oc-
cupé par les troupes américai-
nes. Pour ces dernières atta-
ques, on ignore s'il y a des
blessés.

Presque au même mo-
ment, un drone américain a été
la cible de tirs d'armes légères,
dans le quartier de Rachidiya, à
proximité de l'hôtel, selon un
habitant. Dans le quartier voi-
sin d'Al-Arabi, non loin de là,
deux tirs de lance-roquettes
RPG ont visé un blindé améri-
cain, a-t-il dit.

ATS/AFP/REUTERS

Syndicats prêts à la grève
Italie: le problème des retraites sur le tapis.

Le  
Gouvernement italien et

les partenaires sociaux de-
vraient se rencontrer dans

les prochains jours pour discu-
ter de la réforme des retraites
que l'exécutif souhaite mettre en
place. C'est ce qu'a indiqué hier
après-midi Guglielmo Epifani,
chef de file de la Cgil, la premiè-
re confédération italienne.

Contraires à une modifica-
tion du système actuellement en
vigueur qu'ils estiment inutile
puisque l'Italie a connu trois ré-
formes dont la dernière en 1995,
les syndicalistes font chauffer les
moteurs. Et parlent de grève gé-
nérale, tandis que le gouverne-
ment enchaîne les réunions
pour mettre au point la loi bud-
gétaire 2004, boucher les trous
dans les comptes publics et fi-
naliser le projet de réforme des
retraites en évitant l'éclatement
social.

Tablant sur les divisions qui
opposent les différents partis de

Du pain sur la planche pour Berlusconi

la majorité quant au contenu du dei
projet sur les retraites, les syndi- . cal
cats haussent le ton. «S 'ils dé- mil
mantèlent notre système de re-
traites, nous les combattrons», a l'e>
d'ailleurs répété Savino Pezzot- reli
ta. chef de file de la Cisl. QUI

Ont. keystone

deuxième confédération syndi-
cale transalpine qui regroupe 4
millions d'adhérents.

En attendant de rencontrer
l'exécutif, les syndicalistes ont
relancé la discussion sur les
questions économiques en pré-

vision de la préparation de la loi
budgétaire 2004, actuellement à
l'étude du gouvernement. Et
planchent un document com-
mun pour indiquer leurs priori-
tés. D'abord, la mise en place
d'une politique industrielle ci-
blée pour endiguer la récession
et relancer les moteurs d'une
économie fatiguée en stimulant
la croissance et le développe-
ment. Ensuite, l'application de
mesures serrées pour contrôler
l'inflation galopante.

Pour l'heure, les syndicats-

Proxénétisme aggrave
Réseau de call-girls en justice: six ans requis.

FRANCE

Gérard Depardieu
a coupé les ponts...

tes veulent attendre de rencon-
trer le gouvernement avant de Depardieu était le premier
passer à la mobilisation généra- invité de cette émission, hier à
le. Mais l'appel que viennent de Canal+.
lancer les communistes, qui in-
vitent l'opposition à se rassem-
bler à l'occasion d'une manifes-
tation nationale pour faire tom-
ber le gouvernement comme en
1994, pourrait modifier la don-
ne. De Rome

Ariel F. Dumont

¦ Gérard Depardieu a coupé
les ponts avec son fils Guillau-
me, un «vrai poète (...), très dif-
f icile, incorrigible».

«En ce moment, nous
n'avons p lus de relations, j 'ai
fait la coupure parce que j e  ne
veux p lus être le mur, ou la pou-
belle dans laquelle on décharge
tout ce qu'on veut, donc j 'ai pris
le parti de laisser. Il a cherché à
me joindre mais je ne réponds
pas, parce que je pense que c'est
meilleur pour sa santé mentale»,
a-t-il confié à Michel Denisot
au cours de son émission Con-
versations secrètes.

L'acteur souhaite à son fils
«la paix intérieure» et lui re-
commande à'«oser être ce qu 'il
est». Le Tribunal correctionnel
de Lisieux (Calvados) a con-
damné mardi Guillaume Depar-
dieu à neuf mois de prison avec
sursis, 18 mois de mise à
l'épreuve avec obligation de
soins et 5000 euros d'amende,
pour avoir tiré un coup de feu
après une altercation avec un
admirateur. Le jeune acteur a
été amputé d'une jambe en juin
dernier, après avoir contracté à
l'hôpital un staphylocoque doré
au cours d'une des multiples
opérations qu'il a dû subir
après un grave accident de mo-
to en 1995. AP

COUCHE D'OZONE

Un énorme trou
découvert

(OMM]

¦ Le trou dans la couche
d'ozone au-dessus de l'Antarcti-
que a égalé cette année la taille
record de 28 millions de kilomè-
tres carrés, déjà mesurée il y a
trois ans, a annoncé l'Organisa-
tion météorologique mondiale

Les mesures faites au-des

maines, mais il pourrait aussi
rétrécir rapidement, selon
l'OMM. L'évolution «est impos-
sible à prédire », reconnaît Mi-
chael Proffitt , un expert de l'or-
ganisation.

Le trou a commencé à se
former dans la haute atmo-
sphère à la fin de l'hiver antarc-
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cune nistoriaue comoiee
D

ébutée il y a trois
ans, une recherche
scientifique a per-
mis de révéler un
pan inconnu de

l'histoire architecturale valaisan-
ne. Des maisons rurales datant
du début du XHIe siècle ont été
découvertes à Ferden dans le
Lôtschental.

La technique de construc-
tion utilisait alors des demi-ron-
dins, troncs d'arbres coupés en
leur milieu, dans le sens de la
longueur.

La plus vieille construction
en bois connue en Valais se
trouve à Simplon-Village.

Cette bâtisse en rondin date
de l'an 1200. Il s'agit d'une gran-
ge-écurie construite à partir de
puissantes souches brutes de
mélèzes. A Mùhlebach, des mai-
sons à base de madrier équarri
sont édifiées dès 1381, soit pres-
que deux cents ans plus tard.
Les découvertes réalisées à Fer-
den permettent de faire le lien
entre ces deux types de cons-
truction.

Du rondin au madrier
Une équipe de chercheurs va-
laisans a étudié plus de qua-
rante bâtiments différents dans
le Lôtschental.

Des constructions rares à i-e village préservé de Ferden connaît une f orte concentration de bâtisses du Moyen Age. câline siar
base de demi-rondins ont été
sondées par le dendrochrono-
logue Martin Schmidhalter
(voir encadré).

La datation effectuée sur
un raccard et une grange-écu-
rie de Ferden les situe aux pre-
mières années du XHIe siècle.

«La légèreté et l'épargne du
bois expliquent le passage dans
la technique de construction
du rondin au demi-rondin,
puis au madrier» explique
Werner Bellwald. un des cher-

cheurs des Etudes de maisons
rurales en Suisse. Depuis vingt
ans, ces études ont pour but
de documenter les zones d'ha-
bitations selon des critères
historiques, architecturaux et
ethnologiques.

Une leçon d'humilité
Werner Bellwald se montre
étonné par la forte concentra-
tion de bâtisses du Moyen Age
à Ferden.

«Les causes qui exp liquent
la sauvegarde de ce patrimoine
vieux de 700 ans sont nom-
breuses.

Tout d'abord, le village n'a
jamais été la proie d'impor-
tants incendies. Ensuite, Fer-
den n'a jamais connu d'inva-
sion touristique, et du béton-
nage qui en découle. Enfin , le
système d'héritage valaisan
partage chaque maison en dif-
férentes parts égales. Ainsi, le

nombre élevé de propriétaires
freine les ardeurs de transfor-
mation.»

Le président du Conseil
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
dont le département est en
charge de l'archéologie, sou-
haite encourager la préserva-
tion de notre héritage culturel.
«Le témoignage de continuité
laissé par ces bâtiments nous
donne une formidable leçon
d'humilité.» Alexandre Elsiq

Coupable, mais pas punissable!
Le Tribunal fédéral a décidé d'acquitter renseignant martignerain pourtant reconnu

coupable de s'être masturbé en classe. Confirmant ainsi le verdict du Tribunal cantonal.
U n  

enseignant pratiquant
l'onanisme en présence
de ses élèves n'est pas

punissable! Du moins pas s'il a
pris la précaution de se dissimu-
ler. Tel est le verdict du Tribunal
fédéral qui confirme ainsi une
décision récente du Tribunal
cantonal. Comme les juges de
Sion, Mont-Repos a décidé d'ac-
quitter l'enseignant martigne-
rain pourtant reconnu coupable
de s'être masturbé en classe. Le
TF a ainsi rejeté les recours dé-

posés tant par le Ministère pu-
blic et les parties civiles que
par... l'accusé lui-même. Les
deux premières parties deman-
daient la confirmation de la pei-
ne de douze mois avec sursis
prononcée en première instance
par le Tribunal de district de
Martigny, alors que le professeur
espérait, lui, être blanchi. S'esti-
mant victime d'un complot, ce
professeur aujourd'hui âgé de 55
ans a toujours nié s'être mastur-
bé en présence de ses élèves,

mettant ses gestes équivoques
sur le compte d'une maladie du
côlon nécessitant de fréquents
massages.
Selon le Tribunal fédéral , un en-
seignant qui se masturbe en
classe tout en étant dissimulé -
l'accusé s'était en partie caché
derrière sa serviette - agit par
dol éventuel, ce qui représente
«une forme d'intention parti cu-
lière.» Comme les juges du Tri-
bunal cantonal, la cour de
Mont-Repos a donc retenu que

l'enseignant ne voulait pas que
les enfants perçoivent son acte.
«Or, selon la jurisprudence, une
personne ne peut être condam-
née pour avoir mêlé des enfants
à des actes d'ordre sexuel que si
elle veut que les enfants perçoi-
vent son acte.» Dans un second
arrêt, le même TF a également
écarté le recours déposé par

PUBLICITÉ 
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l'accusé qui contestait les faits. TF souligne d'ailleurs bien que
Le TF a ainsi balayé tous les les témoignages des adolescents
griefs invoqués par le profes- sont concordants et cohérents,
seur, notamment la manière «Les élèves étaient capables
dont a été traitée l'affaire en d'identifier un comportement.»
milieu scolaire. Quant à l'excu- Par conséquent, le recours de
se de la potomanie qui nécessi- l'accusé a été intégralement re-
terait des massages de la fosse jeté et un émolument judiciaire
iliaque, elle se heurte aux avis mis à sa charge,
médicaux versés au dossier. Le Pascal Guex

m mi irtTÉ

Apparthôtel - Café-rest

Loris et son équi
de venir

les nouvelles spé
et les grands
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Le premier portable Intel®

Centrino à moins de V900.
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The Portable Shop:
Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey

Les heures d'ouverture et les voies d'accès à nos
succursales sont indiquées sur www.portable-shop.ch

À LIQUIDER magnifiques |
cuisines |

d'exposition É
Arthur Bonnet

Rabais jusqu'à 60%
GM Cuisine SA

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

KING
ARTHUR

Sami-opéra baroque, H. Purcail

liser C*ii>S __ ŵ«M»_«rommerchor «¦»•-*«¦««•¦««»«

Samedi, 20 septembre 2003, 20 h
Dimanche, 21 septembre 2003,17 h

PIANOS
location-vente

dès Fr. 60.—
Accordages-réparations

GALLINARI MUSIQUE
Monthey - 024 471 38 86

Bechstein piano a queue
à vendre. Occasion, noir poli.
Heutschi Pianos: 079 795 30 64

005-310926/ROC

Cours à la carte, progrès garantis!

Accordéon
Je me déplace aussi en Valais central
pour élèves motivés.
Tél. 078 805 92 21. 036-18033;

I ftrU+i te<<*4 ùt feâU!

EXPO
PERMANENTE

ù. <x**4*hC M. 604+ 4c£t

30 agencements
mobi/ier de bains

rue des Finettes 88
1920 MART/GNY.

Té/. 027 722 96 29 k
www. thomascuisines. ch M

27 + 28 SEPT. 2003
www.brocantelanderon.ch

__^ Pête de la .,Brocante
Le Landercn
au bord du lac de Bienne 

Samedi de 8h à 19h,
dimanche de 8h à 18h,

vendredi déballage dès 14h

4 NOS OCCASIONS 4X4 [g||j§QJ
Véhicules garantis, expertisés EsSSHSsssHa
Marque et type Année Prix de vente
Audi A41.9 TDi Avant Quattro (150 ch) juin 2002 39 800-
Audi A6 Avant 2.8 Quattro, climat., cuir, Steptronic juillet 2000 39 800-
Audi S4 Avant Quattro ABT (310 ch) sept. 1999 44 800-
BMW X5 4.4I Steptronic TV+Navi, Xénon, cuir mai 2000 76 500.—
Honda CR-V Funny, climat. sept. 1998 17 800-
Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, climat. oct. 1996 21 500.—
Land Rover Defender 90 TDS X-Tech, climat., ABS nov. 2000 37 500.—
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, 3 portes févr. 1994 16 800.—
Opel Frontera B 2.2 DTi, 3 portes, climat., ABS nov. 1999 19 500.—
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd, aut, 5 portes, climat. (205 ch) oct. 1998 19 800-
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 portes juin 1993 7 800.—
Opel Monterey 3.0 DTi 4x4,5 portes, climat. (159 ch) juin 1998 22 800-
Opel Monterey 3.0 DTi 4x4,3 portes (159 ch) août 1998 26 800.—
Range Rover Vogue 3.9i Vogue juillet 1990 9 000-
Range Rover 4.6 HSE mars 1997 29 800-
Subaru Legacy 2.5 Outback, climat, aut oct. 1997 • 16 800.—
Suzuki Vitara JLX P+P Cabrio juillet 1993 7 800.—
Toyota Hilux 4WD 2.4 Diesel, double cabine juin 1988 13 500.—
Toyota RAVA 2.0 GX, 3 portes, climat. avril 1996 15 800-
VW Golf 41.81 4-Motion, 5 portes, climat. sept. 1999 20 800.—

036-182419

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48 flF̂ F *!www.thelerautos.ch WPF^^MI™
E-mail: garage@thelerauto.ch ^̂ S
Christian Théier, 079 218 99 79 ^5̂ "

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE

«LA MALADIE,
L'ART ET LE SYMBOLE»

Notre histoire familiale
retracée à travers

la bio-psycho-généalogie
et

Quel est le sens de la maladie?
Par le docteur Gérard ATHIAS

auteur du livre «Racines familiales
de la mal à dit».

A L'HÔTEL DE VILLE, 3960 SIERRE
MARDI 23 SEPTEMBRE 2003,

20 HEURES
Entrée: Fr. 15.—

AVS, étudiant: Fr. 10._
Pour tout renseignement

complémentaire tél. 027 480 23 92.
036-179227

Sierre
On a tout pour votre

bien-être
massage

sauna
bain

vapeur
+ traditionnel et bon

Thaï-Massage
Accueil chaleureux,

été dès 13 h
hiver dès 11 h

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
036-17.1725

meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-173930

Dame de
compagnie
avec permis C
de toute confiance,
cherche à s'occuper de
personnes malades ou
âgées, repas, ménage,
petits soins. Vie de
famille souhaitée.
Région: Martigny
et environs.
Ecrire sous chiffre
E 036-181994 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. '

036-181994

Action d'automne

sur tous les vélos en stock
jusqu'à Fr. lOOO.- 15%
jusqu'à Fr. 2000.- 20%
dès Fr. 2000.- 25%
Sun-Wallïs-Sport
3970 Salquenen

036-181506

www.landrover.ch

Profitez de notre offre spéciale: Freelander Kalahan a 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
gratuit (3 ans ou 100 000 km)

• Climatisation
• Rétroviseurs extérieurs rabat-
• tables électriquement
• Vitres teintées foncées
• Radio/lecteur CD
• Jantes alu 17 pouces
• Ecrous de roue verrouillables
• Sièges cuir/alcantara

Prenez des aujourd'hui rendez-vous avec votre concessionnaire Land Rover
pour un essai routier! 0
* jusqu'au 30 novembre 2003 1

visitez notre web-site

• Volant et pommeau du levier
de vitesses gainés cuir

• Eléments look alu
• Moteur 2.0 Td4 diesel Common

Rail de 112 ch (avec boîte ma-
nuelle) ou 109 ch (avec trans-
mission automatique, disponible
en option)

Catégories de consommation de
carburant: B et D

Soirée loto
Au centre de sports et loisirs des Iles,

le vendredi 19 septembre 2003 à 18 h 30, en faveur
du Tennis-Handicap et du Club de tennis des Iles.

22 séries à Fr. 20.-
036-182315

Primo - Glarey-Sierre
tél. 027 455 13 21

Vendredi 19 et samedi
20 septembre 2003

Offre spéciale fromage
d'alpage des Marais

(Grimentz) Fr. 17.— le kg.
(poids réel.)

036-182036

THE LAND ROVER EXPERIENCE

Vient de paraître
Aux Editions A la Carte à Sierre le
plus attachant recueil de nouvelles

de l'année 2003:

PARCOURS EN SOLITAIRE
de Jean MATHYS
99 pages Fr. 27 —

Commandes auprès de Jean Mathys,
ch. Briquet 20, 1209 GENÈVE

CCP 12-35454-1

Bon de commande

Je, soussigné, commande exem-
plaires du recueil PARCOURS SOLITAI-
RE au prix de Fr. 27.- l'exemplaire
(frais d'expédition de Fr. 4.- en sus)

Nom: 

Prénom: 

No postal: Lieu: 

Signature: 

Envoi à J. Mathys, Briquet 20, 1209 GE
Un petit cadeau pour chaque com-
mande. 018-168979

http://www.gestifin.ch/sos
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.majo.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.brocantelanderon.ch
http://www.disno.ch
http://www.landrover.ch


Saint Maurice sous la loupe
Un colloque international se penche sur le saint martyr d'Agaune et sa Légion thébaine.

Le culte de saint Maurice est corroboré par des textes exceptionnellement anciens.

Le  

colloque internatio-
nal sur saint Maurice
et la Légion thébaine
(voir notre édition du
16 septembre) a débuté

mercredi à l'Université de Fri-
bourg. Les deux premières jour-
nées du colloque ont permis de
constater que pour les spécialis-
tes universitaires, l'Histoire dé-
bute d'une certaine manière
avec les textes les plus anciens
relatant le sacrifice du martyr
d'Agaune et permet difficile-
ment de remonter plus loin
dans le temps. Ces textes sont
La Passion des martyrs d'Agaune
qui a été écrite au milieu du Ve
siècle par l'évêque Eucher de
Lyon, et la Passion anonyme de
saint Maurice d'Agaune que l'on
croyait jusqu 'ici postérieure au
texte d'Eucher, mais qui semble
être encore, plus ancienne com-
me le soulignera une communi-
cation prévue aujourd'hui.

Débat sur l'historicité
A en juger par ce colloque, le
débat sur l'historicité du mar-
tyre de la Légion thébaine à
Agaune fait toujours rage et
certains spécialistes ont formu-
lé moult objections à la véraci-
té du récit. Une historicité qui
n'a cependant été contestée
qu'à partir de la Réforme pro-
testante (XVIe siècle) . La défen-
se de la véracité historique du
martyre de la Légion thébaine
à Saint-Maurice a même don-
né lieu à la publication d'un li-
vre du Valaisan Pierre-Joseph
de Rivaz en 1779. Reste que la
découverte d'un important lieu
de culte funéraire chrétien de
la fin du IVe siècle sur le site
du tombeau présumé de saint
Maurice (sous la falaise) vient
ouvrir de nouvelles perspecti-
ves en faveur d'une tradition
très ancienne car ces vestiges
recouvrent la période de l'évê-
que Théodore d'Octodure cité
comme le découvreur des res-
tes des martyrs thébains par les

Un colloque international sur saint Maurice qui a attiré de nombreux spécialistes à l 'Université de
Fribourg et qui se poursuit jusqu'à demain en Valais. ie nouvelliste

Passions et qui a signé les actes Mystère thébain rant la période qui nous inté-
du Concile d'Aquilée (381). Jean-Michel Carrié penche resse deux légions thébaines,

pour le fait qu'Eucher de Lyon mais il lui semble improbable
Indépendamment de la n»a pas inventé \a provenance que l'une d'entre elles ait pu

discussion sur l'historicité, le thébaine des martyrs, mais passer par Saint-Maurice dans
martyre de la Légion thébaine qu'j i a récupéré le thème des ses pérégrinations européen-
pourrait avoir eu lieu vers 286 martyrs thébains qui existait nés. A en juger par le colloque,
(répression de la révolte des antérieurement dans l'aire géo- l'es.spécialistes ne savent donc
Bagaudes), en 298 (épuration graphique alpine, peut-être pas s'il faut parler d'une légion
des chrétiens dans l'armée du- p0ur éviter «un mouvement des martyrs maure (maurus,
rant la période tétrachique) ou hagiographique sauvage». Cer- Mauritius), égyptienne, balka-
en 303 (grande persécution tains historiens ont d'ailleurs nique ou occidentale. Heureu-
contre les chrétiens). Le profes- affirmé par le passé qu'il n'y sèment, il reste aux fidèles la
seur Joachim Szidat pense qu'il avait pas de légions thébaines tradition et toute une série
n'était pas dans l'usage d'en- (égyptiennes) durant la pério- d'indices sérieux suggérant
voyer des armées entières pour de retenue pour le martyre de qu'il s'est bien passé quelque
persécuter les chrétiens, ce qui saint Maurice et de ses com- chose à Saint-Maurice. Le col-
écarterait la mission attribuée à pagnons. Michael Speidel a loque se poursuit aujourd'hui
la légion thébaine par Eucher montré à l'aide de ses travaux à Saint-Maurice et demain à
et conséquemment la date de et d'études d'autres cher- Martigny.
303. cheurs qu'il y avait bien du- Vincent Pellegrini

Le martyr d'Agaune
Dimanche, importante rencontre

organisée par la Société d'histoire du Valais romand.
Sêtf/ cYU)uuei£& cRj Mls&&ties

D

ans le cadre de ses 159"
assises annuelles, la So-
ciété d'histoire du Valais

romand (SHVR) organise ce di-
manche 21 septembre à Saint-
Maurice une importante journée

PUBLICITÉ 

Il y a 20 ans, le 30 septembre
1983, a été inauguré le

Restaurant-Pizzeria «Napoli» à
Saint-Maurice que tu as créé de

«A» à «Z».

Non seulement le Restaurant
«Napoli» existe toujours, grâce au

courage de Jean, mais Angelo,
Santino et Giorgio le 12 février
1999 ont ouvert le Restaurant-

Pizzeria «Capri» à Monthey.

consacrée à saint Maurice et à la
légion thébaine. D'éminents
spécialistes présenteront à cette
occasion plusieurs communica-
tions.

«L'histoire est jalonnée de
hauts faits qui font date, mar-
quent les esprits et, pour les plus
remarquables, fonden t une tra-
dition. Incontestablement, le
martyre de saint Maurice et de
la légion thébaine est de ce cali-

C'est à 10 h 30 à la grande
salle du collège que Jean-Mi-

PUBLICITÉ

nre&tajMani/

3963 CRANS-MONTANA
Téléphone 027 481 18 85 - Téléfax 027 481 30 22

Filippo Osterino et son chef Bernard Le Deunff

¦InaaK m«mmm^mM vous invitent
à découvrir les

saveurs
d'automne
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De I exclusion a I intearation
Lundi prochain, dans le cadre de l'Unipop de Martigny, l'h stonenne Dominique Delaloye

?testants en Valais.donnera une conférence sur la présence des pr

seulement la Diète a refusé ,

L à  
présence des réformés en

Valais aux XJX ' et XXe siè-
cles, tel sera le thème de la

conférence proposée le lundi 22
septembre prochain à Martigny
dans le cadre de l'Université
populaire. Cette conférence se-
ra donnée par l'historienne Do-
minique Delaloye, qui a réalisé
son mémoire de licence sur le
sujet. Elle nous en dévoile quel-
ques éléments.

Dominique Delaloye,
pourquoi avez-vous choisi ce
thème pour votre mémoire de
licence?

A l'issue de mes études
d'histoire à l'Université de Fri-
bourg (histoire contemporaine,
histoire moderne et musicolo-
gie) , j 'ai choisi ce thème non
pas par affinité ni par expérien-
ce personnelle, mais par intérêt
pour une minorité de mon can-
ton. Comment cette minorité a
fait sa place, comment elle a
réussi à s'intégrer dans un can-
ton exclusivement catholique,
voilà ce qui m'intéressait.

Votre mémoire se concen-
tre sur les XIXe et XX5 siècles.
Est-ce à dire qu'il n'y avait pas
de protestants en Valais aupa-
ravant?

Pendant la réforme (XVIe
siècle), le canton du Valais a
failli devenir protestant. Com-
me il y avait un grand manque
d'écoles en Valais, les bourgeois
envoyaient leurs enfants étudier
dans les écoles et les universités
des villes réformées suisses
(Berne, Zurich ou Bâle) ou de
l'étranger. Et ils revenaient avec
des idées nouvelles notamment

L historienne Dominique Delaloye devant I Eglise réformée évangélique de Martigny inaugurée en
1932. le nouvelliste

inspirées par le protestantisme.
Cette situation a-t-elle du-

ré longtemps?
Non, car la contre-réforme

a été plutôt violente, sous l'in-
fluence des capucins. En 1592,
les protestants de Sion ont de-
mandé à la Diète (Grand Con-
seil) de reconnaître la libre pra-
tique des deux religions. Non

mais elle a encore décidé, en
1603, que le Valais devait de-
meurer attaché à la foi catholi-

que. Elle a même voté des arti- Quand les protestants re-
cles édifiants comme «ceux qui viennent-ils en Valais?
persisteraient dans l'erreur ont Après cette contre-réforme,
deux mois pour quitter le can- on ne parie pius de protestan-
tes» et «les ecclésiastiques du tisme en Valais durant un siècle
canton sont avertis d'avoir à et demi. Ce n'est qu'au début
s'amender, à change de condui- du XIXe siècle que les protes-
te, afin de donner le bon exem- tants sont de retour, avant tout
p ie au peup le, au lieu de le pour y travailler. Ils y amènent
scandaliser par leurs vices»... des compétences nouvelles et
Enfin ," en 1663, la Diète a voté s'installent par exemple, en tant
l'expulsion pure et simple des qu'artisans (selliers, cordon-
protestants de toutes les fonc- niers...), ouvriers (les forges
tions publiques. d'Ardon ont été ouvertes en

1810 par des Lausannois), hôte-
liers ou agriculteurs (le vignoble
du Mont d'Or a été créé par le
sergent-major vaudois Masson).

Comment réagit alors
l'église catholique?

Les autorités politiques va-
laisannes, fortement liées à
l'Eglise catholique, puisque
l'évêque a siégé à la Diète jus-
qu'en 1848, ne voyaient pas
d'un bon œil l'arrivée de ces
protestants. De nouvelles lois
anti-protestants sont alors vo-
tées, comme celle de 1837 in-
terdisant les mariages mixtes
entre catholiques et protestants.
A ce sujet , il faudra attendre la
révision de la Constitution fédé-
rale, en 1874, qui crée l'obliga-
tion du mariage civil, pour que
l'Eglise catholique assouplisse
sa position. Et ce n'est qu'en
1974, lors de la révision de la
Constitution valaisanne, que
l'Eglise évangélique réformée
est officiellement reconnue
dans le canton au même titre
que l'Eglise catholique romaine.

Qu'ont apporté les protes-
tants au Valais?

L'apport des protestants a
été décisif dans le développe-
ment de l'économie valaisanne.
On peut même dire qu'il a ame-
né la modernité en Valais.
D'importantes usines ont ainsi
été implantées dans notre can-
ton par des protestants, attirant
de nouvelles familles réformées.
Je citerai la Ciba de Monthey,
en provenance de Bâle, , et
l'AIAG de Sierre (Alcan aujour-
d'hui), qui était une société
anonyme de Neuhausen. Dans

ces deux cas, les cadres, appor-
tant des compétences qui
n'existaient pas sur place, ve-
naient de la Suisse alémanique
ainsi qu'une partie des em-
ployés.

Leur installation s'est donc
faite petit à petit?

Dès leur retour, au début
du XIXe siècle, les protestants ne
font pas de prosélytisme et, dé-
sireux de respecter le principe
de la neutralité, ne s'engagent
pas en politique, du moins jus-
qu'au milieu du XXe siècle. Dès
lors, comme il n'était pas ima-
ginable que les protestants s'af-
filient au PDC, ils se retrouvent
naturellement dans le PRD . Ce-
la dit, pour sauvegarder et culti-
ver leur identité, les protestants
ont rapidement mis sur pied
des écoles. Au niveau de leur
organisation en Valais, le pre-
mier pasteur, qui couvrait toute
la paroisse (de Saint-Maurice
au Haut-Valais), a été nommé
en 1858. Il a fallu attendre 1909
pour avoir un second pasteur à
Sierre, puis un troisième à Bri-
gue en 1929. En ce qui concer-
ne les bâtiments, le premier
temple a été construit en 1876 à
Sion et le second en 1905 à
Sierre. A Martigny, l'école pro-
testante est créée en 1913, le
temple et le bâtiment scolaire
étant inaugurés en 1932.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Le mémoire de licence de Mme Dela-
loye sera bientôt édité. Lés personnes
intéressées peuvent s'adresser directe-
ment auprès de l'auteure. Quant à la
conférence de l'Unipop, elle aura lieu le
lundi 22 septembre, à 20 h à l'Hôtel de
Ville de Martigny.

L'enjeu d'Evolène
Un procès suite à l'avalanche de 1999 serait une première en Valais.

La  
nouvelle de l'inculpation

de Pierre-Henri Pralong,
président d'Evolène, et

d'André Georges, responsable
communal de la sécurité,
s'inscrit dans une procédure en-
tamée en mai 2000, suite à la
plainte de deux familles des vic-
times. L'avalanche d'Evolène a
tué 12 personnes en février 1999
et les familles des victimes at-
tendent toujours que la justice
tranche sur ce drame: fatalité ou
part de négligence?

Me Jean-Pierre Schmid,
avocat d'une des parties civiles,
revient sur quelques points im-
portants soulevés par l'expertise
et qui auraient permis au juge
d'instruction du Valais central
d'aboutir à deux inculpations
d'homicide par négligence: «La
commune d'Evolène n'a presque
aucune organisation en matière
de catastrophe. Elle n'a pas de
cahier des charges, pas d 'état
major: c'est le dilettantisme ab-
solu, hier comme aujourd 'hui» .

Un rapport à compléter contestées par les personnes
,_ ,_ .r ¦„.,- , , aujourd'hui inculpées: «NousM Du cote des prévenus on Jops .

 ̂
hé . cefft?

fait ressortir le caractère d im- j se ses j ons venanf
previsibiltte de avalanche. Me uniqument des parties cMes,
Ipan-Franrniç Pfpffpr P awnrat ..... ~ , ... -—„— , Nl M f,ralongi m M forges
de Pierre-Henri Pralong, donne „,0/Jf pu poser de questjons aux
un éclairage complémentaire experts. Ce rapport est un peu
sur la procédure en cours: orienté». L'avocat d'André
«Nous avons maintenant reçu GeorgeS/ Me christian Favre/
un délai pour faire valoir nos estime: „ Le fond de l'affaire est
moyens de preuve. Nous allons sjmpie: pour An(j ré Georges, il
demander l'administration d'un était impossible que l'avalanche
certain nombre de moyens de arrive iusoue-là». Me Pfefferlé
preuves dans le but de démon- résume: «Des chalets de 400
trer l'innocence de ces person- ans ont été emportés. Le ton-
nes, qui ne sont par ailleurs pas çon Evolène-Les Haudères
encore jugées et ont donc tou- n'avait jamais été fermé aupa-
jours droit à la présomption ravant. La trajectoire de l'ava-
d'innoncence!» Les conclusions lanche a été totalement impré-
de l'expertise ont toujours été visible».

Me Charles-André Bagnoud,
avocat conseil d'une autre par-
tie civile, souligne le même
point: «Le service de sécurité le

jour de l'avalanche était réduit
au strict minimum: une person-
ne en tout et pour tout. Cette la-
cune me paraît clairement être

de la responsabilité de la com-
mune». Me Schmid a bon es-
poir de voir le procès s'ouvrir
d'ici à fin 2004. Dans ce cas, ce
procès engageant la responsa-
bilité d'une commune serait
une première en Valais, dans le
cadre d'une avalanche ayant
entraîné des pertes humaines.
Me Schmid relève: «Ces incul-
pations correspondent à ce que
nous demandions depuis le dé-
but. Nous estimions qu 'il y avait
matière à procès, l'expertise est
allée dans le même sens et nous
sommes temporairement satis-
faits. Il faudra que le tribunal se
prononce».

Le rapport d'expertise, ef-
fectué par des experts suisses et
français, a mis en évidence des
carences dans l'organisation du
service de sécurité. Joint hier
après-midi, Jean-Jacques Rey-
Bellet, conseiller d'état en char-
ge du dossier des avalanches, a
préféré ne pas s'exprimer sur
une procédure en cours. VR

en direct • _t Les jeunes et l'emploi
avec

candidat au
Conseil National | B]

tertiaire ont encore perdu 62 OUU postes, tement aes mesures. postes d'emploi et, de plus, de pour-
soit 0,9 %. A moyen terme et par delà les bonnes voyeurs des finances publiques. Trop,
Cette mauvaise conjoncture se répercute intentions, il faudra bien reconnaître le c'est trop!
dans le domaine des apprentissages. mérite et l'engagement des patrons en
Ainsi, en ce début de septembre, plu- leur attribuant le salaire de leur travail de Albert Arlettaz
sieurs milliers de jeunes sont restés en formateur. Des abaissements fiscaux Comité de campagne, CP 1210, 1870 Monthey

La situation de l'emploi continue de se
détériorer dans notre pays. En une
année, les secteurs du secondaire et du
tertiaire ont encore perdu 32 000 postes,

rade, sans place d'apprentissage. Cette substantiels par apprenti pourrait être
situation choquante ne doit être que de l'une des pistes.
courte durée. Elle devrait interpeller les \\ n>est pas raisonnable, à l'avenir,
autorités et toutes les instances respon- d'attendre des PME le rôle de forma-
sables susceptibles de prendre immédia- teurs d'apprentis, de créateurs de
tement des mesures. nnc»« H'amnlm ai Ho nluc Ha nmir-

ALZHEIMER

700 cas par an
¦ D après 1 Association Alzhei-
mer Suisse (ASA), le canton du
Valais abrite quelque 3000 per-
sonnes, dont deux tiers de fem-
mes, atteintes de cette grave
maladie ou d'une autre forme
de démence. Quelque 90 d'entre
elles ont moins de 65 ans. Pire: il
y aurait 700 nouveaux cas cha-
que année. La prise en charge
est tout sauf réglée, notamment
en ce qui touche l'assurance
maladie. Quoi qu'il en soit, vu
l'accroissement ininterrompu
du cercle des malades, les frais à
la charge de la collectivité ne
peuvent que grimper. Reste à
savoir de combien...

Chiffres frappants
A l'occasion de la journée
mondiale Alzheimer, l'ASA livre
des chiffres clé frappants. La
Suisse compte quelque 89 000
personnes souffrant d'Alzhei-
mer ou d'une forme de dé-
mence proche. On évalue à
21 000 le nombre de nouveaux
cas par an. Les malades vivent
en moyenne 8 à 9 ans avec
cette affection grave, qui se ca-

ractérise par une perte pro-
gressive et irréversible des ca-
pacités intellectuelles et de la
possibilité d'assumer les activi-
tés quotidiennes les plus sim-
ples. La maladie devient ainsi
également celle des proches,
qui doivent faire face à des tâ-
ches de plus en plus lourdes.

Un énorme enjeu
L'ASA note qu'en Valais, 1800
malades (60%) vivent encore à
la maison, contre 1200 (40%)
en établissement médico-so-
cial.

Pour le système de santé
helvétique, le coût moyen d'un
malade d'Alzheimer vivant
chez lui s'établit à 16 000 francs
par an. Tandis qu'il se monte à
73 000 francs en institution! Il
est donc évident qu'il existe un
intérêt certain à soutenir la pri-
se en charge à domicile, par le
biais d'une aide et au malade
et à ses proches. A défaut , la
facture à la charge des assurés
ou des contribuables ne saura
qu'exploser. BOS
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e construction hors pair
La Polo ne fait pas de compromis. C'est pourquoi la soudées au laser, carrosserie 100% zinguée, renforts lors du montage d'un siège Reboard pour enfant,

qualité de sa finition est aussi poussée sur les modèles latéraux, ABS, airbags conducteur/passager, c'est tout Bref , le constructeur a fait fort. A un prix sans coût dur.

3 portes que sur les 5 portes. Tôles haute résistance dire! Vous pouvez même désactiver l'airbag du passager La Polo à partir de fr. 17400.-.

La Polo \SM
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«Lire et raire lire»
L'objectif commun de la Fondation Bibliomedia et du DECS fait un pas en avant

grâce à la signature d'une nouvelle convention de coopération.

Ce  

sont 60 000 livres
répartis dans 50 bi-
bliothèques. La col-
laboration entre le
canton du Valais et

la Fondation Bibliomedia (lire
encadré) présente des résultats
plus qu'encourageants. C'est la
raison qui a poussé Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport (DECS) à signer une nou-
velle convention cadre avec Ur-
sula Hafner, présidente du con-
seil de fondation, et Peter Wille,
directeur de Bibliomedia.

«Ce contrat ne crée rien de
concret. Mais il prépare le ter-
rain pour de futurs projets, no-
tamment l'établissement de
nouveaux points de lecture dans
les petites communes du can-
ton», précise Jacques Cordonier,
directeur de la Médiathèque
Valais, partenaire direct de Bi-

Peter Wille, Ursula Hafner et Claude Roch signent la convention,
sous le regard attentif de Jacques Cordonier. ie nouvelliste

Bibliomedia Suisse dans neuf langues. Ce matériel
sert notamment à desservir les¦ Anciennement «Bibliothèque bib|iothè communa|es et

pour tous», Bibliomedia est une sco|aireS) |es éco|es_ |es hôpi.
fondation publique qui s investit 

 ̂
,es homes Bibliomedia

depuis 1920 pour le développe- accorde des aides de départ aux
ment des bibliothèques et pour bibliothèques nouvellement
la promotion de la lecture. Fi- créées. E||e prépare des co||ec.
nancée par la Confédération tjons thématiques à l'intention
(50%), les cantons (25%) et les des écoles. Dans le Vieux-Pays,
communes (25%), elle exploite elle collabore avec la Médiathè-
un Bibliocentre réparti sur trois que Valais. En 20 ans, une tran-
sites: Soleure, Lausanne et Bias- taine de villes et villages ont ,
ca, qui met à disposition ainsi pu développer leur biblio-
500 000 documents, disponibles thèque grâce à ce soutien.

bliomedia. La convention de
coopération a été signée dans
les bâtiments Lavigerie, à Saint-
Maurice, là même où, voilà
bientôt 30 ans, cette collabora-
tion avait débuté, avec la créa-
tion de la bibliothèque canto-

nale. Un historique auquel Pe
ter Wille a tenu à apporter une
petite précision: «En fait, en
1921, notre organisme avait mis
à disposition du Valais six cais-
ses en bois p leines de livres qui
circulaient dans les entreprises.»

Aujourd hui, 80% des Valai-
sans habitent dans une com-
mune équipée d'une bibliothè-
que moderne. A fin 2003, 27
d'entre elles seront pourvues
d'un poste internet. Si ces amé-
nagements ont largement béné-
ficié des appuis des communes
et du canton, sans le partenariat
de Bibliomedia, les progrès au-
raient été plus lents. «L'impul-
sion donnée par la fondation est
vitale. En mettant à disposition
les premiers ouvrages, elle don-
ne l'élan nécessaire aux commu-
nes pour développer leur biblio-
thèque», insiste Claude Roch.
Aujourd'hui, les créations de
nouvelles bibliothèques sont
plus rares. Les projets d'avenir
concernent plus particulière-
ment la mise en réseau de ces
institutions, ainsi que la colla-
boration avec les écoles.

Olivier Hugon

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION

100 OOO francs
pour «Le Simplon»

Victime d'une violente explosion le 18 août dernier. Le Simplon
avait été remorqué au chantier naval d'Ouchy. idd

¦ Un mois jour pour jour après
l'explosion qui avait lourdement
endommagé le bateau à vapeur
Le Simplon, l'association des
Amis des bateaux à vapeur du
Léman (ABVL) a remis hier un
chèque de 100 000 francs à la
Compagnie générale de naviga-
tion (CGN) . «Plus de 3000 dona-
teurs ont répondu à notre appel.
C'est un véritable raz-de-ma-
rée», se réjouit Yves de Sieben-
thal, président de l'ABVL. «Il
s'agit pour la p lupart de dona-
teurs privés, souvent des gestes
modestes de quelques dizaines
de francs. Cela montre le réel at-
tachement du public pour ces
vieux bateaux.» Cette récolte de
fonds, qui dure depuis le prin-
temps dernier, était à l'origine
destinée à la rénovation de la
flotte des vapeurs Belle-Epoque
de la CGN. Cependant, l'avarie,
qui avait détruit la cheminée et
le pont supérieur du Simplon, a

poussé les responsables à con-
centrer leurs efforts sur un seul
bateau. Le devis estimatif des
réparations s'élève en effet à
plus de 500 000 francs , dont
seuls 20% seront pris en charge
par les assurances, compte tenu
de la vétusté des installations.
Un montant important, auquel
il convient d'ajouter 1 million
pour la rénovation de l'embar-
cation, notamment du salon, de
tout le système électrique et de
la peinture. En tout, il faudra
attendre au moins deux ans
avant de revoir Le Simplon na-
viguer sur le Léman.

Du côté de la CGN, face à
l'ampleur du travail qu'il reste à
effectuer, ce geste est apprécié à
sa juste valeur. «Notre f lotte la-
custre Belle-Epoque est la p lus
importante du monde. Nous
avons une mission patrimoniale
que ces dons nous aident à ac-
complir.» OH/C

¦ SAINT-MAURICE
1CA DAIUTA

LEYSIN - FONDATION GENTIANA

Jardin de plantes médicinales
et autres curiosités

iiÉÉUi ¦ A la suite de la mise à dis- ment d'un jardin de plantes trer au public que la gentiane, re , dont quarante-cinq arbres ,
¦ i CVCIIU position par la commune de médicinales. * ce n'est pas qu'une fleur mais arbustes et buissons divers et¦ LEYSIN Leysin d'un terrain d'environ qu'il en existe de nombreuses cent vingt espèces d'autres

Marché d'automne 30 000 m2 au lieu dit En Vélard, Mille gentianes variétés. Dans les prochaines plantes vivaces. D'autres sui-
Ce samedi , place de la Gare à Ia Fondation Gentiana, dont le La première étape de la cons- années, l'objectif de la Fonda- vront, notamment des plantes
Leysin-Feydey, grand marché ^

ut est ^e développement de la traction du jardin a été présen- tion Gentiana est d'augmenter toxiques et des fleurs dont la
d'automne dès 9 h avec pro- connaissance des plantes et tée hier à la presse, à savoir le nombre des gentianes afin confusion entre espèces est
duits du terroir , artisanat bro- des phytomédicaments auprès une collection de plus de mille de pouvoir offrir au public une courante, à l'exemple de Fail
cante et coffres ouverts Âpé- des pharmaciens, médecins ou gentianes, de soixante espèces collection unique au monde. des ours et la colchique. L'ou-
ritif offert dès 11 h autres professionnels de la san- différentes, ainsi que d'autres verture du jardin au public est

' té, et l'information du grand plantes médicinales. Aujourd'hui, plus de deux prévue au début de l'été 2004.
¦¦¦¦HHHHflHHHHI public, y a entrepris l'établisse- Le but de ce jardin: mon- mille végétaux sont déjà en ter- CF/C

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS

Ce sera le Théâtre du Martolet
¦ «La dénomination Jeunesses
culturelles est vieillotte. Mais
surtout, elle n'a p lus vraiment
de raisons d'être: ce ne sont
plus les étudiants qui nous font
vivre», précise Georges-Albert
Barman, président des JCC. Si
le nom de la fondation sera
provisoirement conservé pour
des raisons juridiques - fi est
inscrit au Registre du com-
merce -, à l'avenir, il faudra
parler du Théâtre du Martolet.
Un nouveau logo est actuelle-
ment à l'étude.

En ce qui concerne le pré-
sent, c'est la saison 2003-2004
qui occupe le devant de la scè-
ne. Un exercice qui démarre
sur les chapeaux de roue,
puisque le premier spectacle
proposé, celui de Marc Lavoi-
ne, n'offre plus que quelques
places de libre. Petit bémol
tout de même du côté de la
programmation théâtrale qui,
malgré les pointures propo-
sées - Philippe Noiret, Annie
Duperey, Robert Hirsch ou le
prometteur Arnaud Gidoin -
ne rencontre pas le succès es-
compté. «Les pièces que nous
présentons font salle comble à
Paris ou à Londres. A Saint-
Maurice, c'est plus difficile
d'attirer du monde», regrette
Georges-Albert Barman.

• Financièrement sur la cor-
de raide, avec un budget qui
atteint cette année plus de
340 000 francs , les responsa-
bles du Théâtre du Martolet ne
cachent pas une certaine in-
quiétude. «Même en remplis-

Avec des pointures telles que Annie Duperey et Robert Hirsch, le Théâtre du Martolet s attendait à
davantage d'engouement de la part du public chablaisien, idd

sant les 950 places, comme ce
sera probablement le cas avec
Lavoine, on ne gagne pas d'ar-
gent. On parvien t à couvrir nos
frais, poin t barre», insiste le
président trésorier. La vente
des abonnements, bien que
plus florissante que l'an der-
nier, avec 200 unités déjà
écoulées, ne permet pas d'as-
surer une stabilité financière.
La Loterie romande, pour
40 000 francs et la commune

de Saint-Maurice, pour 30 000
francs , servent de béquilles.

Avec une organisation à
99,9% bénévole, où seul le ré-
gisseur est payé pour gérer la
partie technique, le Martolet
compte sur le bénévolat pour
s'en sortir. Les étudiants du
collège, une cinquantaine en
tout, sont mis à contribution
pour coller les affiches, placer
les gens les soirs de spectacle,
ou s'occuper de la machinerie

et de la manutention. «En con-
trepartie, ils reçoivent un
abonnement. Mais il est de
plus en p lus difficile de les mo-
tiver. Cela demande un certain
investissement en temps que
tous ne sont pas prêts à faire »,
souligne Anne-Marie Martin,
la nouvelle attachée de presse
du théâtre. Olivier Hugon
Renseignements et réservations au tél.
024 485 40 40, par mail à l'adresse:
tourisme@st-maurice.ch ou sur le site
www.agaune.ch/jcc

mailto:tourisme@st-maurice.ch
http://www.agaune.ch/jcc
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Tunnel c% ê samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 A- .on^èt̂ ?
Rachat * Machines agricoles et pour le jardinage. Poterie, bacs. ^%^*
min 300 Frs Cuves et matériel pour la cave.
Pont Suaz AOSTE - Vallée d'Aoste - Italie tél. +39 0165/262352 - fax +39 0165/239117

¦¦ HHB Education - -— '-] ''BMBIIW.MBI '' WÊ

Es-tu Drêt(e) pour le futur ? *«*. »** _ _ tk SCH WE . . ER . SC.HEM îVJ mr -mM. |/i VV^V^ j,v,w& *¦** m-

mM-

m/ mM-M. m DE TOURISME  ̂^1 TOURISMUSFACHSCHUIE

L'école des métiers du Valais, acteur de la formation technique, ^
offre des places d'apprentissages pour les professions : CfiRMATinM mMTIMIIF

Automaticien/ne POUR RESTAURATEURS

f 
Electronicien/ne ET HÔTEUERS

m», Tnfnrmntiri pn/np Vous avez des Problèmes à réd'9er
mk îniorniaucieii/ne vos fiches de saiaires. vous hésitez

^
mm\ mtf* r sur les déductions légales à effec-

A  ̂muuuUm̂AWkm. > M\W\Â\ ^
on concePt de formation tuer. Vous aimer iez mettre à jour vos

™ W^\W^km\\ 
novateur et bilingue allie un connaissances.

¦ '̂ M enseignement modulaire en Nous organisons un cours
JM WÊÊm école et des stages pratiques

 ̂
P"̂  en entreprises. ASSURANCES SOCIALES

 ̂
ET SALAIRES

\ ^^* **WM / Pour vous inscrire ou simple-
"¦WU. . ... . v v m

/  ment pour obtenir des infor- |f ™!̂ .is™n
5 °rtobre 2°°3-

¦¦¦ _MBH^~-~. «t*""»" . De 14 h 15 a 17 h 30 a Sierre au bati-

P mations complémentaires , ment Le Bourgeois. Prix Fr. 150.- par
Os ̂  vous pouvez nous contacter à personne, matériel de cours inclus.

' ' *mËmm\. l'adresse Suivante : Rense ignements et inscri ptions:
Module d'enseignement professionnel "logiciels f Secrétariat cours HRC

standards" - EMVs , site de Sion Ecole des métiers du Valais Q27 452 62 15 ou
| " "~| Berufsfachschule Wallis courshrc@hevs.ch

Délai d'envoi de candidature „v . :  -s . .̂. . J_ „ o36-iso764Chemin de St-Hubert 2 I 
15 décembre 2003 | CH - 1950 Sion |— : 

027 606 45 30, emvs@emvs.ch I ~j T  I MeSSCtgOliOS
Présentation et visite de l 'école des métiers du Valais 'V;"1:I0_MII_I I Û  ̂RhÔlïG

Les mercredis 5 et 26 novembre 2003 à I4h00 ^̂ Rr „ „„ ,„,- , ,.,, MP . C.p. 941 - 1951 Sion
[ mm m . ¦ i I I Tel. 027 329 78 80
EMK Acteur de la I I FOX 027 329 75 99
jHI Ecole des métiers du Valais fnrmatînn torhnimio Nos adresses.web:www.messageriesdurhone.chptMm Berufsfachschule Wallis TOrmailOn lecnnique et e-moll: messagerles@nouvelllste.ch

. ¦ - . .. ". . . ¦ ¦ :,„ f Jh \
f m-^mm. "L'Ecole des Buissonnets, présente à Sierre X mmm § _. _^^depuis 1928, prépare désormais l'école du f"" Êmmm 1

^. â̂m(**f '**JmHm. XXIème siècle. Le coeur de la démarche consiste ****** * ' ^̂
Jfa. à multiplier les contacts entre les élèves et les £co/e Hôtelière de GenèVB "ES"

WBSm-- - ' Mmmw* nouvelles technologies: non plus simplement 0
mmgm ̂ apprendre l'informatique, mais -apprendre avec ÉCOLE SUPERIEURE «ES» DE MANAGEMENT

l'informatique." RECONNUE PAR LA CONFEDERATION SUISSE 1
I David Claivaz, directeur. . SiUne institution de GAsmgsuissE depuis 1914 §

Ĵ HM^HàMMMMWMMHHMMMJ |Jfk

JjJ ŷ Ĵ ĴJ Ĵ B L̂As 19f cycle (18 mois) 2ème cycle (12 mois)
Scoladis: école en ligne Dîp|ôme de Cadn Dto/flma da
Préparez une maturité chez vous grâce à la en gestion hôtelière Restaurateur-Hôtelier "ES"
plate-forme scoladis. Sans contrainte de et en restauration Restauratrice-Hôtelière "ES"calendrier m d horaire. — 

Maturités gymnasiales i

¦ 

Maturités professionnelles '< Début des sessions : fin avril et fin octobre

WWW.SCOladis.ch Av. de la Paix 12. CH- 1202 Genève /tmm.
^HBBHHIHHBHWHH \ \ JIMB Tél. 022 919 24 24 

• Fax 022 919 24 28 
(¦($$?) Il

^̂ té /̂ ' U K>ll K<1 j | \ifm  ̂fl [tl I L"frM \x ^̂  ̂ ^" info@ehq.ch « www.ehq.ch KmîLv J
Ecole des Buissonnets: Sierre
Plus de 70 ans d'expérience au service de ¦
votre réussite: un choix de formations sans Annonces diverses
équivalent. 

? Cycle d'orientatfon ADDel d'offreS DOUr la
? Préprofessionnelles ¦ .. . „ > w —f . _ «
? Diplômes de commerce location du Caf e-Restaurant-
? Maturités fédérales Dortoirs de Chalet-Neuf
ï ÎSŜ 15 (altitude 1693 m)
? Cours d'appui La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met en location dès le
? Français intensif 1er mai 2004 le Café-Restaurant-Dortoirs de Chalet-Neuf

(patentes H et M) situé dans les alpages à l'altitude de
www.buissonnets.ch 1693 m, au pied des remontées mécaniques dans le secteur

Sa des Portes-du-Soleil.

B^Qj 2j|522I^2^~™ W\W Caractéristiaues:
c,„/„ w„, .,,,¦ „.T^^!rTT!7 j • Accès estival 

par 
route goudronnéeEcole des Buissonnets Tél. : 027 4SS 1S 04 | depuis Muraz-Collombey ou Morgins

\Avenue du Marché 5 - 3960 Sierre Fax : 027 456 25 80 M • Accès hivernal par les remontées mécaniquesy de Morgins, Torgon ou Châtel (France)
Descriptif:
• 1 café-restaurant de 78 m2 de surface d'exploitation

. (environ 90 places)
_ _ . _ . _ _ _ _ .  ._.-,_ • Terrasse (environ 90 places) et remises
SAINT-MAURICE * i  cuisine

_ ., • Dortoirs pour une capacité de 35 à 45 lits, selon la saison
Centre sportif . Appartement privé

• Caves et locaux de services

16e Bourse valaisanne conditions:w*" "*  ̂ »*¦¦%«¦.»**¦ iii w • Etre titulaire d'un certificat de capacité autorisant
_ i ¦ ¦ m l'exploitation.
*"™* VICUJV JUUCl Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur

offre jusqu'au 30 octobre 2003 à la

Samedi 20 septembre 2003 ^TPSfed2e4f°,,ombey Muraz
. n . , - _ . 1868 Collombey

Cie y il 3 1b R. L'Administration bourgeoisiale
036-181468 036-182073

W  ̂Rencontres régionales
- 

 ̂
des actionnaires 

de 
la

^̂  
 ̂ Banque Cantonale du Valais

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais
sont invités à la traditionnelle "brisolée BCVs"

qui se déroulera

le mercredi 8 octobre 2003, à 18h00,
. aux Halles à Sierre 

pour les actionnaires domiciliés
sur le territoire de la région de Sierre

le mardi 14 octobre 2003, à 18H00,
à l'Abbaye de St-Maurice

pour les actionnaires domiciliés sur le territoire
des régions de Martigny et Monthey

le jeudi 16 octobre 2003, à 18H00,
à la Salle polyvalente de Conthey
pour les actionnaires domiciliés sur le territoire

de la région de Sion

Programme
• Apéritif
• Informations sur la stratégie de la BCVs

par A/1. Maurice de Preux, président du Conseil
d'administration

• Brisolée et animation musicale
• Commentaires sur les résultats semestriels

et les perspectives annuelles
par M. Jean-Daniel Papilloud, président de la Direction
générale

Délai de réponse :
1er octobre 2003 pour la rencontre du 8 octobre 2003
7 octobre 2003 pour la rencontre du 14 octobre 2003
6 octobre 2003 pour la rencontre du 16 octobre 2003

I Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

JS DISCTICT D'HÉRENS / VALAIS

L__J Vente d'un appartement sur Nax
Messageries 2 plaCCS de pai"C
du Rhône
c.p. 941 - 1951 sion L'Office des faillites d'Hérens vendra en unique enchère, au
Tél. 027 329 78 80 p|us offrant, le vendredi 3 octobre 2003, à 15 h 30, à la salle
Nos adresses web' communale de Nax, les immeubles suivants décrits comme
www.messageries suit au cadastre de Nax:

et
U
e-maîif " du chapitre de Vogt AG (en faillite)

messageries® a) PPE No 50194, quote-part de 72/1000 de la parcelle de
nouveiuste.ch base No 1880, plan 8, nom local: La Crêta, avec droit
La distribution exclusif au rez-de-chaussée sur appartement 2 pièces

de vos papillons b) ppE No 5Q)Q  ̂quote.part de 1/1000 de )a parcel|e de base

f 
T0U* No 1880, plan 8, nom local: La Crêta, avec droit exclusif

les ménages, au SOus-sol sur cave No 19.
rapide, sûre, c) Parcelle No 668, plan 8, nom local: Les Jausses, avec droit
économique exclusif pour la quote-part de 340/8300 sur les places de

parc Nos 12 et 50 à savoir:
1 place sur le parking extérieur et 1 place dans le parking
souterrain.

Estimation par expert:
Ne restez pas l'appartement et la cave Fr. 152 000.—

Spectateur pelouse et terrasse privative Fr. 13 000.—
)m^

mr . : ^
MK . la place de parc à l'extérieur Fr. 7 000.—

"AJ la place de parc au souterrain Fr. 28 000.—
Situation: à l'entrée de la station touristique de Nax,

* endroit tranquille, avec vue imprenable sur les Alpes ber-
devenez aCteUP noises.
¦Mp̂ & ĝMMj Distribution des locaux: appartement 

de type TA 
pièces

d'environ 55 m2 comprenant 1 hall d'entrée, 1 salon-cuisine,
1 chambre, 1 WC-bains, avec terrasse et pelouse privative, le

pour un monde tout à l état de neu^' aménagé avec goût et vendu entière-

plus juste ment meublé-
Conditions d'enchères: vente au plus offrant, sans offre
minimale de départ, aucune hypothèque. 10% du prix de

Soutenez vente à l'adjudication, en espèces, le solde dans les trente
Terre des hommes jours. Double mise à prix réservée.
Er024/47l 26 84 Visites: sur rendez-vous préalable au tél. No 079 446 06 17
www.tdh-valals.ah (M' Bo"rdin).

TOUUS -aa 
OFFICE DES FAILLITES D'HÉRENS

Annonce soutenue par l'éditeur Ph. Rapdllî / pfépOSé

-̂ B̂BÊSSÊ 036-181282

mailto:emvs@emvs.ch
mailto:courshrc@hevs.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.scoladis.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.tx3h-vaials.cii


¦ete aes tout-
Aujourd'hui, pour ses 10 ans, portes ouvertes à la crèche nursery Les Galopins de Martigny

I

nstallée dans les bâti-
ments scolaires de la ville
de Martigny depuis 1993,
la crèche nursery est deve-
nue une structure indis-

pensable pour soutenir les pa-
rents qui travaillent, ainsi que
les familles monoparentales.
Nous accueillons ainsi, en
moyenne, 60 enfants par semai-
ne.» Comme le souligne la di-
rectrice Micheline Massy, la
crèche nursery Les Galopins,
qui fête ses 10 ans aujourd'hui
(voir encadré) , répond à un in-
déniable besoin.

C est en 1993 que cette crè-
che nursery, l'une des premiè-
res du Valais, a été installée
dans des locaux spacieux et lu-
mineux sis dans les étages su-
périeurs de la nouvelle école de
Martigny. Elle disposait d'une
capacité d'accueil de 31 places
par jour, réparties en trois grou-
pes, soit les petits (enfants âgés
de 6 semaines à 15 mois), les
moyens (15 à 30 mois) et les
grands (2 ans 1/2 à 4 ans 1/2).

La crèche nursery Les Galopins - le groupe des grands sur notre photo - ouvre ses portes au public cet
après-midi. le nouvelliste

Ouverte 48 semaines par année, En 1996, la capacité d ac-
de 6 h 45 à 18 h 30, elle est ré- cueil a passé à 40 places, avec le
servée aux enfants qui doivent déplacement de la nurserie à
être pris en charge durant toute l'étage supérieur. Autre chânge-
la journée, repas compris. ment à signaler, le création de

1 association Les Galopins en
2001 qui depuis gère toute la
structure. Si cette dernière était
strictement municipale en 1993,
elle est désormais associative,

sans,
Après-midi éducative puisque la crèche nur-
portes ouvertes serV dirigée par Micheline Mas-

sy emploie, en ce qui concerne
¦ A l'occasion de son 10e an- |e personnel éducatif, 12 per-
nivprcairp la rrprhp nurçprv I p<; -„.̂ „.- „„,, .. v c ^«^+«, il *,,.* ,,,,,.v,..uu W IM ^v.^,,̂  I.MI^V.IJ 
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Galopins vous convie à un ajouter trois employées pour
après-midi portes ouvertes, au- l'intendance (cuisine, ménage,
jourd hui-même, vendredi 19
septembre. Dès 14 h 30, chacun
pourra visiter cet espace de vie
et se rendre compte de l'am- Enfin, cette journée se clôturera,
biance chaleureuse qui y règne. à 19 h 30, par l'assemblée gé-
Ce sera aussi l'occasion de ma- nérale annuelle de l'association
nifester votre soutien à l'équipe Les Galopins.

mais bénéficie toujours d'un
large soutien financier de la
commune de Martigny, ainsi
que de subventions cantonales.
Ce qui permet de proposer des
tarifs «sociaux», basés sur le re-
venu des parents.

Les 60 enfants accueillis
chaque semaine par le person-
nel éducatif prennent part à des
activités variées, les journées

lingerie...)
A 18 heures est prévue une par
tie officielle, suivie d'un apéritif

étant rythmées par des mo-
ments forts tels que: séparation
du matin et retrouvailles en fin
de journée avec leurs parents,
repas, peinture, bricolage, cuisi-
ne, chansons, jeux, promena-
des, gymnastique... Enfin , on si-
gnalera que Les Galopins colla-
bore étroitement avec les servi-
ces sociaux de la ville et du
canton. Olivier Rausis

L'art en lignes
La Fondation Louis-Moret expose les «Géométries c

La 
Fondation Louis-Moret,

à Martigny, présente les
toiles récentes de Jean

Scheurer, qui font suite à celles
montrées l'hiver dernier à l'Es-
pace Arlaud, à Lausanne. L'ex-
position s'appelait Peintures
modernes et ultramodernes.
Cette fois, il s'agit de Géomé-
tries douteuses.

Géométries douteuses, ça
nous parle de construction,
mais ça nous prévient qu'on
peut toujours s'en repentir. De
fait, Jean Scheurer travaille à
partir d'un constat objectif:
une toile, c'est un objet de for-
me géométrique, en l'occur-
rence ici carrée. La surface à Jean Scheurer devant une de ses géométries dites douteuses. Le nouvelliste

PUBLICITÉ

» droites
douteuses» de Jean Scheurer
peindre est comprise entre
deux verticales et deux hori-
zontales qui sont les bords du
tableau. Dans chacun d'eux,
mais à des degrés divers, on
trouve la référence à cette dé-
finition et à ce repère. Que ce
soit des lignes droites ou de
petits rectangles, que ce soit
une seule bande horizontale
ou la surface entière, il y a
toujours quelque part cette re-
formulation de la géométrie.
Précise et nette. Comme une
mise à plat des règles du jeu
qui consistera à contredire, re-
couvrir, fluidifier, agiter, en un
mot joyeusement douter. C'est
ça et son contraire.

Ou comment fa grille fine
et précise contient tout un ar-
rière-plan de traces imprévisi-
bles, comment une bande noi-
re bien nette se voit rabattue
par un coup de brosse contra-
dictoire ou comment, des
aplats qui font écran sur la
surface se mesurent aux dé-
ploiements d'une brume de
couleur qui semble venir de
loin. C'est cela la géométrie
douteuse de Jean Scheurer,
une règle et ses millions d'ex-
ceptions, un principe qui est là
pour être contredit, non pas
annulé mais contesté. C
Expo visible jusqu 'au 19 octobre, du
mardi au dimanche de 14 à 18 h.

¦ MARTIGNY-COMBE
Journée
des supporters
La traditionnelle journée des
supporters du FC La Combe
aura lieu ce dimanche 21 sep-
tembre. Rendez-vous à 9 h 30
devant le centre scolaire de
Martigny-Croix.

¦ MARTIGNY
Journée
familiale du MS
Dimanche 21 septembre dès
10 h, le Martigny-Sports orga
nise sa traditionnelle journée
familiale au stade d'Octodure
Au programme, matches, tirs
de pénalties, animations et
restauration sur place garan-
tie.
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Entre Mâche et Prolin se construit un pont qui fera la nique aux avalanches.

La technologie valaisanne se met au service de la sécurité routière.

3,8 millions de francs.

Un pont en arc
Pour mener à bien cette

importante entreprise, le Dé-

«Bidouille» en scène

Les Restos du Cœur
Le comité des Restos du Cœur
recherche un ou une caissière.
Entrée en fonction immédiate.
S'adresser à Emmanuel Théier
au 027 322 80 66.

Les 
avalanches de fé-

vrier 1990 et 1999 qui
ont coupé la route
cantonale Vex-Héré-
mence-Môtot ne se-

ront bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir. En effet , un pont
de 110 mètres est actuellement
en cours de construction sur le
couloir avalancheux du torrent
de Prolin. La chaussée devrait
être ouverte dans le courant
d'octobre déjà.

La protection contre les
dangers dus aux avalanches est
l'une des préoccupations ma-
jeures de la commune d'Héré-
mence et des services du can-
ton du Valais, sur la rive gau-
che de la Dixence, entre les vil-
lages de Prolin et de Mâche.
Différents ouvrages de défense
ont déjà été aménagés dans ce
secteur, en particulier la digue
de Mâche, les protections ava-
lanche du Mont-Cauille et la
galerie de l'Aa.

Trois variantes
Les précédentes avalanches ont
coupé et isolé le village de Mâ-
che durant quelques jours.
Cette situation intolérable a
nécessité l'aménagement d'un
ouvrage de protection contre
les avalanches à Prolin. Devant
l'ampleur de la zone de décro-
chement, les services concer-
nés ont pu démontrer qu'un
ouvrage de défense contre les
avalanches à cet endroit ne
pouvait intervenir qu 'au niveau
de la route cantonale.

WffiPk. -mm*
Le champignon sera roi ce week-end à Chamoson. Avis aux ama-
teurs!

bli la reconstitution d'un bioto-
pe naturel avec un décor bien
de chez nous, ils ont réalisé
une exposition de carpophores
de nos régions et diverses ex-
positions didactiques.

Animations pour tous
Une exposition des dessins
d'élèves avec palmarès et remi-

se pont en forme d'arc est ancré dans la moraine limoneuse. Durant le coulage des 600 mètres cubes de
béton des centaines de mètres d'échafaudage soutiennent les 2000 mètres carrés de coffrage, jean margeiisch

Aussi, le bureau d'ingé-
nieurs du Dr Jean Pralong a-t-il
effectué une étude portant sur
trois variantes de protection,
soit une galerie à grand rayon,
une galerie à petit rayon et un
pont en arc dont les avalanches
passeront sous l'ouvrage. C'est
cette dernière solution qui a
été adoptée. Son coût est de

Le pont-arc en construction a parlement des transports, de

question
Rappelons que l'Associa-

tion cantonale valaisanne de
mycologie (ACVM), dont fait

se des prix, un concours du mer ou conserver les champi-
bocal de morilles, une dégusta- gnons comestibles, organiser
tion de feuilletés et de croûtes des expositions de champi-
aux champignons, ainsi que de gnons et patronner l'organisa-
nectars de nos riches coteaux tion de telles expositions par
viendront également agrémen- ses membres. ChS/C
ter cet événement de saison. A cvn„cit;„„c „? „^:„itô„ m„™i™.„.„.c

plusieurs stands au marché de
Sion.

«Ce changement de lieu
permettra au public un accès
plus facile à nos produits», nous
dit Jean-Yves Clavien, président
du comité de Terre en Fête. Les
quinze stands de Terre en Fête
accueilleront Biovalais, le j ardin

une hauteur au sol de 25 mè
très. Ses surfaces verticales per
mettent de résister au souffle
des avalanches grâce à son aé-
rodynamisme. De plus il est es-
thétique. Les ponts-arc sont
bien adaptés aux vallées alpi-
nes. L'ingénieur Sarrasin l'a
parfaitement démontré dans
ses multiples ouvrages de gran-
de qualité technique.

suivre et propager recherches,
études, travaux, manifestations,
cours ou publications relatifs
aux champignons, tant du
point de vue de la science que
de la santé et de la gastrono-
mie, veiller à la sauvegarde des
différentes espèces de champi-
gnons dans la nature et donner
des directives sur la manière de
cueillir, préparer et consom-

l'équipement et de l'environ- che. Nous sommes très satis-
nement, plus particulièrement f aits de cette réalisation valai-
le Service des routes et des sanne».
cours d'eau, travaille en har-
monie avec le bureau d'ingé-
nieurs Dr Jean Pralong et l'en- me de relever de nombreux dé-
treprise André Epiney de Sier- f is», note son directeur Patrice
re. «Cette réalisation prouve Epiney.
que les entreprises valaisannes En effet , il n'aura fallu que
maîtrisent parfaitemen t les six mois entre le premier coup
technologies modernes et qu 'il de pioche et le bétonnage du
faut leur faire confiance. Par tablier pour réaliser cet im-
leurs compétences et leur sa- pressionnant ouvrage d'art.
voir-faire , nos PME sont à mê- Charly-G. Arbellay

SPECTACLE MUSICAL POUR ENFANTS

¦ SION
Conférence
Le Père Marie-Dominique
Goutierre de la Communauté
Saint-Jean prononcera une
conférence sur La Résurrection
du Christ: les apparitions du
Christ ressuscité. La pierre
roulée, aujourd'hui au collège
de la Planta à 20 h 15.

¦ SION
Remèdes de famille
Germaine Cousin et Marcellin
Salamin sont invités par la
CSS à donner une conférence
sur les remèdes de famille, au
jourd'hui à l'Hôtel Europa de
20 h à 21 h 45.

¦ SION
Médiathèque Valais
A la Médiathèque Valais de la
rue des Vergers 9 (ouverture
de 8 h à 18 h du lundi au ven-
dredi et de 8 h à 17 h le sa-
medi), présentation de
l'œuvre de Joseph Favre de
Vex, 1849-1903, auteur du
Dictionnaire universel de cuisi-
ne et d'hygiène alimentaire.
A l'espace libre-accès de la
Médiathèque de Pratifori (ou-
verture de 10 h à 18 h du lun-
di au vendredi et de 10 h à
17 h le samedi), Les menus de
l'Ordre de la Channe: littératu
re bachique. Ces deux présen-
tations seront visibles durant
la Semaine du goût.
¦¦¦ «¦
CHAMOSON

Champignons en
¦ Les champignons déconcer
tent toujours autant les hom
mes, qu'ils soient amateurs ou
scientifiques. Ils les fascinent,
ils leur font peur, ils leur font
plaisir, ils leur apportent des
vertus thérapeutiques. On leur
prête une force, un pouvoir et
des vertus aphrodisiaques. Les
champignons sont les discrets
serviteurs de la forêt , d'honnê-
tes éboueurs, des criminels
conscients ou inconscients, les
artisans de plaisirs gastronomi-
ques, de curiosité excessive ou
de pouvoir étrange.

Passion partagée
Le Cercle mycologique de Cha-
moson et des environs (CMCE)
a décidé de partager ses con-
naissances et sa passion avec le
grand public. Il propose ainsi
une exposition qui peut être
découverte aujourd'hui et ce
week-end à la salle polyvalente
de Chamoson. Les membres
du CMCE ont pour ce faire éta-
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Ouvert 7/7 non-stop de 17 h à 4 h
Apéro-show dès 17 h - Prix dès Fr. 5.-

Après le sinistre du 12 juin

La Matze a rouvert
ses portes le 18 septembre

/// Nouveau !!!
LOOK - PRIX - DJ

Tous les dimanches, matinée de 15 h à 19 h

Merci à tous les corps de métier qui nous ont aidés à remettre
en état notre établissement et plus particulièrement à

H GENERAL!
BH Assurances

M. Pierre-André Bioley
Av. de la Gare 32
1950 Sion
027 323 11 44

qui ont su répondre à notre attente, à notre plus grande
satisfaction, lors du sinistre qui nous a frappés.

036-182336

ou couple de gardiens

Le Ski-Club Rosablanche
à Isérables

cherche

un(e) gardien(ne)

pour la cabane de Balavaud. Entrée
en fonctions le 20 décembre 2003.
Période de gardiennage du 20
décembre au 20 avril + juillet et août.
Postulation jusqu'au 20 octobre.
Ecrire à Ski-Club Rosablanche, cabane
de Balavaux, 1914 Isérables.

036-182167

ATRA S.A. - CHAMOSON
Génie civil - Béton armé

cherche

MAGASINIER
pour son dépôt

de Saint-Pierre-de-Clages avec CFC
ou formation équivalente.

Adressez votre offre écrite à ATRA
S.A., case postale 44, 1955 Chamoson.

036-182123

a rtigny
y 63

ATRA S.A. - CHAMOSON
Génie civil - Béton armé

cherche

MÉCANICIEN
pour machines de chantier avec CFC

et expérience du diesel, pour son
dépôt de Saint-Pierre-de-Clages.

Adressez votre offre écrite à ATRA
S.A., case postale 44, 1955 Chamoson.

036-182335

Hôtel 3 étoiles
station val d'Anniviers

cherche

chef de cuisine
réceptionniste
français/allemand

entrée décembre 2003.
Ecrire sous chiffre R 036-182289 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-182289

Restaurant
La Fontaine,
Monthey
cherche tout de suite
ou date à convenir

jeune
cuisinier
Place à l'année.
Fermé le dimanche.
Tél. 024 471 38 09.

036-181681

messager remplaçant
en publicité

L'Auberge
de la Tour

„ # % -Vous aimez communiquer, négocier; Collonges, du 29 septembre au 25 octobre y compris.

>érience serveur(euse) - vous portez de l'intérêt
Tel 024 499 12 14 pour la publicité; t , . „ • . ^, . . .

036-182100 - Vous avez le contact facile; Vous habitez cette région et vous êtes mteresse(e) par un gain acces-
- Nous vous proposons une activité soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous

Jltl Vitae i 1 intéressante et variée grâce à nos sup- serez j nv}té(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les_ A nnnn„ ports en pleine expansion. . v ' ., - . ^ ,, .
SA, rmmWm. "onn*z 

offre. Journal Regards, Saint-Hubert renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.
i0n *̂\W de votre 50, 1950 Sion.¦V"- sang 036-1817OS

Nous cherchons pour le développe
ment de notre mensuel Regards

(District de Sierre)

un(e) courtier(ère)
pour assurer la distribution matinale en voiture, Saint-Maurice-

BEST WESTERN PREMIER

HOTEL PAVILLON
V E V E Y  - M O N T R E U X

Nous recherchons
tout de suite OU pour date à convenir

CHEF DE SERVICE
(expérience, F/D/E)

EMPLOYÉES DE SERVICE
pour nos restaurants

CFC ou équivalent, expérience, F/E

Offres par écrit à

xfm^ HÔTEL PAVILLON
Ryfl Nicolas Ming @
IIB Place de la Gare 4 .*™S!S5!>N»,.

PREMIER ISOO VEVEY ""'V'"
OU info@pavillon.ch

^
7̂ Bureau Fiduciaire
"̂

^
y Ch.-H. Zufferey SA

cherche tout de suite

COMPTABLE
Poste à 100%.

Expérience fiduciaire exigée,
niveau brevet.

Age idéal: 30-35 ans.
Poste indépendant et varié.

Veuillez adresser vos offres écrites
avec les documents usuels à:

Fiduciaire Ch.-H. Zufferey,
chemin du Levant 2 - 1860 Aigle.

036-182081

Immobilières
location

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

A louer pour
l'été 2004
avril à octobre,
à personne aimant
la restauration

restaurant
dans complexe
camping et piscine
publique. Affaire
exceptionnelle.
Clientèle garantie.
Location au chiffre
d'affaires.
Sans reprise.
Tél. 079 301 37 34.

036-181943

A louer
à Réchy

garages
Tél. 027 458 44 59
Tél. 079 213 70 21.

036-182062

Urgent
Cherche à louer
région Savièse-Arbaz

maison
ou chalet
472 pièces
avec terrain.
Loyer:
Fr. 1000.-/1250.-.
Tél. 078 775 42 39.

036-178655
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Recherchez-vous un nouveau défi ?

•11 L'Etat du Valais
• 

-̂ Sflfl vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

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

Secrétaire-assistant-e (40-50 %) à l'Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise : 3 octobre 2003. .

Un-e Secrétaire au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 3 octobre 2003.

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

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

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

Société à Sion cherche

secrétaire bilingue
français-allemand

à temps complet, formation commerciale, maîtrise de l'informatique,
aimant la technique, sachant travailler de manière indépendante,

sens des responsabilités.
Personne non bilingue s'abstenir.

magasinier bilingue
français-allemand

bonne connaissance en informat ique, aimant la technique, esprit
d'initiative, facilité de contact et de travail dans une équipe dynamique

Personne non bilingue s'abstenir.

Faire offre sous chiffre O 036-182051 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-182051

MESSAGERIES DU RHÔNE
ET BVA SION S.A.
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90
Fax 027 329 75 99
E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de MONTHEY

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 2-3 heures, dès 4 h 00 le matin
-du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture
- à pied

http://www.vs.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch


Le svnarome ae e
A Crans-Montana, quinze communes du Valais central ont envoyé

en cours leurs sapeurs-pompiers pour parfaire l'instruction sur les motopompes

L

'Association des corps
de sapeurs-pompiers
du Valais central a or-
ganisé en collaboration
avec l'Office cantonal

du feu un cours technique de
motopompes et de tonne pom-
pes à Crans-Montana. Jean
Glanzmann, chef instructeur
cantonal, avait convié trente-six
soldats du feu de quinze com-
munes du Valais central.

Haute sensibilité
«L'incendie de Loèche a sensi-
bilisé les responsables commu-
naux sur le danger des feux de
forêts.

Les participants ont suivi
nos leçons avec beaucoup d'in-
térêt et de rigueur», note le
lieutenant-colonel. Un avis
que partage l'inspecteur régio-
nal Olivier Ecoffier: «Avec Fin-
ges, on avait imaginé avoir
tout vu. On a été dépassés! De-
puis, les communes exposées

ont dressé des cartes.forestières
situant les points d'eau suscep-
tibles d'être captés dans des
bacs mobiles.»

Entraînement
en montagne
Le cours cantonal a porté sur
les prescriptions, la construc-
tion, le fonctionnement, les
principes de l'hydraulique, le
rendement, les pannes usuel-
les, etc. «Nos chefs de classe ont
entraîné les hommes en mon-
tagne, dans des conditions dif-
f iciles et similaires à celles de
Loèche. Nous devons être capa-
bles de contenir le malheur qui
a frappé les populations de la
France, d'Italie et du Portugal»,
souligne Jean Glanzmann qui

Instruire et répéter: le fonction-
nement d'une motopompe ne
doit rien au hasard. Il doit de-
venir Un réflexe. le nouvelliste

est reconnaissant envers le
canton de moderniser sans
cesse les équipements des
communes. Cet enseignement
a mis en évidence la synergie
des corps de sapeurs-pom-
piers.

Ceux-ci sont habitués à
faire face ensemble à ces gi-
gantesques incendies. «Plus
que jamais, nous devons for-
mer les pompiers des petits vil-
lages sur leur mission première
avant qu'interviennent les cen-
tres de secours de plaine», a
conclu Jean Glanzmann.

Pas épargné
par les feux de l'enfer
Robert Brurtin, président de
l'association du Valais central,
a relevé dans son discours que
notre canton n'avait pas été
épargné par le déchaînement
des feux de l'enfer: «La préven-
tion et l'instruction seront nos
deux contre-feuxl», a-t-il ajou-
té. CA

de lan

ANNIVIERS

Semaine du goût
à Zinal et Vercorin
¦ Dans la cadre de la Semaine
romande du goût, Vercorin et
Zinal ne sont pas en reste dans
\es propositions faites aux visi-
teurs. A Zinal, il sera possible
d'effectuer un «rando-brunch»
le dimanche 21 ou le lundi 22
septembre.

Cette randonnée facile em-
mènera le public à la découverte
des plantes sauvages pour con-
naître leur utilité en cuisine et
pour la santé.

Le brunch se prendra à l'al-
page de Singline, et le départ est
fixé à 9 heures devant l'office du
tourisme.

Toujours à Zinal, du côté du
foyer Lyrette, un repas faune et
flore est organisé le samedi 2D

septembre. Renseignements au
079 219 46 72.

Beau cadre
Du côté de Vercorin, le vallon
de Réchy servira de décor à
cette fameuse semaine du
goût. Les week-end du 20/21 et
27/28 septembre 2003, des bal-
lades gourmandes sont propo-
sées dans le vallon. Le samedi,
un accompagnateur en
moyenne montagne emmènera
les participants dans le vallon,
tandis que la restauration du
terroir (polenta, produits secs
de la région, etc.) sera épicée
d'anecdotes et de légendes ré-
gionales. Une fabrication de
fromage aura lieu de 16 h 30 à
18 h 30 au parc à moutons de
Vercorin. VF/C

SIERRE

Nouveautés
à l'Unipop

la lecture de la Bible. Côté culi-

¦ Parmi les nouveautés
2003-2004, l'Unipop de Sierre a
lancé un atelier d'écriture intitu-
lé Le conte et l'imaginaire où le
participant pourra écrire son
conte guidé par une conteuse
professionnelle, tandis que
l'atelier Terres à découvrir per-
mettra de se familiariser avec
l'argile et le feu. Dans sa dé-
marche, le comité de l'Unipop
continue de privilégier la mise
en place d'atelier dans des do-
maines aussi divers que la litté-
rature, la musique classique ou

PUBLICITÉ

naire, mis à part les grands
classiques, on trouvera égale-
ment un cours intitulé L'ABC de
la dégustation qui se veut être
une découverte du thé, de son
histoire ainsi que de la manière
de le préparer.

Préparer les fêtes
Parmi les classiques, on peut
citer les ateliers d'art floral, les
décorations de Noël ou encore
les cours de pâtisserie. Des in-
formations complémentaires se
trouvent sur le site www.up-
sierre.ch C

L̂EMANIA

Vive le tourisme doux !
En proposant un produit touristique qui relie Finges au sentier viticole

Sierre-Salquenen, l'association Pfyn-Finges passe de la parole aux actes.

Ce  

nouvea u produit
touristique est un
premier pas concret
alliant tourisme et
environnement, un

sorte de mise en place pratique
du concept.» Cette phrase tirée
du communiqué de presse de
l'association Pfyn-Finges mon-
tre bien l'importance accordé
au développement durable par
le projet de parc régional natu-
rel du site de Finges.

Une vision durable
En proposant des randonnées
d'une journée le long du sen-
tier viticole complètement re-
nouvelé à travers le vignoble de
Salquenen et Sierre, les anima-
teurs gardiens de Finges ont
voulu allier tourisme, culture,
environnement et dégustation.
«Dans ce produit, il y a une

A la découverte des milieux typiques du Valais central.

adéquation parfaite entre la
mise en valeur et le respect de
l'environnement, l'activité hu-
maine et le monde social»,
poursuit Laurence Herren, res-

ponsable marketing de Sierre
Anniviers Tourisme chargé de
vendre le produit.

Outre la vue somptueuse
qu'elle offre sur la région de

Finges, cette ballade sur la rive
droite du Rhône fait découvrir
une mosaïque de milieux typi-
ques du Valais central: haies et
murs de vignes, steppes et
chênaies pubescentes. De
plus, l'aspect gustatif est de la
partie, puisque l'excursion dé-
bute avec une visite du Musée
de la vigne et du vin de Sal-
quenen et se conclut par une
dégustation à l'Œnothèque du
château de Villa, tandis qu'un
pique-nique valaisan agré-
mente l'excursion.

Pour cet automne, quatre
rendez-vous sont prévus au
programme, les 21 et 28 sep-
tembre, ainsi que les 4 et 11
octobre. Insciptions obligatoi-
res la veille au plus tard auprès
de l'Office du tourisme de
Sierre-Salgesch au
027 455 85 35. VF/C
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Ateliers de la parole "frOIS DCrSOnneS blCSSCGS
Premiers ateliers de la parole
de l'année pastorale pour tous ¦ Hier à 7 heures un accident
les enfants en âge de scolarité de la circulation s'est produit
le samedi 20 septembre à sur ia route principale entre Ra-
18 h à la sacristie de Sainte- T0 ê et vièSe- environ 10° mè"
Catherine tres avant 'a bifurcation Pour

^^^^^^^^^^^^^^^* ont été blessées.
.__^___a__Hjp____l Une conductrice haut-va-

Kuài£l laisanne circulait de Rarogne en
direction de Viège.

¦ ZERMATT pour une raison encore in-
Chllte mortelle déterminée, elle a perdu la maî-
Hier à 6 h 45, un alpiniste a î?t

e de s°n véMcu
^

e 
t
et une.vi°'

fait une chute mortelle lors de lente coMl™ s.f Wod
f

e
t

l'ascension de l'Unterqabel- avec uPe autre volture cu:culant

horn.
Deux alpinistes allemands ef-
leiLUdieni leue i dbiensiuii.
Peu avant le sommet, à une
altitude de 3371 mètres, l'un
des deux a fait une chute
d'environ 250 m. Les deux
montagnards n'étaient pas en-
cordés. C

Saint-German. Trois personnes

HAUT-VALAIS
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Four à micro-ondes Bluesky MOF 800
Décongélation et réchauffage rapide des plats, volume 201,
Timer 30 minutes, 5 puissances de réglage, max. 800 W.
Garantie 2 ans.
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la Petite Trotte?
lièqe vivra ce week-end au
rapide des coureurs, mais aussi >vj '0 I l'équipe suisse d
plus lent des marcheurs 27 ifc.ÏÏîP Fédérer lors du d

Du neuf avec du mieux
Désormais, le club s'appelle officiellement Martigny-Ovronnaz Basket.

Ce nouveau nom s'accompagne de nouvelles ambitions. Unique en Valais!

C

omment tu t'appel-
les?» Martigny-
Ovronnaz Basket!
Le club octodurien
a officiellement

changé de nom, désormais re-
connu sous ce vocable par la
fédération suisse. Du même
bon coup publicitaire, il a dé-
cidé de faire du neuf avec du
mieux. Autrement dit, et selon
la formule présidentielle,
«nouveau nom, nouvelles am-
bitions».

Pour qu'un club tourne, il faut
mettre la main au panier.
Michel Roduit montre
l'exemple. mamin

Awant d'en résumer les gran-
des lignes, retirons le chapeau:
Martigny-Ovronnaz est le seul
club valaisan à inscrire deux
équipes en ligue nationale A et
B. «Cela nous donne évidem-
ment des soucis supp lémentai-
res, mais nous tenons à présen-
ter une gamme complète», ex-
plique Michel Roduit. Positif.

Le club travaille simulta-
nément sur six objectifs géné-
raux: «Retrouver des f inances
saines; créer une structure soli-
de qui inclut dirigeants, arbi-
tres, entraîneurs et officiels; re-
trouver la joie d'un titre ma-
jeur chez les f illes tout en assu-
rant la pérennité de l 'équipe;
renforcer la première équipe
masculine; renforcer la présen-
ce masculine dans le mouve-
ment jeunesse; étendre la colla-
boration dans le cadre de l'éco-

Nouvelles ambitions et... nouveaux noms. De gauche à droite: Biaise Meynet, Florian Monti, Pablo Muino, Dany Jones, Michaela Moua,
Eliane Rosset, Sophie Arlettaz, Colette Anderes et Sandra Camesi. mamin

notamment, une nouvelle étran

Nicolas Gilliéron 178 cm 1985

Colette Anderes
Sophie Arlettaz
Sandra Camesi
Marie Cardello
Nathalie Chevalley
Céline Emonet 167 cm
Rachel Goupillot 176 cm
Christelle Marclay 180 cm
Michaela Moua (Fin)

14 Eliane Rosset
15 Marielle Schmied

Sarah Volorio
Angela Volorio
Sarah Hugelshofer

Entraîneur: Nadir Moussaoui.
Assistant: Christophe Tacchini.
Arrivées: Michaela Moua (Acer Prio-
lo, 1re division italienne), Sandra Ca-
mesi et Colette Anderes (Star Gordo-
la), Eliane Rosset (retour au club), So-
phie Arlettaz (junior).
Départs: Christina Batastini et Gene-
viève Swedor (Fribourg).

Raphaël Moret
Steve Conversano
Bojan Mircevic
Marco Oliva
Lionel Saudan
Benoît Pointet
Gaëtan Comte
Dany Jones (EU)
Patrick Zwahlen
Steve Glardon
Florian Monti
Biaise Meynet
Pablo Muino
Entraîneur: Ed Gregg (nouveau).
Assistant: Roland Dubuis.
Arrivées: Biaise Meynet, Florian
Monti et Pablo Muino (Monthey, via

Président: Michel Roduit.
Vice-président: Christian Vogel.
Responsable mouvement jeu-
nesse: Daniel Pellouchoud.
Responsable financier: Biaise Ni-
colet.
Membres: Stéphane Laurent, Lionel
Bruchez, Frédéric Pont.

176 cm 1978
180 cm 1987
164 cm 1982
170 cm
182 cm

180 cm
177 cm
175 cm 1978
175 cm 1983
175 cm 1983
177 cm 1978

202 cm
193 cm
188 cm
189 cm
188 cm
180 cm
192 cm
200 cm
195 cm
183 cm
190 cm
175 cm
183 cm



W ĉËô olu^m^cc

Chauffage
Maîtrise fédérale
Chemin Saint-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80 

Pre:*ataire

Fax 027 322 40 84 1B2000

LelNouvelliste

EVOLÈNE, SION
Natel 079 6281211
MOTO - AUTO - ÉCOLE
ZUCHUAT-STEINER

• Chaque mois cours de sensibilisation
. «Mardi de 18 h à 19 h
g f̂lB&t Théorie 

et 
inscriptions

Hr' r f̂k à Sion, Mayennets 27
Vv_^ Evolène, 19 h le mercredi

*

Henri MÉTRAILLER

plâtrerie - peinture
rénovation et papiers peints

Tél. + fax 027 203 16 55
E-mail: barbouille@swissonline.ch

^Fw v/ACiée

Hôtel-Restaurant
1973 Nax

Féry Stockbauer - Patrick Rausis
Tél. 027 203 62 02
Fax 027 203 62 04

www.nax.ch - mavallee@bluewin.ch

/A PRALONG MOIX

ms.& C|E SA
U ^* \\ MAITRISES FEDERALES

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
Meubles - Agencements

La Luette - Val d'Hérens - Valais

Tél. 027 281 12 52
Fax 027 281 17 84

'j !^f)  GIM NFTTOMGFSSION

GINI PASCAL
SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

(Chalets, sites historiques, métaux)
• Traitement du bois contre ia vermine
• Traitement toiture (éternit , tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre,

granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6. Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

Responsable technique

Sion-Centre, rue piétonne

à louer bureaux 300 m2
sur 3 niveaux, divisibles, reliés par ascenseur privé.
Conviendrait pour médical, avocat, fiduciaire, etc.

Conditions intéressantes pour long bail.
Case 2164, 1952 Sion 2.

036-179878

Sierre, centre-ville
A louer

très bel appartement
6 pièces

Entrée à convenir. Loyer intéressant.
Tél. 027 455 52 50.

. 036-181902

www.ienouveinste.cn fmf'0 0 • WmW 0 0 0 M 0 0 0  ËWmWmWWmwËtËSmTGr

1£a44>Cex> Sfr*vti%
Immeuble Evouettaz

1969 Saint-Martin
Tél. 027 281 19 57 - Fax 027 281 38 00

Rossier Pierre-André
Professeur de ski

Privé 027 281 30 72
Natel 079 644 31 82

Vente et location de matériel de ski
de fond et randonnée

Articles de tennis, marche, montagne

Nous cherchons pour notre
MAGASIN DE PRODUITS LAITIERS

AU CENTRE DE MONTANA

une vendeuse
ayant si possible des connaissances dans
la vente des produits laitiers ou de l'ali-
mentation
-Si possible bilingue, français/allemand

ou anglais
- Personne de confiance et bonne

présentation
- Bon salaire à personne capable

et motivée
Entrée en fonctions: 1er novembre
2003 ou à convenir
- Discrétion assurée
N'hésitez pas à nous adresser vos offres
avec CV et photo sous chiffre D 130-
132187 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Eventuellement permier contact par tél.
026 402 06 30 ou tél. 079 258 04 53.

130-132187

Atelier d'architecture à Monthey
cherche

architecte ETS
ou dessinateur(trice)

expérimenté(e)
intéressé(e) principalement aux phases
d'exécution et au chantier, pour
compléter son équipe d'architectes.
Connaissances informatiques
indispensables (bureautique courante +
Archicad).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier, en toute ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ .
confidentialité, à: A U - * U I ï
Jean-Paul Chabbey, architecte EPFL-SIA, ACnete CaSH 

^̂ fiSk.av. du Crochetan 2, 1870 Monthey, ou voitures, bus, , J0 K̂ M fpar e-mail ipchabbey@bluewin.ch . ^^2±mmT^̂
036-181755 m0t0S ^W

au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!

/»... tu... H... Nouvelliste ™- ™ «2 37 u. Ĵ g™_ | 036-177869 [ UU KXlUIltJ

Centre de vacances

INALP
à Vernamiège - Valais ait. 1380 m

Pour tous renseignements
Mme Monique Théodoloz - 027 203 16 74

Si non-réponse:
Vex Promotion S.A., Thyon les Collons

Tél. 027 281 23 30 

PeHen
S I O N

¦Tl ! t u  I i 6 r I 6
Rue de l'Avenir 15 - 1950 Sion

Tél. 027 322 95 20 - Fax 027 322 97 20

VOTRE VITRIER DE PROXIMITÉ
24 HEURES SUR 24

Bj TZ
Travaux publics

Saint-Léonard Nax

Tél. 027 203 12 69 Natel 079 230 57 70
Fax 027 203 15 41 Fax 027 203 25 01

Bureau d'ingénierie cherche
dessinateur

EN INSTALLATIONS SANITAIRES
Expérience AutoCad

Envoyer dossier complet sous chiffre
G 022-733973 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-733973

L'Hôtel Astoria
3988 Ulrichen

cherche pour la saison d'hiver
un(e) cuisinier(ère)

Tél. 027 973 12 35.
036-181752

CUâ i/t̂  (MA

cU, SQ\AP\ c0\Mfk/

^Hf^YM 
Achète tous

j 'achète voitures, bus,
CASH camionnettes

Toyota et véhi- kilométrage sans
cules japonais + importance,
autres marques, Termes,

année et km sans jél. 079 449 07 44.importance; véhi- „,, ,„„',.
cules récents, fort 036̂ 80374
km et accidentés

mailto:barbouiile@swissonline.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.vernamiege.ch
mailto:trotte@vernamiege.cli
http://www.nax.ch
mailto:mavallee@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste
mailto:jpchabbey@bluewin.ch
http://www.mitsubishi.ch


de faire «le mieux possible» avec une équipe qui jouera de toute

D

ifficile d'être après
avoir été. Et de -
devoir - confirmer
une saison de tou-
tes les euphories,

surtout lorsque la distribution
des cartes a partiellement été
modifiée. Parce que dans le
fond, Troistorrents, couronnes
de championnes suisses et de
vainqueur de la coupe vissées
sur la tête, est attendu au tour-
nant. Quand bien même les ob-
jectifs, cette année, n'ont pas été
criés haut et fort sur les Dents-
du-Midi. «Après une telle saison,
on peut penser que le public at-
tend des résultats», entame
Louis Morisod, le nouvel entraî-
neur de ces filles. «C'est normal.
Il est logique d'avoir des ambi-
tions.» A l'heure de la reprise,
pourtant, elles ne sont ni chif-
frées , ni concrètes. «Le comité
n'a pas f ixé d'objectifs précis.
Moi, je dirais accrocher une f i-
nale!», ose le successeur de
Pierre Vanay. Même si les cou-
lisses chorgues laissent bruire
l'espoir qu'un parcours similai-
re à celui de la saison passée
n'est pas irréalisable. «Pour
l'instant, c'est difficile à dire.
L'équipe n 'a pas de points de re-
pères. Dans trois mois, ce sera
différent.» Rendez-vous sous le
sapin, donc.

La pression,
quelle pression?
On le voit, on le sent. Du côté
du val d'Illiez, pour l'instant,
on préfère la prudence aux dé-
clarations conquérantes. La
pression inhérente aux tenants
du titre attendus au coin du
bois n'en sera qu'allégée. Et
celle qui pèse sur les épaules
de celui qui a pris le relais de
Pierrot Vanay? «Je ne sais pas si
c'est une question de caractère,
mais je ne ressens absolument

1CU1U ^JUUUlUi V>\XJ *Z> V U l  l l t l  tEC 1 l l

me convient très bien. Le grou-
- - " ¦' ¦> :, :_ .- • . .. .. ¦¦, ' ,..- , pe a envie de se battre et tirer à

Troistorrents-Morgins 2003-2004. De gauche à droite, debout: Louis Morisod (entraîneur), Véronique Keim (préparateur physique), Inès la même corde. La transition
Filipovic, Nicole Vindret, Andréa Dépraz, Patricia Schwarz, Karine Hauser, Alain Muster (soigneur), Jean-Beat Merz (assistant coach). due au changement d'entraî-
Devant: Pierre-André Michel (président), Vanessa Depallens, Julie Piemontesi, Mirela Vuckovic, Martina Kurmann, Marilyn Bellon, Suzelle neur a duré un bon mois. Mais
Pottier (responsable). bussien grâce à Véro (réd.: Véroniquf;

aucune pression particulière boration avec lui est une chan- qui commence le champion-
par rapport à cela», sourit Mo- ce.» Pour lui et pour le club. nat. Les départs des deux
risod, «décontracte», qui ne , joueuses «de base» Joana Va-
voit pas d'un mauvais œil la Des départs compensés nay, Rita Schellenberg ainsi
présence de l'ex-entraîneur au Et l'équipe? Après le doublé, les que celui d'Ana Cudina, ont
poste de chef technique. «Le on-dit ont longtemps fait écho plutôt bien été contrebalancés
savoir présent au sein du comi- de nombreux départs qui, le par les arrivées de Mirela Vuc-
té a quelque chose de rassurant cas échéant, auraient décimé la kovic (en provenance de Pully),
pour moi. C'est clair qu 'il me troupe championne nationale. Patricia Schwarz (Fribourg) et
laisse travailler. Il a tourné la Trois mois plus tard, c'est un Julie Piemontesi (Lausanne).
page, mais le travail de colla- contingent plus qu'honorable «Même si on ne remplace pas

Autre nom,
même efficacité

distribution avec Martina Kur-
mann, tandis que Vuckovic
jouera les canonnières à
bonus, comme savait si bien le
¦foira Punino /i (~*n nf witîmcr/ivx't

Keim, qui s'occupe de la pré-
Joana, Rita et Ana aussi facile- paration physique de l'équi-
ment, on peut néanmoins dire pe), l'intégration s'est faite en
que les départs ont été compen- douceur.» Quant à la phase
ses», se satisfait Morisod. «On préparatoire et estivale, elle
a cherché à remplacer ces s'est faite sous le soleil. Sans
joueuses poste pour poste.» parapluie ni pépin: «Il n'y a
Dans ce sens, Schwarz impo- aucun problème à signaler.
sera donc son mètre quatre- Personne ne s'est blessé. Et phy-
vingts dans la raquette à la siquement, tout le monde est
place de Schellenberg. La jeu- au top.» Alors départ!
ne Piemontesi partagera la Kenny Giovanola

GOLF
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LES TROIS COUPS DEMAIN

Un quatuor se dessine

BUDGET

Huit équipes au départ: le champion-
nat féminin de LNA, version
2003-2004, prendra dès demain des
allures de course de fond sur piste
cendrée. Aux couloirs numéros 3, 4, 5
et 6, Louis Morisod place ses équipes
favorites: «Ça va se jouer entre Marti-
gny, Fribourg, Bellinzone (réd.: que
Troistorrents reçoit demain à 15 heu-
res) et nous. Le championnat est long.
En tout cas, ça va être serré.» Derrière
le quatuor pourrait bien se placer le
néo-promu valaisan, à la corde. «Hé-
lios sera à surveiller de près. C'est une
équipe à ne pas oublier, tout comme
Sursee.» Voilà pour les «pronos».

Ceci écrit, l'effectif réduit de l'éli-
te nationale laisse le boss chorgue
perplexe: «Pour le Valais, c'est évi-

pour deux matches et prendre . our dre deux raclée&..» Le
IZrTwî tT PaJle/*T comité du BBC Troistorrents neAndré Michel, le président du ,, , , innnn
BBC Troistorrents-Morgins. dépensera donc pas les 13000

demment une chance. Nous aurons
passablement de derbies. Par contre,
pour la promotion du basket féminin
en Suisse, c'est déplorable. Le cham-
pionnat n'est plus représenté à Genè-
ve. Désormais, c'est une histoire entre
le Tessin, le Valais et Fribourg. Je ne
sais pas jusqu'où ça va aller, mais
c'est inquiétant.» Point positif des dé-
fections de Berne et de Carouge: il ne
devrait plus y avoir de scores aussi
fleuves que ceux de l'an passé. «Le
brassage des joueuses durant Tinter-
saison a permis de répartir les forces
entre les équipes. A mon avis, il n'y a
aucune équipe qui va dominer.» Tant
mieux pour l'intérêt général... et tant
pis pour Troistorrents. KG

ino
GOl B

E
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re après avoir été
remet ses deux titres en jeu. Le nouvel entraîneur Louis Morisod tentera

manière les premiers rôles.
Troistorrents



AVF: horaire des matches La situation
du week-end c*iez 'es iun»ors

Deuxième ligue
Ve 20.00 Bramois - Conthey
Ve 20.30 Naters 2 - Bagnes
Sa 17.00 Raron - Monthey
Sa 17.30 Salgesch - Vernayaz
Sa 18.00 Brig - St-Gingolph
Sa 19.00 Saxon - Massongex

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Lens
Sa 17.00 Steg - St-Léonard
Sa 19.00 Lalden - Grimisuat
Sa 19.30 St. Niklaus - Crans-Montana
Sa 20.00 Chippis - Leuk-Susten
Sa 20.00 US Ayent-A. - Varen

Troisième ligue gr. 2
Ve 19.30 Vionnaz - Evionnaz-Coll.
Sa 17.30 Nendaz - Port-Valais
Sa 18.00 Fully - Chamoson
Sa 19.30 Troistorrents - US ASV
Sa 19.30 St-Maurice - Orsières
Sa 19.30 Châteauneuf - Vouvry

Quatrième ligue gr. 1
Sa 15.00 Brig 2 - Saas-Fee
Sa 16.00 Stalden - Chippis 2 •
Sa 16.00 Visp 2-Raron 2 .
Sa 17.00 Agarn - Termen/R.-Brig 2
Sa 19.30 Turtmann - Naters 3
Sa 20.00 Salgesch 2 - Steg 2

Quatrième ligue gr. 2
Ve 20.30 Noble-Contrée - Savièse 2
Sa 14.00 St-Léonafd 2 - Miège
Sa 17.00 Chalais - Sierre 2
Sa 18.00 Bramois 2 - Granges
Sa 19.00 Chermignon - Sion 3
Sa 19.00 Grône - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 Erde - Saillon

à Sécheron
Sa 17.00 Sion 4-Conthey 2

au parc des sports
Sa 19.00 Leytron - Bramois 3
Sa 19.00 Vétroz - La Combe
Sa 19.30 Riddes - Aproz
Sa 20.00 Nendaz 2 - US Hérens

Quatrième ligue gr. 4
Sa 16.30 Bagnes 2 - St-Maurice 2
Sa 18.00 Orsières 2 - Vollèges
Sa 19.00 La Combe 2 - Massongex 2
Sa 19.30 Vouvry 2 - Vérossaz
Sa 20.00 Fully 2 - Saxon 2
Sa 20.00 Liddes - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 00.00 Varen 2 - Turtmann 2
Sa 15.00 Granges 2 - Evolène
Sa 16.00 Anniviers - US Ayent-A. 2

à Mission
Sa 16.00 Chippis 3 - Chalais 2
Sa 17.30 Lens 2-Visp 3
Sa 20.00 Crans-Montana 2 - Sion 5

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. 2 - Nendaz 3
Ve 20.00 Troistorrents 2 - Saillon 2
Ve 20.00 Erde 2 - Port-Valais 2
Ve 20.30 Chamoson 2 - Martigny 2
Sa 16.30 US ASV 2 - Isérables
Sa 18.30 Ardon - Vétroz 2

Juniors A - inter, gr. 6
Sa 00.00 Monthey - Meyrin
Sa 16.00 Martigny - CS Chênois

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Ve 20.30 Sierre région - Sion
Sa 14.00 St-Gingolph Haut-Lac - Chalais
Sa 16.00 Fully - Visp
Sa 17.30 Savièse - Leytron 4 rivières
Sa 17.30 St-Maurice - Steg
Sa 17.45 Crans-Montana - Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Naters 2
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Sa 18.00 Visp 2 - Granges

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - La Combe
Sa 14.30 Bagnes-Vollèges - Saxon
Sa 16.00 Aproz-Printze - Vernayaz
Sa 16.00 Orsières - US Hérens-Hérens
Sa 16.00 Bramois - Erde

Juniors B - inter, gr. 6
Sa 00.00 Monthey - Montreux-Sp.

Sa 14.00 Martigny - Conthey

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Ve 19.30 Martigny 2 - Visp
Sa 10.30 Raron - Sierre région
Sa 12.30 Brig - Fully
Sa 15.30 Crans-Montana - Naters
Sa 18.00 US Ayent-A.-Grimisuat - Sion

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Ve 19.30 Naters 2 - Saas-Fee
Sa 10.00 Turtmann - Steg
Sa 16.30 St. Niklaus - Salgesch.
Sa 16.30 Leuk-Susten - Lalden

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 13.00 Lens - Chalais
Sa 14.00 Sierre 2 région - St-Léonard

à Pont-Chalais
Sa 15.00 Bramois - Savièse
Sa 17.30 Evolène-H. - US ASV-Pr.

à Vex '

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 12.30 Bagnes-Vollèges - Monthey 2
Sa 15.00 Vionnaz Haut-Lac - St-Maurice
Sa 16.15 Erde - Port-Valais Haut-Lac

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 00.00 Monthey - Gland
Sa 15.30 Martigny - Naters
Sa 14.00 Sierre région - Forward-Morges

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre 2 région - Visp

à Pont-Chalais
Sa 10.30 Bagnes-Vollèges - Brig
Sa 10.30 Naters 2 - Martigny 2
Sa 13.30 Sion 2 - Chamoson 4 rivières

au parc des sports
Sa 14.00 Fully - Conthey
Sa 14.00 Nendaz-Printze - Raron

à US ASV

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 09.30 Stalden - Agarn
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Brig 3

à Ried-Brig
Sa 14.00 Brig 2 - Naters 3
Sa 15.00 Steg - Varen
Sa. 15.00 Lalden - Sierre 3 région

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis - Sion 3
Sa 13.00 Bramois 2 - Chermignon
Sa 13.00 Vétroz 4 rivières - Cr.-Montana
Sa 14.45 Ayent-A. Grim. 2 - Nendaz-Pr. 2
Sa 15.00 Chalais - Evolène-Hérens

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Conthey 2 - Monthey 2
Sa 15.00 Savièse - Bramois
Sa 15.30 Riddes 4 rivières - Cr.-Montana

2
Sa 15.30 US Ayent-A. -Grim. - Martigny 3
Sa 16.00 Ardon 4 rivières-Orsières

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Ve 19.00 US Coll.-Muraz - La Combe
Sa 15.30 St-Maurice - Bagnes-Voll. 2
Sa 16.00 Martigny 4 - Vionnaz Haut-Lac
Sa 17.15 Orsières 2 - Saillon 4 rivières

à Liddes

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 12.00 St. Niklaus 2 - Fully 3
Sa 14.00 St-Léonard - US Hérens-Hérens
Sa 14.15 St. Niklaus - Fully 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters-Brig 2
Sa 13.30 Brig - Sion
Sa 13.30 Visp - Steg
Sa 13.30 Sierre - St. Niklaus

Stade des Condémines
Sa 14.00 Turtmann - Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 4 - Savièse

aux Peupliers
Sa 13.30 Chippis - US Ayent-A.
Sa 13.30 Grimisuat - Nendaz-Printze
Sa 14.30 Erde - Crans-Montana
Sa 15.30 US Hérens - Sion 3

à Vex

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Martigny - US Coll.-Muraz

Stade d'Octodure
Sa 10.00 Fully - Bagnes-Vollèges
Sa 14.00 Port-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L

Sa 15.30 La Combe - St-Gingolph H.-L.
Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - St-Maurice

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus 2 - Stalden
Sa 13.00 Lalden - Brig 3
Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Saas-Fee

à Ried-Brig
Sa 14.00 Naters 2 - Visp 2
Sa 15.00 Brig 4 - Termen/R.-Brig 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 13.30 Steg 2 - Chippis 2
Sa 13.45 Anniviers - Sierre 2

à Mission
Sa 14.00 Raron - Salgesch
Sa 14.45 Leuk-Susten - Varen

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre 3 - Grône

Stade des Condémines
Sa 13.30 Cr.-Montana 2 - Noble-Contrée
Sa 14.00 Miège - Bramois
Sa 15.00 Nendaz-Printze 3 - Chermignon
Sa 16.30 US Ayent-A. 3 - Lens

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Léonard - US Ayent-A. 2
Sa 10.30 US ASV-Printze - Châteauneuf
Sa 11.30 Conthey - Nendaz-Printze 2
Sa 13.00 Bramois 2 - Vétroz 2
Sa 14.00 Evolène - Grimisuat 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Vétroz - La Combe 2
Sa 14.00 Ardon - Chamoson
Sa 14.00 Fully 2 - Orsières
Sa 16.00 Saxon - Riddes
Sa 17.00 Bagnes-Vollèges 2 - Conthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Monthey 3 - Fully 3
Sa 13.30 Riddes 2 - Leytron
Sa 14.30 Bagnes-Voll. 3 - Martigny 3
Sa 16.00 Saillon - Vernayaz 2
Sa 17.15 La Combe 3 - Bagnes-Voll. 4

Juniors D à 9 ¦ 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Coll.-Muraz 2 - Port-Valais 2 H.-

L.
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Sa 13.30 St-Maurice 2 - Troistorrents
Sa 14.00 Vernayaz - Massongex-Chablais
Sa 14.30 Martigny 2 - Vouvry 2 H.-L.

Stade d'Octodure

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Savièse 2 - U S  Hérens 2
Sa 13.00 Erde 2 - Chalais 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Steg - Turtmann
Sa 13.30 Naters - Visp

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 3 - Sierre 2

à l'Ancien-Stand
Sa 10.30 St-Léonard - US Ayent-A.
Sa 11.15 Crans-Montana - Bramois
Sa 13.00 Sierre - Savièse

Stade des Condémines
Sa 15.30 Chalais - Sion 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Monthey - Saxon
Sa 10.00 Vernayaz - US Coll.-Muraz
Sa 10.00 Châteauneuf - Martigny
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Sion

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Leukerbad
Sa 10.30 Lalden - Steg 3
Sa 11.00 Brig 2 - Naters 2
Sa 13.30 Stalden - Raron
Sa 15.00 Steg 2 - Turtmann 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Varen - Leuk-Susten
Sa 10.00 Miège - Crans-Montana 2
Sa 10.00 Crans-Montana 3 - Chalais 2
Sa 13.30 Chermignon - Sierre 3
Sa 14.00 Chippis- Grône '

Juniors E ¦ 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Granges - Nendaz
Sa 10.00 Grimisuat 2 - St-Léonard 2
Sa 10.30 Bramois 2 - Evolène
Sa 13.30 US Ayent-A. 2 - Savièse 2
Sa 14.00 US Hérens - Bramois 3

à Vex

Juniors E - 2e degré,' gr. 4
Sa 10.30 Sion 5 - Grimisuat

au parc des sports
Sa 13.00 Savièse 3 - Nendaz 2
Sa 13.00 Nendaz 3 - Conthey
Sa 14.00 Chamoson - Vétroz
Sa 14.00 Fully 2-Sion 4

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 3 - La Combe
Sa 10.30 Leytron - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.00 Saillon - Fully 4
Sa 15.15 Bagnes-Voll. 2 - Orsières 2

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Monthey 3 - Vionnaz Haut-Lac
Sa 10.15 Coll.-Muraz 2 - Vouvry H.-L.
Sa 10.30 Port-Valais H.-L. - Monthey 2
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - St-Maurice
Sa 17.45 Troistorrents - La Combe 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 3 - Naters 3
Sa 13.30 Visp 3-St .  Niklaus
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Lalden 2

à Ried-Brig

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Visp4-St. Niklaus 2
Sa 15.00 Naters 4 - Brig 4
Sa 18.00 Steg 5 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Salgesch - Leuk-Susten 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Steg 4
Sa 10.30 Turtmann 3 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 14.00 Noble-Contrée - Cr.-Montana 4
Sa 14.00 Chalais 3 - Sierre 4
Sa 14.00 Grône 2 - Lens

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grimisuat 3 - U S  ASV
Sa 10.30 Bramois 4 - Aproz
Sa 11.30 Sierre 5 -US  Ayent-A. 3

Stade des Condémines

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Sierre 6 - Bramois 5

Stade des Condémines
Sa 10.00 St-Léonard 4 - US ASV 2
Sa 13.00 Nendaz 4 - U S  Ayent-A. 4

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Ardon - Leytron 2
Sa 10.00 Erde - Conthey 2
Sa 14.00 Chamoson 2 - Vétroz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 3 - Erde 2
Sa 10.00 Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Sa 10.30 Sion 6 - St-Léonard 3

au parc des sports

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 Isérables - Riddes
Sa 14.00 Saxon 2 - Orsières 3
Sa 16.00 Liddes - Bagnes-Vollèges 4

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 10.30 Coll.-Muraz 3 - La Combe 4
Sa 11.00 Fully 6 - Evionnaz-Coll. 2
Sa 18.30 Martigny 4 - Massongex-Ch.

Stade d'Octodure

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - Vérossaz-Ch
Sa 14.00 Vouvry 2 H.-L. - Coll.-Muraz 4
Sa 17.45 Troistorrents 2 - Fully 5

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Agarn - Leuk-Susten

M-15
Sa 14.30 Sion - Et. Carouge

au Glarey

COUPE DE SUISSE
Féminine - 2e tour préliminaire
Sa 19.30 Naters-Viège
Sa. 20.00 Conthey - Worb 1

M-16 - Ses de finale
Sa 16.00 Sion - Winterthour

à Tourbillon

Juniors A 1er, gr. 1
LVisp 3 3 0 0 16-4 9
2. Savièse 3 3 0 0 12-0 9
3. Brig 3 2 0 1 20-7 6
4. St-Maurice 3 2 0 1 9-5 6
5. Leytron 4R 3 2 0 1 12-11 6
6. Crans-Montana 3 1 0 *2 6-8 3
7. Fully 3 1 0  2 1-5 3
8. St-Gingolph H.-L 3 1 0  2 11-16 3
9. Sierre région 3 1 0  2 9-16 3

10. Sion 3 1 0  2 5-12 3
11.Steg 3 1 0  2 5-14 3
12. Chalais 3 0 0 3 4-12 0

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 3 3 0 0 20-7 9
2. St. Niklaus 3 2 1 0  8-5 7
3. Leuk-Susten 3 1 1 1  9-7 4
4. Naters 2 3 1 1 1  7-7 4
5. Visp 2 3 0 1 2  5-11 1
.6. Granges 3 0 0 3 5-17 O

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Aproz-Printze 3 3 0 0 7-2 9
2. Orsières 2 2 0 0 7-1 6
3. Vernayaz 2 2 0 0 6-3 6
4. La Combe 3 2 0 1 12-4 6
S.Saxon 3 2 0 1 12-6 6
6. US Coll.-Muraz 3 1 0  2 6-11 3
7. Bramois 3 1 0  2 8-18 3
8. Bagnes-Vollèges 2 0 1 1  5-6 1
9. Erde 3 0 1 2  3-5 1

10. US Hérens-Hérens 3 0 1 2  11-15 1
11. Châteauneuf 3 0 1 2  3-9 1

Juniors B inter, gr. 6
1. Etoile-Carouge 5 5 0 0 21-5 15
2.Lancy-Sports 4 3 1 0  9-6 10
3. Monthey ¦ 4 3 0 1 20-9 9
4. Genolier-B. 4 3 0 1 16-11 9
5. Montreux-Sp. 4 2 0 2 12-10 6
6. Conthey 4 2 0 2 12-11 6
7. Meyrin 4 2 0 2 15-15 6
8. Vernier 4 2 0 2 7-10 6
9. Martigny 4 1 0  3 6-10 3

10.Grand-Lancy 5 1 0 4 ' 11-24 3
11. Stade Nyonnais 4 0 1 3  6-13 1
12. Prilly-Sports 4 0 0 4 6-17 0

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 3 3 0 0 32-3 9
2. Brig 3 3 0 0 13-5 9
3. Visp 3 2 1 0  12-5 7
4. Fully 3 2 0 1 14-6 6
5. Raron 3 2 0 1 9-11 6
6. Naters 3 1 1 1  12-4 4
7. Cr.-Montana 3 1 0  2 8-8 3
8. La Combe 3 1 0  2 10-30 3
9. Martigny 2 3 0 2 1 6-12 2

lO.Sion 3 0 1 2  9-15 1
11.Vétroz 4R 3 0 1 2  5-19 1
12.US Ayent-A.-G. 3 0 0 3 2-14 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1.Turtmann 3 3 0  0 16-3 9
2. Naters 2 3 3 0 0 12-5 9
3. Saas-Fee - 3 2 0 1  15-11 6
4. St. Niklaus 2 1 0  1 8-5 3
5. Steg 2 1 0  1 10-8 3
6. Brig 2 3 1 0  2 6-14 3
7. Salgesch 3 1 0  2 7-17 3
8. Leuk-Susten 2 0 0 2 5-11 0
9. Lalden 3 0 0 3 3-8 0

Juniors B 2e degré, gr. 2
1.Grône 3 3 0 0 11-6 9
2. St-Léonard 3 2 1 0  13-5 7
3. Bramois 3 2 0 1 11-7 6
4. Evolène-Hérens 2 1 1 0  7-5 4
5. Sierre 2 région 2 1 0  1 9-7 3
6. US ASV-Printze 3 1 0  2 9-8 3
7. Savièse 2 0 1 1  3-5 1
8. Chalais 3 0 1 2  4-11 1
9. Lens 3 0 0 3 3-16 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Monthey 2 3 3 0 0 25-3 9

2. St-Maurice 3 3 0 0 15-5 9
3. Bagnes-Vollèges 3 3 0 0 11-2 9
4. Port-Valais H.-L 3 3 0 0 14-6 9
5. US Coll.-Muraz 3 1 1 1  8-7 4
6. Riddes 4R 3 1 0  2 9-10 3
7. Troistorrents 3 0 1 2  5-7 1
8. Orsières 3 0 0 3 3-12 0
9. Erde 3 0 0 3 3-17 0

10. Vionnaz H.-L 3 0 0 3 1-25 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
1.Martigny 2 3 3 0 0 15-0 9
2. Visp 3 3 0 0 13-3 9
3. Bagnes-Vollèges 3 2 1 0  11-5 7
4. Raron 3 2 1 0  9-5 7
5. Chamoson 4R 3 2 0 1 11-10 6
6. Conthey 3 2 0 1 16-17 6
7. Naters 2 3 1 1 1  7-5 4
8. Nendaz-Printze 3 1 0  2 4-6 3
9. Fully 3 0 1 2  4-7 1

10. Brig 3 0 0 3 6-15 0
11.Sion 2 3 0 0 3 0-11 0
12. Sierre 2 région 3 0 0 3 4-16 0

Juniors C 2' degré, gr. 1
LSteg 3 2 1 0  15-5 7
2. Termen/R.-Brig 3 2 1 0  15-6 7
3. Agarn 3 2 1 0  10-6 7
4. Lalden 3 2 0 1 18-10 6
S.Varen ' 3 2 0 1 10-6 6
6. Brig 2 3 1 0  2 11-9 3
7. Sierre 3 région 3 1 0  2 7-14 3
8. Naters 3 3 1 0  2 6-16 3
9. Stalden 3 0 1 2  5-14 1

10. Brig 3 3 0 0 3 7-18 0

Juniors C 2e degré, gr. 2
1. Sion 3 2 2 0 0 14-6 6
2. Chippis 2 2 0 0 11-4 6
3. Chermignon 3 2 0 1 8-7 6
4. Bramois 2 2 1 1 0  13-1 4
5. Cr.-Montana 2 1 0  1 12-9 3
6. Vétroz 4R 3 1 0  2 16-7 3
7. Evolène-Hérens 3 1 0  2 7-11 3
8. Grône 3 1 0  2 8-17 3
9. Chalais 3 1 0  2 4-14 3

10. Nendaz-Pr. 2 3 1 0  2 3-18 3
11. US Ayent-A. G. 2 2 0 1 1  2-4 1

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Riddes 4R 3 3 0 0 24-3 9
2. Châteauneuf 3 3 0 0 17-10 9
3. Savièse 3 2 1 0  13-8 7
4. US Ayent-A.-G. 2 2 0 0 14-1 6
5. Martigny 3 3 1 1 1  11-11 4
6. Bramois 2 1 0  1 11-8 3
7. Ardon 4R 3 1 0  2 9-16 3
8. Monthey 2 3 1 0  2 9-16 3
9. Conthey 2 2 0 0 2 1-20 0

10. Cr.-Montana 2 3 0 0 3 11-17 0
11. Orsières 3 0 0 3 5-15 0

Juniors C 2e degré, gr. 4
1. La Combe . 3 3 0 0  26-8 9
2. US Coll.-Muraz 3 3 0 0 21-8 9
3. Vionnaz H.-L. 2 2 0 0 10-3 6
4. Saillon 4R 3 2 0 1 17-10 6
5. Orsières 2 2 1 0  1 -  5-18 3
6. Vernayaz 3 1 0  2 21-10 3
7. St-Maurice 3 1 0  2 9-11 3
8. Monthey 3 3 1 0  2 12-16 3
9. Bagnes-Vollèges 2 3 0 1 2  5-12 1

10. Martigny 4 3 0 1 2  6-26 1
11. Troistorrents 2 0 0 2 3-13 C

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Fully 3 2 2 0 0 14-7 6
2. St. Niklaus 2 3 2 0 1 13-7 6
3. Fully 2 3 2 0 1 14-10 6
4. St-Léonard 2 1 0  1 7-5 3
5. US Hérens-Hérens 2 1 0  1 8-12 3
6. St. Niklaus 1 0  1 0  2-2 1
7. Savièse 2 2 0 1 1  5-11 1
8. Granges 3 0 0 3 7-16 fJ
9. Noble-Contrée 0 0 0 0 0-0 C

PMUR
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Demain
à Longchamp,
Prix du Groupe
Lucien Barrière

1 Saint-M édard

2 Pelegrina

3 Eclair-D'lrlande

(Réunion I ,. 4 0brero 

course 3, 5 Salsaneyev

1600 m, 6 Irish-Jig

14 h 45) 7 Mikos

u .- , 8  Désert-Intérim

9 Thank-Heavens

12 Potes

13 Beautiful-Turgot

14 Courteuil

is

lu 17 Abe-Fabe
1 O n .x r .A  D x r r ,

S. Pasquier

E. Legrix

C. Soumillon

O. Peslier

Y. Lerner

V. Vion 

F. Sanchez

Y. Barberot

54 F. Sanchez

54 Y. Barberot

53,5 T. Thulliez

H. van Zuylen

R. Collet

H. Pantall

C. Laffon-Parias

8p3p2p

lplp2p
2p2p2p

3p5p2p

N. Rossio

V. Sartori 0p6p5p

lp3pAOM. Ghoumrassi 20/1 lp3pAO

S. Wattel 32/1 Ip6p3p

M. Delaporte 16/1 9p5plp

D. Prod'homme 29/1 3p2p6p5

11 - Très à l'aise. 
N*™'M

8*
R - A considérer. 4*8 - A considérer.

4 - Pour un lot.

5 - Place à prendre.

12 - Un bon ami.

1 - Aura sa chance.

12
1
6

14

Coup de poker
16

Au 2/4
1 1 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
11 - 8 - X

Le gros lot

6 - Peut surprendre

8
11

4

Hier à V incenn es,

dans le Prix d'Aurillac

Tiercé: 9-8-2.
Quarté+: 9-8-2-12.
Quinté+:9-8-2-12-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 727,00 fr.
Dans un ordre différent: 145,40 fr.
Quartet dans l'ordre: 14.155,50 fi:

Dans un ordre différent: 1425,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 357.286,60 fr
Dans lin ordre différent: 3709,20 fr
Bonus 4: 300,40 fr.
Bonus 3: 18,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 80,00 fr.

mr -̂ M —^ (^*ix

Poids Jockey Entraîneur | Perf.

59 I. Mendizabal M. Rouget 14/1 Ip2p3p

58,5 D. Boeuf E. Lellouche 12/1 4p0p4p

57,5 C. Lemaire R. Gibson 9/1 9p3plp

57,5 R. Marchelli A. Bonin 4/1 3p2p4p

57,5 C. Stefan L. Audon 10/1 Ip3p7p

57 T. Jarnet J.-M. Choubersky 8/1 9p3p3p

57 S. Maillot 
"
R. Collet 

~ 
23/1 0p4p5p

56,5 D. Bonilla F. Monnier 10/1 2p2p7p

http://www.longuesoreilles.ch


CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS

La cueillette des médailles

M succédera à Epiney?
athlète de Nendaz avait dominé l'édition 2002 de la Petite Trotte de Vernamiège,

qui reste d'abord une course populaire. Suspense quant à la participation.
e samedi se courra la HH F^Si comprend une descente sur ¦ |'TTffWT1l!ll3ïWT

L

14e édition de la Pe-
tite Trotte de Verna-
miège. Avec les
nombreuses catégo-

ries proposées, la course peut
être effectuée par des athlètes de
tout âge et de toute condition
physique. Mais est-ce que les
records de Jean-Yves Rey (56'01)
et d'Isabelle Florey (1 h 06'41)
seront battus? Réponse ce same-
di.

Un parcours dans
un cadre magnifique
La course débute et se termine
à l'entrée du village de Verna-
miège pour une distance de
15 kilomètres. Elle se déroule
essentiellement sur chemins
pédestres et routes d'alpage
avec quelques tronçons sur
routes goudronnées, commen-
çant par une montée régulière
de 6 kilomètres, suivie d'une . I
ascension moins raide de 3,5
kilomètres jusqu'au point cul- Sébastien Epiney ne pourra déf endre son titre puisqu'il f ait partie de la sélection suisse aux
minant de la course. Enfin , elle championnats du monde de la montagne. gibus

ATUI CTicmir

Le 
championnat national

de relais, organisé à Win-
terthour, a permis à la

Communauté athlétique du
Valais romand de se mettre en
évidence de manière tout à fait
probante.

Equipes masculines: l'or,
l'argent et le bronze
Les Cadets A, du Haut-Valais,
présents au relais olympique
occupent la cinquième place
en 3'35"54.

Domination complète de
nos couleurs dans le 3 x
1000 m des cadets A couru
avec Julien Quennoz, Samuel
Bumann et Jérémie Glassey qui
remportent le titre helvétique
en 7'55"82.

Le 5 x 80 m des cadets B
s'octroient une méritée médail-
le de bronze en 46"72 (46"57
en séries) avec Seforiano Ca-
mona, Andes Gomez, Emma-
nuel Bittel, David Ducommun
et Fabrice Bornet.

Le 3 x 1000 m des cadets B
a réussi une superbe course en
prenant la médaille d'argent en
8'35"54 avec Paul Schallbetter,
Maxime Zermatten et Michael
Nançoz.

Seule équipe engagée au
niveau de l'élite, le 3 x 1000 m
a pris un bon septième rang en

En cadets A Julien Quennoz, Jérémie Glassey et Samuel Bumann se sont adjugé le titre de champion
de Suisse. . \±

7 49 27, avec Daniel Bumann,
François Michellod et Pierre-
André Ramuz.

Equipes féminines:
un titre et une médaille
L'équipe juniors de l'olympi-
que a connu quelques ennuis
(perte de témoin et blessure),
elle prend le septième rang en
4'11 "49 avec Sophie D'Andrès,
Coralie Michelet, Joanne Gran-
ger et Gaëlle Fumeaux.

Les cadettes A du 4 x 100
m ont progressé au fil de la

£2*5 i

compétition et s'octroient une en 50"42 (ancienne 50"43) et
excellente médaille d'argent en qui gagnent le titre de cham-
49"47, avec Virginie Reuse, pionnes de Suisse, avec Jessica
Florence Paccolat, Véronique Bridy, Romy Glassey, Camille
Albasini et Anja Bloetzer. Dayer, Laura Denervaud et

Le relais olympique des Clélia Reuse.
cadettes A a pris une très méri- Le 3 x 1000 m cadettes B ^^^^^^^^^" ¦¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ M
toire cinquième place en du Haut-Valais occupe un beau Pierre-Michel Venetz devra bien motiver ses athlètes pour f aire
4'10"59, avec Joëlle D'Andrès, quatrième rang en 9'39"53, f ace à la f orce de f rappe f rançaise. idd
Anne-Valérie Putallaz, Florence avec Caroline Ruffiner , Valérie
Paccolat et Vahessa Pizzo. Fux et Sabine Kuonen alors e 21 septembre, une équipe Dans ce genre d'épreuves,

Grand moment avec 5 x 80 que celui du Valais romand est de Suisse se rendra à les équipes de France sont tou-
m des cadettes B qui établis- disqualifié pour passage du té- ¦¦ Roanne, ville française où jours très motivées, de plus
sent une meilleure performan- moins hors la zone. elle participera à un match l'effet des championnats du
ce valaisanne de tous les temps Jean-Pierre Terrettaz France-Suisse de course sur monde d'athlétisme . à Paris

route. Au programme, il y aura jouera à plein son effet d'ému-
un demi-marathon par équipe, lation.

BTITTITroni pour les hommes et femmes es- L'équipe de Suisse est
mmàtmmm poirs . Les juniors hommes et fil- composée des athlètes sui-

cnemin pédestre, puis sur rou-
te pour rejoindre finalement
Vernamiège.

Les futurs champions ne
seront non plus pas oubliés,
puisque deux tracés leur sont
proposés, le premier d'un kilo-
mètre et un second de deux, à
travers les rues du village. »"̂ '" 
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Du suspense
Concernant la participation, la Cette épreuve reste avant
course comprendra bien évi- tout une manifestation sportive
demment une majorité de cou- populaire et ouverte à tous. Il
reurs populaires. Cependant, n-y a pas que l'aspect sportif
des athlètes de la cité du soleil quj est mj s en avant par ies or-
comme Yolande Moos ou Isa- ganisateurs. L'accueil tient
belle Florey devraient peut-être aussi  ̂ piace importante
se trouver au départ ce samedi. puiSque, comme chaque an-
Chez les hommes, des coureurs né6j  ̂fête sera organisée au
comme César Costa risquent COuvert de Prarion dans les
aussi fort d'être présents. Mais mayens de Vernamiège, unebien sûr, comme les sportifs fois la course terminée,
ont la possibilité de s'inscrire David Valterio
sur place, le suspense concer-
nant la présence de telle OU tel- Renseignements et inscriptions: prési-
IP tptp H'affirhp dpmpnrpra in<! dent du C0' Alam Pannatler. rue de 'aie tête a amené demeurera jus- Blancherie 11, 1950 sion.au à samedi matin. Tél. 079 251 14 72.
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oui mais oe KOS
Le capitaine-joueur de l'équipe de Suisse de coupe Davis jouera probablement le double

avec Roger Fédérer. Réponse demain.
arc Rosset figure
bel et bien par-
mi les quatre
joueurs suisses
appelés à affron-
dès vendredi à

demi-finale de la
Le Genevois est

ter l'Australie dès vendredi à
Melbourne en demi-finale de la
coupe Davis. Le Genevois est
supposé disputer le double au
côté de Roger Fédérer samedi
dès 15 heures (7 heures en Suis-
se). Juge-arbitre de la rencontre,
Jorge Dias a officialisé, lors du
tirage au sort, une nouvelle qui
n'a surpris personne en annon-
çant que Rosset remplaçait Ivo
Heuberger au sein du «team»
suisse. «On s'attendait depuis
longtemps à ce que Marc joue
au côté de Fédérer», soulignait
Todd Woodbridge, qui sera le
pilier du double australien. «Le
fait d'être sur la chaise le ven-
dredi et de jouer le samedi sera
difficile à gérer pour lui», avan-
çait pour sa part le capitaine
australien John Fitzgerald.

Rosset a déjà connu cette
situation à Toulouse, où il avait
parfaitement tenu sa place en
double. Le Genevois a cepen-
dant concédé que cette décision
n'était pas définitive. Le
«playing captain» pourrait ali-
gner George Basd à sa place, en
fonction des résultats de ven-
dredi et de son état de fraî-
cheur. «Si Marc est en forme, lui
et moi formons le meilleur dou-
ble que la Suisse puisse aligner.
Mais cela se passerait également
très bien si je devais jouer au cô-
té de George», expliquait Roger
Fédérer.

Kratochvil
pour commencer
Michel Kratochvil disputera lui
le premier simple de cette ren-
contre, vendredi dès 15 heures
(7 heures en Suisse) face à
Lleyton Hewitt. Le Bernois
avait expliqué il y a quelques
jours déjà qu'il aurait souhaité
jouer en deuxième afin de lais-
ser plus de repos à Fédérer.
Mais le sort en a décidé autre-
ment. «Je respecte beaucoup
Michel, et c'est toujours difficile

Marc Rosset, à gauche, et Roger Fédérer. Les deux font la paire... gagnante pour la Suisse

de jouer le premier match
d'une rencontre», expliquait
Hewitt. «Je n'ai rien à .perdre
face à Lleyton, qui est le favori
de ce match. Je suis un peu
nerveux, mais ma motivation
prend le dessus sur cette nervo-
sité», lâchait quant à lui Kra-
tochvil, qui se réjouit de re-
trouver l'ambiance de cette
compétition. «J 'avais connu

des sensations incroyables à
Arnhem (réd: au premier tour
aux Pays-Bas) lorsque j 'avais
apporté le point décisif à mon
pays.»

Avantage Fédérer, mais
Fédérer sera lui opposé ven-
dredi à Mark Philippoussis,
dans un match qui ne débutera
pas avant 18 h 30 (10 h 30 en

Suisse). «Je bénéficie d'un cer-
tain ascendant psychologique
sur lui depuis ma victoire en f i-
nale à Wimbledon. Mais j 'au-
rai p lus de pression sur mes
épa ules. Contrairement à lui, je
n'ai aucun droit à l'erreur», re-
levait le Bâlois, qui avouait
qu'il aurait besoin d'un peu de
temps pour s'habituer à jouer
sous les projecteurs.

keystone

Philippoussis, qui a sou-
vent brillé dans les sessions de
nuit de l'open d'Australie
[«mais cela remonte à quelques
années déjà», prévenait-il) , est
conscient qu'il devra se mon-
trer très concentré dès les pre-
miers échanges. «Roger est
particulièrement dangereux
lorsqu 'il mène au score. Mais
j 'ai beaucoup app ris de ma dé-

tuelle partie décisive verra Kra-
tochvil défier Philippoussis. Fé-
dérer va ainsi au-devant d'un
week-end des plus difficiles, lui
qui disputera le deuxième sim-
ple vendredi, le double puis le
premier simple dimanche. «Ce-
la ne m'inquiète pas. Je bénéfi-
cierai simplement de deux à
trois heures de repos en moins.
J 'ai l 'habitude de cette situa-
tion», soutenait le Bâlois, qui a
en effet disputé six fois sur
huit le deuxième simple de la
première journée lorsqu'il était
aligné en double le samedi. SI

¦ DIVERS
Pas de limitation
des joueurs
de l'Union
Les professionnels issus de
l'Union européenne ne sont
pas considérés comme des
étrangers. Les clubs peuvent
donc en aligner un nombre in

nn ... x . , ,. . . neiyy. SI être une journée décisive pour 6
1Q \ l \- \cA.r\ T oc pmironrc co mo_ AI.

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

La troisième de Petacchi
L

'Italien Alessandro Petacchi
(Passa Bortolo) a remporté
la 12e étape du Tour d'Es-

pagne, courue entre Cuenca et
Albacete (168 km). Si l'Espagnol
Isidro Nozal (Once), leader du

montre individuel de 53,3 kilo- à 5'23". 11. Luis Perez (Esp) à 5'27"
mètres autour d'Albacete. Si le g; 

u
e!* CmdenalS°lLJ,'3°\13

, , Michèle Scarponi It) a 8 03 . 14. Sanparcours ne comporte pas de tos Gonza|ez
H

(Esp) à 8.56» 15. Mar
difficulté , le fort vent qui a déjà
provoqué les bordures jeudi
devrait favoriser les écarts.

cos Serrano (Esp) à 10'19". 16. Txema
del Olmo (Esp) à 10'27". 17. Sevilla à
10'40". 18. Iker Flores (Esp) à 11'11".
19. Félix Garcia Casas (Esp) à 11'29".
20. Oscar Pereiro (Esp) à 14'09". Puis:
77. Zabel à 1 h 32'19". 102. Petacchi
à1  h 48'21". 111. Jeker à 1 h 53'23".
115. Zberg à 1 h 55'33". 119. Calca-
gni à 1 h 56'20". 133. Montgomery 2
h 00'17". 141. Zucconi à 2 h 05'42".

MOTOCYCLISME

Luthi douzième
¦ Thomas Luthi a obtenu un 125 cm3: 1. Alex De Angelis (Saint-
bon douzième rang lors de la Marin), Aprilia, 1'58"443 .(149,935
première séance d'essais qualifi- K̂

b°r J±ÎZr
H™} ù^* .., , -r, J r, !T-i J lla' a ° 066- 3' Jor9e Lorenzo (Esp),

caUfs pour le GP du Brésil des Derbii à 0"164. Puis: 12. Thomas Lû-
125 cm3 à Rio de Janeiro. thi (S), Honda, à 0"915. SI



i out rouie cnez uorn-cycie
Le Team du Chablais vaudois présentait officiellement son équipe hier soir à Aigle.

Elle compte huit Valaisans dont deux qui ont brillé cet été.

T

out roule pour le
Team Dom-Cycle,
sans jeu de mobylette.
Hier soir, le spécialiste
aiglon du deux roues a

présenté son équipe au Cehtre
mondial du cyclisme. Parmi les
vingt athlètes qui composent
l'équipe mise sur pied par Do-
minique Page, Magali Messmer,
médaillée de bronze en triathlon
aux Jeux olympiques de Sydney
en 2000, mais aussi huit Valai-
sans qui évoluent dans toutes
les disciplines cyclistes: Pierre
Berlie (Muraz), Jean-Biaise Fros-
sard (Muraz), Yannick Bernasco-
ni (Muraz), Joakim Faiss (Fully),
Julien Taramarcaz (Fully), Lu-
cien Loye (Salvan), Gaël Piasenta
(Salvan) et Olivier Clerc (Mon-
they). Soit quarante pour cent
de l'équipe. Entrés respective-
ment dans le Team en 2002 et
2003, les jeunes Yannick Bernas-
coni (17 ans) et Julien Taramar-
caz (16 ans) ont défendu les
couleurs «rouge et bleu» avec
brio ces dernières semaines. Le
premier a récemment terminé
septième des championnats du
monde de VTT juniors à Lugano
et le second a accroché le onziè-
me rang sur route au Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne (FOJE) à Paris. Deux ré-
sultats, parmi d'autres, qui con-
firment que l'équipe Dom-Cy-
cle, partenaire du Vélo-Club " ~ - _ - - - : - ..-_ : .. -_ _ _
Rennaz dont les deux Valaisans Sept des Valaisans de l'équipe Dom-Cycles. Ci-dessus, de gauche à droite, Thomas Bender, Julien Taramarcaz, Jean-Biaise Frossard, Yannick
font partie, a su miser sur les Bernasconi, Lucien Loye et Gaël Piasenta, debout derrière Joakim Faiss. Ci-dessous, les jeunes du team chablaisien. bussien

~~â
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bons chevaux. «Le but de notre
team, c'est d'offrir au jeune une
infrastructure, du matériel et
des entraînements pour qu'il
puisse monter le plus haut pos-
sible quand il atteint le niveau
élite», explique Dominique Pa-
ge, qui par ailleurs parraine le
Kid's Boy Bike, mouvement
jeunesse du Vélo-Club Rennaz
composé de quarante jeunes de
8 à 14 ans. «Comme nous avons
une structure pour une vingtai-
ne de coureurs, il s'agit de faire
un tournus. Ainsi, quand une
place se libère, on prend un jeu-
ne dans notre équipe.» C'est
ainsi que Julien Taramarcaz a
intégré le team en début d'an-
née. «J 'ai couru une année en
pré-Team, c est-à-dire, une sai-
son à l'essai où j'ai dû faire mes
preuves. Puis j'ai intégré le
groupe cette année», raconte Ju-
lien. «Faire ses preuves», qui ne
veut pas forcément dire «faire
des résultats»: «En faisant partie
de ce team, on a l'avantage de
ne pas avoir la pression du ré-
sultat», témoigne encore le jeu-
ne Fulliérain. Et Dominique Pa-
ge de préciser: «Ce n'est pas for-
cément la gagne qui m'intéresse.
En tout cas, ce n'est pas un cri-
tère décisif pour faire partie de
l'équipe. Le coureur qui me plaît
est celui qui respecte les autres
coureurs et qui fait preuve d'un
comportement exemplaire.»

Kenny Giovanola

Une semaine vouée au sport
Les élèves de l'école de commerce de Monthey ont pu découvrir

de nombreuses disciplines sportives à l'occasion de leur camp au Bouveret
vités sont très variées.» Marie

La  
semaine passée s'est dé- Ils ont donc pu effectuer .", :/ •;•'• l'implication de nombreux , ,,,x , ,

W al p  p f ^ TTWi  ci p tP nnii*t f iDi infroulé le traditionnel camp diverses activités dont des ff| » professeurs , principalement , ., .,£ , , ,r JÈJiTnmm ' r ' ''! ¦ In DD^^ii  tnlirP f ip  rp *\*t Prrp r IP*Xdes deuxièmes années de tournois - beachvolley, football HMiiÉÊLl ceux d'éducation physique, ja- .. / , ... .
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a™ Pied comparé a l'école. II a aussi per-pait ils ont pu surtout resser- classe qu a 1 erteneur avec M illWH UII UI| Uil lJi II II II II H^S^R un camp de ski à Ovronnaz mis de connaître d 'autres per-ler les liens entre eux et faire d autres jeunes. Ce séjour en- Des sports en pagaïe pour ,es é,èves de réœle de commerce de pour les élèves terminant leurs somes et à xapprocher lesde nouvelles connaissances. fin n aurait pu avoir lieu sans Monthey. m études. David Valterio s n 
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¦ «Ce genre de camp permet de
f a i r e  connaissance, même si
nous ne sommes pas très spor-
tif s! Il y a toujours quelque cho-
se à f a i r e  ou à dire à des person-
nes diff érentes. De plus, les acti-



La hausse se poursuit
| Après une ouverture soutenue, les indices actions cation du rapport du FMI (fond monétaire internatio-
américaines ont finalement terminé en faiblesse. Au nal) sur l'état de l'économie américaine qui relève que
lendemain du statu quo de la Fed, les investisseurs se le billet vert serait surévalué. Dans cette étude appro-
posent la question des conséquences éventuelles d'une fondie, il estime que les Etats-Unis sont toujours lea-
croissance sans emploi. Par ailleurs, les statistiques ders au niveau de la reprise économique mondiale avec
mensuelles du budget, meilleures que prévu, ont soute- unei prévision de croissance de 2,6% pour 2003 et de
nu le marché obligataire. \
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Ajoutés au discours de la Réserve fédérale, ces chiffres <he.de ' emP|01 faib ,e Pourraient toutefois affecter leur
o t permis une détente des taux d'intérêt. Cette meil- de
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6", ,r, r x Ar.r „ui.-„,*.- -„,. .„, !,„¦+„ „„.. ,,„„ ment de baisse sur le dollar a profite a I euro qui pour-leure tenue des obligations s est traduite par une 
 ̂son mouvement à nntérie^r de son aJ\ /5Imoins bonne performance des actions. Quoi qu il en . 15 EUR/USD Le reste particulièrement soutenu à

soit, la volatilité des marches de taux est très forte en 116 03 USD/JpY(  ̂provo^uer/ pour nnstant_ d-inter.
ce moment, contrairement a ce que I on constate sur ventions directes de ,a Ba du Ja sur ,e marché
les marches actions. des changes.
La pression s'est accentuée sur le dollar après la publi- E çu:sse

Dans le conflit de brevets pour lentilles de contact qui
l'oppose à son concurrent américain Bausch & Lomb,
Novartis ou plus précisément sa filiale Ciba Vision vient
de perdre une manche. L'Office européen des brevets
vient en effet de lui annuler une patente.
La Compagnie Financière Richement envisage la vente
de sa participation de 19% dans British American To-
bacco (BAT) afin de réduire son endettement. Riche-
mont entend le réduire radicalement de 1,18 milliard
d'euros à zéro sur l'année en cours.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL
INDEX y\ INDEX A. A.

+0.43% LT +0.45%lJ +1.18% U

5422.6 3884.34 9659.13

Schlatter N
E-Centives N
Perrot Duval BP
Swisslog N
HPI Holding N
Sihl Papier N
Huber&Suhner N25
Quadrant N
Syngenta N
Unaxis Hold. N

24.13
17.07
10.65
8.97
6.5C
6.0e
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5.11
4.4S

EMTS Technologie
Batigroup N
Ascom N
Walte r Meier N
SEZ N
Kardex P
Môvenpick P
Jungfraubahn P
Tecan N
OZ Holding I

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.11
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.03 1.04
GBP Livre Sterling 3.49 3.53
JPY Yen 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23
EUR Euro 2.12 2.13
USD Dollar US 1.12 1.13
GBP Livre Sterling 3.65 3.68
JPY Yen 0.04 0.04

MARCHE OBLIGATAIRE *™m
REUTERS *ÈRENDEMENT (emorunts aouvernementaux) ,.„.„, „,,,?=,.,rZ

Etats-Unis 30 ans 5.13 T.^HWARESA.MO™
KOyaUme-Uni 10 anS 126.22 (Cours sans garantie)

Suisse 10 ans 110.98 EHI ¦¦
Japon 10 ans 1.37 www.swx.com SWl!l
EURO 10 ans 4.18 ___ï_L

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.43
2.09 2.22
1.08 1.21
3.59 3.85
0.03 0.01

3 MOIS
0.24
2.14

6 MOIS 12 MOIS
0.31 0.49
2.18 2.24
1.17 1.30
3.82 4.08
0.07 0.09

1.14
3.71

Indices Fonds de placement

Blue Chips

17.9
SMI 5398.9
SPI 3866.93
DAX 3561.03
CAC 40 3393.93
FTSE100 4293
AEX 337.38
IBEX35 7146.7
Stoxx 50 2539.84
Euro Stoxx 50 2586.81
DJones 9545.65
S&P 500 1025.97
Nasdaq Comp 1883.1
Nikkei 225 10990.11
Hong-Kong HS 11140.05
Singapour ST 1602.75

17.9
ABB Ltd n 8.19
Adecco n 72.2
Bâloise n 51.85
Ciba SC n 95.9
Clariant n 20.65
CS Group n 47.5
Givaudan n 570
Holcim n 59.5
Julius Bâr Hold p ' 417
Kudelski p 39.85
Lonza Group n 68.9
Nestlé n 313
Novartis n 55.5
Richemont p 29.05
Roche BJ 115.25
Serono p -B- 935
Sulzer n 280
Surveillance n 714
Swatch Group n 27.6
Swatch Group p 136.75
Swiss Life n 194
Swiss Re n 90.5
Swisscom n 396.5
Syngenta n 74.3
UBS AG n 79
Unaxis Holding n 161.5
Zurich F.S. n 181

18.9 18-3

5422 6 BCVs Swissca
3884.34 Internet: www.Swissca.ch
3612.02
3415.01 Swissca PF Income 119.3
4314.7 Swissca PF Yield 134.17

338.4 swissca PF (Euro) Yield EUR 96.66

2560^ 
5wiSSCa 

PF 
Balanced 148

-39

2610 64 Swissca PF 'Euro' Bali EUR 89'72

9659.13 Swissca PF Green Invest. Bal 133.74
1039.58 Swissca PF Growth 177.55
1909.55 Swissca PF (Euro) Growth EUR 79.72

1106922 
Swissca Valca 24I4!

1601 23 Swissca PF Equity 189.85
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.01
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
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

156.51
161.96
140.85
91.58

103.39
10817
167.69
103.77
104.62
112.01
118.77
120.7

108.55
94.25
64.69
64.52
11574
111.6

18.9

8.08
73

53.95
97.7

20.65
48.65

575
60.2
43C

4C
68.85
312.5

55.5
28.35
115.5

950
279.5

713
27.6

137.25
195
90.1
395
78.1
79.6

168.75
183

Swissca Bd International 97.9
Swissca Bd Invest Int'l 103.37
Swissca Asia 72.05
Swissca Europe 155.45
Swissca S&MCaps Europe EUR 76.27
Swissca North America USD 173.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 103.64
Swissca Emerg. Markets Fd 117.24
Swissca Tiger CHF 61.55
Swissca Austria EUR 78.3
Swissca France EUR 25.3
Swissca Germany EUR 86.05
Swissca Great Britain GBP 149.4
Swissca Italy EUR 82.8
Swissca Japan CHF 64.2
Swissca S&MCaps Japan JPY 11716
Swissca Netherlands EUR 37.25
Swissca Switzerland 217.3
Swissca S&MCaps Switzerland 178.35
Swissca Fd Communication EUR 153.12
Swissca Fd Energy EUR 389.5
Swissca Fd Finance EUR 385.59
Swissca Gold CHF 785.5
Swissca Green Invest 79.7
Swissca Fd Health EUR 389.35
Swissca Fd Leisure EUR 252.65
Swissca Fd Technology EUR 160.93
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 36.53
Deka-TeamBio Tech TF EUR 19.59
Deka-Internet TFEUR 7.48
Deka-Logistik TF EUR 19.56

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.22

137.3
116.45
289.06

1168.75
574.75
150.68
190.5

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

13.3
13.82
385.5
122.5

13.2
14.05

385
123.5

241
2.215

Nouveau marché
17.9

BioMarin Pharma 11.8
Crealogix n 53.5
Day Software n 13.5
e-centives n 0.82
4M Tech, n 9
Pragmatica p 3.02
Swissquote n 57.25
Think Tools p 9.05

Small and mid caps
17.9

Actelion n 108.25
Affichage n 624
Agie Charmilles n 61
Ascom n 10 10.3
Bachem n -B- 67
Barry Callebaut n 196.75
BB Biotech p 73.5
BCVs p 278
Belimo Hold. n 489
Bobst Group n 42.5
Bossard Hold. p 46.25
Bûcher Holding p 169
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.55
Centerpulse n 388
Converium n 63.05
Crelnvest USD 263
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 570
Elma Electro. n 160
EMSChemie p 5150
EMTS Tech, p 1.25
Fischer n 185.75
Forbo n 370
Galenica n 174
Geberit n 490
Hero p 158.5
IsoTis n 2.9
Jelmoli p 1140
Jomed p 0.12
Kaba Holding n 241
Kuoni n 380.5
Lindt n 9855
Logitech n 44
Micronas n 44.1
Môvenpick p 745
Oridion Systems n 2.35
0Z Holding p 91
Pargesa Holding p 3050
Phonak Hold n 20.3
PubliGroupe n 339
REG Real Est. n 78
Rieter n 287.5
Roche p 171.5
Sarna n 119
Saurer n 51.1
Schindler n 330
SEZ Holding n 43.8
SHLTelemed. n 7.5
SIG Holding n 179.5
Sika SA p 481
Straumann n 137.5
Swiss n 16.5
Swissfirst I 133.5
Synthes-Stratec n 1200
Von Roll p 1.46
WMH N -A- 69
ZKB Pharma Vi. p 122.75

18.9
106.5

635
61.75
9.82
66.5
200
73.8
278
482
42.9
46.5
170
225 c
4.58

389.5
64.4
265
869 c
0.5 d
570
159

5150
1.15
188
369
175

486.5
158.5C
2.88
1160
0.12

240.5
382

9865
44.8
44.7
720

2.32
88.5

3090
20.25

333
77.95
285.5

170.25
119.75

51.3

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

143.71
163.54
75.34
16.18
4.89

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.68
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1421.58
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1598.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1628.56
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1125.26
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 123.24
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.47
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 109.09
UBS (Lux) EF-USA USD B 73.53
UBS 100 Index-Fund CHF 3444.24

BEC
7.4 BEC Divers. Fd Europe EUR 117.2

179.25' BEC Divers. Fd N. America USD 92.37
®J BEC Swissfund CHF 286.48

134 Raiffeisen
12

^
4 Global Invest 45 B 122.03

'
66 Swiss Obli B 146.7

123.5 SwissAc B 202.25

PARIS (Euro)
Accor SA 33.92 33.78
AGF 42.37 43.1
Alcatel 11.38 11.62
Altran Techn. 9.8 9.83
Axa 16.61 16.95
BNP-Paribas 45.85 46.49
Carrefour 46.03 46.34
Danone 133.4 134.4
Eads 15.19 15.39
Euronext 22.56 .22.7
Havas 4.65 4.23
Hermès Int'l SA 138 138.9
LafargeSA ' 61.45 61.8
L'Oréal 63.4 63.5
LVMH 54.5 54.8
Orange SA 9.76 9.87
Pinault Print. Red. 77.45 78.15
Saint-Gobain 34.72 35.67
Sanofi Synthelabo 55.9 56.55
Stmicroelectronic 23.35 23.41
Suez-Lyon. Eaux 15.1 14.99
Téléverbier SA 26.49 26.5
Total SA 138.6 137.4
Vivendi Universal 16.34 16.35

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2658 2659
Aviva 522.25 532.5
BP Pic 437.75 429.25
British Telecom 186.75 185
Cable & Wireless 123 124.75
Celltech Group 341 351
Diageo Pic 665.5 677
Glaxosmithkline 1294 1306
Hsbc Holding Pic 816 826
Impérial Chemical 189 192
invensys Pic 33.25 34
Lloyds TSB 434.75 439.5
Rexam Pic , 403.25 412.25
Rio Tinto PIc 1388 1420
Rolls Royce 177.5 177.75
Royal Bk Scotland 1620 1634
Sage Group Pic 172.75 174.75
Sainsbury (J.) 291 293.75
Vodafone Group 123.5 124.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 16.48 16.72
Aegon NV 11.88 12.08
Akzo Nobel NV 29.13 29.33
Ahold NV 9.02 8.98
Bolswessanen NV 8.51 8.53
Fortis Bank 15.61 15.71
ING Groep NV 18.34 18.61
KPN NV 6.8 6.75
Qiagen NV 10.31 10.28
Philips Electr. NV 22.83 22.83
Reed Elsevier 10.61 10.51
Royal Dutch Petrol. 40.27 39.76
TPG NV 16.9 17.02
Unilever NV 53.55 54
VediorNV 11.25 11.18

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.3 74.8
Allianz AG 84 84.35
Avèntis 48.7 49.2
BASFAG 41.3 41.25
Bay. Hypo&Verbk 17.74 18.53
Bayer AG 19.75 20.93
BMW AG 36 36.38
Commerzbank AG 13.8 14.17
Dalmlerchrysler AG 33.91 34.1
Degussa AG 25.91 25.8
Deutsche Bank AG 57.72 59.25
Deutsche B«rse 45.75 46.33
Deutsche Post 15.15 15.25
Deutsche Telekom 13.12 13.27
E.on AG 45.1 45.4
Epcos AG 16.32 16.3
Linde AG 39.3 40
Man AG 20.5 20.95
Métro AG 32.5 32.26
MLP 17.09 16.61
Mûnchner Rûckver. 97.35 97.74
SAP AG 119 119.8
Schering AG 39.3 40.35
Siemens AG 56.2 57.3
Thyssen-Krupp AG 13.31 13.33
VW 44.15 44.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 925 929
Daiwa Sec. 828 828
Fujitsu Ltd 579 634
Hitachi . 679 700
Honda 5500 5400
Kamigumi 695 698
Marui . . 1454 1481
Mitsub. Fin. 706000 726000
Nec 906 915
Olympus 2840 2810
Sankyo 1711 1725
Sanyo 507 504
Sharp 1695 1683
Sony 4410 4370
TDK 7260 7490
Toshiba 500 506

NEW YORK
($US)
3M Company 140.27 141.85

44.11
61

39.22
28.3

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp

44.56
60.71
47.08
12.93
51.4

16.45
22.88
12.55
22.55
65.23
79.fi<3

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
App le Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Dalmlerchrysler
Dow Chemical

31.42
38.87
19.53
30.5

42.07
36.14
27.07
29.45
71.3

72.25
21.42
46.65
43.62
54.85

56
9.73
31.6

38.54
33.64
48.51
42.11

30
41.7

35.43
26.49
28.68
70.23
72.27
21.15
44.94
43.01
55.19
55.82
9.35

31.06
38.17
33.41
47.65
42.47
27.84
13.77
54.23
36.84
66.51
36.55
17.15
11.49
85.05
85.68
31.72
47.27
41.69
32.88

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

27.73
13.93
54.64
37.08
68.6

37.83
17.01
11.73
86.35
85.48
32.11
47.36
41.96
32.64
93.25
7.89

24.29
34.39
20.97
33.18

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

91
8.03

24.13
34.19
20.36

33
28.59
18.24
90.63
28.92
40.46
63.65
50.22
34.66
33.35
29.92
50.97
16.46
60.74
60.28
53.21
55.16
38.24
28.49

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

63.69
50.74
35.74
33.91
29.67
51.32
16.55
61.04
60.76
53.08
57.29

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Unisys

38.01
29.49
11.13
52.93
45.72
32.05
93.25
19.23
24.04
49.25
46.21

10.64
51.99
45.38
32.11
92.5

19.05
23.49
48.25
45.3

47.76
24.24
13.45
79.26
35.55
43.41
57.59
20.27
25.9
60.4

10.15

48.2
24.39
13.74
79.44
35.89
43.6

58.49
20.45
26.47
61.68
10.77

United Tech.
Verizon Comir
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 13.3 13.2
Nokia OYJ 13.82 14.05
Norsk Hydro asa 385.5 385
Vestas Wind Syst. 122.5 123.5
Novo Nordisk -b- 241 247
Telecom Italia 2.215 2.3
Eni 13.589 13.6
Fineco 0.603 0.623
STMicroelect. 23.35 23.43
Telefonica 10.91 11.02

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


La nouvelle
Panda

Peur vous, cfTrio infernal»
absolument ! *r M ŝartasanm

Thérèse Salamin, esthéti-
cienne et nutritionniste, r. boin

Sa bonhomie n'a d'égale que sa
compétence. Professionnelle
jusqu'au bout des ongles, elle se
donne corps et âme pour un
métier-passion qui lui procure de
grandes satisfactions. En effet,
son œil d'experte et son
centimètre manifestent, chacun à
leur manière, une sorte de
«jubilation» lorsqu'une silhouette
se met à danser de joie devant un
miroir. Celui-là même qui reflète
la réalité. Femme de tête surtout,
femme d'intérieur aussi, elle laisse
transparaître, de prime abord, une
,i ¦»rt rv.rv* /\ -̂  r irtirtUAu llrmuicnimc a [j uiync» . une
impression rapidement dissipée
par sa douceur de caractère.
Enjouée, réfléchie, convaincue et
convaincante, elle a de solides
arguments à faire valoir. Grande
sportive, naguère, devant
l'Eternel, elle se «meut» dans son
milieu comme... une sirène dans
l'eau. D'un naturel patient, elle
est tout yeux, tout oreilles,"
lorsque son interlocutrice lui
confie des «petits riens» qui
prennent, parfois, l'ascenseur.
Réaliste mais rassurante,
chaleureuse mais ferme lorsque la
vérité est «bonne» à dire, Thérèse
Salamin rayonne de bonheur dans
cette aire de beauté et de bien-
être baptisée «Naturalpe», à Sion
Ce délicieux petit accent
trahirait-il une origine
«british»?
A vrai dire, j'ai vu le jour en
Afrique du Sud. Dix ans,
exactement, après l'introduction
de l'apartheid de sinistre
mémoire. .
Y avez-vous résidé longtemps?
Non, mais j'ai tout de même
accompli une partie de ma
scolarité, à Johannesburg.
Lors de votre arrivée, en
Suisse, qu'elles furent vos
priorités?
Je me suis donné, à force de
volonté, les moyens de mes
ambitions. •
A savoir?
J'ai toujours été attirée par
l'esthétique et la nutrition. C'est
la raison pour laquelle, j'ai
(parjeouru l'Helvétie, voire
l'Hexagone, en quête de lieux de
formation, de séminaires, de
stages liés à ces domaines.
D'autant que je suis friande de
perfectionnement, de
perfectionnisme...
Dans le domaine de
l'amincissement,
essentiellement, des recettes-

S
ION Sympathique, fa-
cile à mémoriser et

consolidée par les vingt
ans de succès d'un modè-
le né en 1980, la dénomi-
nation «Panda» fait partie
intégrante du patrimoine
Fiat. Au fil du temps, cette
appellation est devenue
une «marque» à part en-
tière, riche en éléments
émotionnels, et à laquelle
les automobilistes italiens
et européens sont toujours
étroitement liés. Aujour-
d'hui, la nouvelle super-
compacte assure la relève,
non seulement sous l'ap-
pellation «Panda», mais
également à travers cet es-
prit qui s'est identifié, na-
guère, à une «icône» de
l'imaginaire collectif. Au
seuil de cet automne, vous
pouvez l'appeler monos-
pace, citadine, tout-ter-
rain ou cabriolet.... mais
surtout pas baby! Certes,
la nouvelle Panda se dis-
tingue par ses petites di-
mensions - elle est mania-
ble, intelligente, prête à se
faufiler partout - mais elle

S
ION L'univers écono-
mique est en ébulli-

tion. Chacun(e) s'évertue
à adapter son comporte-
ment aux exigences d'un
marché en constante évo-
lution en faisant rimer
harmonie et équilibre avec
efficacité. Dans cette
perspective, le CVPC orga-
nise un séminaire - les 7

«Surtout, ne l'appelez pas baby!»

Appelez-la tout-terrain, cabriolet, citadine ou encore monospace. Mais surtout pas
baby! Car la nouvelle Fiat Panda est maniable, aventurière, décapotable, fiable,
surprenante... et son intérieur, généreux et modulable. Au Garage de Champsec, à
Sion, Jean-Pascal Savioz, Carole Constantin, Vincent Cattano, Guy Reynard, Patrick
Bovier et Ariane Oggier (de gauche à droite) le prouvent à l'envi. r. boin

est grande par cette tech-
nologie qui fait la part bel-
le à la sécurité et au con-
fort. Au surplus, la nouvel-
le Panda est en mesure de

et 8 octobre, 6 et 7 no-
vembre 2003 - à la Maison
du Valais. A l'enseigne de
«Devenir coach», et à tra-
vers une formation prati-
que, directement applica-
ble, Romano Schalekamp
vous fournit , «clefs en
main», les solutions pour
concilier l'épanouisse-
ment personnel des colla-

vous offrir la liberté d'une ou encore chez Media
décapotable grâce à sa fe- Markt, à Conthey, jus-
nêtre qui s'ouvre... sur le qu'au 20 septembre. En
ciel. A découvrir au Gara- prime: un concours doté
ge de Champsec, à Sion, de prix très «animés».

Le séminaire, Devenir
coach, le nouveau rôle du
cadre, animé par Romano
Schalekamp, a fait
l'unanimité, ce printemps.
Afin de maîtriser
efficacement ce
«phénomène de société»,
inscrivez-vous, dès
aujourd'hui, auprès de la
CVPC, à Sion, et ce pour
la session d'automne! idd

borateurs et l'intérêt de
l'entreprise, pour amélio- ^ lg route de Riddes, à Sion, le Garage Olympic présente la deuxième génération de
rer l'encadrement et la l'Audi A3. De vigoureux moteurs à quatre et six cylindres, la traction quattro, la
motivation des collabora- nouvelle boîte sportive DSG à passage automatique... tout cela monté sur le train de
teurs et pour développer roulement de la nouvelle Audi A3 procure à son conducteur le plaisir de conduire
votre leadership ainsi que qu'inspire la carrosserie au design sportif. Et l'exclusivité de l'équipement et des
votre performance de ca- matériaux transfère de nouveau dans la classe des voitures compactes le standard

 ̂ élevé et typique des grands modèles Audi. A voir et à tester - les modèles 3,2 litres
Tél. 027 346 59 79 ou  ̂quattro de 241 ch, 2,0 litres FSI de 150 ch et 2,0 litres TDI de 140 ch, en

mail@cvpc.ch. Internet: l'occurrence - demain samedi 20 septembre, de 9 à 17 heures, sur fond... de petits
www.cvpc.ch fours, de crus et autres breuvages. i. boin

Thoroco

Grande première! Nouvea

\M3]mmmmmmmmmmwzà-:?i-i^ Casa del Puro font un ta-

M
ARTIGNY-SION A pas douter, cette voiture mensions dans la flexibili- bac- Un double corona,
l'occasion des 100 sera l'une des voitures les té et le confort de ce (top) "n Churchill, un robusto...

ans de Ford et du 75e an- plus agréables et les plus modèle. En outre, la Focus autant de noms «mythi-
niversaire de Kaspar SA. fiables que nous verrons C - MAX vous procure une ques» qui font saliver les
(Garage valaisan), Philippe circuler dans la géogra- incroyable qualité de con- amateurs de cigares.
Bender et ses collabora- phie. Et c'est précisément duite grâce à une suspen- D'autant que la richesse
teurs ont eu le privilège parce qu'il s'agit de la tou- sion sophistiquée à roues . du choix proposé favorise
d'étrenner - en grande te nouvelle Focus C - MAX indépendantes qui amé- la composition d'un as-
première suisse! - la nou- que vous pouvez vous at- liore la tenue de route et sortiment sur mesure. A
velle Focus C-MAX. A n en tendre à de nouvelles di- la sécurité. ce propos, La Casa del Pu-

m v |A

.-..-
¦

a La CaseMM. Philippe mm um'-m m9'mmmW^

Bender (à droite) et *M g  ̂I [)¦ ¦ Wêàfk
Jean-Jacques OCI fUlHJ
Philippoz,
respectivement "̂HÂTELARD A deux
directeur général Wpas de la frontière ,
de Kaspar S.A., et une échoppe a acquis ses
responsable du lettres de noblesse. La no-
service des ventes toriété aidant, La Casa del
au Garage Kaspar, Puro est devenue le lieu
à Martigny, ont de rendez-vous des adep-
présenté, en tes de «puros». Qu'ils
grande première, la soient d'origine cubaine,
nouvelle Ford hondurienne ou domini-
FocusC-MAX.,. M caine, les cigares de La ¦

A r-

Les authentiques «chasseurs» de
tous les coins du Valais et de
choisir leur(s) cigarefs) de
l'apparition de la boîte de douze
personnalisé - La Casa del Puro, à
idées de cadeaux.

ro innove avec l'appari- préférences du destinatai-
tion de la boîte de douze re. Et ce à l'enseigne du
pièces - une exclusivité meilleur rapport qualité-
maison - choisies en fonc- prix du marché. Tél.
tion de votre budget et des 027 76811 45.

«puros» viennent de
France voisine pour
prédilection. Avec

pièces - assortiment
Châtelard, donne des

r. bolli

Buffet, chasse
Au Kwona Ming, le festival culinaire

prend encore de la hauteur.

Outre son typique buffet chaud et froid - les samedis et
dimanches, à midi - le restaurant Kwong Ming sis au 1er
étage des Galeries de La Louve, à la place de Rome, à
Martigny, vous suggère, dès aujourd'hui, la chasse (pro-
duits européens) apprêtée à la manière chinoise. <. boni

M
ARTIGNY Au 1er
étage des Galeries

de La Louve, l'art culinaire
atteint des sommets. Jus-
qu'à la fin septembre, et
ce chaque samedi et di-
manche, à midi, M y a cet
exceptionnel buffet à dis-
crétion - le chaud et le
froid rivalisent d'originali-
té, de diversité et de quali-
té '- qui n'a de cesse de
vous mettre l'eau à la
bouche. A l'instar de cette
saison estivale qui joue les
prolongations avec délice.
Mais au Kwong Ming -
l'un des restaurants asiati-
ques les plus réputés de
Suisse - ce 19 septembre

rime également avec «ou-
verture» de la chasse ap-
prêtée à la manière chi-
noise. Au menu: le potage
Si - Woo (farcis au che-
vreuil et blanc d'œuf); la
caille rôtie aux cinq épices
Kwong Ming, la brochette
de sanglier à la sauce de
Guilin, la papillote de fai-
san aux bolets à la sauce
saté; le faisan au poivre
noir, le chevreuil au zeste
de mandarine, les nouilles
sautées et dessert spécial.
Et à la clef: un mariage de
rêve avec des crus du ter-
roir... valaisan. Réserva
tions: tél. 027 722 45 15.

mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
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LIVRE

Les chemins de Damas
Terre où souffle l'esprit, la Syrie profonde ne ressemble pas à nos clichés.

Geneviève Zuber s'est immergée dans sa magie quotidienne.

J

ournaliste, Geneviève
Zuber aime à dire que,
«oui, il y a une vie après
celle de rédactrice en
chef) . Avec Jigé, son ara-

bisant mari professeur , elle
nous revient de six mois passés
en Syrie, avec un livre sous le
bras. Les Chemins de Damas se
défend de faire dans l'Orient fa-
cile. C'est pourquoi on s'y laisse
prendre.

Par petites touches, d'une
plume sans affectation , avec des
mots qui viennent du cœur,
loin des politologues et des
anathèmes d'Occident. C'est la
Syrie d'aujourd'hui, un pays
réel, tout le contraire des idées
reçues, qui surgit du livre de
Geneviève Zuber.

Les Chemins de Damas, le
titre qui semble devoir tout à la
Bible et à l'histoire. S'il leur doit
effectivement la fascination qui
en est l'origine, il s'en détache
dès les premières pages pour
faire vivre la lumière du jour.
Damas au petit matin, des par-
fums de oâtisseries au miel, les Une basilique au milieu des coquelicots.

Tout au contraire, c'est un livre
passerelle qui jette un pont de

toits en terrasses donant sur la
mosquée. Les longues soirées
passées à reconstruire le mon-
de, la passion pour un Orient
qui vous attache et ne vous lâ-
che plus.

Briser les schémas
«C'est vrai qu 'au départ, bien
avant d'y aller, j 'étais fascinée
par ces pays berceaux des gran-
des religions. J 'avais dévoré
tout ce qui passait à ma portée
en matière d'écrits sur le sujet
et j'en étais imprégnée. Mais, à
aucun moment je n'ai voulu
sortir un «pavé» sociopolitique.

Idd

Syrie comme «une sorte de
passerelle qui jette un pont de trou noir inquiétant», mise au
compréhension entre nos vi- ban des nations par les réduc-
sions d'un pays que nous avons tions d'un George Bush. «Cela
tendance à classer dans des fait que nous avons tendance à
schémas bien commodes et les voir les musulmans d'une seule
contrastes infinis , les nuances p ièce, comme des fanatiques
de pensée, la vie des gens de poseurs de bombes ou des ïllu-
Damas.» minés. Ceux que j 'ai rencontrés

C'est vrai que vu d'ici, par sont tout autre chose< une P°m

le prisme des médias, la tenta- Potion éprise de sa culture,
tion est forte de considérer la avec une diversité, une richesse

de contrastes extraordianire de
communiquer, d'entrer en con-

Geneviève Zuber, marraine tact avec notre Occident.»
d'une petite damascène. idd _ La magie de l'Orient,

Extraits
¦ «Pour s'en sortir, la solidarité familiale
est indispensable dans la plupart des cas. La
famille est salutaire, mais, revers de la mé-
daille, étouffante aussi par son omniprésen-
ce. Or l'amour a besoin d'air...»
«Le couple dilué dans la famille, le poids des B̂ -.:'
convenances , le manque de complicité, il suf- HL î̂ ^fit H'nhsprvpr HPS rniinlps marié": aux tprras-

ses des restaurants, les rares fois où ils sont
seuls. L'ennui! La plupart du temps, ils sont en famille, ou avec des
amis; les hommes d'un côté, et les femmes de l'autre. A la récep-
tion donnée par Antoine, il y avait une quinzaine de chrétiens, des
profs d'uni, des fonctionnaires, des commerçants, tous gens de la
petite bourgeoisie, très occidentalisés en apparence. Eh bien, les
femmes et les hommes ont mangé séparément, dans deux pièces
ditterentes. Même les enterrements ne sont pas mixtes; hier nous
avons vu passer un cortège funèbre arménien catholique. Derrière le
corbillard, les hommes, puis un grand vide, puis quelques femmes,
tout en noir, mouchoir à la main...
Quant aux couples musulmans, ils semblent avoir moins d'épaisseur
encore... En fait, quelle que soit la religion, on est d'abord et avant
tout dans l'ère macho et très sexuée du sud de la Méditerranée.
Guère d'amour possible non plus avant le mariage. Frustration am-
biante... Toux ces jeunes célibataires qui n'ont pas les moyens fi-
nanciers ae se marier, ni ie aroit ae se toucner...»

cette attirance pour une terre tiens et musulmans, la vieille
chargée d'histoire, qu'en res- ville chrétienne de Damas qui
te-t-il après ces mois de vie à a vu passer saint Paul, cela
Damas? vous marque profondément.

«C'est vrai que p lus on Mais, ce qui m'importait,
avance, plus la magie a ten- c'était de comprendre, d'enten-
dance à s'éloigner, devient se- dre les gens,
conduire. Même si on reste De savoir ce qui ks f ait
soufflé par la richesse archéolo- bouger et de ies raœnteri s,-m.
gique omniprésente. Les ruines plement. Pour faire reculer
des premières basiliques chré- cette som de peur que ïes 0cci.
tiennes qui surgissent de la dentaux cultivent à propos du
campagne au milieu des co- monde arabe et musulman.»
quelicots, c'est l 'émotion totale. François Daver
La terre d'Abraham, son tom- Geneviève Zuber _ Les chemins de Da.
beau OÙ prient ensemble chré- mas, Editions Saint-Augustin.

CHANSON

Entre jazz et bossa
¦ On connaissait Elie Semoun
le comique, voici Elie Semoun le
chanteur. Et c'est une bonne
surprise. Son premier album,
Chansons, distille un charme
fou. On pense immanquable-
ment, en l'écoutant, à Chambre
avec vue de Henri Salvador.
Cette voix douce, cette manière
d'articuler, cette élégance un
peu distante, cette douceur jaz-
zy, cette couleur bossa. Il est
évident que ce disque n'a rien
d'un caprice. Que Semoun ne du comédien que l'on découvre
s'est pas contenté de poser sa - les clowns sont des Janus,
voix sur des chansons préfabri- comme chacun sait. Un être
quées. Le comédien s'est beau- émouvant, sensible, un peu
coup investi, consacrant près paumé même. Un amoureux
d'un an à la préparation de cet délaissé, mélancolique, qui de-
album, dont il signe dix textes mande «Une minute de silence
sur onze. Des textes joliment Pour lgs amants séparés » ou en-
tournés avec, parfois, des allité- voie ses «sentiments distingués»
rations à la Gainsbourg: «J 'ai à une mystérieuse demoiselle,
envie de vous De vous vouvoyer quand il ne lui adresse pas sa
Pour moi voyez vous Rien ne «chanson idéale» en pleurant les
vaut le vous.» amours enfuies.

Le néochanteur et auteur
La galette dessine en fili- ne cache pas ses influences

grane un tout autre Elie Se- (Salvador, Keren Ann, Joao Gil-
moun. Ce n'est plus le gars dé- berto, Gainsbourg) . Mais il les a
conneur qui cherche par petite suffisamment digérées pour ne
annonce une compagne, «une pas être sous influence.
blonde à forte poitrine» pouvant MG
faire l'affaire. C'est l'autre face chansons, RCA / BMG .

CINÉMA | I" H ÊÊ A JP*1
Les écrans en folie L |\/ | l\ Mm
La dix-septième Fête du cinéma se déroule |ĵ  C I Jp  ̂\j
à Sion ce week-end. Des avant-premières [̂ o î̂listea découvrir 39 Vendredi 19 septembre 2003 - Page 33 pf

FESTIVAL

Cinéma alpin
¦ Alors que le 34e Festival du
film alpin, et de l'environnement
débute samedi aux Diablerets ,
son directeur Jean Bovon assure
que «le f ilm de montagne a fait
son temps». Il examine diverses
mesures pour dynamiser la ma-
nifestation. Pour le directeur,
une mutation de la manifesta- mer  ̂ arrangements de Phil T*JB| \ê-* l» I
tion s'avère indispensable. Spector sur l' album sorti en BOri M V ¦) I
D'autant plus qu'il existe qua- 1970 pour revenir à l'idée initia-
torze festivals de films de mon- le de Sir Paul McCartney en
tagne en Europe, au Canada et ,. „... . ¦ „„„. Barnarrl matière d'enregistrement.
aux Etats-Unis Le mente alpin pour Bernard vait s'intituler Gef Bacifc et mon-

Dès son entrée en fonc Crettaz- bi,tel «C'est le son que nous avons trer que les Beatles revenaient à
tions l'an passé, Jean Bovon a de, „ T . m]hlir nm]rra sp fairp 

f roduit df s  le s '̂ a A'̂  leurs racines en tant que grou-
décloisonné la nroerammation 

Le public pourra se faure leurs explique McCartney au pe de rock'n'roll. Mais les Fabuecioisonne ia programmauon 
 ̂opimon en visionnant les sujet de la nouvelle version. Four se sont sénarés et l'albumqui désormais accueille aussi „,•„„* n„atrp Bim<! a„ nr(Wa m À, , ' . ., vclolU11- four se sont sépares et i aioum

I, fil™, taj t,„t j 'm,™„n.n vingt-quatre nims au program- aC est exactement pareil», a été abandonnédes films traitant d environne- me_ surtout des documentaires. H & ete aDanaonne-
ment Cette année, le festival Ces films concourent no- Let It Be...Naked conservera Spector est ensuite entré en
^l,v^nnT

S
p^Ss frppri" tancent pour le Grand Prix ou pour sa majeure partie la même scène et a transformé des cen-vre aux sports extrêmes, treen- Ym des Diableg d

,
or remis . 2? y^ des titres que l'album ini- taines d'heures d'enreeistre-

Scïïfrl̂ lïXtS; ^  ̂ • ?' SUr W «  ̂r 1" SenuSdlS S.cascade de glace. Le directeur D j f  ̂{ .,. chansons Let It Be, The Long sé LetIt Be
ZThir

51 8e pourra visiter une exposition de and Winding Road, Cet Back et 
M l*"ïite

îw rPttP IA P Pditinn I P photographies et de sculptures. Across the Universe. Dig It et «Paul était toujours totale-
HirprtPn r nrZ VpnpnTnt „n En outre> le 27> l'ethno-sociolo- Maggie Mae seront retirés de ment opposé à Phil», a confié
nroeST «Il v a  une mhmté de ^e romand Bernard Crettaz se MhUm tandiS qU6 D°"'f Let Me  ̂

Starr aU ma
^

ne MlinS
raconter une"histoire, pas seule- verra «*«*? le Mérite alpin Down y tera son appantio!

ment de mettre des scènes spec- f mï se
J 

e<rnts et réflexions ™ a]0Ute Apple CorpS'
.„„ .!_.• i.~..x x i.-..x T, *-:. ¦ le monde ainin. ATS ¦ . . .

DISQUE

Un Beatles «nettoyé»
¦ Une nouvelle version de l'al-
bum Let It Be des Beatles va
sortir au mois de novembre.
Son titre? Let It Be...Naked.

La compagnie fondée par le
groupe, Apple Corps, l'a annon-
cé jeudi. L'objectif est de gom-

http://www.fifad.ch


Un outil pour l'école
Informatique. Les écoles valaisannes entrent résolument dans l'ère du multimédia

Les projets foisonnent, élèves et enseignants apprécient.

En  

entrant dans cette
classe, on n'a pas
cette impression de
déjà vu. On a beau
faire appel aux souve-

nirs de notre passé d'écolier, on
ne se trouve plus en terrain con-
nu. Au fond de la salle, accro-
chés, qui à son clavier, qui à sa
souris, huit enfants tournent ré-
solument le dos à leurs camara-
des. Ces informaticiens en herbe
discutent entre eux, mais per-
sonne n'a le même logiciel à
l'écran. Le premier duo recher-
che de l'information sur l'inter-
net. Leurs camarades créent une
page du site de la classe alors
qu'à leur côté, deux garçons ré-
pètent leurs tableaux de conju-
gaison et que le dernier groupe
prépare un questionnaire relatif
à une bestiole capturée dans
l'étang voisin. Et les autres, pen-
dant ce temps-là? Un petit grou-
pe rédige un texte tandis que le
maître explique les mystères de
la géométrie à quelques enfants
qui n'ont pas encore acquis la
notion de translation.

Initiative aux enseignants
Mais qu'est-ce que cette classe
dont les élèves butinent leur
savoir en s'agitant comme les
abeilles à l'entrée d'une ruche?
Il s'agit tout simplement d'une
classe très active dans le do-
maine des ICI. Derrière ce si-
gle signifiant «technologies de
l'information et de la commu-
nication» se cache un projet
cantonal ambitieux qui vise à
faciliter l'intégration de l'infor-
matique à la vie des classes. At-
tention! Rien à voir avec un
cours d'informatique! «L'initia-
tive part des centres scolaires
qui présentent un projet à leurs
autorités communales. Ap-
prouvés, ces projets sont
transmis à l'Etat qui se pro-
nonce à son tour. Une accepta-
tion donne le droit d'une part
à des subsides pour l'achat de
deux à trois postes de travail
par classe, d'autre part à une

Les nouvelles technologies, de précieux outils pour individualiser
l'enseignement. m

formation pour les enseignants
dispensée dans l 'établissement.
Les p lus motivés bénéficient de
cours supplémentaires leur
permettant de soutenir leurs
collègues», explique Serge Rap-
paz, responsable du projet au
Service de la formation tertiai-
re. Actuellement, 60 pour cent
des communes ont démarré
une expérience. Certaines n'en
sont qu'aux balbutiements
alors qu'à Saint-Léonard les
enseignants viennent de ter-
miner leurs deux ans de for-
mation.

En favorisant les ICI dès
l'école primaire, les autorités
scolaires n'ont pas ajouté une

branche supplémentaire à une
grille horaire déjà pléthorique.
La technologie informatique
élargit simplement la palette
d'outils à disposition des en-
seignants. Elle permet aussi de
donner un coup de fouet à la
pédagogie du projet. «Depuis
de longues années, en environ-
nement, je réalise une étude du
milieu avec mes élèves. Il faut
bien avouer que ça n'a que ra-
rement débouché sur des réali-
sations aussi satisfaisantes et
concrètes qu 'avec les outils sti-
mulants et performants fournis
par les ICT», lâche Philippe Fa-
vre, l'un des formateurs mis à
disposition de ses collègues

PUBLICITÉ

Premiers diplômés
¦ La structure de soutien mi-
se en place par le Départe-
ment de l'éducation (DECS)
prend forme. Les 20 premières
«personnes ressources», qui
apporteront aide et soutien à
leurs collègues au niveau local
(centres scolaires ou groupes
d'enseignants), ont terminé
récemment leur formation. Fin
juin, ils ont reçu leur attesta-
tion des mains de M. Bumann,
le chef du Service de la forma-
tion tertiaire (SFT) lors d'une
manifestation organisée à la
Haute Ecole pédagogique de
Saint-Maurice.
Autre activité organisée par
les responsables des ICT: la
première Journée valaisanne
du logiciel éducatif se déroule-
ra à Saint-Pierre-de-Clages le
samedi 27 septembre pro-
chain. Le village du livre met-
tra à disposition son infras-
tructure pour la présentation
aux enseignants et aux autori-
tés scolaires d'un large éven-
tail de didacticiels, en présen-
ce de la plupart des auteurs.

par l'Etat. «Les élèves obser-
vent, notent, photographient,
f ilment, scannent des docu-
ments, retouchent leurs prises
de vues, recherchent sur l 'Inter-
net les renseignements man-
quants. Ils présentent leurs tra-
vaux soit sur le site de la classe,
soit dans un diaporama Po-
werpoint, soit avec un traite-
ment de texte.» L'informatique
à l'école n'est certes pas une
panacée, mais son utilisation
induit une orientation nouvel-
le de l'enseignement qui va
vers plus d'autonomie mais
aussi plus de coopération en-
tre camarades. Et c'est déjà
beaucoup! Paul Vetter

ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE

Devenez ostéopathe
Une alternative aux études de médecine
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u bac scientifique

ideutique de médecine
i/ail de recherche inclus
e de 3e cycle, stage
rt)
clinicat) dont la réussite
ie indépendante
021 728 63 61

)21 728 63 61

clinique
examer

mvoye
d'Ostéopathie,

. E DE L'OSTEOPATHIE EN SUISSE
reconnue en tant que profession de la santé sur
sdk-cds.ch). 

^
ils du programme académique année par année

INSCRI
ACAD

Début des cours
Condition d'entrée en 1

Condition d'entrée en 2
Durée des études

Examen final

Renseignements
Visite de l'écolen

L'ostéopathie est maint
tout le territoire suisse {

Vous trouverez tous les
sur notre site internet

k Tout âge, dates à choix !

-*̂ L\m¥V̂ • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^V O Débutants à 

prép. 
universitaire

f • Cours et stages professionnels
ASDGCT • Semestre et Année d'étude

¦ LAUSANNE

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT !

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée

CONCOURS

Sus au tabac !

Les gagnants devront savoir dire non six mois durant! ie nouvelliste

¦ A vos marques, jetez vos bri- quête vient de démontrer que le
quets! La quatrième édition du nombre de jeunes rumeurs re-
concours national Expérience cule légèrement en Suisse,
non-fumeurs 2003-2004 débu-
tera le 10 novembre prochain.
Le menu est alléchant: les clas-
ses de 6e, de 7e, de 8e et de 9e
qui parviendront à renoncer au
tabac six mois durant pourront
gagner des bons de voyage d'un
montant de 5000 francs...

L'an dernier, quelque
47 000 élèves avaient pris part à
ce concours conjointement or-
ganisé par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), l'Asso-
ciation suisse pour la prévention
du tabagisme et les centres can-
tonaux de prévention. Une clas-
se de Mûri en Argovie, dont tous
les élèves avaient réussi à de-
meurer six mois sans fumer,
avait remporté le prix principal,
alors doté de 20 000 francs. Et
pas question de tricher: les vain-
queurs doivent se soumettre à
des tests biologiques pour con-
firmer leur abstinence.

Selon les organisateurs,
l'objectif premier du concours
est d'empêcher, ou au moins de
repousser, le début du tabagis-
me. D'après eux, la cible est peu
ou prou atteinte. Car une en-

Comment participer
Le concours est ouvert aux
classes de la 6e à la 9e année
(*). Elles doivent s'engager col-
lectivement à rester sans fumer
du 10 novembre 2003 au 10
mai 2004. Quatre prix princi-
paux et 100 autres prix, sous
forme de bons de voyage, se-
ront partagés entre les deux ca-
tégories admises à concourir.

Dans la catégorie «reine»,
synonyme de totale abstinence,
4 x 5000 francs et 50 x 500
francs seront tirés au sort par-
mi les classes dont aucun élève
n'aura succombé au tabagisme
six mois durant. La seconde
catégorie, permet à un petit
cercle d'irréductibles fumeurs
d'une classe d'être exemptés de
concours. Partant, les prix sont
un brin moins conséquents: 4 x
2500 francs et 50 x 250 francs.

Attention: le délai
d'inscription est fixé au 24 oc-
tobre. BOS
* Pour toute information et-ou inscrip-
tion: www.experience-nonfumeur.ch

m\\mSMlÊmm\
A L L E M A N D - A N G L A I S - F R A N Ç A I S
I T A L I E N - E S P A G N O L - R U S S E
FRANÇAIS-ALLEMAND - ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans)

N O U V E A U :  C O U R S  D ' A R A B E

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

Vers l'ouverture du cœur
par la sagesse du corps
Ginette Bonvin
Professeur diplômé
Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le 29 septembre 2003

à Sion et à Sierre

3971 Ollon-Chermignon
Tél. 027 458 26 44 - Natel 079 297 16 06

036-180272
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n d ic pour les
Les enseignants et toutes les personnes en relation avec le monde de l'école

sont invités à participer à . la Journée valaisanne du

E

xiste-t-il des logiciels
scolaires qui appor-
tent un plus à l'ensei-
gnement? Dans quel-
les conditions peut-

on les utiliser efficacement? Une
grande journée d'information,
agrémentée par une conférence
et des ateliers, est organisée par
les conseillers multimédia ICT-
VS, en collaboration avec Le Vil-
lage du livre, à Saint-Pierre-de-
Clages, pour apporter des ré-
ponses à ces questions. Celle-ci
s'adresse à tous les acteurs de
l'enseignement, aux professeurs,
mais aussi aux représentants des
commissions scolaires, et a pour
but de répondre à leurs interro-
gations concernant les logiciels
scolaires actuels et leur utilisa-
tion en classe. «Dans la logique
de l'enseignant qui décide d'in-
troduire l'ordinateur en classe
vient un moment où le choix de
logiciels adéquats se pose de fa-
çon impérieuse», indique le
conseiller formateur multimé-
dia, Philippe Favre.

Dans la logique de I enseignant qui décide d introduire l'ordinateur en classe vient un moment où le
choix de logiciels adéquats se pose de façon impérieuse. m

logiciel scolaire
A la recherche
du logiciel idéal
Comme le souligne encore Phi-
lippe Favre, «généralement, de
nombreux logiciels ont été tes-
tés sans donner totalement sa-
tisfaction. La p lupart de ceux
acquis en grande surface pa-
raissent à cheval entre école et
maison, pas toujours adéquats
pour le travail en classe. La
p lupart des logiciels fermés, à
savoir sans contrôle possible
après utilisation, donnent peu
de place au professeur. Le logi-
ciel idéal ne se trouve donc pas
sur le marché et c'est bien sou-
vent une raison de décourage-
ment face à l'utilisation de
l'outil informatique.» Les for-
mateurs et conseillers multi-
média ICT-VS ne prétendent
toutefois pas posséder une so-
lution à ce problème difficile.
Ils ont pourtant quelques pis-
tes à proposer. Cette journée
d'information en sera l'occa-
sion

Une quinzaine d'ateliers
Concrètement, les participants
à cette Journée valaisanne du
logiciel scolaire, après avoir
suivi la conférence sur le thè-
me de l'enseignement coopé-
ratif, pourront prendre part à
une série d'ateliers où leur sera
présentée une sélection de lo-
giciels. Une quinzaine de con-
cepteurs de logiciels y détaille-
ront leurs produits. «7/ s'agit
pour la plupart de logiciels
spécialement destinés à l'école
et qui peuvent être utilisés pour
l'enseignement spécialisé, pour
les élèves des classes enfantines,
primaires et ceux du cycle
d'orientation», précise Chris-
tian Mudry, un des initiateurs
de cette journée, qui rajoute:
«Les participants auront ainsi
l'occasion de tester ces logiciels
et d'échanger avec les con-
cepteurs et les autres partici-
pants.» Christine Schmidt
Journée valaisanne du logiciel scolaire,
le 27 septembre de 9 h à 16 h à Saint-
Pierre-de-Clages. Inscriptions au
027 606 41 80 ou via l'Internet sur
www.hepvs.ch/fce

THÉÂTRE

La «Manufacture» ouvre ses portes

Ecole de
Coiffure SA

M La Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande (HETSR) à Lau-
sanne ouvre ses portes mardi
prochain.

Sa première volée compte
quinze étudiants âgés de 19 à 26
ans. Ils ont été choisis cet été au
terme de plusieurs étapes de sé-
lection.

Douze de ces huit filles et
sept garçons sont domiciliés en
Suisse, a indiqué mardi la direc-
tion de la HETSR. Ils suivront
leurs cours dans des locaux
neufs, implantés dans une an-
cienne usine de taille de pierres
précieuses de l'Ouest lausan-
nois.

L'école a ainsi reçu le nom
de «Manufacture».

Diplôme HES
La HETSR assurera la forma-
tion de jeunes comédiens et
metteurs en scène par un en-
seignement de trois, respecti-
vement quatre ans. Le pro-
gramme alterne cours techni-
ques, ateliers d'interprétation
et stages extérieurs. Sa direc-
tion a été confiée au metteur
en scène d'origine belge Yves
Beaunesne.

Chaque année d'étude est
découpée en modules. L'objec-
tif est de favoriser la maîtrise

progressive de la parole, du de grands volumes, il est équi-
geste et de l'intelligence du pé de salles de répétitions et
texte en tant qu'instruments d'une salle de spectacles. Con-
indispensables à l'expression çu comme un théâtre, il com-
ludique et scénique de la pen- prendra aussi des ateliers, pour
sée et de l'image, note l'école. les décors et les costumes entre

autres.
Au terme de leur forma- ,. ,

tion, les étudiants devraient re- L immeuble héberge egale-
cevoir un diplôme du niveau m^nt f  S f

mce des 
f * * " *

HES, dont la procédure de re- culturelles du canton et le syn-
connaissance est en cours, dicat des comédiens.
Comme cette année, l'admis- L'association ARTOS qui
sion se fera par concours. dispense notamment des cours

pour le brevet fédéral de tech-
3,4 millions de francs nicien du spectacle, logera éga-
Le bâtiment de l'école a été lement à la «Manufacture»,
transformé pour un montant ATS
de 3,4 millions de francs. Doté www.hetsr.ch
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Académie

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h à 17h , non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 9h à 17h, non stop
samedi de 8h à 16h. non ston
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• Cours de langues pour jeunes et adultes;;
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays I
• Infos, orientation et conseils sans frais 1

¦¦ 6
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SEJOURS LINGUISTIQUES
j  _» CDN USA A fonommé» depuis 1955

 ̂ -X 1 Cours avec diplôme
7 v *&*£¦. i M Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour un* documentation gratuite:

TU. 021 341 M 04 Av. Looii-BurhontM I. CP 1001 lauwn™
inh immédiat.: www.prolinguis.ch

ECOLE EUROPEENNE de

RueHaldimand 12 TOI M , î , .  10 10
1003 Lausanne 'el v*1 «Il «}»
iAUUAU I.IJH1U www.canvas.ch

Prochaine
parution

3 octobre 2003

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: 
036-140974
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PRO INFIRMIS

Savoir intégrer
¦ Des enfants handicapés assis
au milieu des autres dans une
salle de classe, voilà une image
encore trop peu courante. Pro
Infirmis plaide donc pour que
les petits écoliers handicapés
aient - dès l'école primaire - da-
vantage de possibilités de s'insé-
rer à leur propre rythme dans ce
nouvel environnement.

Quand il s'agit d'opter pour
une forme de scolarisation adé-
quate, les parents d'enfants
handicapés doivent faire un
choix. La plupart du temps, ils
préfèrent, dans la mesure du
possible, voir leur fils ou leur fil-
le fréquenter une école ordinai-
re.

En principe, intégrer tous

guistiques à l 'étranger 1

les enfants au système scolaire,
quel que soit leur handicap, est
un devoir universel. Chaque
canton a son propre concept
scolaire, les formes les plus di-
verses d'intégration scolaire sont
mises à l'essai, et l'on opte en-
core trop souvent pour des solu-
tions spéciales. Bref, qu'un en-
fant handicapé suive le même
curriculum scolaire que ses ca-
marades du même âge n'est pas
encore entré dans les mœurs.
C'est pourquoi, Pro Infirmis
soutient toute forme d'éduca-
tion valorisant au mieux les ta-
lents et les facultés individuels.

OTS
Pro Infirmis Suisse sur le site internet:
www.newsaktuell.ch Contact: Pro Infirmis
Suisse Case postale 1332 8032 Zurich.

Ausbildungen:
- Sexualpâdagogik
- Sexualberatung

Beginn im Frûhjahr 2004

Informationsveranstaltung
26.09 2003, 18.30 Uhr am ISP
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Achèterais très très anciens buffets, non Audi A4 1.8T, 10.1995, expertisée, toutes VW Vento 2.8 VR6, expertisée, 09.1996, Montana, centre, 2'h pièces + chambre indé-
A Vendre restaurés. Très anciens plateaux de table, 2 m, options, Fr. 11 300.—, tél. 079 698 67 62. 81 500 km, vert métal, radio-CD + CD box, équi- pendante, parking, tél. 079 577 29 33.

tél. 079 204 21 67. . .. . ,. «.,, _ .—n —'—TT—,—¦,--.., pement hiver complet, climatisation automa- —— ; — —————
2 buffets, salon et salle à manger de style, Audi Avant 54 Quattro, vert métal., 265V6, tique ABS très soignée, Fr. 12 000 —à discuter Montana-Vermala, appartement 45 m', 2
bois foncé, très bon état, Fr. 900.—, tél. 027 Achèterais, bas prix, 20 anciennes grandes biturbo, radio-CD, cuir, modèle 2000, 20 000 km, té| 079 666 93 18 pièces, meublé, plain-pied sur jardin, salle de
323 69 38, dès 19 h. sonnettes de vache, rouillées, sans battant, Fr. 43 500.—, excellent état, tél. 079 628 05 25. — '- ——— — — —— bains, WC séparés, cuisine, cave, place parc cou-

¦ tél. 079 204 21 67. _..... „_. T : ;—7 ;—. .. . — verte, proximité golf, tennis, pistes ski.Antiquités: divers meubles rustiques valaisans, ——— BMW 528i Touring, gris fonce, intérieur gris, [iMia îiMMMMMMtaamMaMMiMa Fr 180 000— tel 024 481 22 28
vaisseliers grandes tables chaises etc Chez Achetons cash a domicile, bijoux or, montres toit ouvrant, climatisation automatique, pneus DAIIY.rftlIPÇ — ' ' 
l'artisan retraité, prix avantageux, tél. 021 de marque, www.world-business.ch, tél. 079 neufs, 106 500 km, expertisée, Fr. 23 000.—, MCUA-IUIK» Monthey, appartements de VU pièces,
691 49 16. 508 94 65. tél. 079 220 25 50, tél. 027 455 50 85. Ducati 748, 1998, 32 500 km, rouge, pots grand balcon, armoires murales, choix des fini-
TT-.——:—T-—1—r : rr: 1 ;,,roc ,„,;„„ . ev-hn rfoc a/no< a>/ant iRQ4 RMUU R-;n PYnorticéo tnutps nntinn̂  nnim Remus, grand service fait, excellent état, tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.—, compris
Batterie Gretsch, noire, avec cymbales, neuve Livres anciens. £cno «es Alpes avant 1894, BWIW 8S0, expertisée, toutes options, no re, n, qonn— tel n?R 74n 75 4n 1 olace de oarc Venez visiter ' Tel 079 61095 19
Fr 1600 — cédée Fr 1300—tel 027 322 77 00 Annales valaisannes SHVR, avant 1940, volumes jantes alu, Fr. 15 500—à discuter, possibilité Fr. 9BUU —, tel. U/B /4U /5 4U. i place ae parc, venez visner. lei. u /ao ïuas  la.

— — . : ' :— complets/fascicules, tél. 079 435 18 29. échange contre petite voiture break, tél. 079 Ducati 916 Biposto, rouge et blanc, 1996, Plan-Conthey, 27* pièces, 51 m2, rénové,
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aUSS' Local pour entreposer du matériel, 50 ou 771 16 12- . 37 000 km. expertisée, prix à discuter, tél. 079 2e étage balcon sud, parking souterrain, cave,
tel. 027 322 12 20, www.tnx.ch 

60 m!, environs Vétroz, tél. 079 287 81 43. Fiat Punto HGT, toutes options, série limitée, 765 92 89- tel. 027 346 41 33 + repondeur. 
Cabane de jardin, 2,8 0 x 3  m, épaisseur 

couvercle dès prix à discuter' tél- 078 676 26 28- Honda NSR 125, blanc-bleu, 38 000 km, bon Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa,43 mm
^

superaction: ^2200.- au^eu de Marmite .en
^

cuivre
 ̂
a«c couvercle. 

Ford Ëxplorer 4 x 4 V6 4,0, 70 000 km, état état, année 1987, Fr. H00.-, tél. 079 371 19 73. densité 35%, 51*9 m2. Fr. 85 000.-
P 

tél. 027
www.stockllne.ch/diffubols ; Personne pour conversation en allemand. 2- A^M * *  ̂°k'

Ft 3 "̂ 
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Cabanes de iardin ou chalets toutes dimen- 3 heures/semaine, région Sion, tél. 079 433 43 80. teL °78 796 66 00' 1 place, Fr. 250.-, tel. 027 398 43 08. Prarreyer, terrain à bâtir de 873,5 m2, tout
sion, Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 P ers0nne pour coucher personne âgée tous {fâ ??̂ **^̂^ '"»"- Suzuki 50 cm . rouge 2001, 4600 krr, pare- équipé, prix à discuter, contact: tél. 079 449 21 46.
746 44 53. les soirs entre 20 h et 21 h à Uvrier tel 027 ' ' brise, porte-case, couverture jambes, Fr. 2800.— Région Binii, zone touristique, terrains com-
Chambre à coucher en chêne, lit 160 x 200, 203 75 43. Golf II, 90,000 km bleu métallisé, pneus été- a discuter, tel. 027 346 39 02. , platement équipés 657 m  ̂ 1600 m' ou 2 x 800 m',
deux tables de chevet avec trois tiroirs, une Sonnettes Morier No 0 et47, tél 032 931 85 13 hiver, bon état, Fr. 3000.—, tel. 079 635 71 51. Vélomoteur Cilo Vaz, d'occasion, noir, exper- Fr. 140.—/m , tel. 079 690 68 40. 
commode à 4 tiroirs + miroir. Utilisé 2 ans, prix — . ! '. — " Golf IV 1.6, 1998 98 000 km 5 portes bor- tisé, Fr. 950—, tel. 079 628 45 78. Riddes, spacieux appartements 47* pièces,
à discuter, tél. 027 203 39 69. Vendange, paiement comptant, tel. 079 deaux_ très bon état_ Fr 10 500 _ té| 07g VTT Scott RC Team|SSUe Scandium. modèle grand garage, cave, proches toutes commodi-
Chambre à coucher, armoire 5 portes, lit 160, 378 57 01. . 2002, XTR, fourche SID, roues Crossmax SL, V- tés, situation calme: ensoleillée, disponibles cou-
1 année, cédée Fr. 750.-, tél. 079 220 79 94. Golf IV 1.8 turbo, 1999, 85 000 km, noire, brake. 200 km, état neuf valeur Fr. 7500.-, rant 2004, tel. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Chambre jeune fille (10-25 ans), plaquée n«i« ™JM II'/IIHU IAI toutes options, Fr. 23 000.— à  discuter, tél. 079 ceoe hr. 5uuu. , tel, u/a Mb /s 4u. Saint-Léonard, appartement 47* pièces,
chêne- armoire lit, table nuit, secrétaire. Prix à UBmanaeS « empiOl .. J : 449 4S 5& Yamaha DT 125 supermotard, bleue, 07.2002, promenade de la Lienne 9, au 1er étage, à l'est.
discuter, tél. 027 203 20 13. 2 jeunes filles cherchent un travail à Crans- Golf IV 1.9 Tdi, 10.2000, noire, 46 000 km, i^^̂ Z^-^T î llol™ .-?ï,

~ 
«lon b̂a'in" WC^hambre'des^areSteT.—;—r. Montana ivuirsaimn ri'hivpr P , l'aiitrp nnrtp dp „„+;„„,- j  „„,,„ ,ii ma im un i/ fait état, Fr. 8500.— a discuter, te . 079 679 12 67. salon, oain wc + cnamore aes parents.

Cuisine en chêne massif à démonter, y c. hahv ?ininn tpf 078 75^4 4n 
options, 3 portes, tel. 079 701 00 34. : • Combles: 2 chambres mansardées, toilette et

frigo, évier, ventilation, vitrocéram, Fr. 2880.—, oaoy-srning, lei. u/o ot it . nu. 
Hyundai Santa Fee 4 x 4, 11.2002, 10 000 km, .̂^̂̂^̂̂ .̂ __ -___,____„, ̂ ___^____ 'avabo, cave et buanderie en commun.

tél . 078 623 70 50. Cuisinier cherche remplacement du 20.10 qris métal Fr 31 000 — tel 079 446 29 05 ' ¦ *. HHHi Fr. 210 000.—. Renseignements: Jean Genoud,
nimrt»mpnt du producteur action d'enca au 15.11, tél. 027 207 24 08. ' —'¦ ¦ ! mmO-Veitte '. tél. 079 738 37 59, tél. 027 203 22 23.Directement du producteur, action d enca- Hyundai XG 30, V6, auto., 1999, 95 000 km, vage: pommés ménage plusieurs variétés, Dame cherche heures de repassage à son expertisée, Fr. 18 700 tél. 079 446 29 05. Aproz, confortable 47* pièces, dans petit Sapinhaut s/Saxon, chalet mi-confort sur ter-
pommes de terre, carottes, oignons, choux, domicile à Chippis, tél. 027 455 25 74. immeuble bien ensoleillé, balcons, garage, rain de 1000 m', vue imprenable, habitable à
céleris, tomates sauce, choux-fleurs, courges, — — T JDS tracteur 640 Fiat, pneus neufs fauch, Fr. 265 000.—, tél. 078 764 25 30. l'année, prix avantageux, tél. 079 455 42 42.
Williams pour distillation, vins, tél. 079 242 79 92. Dame, CFC vendeuse en confection, diplo- class la 160 épand, fumier mengelé, pirouette ; — —

; r me informatique TT1 et 181, cherche emploi 4 m ttbe, Fr. 15 000.—, tél. 079 758 35 67. Au centre de Sierre, dans immeuble neuf, Savièse, directement du propriétaire, bel
Environ 300 kg de fendant en 1re zone, à entre Sion et Martigny, étudie toutes proposi- — 1 appartement de 57* pièces, 159 m2 à appartement 47; pièces, 127 m2, pelouse,
vendanger par vos soins, Fr. 1.50/kg, tél. 079 tions, tél. 078 858 92 23. Jeep Daihatsu Feroza 16V, 43 000 km garan- Fr. 509 000.—. Pour tout renseignement, actuellement en construction, finitions au gré
294 67 38. : — — tis, double crochets, expertisée, Fr. 11 800 —, tél. 027 455 92 24, Mme Barras. de l'acheteur, livrable décembre 2003,Dame, la cinquantaine, de confiance, moti- tel 027 346 20 07 ¦ c r isn nnn f=.rilit« HP „.i0m»nt l̂ ratinnFourneau pierre ollaire rond, 1843, diamètre vée, cherche emploi léger 3 à 4 demi-journées Bluche/VS, à 5 min. de Montana-Crans, chalet „_„;„ ",£" „hi! lli mi- toi ?n

nJ,locaxlon"
70 cm, hauteur 140 cm, parfait état, tél. 079 773 par semaine, tél. 027 323 74 89. Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDI, 3 portes, 1980, rénové 2001, 4 pièces 100 m!, 2 salles vente envisageable, tel, u^/ j95 zu 93. 
25 94. _ _ . -... ._!„ c..;« 0 mr „„>lrotf 

1998, 44 400 km, expertisée, tél. 079 401 77 38. d'eau, parking, vue splendide, Fr. 450 000.-, Sembrancher, appartement 3-4 pièces, rezHomme a tout faire, Suisse, avec voiture et +AI n?A ziQ7 13 73 rnartimiiorï ~-A U,U:+,UI„ 5VZU«+ , .~j -.rr Tr + ,
Fromages à raclette d'alpage, fabrication natel cherche petits travaux ou petits emplois Land Rover 110 turbo diesel. 2.5 I, 3 portes, tel. û 4 4^ M n iparticuiiep. 

 ̂
pre, habitable,_ cachet, agrandissement pos-

artisanale, première qualité, tél. 079 321 17 49. tél. 079 606 28 88. 140 000 km, 1989, Fr. 17 000.—, tél. 079 446 09 35. Charrat, terrain à construire, prix modéré, !!ble'cca f̂c
a "°utes" • /L9?.'îs^,

prJÏ-1dSJl5c
ulda", . x ., Qyn 235 19 06 —' vlsl*e tel. 027 722 95 05.

Grand salon en cuir, vert bouteille, 2 x 2  Homme cherche travail: vendanges, ramas- Mercedes 280 SLC, gris argent, 120 000 km, : : — —— - , - _ _ - .,. T~
places, état de neuf + chaise relax, Fr. 2200.—, ser fruits, s'occuper du bétail ou aide de cuisine, toit ouvrant, expertisée, Fr. 14 500.—; Mercedes Châteauneuf-Conthey, dans petit f ,er,re- centre-ville, très joli studio d angle,
tél. 079 431 30 30. tél. 079 670 15 31, tél. 027 764 16 59. 300 CE 24, anthracite,- 170 000 km, toutes immeuble, 47* pièces, spacieux, terrasse, près fenêtres sur deux cotes, ascenseur, prix mteres-

i.+c „:»^»oC a„or matpiac np,rfc Qn , un T~ 
^ 

i: C X~- « options, modèle spécial, Fr. 17 500.—, tél. 079 de toutes commodités, sans nuisance, Fr. 395 sant, rendement, tel. 079 434 93 08. 
Lits gigognes avec matelas neufs, 90 x 190, Jeune dame cherche emploi nettoyages, 690 68 40 nnn — tpl 078 764 75 30 T- 1- ir. z TT. T—
Fr. 400.—, tél. 027 306 20 50. aide cuisine, femme de chambre, tél. 076 . , cei. u/e /oi ̂ 3 au. Sierre, Sous-Geronde, magnifique 372
T. TT. TTTT T-Z 492 99 51 Mercedes E 240 Elégance, février 2000, Conthey-Châteauneuf, appartement pièces, Fr. 180 000.—, possibilité garage inde-
Magnifique mobilhome, 4-6 personnes, cam- : 130 000 km, 5 vitesses auto, GPS, très bon état, 47> pièces, à côté de Migros, Fr. 220 000.—, pendant, Fr. 25 000.—, tél. 079 566 04 44.
ping Swiss-Plage, Salquenen, Fr. 28 000.—, Jeune femme cherche n'importe quel tra- Fr 33 000 tél 079 371 19 73 tel (179 753 65 ?R 
tél. 079 566 04 44. vail, tél. 027 722 29 04. 

, tel, u/a 3 / i  n. tel. 0/9 Ibi 65 28. sjon (Envo| 28) très jo |j vh pjèces_
— TT TT z———n -¦ r t -x . ï : T—1 T, —. Mitsubishi Coït 1.3 GU 2000, bleue, 50 000km, Dranse/Liddes, très beau chalet, tout équi- Fr. 375 000 —, ensoleillé, véranda, cheminée.
Maquettes voiture DTM allemand, 5 faites Jeune femme cherche travail sur Sion, toutes options, climatisation, parfait état, pé, cuisine en chêne, cheminée, iardin, garage, Carnotset et sauna à disposition. Deux places
sous verre, très belles, et 3 en bt neuves + vitrine. ménages, office, cuisine, disponibilité immédia- Fr. 9500.—, tél. 079 481 74 29, tél. 079 204 23 81. Fr 380 000— tél 027 783 30 28 de parc. Conseil pour monter votre crédit hypo-
Fr. 600—, cédées Fr. 250—, tél. 079 273 88 87. te, tél. 078 673 05 55. ¦— _ '—L . . thécaire tél 078 640 40 99
.. . , TT.—T—TTT—TTTT : : T — ; ; —; : Nissan 300 ZX Tvim turbo, blanc métallisé, Fully, charmant studio avec cave, ascenseur, Matelas médical, 140 x 180 cm, valeur a neuf Jeune fille cherche travail dans n'importe expertisée, très bon état, climatisation, cuir, ins- Fr. 75 000.—, tél. 076 554 66 59. Sion, Pratifori 15, grand appartement 37i
Fr. 1600.—, cede Fr. 400.—, tel. 079 698 73 16. quel domaine, exemples: aide cuisinière, lallation téléphonique, Fr. 10 500.— à  discuter, — TT. „ .... .„_,—- pièces, garage, neuf, livrable fin décembre
Matériel de boucherie: hachoir Benz, pous- serveuse, etc., tél. 078 762 86 54. tél. 079 417 13 87. £"* ^
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p̂ ' 2003, pour traiter: Fr 100 000. , éventuelle-

i • * L I L  . • > ¦ ¦¦ i ZOMt. ville., ueilbl le U.J, a ri. \ \J\J. t l i i  . r lU-  mont hratinn tô 07R 719 1Ç ^^soir manuel, scie a ruban, meule, trancheuse Jeune homme cherche travail dans restaura- Nissan Micra automatique, décapotable. Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. ment location, tel, u/a / î  iaas. 
professionnelle, divers, tel. 079 287 27 20. tion ou comme manœuvre, tel. 079 567 77 93. 1992, expertisée, 93 000 km, radio-CD, prix à — TT.—. —JT———T. ——- Sion, rue de la Treille, maison sur terrain
Matériel de cave amateur, cuves plastiques: Maçon cherche travail murs secs, bricolage, discuter, tél. 027 346 66 37. 

habitable état imoëccablé te?r!ta*1300 m> 4°-7 "î' exPertis.é€;.août 2.°̂ .: Fr 395 ..00--'3 x 150 I, 1 x 100 I, 1 x 60 I, tireuse, bouchon- tailler les haies, tél. 078 793 29 20. Opel Corsa 1.4 i sport, 1992, 6600 km, exper- libre ra^de^rqu^té^rh exceptionneL |"x
7^q

vente lnferleUr a d,SCUter' teL 027
neuse, etc., tel. 027 207 24 57. Serveuse avec expérience démonstration tisée 8.8.2003, roues hiver sur jantes, radio-CD, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 789 38 36. IĴJJ  ̂Matériel de culture physique d'occasion, cherche emploi à la Foire du Valais, tél. 079 3 portes, Fr. 4500 —, tél. 079 507 90 04. 

Haute-Nendaz chalet + mazot 8500 m2 Sion-Bramois, villa familiale avec 636 m* de
soit banc avec accessoires barres, disques et 665 97 33. Peugeot 405 1.6Î, 4 portes, blanche, 170 000 km, 4 places de parc 'pr. 350 000.-, tél. 078 626 71 89'. £f J?'"' Fr

ma

9° °̂J n-,ï%
n£KF{°n

preS ' +
arrêts, Fr. 500.-, tél. 079 446 33 32, 1992 expertisée, Fr. 3200.-, tél. 079 644 77 30. TT-T-TT-  ̂ —. ' , . _ ¦¦ 

Fr. 850.- mensualité, tel. 079 247 30 10.
——: ; rr. T-r-. - — Haute-Nendaz, station, chalet 5 pièces, —. — . ,„ n : : — ; 

Meuble de salon, 3 éléments, avec éclairage, J K-F .,«. ; „ , ' "

." - - -., Porsche 944, 1985, expertisée, climatisée, 3 salles d'eau, 1480 m2 terrain, situation centra- Sion-Ouest, 3 /* pièces rénove cuisine sepa-
250 x 46 x 202, Fr. 1500.-, meuble TV-video, Offres d emploi 120 000 km, très bon état, vitres électriques, le, très calme, très belle vue sur vallée Rhône et £6, 

^

av

|; Place de Parc- Fn 170 °00-- teL 079
98 x 44 x 78, Fr. 200.—, tél. 079 481 39 84. „"_ .„ „ JT . "

^ Fr. 5000.—, tél. 078 801 49 64. Alpes, prix à discuter, tél. 079 541 56 65. 524 30 54' —T—,—; T, : T,— Cafe-Restaurant La Petite Auberge a L ., , .„,,. :—r :—7̂  TT. T—
Miel de montagne. Offre exceptionnelle, versegères cherche serveuse sympa, plein Renault Clio 1.6 16V, bleue, 3 portes, 48 500 km, Maison chalet individuel, 1937 Orsières, Val-d llliez, a 2 minutes village, superbe
Fr. 20.—le  kilo, stock limite, tel. 027 321 27 53 temps, pour début octobre, appelez au tél. 027 modèle 1999, climatisation, radio-CD, 4 pneus 4 pièces, cheminée, salon, tout confort, 4 A pièces, exce lent état, 2 salles d eau, bal-
ou tél. 078 804 82 53. 776 22 17. hiver s/jantes, Fr. 11 500.—, tél. 078 691 22 47. Fr. 210 000.—, tél. 027 783 31 46. «>ns, garage, place extérieure a proximité

— ; — ; —r - - bains, Fr. 310 000.—, visite, tel. 027 722 95 05.
Mobilier état neuf: chambre a coucher, buf- Cherche étudiant pour encadrement sco- Réparations - entretien toutes marques. Test Martigny, 47* pièces, 120 m2, entièrement —— : -—— — 
fet, armoire cuisine, divers, potager avec |ajre enfant 4e primaire, région Aproz, tél. 079 antipollution sans rendez-vous, essence et die- rénové, quartier tranquille, ensoleillé et vue Valais, quelques minutes de Sierre et Sion,
bouilloire, tél. 027 346 39 27. 389 99 51, dès 17 h. sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41, dégagée. Occasion à saisir Fr. 390 000.—. Visite jolie villa résidentielle, cause départ, prix inte-
MAWOVPUK haut» nrowlnn pan frniHp nu ï ^1—- ,. ¦ . 1 Z T~J zr 1950 Sion, tél. 027 322 51 27. et renseignements: tél. 027 722 95 05. ressant situation dominante, event. location-
Nettoyeurs naute pression, eau troiae ou Famille a Troistorrents cherche dame de ! vente, tél. 078 623 38 75.
chaude, neufs et occasions. Service après-vente confiance pour la garde de 2 enfants, à domi- Subaru 2.0 Compactwagon, 4WD, blanche, Martigny, Champs-du-Bourg, terrain à 
garanti, tél. 024 472 79 79 (www.brandalise.ch) cj|e_ horaires et jours à déterminer, tél. 079 12.1996, exp. 03.2003, équipement hiver, 96 000 km, construire de 1215 m2, situation idéale, calme et Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâtir,

Piano droit d'occasion, très bon état, cédé 314 76 39. Fr. 10 000.- (à discuter), tél. 079 788 41 22. ensoleillée Fr 260.-/m2. tél. 027 722 58 58 ou Fr. 130-m2, tél. 079 436 82 18. 
Fr.2000.—, à prendre sur place, tél. 027 456 08 11. Jet Pizzaaa à Sion cherche dame de ménage, Subaru Justy 1.2i 4x4, automatique, 130000km, : Venthône, terrain équipé 1000 m2, zone
PrB«oir Uaïlin m hl Ptat pyrpllpnt tel 077 tél. 027 322 75 55. 1992, expertisée, Fr. 4200.—, tél. 079 226 21 38. Martigny, spacieux duplex 57* pièces, villa, quartier calme, près du centre du village,
39? 74 73 

excellent, tel. 02/ ——— z j— ; ^ -̂ TTTT—p ; -̂7̂  TT— 
180 

m2 habitables, dernier étage, ascenseur, tél. 027 455 34 74, tél. 079 581 09 28.395 Z4 2± Urgent, Jet Pizzaaa cherche livreurs(euses) Toyota Dyna 150 diesel, cylindrée 2500, parking intérieur + extérieur, libre rapidement, — — : 1 . .... ... 2 ,
Salon, canapé 3 places + 2 fauteuils en cuir, Fr. d.e, P!?" a Sierre, scooter plaques blanches, expertisée 24.7.2003, Fr. 7500-tel. 079401 55 05. Fr 520 000.- à discuter. Pro-Habitat 84 S.A., }̂ rof- .2 t?Ta,"s- atî?na"1. ?, 

b£'J-£?.2
£ Qf

900.-, 2 rideaux hauteur 140, largeur 200, dou- tel. 027 322 75 55. 
Toyota Previa 4 x 4, 1993, expertisée 07.2003, tél. 027 746 48 49. 584 m2, équipes, densité 0.5, tel. 076 524 92 97.

blés, verts, neufs, Fr. 550—, tél. 079 456 08 11. 12s 000 km, toutes 'options, prix intéressant! Martigny-Croix Cergneux terrain à bâtir, Vétroz, ravissant appartement Vh pièces.
Saxophone alto Yamaha occasion, valeur à ""' V'.,,, . , tél . 027 346 66 37. 700 m2 constructible, coefficient 0,4, vue impre- construction qualité, cachet, cuisine rustique

TQ^%
2300- Cédé 

Fr 
120°- tél- °79 VehlCUleS Tracteur Fiat 420 DT 4 x 4, 2000 „, très bon nablevallée di1 Rhône transports pubto à proxi- ch|m,nee, terrasse, garage, calme, tél. 027

293 01 73' A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- état, 1982, Fr. 7500.-. Jeep Kia Sportage MRDI, m.te immédiate, Fr. 55 000.-, tel. 079 796 11 47. 49. 

Table de massages fixe, Fr. 300.—, tél. 079 cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. 2 litres, 1996, 70 000 km, expertisée + climat, Mayens d'Arbaz, terrains à bâtir, situation Vétroz, rue des Pêcheurs, terrain a bâtir
206 54 83. „ ¦ x .i HT—i 1—Z Fr- 9300-— tél. 027 743 21 23. unique, plusieurs parcelles équipées, directe- (éventuellement projet pour villa + villa jume-

Achat de véhicules toutes marques. . . ment du orooriétaire tél 027 398 24 21 soir lée), tél. 079 219 00 11.
Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, Paiement comptant. Car Center Ardon. Unimog 421 avec lame à neige, Fr. 4500.— ment ou proprieiaire, tei. u /̂ jas ̂  z i, soir. _n 

livraison tél 026 663 58 00, 7 h-12 h 30 Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 tél. 079 206 75 07. Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, chalet avec Vétroz, villa familiale avec 500 m2 de terrain,
628 55 61. —. „.- _ . __.„¦—T——— , garage, 110 m2 habitables, bien situé, toutes Fr. 87 000—, de fonds propres + Fr. 780 —men-

Volvo V40 T4 Edition6.2001, 35 000 km, mmmodités Fr 300 000 — tél 079 689 72 83 sualité, tél. 079 247 30 10.
Audi A3 1800 turbo 150CV, 1997, 106 000 km, anthracite, Fr. 35 000.—, tél. 078 711 68 46. commoaites, t-r. JUU uuu. , tel, u/* os . iz BJ. =.udiae, /j 

On fhPI"ch p no'r métallisé, dim., rabaissée, jantes spéciales . — . TT— Mayens-de-Sion, Café-Restaurant Les Villas individuelles directement du construc-
WII UICIMIS + accessoires + 4 roues d'hiver complètes, VW Golf III 4 x 4 2.0, 199b, 93 000 km, ABb, Grands-Mélèzes, rez: appart. de Th pièces, teur. Parcelles excellente situation. Bramois,

Achète grands vins, bordeaux, bourgogne, expertisée, Fr. 18 400.—, tél. 027 398 26 65, r o!i „  ̂S°_f« 10' excellent état. 1er: café-restaurant 80 places, 2e: 6 chambres Vétroz, Conthey, Saint-Léonard. Projets person-
rhône. Italie, tél. 079 606 29 11. tél. 079 711 32 01. Fr. 8900—, tel. 02/ i l l 3b 29. avec sanitaire, tél. 027 203 33 50. nalisés. Rens. tél. 027 322 40 05.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas

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

Nom PrénomSION Av. de la Gare 25
SIERRE Av. Max-Huber 2
MARTIGNY R. du Rhône 4
MONTHEY Av. des Alpes 6
Votre annonce peut également être saisie et

027 329 51 51
027 455 42 52
027 722 10 48
024 471 42 49
transmise via le site www.publicitas.ch
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RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT: Garage de l'Aviation - Vultagio Frères SA, 1950 Sion Avenue Maurice Troillet 84,Tél. 027 322 39 24, www.peugeot.ch

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦MinHHHHBBHMHIB Monthey, centre-ville, 2 pièces 39 m2, WBÉWilll'lll i IlÉIlllllWÉBBIIlMWnfflHIMImmo cherche a acheter \ Fr. eso.- charges comprises, libre 1er octobre Artisanat
• „ ... . 2003, tél. 024 471 29 75, tél. 079 449 48 02. , .

i. i U.^VUJ, ici. \J I  y uio *t i *tj . j 

iï &eÏÏ&JlsoIr neuf' plaln-pled' Immo location demande Amit|és rencontres~ I ~ : : : r/immiiMO Cinn rniinln tninnanv f̂-tor^lio

is

Confiez-nous la commercialisation de vos Cadressa Sion, fournitures pour artistes
biens immobiliers. Recherchons villas, chalets, Sion, Aubépines 16, appartement VU peintres, grand choix de châssis, pinceaux, cou-
appartements, etc., à vendre. Agence pièces, libre de suite, Fr. 1140.— charges com- Teurs, cadres, papiers, pastels, tél. 027 203 91 35.
Margelisch Sierre, tél. 027 455 57 80. prises, tél. 079 775 39 87, tél. 078 791 77 83. - __ ¦_ ¦¦ ; ri Fournitures beaux-arts: huiles, acryl , pastels ,
De Conthey à Saint-Maurice, pour notre Sion, bureau 4 pièces, centre-ville, libre de pinceaux, chevalets, châssis, etc. Rails de sus-
clientèle, cherchons villas individuelles, mai- suite, tél. 078 805 01 62. pension et crochets pour tableaux. Charly
sons, appartements, chalets. Pro-Habitat 84 — ; : ; —-— : Perrin, relieur-encadreur, Grand Verger 14,
S.A., tel. 027 746 48 49. Sion, bureaux modernes 137 mJ totalement Martigny, tél. 027 722 70 35.. : équipés, dans immeuble sis avenue Gare 29, —: 
De particulier à particulier, recherchons vil- date d'entrée à convenir. Pour tous renseigne- Rénovez avec des produits naturels pour un
las, appartements, terrains, commerces , ments, tel. 027 327 70 20, heures bureau. habitat sain, parquets; peintures, cuisines, iso-
tèl 027 322 24 04. — lation, etc. Renseignements tél. 078 899 33 81.

Sion, centre, studio, 2e, ascenseur, salle de 
Montana-Crans, appartement 2Vi pièces avec bains, douche, cuisine ajourée, balcon,
balcon, cheminée, garage, tél. 079 320 52 30. Fr. 560.— charges comprises. Si parking exté- __SBffiUEItIliMMHKĤ SiSI2
Saint-Luc/VS. famille cherche à louer ou rieur Fr. 60.-, tel. 027 483 1̂ 29. ¦ —MS, A donHei" MSSBI
f-K^JPÏ^T"*- \¦Pn™ -̂,?}?Ja1Um ^ sion' centre-ville, Condémines 22, dépôt 2 jolis petits chats propres, affectueux,tel. 021 646 50 14, le soir, tel. 079 473 64 93. 240 m! sur deux niveaux. Conditions intéres- tel 024 477 14 65.
Sion et environs privé cherche 1 ou 2 appar- 

^̂^ f " °27 322 73 15' S°9irom' 4 petits chats de couleur tigrée, Th mois,tements, prix liquidation, tel. 027 722 83 93. iviaupas i, Lausanne. 
tel 079 279 87 10

Terrain à construire 500-600 in* sur Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, appartement -TT-. ¦ . , r r, r!, xV" M M  „ j  ' AM, niàroc na m! 7 caiioc H'oaii nhro Ho cuita Chien croisé beauceron-berger a emand,Venthône, Mollens, Randogne, max. 4 '2 pièces, lis m , l salles a eau, More ae suite, _ . .. .,_ _„..,,_ s •
Fr. 75 000.—, tél. 079 472 17 19. Fr. 1450.— + charges, tél. 027323 5541, 13-14 h. 6 mois, tel. 027 785 12 27. 

Valais, privé achète chalet ou mayen avec Urgent! Genève, Plainpalais, 5 minutes de Contre bons soin  ̂ 2 chatons mâles de
cachet et vue, tél. 079 216 85 29. l'université, à sous-louer 3V2 pièces meublé, j* mols' ProPres et affectueux, tel. 078 601 33

! minimum 6 mois, Fr. 1200.— charges comprises, 
tél. 0/8 891 31 35. Contre bons soins, superbes chatons, poils

Immo location offre ^*$^̂ ™#  ̂
^̂ « * «¦ ™ ™ »*>. »¦¦ ™

Aproz, locaux équipés pour la —— ; — ———rr Jolis chatons abandonnés, affectueux, faciles,
menuiserie/ébénisterie, accès facile, libre de Vétroz, spacieux appartement 5 pièces, cherchent gentille famille, tél. 027 722 13 87.
suite,prix à discuter,pourtraitertél.0273464326. garage, pelouse, dans villa, Fr. 1600.— charges E_ 

comprises, tél. 079 450 95 25, soir. Vouvry, cuisine, complète a démonter. Opel
Arbaz, appartement 27J pièces meublé, libre Kadett en état de marche, tél. 024 481 13 22.
1.10.2003, tél. 079 628 41 43. ¦ 

n.j„„ _ .,,J:_ -_ ..-.-¦ . ,„„ „!-,__ A*. r,,r̂  Commune Sion, couple soigneux cherche
*b7e dé suite F* 590 - chlra^ e ^ électricité 3''2 Pièces' bakon °u iardin' cal™ et ensoleillé- Agence *e- re"£°ntre- Fr- 230.- annuel, ren-
rnmnrif ï im5  T O M  nn 9 électricité téL 079 246 17 02. contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027compris, tel. 027 322 64 00. 322 20 08> www.ultimacontact.com
Blurhp rhalpt -i nièrcc lihrp nrtnhrp Couple sans enfant cherche 4 pièces, hauts de — ; T——. ;—; ; 
FrT350'- + ch^aes sSMrbl'sitûat?onte? 079 ' Chamoson, tél. 079 658 24 07, té[ 024 477 37 31. Blonde séduisante, regard de velours,
27(147 0? 

cnarges' suPerBe situation, tél. 079 ; < mince, Aline, 39 ans, profession médicale, pro-
ffl_llj  ̂ . Couple très soigneux, avec références, jets d'avenir avec homme passionné de bon
Charrat, 47; pièces, libre 1er octobre, place cherche chalet à Nendaz, du 1er décembre au niveau. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. ,
?arc Fr 765 cha'raes comorises tel 078 30 avril, tél. 079 332 40 43. rr —z= TT-. —
885 60 74 tfëk 19 h 1(1 

comPrl5es' rel- u/0 ! Dame, 62 ans, veuve, désire rencontrer
' Martigny, cherche 3 pièces, dans maison ou homme sérieux, 65-75 ans, pour mariage,

Châteauneuf-Conthey, appartement villa, maximum Fr. 800.—, de suite, tél. 079 tél. 079 320 22 57.
27, pièces dans immeuble récent Fr 900- 434 71 35. Etrangers solitaires: trouvez partenaire(s)charges comprises, hbre de suite, tel. 079 458 87 31. 

Morgins, saison hiver 2003-2004, apparte- suisse(!) hors agence! Tél. 027 566 2̂0 20 (serii-
Chippis-Sierre, grand studio meublé ment 6-8 lits, tél. 079 430 84 33. ce automatique 24/24), www.reseau1.ch
(VA pièce), rénové, parking, dès Fr. 370.—, ——: . _,. . Jeune fillp aciatinue 22 ans ifin rmtél 079 238 08 03 Région Chablais, garage-box pour dépôt Jeune Tine asiatique, a ans, ibu cm,
—^Iffl ^̂ i matériel et voiture, tél. 079 443 70 01. mignonne timide, cherche copain pour sorties ,
Conthey, cave voûtée indépendante, libre et plus si affinités, tel. 078 615 57 81.Conthey, cave voûtée indépendante, libre et plus si affinités, tel. 078 615 57 81.
fin octobre ou à convenir, tél. 079 229 84 18, Région Grimisuat/Ayent, maison ou apparte- ' 
dès 20 h. ment 4-5 pièces avec jardin, pour décembre ^^^^^^_^^__^^_^_— —; 2003 ou à convenir, éventuellement achat, \~\SCrans-Montana, à l'année, appartement tél. 024 472 28 01. /'"¦ " ' « /2 pièces rénové, meublé, cave, garage, dès —'. '. 07 ntlp A ovhôicîoufie of' rie (
1.10.2003, Fr. 850.—/mois, tél. 079 631 69 33. Région Sion-Saint-Maurice, couple retraité 6>J Wo « WP&riVt .Oer W UO û1.10.2003, Fr. 850.—/mois, tél. 079 631 69 33. Région Sion-Saint-Maurice, couple retraité
T~T-, —. ; r-, : -\— cherche appartement 3-4 pièces pour fin
h i 

y',n
Z„°ne

> 
artl?aî,al

?'. a louf,r °u a ve,ndre année, tél. 078 912 85 41.halle 700 m1, équipée: bureau, WC, etc., places ! 
dé pare, Fr.. 1500.—, tél. 027 722 25 77. Région Vétroz-Conthev, cherchons 3-37:

Vous êtes décidé(e) à changer

Région Vétroz-COnthey, cherchons 3-37:
pièces dans villa, pour début octobre, tél. 079
210 87 32.Granges, magnifique appartement 160 m',

avec beaucoup de cachet, libre 01.12.2003,
tél. 079 408 75 60. e • MariaSion-Nord, Platta, cherche à l'année apparte

ment 27; ou 3 pièces, tél. 079 377 35 90, le soirGranois/Savièse, appartement 27> pièces
meublé, rez-de-chaussée d'une maison villa-
geoise, quartier tranquille, sous-sols, cave +
machine a laver et sèche-linge, parc pour 1 voi-
ture, Fr. 800.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 221 00 47, tél. 027 322 15 40.

2 90 91
Genève,

Ovronnaz, famille 4 personnes cherche,
pour la saison hiver, appartement 2 à 3 pièces,
tél. 021 881 56 17 ou tel. 079 252 66 72.

Les Marecottes, 3 pièces dans petit
immeuble, Fr. 750.— charges et place parc com-
pnses, libre 1.10.2003, tél. 027 722 11 68.
Leytron, 1140 m2 à m/mgmmmm ^^^^mmÉfmmgÊBÊmmÊjmm __--__|__^^
Fr. 130.—/m', densité 0.5, tél. 079 205 16 79. AllimaUX DJV6rS
CP^SK' 

aPPar*ement 2 pièces, proche chiot labrador mâle noir, disponible de Débarrasse gratuitement moteurs t
hh?BHic f'iP n

C
?nSl Ç!fC

ni°o
U
«?« « * suite' Pedi9ree, vermifuge, vacciné, microship, pièces: bus VW ancien, Coccinelle, bus trarlibre des le 1.10.2003, tél. 079 453 45 36. é|evé en fami||e, té|. 079 377 51 12 ou tél. 026 porteur, voitures Mazda, Toyota, tél. + fax 0

¦ ¦•i . I"»-H 1C « C i  - *n-< - i t *  n-*. i f l  n-in m *- ,  / -  A f--*

Riddes
à vendre

magnifique villa
de 772 pièces Diverses

de haut standing, très bien située, URGENT!
idéale pour une grande famille. I . 

~ 
Salarié suisse cherche

Tél. 027 306 50 21, tél. 027 744 13 46. BaiflS 06 .t ,r ,n nnn . - ,x,...... -. e> ¦¦¦ prêt Fr. 50 000.— par036-181494 KaillnnI oaillOn privé. Remb. s/24
A vendre mois + intérêts. Pas

. sérieux s'abstenir.

Sierre Amandier 230 Té( Q79 J62 91 g4
Tservetta, appartement 4V: pièces, appartement 036-182314102 m2, dernier étage, garage, place ^r , 4
de parc, tranquille, ensoleillé, partiel- de 3 pièces
lement rénove, prix de vente h,i D 

,
Fr. 250 000.—. Tél. 079 628 22 02. meuDie. rnx. Consultations

036-180960 Fr. 235 000 - Soins

Mimosa 451 Don de

Saint-Léonard
A vendre à vendre
grange- dans les vignes
écurie jolie guérite
possibilité de faire un avec 160 m!
chalet dans village de fendant

noo'm 
enS' TéL °27 203 27 85'

Tél. 027 281 12 42. °36'182117
036-181604

Saint-Léonard / Valais
à 5 minutes de Sion, au cœur du
vieux village, dans le vignoble
appartement de
31/2 pièces
en cours de rénovation, dans ancien
pressoir XIIIe, 130 m2 sur deux étages
+ mezzanine. Finitions au gré du preneur.
Fr. 295 000.-.
Tél. 079 628 72 11

036-181910/ROC

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

2. Vigne, zone à construire, 315 m2

3. Vigne, zone à construire, 637 m2

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

036-179824

A vendre, Fr. 450 000.—
Monthey

propriété située au cœur de la ville,
dans quartier calme et proche de
toutes commodités, comprenant 3
logements, 3 garages, atelier-dépôt et
place-jardin. Rendement brut 8,62%.
Ecrire sous chiffre T 022-726956 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 022-725956

imoson

Tmmm ^Tmmmmmm] MontheyA vendre à
Nendaz-Planchouet A ve 

.
dans un cadre idyllique terrains
chalet 4 pièces à construire
en pleine nature et en position ensoleillée
bordure de rivière, avec vue imprenable,
mezzanine, tranquillité, Tél. 079 773 92 47.
avec terrain "36-181951
de 4000 m'
(forêt + prés.). Noës-A vendreFr. 260 000.-. f „ / ,

036-178806 éventuellement a louer

Tél. 079 /22x appartement
22021 22 (fèù v/2 pièce
www.sovalco.ch ^-  ̂ sans confort| dans

****************************** maison villageoise.
Tél. 027 456 69 19,
tél. 027 455 37 12.

036-182252

A vendre „. _.., Martigny-Croix
a Sierre A vendre

41/z pièces
47a pièces en duplex

mansardé, dans petit
" m ' immeuble récent, 2

situation sa||es d-eau_ garagej
tranquille, dans 2 p|aces de parc.
immeuble neuf Fr 43g 0QO.-

à discuter.
Tél. 079 473 44 20. m 027 723 39 67,

036-180060 le soir.
036-182137

http://www.ultimacontact.com
http://www.reseau1.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot.ch
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lo.uu un livre un jour 17 50 stargate SG-1
18.25 Questions pour un Dans\ nid du serpent
.» .„ fhaJ!!EÎ_ !n 18.50 Smallville
18.50 Le 19/20 Loin des yeux
20.05 Le fabuleux destin 19i45 Caméra café
__ „„ °e " . 19.50 Six minutes/Météo
Inin 7°"* le sp.°_t 20 05 Notre belle famille
20.40 Le journal des Franchir le pas

journaux 20.40 Faire simple/
Caméra café

7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Newsman. Film de Yvan Butler
avec Jacques Roman, Roger Jendly,
Anne Richard 10.30 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55 Te-
lescoop 12.20 Spin City. Taxi maître

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig Zag café

Les voyages en Zig
zag d'Alex Décotte

14.05 Brigade des mers
L'esprit de famille 3/4
Enfance meurtrie 4/4

15.45 Any Day Now (R)
16.35 C'est mon choix (R)
17.30 Smallville

Le fils prodigue
Avec Tom Welling

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 TSR Dialogues
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le mayen 1903

Emission réalité sur '
une famille
jurassienne immergée
dans le Valais de 1903

7.00 Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale Australie Suisse en direct de
Melbourne. Commentaires de
Pierre-Alain Dupuis ou Les Zap ou
C'est mon choix ou Faits divers (R).
Ces jeunes qui s'ôtent la vie ou
Racines. (R). Au fil du Talent...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Pokémon;
Brico - Pot en
mosaïque;
Crin d'argent;
L'île.de Noé...

16.30 Les Zap
Gag Zap; Aladdin;
Dico Zap; Myster
Mask; Les 4 fantas-
tiques; Brico - Pot en
mosaïque. Pokémon...

18.55 InfosZap
19.00 Garage
19.50 L'anglais avec

Victor
John is looking for a
job

20.05 Banco Jass
20.10 A la vitesse de

Jenifer
Lauréate de la
première Star Ac'.

5.50 Passioni 6.15 30 millions d'a-
mis 6.40 Tac 0 Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Magnum. Floyd.
Avec Tom Seleck 11.10 Météo
11.15 Star Academy 12.05 Atten-
tion à la marche! 12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/
Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
Feuilleton américain

14.45 Le doute en plein
cœur
Téléfilm de Martin Ki-
trosser avec Marcia
Cross

16.25 Invisible man
Tricher n'est pas jouer

17.15 7 à la maison
La proie des flammes

18.05 La Bigdil
Animé par Vincent La-
gaf

19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal/

C.L.A.C./Le résultat
des courses/Météo

5.55 Un livre / CD2A 6.30 Téléma-
tin 8.35 Un livre/Des jours et des
vies 9.05 Amour, gloire et beauté
9.25 CD' Aujourd'hui 9.30 C'est au
programme 10.50 Flash info 11.00
Motus. Jeu présenté par Thierry Be-
carroz 11.35 Les Z'amours

12.15 La cible
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

L'accident
Avec Horst Tappert

14.50 Un cas pour deux
Tuer pour vivre

15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.15 Rayons X
17.25 Tout vu, tout lu

Par Stéphane Thébaut
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.55 On a tout essayé

Par Laurent Ruquier
19.45 Objectif Terre
19.50 Un gars, une fille

Au drive in
20.00 Journal/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray- 9.05 M6 boutique 9.55 Star six
mond. Le Capitaine 9.30 C'est 10.55 Les anges du bonheur. Le hé-
mieux ensemble 9.55 Docteur Ste- ros 11.50 Six'midi 12.00 Malcolm.
fan Frank. Mystérieuse Mélissa Chantage de Noël. Série avec Fran-
10.45 Mélissol. Paranoïa 11.35 kie Muniz
Bon appétit bien sûr.Temakis zushis
par le cher Mindy Horiuchi 12.00 12.30 La petite maison
Un cœur qui bat dans la prairie
.,„_ , ._,... „.i. Le roi est mort.
12.05 Le 12/14/Méteo Avec Karen Grass|e
12.55 Le journal des 13 34 Météo
.., ik jownaux 13;35 Pacte d'amour
"¦SO Keno Téléfilm de Peter
13.55 C est mon choix Werner avec Megan
15.00 La vengeance du Mullally

Passf 15.15 Code Quantum
Téléfilm de James La famille avant tout

« ,« x«,ket aveC Linda Purl Série avec Scott Ba-
IS'^X l?3 „ kula, Dean Stockwell
Vin 52on

*
Kanar 16-10 Tubissimo

l l in M 
eSr paS S0'C'er 16-55 Génération hit

18.00 Un livre un jour 17.50 staraate SG-1

5.40 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.40
La santé d'abord 8.45 Les mater-
nelles

10.20 Le journal de
la santé

10.40 Silence, ça pousse
11.10 Au pied du

Kilimandjaro
12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% question
14.45 La croisière des

espions
Documentaire

15.45 Passagers d'Orsay
Documentaire

16.40 Maldives, lune de
miel avec l'océan

17.35 Gestes d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Tracks

Les sorcières
19.45 ARTE info/Météo
20.15 II faut sauver

Voskopoje
Documentaire

20.40
Elections
fédérales
Zurich en crise: faut-il s'en
soucier?
En direct du Théâtre du Kau-
fleuten, en plein centre de Zu-
rich, Romaine Jean anime du-
rant 75 minutes un débat en
public pour faire connaître et
comprendre le climat de la
campagne en Suisse aléma-
nique

22.15 Le grand patron. Effets se-
condaires. De Claudio Tonetti avec
Francis Huster, Firmine Richard
23.40 Columbo. Il y a toujours un
truc. Avec Peter Falk 1.10 Le 19:00
des régions (R) 1.25 Le 19:30 (R)
1.55 Le 22:30 (R). TextVision

fffllî̂ lH
8.25 Tout un monde à découvrir 9.05
Zig Zag café 10.00 Le journal 10.15 Le
dessous des cartes 10.25 Noms de dieux
11.20 Acoustic 12.05 Le dernier combat
de Salvador Allende 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le journal 14.25 Ripostes 15.20 Soluble
dans l'air ou «D» Design 16.00 Le Jour-
nal 16.20 L'invité 16.30 1001 cultures
ou Méditerranée 17.00 Pyramide 17.30
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.30 Rideau rouge 20.05
Acoustic 20.30 Journal France 2 21.00
Mise au point. Magazine 22.00 Le jour-
nal 22.25 Le miroir d'Alice. Téléfilm 0.00
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité
0.55 Le dernier combat de Salvador Al-
lende 2.00 Le journal

KRn||
6.50 Agenda 7.10 Peo 7.35 Teletubbies
8.00 FAL0 9.40 Mar Rosso 10.30
Agenda 10.55 Friends - Amici. Téléfilm
11.20 Alen. Telenovela 12.00 Zorro. Té-
léfilm 12.30Telegiornale/Meteo 12.45 11
camaleonte 13.40 Alen. Telenovela
14.20 Baywatch. Téléfilm 15.05 Felicity.
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05
Il ritorno di Sherlock Holmes. Film giallo
17.45 Pianeta terra. Doc 18.00 Telegior-
nale 18.10 Largo Winch 19.00 II Quoti-
diano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.35 Friends
- Amici. Téléfilm 21.00 Potere assoiuto.
Film giallo 23.05 Telegiornale notte
23.25 Scelle pericolose. Film dramma-
tico 1.00 Repliche continuate

M:"nWI ¦ "̂ '" KHS I 7 ¦ïEEIï B̂
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 10.50 10.30 TgZ. Notize 10.35 TgZ Costume e 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Unomatiina in giardino 11.30 Tgl Tele- società 10.45 TgZ Si, Viaggiare 11.00 9.06 Les mémoires de la musique parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs 6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8-50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.45 giornale 11.35 Occhioalla spesa 12.00 La TgZ-Notizie 11.15 Le ragioni del cuore.TF 10.05 Courant d'air 11.00 Sciences.ch 11.05 Les dicodeurs 12.08 Chacun pour Les deux sont tombés sur la tête avec annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Entre Nos 19.15 Ficçâo 20.00 Lusitana prova del cuoeo 13.30 Tgl 14.00 Econo- 13.00TgZ.Giorno 13.30Tg2 Costumé e 11.25 Info culture 11.30 Méridienne tous 12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 . ""' .̂.In M onn"? ?-?"
Paixao 21.00 Telejornal 22.00 Comuni- mia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un giorno société 13.50 Medicina 33 14.05 AI 12.04 Les nouveautés du disque 13.00 Le journal de la mi-journée 13.00 Tom- minute 12.15 Journal 12.30 C pour Kl aiTeurs 9 20 M^mTnto culturel 9 45dades 22.45 Passo a Palavra 0.00 2010 spéciale 16.15 La.vita in diretta 17.00Te- P*» J» 15.30 Lltaha sul due 17.00
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Le 
purnal 

de la 
m^ournee 13.30 

Mu- 

bouctoU| 52 jours 14i04 Journa, infime avec sébastien „ „„ Echo éco „ „, ïï'̂ ^Œ 10.20,1270
0.45 Ficçao portuguesa 1.30 Camilo o legiornale 17.10 Che tempo fa 18.40 L'e- ;le'\, t̂tah

c
\Vc .onn f I Sî°° 1,7« ?TÎ K \4.50 Fréquences noires 15.04 Histoire Débrayages 16.00 Backstage avec Petites annonces 10.45 Rubrique BD

pendura 2.00 Telejornal 3.00 Lusitana redità 20.00 Telegiornale 20.35 Varietà. i§^™™

sc

" lff «*-™ ipoitsera 
15 20 

concert. ib.M roesie l7.os vivante 16.04 Aqua concert 17.10 steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- 11.20 Mémento 12.03 Magazine
Paixao La prova del cuoto 20.55 Un papa quasi *'" Je™ rJln ,n Jn ?n i ?inn îi,rh .0 J i t  ,ftLlf™ nnn Pres1ue rien *» P"*We tout 18 °° F°" nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last «30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20

j u  -.-. ..«• T , ¦»-» «« r. .- eonte 19.50 Carton 20.30 Tg 2 21.00 ces.cn 19.30 S vous sav ez 20.00 Da «n ,n n j- J. ->nn.in- 
iiai i»." »Duu oif ii»iit| ij>.™uja 

MémpntnlRd1; Iptanrin innr 17 ÎOperfetto 22.55 Tgl 23 M Document, Rea^
show. L'isola dei famosi 23.30 TgZ caméra. 22.30 Le journal de la nuit ™™ 19

;
30 %??*" ^

D* minute avec Valérie 20.00 Rock 
en 

^̂ Y/
1
,̂«Passaggio a Nord Ovest 23.40 Lmca «Ail notte 23.35 II mistero délia casa sulla col- 22.40A vue d'esprit 23.00 Les mémoi- les d

J
h,stolres «-M Azimut 22.04 AU- stock IRM AgeTtespo^ISJWC^OpéraI» 0.40 Tg1 Notte lina. Thriller 1.20 Tg2 Si, Viaggiare | res de la musique 0.05 Notturno tour de mlnuit le week-end 

21.00
Sophie Ellis
Bextor
Watch my lips
Fille d'un Directeur de télévision
et d'une présentatrice de télévi-
sion, Sophie Ellis Bextor a gran-
di à Londres et débuté sa car-
rière en 1997, au sein de la for-
mation britannique d'indie pop
«The Audience». A la fin de l'an
2000, sa carrière a pris un nou-
veau tournant lorsqu'elle a
conquis les premières places
des charts mondiaux

21.50 Motorshow. Conseils autos-
motos - banco jass 22.30 Le 22:30
23.00 Nocturne. Pas de café, pas de
télé, pas de sexe. Film de Romed
Wyder (Suisse-1999) avec Vincent
Coppey 0.25 Cinérapido (R) 0.30
Garage (R) 1.20 Le mayen 1903 1.45
Elections fédérales: Zurich en crise:
faut-il s'en soucier (R).Textvision

7.00 Eurosport matin 8.30 Equitation:
Coupe des Nations 9.30 Beachvolley:
Open de Majorque, épreuve messieurs
10.30 Speedway: Coupe du monde
11.30 Boxe 13.00 Best of 2003 14.30
Cyclisme: Tour d'Espagne, 13e étape Al-
bacete - Albacete 17.30 Watts. Maga-
zine 17.45 M2A mission Athènes 18.1,5
Moto: GP du Brésil, essais des 125cc, es-
sais des Moto GP 20.15 Moto: GP du
Brésil, essais des ZSOcc 21.15 Sport de
force: GP d'Europe 22.15 Sport de force:
Coupe Ylitornio 23.15 Eurosport soir
23.30 Rallye Por las Pampas: Coupe du
monde 0.00 Formula 0.15 Ferrari Mag
0.45 Auto: championnat FIA Sportscar
1.00 Golf: Lumber Classic 2.00 Yoz mag
2.30 Eurosport soir
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9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider
Willen. Familienserie 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga-
zin 10.30 Tennis: Davis Cup aus Sundern.
Play-off 16.00 hôchstpersonlich. Portràt
16;30 Alfredissimol 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 St. Angela. Krankenhausserie
19.20 Das .Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Das schônste Ges-
chenk meines- Lebens. Komôdie 21.45
Exclusiv 22.15 Loriot 22.40 Bericht aus
Berlin 23.08 Das Wetter 23.10 Judge
Dredd. Science-Fiction-Thriller 0.40
Nachtmagazin 1.00 Zigarren fur den
Killer. Krimi 2.25 Tagesschau

20.50
Les enfants
de la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Après un détour pas très convain-
cant du côté de «Nice People»,
Arthur fait la rentrée des classes
avec son émission fétiche. Au côté
de son complice Pierre Tchernia, il
prend un malin plaisir à fouiller le
passé télévisuel des invités de ce
soir, qui auraient peut-être préféré
voir ces images insolites laissées
dans l'oubli

23.10 Sans aucun doute. Magazine
présenté par Julien Courbet 1.30
Star Academy 2.15 Les coups d'hu-
mour. Proposé par Gérard Louvin
2.50 Météo 3.00 Très chasse 3.55
¦Reportages. Les derniers bistrots
4.20 Musique 4.50 Passion au na-
turel: Chamonix: suivez le guide

7.00 Canaille+ Boo! Série d'animation
9.00 Glitter. Film dramatique 10.45 La
prison de verre. Film à suspense 12.30
La vie en clair 13.30 Le quinté+. La
grande course 14.00 Dans les griffes de
la mode. Comédie 15.30 L'adversaire.
Film dramatique 17.35 C du sport
118.34 Résultats et rapports. Le quinté-t-
18.35 La météo 18.40 Le zapping 18.45
Merci pour l'info 19.55 Les guignols
20.05 Z0h10 pétantes. Emission Sté-
phane Bern 21.00 Time and tide. Thriller
22.50 Un homme d'exception. Film dra-
matique 1.00 Le journal du hard 1.15
Les secrétaires. Film erotique 2.55 Chop-
per. Rlm dramatique 4.25 Surprises 4.35
Spy game, jeu d'espions. Film d'espion-
nage 6.35 Les Simpson 6.55 Fin

¦F37M
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg. Familienserie
11.35 Johann Lafer-GenieRen auf Italie-
nisch 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute/Sport 15.15
Reich und schôn 16.00 Heute in Europa
16.15' Wunderbare Welt 17.00
HeuteA/Vetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick. Krimi-
serie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau. Série 20.15 Siska. Krimi-
serie 21.15 Der letzte Zeuge. Krimiserie
22.00 Heute-Journal 22.28 Wetter
22.30 aspekte 23.00 Johannes B. Ker-
ner. Talkshow 0.00 Heute Nacht

20.55
Une soirée
de polars
Série la Crim
Série réalisée par Laurent Lévy,
avec Isabel Otero, Didier Cauchy
L'âme du violon
Suzanne Leskine, 65 ans, lu-
thière renommée, a été décou-
verte étranglée dans sa bai-
gnoire. Un Stradivarius lui a été
dérobé...

21.55 Les enquêtes d'Eloise Rome.
Joanna est revenue 22.55 Avocats
et associés. Vice de forme 23.50
Contre-courant: Chili: la mémoire
obstinée 0.45 Journal/Météo 1.05
Contre-courant. L'affaire Dominici
par Orson Welles 2.05 Envoyé spé-
cial (R). Magazine 4.00 24 heures
d'info/Météo 4.15 Des mots de mi-
nuit (R) 5.45 24 heures d'info

m '̂y^m
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des
mers 13.20 Hawaii police d'Etat 14.15
Peter Strohm 15.10 Julia 16.10 Le ranch
des McLeod 16.55 Les condamnées
17.55 Explosif 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.20
La vie de famille 20.45 Alaska. Film d'a-
ventures américain de Fraser Clarke Hes-
ton avec Charlton Heston 22.40 Ciné-Fi-
les 22.50 Au-dessus de la loi. Film poli-
cier américain 0.30 Emotions 1.30 Télé-
achat 3.30 Derrick 4.35 Le Renard

H f̂^JH
7.15 Teletubbies 7.40 Pinocchio. Trickse-
rie 8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-
Gym 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen
10.00 Fliege. Talkshow 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Die ge-
heimnisvolle Welt der Haie und Rochen.
Tierreportage 13.15 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 14.00 Planet Wissen. Ma-
gazin 15.00 WunschBox 16.00 Aktuell.
Regionalnachrichten 16.05 Kaffee oder
Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Frôhli-
cher Alltag. Unterhaltung 21.45 Aktuell
22.00 Nachtcafé. Talkshow 23.30 New
Pop Festival Z003. Konzert 2.00 Brisant
2.30 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Saarlight
S.OOTreff: Betze 5.30 Landesschau 5.55
Bitte schôn

20.55 20.50
Thalassa Absolument 80
Escale en Finlande Divertissement présente par
Ce grand pays d'Europe, coincé Vir9inie Efira
entre la Suède et la Russie, P . ... ; ,
s'étire le long de la mer Bal- SouYene

0
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Au début des

tique, jusqu'au-delà du cercle an"ees 80' Patrick Sabatl̂ r lan"
polaire Gouverné par une ?ait s°n Prem,'.er «̂ !Lde '5"
femme, Tarja Halonen, il s'af- che[.che>> .tandls 

f 
EddV Mit-

firme depuis dix ans comme H16" an'mait «La dermer<;
une république à la fois balte seance>>- Y^f dans ' ,e Passé
et Scandinave, fière de son in- Pour

t 
r,evivr

t 
Te,s. 3ra?ds mo'

dépendance. Escale sur un terri- ments de cette decennie
toire habité par 5 millions d'à- ,, ,ft D«i;,» À:**,;*mes, où les hivers sont longs et 23 30 *»''« *str,rt
rigoureux Etat de démence

Série avec Olivier
22.40 Soir 3 22.55 On ne peut pas Marchai, Lydia Andréi
plaire à tout le monde 1.15 Ombre
et lumière. Invité. Daniel Pennac 0.25 Code eternity. Cause perdue -
1.45 Toute la musique qu'ils ai- Laura 2.10 M6 Music. Les nuits de
ment... 2.40 Le fabuleux destin M6. Les nuits de M6 sont antipo-
de... 3.10 Pièces à conviction 4.50 sées de clips et de rediffusions des
C'est mieux ensemble 5.10 Les ma- magazines de la chaîne
finales

i>7ï!|T4f| OtlV'^ÉJ
6.15 Tour de Babel 6.45 La tribu 7.15 9.10 Baseball 10.20 Les gardiens de la
Les maîtres des sortilèges 7.45 Téléachat forêt 10.45 Le génie de la nature 11.15
10.55 Docteur Stefan Frank 11.50 L'Amérique de Michael Moore 12.10
Info/Météo 12.05 Quoi de neuf docteur? L'exécution de Wanda Jean 13.45 Hunts-
12.35 Le Renard 13.40 Soko, brigade ville, une semaine ordinaire 14.35 Le gé-
des stups 14.35 Kojak 15.30 Mission nie de la nature 15.05 USA Z000: chro-
impossible 16.25 Le château des oli- nique d'une fraude électorale 16.00
viers. Feuilleton français avec Brigitte George W. Bush, le pétrole au pouvoir
Fossey 18.00 Info/Météo 18.10 Fortier 16.45 Eli Lilly, les liaisons dangereuses
19.00 Commissaire Lea Sommer 20.05 de George W. Bush 17.15 La bataille du
Les maîtres des sortilèges. Série austra- Chili 18.50 L'enfant et son revolver
lienne 20.35 TMC Magic 20.50 Inspec- 19.45 L'Amérique de Michael Moore
teur Morse. Série avec John Thaw 22.35 20.15 Les derniers paradis sauvages
Mission impossible. Série 23.30 Char- 20.45 L'Amérique de Michael Moore.
mes. Série 0.00 Fantaisies. Série erotique Documentaire 23.00 Le business du ba-
1.00 Kojak. Série américaine 1.50 Le re- gne 0.00 Les derniers paradis sauvages
nard 2.50 Soko, brigade des stups 3.40 0.25 L'Amérique de Michael Moore 0.50
Docteur Stefan Frank 4.30 Fortier Un petit sourire pour la photo 1.05 Pour

la première fois le ciné ambulant

K'.rnïï'i WÊ.WM
6.00 Tg 5 - Prima pagina 7.55 Borsa e 20.45 La petite maison du thé. Comédie
monete 8.00 TgS - Mattina 8.45 Una fa- de Daniel Mann avec Marion Brando et
miglia corne tante 9.35 Dolci attese. Glenn Ford (1956) 22.50 Frantic. Drame
Commedia 10.15 Navigare informât! de Roman Polanski avec Harrison Ford
11.30 Chicago Hope.TF 12.25 Vivere.TF et Emmanuelle Seigner (1988) 0.50
13.00Tg5 13.40 Beautiful 14.15 Cento- L'impossible amour. Drame de Vincent
Vetrine 14.45 Uomini e donne 16.10 S
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Amici 17.00 Una mamma per arnica HoPkln
r

5 (1?,
43> ,2'4" Cro

n̂
s an.f Cor°-

«•mm,-* J » .r, An rI • -.n nn nete- Comédie de Jim 0 Cono y avec18.00 Vita da stregi, 1840 Quiz 20.00 Te„ Sava|as e Ed|th £van (lgfi/j 43„
Telegiornale Meteo 20.35 Velone 21.15 La r'eine du Co|orado Comédie musica|e
Musicale. Claudio Baglioni. Tutto in un de char|es Wa|ters avec Ed Beg|ey e,
abbraccio 1.00 TgS 1.30 Velone Debbie Reynolds (1964)

20.45
Les années
Tony Blair
Téléfilm en deux parties de
Peter Kominsky avec Naomie
Harris, James Frain

Quatre jeunes militants pas-
sionnés se lancent dans la
course qui va mener le parti de
Tony Blair à la victoire. Mais
pour certains, l'exercice du pou-
voir a un goût amer...

0.40 Aki Kaurismâki
Doc. de Guy Girard
Producteur cinémato-
graphique finlandais,
Kaurismâki s'est cons-
truit à Markkila une
véritable ville cinéma-
tographique

1.40 Salvador Allende - Histoire
d'un complot (Rediff. du 10 .9)

HFTilBP
7.00 Tennis Davis Cup 12.30 Telescoop
13.00 Tagesschau 13.15 Himmel-
reichSchweiz. Dok 14.10 MTW: Mens-
chen Technik Wissenschaft 14.55 Par-
teien im Krezverhôr 15.10 Eine himmlis-
che Famille. Série 16.00 Telescoop 16.25
Die Nanny. Série 16.50 Eckart aus dem
Mâusenest. Zeichentrickserie 17.15 Der
Regenbogenfisch. Zeichentrickserie
17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Unser Charly. Série
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Fscht e
Famille 20.30 QUER 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur zwei. Sé-
rie 1.00 Tagesschau/Meteo 1.10 Sport
aktuell 1.40 Bildung. Pinochets Kinder -
30 Jahre nach dem Putsch 2.50 Arena
4.15 World View 4.45 QUER

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Re-
diffusion de la veille d'actu.vs, de la mé-
téo, des Fédérales 2003 et de Par ici la
sortie 18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand, pré-
senté par Muriel Reichenbach, réalisé
par Jacques Mery. Reportages d'Yves
Balmer, Alexia Philippoz, Biaise Cravio-
lini, etc. 18.50 Météo 18.55 Elections
fédérales 2003. Deux portraits de candi-
dates, tête-à-tête mené par Joël Ce-
rutti 19.05 Par ici la sortie, magazine
culturel présenté par Nathalie Terrettaz,
réalisé par Charles Widmann, portraits
ou rencontres 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sor-
tie
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.. .v _ .,v . . , ., , , _ .  - - ¦ BOURG 027 455 0118
La dix-septieme Fête du cinéma se déroule a Sion ce week-end. Tomb Raider 2 - Le berceau de ia vie

Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

SION

Les 
cinémas de Sion

sont une nouvelle fois
le cadre du grand ren-
dez-vous des cinéphi-
les à l'occasion de la

Fête du cinéma. Pour cette dix-
septième édition, plusieurs films
seront présentés en avant-pre-
mière.

Noi Albinoiàe l'Islandais
Dagur Kari, l'histoire d'un jeune
homme, idiot du village ou gé-
nie incompris; Rivers and Tides,
documentaire de Thomas Rie-
delsheimer suit les traces d'un
artiste. Son frère, de Patrice
Chéreau, raconte le rapproche-
ment de deux frères, dont l'un
va mourir imminemment.

Autre avant-première à
Sion, Spring, Summer, Fall,
Winter...and Sp ring, film coréen
mettant en scène un vieux maî-
tre et son jeune disciple... Dans
un registre plus léger, American
pie: marions-les est le troisième
volet de la saga comique bien
connue des adolescents. Quant
à Dolls du Japonais Takeshi Ki-
tano, il parle de deux amoureux
malheureux errant à la recher-
che de leur bonheur perdu.
Très attendu sur les écrans,
Identity est un thriller au scéna-
rio subtil mis en scène par Ja-
mes Mangold, avec John Cu-
sack et Ray Liotta. Surpris par
un orage, dix étrangers se re-
trouvent dans un motel où ils se

American pie: marions-les, à découvrir lors de la Fête du cinéma

Spike Lee est de retour à la
Fête du cinéma avec La 25e
heure, les vingt-quatre derniè-
res heures de liberté d'un dealer
dans le New York «post 11 sep-
tembre»... Dans un style plus
décontracté, La Blonde contre-
attaque met en valeur la char-
mante Reese Witherspoon dans
une comédie légère. Les inva-
sions barbares, du Canadien
Denys Arcand, est un film ba-
vard où le verbe mord et dissè-
que notre réalité quotidienne...

lise par Ridley Scott, avec Nico-
las Cage et Sam Rockwell, ex-
plore l'univers de deux profes-
sionnels de l'arnaque à la petite
semaine.

Film salué par la critique,
Mr Ibrahim et les fleurs du Co-
ran marque le grand retour
d'Omar Sharif, sous la direction
de François Dupeyron: dans les
années 60, la rencontre entre
un jeune Juif livré à lui-même
et un vieil épicier arabe qui,
l'air de rien, transmet au jeune
homme la sagesse du soufisme.

font assassiner les uns après les var(j 0ù le verbe mord et disse- et un vieil épicier arabe qui,
autres... que notre réalité quotidienne... l'air de rien, transmet au jeune

A voir aussi, Ivre de femme homme la sagesse du soufisme.
et de peinture, encore un film Actuellement sur les écrans Le cinéma suisse est aussi à
coréen,, le portrait d'un homme valaisans, Braquage à l'Italienne l'honneur avec Le génie helvéti-
haut en couleur, perdu dans les mêle action et comédie,avec que. Ce docu-fiction de Jean-
affres de la création. Jeux d'en- Mark Wahlberg, Charlize The- Stéphane Bron a été tourné
fants, avec Guillaume Canet et ron, Edward Norton encore: un avec des parlementaires fédé-
Marion Cotillard raconte de cambriolage brillamment exé- raux: comment ça marche au
manière très originale une cuté mais un traître s'envole Palais fédéral? Question perti-
grande histoire d'amour. avec le butin... Les Associés réa- nente toujours d'actualité qui

Un film de Jan De Bont, avec Angelina Jolie.

Sept ans de mariage
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Un film réalisé et avec Didier Bourdon et avec Catherine Frot

¦ CASINO 027 455 1460
Braquage à l'italienne (The Italian Job)
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Fête du cinéma - Toutes les places à10 francs.
La blonde contre-attaque
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Charles-Herman-Wurmfeld, avec Reesse Witherspoon.

Braquage à l'italienne
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.

American Pie: marions-les!
Ce soir vendredi à 23 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.

universal pictures De Jesse Dylan. avec Jason Biggs.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
sert de tremplin à ce film , véri- Fête du cinéma - Toutes les places à 10 francs.
table thriller politique. Dolls

Pirates des Caraïbes - La Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

malédiction du Black Pearl per- Version originale sous-titrée français.
met à Johnny Depp de séduire De Takeshi Kitano.

le public avec les aventures pé- M. Ibrahim et les fleurs du Coran
tillantes d'un étrange équipage Ce soir vendredi à 20 h 15 10 ans
de pirates.., Enfin, les enfants Version française.
seront aussi de la fête, avec un De Franî°is Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.

dessin animé, Les enfants de la Spring, Summer, Fall, Winter and Spring
p luie-, autre dessin animé, Mari Ce soir vendred i à 22 h 15 H ans
Iyagi est présenté par La Lan- Version originale. De Kim Ki-Duk.
terne Magique. A noter que I»7 TO «_Kl'entrée est gratuite pour les en- t.t . ¦ , T , , i - « x
fants déguisés en personnages ,

Fete
.
du c

!
nem

? 
" Joutes les places à 10 francs.

de cinéma. C Les invasions barbares
Ce soir vendredi a 18 h 14 ans

Fête du cinéma à Sion, vendredi 19, sa- Version française.
medi 20 et dimanche 21 septembre. De Denys Arcand, avec Rémy Girard.
Billets en vente à la caisse des cinémas
de Sion. Ouverture des caisses: mercre- Les associés
di 17 septembre dès 15 h, jeudi 18 dès r • vendredi à 70 h 10 an<16 h et vendredi 19 septembre dès Le soir venareai a ^u n ju ans
16 h. Voir programme détaillé ci-con- Version française.
tre. De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.

25e heure
Ce soir vendredi à 22 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Spike Lee, avec Edward Norton.

LES CÈDRES 027 322
Fête du cinéma - Toutes les places à 10 francs.
Son frère
Ce soir vendredi à 18 h 15Ce soir vendredi à 18 h 15 
Version française.
De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini, Eric Caravaca

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

117
118
144

POLICE
FEU
AMBULANCES AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se- . , . . . , .
MÉncriMC nr r ADHC cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, Le génie helvétique

«J»*« L*« «VÎT 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Ce soir vendredi à 20 h 15 10 ans
0900 558 144 Tanguy Michelloud, 1950 Sion, 079 628 60 90. Version origina|e sous.tjtrée français.Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny De Jean-Stéphane Bron, avec des parlementaires fédéraux.
»rnrn>ir nriirirrrr et environs, 24 h'24. °27 722 89 89. Gr. des dépan- r r
MEDECINS-DENTISTES neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: |eux d'enfants

^i1
M
.
A5LES.:yÉTÉRINAIRES 

^^S-t^̂ a!.! ^̂ Ce 
soir vendredi à 22 h Rans

OOfiA SSft 1A3 ' nayaz: Garage de la Cascade , 027 764 16 16. Mon- 
r , i , i i they:024 472 74 72. Agto-assistance, pannes et Version française.centrale cantonale aes appeis. accidents, 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
DUADIWI Ancc 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
mAKMAUtà 031 140. Membres TCS: 140. ; „... ,,. .,. .. ,„ 
DE SERVICE ¦¦¦¦¦ ¦¦ i""" MARTIGNY BH ^̂ BI

JULU | IUIM UU JEU IV 39D jamais trouve d explication naturelle satistai-

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters:' City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

g
" 

o27
è
47o1l

S
34

ainS: °27 4701515 " DIVERS « CASINO 027 722 17 74
— ¦ ******** Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33. SOsTeuneTse" 147 G4 h /24 h) Braquage à Italienne

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02 Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
1 | | | 1 1 1 Montana, 027 481 24 20. et chablais, 024 485 30 30. sôs racisme: De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron, •

W'Zn.™ ÎIXennïht?n7 AIR m à 080°55 44 43' Sages-femmes: garde de 8 à 20 Donald Sutherland.
¦ El I lin rsn-1 2. 9

-° 
F""y-Conthey: 079 418 82 92 h té| m ̂  

g] 5Q Servjce de dé .
JEU N° 397 Mart.gny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05. ge du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion, ¦ CORSO 027 722 26 22

.' ¦ ,.- , ¦«.. 
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, 027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully, Phone Game - Raccroche et tu 6S mortHorizontalement 1. Script. 2. Pédagogue aile- Saint-Maurice, 024 485 12 17 027 746 36 16. ADS (ApPel-Détresse-Service): rr.^f„«„^iiMh5i .A m

mand il fonda le premier iardin d'enfants - Chanae- 
Mon,hey: Pharmaae Buttet' 024 471 38 31 ' a"istance à Paonne seule, handicapée et âgée. Ce son- vendredi a 20 h 30 14ans

mont * r niff ri! , . „! J 
Tr '

™ mucir JL An Sa u h/24' 027 723 20 30- Allaitement: Ligue la Le- De Joël Schumacher, avec Colin Farrell, Forest Whitaker, Kiefer
ment. 3. Golfe de France - Trame musicale de I Inde. ch6r 027 455 04 56. Alcooliques anonymes: Sutherland.
4. Sur Un diplôme - As - Initiales devenues nom d'un BTHTTlITWIfPH 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre: . .
dp«inatPiir hplnp R ÇtPrilUinne; fi Villp <;nr la Çaalp ¦_NMU|VMM| hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. ConteSSIOn d Un homme dangereuxdessinateur belge, b. «enlisions, b. Ville sur la Saale ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ M^nm  ̂M^

v 
 ̂̂  femi |̂   ̂

gn samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 I4ans- Pour reparer un oubli. 7. Tranches de lard - Brûler Saint Janvier, fants et aux amis des alcooliques. Rens.: Film art et essai Version oriainale 
~~

une couche de terrain. 8. Maladie infectieuse. 9. Im- évêque et martyr (t 305) j»« S
3',

24'24. %P; ™ffîlf " cas de ma" De et avec George Clooney, avec Sam Rockwell, Julia Roberts et Drew
palpable. 10. Note - D'un animal marin fixé sur le Evêque de Bénévent, en Italie, Jahvier eut à O27 327 7O "APCD

 ̂
Barrymore.

fond. • souffrir bien des persécutions des ariens concernées par les problèmes liés à la drogue), per- *
Verticalement: 1. Arracher les pétales. 2. Réussite. avant d'être martyrisé à Pouzolles en 305, manence de8à19h , 7/7, 027 723 29 55. Perma- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M MONTHEY ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I
3. Ile de Grèce - Préposition - Sigle alémanique. 4. a^c 
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ci; 
Di„.A..„ ville, on déposa son corps non loin de Na- ""*• v3

^ ' c ^-u • .-?' «. • ¦MONTHEOLO 024 471 22 60Gra ins de sable - Aigles d Australie. 5. Sali - Rivière |es. Entre 4
H
13 et 431> &  ̂

du martyr 7 321 26. champignons: contrôle officiel Braquage à l'italienne
d Auvergne. 6. Mouvement de foule - Semences. 7. furent transportées à la catacombe qui porte des récoltes' 027 322 40 "¦ Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Pognon. 8. Insecte arrivé à son complet développe- son nom. Dès cette époque, saint Janvier est ..¦̂ ^̂ «¦¦¦¦ p—Bp. ^̂^̂ M 

Première. 

Version 
française. 

Son numérique.
ment - Fnalpmpnt HP ha<; pn haut Q Attranp - Sanc vénéré comme le protecteur de la ville de l&VMOfiWfl no fian/ hraw ™r P Wnrtnn M w/ahihom r Thomn
Pognon. 8. Insecte arrivé à son complet développe- son nom. Dès cette époque, saint Janvier est ..¦̂ ^̂ «¦¦¦¦ p—Bp. ^̂^̂ M 

Première 

Version 
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Son numériqui
ment - Egalement de bas en haut. 9. Attrapé - Sans vénéré comme ie protecteur de la ville de ¦ifJflWlkW De Gary Gray, avec E. Norton, M. Wahlben
effet. 10. Jeu d'esprit - Utopie. N?P|es' fP̂ f™!* 

lors des eruPtions 
^u . DI «aK r Vésuve. Le phénomène connu sous le nom de _ Tj ra__ ¦ PLAZA
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Horizontalement: 1. Spadassins. 2. Catalepsie. 3. Archicu- f
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bes. 4. Hum. Mata. 5. Ici. Etes. 6. Fanon. Do. 7. los. Taxe. 8. Ie,'?onde ent'er;" ,„ , .,,
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emaine au goui
c'est oarti !

La Semaine du goût 2003, troisième du nom, a commencé hier, jeudi 18 septembre, et durera dix jours

L

'ouverture officielle de
cette fameuse semaine
a eu lieu au Palais de
Beaulieu, hier, avec un
gala des vins vaudois,

une ouverture dans la liesse,
compte tenu du succès rem-
porté. En 2001, 148 événements
ont eu lieu en Suisse romande.
En 2002, près du double de
gourmands avaient répondu
présent, et cette année, 350 évé-
nements, très diversifiés et dans
toute là Suisse (40 en Suisse alé-
manique), feront chanter nos
papilles.

Avec ses 81 manifestations
organisées, le Valais est dans le
peloton de tête et fait ainsi hon-
neur à Sion, déclarée Ville du
goût 2003. Point d'orge de la Se-
maine du goût, la ville qui en est
déclarée reine clôt la semaine
par une grande fête.

Cette année, le parrain de la
Semaine du goût est l'humoriste
Thierry Meury. Le parrain inter-
national n'est autre que le gas-
tronome Jean-Luc Petitrenaud,
animateur de Carte postale
gourmande sur la 5. Tous les
événements qui auront lieu ces
10 jours peuvent se retrouver
sur le site www.gout.ch.

Si vous voulez commander
gratuitement le premier Guide
des événements de la Semai-
ne du goût envoyez un e-mail à
info@gout.ch France Massy La Semaine du goût c est aussi pour les enf ants qui, généralement n apprécient pas trop les légumes. i*

PUBLICITÉ

Qu'est-ce qu'on
se mitonne?

¦ta*w ^Wl
Thierry Meury, humoriste-
cuisinier ou cuisinier-humo-
riste, c'est selon. idd

¦ Cette semaine, la recette
préférée d'un des parrains de
la Semaine du goût 2003 est
celle de l'humoriste Thierry
Meury.

A force de ramener sa fraise
et de mettre son grain de sel
dans La soupe est pleine, le
dimanche sur la Première, la
cuisine, il connaît bien.

Je le soupçonne d'un brin de
paresse, tant la recette propo-
sée est simple...

Pourtant, il assure que s'il de-
vait choisir un plat parmi cent,
un seul à déguster tout un
mois, ce serait celui-là.

mie- Loisirs

Gd-PoBt 23, Sion - tél. 027 322 18 67 ou 323 43 44

La Table d'Hôtes est à votre disposition pour
vos rencontres, soirées privées, assemblées...

Pour plus de renseignements, téléphonez-nous

w CHATEAU S

DE LA SOIE

et anciennes octobre et novembre, ¦ Le centre scolaire de Crans- tous ses états, toutes ses formes bien se nourrir afin de concilier
VIN ET MOûT DE MUSCAT Montana joue le jeu de la Se- et toutes ses couleurs (du brut alimentation, santé et gourman-recettes Salle 100 personnes maine du goût. Sous le patro- au raffiné , quel pouvoir su- dise (lutte contre l'obésité en-

I OUVERT LE DIMANCHE I 027 395 24 02 naSe du PAES (plan action envi- crant?). fantine en progression dans no-
A lynni . Ouvert le dimanche ronnement santé), les classes de j pnanre du sel la **e V^-

MENU DE CIRCONSTANCE 3e' 4e' 5e et 6e V™*™6 se sont surnrke de Varide et de l'amer à LeS 6nfantS Prenaient con-
| MENU DE CIRCONSTANCE | w retrouvées à l'école du goût. surpnse de l acide et delamer à naissance des normes Fourcto-

Réservation appréciée M KUbLILI lAb ¦ croquer. fô ^^ ^  ̂ fi . pouvaient
taiëauSS Av. de la Gare 25, 1950 Sion rhôtK(E ̂ ^S«mt Le 2= stand, plus axé sur comparer leur assiette habitud-

™^h,*K.ri»,iZ..n. ™, M - Pellaud ' °27 329 52 84 Ï A ¦* Pieusement { ,  ̂ d pAES _ présentation le avec une assiette aux normes
I 

WWWCafebraSSer ieVa'aiSann"°m 
I mpellaud @P ub,icita,ch 

J^^^^g" de produits de saison et du pays Fourchette verte junior.
.. _ _ Il ' ' î- P (pourquoi leur donner la préfé- Le 3' stand, réservé aux dé-

Prochaine parution vendredi 26 septembre peauois ateuers. rence? moins de ttanSp0rts _ ^^0^ et à un concours,
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CENTRE SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA

A l'école du goût

Savièse

Brisolée maison Fr. 16.-
Brisolée royale Fr. 19.50

Tous les jours, dès midi,

Trois ateliers ont permis aux élèves du centre scolaire de se f amiliariser avec les notions de sucré, de
salé, de doux, d'amer ou encore d'acide. \n

Pour deux personnes - ou
pour quatre si vous avez assez
d'amis; il suffit de doubler les
doses.
¦ Bien tasser 400 g de fro-
mage (mélange moitié-moitié)
avec le revers de la main -
choisissez de préférence le re-
vers de la main qui est la plus
propre - dans le caquelon à
fondue.
¦ Y ajouter six fleurs de fro-
mage tête de moine - fleurs à
choix, en fonction des goûts
et des couleurs, six échalotes,
un seul T à échalote, sinon ça
fait trop, préalablement éplu-
chées dont quatre coupées en
deux, pour ceux qui comptent,
ça fait dix morceaux d'échalo-
te (si y en a onze, la recette
n'est pas foutue), trois gous-
ses d'ail émincées de même
qu'une écrasée (comptable, à
vous de compter!).
¦ Agrémenter le tout de poi-
vre et d'un peu de noix de
muscade.
¦ Se verser un demi de blanc
sec du canton que vous préfé-
rez et après avoir bu un apéro
bien mérité, verser les 2,5 dl
restants et faire chauffer à feu

Recette de la fondue
à l'échalote:

http://www.cafebrasserievalaisanne.com
mailto:mpellaud@publicitas.ch
http://www.gout.ch
mailto:info@gout.ch


SEP, battons-nous tous
| A la suite de votre article du
12.09.03 concernant le rallye en
faveur de la sclérose en plaques
(SEP), j 'aimerais réagir. Les
roues de la solidarité évoquent
les voitures anciennes et en mê-
me temps la chaise roulante. Vo-
tre article à titre informatif est
intéressant. Néanmoins, je reste
nuancée. Je suis interpellée par
la photo grand format en cou-
verture et reprise à l'intérieur de
votre journal. La phrase sous
cette photo et une autre qui va
dans le même sens sentent le
pessimisme et le fatalisme: «Res-
te que l'affection est très souvent
f ortement invalidante, avec la
chaise roulante en guise de
perspective.» Je regrette cette fo-
calisation. Aujourd'hui ce con-
texte est coloré différemment
pour les jeunes diagnostiqués. Il
est vrai que votre encadré <Aux
portes de l'espoir» évoque les
progrès thérapeutiques. Dans la
conclusion de celui-ci vous ter-
minez par: «On reste encore loin
du but.» Finir comme vous
l'avez fait minimise ces progrès.

Vu les innovations réalisées en
peu de temps, le but peut s'ap-
procher à grand pas. Certes, ac-
tuellement, aucun produit mi-
racle ne guérit totalement. Le
bout du tunnel est plutôt plein
d'espoir et non pas noirci par
une telle phrase finale.

Il est important de relever
dans votre conclusion que la
perspective pour les jeunes at-
teints de SEP ne rimera plus
forcément avec la chaise rou-
lante. Celle-ci peut constituer,
pour ce public, un moyen auxi-
liaire occasionnel comme les
cannes, béquilles...

Ces personnes jeunes sont
souvent actives, assez indépen-
dantes, travaillent selon leur ca-
pacité, peuvent avoir des en-
fants... et surtout sourient à la
vie souvent en se battant! La
grande partie de votre article
tend à occulter cet aspect!
Alors, mille mercis à Serono
particulièrement d'avoir été
l'un des soutiens de ce rallye et
d'être proche des personnes at-
teintes de SEP. Merci à cette en-

A Narcisse Perruchoud

Lettre ouverte

une riposte légitime, et repétée, patience était une denrée trop
de ma part, était synonyme de précieuse pour en user exagéré- Jf A\/|Ç IV /inRTI I A IREC
désapprobation, pour ne pas ment, motif pour lequel j' ai fini ! MVIJ IVI \ J l \  I UMI l X L J

¦ Concerne: article dans votre
journal du samedi 6 septembre
2003 intitulé Tabassés sur
l'AOMC, sous la p lume de Gilles
Berreau.

C'est avec une concentra-
tion toute particulière que j'ai
parcouru vos lignes en rapport
avec les mentions citées en
marge. Je n'ai pas pour accou-
tumance de peindre le diable
sur la muraille, et encore moins
d'user de défaitisme, mais tout
de même.

Ayant été moi-même, du-
rant les années 80, conducteur
de bus pour ladite compagnie
TPC sur toutes les lignes cha-
blaisiennes, j'ai été déjà à cette
période confronté à ces problè-
mes de délinquance. Simple-

LANGUE
SUVE

GROS CUBE
QUI ROUIE

ment, les dirigeants d'alors
(dont je ferais, par déontologie
abstraction de leurs identités)
n'avaient cure de mes reven-
dications et mises en garde, le
chauffeur que j'étais (pour ne
citer que moi) avait pour mis-
sion de fermer les yeux sur les
irrégularités, comme l'absence
de titres de transport, les dépré-
dations, les menaces, gestes et
autres paroles désobligeantes;
une riposte légitime, et repétée,

dire de condamnation, voire de
mise à pied. Et tout cela pour
protéger des parents souvent
inconscients et leur progénitu-
re, et indirectement laisser
l'image (tronquée) d'une com-
pagnie sans histoire, surtout à

1 époque où 1 on parlait de sup-
pression de certaines lignes.

Mais voilà que tout vient à
point pour qui sait attendre, le
vers était déjà dans le fruit et, à
ce jour, il faut recréer la plan-
tation (si ce n'est déjà un peu
tard) et cela coûte cher aux
contribuables, parents compris.

Pour ce qui me concerne,
j 'en ai tiré la conclusion que la
patience était une denrée trop
précieuse pour en user-exagéré-
ment, motif pour lequel j' ai fini
par céder, et apprécier mon tra-
vail de routier que je jugeais dé-
plaisant.

Bon courage aux collègues
concernés et bonne route!

Claude Rey-Mermet
Troistorrents

¦ Au revoir, cher Narcisse, con-
frère de la chapelle de Réchy
(notre patron: saint Mathias).

Ce mardi 9 septembre, une
triste nouvelle endeuillait le vil-
lage de Réchy. On apprenait le
décès de M. Narcisse Perru-
choud. On le savait déjà atteint
dans sa santé depuis quelques
années; à ses derniers jours, on
le voyait en meilleure forme.
Hélas! Notre cher confrère Nar-
cisse a été victime d'une mort
subite, à deux pas de sa demeu-
re, au pied d'un cep de sa vigne
qu'il aimait tant. Une nombreu-
se assemblée l'a accompagné à
sa dernière demeure, ainsi que
les multiples sociétés avec leurs
drapeaux en berne dont Narcis-
se était membre, soit la Confré-
rie de la chapelle de Réchy, dont
il était membre du comité et
caissier pendant huit ans, L'Es-
pérance de Chalais, la Société de
gymnastique de Chalais, le syn-

En souvenir de

dicat FTMH de Sierre; ces der-
nières lui ont rendu un vibrant
hommage. Fidèle collaborateur
pendant plus de 40 ans à l'Alu-
suisse, bon travailleur; à part ce-
la, il s'occupait avec plaisir et
compétence des vignes et jar-
dins. Sur le plan communal, il
œuvra au sein du Parti socialiste
pendant plusieurs années et
comme président du Conseil de
police, fonction qu'il assuma
avec satisfaction et compétence.
Sur le plan spirituel, Narcisse
avait la foi. Il croyait à la con-
fiance du Seigneur et participait
aux offices religieux régulière-
ment avec son épouse.

Notre défunt Narcisse ai-
mait la vie et ses loisirs, le sport,
le football; fidèle supporter du
Club des cent du FC Chalais
pendant 20 ans, sans oublier le
FC Sion dont il suivait les ren-
contres; merci encore! Oui, Nar-
cisse n'est plus, il laisse un sou-

venir radieux d'un bon papa et
grand-papa, au seuil de ses 75
ans. Son départ nous laisse un
grand vide; on aimait Narcisse
pour sa cordialité, sa gentillesse,
toujours prêt à nous donner de
bons conseils. Il faut dire vivons •
le temps présent, l'avenir de no-
tre vie est très fragile , nous som-
mes tenus par un fil! Triste cir-
constance en ce mois de sep-
tembre, lui et son épouse au-
raient fêté leurs 50 ans d'union;
le Seigneur en a voulu autre-
ment. Triste réalité de notre vie,
une épreuve à supporter. Notte
espérance: le Seigneur; saint
Pierre en collaboration avec no-
tre saint patron, saint Mathias,
réservez-lui une place bien mé-
ritée, dans la cité du ciel.

A sa chère épouse Denise, à
sa famille, à ses proches, je pré-
sente mes sincères condoléan-
ces. Un confrère:

Louis Perruchoud
Réchy-Chalais
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treprise et aux autres cher-
cheurs qui nous donnent plein
d'espoir.

Alors pourquoi ces photos
et certaines déclarations qui
peuvent enlever l'envie de se
battre à toute personne nouvel-
lement diagnostiquée? Lors des
toutes premières poussées, une
personne peut se retrouver avec
une mobilité amoindrie; pensez
aussi à ce public en lui offrant
également des images pleines
d'élan et de dynamisme. Les
photos illustrant la brochure de
Serono Diagnostic, sclérose en
p laques en témoignent. La pos-
sibilité d'interpeller sur les deux
réalités, celle des personnes
plus atteintes dans la maladie et
celle des autres plus autonomes
à ce jour, existe!

Pour allier ces deux aspects
de la maladie un groupe régio-
nal ainsi qu'un groupe de jeu-
nes sont actifs en Valais!

Laetitia Bruchez
Sandra Clavien

Adrienne Werlen

A propos d'un dépliant
¦ Quelques précisions à propos
d'un dépliant sur l'église roma-
ne de Saint-Pierre-de-Clages. Il
a été mis à la disposition du pu-
blic à partir du 20 août 2003.

Il y a quatre exemplaires (et
non trois) en langues française ,
allemande, italienne et anglaise.

La paroisse de Saint-Pierre-
de-Clages en assure l'édition et
la diffusion.

Le comité paroissial pour la
promotion de l'église romane,

présidé par M. l'abbé Bruno Sar-
toretti, curé, a recherché égale-
ment le financement de ce dé-
pliant. A citer: les fidèles géné-
reux, la Fondation Langart, la
Mobilière Assurance, la paroisse,
l'Etat du Valais (Monuments his-
toriques) , l'imprimerie Schmid.
L'association pour la valorisa-
tion du terroir Régio Plus n'avait
pas à participer à ce finance-
ment puisque ses quatre parte-
naires - la commune de Cha-

moson, Viti 2000, le Village du
livre, la société de développe-
ment - l'ont fait généreusement,
à titre individuel.

Le comité paroissial remer-
cie chaleureusement tous les gé-
néreux donateurs. Il se réjouit
du vif intérêt suscité par ce mo-
deste dépliant. Il se refuse à
créer la moindre polémique à ce
sujet. Pour le comité

J. Pont

Solange SAVIOZ
2002 - 19 septembre - 2003

Un jour, un an, un siècle, tu
es partie, nous sommes ici.
Un jour, un an, un siècle, en

La direction et le personnel
de Jean Sacco & Cie S A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

| Dépôt
W avis
mortuaires
do Publicitas,

Av. 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

rclA \1LI 3LT) 13 /O

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

la douce mémoire de

t
En souvenir de

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

dans la

Anna MEIZOZ

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la
famille de

Monsieur

Georges
TENTHOREY

CAJEUX
remercie, du fond du cœur, tous ceux qui ont pris part à sa
peine.
Septembre, 2003.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun personnellement, la famille
de

Marie-Louise
TACCHINI

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à
sa peine.

Un merci particulier: 
- au docteur Bostelmann à Savièse;
- au docteur Anchisi et au personnel soignant du service

d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie à Montana;
- au curé et au vicaire de la paroisse de Savièse;
- à la famille et aux amis pour leur soutien et leur présence

réconfortante.
Savièse, septembre 2003.

Remerciements
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, la famille de

Madame

Marie MAYOR
ZERMATTEN

Pierre-Alain
CACHAT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs dons ou
leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- au Chœur mixte de Saint-Martin;
- aux pompes funèbres Willy Mayor, Saint-Martin et

environs;
ainsi qu'à toutes les familles qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.
Saint-Martin, septembre 2003.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Lucie QUERIO-PASQUINOLI
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont accom-
pagnée par leur présence, leurs messages, leurs dons, leur
soutien et leur amitié dans ces moments difficiles.
Elle adresse un merci particulier:
- au frère Amédée-Bernard Emaulaz;

ouv f>/»iirp Wil  *v^»-\i-i «ipmrn t-Anc * Do«TTii"/1irirtn- aux sœurs au monastère des Bernardines. „ . . .Ton épouse, tes enfants,
Collombey, septembre 2003. tes parents, ta famille.

2002 - 2003

Ton amour et ton sourire
rempliront à jamais notre
vie.
Tout ce que tu nous as ap-
pris nous donne le courage
de continuer.
Du jardin céleste, veille sur
nous.

Sandra CHERVAZ
DEVILLAZ

2002 - 21 septembre - 2003
Seigneur, où as-tu mis

ma maman?
Je l'ai cherchée et elle n'est

plus là,
Elle a quitté ton monde

d'ici-bas
Le premier jour de

l'automne passé.
Seigneur, c'est toi qui

l'a prise,
Dis-moi où tu l'as mise?
Je souffre de son départ

et je prie.
Je lui envoie tout

mon amour
Et dans le silence de mon

cœur
Elle me répond tout

doucement...
Ma maman est au paradis.

Charlotte, Julie, Vincent,
Valentine et sa famille.

Que ceux qui ont connu et
aimé Sandra aient une pen-
sée pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
20 septembre 2003, à
17 h 30, et une messe à
l'église de Collombey, le
samedi 11 octobre 2003, à
17 h 30.

La classe 1924 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa GAILLAND

notre contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Monsieur
René LATHION

m- Im f
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1993 - Septembre - 2003
Voilà 10 ans que ton âme
s'est envolée pour rejoindre
celle de maman. Avec elle,
veille sur nous tous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 20 septem-
bre 2003, à 19 heures.

Les collègues de travail
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DE GASPARI
papa de Jean-Paul De Cas
pari.

Le groupe SIB
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DE GASPARI
membre du comité et ami

La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred DE GASPARI
époux de Christiane, sa con
temporaine.

L'Amicale de gym-datnes
à Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Maurice

RAMUZ
époux de Myriam, leur se-
crétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Derborence
à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph UDRY

membre fondateur.

Son épouse, Micheline Farquet;
Ses filles , Anne Farquet et Corinne Farquet;
Son frère, ses sœurs et belles-sœurs, Vanna et
Raymond Farquet-Brunetti, Marie-Thérèse Farquet,
Christiane Farquet, Jacqueline Rohr;
Son neveu et sa famille, Karin et Jean-Luc Farquet-
Kleimberg, Léonard et Naomi;
Son oncle et sa famille, Françoise et René Rossier-
Miquel, leurs enfants et petits-enfants,;
Les familles parentes et alliées Calame, Carruzzo,
Coquoz, Dischinger, Duc, Farquet, Gindre, Rielle ,
Rohr, Rossier, Zbinden,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Jean-Jérôme
FARQUET

enlevé à leur tendre affection le mardi 16 septembre
2003, dans sa 67e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi
23 septembre 2003, à 14 h 30, en l'église Saint-Paul, à
Grange-Canal, Genève.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Domicile: avenue des Grands-Monts 32

1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 t "
La direction et le personnel

de la Clinique Genevoise de Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René VARONE
père de notre collègue Marie-Danielle Cornut.
Nous tenons à témoigner à Marie-Danielle et à ses
proches toute notre sympathie dans ces moments de
chagrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille .

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Maurice
RAMUZ

retraité de notre banque
Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

t"
Le Club de pétanque de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre-Maurice RAMUZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Rectificatif

La classe 1951 de Vétroz et Magnot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph UDRY
papa de notre contemporain Christian.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Erde,
aujourd'hui vendredi 19 septembre 2003, à 17 heures.



Tu es partie sans bruit.
De là-haut, veille sur nous,
Aide-nous à supporter ton absence.

Nous a quittés, suite à une hémorragie cérébrale, à son
domicile, le mardi 16 septembre 2003, à l'âge de 57 ans

Madame

Marie-Thérèse
CHARBONNET

Font part de leur peine:

Sa maman:
Thérèse Charbonnet-Fournier;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belle-sœur:
Jean-Paul et Marie-Rose Charbonnet-Métrailler;
Gabriel Charbonnet;
Christiane et Martial Charbonnet-Charbonnet;
Suzanne et Bernard Charbonnet-Charbonnet;
Ses neveux et nièces:
Nicolas et Marie-France;
Christian et Alice;
Joseph;
Gian et Véronique, Mélina;
Christèle et Jean-Yves, Jérôme et Antoine;
Léonard et Nathalie;
Julian et Cindy, Dylan;
Gilles et Marie, Anthony et sa maman Sarah;
Maud;
Kilian;
Son parrain et sa marraine:
Adelin Charbonnet;
îosiane Locher;
Ses filleules et filleul:
Suzanne, Rita, Gian, Maud;
Famille de feu Joseph Charbonnet-Roux;
Famille de feu Joseph Fournler-Charbonnet;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le samedi 20 septembre 2003, à 10 heures.
Marie-Thérèse repose à la chapelle de Beuson, où une
veillée de prière aura lieu, aujourd'hui vendredi 19 sep-
tembre, à 19 h 45, en présence de la famille. .
Adresse de la famille: Martial Charbonnet

1996 Basse-Nendaz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#4
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts un matin au soleil
Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.

Le service de maison de l'Hôpital de Sion
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse
CHARBONNET

leur très chère collègue et amie.

RECTIFICATIF
En hommage à

Monsieur

Karl LHERIDAUD
ne messe sera célébrée en sa mémoire aujourd'hui vendredi¦ septembre 2003, à 19 heures, à l'église de Grône.

«L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
il méfait reposer dans de verts pâturages.

Psaumes 23

Monsieur

Alphonse
FRANCEY
médaillé bene merentl

s'est endormi paisiblement au ^Jhome des Crêtes à Grimisuat mÊ AM
dans sa 94° année. pk M

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Louise Bavarel-Francey et ses enfants à Arbaz;
Christine et Dominique Rizzo-Francey et leurs filles à
Genève;
Bernadette et Dany lacquemet-Francey, leurs enfants et
petits-enfants à Conthey et en France;
Alodie Huaman-Francey et ses enfants à Saint-Léonard;
Gaby Ritzi-Francey, son fils et son ami à Genève;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , cousins,
cousines, filleuls , filleule, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
samedi 20 septembre 2003, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 19 septembre 2003, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Echo des Alpes d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FRANCEY
membre passif, ancien président et médaillé bene merenti.
Les membres de la société se retrouveront, à 10 heures
devant l'église, pour rendre les honneurs.

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse
CHARBONNET

collaboratrice du service de maison de son établissement de
Champsec.
Ils garderont un souvenir ému de leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de-

Madame L "" enfants et petits-enfants;
||b Pierre et Marie-Eugénie Lugon, à Bruson, leurs enfants et

Célilïia B 
: 
JB petits-enfants;

fAllUniVr Bltt A&JÊ La famille de feu Jean Lugon, à New York, Sion et
UftHKUrN - Chamoson;

BOSON ^̂ «^̂ ^B Ses meuls;
. . . . .  . , , , , , , ainsi que les familles parentes, alliées et amies.la famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil. La messe de sépultlire sera célébrée à l'église du Châble, le

. . .  lundi 22 septembre 2003, à 15 heures.Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron, Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille

à Fully; sera présente le dimanche 21 septembre 2003, de 19 à
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par ^0 heures.

M. Pascal Granges. Repose en paix.

Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets,
mais c'est le dessein de l'Eternel
qui s'accomplit.

Nous avons 1 immense tris
tesse d'annoncer le décès de

Michel
ZUFFEREY

Marie
LUGON-
VAUDAN

1914

de Joseph
1945

enlevé subitement à l'affection
des siens à son domicile à
Genève.

Merci de ta gentillesse.

Font part de leur peine:
Sa compagne bien-aimée:
Liliane Genoud-Leuenberger, à Genève, et ses enfants et
petits-enfants;
Jean-Daniel Genoud, à Sierre;
Marie-Christine et Paul Katz-Genoud et leurs enfants
Tallana et Joris, à New York;
Anne-Dominique Florey-Genoud, son ami, ses enfants
Tania et Romaine et leur papa Michel Florey, à Sierre;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Lily et Adelio Frontini-Zufferey et leurs enfants, à Grône;
Narcisse et Josiane Zufferey-Damay et leurs enfants et
petits-enfants, à Paudex;
Jean-Pierre et Charlotte Zufferey-Alder et leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Dolores et Adrian Jezzone-Zufferey et leurs enfants, à
Sierre;
Marie-Rose et Roger Kenzelmann-Zufferey et leurs enfants,
à Sierre;
Annette et Jean-Jacques Deriaz-Zufferey et leurs enfants et
petite-fille, à Sierre;
Fanfi et Claude-Alain Nanchen-Zufferey et leurs enfants, à
Grône;
Marie-Hélène Beney-Zufferey et son fils, à Sierre;
ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 20 septembre 2003, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la
Fondation pour la mucoviscidose à Lausanne, CCP
17-470896-2.
Adresse: Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Du haut du ciel, près de ton époux
Maman et grand-maman
Veille sur nous.

S'est endormie paisiblement, le jeudi 18 septembre 2003, à
l'hôpital de Martigny, entourée de l'affection des siens

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean et Dorit Lugon, à Bruson, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Inge Lugon, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurent et Béatrice Lugon, à Villette;
Marie-Noëlle et René Michaud Lugon, à Villette, leurs
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Le 19 septembre

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion .
Soura: Métio Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(M«éoitavs)

Lever 07.12
L'anticyclone qui nous protège depuis plusieurs jours ne bougera pas le
moins du monde et continuera de nous offrir un temps splendide durant
toute la journée. Le soleil ne sera gêné par aucun nuage, que ce soit en
montagne ou en plaine. Les températures resteront plus ou moins
identiques à celles d'hier, avec toujours de la douceur en altitude. Les vents
s'orienteront au sud sud-ouest mais resteront faibles.

Les conditions météorologiques ne.changeront ni ce
week-end, ni en début de semaine prochaine. Nous
resterons dans un régime de hautes pressions, avec
un temps bien ensoleillé. Il y aura un peu plus de
nuages à partir de lundi mais aucune précipitation
en vue. Les températures baisseront légèrement.

TOUjOUrS grand beau Le temps en Suisse

Bastipnne Srhnçitçi

temps et températures aujourd'hui
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 26 Le Caire beau 34

Barcelone beau 25 Hong Kong faibles averses 33

Berlin beau 26 Jérusalem beau 28

Bruxelles beau 27 Los Angeles beau 28

Londres ensoleillé 24 Montréal ensoleillé 21

Moscou bien ensoleillé 19 NewYoïk averses 29

Paris beau 29 Rio de Janeiro bien ensoleillé 25

Rome beau 30 Sydney beau 20

Vienne beau 28 Tokyo ensoleillé 31
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C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m B
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faire face à une foule compacte. Une
heure avant le début du cortège, on
se fait marcher sur les pieds dans les
rues du vieux bourg. Le défilé com-
mence. Magnifique. Et tant pis - non,
dommage - pour les retardataires ou
pour ceux qui font la queue à la cais-
se, ils ne pourront jamais s'approcher
du cortège à cause du monde. Depuis
les vignes, à 100 mètres de l'événe-
ment, ils n'auront que les miettes...
d'un spectacle haut en couleur.'Déçus
d'avoir dû débourser 20 francs pour
ne rien voir. Ceux que la faim tenaille
devront renoncer à manger faute de
place ou devront se rabattre sur le
demi-poulet - plusieurs mets typiques
du Moyen Age étant épuisés - après
de longues queues. Dans de telles
conditions, beaucoup de spectateurs
ont promis de ne plus revenir à Sail-
lon. A moins que le débriefing promis
et attendu de la part des organisa-
teurs débouche sur une solution. Pour
que la Teie meaievaie se poursuive, n
faut passer par une prévente des bil-
lets et un plafonnement du nombre
d'entrées. Déplacer le cortège dans la
plaine enlèverait tout son charme à
une fête médiévale qui ne demande
qu'à se poursuivre dans des condi-
tions décentes pour tous, spectateurs,
figurants, bénévoles et habitants du
lieu. Christian Dayer

la joie de partir à 1 assaut des derniers ceps, de grimper aux espa-
liers, de disparaître dans les feuilles hautes pour cueillir la meil-
leure grappe, celle que d'autres moineaux ont oubliée et qui vous
laisse, à tout jamais, un goût de soleil plein la bouche et l'étincelle
des grands CrUS au fond des yeUX. émile gos, médiathèque valais-martigny JHP

Umm Précoces ou tardives, généreuses ou chétives, les vendanges
se terminent en point d'orgue par la chasse aux grappes isolées. A
Plan-Cerisier, Emile Gos a eu la chance de saisir un de ces mo-
ments rares où les vignerons se replient vers le village et grappil-
lent, en passant, les treilles qui rôtissent au soleil. On y voit bien
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