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Par François Dayer

¦_¦ Ruth Dreifuss n'est pas morte.
Mais son fantôme hante déjà les pas
perdus des Chambres fédérales. Il
geint de toutes ses chaînes, soufflant
sur les travées le courant glacial de la
désillusion.

Trimbalant les promesses non te-
nues de la dixième révision de l'AVS,
promenant un cortège lamentable de
femmes trompées, la carriole encom-
brée des espoirs de l'ère Dreifuss est
bel et bien à la casse. Après le débat
de cette semaine au National, il ne
reste guère, des innovations de la ré-
forme, que les aspects négatifs, l'aug-
mentation de l'âge que l'on avait si
âprement disputée contre la perspec-
tive des retraites anticipées. 400 mil-
lions à la trappe en un vote massif de
la Chambre du peuple, à passer aux
pertes et profits d'une gauche qui n'a
fait que battre en retraite. Entrée au
Parlement avec l'intention de défen-
dre les huit cents millions initialement
prévus, elle n'a même pas pu tenir sur
la moitié. Et ce n'est pas le «sucre»
laissé aux femmes, grâce à la bouée de
sauvetage du PDC, qui redore le bla-
son d'une opposition aux abonnés
absents.

Qu'a-t-il bien pu se passer sous la
coupole, pour que le monde politique
se mette à marcher sur la tête? Pour
que l'AVS, institution réputée solide
de notre patrimoine social, ne soit
plus tout à coup qu'un panier percé?
Pour que notre prévoyance aux piliers
ingénieusement imbriqués soit si vite
à la merci de la première tempête
boursière? Pour que rla onzième révi-
sion qui devait consolider la retraite
flexible se construise dans cette atmo-
sphère de démontage?

Incompétence? Démagogie? Dra-
matisation d'une situation à des fins
politiciennes? Rien de tout cela ne
suffit à l'explication. Et qu'on ne vien-
ne pas nous dire qu'en arrivant au
Département de l'intérieur, le vigou-
reux Pascal Couchepin ait trouvé su-
bitement autant de cadavres inatten-
dus dans le placard. Ou bien on nùus
peint le diable sur la muraille, dans
une sorte d'escalade de la morosité.
Ou bien on nous a menti abondam-
ment, de la droite à la gauche, durant
les années précédentes.

Dans les deux cas, le bon peuple
des cotisants pourrait avoir le réveil
mauvais. i

Asinme et anerc
L'Association suisse des parents d'enfants asthmatiques et allergiques

bénéficie désormais d'une antenne dans notre canton.
De quoi se documenter et calmer les angoisses.

C

'est lorsque 'l 'on
ressort de chez le
pédiatre que c'est
la catastrophe.
On a bien les mé-

dicaments, les aérosols, mais
l'enfant continue de tousser
quand même. Il faut que les
gens sachent qu'il est possi-
ble d'obtenir un suivi à do-
micile et de partager ses sou-
cis face aux allergies.» So-
phie Lattion a pris le tau-
reau par les cornes. Elle veut
que les parents d'enfants al-
lergiques et asthmatiques
sachent qu'ils ne sont pas
seuls, qu'il existe même en
Suisse romande un organis-
me créé spécialement pour
eux. Nom de code: ASPEA.
Pour Association suisse des
parents d'enfants asthmati-
ques et allergiques. Cinq let-
tres qui ont bouleversé les
habitudes de la jeune ma-
man de Vionnaz puisque la
voici prête aujourd'hui à
prendre le relais de l'asso-
ciation en Valais.

La valse
des aérosols
Tout commence avec l'arri-
vée au monde d'Evan, au-
jourd 'hui petit bonhomme
de 3 ans. Dès la naissance,
le bébé souffre d'un eczéma
qui se généralise à l'âge de
5 mois. Encore 5 mois de
plus et Sophie Lattion cons-
tate que son enfant a per-
pétuellement le nez qui
coule. C'est la période dû
rhume des foins, une toux
sèche vient encore s'ajouter
aux premiers symptômes.
Sophie emmène Evan chez
le pédiatre qui diagnostique
un asthme. Première prise
de contact avec les aérosols,
tout se calme. Jusqu'à l'hi-
ver dernier où le petit gar-
çon est victime d'une forte
crise et hospitalisé. Crain-
tes, d'autant qu'une con-
sultation dans un service
spécialisé du CHUV a con-
firmé qu'Evan souffre de
différentes allergies, notam-

Sophie et Evan Lattion devant les aérosols qui permettent
rer. Mais l'utilisation du masque demeure contraignante.

médicaux et des entretiens personnels, des la Suisse romande», commente Karin Mer-
réunions de parents, des séminaires, et de la moud qui se réjouit d'ores et déjà de l'initia-
documentation. Séminaires et livres sont éga- tive prise par Sophie Lattion en Valais. EE
lement proposés aux enfants concernés, de S?!*SJ* AS _!|A Suisse romancle. Ka»n Mermoud,r r, „ , , 021 905 64 43.
même que des programmes d éducation .cnc . ,.  ., . . c _. . 7 ._, . „0, ,,,„. ,7 , . ASPEA région Valais, Sophie Lattion, 024 481 27 68.
adaptes aux besoins et aux connaissances internet: www.seaak.ch

ment aux acariens, a cer
tains arbres et aux grami
nées.

au petit garçon de mieux respi

Une réunion de parents organisée
par l'ASPEA aura lieu en Valais le
mardi 23 septembre à 20 heures à

Témoignages sa tOUX devient OSthmati- la maison de commune de Vionnaz.
., , ..__ ..- , , Renseignements et inscriptions au-«II m est encore difficile de que», commente la ma- prèS de Sophie Lattion au

déterminer à quel moment man. «Quand je saurai cap- 024 481 27 68.

ter les signes, il me semble
que mon inquiétude pourra
s'apaiser p lus facilement.»
En attendant, c'est l'appré-
hension qui prime, même
pour une professionnelle.
«Je suis infirmière assistan-
te de formation, poursuit
Sophie Lattion, mais à la
maison, je suis avant tout
une maman qui voit son
f i ls perdre le souffle. J 'au-
rais aimé à certains mo-
ments que le numéro de
l'association me tombe de-
vant le nez, que je puisse
p leurer et leur demander de
venir chez moi afin que l'on
puisse se rencontrer.»

Réunion
de parents
Lorsque par hasard, elle ap-
prend l'existence de l'AS-
PEA, Sophie Lattion s'em-
presse de prendre contact
avec l'antenne de Suisse ro-
mande. «Au mois de juin,
j 'ai participé à ma première
réunion de parents à Vevey.
Des mamans qui avaient
déjà passé le cap le plus dif-
f icile ont témoigné. Cela
m'a fait beaucoup de bien
de les entendre.» De quoi
susciter l'engagement de la

lieux respi- jeune femme qui a décidé
léon maiiiard de servir de relais à l'Asso-

ciation dans la région cha-
, ,  „ blaisienne et le canton du:A beneti- Valais. «Aujourd'hui, no-

tamment grâce à la docu-
dans une mentation fournie par l'AS-
par une p ^  j e p 0SSède de bonnes_>rmees connaissances sur l'asthme,
le reseau \e rhume des foins, et les al-
amque, lergies aux acariens. La
de toute prochaine étape est de

n Mer- poursuivre une formation,
e l'initia- notamment pour ce qui a
lis. EE trait aux allergies alimen-
rmoud , taires.»

Emmanuelle Es-Borrat

Côte à côte ou face-à-face
¦ Palestiniens et Israéliens, depuis la
création de l'Etat d'Israël, se font face dans
le plus dur conflit du monde d'aujour-
d'hui. Un conflit qui ne mène nulle part,
opposant un peuple sans armes à l'occu-
pant qui voudrait bien le faire disparaître.
Deux témoins de tant d'années d'avilisse-
ment et de compromission se font enten-
dre cette semaine (1). Leurs témoignages
sont bouleversants.

Tout d'abord, les photos de lean Mohr
que cet artiste de la caméra a prises sur
place depuis 50 ans. Avec délicatesse, ce
Suisse né en Allemagne fait vivre les visa-
ges des habitants des deux peuples qui se
provoquent journellement dans le sang.
Poignant. A voir au Musée international de
la Croix-Rouge à Genève jusqu'au 25 jan-

1981, a fait construire 280 colonies juives
dans les territoires palestiniens. C'est lui
aussi qui a envahi avec ses soldats l'espla-
nade de la mosquée Al-Aqsa, donnant le
signal qu'attendaient les membres de l'ar-
mée de 1 ombre connus par la deuxième
«intifada», «déclenchant la démence dans
une mer en folie».

Impossible de se faire de vrais amis,
poursuit l'auteur: si l'on fraternise avec un
juif, le service de renseignement palesti-
nien le signale aussitôt. Le conttaire est
tout aussi pénible: que l'on discute avec
un Palestinien, quel qu'il soit, le «Sin
Beth» - service secret d'Israël - le signale
et vous inscrit dans les listes des antisémi-
tes.

r
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un relais en Val

ie Dr Hubert S. Varonier: «Une étude a démontré que le taux d af-
fections d'origines allergiques et respiratoires chez les enfants s'est
stabilisé, mais n'a pas diminué ces dix dernières années.» ie nouvelliste

IPlus d'un écolier sur dix
Pédiatre et allergologue

P

lus d'un écolier sur dix est
asthmatique ou allergique
en Suisse. Ce bilan inter-

vient alors qu'une augmentation
significative de ce type d'affec-
tions a été constatée, durant les
dernières décennies, dans les
pays industrialisés. Le point en
compagnie du Docteur Hubert
S. Varonier, spécialiste en pédia-
trie, allergologie et immunologie
clinique, président du CIPRET
Valais (prévention du tabagis-
me) et membre du comité de
l'ASPEA (Association suisse des
parents d'enfants asthmatiques
et allergiques).
- Docteur Varonier, à quel
échelon nous situons-nous ac-
tuellement par rapport à ces
maladies en Suisse?
- Selon les taux de prévalence
établis par le groupe d'étude
SCARPOL (voir infographie), 9%
des enfants âgés de 6 à 15 ans
sont asthmatiques dans notte
pays et 13% d'entre eux souf-

frent de rhume des foins. Il
s'agit là de personnes ayant des
symptômes. On considère donc
par ailleurs qu'un tiers de la po-
pulation environ a fabriqué des
anticorps contre les allergènes
les plus fré quents, à savoir les
pollens, les acariens, les ani-
maux domestiques et certains
aliments. Curieusement, les en-
fants de paysans sont moins at-
teints, dans la mesure où leur
système immunitaire s'oriente
probablement vers d'autres
réactions que celles qui condui-
sent à l'allergie, en étant expo-
sés dès la naissance à des subs-
tances telles que les endotoxi-
nes, particulièrement présentes
dans le milieu rural. De même,
il apparaît aussi que les enfants
qui, dès leur arrivée au monde,
ont côtoyé un chat sont moins
prédisposés à souffrir un jour
d'une allergie, en particulier au
poil de chat. La présence d'un
allergène relativement puissant

installé en Valais, le Docteur Hubert S. Varonier explique.
dès la naissance semble donc ment dans les yaourts, pour-
induire plutôt une tolérance raient en ce sens générer un ty-
que la mise en route d'un pro- pe de flore intestinale moins
cessus de sensibilisation. propice au développement des
- Ce qui rejoint l'idée Selon la- allergies.
quelle un environnement asep- - Vous parlez d'alimentation,
tisé augmenterait la tendance à I"'611 est-U' dans cette problé-
l'allergie? matique, des différentes théo-
- Il s'agit de ce qu'on appelle ries concernant l'allaitement?
en effet la «théorie de l'hygiè- " La question est ttès contr°-
ne», qui tendrait à expliquer versée. En tant que pédiatre, je
pourquoi les allergies sont plus «commande le lait maternel
fréquentes dans les pays déve-  ̂reste le 

Plus ^P* P°5 le, n , r ' noumsson et ce, pour differen-
PP ,' „ . . tes raisons: tolérance, apport- Quels autres facteurs favori- d> antico et ect Z\o-senU apparition de ces mala- 

 ̂
de[a ^^ ̂  la mè-

. re et son bébé. Rien ne prouve-Le microclimat domestique maintenant que le lait maternel
de nos pays industrialisés entre protège de manière absolue
également en ligne de compte l'enfant contte l'apparition d'al-
parce que l'on y dénombre da- lergies. Mais outre les avantages
vantage d'acariens et d'ani- déjà énumérés, l'allaitement
maux. De même, la composi- maternel permet cependant de
tion de la nourriture. Certains retarder l'utilisation d'autres
lactobacilles, micro-organismes aliments qui, eux, sont poten-
que l'on retrouve principale- tiellement allergéniques, tels

PUBLICITÉ 

que le lait de vache ou les œufs.
- Que dire de la vaccination?
- Le sujet est aussi vivement
discuté, principalement par les
médecins homéopathes. Ces
derniers considèrent que la vac-
cination représente une agres-
sion intolérable envers le systè-
me immunitaire, agression qui
ouvrirait la porte aux mécanis-
mes de l'allergie. Jusqu 'à pré-
sent, je n'ai pas eu connaissan-
ce d'arguments scientifiques
soutenant cette hypothèse.
- Comment évolue un enfant
allergique?
- La carrière d'un enfant aller-
gique commence souvent par
des manifestations cutanées
(eczéma) ou digestives (allergie
au lait de vache). Peuvent en-
suite apparaître des symptômes
respiratoires tels que asthme et
rhume des foins. En cours de
route, l'eczéma a tendance à
s'estomper, voire à disparaître,
alors que les affections respira-

toires durent généralement plus
longtemps. A signaler que
l'adolescence s'accompagne
d'un taux non négligeable de
rémission de l'asthme, même si
ces enfants-là demeurent sensi-
bles des bronches.
- On a compris l'importance
de l'environnement dans le dé-
veloppement des allergies, que
penser du climat valaisan?
- A partir de 1200 mètres, la
présence des acariens dans les
habitations est fortement dimi-
nuée. En tant que canton alpin,
le Valais est en ce sens-là pri-
vilégié. Par contte, l'armoise y
prolifère beaucoup plus que
dans d'autres régions de Suisse,
plus particulièrement dans le
haut du canton. De la famille de
l'ambroisie, cette herbe est ex-
trêmement allergisante durant
sa période pollinique qui s'étale
de juillet à septembre.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

Candidat au Conseil national

«
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PORTRAIT D'ENTREPRISE

vie cachée de l'araldite
Vantico, le spécialiste montheysan de la chimie vient de changer de propriétaire.
Célèbre, l'Araldite est son emblème. Mais connaît-on si bien que cela cette colle?

l'image de bon
nombre de ses pro-
duits, l'industrie
chimique est plutôt
volatile. Le cas de
Advanced MaterialsHuntsman Advanced Matenals

en constitue un excellent exem-
ple. Ciba-Geigy, Sandoz ou No-
vartis: si l'on feuillette l'album
souvenir de Vantico et que l'on
traverse ses 200 ans de présence
dans notre canton, on retrouve
des noms connus qui tous l'ont
eu dans leur giron à un moment
donné (avec une accélération de
ces rachats et mutations depuis
1997). La dernière évolution da-
te de juillet 2003. Elle a vu les
experts financiers que sont Mor-
gan Grenfell céder le site bas-
valaisan à Huntsman, la plus
grande entreprise chimique au
monde à être en mains privées.
Employant 15 000 collaborateurs
dans plus de 40 pays, ce géant
basé dans l'Utah écoule plus de
10 millions de tonnes de pro-
duits spécialisés (santé, cons-
truction, emballages, etc.). En
2002, il a réalisé 10 milliards de
dollars de chiffre d'affaires.

Au début de cet été, Hunts-
man a donc déboursé 1,5 mil-
liard de dollars pour acquérir
Vantico qui est devenu sa nou-
velle division polyuréthanne et
spécialités chimiques. Même
pour une compagnie majeure, la
somme est considérable. Il faut
dire que Vantico fabrique 90
tonnes de produits chaque an-
née et qu'il est leader mondial
dans son domaine (même s'il ne
représente que 15% de la pro-
duction internationale). En tout,
ce sont près de 1000 références

Vantico: 200 ans de présence en Valais

qu'il commercialise, dont bien ble
entendu la ttès connue Araldite. gro
«En réalité, il n 'y a pas une seule sen
Araldite, puisqu 'on total il y en aux
a 540 variantes. Plus celles que san
nous concevons pour des com- éoli
mandes spéciales», explique te t
Ombretta Débois, la responsa- uni

r-
lais.

ble de la communication du
groupe de Monthey. De l'as-
semblage du barrage d'Assouan
aux structures à'Alinghi en pas-
sant par l'aéronautique et les
éoliennes, cette colle polyvalen-
te est omniprésente dans notte
univers quotidien. Sans que

Idd

nous le réalisions toujours .
Huntsman ne vend pas ses
gammes directement aux gran-
des surfaces. Il passe par des
distributeurs qui s'en chargent
pour lui.

Comme on l'imagine facile-
ment, l'exportation absorbe

Un géant plutôt produits et celle de la vie en gé-
bienveillant n^

ra
'- -l°n Huntsman, qui a fon-

_ ¦ _ • . dé cette firme en 1970, a ainsi
I Quand on pense aux mu ti- .. , , .. . , .._. . .. . . .  . crée une fondation de lutte con-nationales américaines, on ima- , „, , , .. ,, tre le cancer. Plus generale-gine des entreprises demesu- . .. .?. - _' j

rées, froides, obnubilées par le f
nt' _ estime 

 ̂
'' est de 

son

profit et les dividendes à verser devoir _ e redistribuer une partie
aux actionnaires. Même s'il a de ses bénéfices aux personnes
probablement des fonction-  ̂

se trouvent en situation P
ré

"
nements en partie similaires, caire- L'éducation et l'aide aux
Huntsman fait figure d'excep- démunis sont donc devenus ses
tion. Dans son cas, on pourrait axes prioritaires. Un détail qui a
parler d'une vraie philosophie son importance: chez Hunts-
liée à son activité. Cette éthique man, on ne parle pas de colla-
passe d'abord par la qualité: borateurs ni d'employés, mais
celle des personnes, celle des d' «associés».

l'essentiel de sa production. La
Suisse ne représente qu'environ
1% de son marché, bien loin
derrière l'Europe (80%), l'Asie
(15%) et le continent américain
(5%). Au niveau du personnel
nécessaire à son activité,
Huntsman compte 400 em-
ployés. Son second site à Bâle
abrite le secteur administratif et
surtout le département recher-
che (près de 100 collaborateurs
se consacrent à cette dernière
tâche). La particularité de la
chimie est que ses bases ne
changeront probablement plus
ou très peu. Il est de ce fait dif-
ficile de se démarquer par rap-
port à la concurrence. Pourtant,
il s'agit d'innover en permanen-
ce si l'on entend contrer les ac-
teurs principaux de ce secteur
qui ont pour nom BASF ou
Bayer par exemple. A ce niveau,
Huntsman Advanced Materials
parait plutôt performant: en

2002, il a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1,7 milliard de dollars.

Pour obtenir de tels résul-
tats, une certaine rationalisa-
tion est nécessaire. «Nous avons
développé une politique de site à
Monthey. Nous organisons des
cours en commun et nous gé-
rons ensemble la sécurité de nos
locaux», précise Emmanuel
Gex-Collet qui est chargé de la
communication auprès de Ci-
mo, l'une des entreprises pré-
sentes dans le complexe bas-
valaisan. Cette volonté de coor-
donner les efforts s'inscrit dans
la logique de la nouvelle struc-
ture de développement écono-
mique de notre canton, «The
Ark». Dans le cadre de ce plan
de valorisation de nos ressour-
ces, Monthey mettra en place le
BioArk, le pôle chimique du
dispositif. Nul doute qu'Hunts-
man en constituera l'une des
pierres angulaires.

François Praz

¦ KLM/AIR FRANCE
L'entrée d'Alitalia
prématurée __ ,
Le patron d'Air France, Jean-
Cyril Spinetta, juge prématu-
rée une entrée d'Alitalia dans
l'accord en négociation entre
la compagnie française et
KLM. L'information a été di-
vulguée hier de sources syndi-
cales. «H a dit que cela se fe-
rait plus tard, dans un certain
temps, que ce n'est pas l'heu-
re», a affirmé Yvon Touil, ad-

PUBLICITÉ

ministrateur salarié CGT de
l'entreprise française.

SK xawi~ wi^i-rt
M & CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL

M DATWYLER
Le patron part
Robert Lombardini, patron du
groupe industriel uranais Dat-
wyler, se retire avec effet im-
médiat, selon un communiqué
du conglomérat diffusé jeudi.
Le groupe justifie ce départ
par des divergences de vues
entre M. Lombardini et le con-
seil d'administration.

EPICERIE EN LIGNE

Migros collabore
avec LeShop.ch

NESTLÉ

Exercice 2003 stable

¦ Migros va collaborer avec
LeShop.ch dans l'épicerie en li-
gne. Le géant orange cessera
d'exploiter lui-même son super-
marché sur le Net et vendra dès
fin janvier 2004 ses produits ali-
mentaires aux internautes via la
société vaudoise.

Ce rapprochement permet à
Migros et LeShop.ch de creuser
l'écart avec les concurrents, a
fait valoir hier devant la presse à
Zurich le chef du marketing du
numéro un du commerce de dé-
tail en Suisse, Urs Riedener.
Leur épicerie en ligne détiendra
environ 75% de parts de mar-
chés, avec des ventes prévues
entre 25 et 30 millions de francs
l'an prochain.

Marché très restreint
Il reste que le marché est en-
core ttès restreint, a ajouté le
président de la direction de
LeShop.ch, Christian Wanner.
L'an dernier, le commerce de
détail en ligne a représenté un
chiffre d'affaires estimé à envi-
ron 25 millions de francs , soit
0,07% des dépenses globales.
M. Wanner estime le potentiel
de croissance important.

Il en veut pour preuve le
fait que le marché britannique,
le plus développé d'Europe, est
proportionnellement douze
fois plus grand. Au Royaume-
Uni, les magasins sur l'internet

récoltent 0,92% des ventes de
détail. Mais l'évaporation des
rêves de la nouvelle économie
et la peine qu'ont les épiceries
en ligne à décoller ne sont pas
étrangers à la décision de Mi-
gros.

LeShop.ch revient lui-mê-
me de loin. La start-up vaudoi-
se née en 1997 et reprise en
2001 par le groupe bernois Bon
Appétit était donnée pour mor-
te à la fin de l'an dernier. Lâché
par son propriétaire, lui-même
en proie à l'époque à de gros-
ses difficultés financières , LeS-
hop.ch a été sauvé in extremis
par des investisseurs privés.

Aujourd'hui, la société em-
ploie encore 55 personnes, 23 à
son siège de Chavannes-de-
Bogis, et le reste dans son en-
trepôt de Bremgarten (AG). Les
ventes online sont estimées à
16 millions de francs cette an-
née pour les Vaudois et à 7,5
millions pour Migros.

L'épicerie en ligne reste s'ajoute la chute des ventes de Les trois mois de canicule
entièrement indépendante, chocolat due à la canicule, obli- estivale ont fait s'effondrer les
mais Migros n'exclut pas une ge la société à se tourner de plus ventes de chocolat, causant de
prise de participation à l'ave- en plus vers l'exportation et les gros soucis aux responsables
nir. Migros sera lié à LeShop.ch produits haut de gamme. commerciaux de Cailler. Les
par un contrat de fournisseur. Pour 2003, la filiale suisse potages (Maggi) ont également
Le fait de devenir un sous-ttai- du géant mondial de l'alimen- souffert. En revanche, les ventes
tant de Migros donne à la taire s'attend à «maintenir au de glaces et de boissons ont pris
start-up une présence qui lui moins» son chiffre d'affaires au l' ascenseur, compensant ces ef-
faisait défaut. ATP niveau de celui de l'an dernier, fets. ATS

¦ Nestlé Suisse, touchée par le
contexte anémié, traverse une
année difficile. La saturation du
marché helvétique, à quoi

a déclaré son directeur général
Alexander Jost lors d'un entre-
tien avec l'Agence télégraphi-
que suisse (ats).

SOLVABILITE DES CANTONS

De bons débiteurs
¦ Les cantons suisses restent
dans l'ensemble de bons débi-
teurs. Malgré la faiblesse de
l'économie, leur situation finan-
cière s'avère généralement ro-
buste, selon la dernière étude de
solvabilité de l'UBS. Zurich,
Zoug, Schwytz et Nidwald sont
les mieux notés.

L'ensemble des cantons se
voient attribuer des notes entre
AAA (solvabilité excellente, note
maximale) et A (sixième niveau
de l'échelle) , révèle la nouvelle
étude de l'UBS publiée vendre-
di. Aucun B n'a été décerné, si-
gne que les souscripteurs d'un
emprunt cantonal n'ont pas à se
faire trop de soucis.

Néanmoins, sept cantons
ont vu leur note se dégrader par
rapport à la précédente évalua-

tion il y a deux ans. Il s'agit de
Vaud, de Fribourg, du Jura, de
Schaffhouse, Uri, Obwald et Bâ-
le-Campagne.

Cette détérioration s'expli-
que par l'évolution défavorable
des finances et l'augmentation
des dettes. A l'inverse, Berne,
Neuchâtel et Soleure enregis-
trent une amélioration et voient
par conséquent leur rating pro-
gresser.

Si l'on compare avec le dé-
but des années 90 avant la ré-
cession, seuls cinq cantons affi-
chent aujourd'hui une solvabili-
té supérieure à celle de cette pé-
riode (Zoug, Schwytz, Nidwald
et les deux Appenzell). Les au-
tres n'ont pas encore récupéré le
terrain perdu. ATS

http://www.thomas-gsponer.ch


La LPP aux soins intensifs
Pascal Couchepin ne se contente pas de réduire le taux d'intérêt minimal .

Il autorise des exceptions et fait casquer rentiers et assurés.
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Le PPL regrette également que versées par les assurances vie
le message au Parlement soit privées (3e pilier). .

la veille de la mani-
festation nationale
qui se déroule au-
jourd'hui à Berne à
l'appel des syndi-

cats, Pascal Couchepin a pris le
risque d'une nouvelle offensive
sur le front des retraites. Les
mesures qu'il a dévoilées hier
vont sans doute alimenter la co-
lère des manifestants venus dé-
fendre leurs rentes car elles vont
encore au-delà de la réduction à
2,25% du taux d'intérêt niinimal
des avoirs du deuxième pilier
décidée la semaine passée. L'ob-
jectif est maintenant de résorber
les découverts des caisses. Em-
ployeurs et employés, voire ren-
tiers, sont invités à ouvrir les
cordons de leur bourse. Mais
cela ne suffira peut-être pas: les
caisses de pension auront la
possibilité de déroger au nou-
veau taux d'intérêt minimal.
Voilà qui va faire mal mais Pas-
cal Couchepin se veut rassurant:
«Ce n'est pas un blanc-seing aux
caisses. Ayez confiance , nous
nous approchons de la f in du
tunnel.»

Situation moins urgente
La situation financière des
institutions de prévoyance s'est
pourtant améliorée depuis le
début de l'année grâce à l'évo-
lution du marché des capitaux.
Le président de la Confédéra-
tion lui-même reconnaît que
les mesures approuvées hier
par le Conseil fédéral n'ont
plus le même caractère d'ur-
gence que par le passé. Sous
réserve de l'approbation du
Parlement qui se penchera sur
la révision de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP)
dès décembre, leur entrée en
vigueur est prévue pour le 1er
juillet 2004.

Même s'il n'y a plus ur-
gence, Pascal Couchepin esti-
me que ces mesures restent in-
évitables compte tenu de la si-
tuation très différenciée des
caisses. A l'heure actuelle, 40%
d'entre elles sont toujours en
situation de découvert. 6% ont
un taux de couverture inférieur
à 90%. La situation est particu-
lièrement critique pour les
caisses privées qui ne bénéfi-
cient pas d'une garantie de
l'Etat.

Découvert temporaire
autorisé
Selon le projet de révision de la
LPP, un découvert temporaire
sera désormais autorisé pour
autant que des mesures soient
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sements pourront être limités,
voire refusés entièrement,
aussi longtemps que la caisse
se trouve en situation de dé-
couvert.

Pour le chef du Départe-
ment de l'intérieur, la situa-
tion devrait être presque réta-
blie à la fin de l'année pro-
chaine. Il souligne que les me-
sures prises devront être
assouplies dès que la situation
financière des caisses s'amé-
liorera. Il incombera aux orga-
nes de surveillance, cantonaux
pour la plupart , de s'en assu-
rer.

De Berne
Christiane Imsand

Réactions «formulé en des termes très va-
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Vendanges de quai i
2003 sera un millésime hors du commun mais en faible quantité.

lors que le gros des
vendanges touche
à sa fin en Valais, à
Neuchâtel et à Ge-
nève, les premières

estimations font état d'une ré-
colte quantitativement faible.
En qualité, le millésime 2003
sera «hors du commun», affir-
ment les spécialistes. Tous cé-
pages confondus, le canton de
Genève prévoit une vendange
quantitativement inférieure de
20 à 30% par rapport à la
moyenne des dix dernières an-
nées. Le Valais prévoit une
vendange inférieure à celle de
2002 (42 millions de litres) , en
dessous des 40 millions de li-
tres. Neuchâtel et Vaud tablent
sur une baisse d'environ 20 %.

Cette baisse de récolte est
due aux conditions climati-
ques exceptionnelles de l'été Le fruit du labeur! Une belle image prise dans les vignes de Champlan
qui a allié canicule et séche-
resse. La maturation de la vi-
gne en a été affectée et les
grains sont restés petits, a ex-
pliqué à l'ats Alexandre de
Montmollin, chef de la station
cantonale de viticulture et
d'oenologie de Genève.

Quotas pas atteints
Dans ces conditions, les quotas

ne seront pas ou que difficile -
ment atteints. A Neuchâtel, le
chef du service de la viticultu-
re, Eric Beuret, estime que les
quotas ne seront pas atteints
pour le pinot noir et le seront
de justesse pour le chasselas.

En Valais, ni le quota de
pinot noir, ni celui du chasse-
las ne seront atteints, indique

le directeur technique de Pro-
vins, Gérald Carrupt. Cette si-
tuation contribuera à rééquili-
brer les stocks de fendant. L'an
dernier, le Valais avait déjà en-
registré sa plus faible récolte de
chasselas depuis 1957.

Millésime inédit
S'il n'y a pas pléthore de rai-

keystone

sins, celui-ci est en revanche
d'excellente qualité, affirment
les responsables viticoles. En
raison de la constitution parti-
culière des grains cette année,
les vins rouges en particulier
auront une couleur ttès inten-
se, ils seront ttès peu acides,
forts en alcool et en tanin.

«Nous n'avons jamais vi-

nifié une vendange semblable
et cette opération pourra être
difficile à conduire» a indiqué
M. Beuret. «Cette vinification
sera très technique mais il n'y a
pas de raison de ne pas la me-
ner à bien, la matière première
étant vraiment belle», indique
Gérald Carrupt.

Quoi qu'il en soit, le millé-
sime 2003 sera «totalement
nouveau», souligne Alexandre
de Montmollin, «différent de
tout ce à quoi nous sommes
habitués», ajoute pour sa part
Eric Beuret, convaincu que ces
crus inédits sauront plaire aux
consommateurs.

Conditions idéales
Les vendanges se sont dérou-
lées dans des conditions clima-
tiques idéales. Désormais pour
ce qui concerne les cépages de
première époque, la récolte
touche à sa fin. Elle devrait être
terminée ces jours-ci en Valais,
à Neuchâtel et à Genève.

Dans le canton de Vaud, le
gros de la récolte a eu lieu cette
semaine et la vendange devrait
se terminer dans une dizaine
de jours. A Genève, les vendan-
ges de merlot et de cabernet
sauvignon seront bouclées en
fin de semaine prochaine. ATS

SYNDICATS PATRONAUX SUISSES

La Fédération
des entreprises romandes est née
¦ Ils s'appelaient «Syndicats
patronaux»; depuis hier ils sont
devenus la «Fédération des en-
treprises romandes - Genève»,
groupant les associations patro-
nales de tous les cantons ro-
mands (15 000 membres). Vis-à-
vis de Berne, cette appellation
nouvelle n'est pas innocente. Il
s'agit, en effet , de la seule asso-
ciation économique située en
Suisse romande, alors que
l'Union patronale suisse, Econo-
mie suisse ou l'Union suisse des
arts et métiers s'activent du côté
du «triangle d'or» zurichois. Ceci
a conduit le Conseil fédéral à

considérer la fédération comme
association faîtière de caractère
national. Ainsi s'est ouverte la
porte des procédures de consul-
tation et la possibilité de siéger
dans plusieurs commissions fé-
dérales.

Le changement de nom
(dorénavant la FER) coïncide
avec le 75e anniversaire de la
Fédération des syndicats patro-
naux genevois, née en 1928. Cel-
le-ci a grandi au fil des ans. Elle
gère maintenant la deuxième
caisse professionnelle de tout le
pays qui vient de dépasser le

milliard de francs de cotisations
par année. La Caisse inter-en-
treprises gère plus d'un milliard
300 millions de francs et son de-
gré de couverture est de 100%.

La fédération veut répondre
aux besoins des entreprises, ju-
ridiques, logistiques, services gé-
néraux et financiers, institutions
sociales, etc. A l'occasion de sa
mue, elle publie un commentai-
re mis à jour du Titre X du Code
des obligations sur le contrat de
travail, contenant des centaines
d'exemples et d'extraits de juge-
ments. Paul-Emile Dentan

SUCCESSION DE KASPAR VILLIGER

Marianne Kleiner renonce
¦ Marianne Kleiner, 56 ans, re-
nonce à présenter sa candidatu-
re pour la succession de Kaspar
Villiger au Conseil fédéral. L'an-
cienne directrice des Finances
du canton d'Âppenzell Rhodes-
extérieures veut se concentrer
sur sa campagne pour le Na-
tional.

Le PRD d'Appenzell Rho-

des-extérieures regrette la déci-
sion de Mme Kleiner, a-t-il indi-
qué hier. Il salue toutefois sa vo-
lonté de mettre l'accent sur sa
candidature pour l'unique siège
du demi-canton au Conseil na-
tional.

Avec la diminution de la
population d'Appenzell Rhodes-
extérieures, le demi-canton a

perdu son 2e siège sous la cou-
pole; L'issue du scrutin sera ser-
rée, d'autant plus que les socia-
listes présentent également un
candidat contte le sortant Iakob
Freund (UDC). La seconde sor-
tante Dorle Vallender (PRD) se
retire également. Les espoirs des
radicaux reposent donc sur les
épaules de Mme Kleiner. ATS

Conseil national
Dany Perruchoud 

, « La force
¦ de l'expérience. »
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Le tourisme est en crise et la classe
politique se fait timide à son chevet.
Le dire ne suffit plus.
Le temps est venu d'agir.' PRDO

DEPENALISATION DU CANNABIS ZURICH

EtranqleurAvis favorable condamné
¦ Cinq jours avant le débat gne la commission dans sa prise
prévu au Conseil national, la de position. Le flou actuel en- ¦ Un homme de 46 ans a été
Commission fédérale pour les gendre une série de problèmes, condamné à neuf ans de réclu-
problèmes liés à la drogue a fait La police est mise à contribution sion hier par la Cour d'assises
savoir hier qu'elle soutenait la pour une kyrielle de petits délits, de Zurich pour homicide vo-
dépénalisation du cannabis. La qui ne débouchent la plupart du lontaire. Il avait étranglé la
«fumette» est un véritable pro- temps sur aucune poursuite, propriétaire de son logement
blême, surtout chez les jeunes. L'Etat de droit perd sa crédibilité âgée de 83 ans. Le tribunal n'a
Pour le résoudre, il est toutefois et son autorité s'en trouve forte- pas suivi la défense, qui plai-
plus efficace de réglementer la ment affaiblie. dait le meurtre passionnel,
consommation que de la répri- En dépénalisant la consom-
mer, mation du cannabis, il sera pos- En mars 2000, l'homme,

L'interdiction en vigueur sible de réglementer strictement un ancien concierge au chô-
n'a pas empêché l'augmentation sa consommation et de renfor- mage, avait étranglé sa loueuse
de la consommation de canna- cer la prévention auprès des avec la cordelette de son pan-
bis ces dernières années, souli- jeunes. AP talon de training. ATS

EMEUTES DE GENEVE

Manifestant libéré
¦ L'étudiant accusé d'émeute tion parue dans divers médias
et de violence contre des fonc-
tionnaires en marge du G8 dé-
but juin a été libéré jeudi soir.
En début de semaine, la Cham-
bre d'accusation du canton de
Genève avait prolongé sa déten-
tion jusqu'au 30 septembre à
des fins d'enquête.

Les conditions de la déten-
tion provisoire n'étaient plus
réunies après les diverses audi-
tions auxquelles a été soumis
l'inculpé, a expliqué vendredi à
l'ats le juge d'instruction en
charge de l'affaire , Yves Aeschli-
mann, confirmant une informa-

romands.
Le jeune homme de 26 ans

était emprisonné et tenu au se-
cret à Champ-Dollon depuis le 9
septembre. Il reste inculpé des
charges pesant contte lui, a pré-
cisé le juge d'instruction.

Le casseur présumé et sa
compagne ont été arrêtés alors
qu'ils se rendaient à l'aéroport
de Cointrin pour des vacances
en Crète. Son amie a été relâ-
chée après un interrogatoire
d'environ sept heures à l'hôtel
de police. ATS

CFF CARGO

Viser le leadership
¦ CFF Cargo ne tient pas seule-
ment à défendre son monopole
sur la ligne du Gothard. Il veut
prendre une position de leader
dans le trafic des marchandises
nord-sud. Une forte concurren-
ce guette la société.

Le trafic des marchandises
sur rail subit non seulement la
pression du transport par route
mais aussi celle de sociétés de
transport internationales, a indi-
qué hier à Chiasso Daniel Nord-

mann, chef de CFF Cargo. Son
but est d'assurer à l'avenir 51%
du trafic nord-sud.

Mais d'autres transporteurs
veulent une part du gâteau. CFF
Cargo s'attend à ce que Deuts-
che Bahn-Cargo ou BLS Cargo
reprennent un tiers du transport
de marchandises à travers le Go-
thard. CFF Cargo entend parer
le coup en reprenant des parts
de marché en Allemagne et en
Italie. ATS
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Rencontres nationales
L'UDC a inauguré hier soir à
Montreux la première édition
de ses «Rencontres na-
tionales». Pendant encore mo-
deste de l'Albisgûetli zuri-
chois, la manifestation place
les sections romandes à
l'avant-scène. Cette première
invitation en terre francopho-
ne confirme la Suisse romande
dans sa position d'axe straté-
gique de l'expansion de l'UDC.

ÉMEUTES DU G8
93 interpellations
Nonante-trois personnes ont
été interpellées à ce jour par
la police genevoise après les
émeutes qui se sont produites
à Genève en marge du som-
met du G8 d'Evian, en juin
dernier.

ASM
500 000 francs pour
les paysans
L'Aide suisse aux monta-
gnards (ASM) débloque
500 000 francs pour les pay-
sans de montagne en difficul-
té. Ces subsides doivent leur
permettre d'acheter du fourra
ge pour compenser les pertes
occasionnées par la canicule
estivale.

ZURICH
Défendre les enfants
Les associations de défense
des enfants maltraités s'orga-
nisent. Cinq organisations ont
annoncé hier à Zurich la créa-
tion d'un nouveau réseau pour
mieux défendre leurs intérêts.

ONU
Couchepin et
Calmy-Rey à New York
Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin et la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey se rendront à New
York la semaine prochaine
pour participer à la 58e ses-
sion de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

TAMEDIA
Restructuration
Au terme de dix semaines de
négociations, le plan social
dans le domaine des périodi-
ques est sous toit chez Tame-
dia. Il prévoit notamment une
prolongation du délai de licen
ciement, des indemnités de
départ et des mises à la retrai
te anticipée.

FRIBOURG
Premier Forum
social suisse
Plus de 80 organisations se
rencontrent jusqu'à dimanche
à Fribourg à l'occasion du pre-
mier Forum social suisse. Ce
rendez-vous, qui s'inspire du
Forum mondial de Porto Allè-
gre au Brésil, veut montrer
qu' «une autre Suisse est pos-
sible».
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Hommage à Anna Lindh '^mm
H *̂ Hachem Ahmad

¦ ¦ ' ' m-:,-\ : i . 1  i i.» , i> x A a - i ¦ L'ancien ministre irakien de la
La Suéde et le monde disent adieu a Anna Lindh. Défense sultan Hachem AH-

Les 
nombreux amis de

la ministre suédoise
des Affaires étrangères
Anna Lindh lui ont
rendu un vibrant

hommage hier, au cours d'une
sobre cérémonie à l'Hôtel de
Ville de Stockholm. Micheline
Calmy-Rey représentait la
Suisse.

Le Parti social-démocrate
suédois avait réuni 1300 per-
sonnes, dont une trentaine de
ministres des Affaires étrangè-
res, les principaux responsa-
bles de la Commission euro-
péenne, la présidente de la Ré-
publique finlandaise Tarja Ha-
lonen et les représentants des
partis frères, dont l'ex-premier
ministre français Lionel Jospin.

Le roi Cari XVI Gustaf et la
reine Silvia, l'élite politique du
royaume et les camarades de
parti d'Anna Lindh ont aussi
assisté à ce dernier hommage
aux côtés de la famille et des
proches de la défunte.

Sur le grand escalier de
marbre du «Hall bleu» de l'Hô-
tel de Ville - la grande salle qui
accueille tous les ans le ban-

Beaucoup d'émotion hier en Suède. keystone

quet offert aux lauréats des prix accompagnait ce portrait.
Nobel -, une photo d'une Anna La chanteuse Eva Dahlgren
Lindh rayonnante avait été po- a ouvert la cérémonie en inter-
sée sur un chevalet. La rose prêtant «Aengeln i rummet»
rouge des sociaux-démocrates (Un ange dans la pièce) . Elle

mad s est rendu aux forces
américaines à Mossoul. Les
Américains ont également
capturé 60 membres de la
guérilla à Tikrit après une em
buscade qui a tué trois Gl's.

Sultan Hachem Ahmad, l'un
des 55 dirigeants du régime
déchu les plus recherchés,
s'est rendu dans une maison
de Mossoul et a ensuite été
transféré à Bagdad.

avait déjà entonné cet air lors
de la grande manifestation qui
avait rassemblé environ 50 000
personnes le 12 septembre à
Stockholm, au lendemain de la

monde, et était aimée par le
monde.»

La cérémonie aura duré 75
minutes, de discours et de
musique. Le public a fini en

mort de la ministre.
Le premier ministre sué-

dois Goeran Persson a ensuite
prononcé son éloge funèbre.
Anna Lindh était pour lui une
ministre appréciée, une amie.
Elle était souvent citée comme
son possible successeur à la
tête du gouvernement.

«Anna Lindh n'est plus
parmi nous. Cette idée est en-
core si étrangère, si difficile à

pleurs.

Prolongation
de l'incarcération
L'enquête se poursuit. Le pro-
cureur suédois Agneta Blidberg
a demandé vendredi la prolon-
gation de l'incarcération du
suspect arrêté mardi pour le
meurtre d'Anna Lindh. Per Olof
Svensson est «fortement soup-
çonné du meurtre à NK, sur
Hamngatan (rue du Port), à
Stockholm, le 10 septembre»,
selon le procureur.

La justice tendrait à prou-
ver que les tests ADN ont été
concluants, après comparaison
avec les échantillons prélevés
sur les pièces à conviction lais-
sées par le meurtrier sur place:

accepter. Elle vit toujours forte-
ment dans nos mémoires. (...)
Nous l'avons perdue, c'est
ainsi. Et cette réalité nous fait

¦de la peine», a déclaré M.
Persson.

Chris Patten, le commis-
saire européen chargé des Re-
lations extérieures, lui a succé-
dé à la tribune, ornée de cier-
ges et de delphiniums bleus.
«Peu d'événements, très peu
d'événements, font tout s'arrê-
ter. L'un d'entre eux est la mort
d'Anna Lindh. Elle aimait le

du sang, un couteau - l arme
du crime -, une casquette de
baseball et un sweat-shirt. La
police n'a pas voulu confirmer
cette information.

ATS/AFP/REUTERS

AFFAIRE FLACTIF

«Isabel» s'essouffle...
L'ouragan laisse 15 morts dans son sillage.

Sordide...
David Hotyat, l'auteur présu-
mé du quintuple assassinat de
la famille Flactif, a levé lors de
son audition par les gendar-
mes un coin du voile sur le
scénario sordide qui a conduit
à la mort Xavier, Graziella et
leurs trois enfants. Des sour-
ces proches de l'enquête ont
précisé hier que David Hotyat
aurait reconnu devant les gen-
darmes être entré dans le cha-
let des Flactif alors que deux
des trois enfants s'y trou- ¦

vaient seuls. Il aurait abattu
les deux enfants, puis a atten-
du l'arrivée de leur mère Gra-
ziella accompagnée du troisiè-
me enfant. Après avoir tué la
mère, il aurait alors poursuivi
le troisième qui s'était réfugié
dans une chambre située au
dernier étage. Le meurtrier
présumé aurait ensuite atten-
du Xavier Flactif qu'il a abattu
dans l'escalier du chalet.

. La tempête a traversé tôt ce fédérale de gestion des ur- ¦ PROCHE-ORIENT
hier la Virginie avec des vents gences, a souligné que les plus L'impasse
faiblissant à seulement 65 gros dégâts avaient été recen- Les principaux ministres israé-
km/h. La veille, elle avait frap- ses le long des îles Outer |jens ^ u part j _\\.ou_ du pre.
pé les îles Outer Banks, avant- Banks, au large de la Caroline m jer m j n j stre Ariel Sharon
poste du littoral de la Caroline du Nord. «Environ 4000 per- souhaitent que la ligne de sé-
du Nord, avec des rafales at- sonnes là-bas ont refusé d'éva- curj t^ s'enfonce profondément
teignant 160 km/h. cuer. Nous cherchons à nous en cisjordanie Ils n 'ont toute-

Isabel a atteint hier l'ouest ™r ?«'f™f bien» a-t- fois pas pris de décisj on défi.
de la Pennsylvanie et devait " ûecwre a w awine oe teiew- nitive. Ce «mur» est unanime-
poursuivre sa route vers le «on ABC A Washington les ment critiqué. Soumis à des
nord en passant par l'ouest de monuments, musées, écoles, pressions de Washington , M.
l'Etat de New York avant de se ttansP°f Pubhcs- . les aer°- Sharon a consulté vendredi
dissiper au-dessus du Canada ports et Jes administrations ses princ ipaux ministres à pro-
samedi avaient ete fermés par mesure pos du tracé controversé de la

de précaution avant l'arrivée ligne de sécurité qu 'Israël éri-
Laissant entendre que le de la tempête, provoquant une qe |e |onq de |a Cisj ordanie

pire était passé, Michael paralysie de la capitale fédéra-
Brown, le directeur de 1 Agen- le

S

'affaiblissant d'heure en
heure, l'ouragan Isabel,
devenu tempête tropicale

la veille, remontait la côte est
des Etats-Unis hier après avoir
fait au moins 15 morts, privé
de courant 4,5 millions de per-
sonnes, provoqué des inonda-
tions et des perturbations du
trafic aérien et paralysé la ca-
pitale Washington.

Le bilan communiqué par
les autorités s'est alourdi, pas-
sant de 9 à 15 morts: neuf en
Virginie, deux dans le Mary-
land, un en Caroline du Nord,
un en Pennsylvanie, un dans
le New fersey et un à Rhode
Island. Des vents de plus de 160 km/h ont été enregistrés keystone

La fin de Blair? Alstom en difficulté
Défaite des travaillistes dans une partielle... OU la leÇOIl de fédéralisme

L e  
début de la f in», à en Teather et qu'ils ont donné la dans la crise irakienne «en mar- ¦ C'est une véritable machine difficile à élaborer. Dans la ju- le Crédit Lyonnais de la faillite ,

croire la BBC, aurait donc sixième place à un Ibrahim in- chand de frigos qui fait de la de guerre qui a été enclenchée risprudence de la Commission ce même Gouvernement fran-
commencé dans une ban- connu. publicité dans des termes qu 'il contte le Gouvernement français européenne, gardienne de la li- çais obtenait d'injecter plus de

lieue anonyme de la capitale. Frappant aux portes pour ne croit pas complètement.»... Le par la Commission européenne, bre concurrence sur le grand 40 milliards de francs.
Après avoir fidèlement voté tra- battre le rappel de leurs sympa- gouvernement de Tony Blair a après le rejet du plan de sauve- marché, le Gouvernement
vailliste pendant des années, la thisants, distribuant des tracts, depuis reconnu qu'il aurait dû tage, la mise en demeure de français ne peut présenter Refus des régulations
commune de Brent s'est choisi serrant les mains dans les rues préciser que les fameuses «ar- présenter, d'ici à lundi, un plan qu'un plan de sauvetage qui européennes
jeudi comme députée la char- commerçantes, les candidats se mes de destruction massive» ne alternatif, la menace d'une in- postule le remboursement sur Voilà beaucoup de distorsionsmante candidate libérale Sarah sont entendu répéter, encore et pouvaient être déployées «dans jonction de suspendre toute ai- un an de l'aide financière ou de concurrence et, circonstan-Teather. Celle-ci a bénéficié toujours, que l'homme de la rue fes 45 minutes» que sur le théâ- de à Alstom, en l'absence d'au- un plan de restructuration qui ce aggravante, ces gouverne-d un déplacement de voix de n'avait plus confiance en la pa- tre des opérations militaires. El- torisation de Bruxelles, enfin le vaut démantèlement d'Alstom. ments ont souvent tenté deprès de 30%. A la publication rôle du premier ministre et que les ne visaient pas plus loin, ni spectre de la faillite d'une entre- « ln marao A B Varic oot i passer en force, en mettantdes résultats, très tôt hier matin, l'après-guerre en Irak l'inquié- les voisins de Saddam Hussein prfse de 110 000 emplois dont £ ?i?S «î îSe une Bruxelles devant le fait accom-Sarah Teather avait 8158 voix, tait ni les autres capitales. rQnn pn s.]is<!P 

v taible- c est ^V-, n P oli en attendant les maladres-Robert Evans (membre travail • &ave responsabilité, en raison pu' ~n „ „.  * VA 
mir"r ,

liste du Parlement enrnnéenl lan McCartney, président la forme nlus aue le fond n ¦_. . .. .. de précédents fâcheux et de ses de Kattarin a l egard de la
TSUI ïïZ vl A i

P du Parti travailliste, le recon- La rorme plus que le Tona Rembourser les dettes beaucoun de maladresse commission./U40 , Uma Fernandes, la con- ¦_ , , . , Cette candeur ne suffi ra na. T. ^ J • i . . u-d-._oup ue indiduit.sst.. _, ¦ „ . ., . .
servatrirp ...... «s,.h»nt n,,**™ naissait de bonne grâce: «La ^

ene ca
naeur 

ne 
sumra pas. En août dermer le mjmstre „ La vérité qui provoque l'ireservatnce, 3368. Suivent quatre rnntrmiono 0„tn, °t ] o rn„f , ;t Les exagérations sur les «armes *.„„„.,•,, Aac , Ci„or„,QO „ „ Les gouvernements fran- A „ D—„u„„ .-w i~ ._, <_,_,antrP Q ranHîHatc controverse entourant le conflit T" w~6---~™ — ~~ -__ .____ o lançais des Finances annon- ^ca B^uvcincmcius non- 

de Bruxelles, c'est le refusautres candidats. irakien sous toutes ses formes, a de destruction massive» ne çait) sans accord préalable de çais, de droite et de gauche, obstiné de la France d'accepter
C'est la première défaite f iât de cette élection partielle correspondent que trop bien BruxeUeSi  ̂ renfiouement sont d'abord coutumiers de les disciplines fédérales, qu'il

électorale du Parti travailliste l'une des p lus difficiles des vingt au style d_ m  gouvernement. d'Alstom, prisonnier d'une det- plans de soutien à . des entre- s'agisse de la régulation com-
dans l'un de ses fiefs depuis dernières années. Les électeurs preterant la torme a la substan- t

_ d_ p_ès de 8 ^  ̂de prises mal gérées et qu i! faut merciale ou de la monnaie uni-
quinze ans et un camouflet des travaillistes, explique-t-il , sont ce, les promesses aux résultats, francs . L-Etat français app0rte. brutalement sauver du desas- que quand elle piétine sans
plus cinglants infligé à Tony restés chez eux.» la f̂ ™  ™ 1 opinion au de- 

 ̂ £ tre, avec 1 argent public, et aux vergogne le pacte de stabilM
m .  _-. . . °. . J __ vnir n rntnrmpr « n snrn thp . _ .âr. ___ i_ c _ . __ > !<__ liKi-o _-_ .r . ™_ i-r__ »i._~__> _ ". " _. . ,, , , ,ement des Jeudi, au moment où

.rangé ne que Supporter du Parti tr e terai



Aplanir les divergences
Jacques Chirac et Gerhard Schrôder tentent de trouver des terrains d'entente.

L

axe Paris-Berlin tente
de jeter un pont par-
dessus la Manche. Jac-
ques Chirac, Gerhard
Schrôder et Tony Blair

se retrouvent aujourd'hui à Ber-
lin pour leur première rencontre
depuis que le bloc européen
s'est fissuré sur le dossier ira-
kien. L'ambition de ce sommet
informel: enterrer les querelles
passées sur l'Irak et parler d'une
seule voix sur les grands dossiers
européens.

C'est à la Chancellerie fédé-
rale que le chancelier allemand
a convié le président français et
le premier ministre britannique
pour leur premier déjeuner
commun depuis octobre 2001.
Ces retrouvailles interviennent à
une période charnière, alors que
s'ouvre la semaine prochaine à
New York la 58e Assemblée gé-
nérale des Nations Unies et que
la Conférence intergouveme-
mentale chargée de ratifier la
Constitution européenne débute
le 4 octobre à Rome.

Objectif numéro un: tour

Chirac et Schrôder devront user de leur influence pour convaincre Blair de trouver une entente sur la
Constitution européenne. keystone

ner la page de la crise irakienne
pour amorcer la reconstruction
du pays, alors que l'administra-
tion américaine est confrontée à
une insécurité galopante. A Pa-
ris, on tente d'arrondir les an-

gles en affirmant ne pas tenir
grief à un Tony Blair qui a fait
son possible pour convaincre
George W. Bush de passer par
l'ONU. A Londres, on souligne
que tous trois partagent l'objec-

tif de donner aux Irakiens «un
avenir démocratique et écono-
miquement prospère».

Il sera toutefois difficile au
couple franco-allemand de ra-

mener l'allié privilégié de
Washington à ses vues. D'au-
tant que jeudi, MM. Chirac et
Schrôder ont affiché une posi-
tion commune ttès ferme sur la
nécessité de trouver «le plus ra-
pidement possible» une solu-
tion' politique en Irak. Le nou-
veau projet de résolution amé-
ricain créant une force multina-
tionale devrait donc être au
cœur des discussions, alors que
Paris et Berlin ont émis de vives
réserves. «La France n'est pas
dans une attitude de rejet des
propositions américaines», pré-
cisait cependant l'Elysée hier.

Second enjeu du sommet:
ressouder le bloc européen. Les
trois pays moteurs de . l'Union
européenne veulent collaborer
davantage pour aborder ensem-
ble les défis de l'élargissement
et de la défense. Là encore, les
divergences ne sont pas minces.
Le projet de Constitution euro-
péenne rédigé par la Conven-
tion devrait donner lieu à des
crispations lors de la CIG, la
Grande-Bretagne refusant
d'abandonner son veto sur la

fiscalité , la politique étrangère
et la défense. La France et l'Al-
lemagne insistent en revanche
pour s'éloigner le moins possi-
ble de l'équilibre du texte.

En matière de défense eu-
ropéenne, enfin , la Grande-Bre-
tagne avait peu goûté la ren-
contre d'avril dernier entre la
France, l'Allemagne, la Belgique
et le Luxembourg. Ces derniers
avaient envisagé la création
d'un quartier général militaire
européen à Bruxelles pour di-
minuer la dépendance militaire
de l'UE envers les Etats-Unis.
Une idée qui fait craindre à
Londres un affaiblissement de
l'OTAN.

• Autant de dossiers .cruciaux
sur lesquels Tony Blair, Jacques
Chirac et Gerhard Schrôder
vont tenter samedi de concilier
leurs points de vue. A cet égard,
la venue du premier ministre
britannique dans la capitale fé-
dérale allemande devrait avoir
valeur de test de sa volonté de
se rapprocher résolument du
continent, fait-on valoir à Paris.

Explosion en Afghanistan
Des munitions explosent près d'une base américaine: au moins six morts.

Au  
moins six personnes

ont été tuées hier lors
d'une explosion dans une

maison proche de la base aé-
rienne de Bagram, au nord de
Kaboul, a indiqué l'armée amé-
ricaine. Cette base est le quartier
général de la coalition interna-
tionale en Afghanistan.

Le correspondant de l'afp a
vu sept personnes évacuées des
décombres de la maison en
flammes: au moins cinq étaient
mortes, dont une femme et un
enfant. L'identification des au-
tres victimes était impossible en
raison de l'état des cadavres.

Un adolescent de quatorze étaient apparemment toutes af- > triser l'incendie déclenché par
ans a été tué à proximité par ghanes. Selon les habitants du
1 explosion d un obus, quelques
minutes après l'explosion prin-
cipale, dans le village de Bagram
qui borde l'entrée principale de
la base du même nom, à 40 km
au nord de Kaboul.

Selon des habitants du
quartier, le propriétaire de la
maison, un commerçant, avait
stocké des munitions - obus de
mortier et roquettes - qui, en
explosant, ont détruit le bâti-
ment et endommagé plusieurs
maisons voisines. Les victimes

village, six à dix personnes ont
été blessées, mais il était impos-
sible de confirmer un chiffre
exact. «Au moins quinze person- Personne n'était en mesure
nes vivaient dans cette maison,
nous ont dit les voisins, mais
maintenant ils disent qu 'il n'y
en avait que six», a indiqué le
commandant David Long sur
les lieux de l'explosion. «Le bi-
lan définitif sera difficile à éta-
blir», a-t-il ajouté.

Cinq unités de pompiers de
l'armée américaine ont été dé-
pêchées sur les lieux pour maî-

PUBLICITÉ

l'explosion. Plusieurs unités
médicales et des douzaines de
soldats américains sont égale-
ment intervenus.

d expliquer pourquoi et com-
ment des munitions de guerre
étaient stockées sans contrôle
dans ce bâtiment à proximité
de l'immense base de Bagram
qui sert de quartier général à la
coalition internationale de
12 500 hommes menée depuis
l'automne 2001 en Afghanistan
par les Etats-Unis.

ATS/AFP/REUTERS

¦ IRAK

Avec RAIFFEISENdirect , la solution e-Banking de Raiffeisen, votre banque vous suit partout.Vous pouvez
ainsi effectuer vos op érations bancaire s où et quand bon vous semble. Ou encore accéder à la Bourse en
un seul clic. Il vous suffit pour cela de disposer d'un compte Raiffeisen et d'un raccordement internet.
Vous trouverez de plus amples informations sur RAIFFEISENdirect ainsi que les documents d'inscription
correspondants dans votre Banque Raiffeisen ou sur notre site web.

ocr
i 
O i 1§ www.raiffeisendi.ect. ch/f
_ | ® 0844 888 808

L'appel de Washington
Les Etats-Unis ont demandé à
la Turquie, au Pakistan et à la
Corée du Sud d'envoyer un to
tal d'environ 40 000 hommes
en Irak dans le cadre d'une
campagne visant à assurer la

- sécurité du pays, en proie aux
violences, a appris hier AP au-
près de représentants de ces
différents pays. La requête de
Washington vise à obtenir la
mobilisation de davantage de
soldats étrangers et à alléger
le fardeau des 140 000 militai
res américains engagés dans
un pays où les forces de la
coalition sont dirigées par les
Etats-Unis.

DAirCCICCM

Ouvrons

¦ RANGOUN
Aung San Suu Kyi
hospitalisée
Aung San Suu Kyi, cheffe de
file de l'opposition birmane; a
subi avec succès une opéra-
tion chirurgicale majeure de
plus de trois heures hier à
Rangoun, a annoncé son mé-
decin. Il a refusé de divulguer
la nature du geste chirurgical.
L'opposante, âgée de 58 ans,
détenue au secret depuis le 30
mai, avait été hospitalisée
dans une clinique moderne de
Rangoun mercredi.
Elle avait subi jeudi des exa-
mens préparatoires à une in-
tervention, notamment cardia-
ques

http://www.raiffeisendirect.ch/f


es victoires au soiaire
Une campagne de promotion à succès, un projet de procédure simplifiée

quasiment accepté... le solaire valaisan a le vent en poupe.

Ce  

sont 20% d'aug-
mentation annuelle
pour les demandes
de subvention liées à
l'installation de cap-

teury solairey, 40% d'augmenta-
tion si l'on ne tient compte que
des trois premiers mois de l'an-
née avec une surface de cap-
teurs qui a doublé. Les résultats
de la campagne valaisanne pour
la promotion de l'énergie solaire
thermique - celle utilisée pour
chauffer l'eau et les maisons -
sont exceEents. «Vous connais-
sez beaucoup de domaines éco-
nomiques qui peuven t se targuer
d'avoir actuellement une crois-
sance de près de 20%», com-
mente, hilare, Yves Roulet, an-
cien président de la section va-
laisanne de la Société suisse
pour l'énergie solaire (SSES) et
l'un des initiateurs de cette
campagne.

Eviter le «stop and go»
Les résultats valaisans sont tel-
lement bons qu'ils sont deve-
nus une référence pour la cam-
pagne suisse qui, elle, tarde à
démarrer, notamment en Suis-
se romande. «En Valais, ces
installations sont subvention-
nées à hauteur de 15%. Notre
volonté n 'est pas d'augmenter à
tout prix ce pourcentage, mais
surtout d 'informer la popula-
tion quant à cette p ossibilité»,
explique Joël Fournier, spécia-
liste de ce domaine au Service

fta_w
La camping du Botza a décidé de chauffer sa piscine et ses sani
Valais (voir encadré).

cantonal de l'énergie. courbe d'augmentation stable
et non pas faire du «stop and
go» au niveau des subventions,
car les demandes sont trop im-

Alors que des cantons
comme Neuchâtel ou Genève
subventionnent des installa-
tions solaires jusqu 'à hauteur
de 50%, le Valais ne veut pas
suivre cette politique qu'elle
juge à terme dangereuse.
«Nous préférons avoir une

portantes. L 'exemple allemand nes de milliers de personnes se
est édifiant à ce sujet. Grâce à sont retrouvées au chômage,
de fortes subventions, l'aug- car on avait créé artificielle-
mentation annuelle est très ra- ment un énorme marché», ex-
pidement passée de 100 000 à plique Yves Roulet.

lires au solaire. Une première en
le nouvelliste *

600 000 m2 de capteurs solai-
res. Quand ces subventions ont
été très fortement diminuées,
en très peu de temps, des dizai-

et moins cher?
En plus de cette campagne
réussie, les promoteurs valai-
sans du solaire sont sur le
point de remporter une
deuxième victoire, plutôt poli-
tique cette fois-ci. «Nous vou-
lons simplifier au maximum la
procédure nécessaire pour la
construction d'une installation
solaire.

Aujourd'hui, elle coûte en-
viron 500 francs, même pour la
p lus simple d'entre elles, ce qui
représente déjà 5% de l'inves-

Les sens en éveil
Le cycle d'orientation de Collombey participait jeudi à la Semaine du goût

A

près une première expé-
rience concluante l'année
dernière, les trois profes-

seurs d'économie familiale du
cycle des Perraires, Rose-Marie
Chervaz, Corinne Lugon et Alain
Ieri, ont à nouveau concocté un
programme spécial ce jeudi
pour leurs élèves à l'occasion de
la semaine du goût. «Les jeunes
apprécient de pouvoir sortir du
cadre scolaire pendant une jour-
née et ils se piquent facilement
au jeu», explique Alain Ieri.
Cette année, les organisateurs
ont prévu des activités en plein
air, contrairement à la précé-
dente édition qui se déroulait à
l'intérieur du complexe scolaire.
Au programme, un rallye des
sens, du sport et une conféren-
ce. Carte en main, les jeunes
avaient pour mission de trouver
neuf postes, répartis entre Col-
lombey, Muraz et Collombey-
le-Grand. A chaque arrêt, une prof esseur de dessin, Pascal Bérod s'est improvisé pour un jourséné de dégustations et des dégustateur de f romage et de thé f roid. ie nouvellistequestions sur les produits goû-
tés. «Le but était de découvrir
par exemple de quel fromage ou Sport et conférence pas parce que c'est trop fort,
de quelle variété de pomme il Autres activités prévues jeudi, ^P piquant...», bref, qu 'ils ar-
s'agissait. Nous avions aussi mis un tournoi sportif de balle brû- rivent à mettre en place leur
à un poste des colorants artifi- lée, de football et de base-bail, sgns du goût. Si cette journée
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tissement total», argumente
Philippe Ebiner, le nouveau
président de la SSES-Valais.
Un formulaire d'une seule pa-
ge avec un règlement complet
à l'intention des communes
devrait figurer dans l'ordon-
nance d'application de la nou-
velle loi sur les constructions.
«Il faut savoir qu 'à Berne, il n'y
a même p lus d'autorisation à
avoir pour ce type d'installa-
tion et que nos concurrents
n 'en ont pas», conclut Philippe
Ebiner. Vincent Fragnière



L'avance qualitative du câble reste incontestée
Dans le domaine de l'Internet, la lut- J I récemment par un institu t suisse spé- en p lus de soutien. Dans ce domaine, de proximité par un excellent service de
te pour les prix et les débits continue. I j cialisé et réputé prouvent clairement quelles sont les prestations des téléré- support. Cela comprend évidemment
Toutefois, les téléréseaux suisses ont ' I la supériorité du câble-internet face à seaux ? un fonctionnement parfait du réseau,
pu confirmer leur position de tête ; l'ADSL. _' un service de dépannage compétent et
grâce à leur réputation d'efficacité. ) Les câblo-opérateurs font de grands des spécialistes, qui connaissent aussi
Dr Hajo Leutenegger, président de , j Est-ce qu 'il est aussi intéressant pour efforts afin de compléter leur avantage bien le téléréseau que l'Internet.
Swisscable, l'association des réseaux ; 

j les PME de choisir l 'Internet par câ-

l Oui, sans aucun doute. Depuis long- S WiSSCObl© réunit plUS d© exemplaires pour l'introduction de
Tous les fournisseurs d'accès à Internet \ temps, de nombreux téléréseaux offrent . 2 7 millions de Clients nouveaux systèmes de communica- .
mettent l 'accent sur le débit. En ce qui ; I des prestations particulières pour les tion en Suisse en élaborant des stan-
concerne l 'Internet par câble, quels j -4 j PME qui vont des très hauts débits jus- «Swisscable» l' association de dards - Avec, par exemple «Swissca-
sont ses avantages particuliers? |Éà qu 'aux adresses IP fixes. Une entreprise ]a t,ranc jle regroupe - 255 téléré- ble Internet» et «Swisscable Digital

Hajo Leutenegger: Les avantages applications d 'Internet sur son propre de cij ents §a mission est entre bases nécessaires pour lancer ces
sont multiples et commencent par : i j réseau interne. L'interconnexion des au t res de défendre les intérêts de Prestations dans le Pays tout entier ,
l'installation techni que. Partout où il M j _ _ _ _  systèmes décentralisés d'ordinateurs. „,_ ., ,,, '_ _ ,, _ ,, , . ,_ ,.; . ,  ,. .. . .. ... ..; ,„,,, sous une l'orme accessible pour lesn j J ' cnaque entiepuse et cie ses clients. L
y a une prise moderne de téléréseau, y  par exemple dans les filiales, avec le Swisscab]e se bat donc _ fond pour clients.
l'Internet par câble fonctionne. Il n'a Prient Swisscable Hajo Leutenegger serveur central de l'entreprise, devient ^ccès libre aux médias électroni-
pas besoin d'installations supp lémen- possible. ques. Les commissions spécialisées www.svvisscable.ch
taires coûteuses telles que le montage prise du téléréseau et à l'ordinateur est de l' association ont créé des règles info@swisscable.ch
des filtres comme l'ADSL l'exige. De très facile. Un avantage supplémentaire Lés internautes demanden t, en cas de
pluSj la connexion du modem-câble à là est le débit. Les comparaisons faites p roblèmes ou de questions, de p lus

promenade au sommet
magnifique pour la randonnée à Fafleralp, au fondivieieu

du Lôtschental, entre le président de la Confédération et le chancelier allemand

ATS

L

'après-midi s'annon-
çait magnifique. Hier
vers 16 heures, il y eut
un contretemps: la va-
che de Valais Tourisme

n'a pu être remise au chancelier
allemand. Non que celui-ci n'en
ait pas voulu, c'est Berne qui l'a
bloquée.

Selon le directeur de Valais
Tourisme Urs Zenhâusern, le
département du président de la
Confédération n'a pas jugé idoi-
ne ce genre de cadeau. Pourtant,
on aurait logé la reine hérensar-
de chez Bernhard Gemmet à
Ried-Brigue, lui-même agricul-
teur bio et ancien président de
l'Association paysanne haut-va-
laisanne.

L'affaire a suscité un certain
nombre de coups de téléphone
entre Valais Tourisme et le Dé-
partement de l'intérieur. Avant-
hier, on était presque d'accord.
Ensuite, il n'en fut plus ques-
tion. Puis il en fut de nouveau
question, mais seulement pour
une photo. Enfin , l'ordre est ve-
nu de Berne: éliminer définitive-
ment la vache.

Urs Zenhâusern assurait
hier qu'il avait même téléphoné
à l'ambassadeur de Suisse à.Ber-
lin et qu'il avait entendu, autour
de lui, les conseillers du chan-
celier s'exclamer que c'était une
excellente idée.

Le secrétaire général du Dé-
partement de l'intérieur Pascal
Strupler a précisé que l'idée
d'Urs Zenhâusern n'avait jamais
été vendue et qu'elle n'avait ja-
mais obtenu le feu vert. Selon
lui, le directeur de Valais Touris-
me avait quelque peu forcé la
décision en se présentant avec
l'animal sur la Fafleralp.

Deux bons copains
Incident clos. A 14 h 10, quatre
hélicoptères débarquaient sur
le parking, en face de la Lôts-

_\ A ' JL r

Gerhard Schrôder a dit à Pascal Couchepin: «Quel magnifique endroit, on a envie d y revenir», keystone

chenlûcke, le quatrième
transportant le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder et le
président de la Confédération
Pascal Couchepin.

L'après-midi était magnifi-
que et très chaud. Le Lôtschen-
tal apparaissait comme un mo-
nument naturel rayonnant de
lumière. Les deux hommes ont
salué tout leur petit monde, de
manière très détendue. Ils
avaient l'air de très bons amis.
La responsable de presse expli-
quait que, si le courant ne pas-
sait pas entre eux, ils n'auraient
jamais pu déambuler de con-
serve dans le Lôtschental.

Et les voilà partis en bras
de chemise pour une prome-
nade d'une demi-heure jus-
qu'au petit lac au-dessous de
la Lôtschenlucke. Derrière eux,
la caravane des fonctionnaires
en cravate a suivi, leurs vestons
anthracites jetés sur l'épaule,

suant dans leurs chaussures de
ville. Gerhard Schrôder a dit:
«Quel magnifique endroit, on a
envie d'y revenir». Puis il a de-
mandé au président du conseil
de la vallée combien d'habi-
tants y vivaient et comment ¦
fonctionnait son économie.

Visiblement enchantés
d'être là, le président de la
Confédération et le chancelier
d'Allemagne ont commencé à hard Schrôder se sont expri-
parler couleurs. Le président mes en ce sens hier à Berne,
de Blatten a précisé à Gerhard
Schrôder que sa commune Devant les journalistes reunis
était rouge. Ensuite, il a expli-
qué que lui-même était noir,
et ainsi de suite. Pour finir,
Pascal Couchepin a bien dû
avouer qu'il était un bleu.

Après, les deux hommes
partirent marcher seuls, sans
la presse, et là certainement
que les sujets de conversation
devinrent plus sérieux.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

Côté politique
¦ La Suisse et l'Allemagne
entendent trouver une solu-
tion «politique» à l'échec de
l'accord aérien entre les deux
pays. Le président de la Con-
fédération Pascal Couchepin

. et le chancelier allemand Ger-

a la rtesiaence au Lonn a cer-
ne, M. Schrôder a estimé
qu'une solution politique con-
cernant le trafic aérien était
«possible» après de nouvelles
discussions.

Les délégations suisse et alle-
mande ont également évoqué
les bilatérales bis.

Il ¦ ¦- Lôtschental. A un moment donné,
UM CnanCeiier |es collèques du Walliser Bote et

-||| de Radio Rottu Oberwallis (RRO)
... . - - se sont rendu compte, eux aussi,
LOTSCnGriXa l du côté extraordinaire de la situa-

tion. Parce qu'à la cohorte des
par Pascal Claivaz fonctionnaires s'étaient ajoutés
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vertige vous prend. Vous êtes là, ce d* Pres.se bloclua les Joumalls-
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marchez à côté du chancelier al- tinuer leur randonnée aux cotés
. _ . , _ ria D ____«_¦ r-al Cru irhonin o+ _-.___ Car-lemand Gerhard Schrôder. Vous "c :J"*_" "̂ 'i™1 
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l'entendez admirer la beauté de hard Schrôder. Au bout d une de-
la vallée, saluer ses admirateurs mi-heure, les deux hommes s'en
sur le chemin; il distribue des au- revinrent. Leur air était plus gra-
tographes, serre des mains. Il ve. Peut-être avaient-ils abordé
plaisante avec le président de la des sujets épineux. Alors on re-
Confédération. Il y avait bien sûr vint sur le parking de Fafleralp et
le service de sécurité. Mais au l'on traversa à pied les 500 mè-
bout de cinq minutes, toutes les très de forêt qui le séparaient de
formalités sont tombées et vous l'hôtel. A un moment donné, le
vous retrouvez en promenade chancelier aperçut une vache
d'école avec Pascal Couchepin et blanchâtre avec quelques taches
Gerhard Schrôdec. Alors, on se brunes. Il plaisanta: «On pourrait
met à échanger des plaisanteries. faire une photo avec elle.» Il de-
Et vous vous dites que, bon sang, vait être au courant de l'épisode
ce sacré président de la Confédé- de l'hérensarde. Cet après-midi
ration-là est capable d'organiser spécial a donné l'impression
des coups incroyables. Après d'une très bonne ambiance entre
Jean-Pierre Raffarin à Chemin, les deux ténors de la politique de
c'est Gerhard Schrôder dans le Suisse et d'Allemagne. O

Les élus de Fafleralp par le menu à notre confrère ce
_ ,,. „,. ,. , . „ , qu'il allait servir à Gerhard¦ Hier, I hôtelier de Fafleralp 

 ̂
|e (endemainrecevait Gerhard Schrôder. Jeu-

di, il occupait toute une page L'artide du Nouvelliste aurait
du Matin et du Walliser Bote et, Paru samedl< S0lt aPrès la venue
jeudi soir, il était la vedette de du chancelier dans le Lotschen-
l'émission de la télévision suisse taL Et avec ce qui avait déjà été
alémanique 10 vor 10. Publié ou diffusé' 100 00° Per'
Jeudi après-midi, je téléphone à sonnes auraient Pu envahir la
l'hôtelier pour une interview. Il vallée, si elles l'avaient voulu,
fait répondre par une dame que II y a peut-être une autre expli-
Berne lui aurait enjoint de met- cation à cela: recevant les
tre une sourdine. Donc, pas grands-de ce monde, l'hôtelier
d'interview. Pourtant, notre hô- n'avait plus de temps à consa-
telier, rayonnant de plaisir sur la crer au petit rédacteur du jour-
photo du Matin, avait expliqué nal local.

http://www.swisscable.ch
http://www.swisscable.ch


MONTHEY

Supervente
paroissiale

¦ TROISTORRENTS

La vente tombe à pic: la réfection du clocher a coûté 150 000
francs.

¦ Avec comme nouveauté une
brocante très riche et de qualité,
la grande vente paroissiale des
paroisses catholiques de Mon-
they et Choëx aura lieu les 26, 27
et 28 septembre. Organisée en
même temps que la fête parois-
siale, la manifestation est ouver-
te à toutes les confessions et au-
ra lieu dans une rue de l'Eglise
couverte par une tente. «Ces
journées ont été organisées par
une centaine de bénévoles, cer-
tains étant à pied d'œuvre de-
puis une année'.», note Roland
Maire, président du comité
d'organisation.

Ces trois journées, organi-
sées tous les deux ans, permet-
tront de financer les besoins ex-
traordinaires des deux parois-
ses, notamment l'entretien de la
Maison des Jeunes. Mais aussi
la réfection du clocher de l'égli-
se, qui vient d'être terminée. «A
la mi-jan vier, des plaques de
crép is ont commencé à tomber
dans la rue depuis la tour! Ces
travaux imprévus, qui coûteront
150 000 francs, ont débuté en fé-
vrier. Finalement, il a fallu res-
taurer non seulement la tour,
mais aussi la flèche, qui était
encore en moins bon état», indi-
que le curé Henri Roduit.

La double manifestation
débute le vendredi à 18 heures,
avec productions de l'Harmonie
municipale, de l'Echo du Co-
teau et des Vive la Vie. Le same-
di, marché - aux puces des en-
fants dès 10 heures et lâcher de

PUBLICITÉ 

le nouvelliste

ballons à midi. La Lyre, les Pic-
notes et le Chœur du CO se
produiront durant la journée, et
en soirée, les groupes folklori-
ques portugais et albanais (une
première) .

Dimanche, place à la Cho-
rale de Monthey et à l'Echo de
nos 20 ans. Outre l'impression-
nant marché aux livres, les
fleurs, le paradis des enfants, les
jeux vidéo et la restauration,
avec un menu complet pour le
dimanche, cette vente sera re-
haussée par une brocante. «Il
s'agit exclusivement cette fois de
matériel de premier ordre et
propre. Il y aura de tout, des
meubles aux bijoux, et en gran-
de quantité», .  indique Hélène
Wolczunovicz, coresponsable
de cette brocante.

Gilles Berreau

Fête au village
Aujord'hui a lieu la fête au vil
lage. Le thème en sera Jules
Verne et douze sociétés loca-
les y participeront.

BRISOLEE
AU FEU DE BOIS

_r

dès le 20 septembre
Réservation
souhaitée

M AVANCHES
Fanfare montée
du Chablais
La Fanfare montée du Cha-
blais sera en démonstration ce
prochain dimanche à l'Institut
équestre national d'Avanches.

¦ MEX
Braconniers
Plusieurs personnes ont été
surprises en train de bracon-
ner en dehors des heures lé-
gales de chasse mardi en fin
de soirée à Mex. Les auteurs
ont été entendus par la police
et auraient reconnu les faits.
Ils risquent une amende pour
avoir abattu, semble-t-il, un
cerf. C'est le Service de la
chasse qui aurait attrapé sur
le fait ces chasseurs indélicats

Formation spécifique
L'Association .des secrétaires et caissiers communaux du Valais romand tenait

ses assises annuelles hier à Collombey. Il y a été question de formation.

I l  

est regrettable que les se-
crétaires communaux ne
disposent pas de cours
spécifiques , la formation
se faisant sur le tas ou par

un enseignement branche par
branche», expliquait hier le pré-
sident de l'Association des se-
crétaires communaux, Francis
Gasser. Pourtant, depuis que la
section vaudoise s'est engagée
pour une formation spécifique
sur l'ensemble de la Suisse ro-
mande, les choses pourraient
bien bouger. En attendant, les
secrétaires communaux valai-
sans peuvent toujours compter,
depuis le début de l'année, sur
les cours dispensés par le can-
ton. «Nous avons désormais ac-
cès à la formation continue du
Service du personnel de l'Etat du
Valais. Huitante-deux employés
communaux en ont prof ité. No-
tre but maintenant est d'aug-
menter ce nombre», poursuivait
le président. Enfin , l'association
organise des conférences afin
que les secrétaires communaux
soient prêts pour les grands
dossiers. La prochaine rencon-
tre aura lieu le 29 octobre à
Charrat et portera sur les assu-
rances maladie.

Regrouper les forces
Autre grand projet du groupe-

Le comité: Daniel Emonnet, sortant, Patrick Giroud, Maurice Reuse, Sylvain Udry, jubilaire, Francis
Gasser et Marie-Claude Logean, nouvelle membre. ie nouvelliste

ment, le rassemblement sous
une seule entité faîtière des dif-
férentes associations qui con-
cernent les employés de com-
mune. «Nous nous dispersons.
Il serait p lus simple que les of-
f iciers d 'état civil, les secrétaires
communaux et les autres pro-
fessions liées à la bonne mar-
che de la commune soient en-

semble. Mais pour l 'instant, ce
dossier est en stand-by», com-
mentait Francis Gasser.

Fondée en 1971, l'associa-
tion compte aujourd'hui hui-
tante-huit membres, répartis
dans septante-six communes.
«Le secrétaire communal a un
rôle important. C'est le bras
droit de l'exécutif, mais aussi la

courroie de transmission lors
des élections communales,
quand il y a un changement de
conseil.» Une charge pour la-
quelle certains s'engagent des
années, à l'image du secrétaire
communal de Conthey, Syl-
vain Udry, qui a été honoré
hier pour ses 25 ans de ser-
vice. Caroline Fort

Tant pis pour les sportifs
Le passage à niveau des Barges à Vouvry,

jugé dangereux, sera définitivement fermé dès le 20 octobre.

Cuba roule pour le PDC

I l  
n'est utilisé que par quel-

ques agriculteurs qui exploi-
tent le domaine des Barges

ou par les amoureux de course à
pied qui se défoulen t dans la
plaine du Rhône. C'est domma-
ge, mais ça ne va pas chambou-
ler la vie du village.»

Du côté de l'administration
communale de Vouvry, la dis-
parition du passage à niveau au
lieu dit les Barges, à la frontière
avec la commune voisine de
Vionnaz, ne suscite guère
d'émotion. Situé à la hauteur de
l'embouchure de l'Avançon
dans le canal Stockalper, son
franchissement, à pied, à vélo
ou en véhicule à moteur, sera
définitivement interdit à comp-
ter du 20 octobre prochain.

Quelques tracteurs et une poignée de coureurs empruntaient ce
passage à niveau. ie nouvelliste

Cette mesure d'assainisse
ment a été décidée par les Che

propriétaire du domaine des
Barges et unique titulaire du
droit de passage à cet endroit.
Ce franchissement , l'un des
derniers passages à niveau rou-
tiers privés du canton, est situé
sur la ligne CFF qui relie Saint-
Maurice à Saint-Gingolph. Une
ligne régionale sur laquelle cir-
culent tout de même deux
trains par heure dans les deux
sens. Le tronçon concerné, en-
tre Vionnaz et Vouvry, est parti-
culièrement exposé au danger
pour les piétons, car situé en
pleine campagne. Dépourvu de
barrières ou d'un quelconque
signal de danger, le passage des
Barges ne répondait plus depuis
longtemps aux nouvelles nor-
mes de sécurité, ni à la législa-
tion fédérale en vigueur. OH

H

ier soir, pour son grand
meeting électoral, le PDC
du Valais romand avait

nonté une cantine à Saint-
Maurice. Outre les bars à vins,
nillades, raclettes, civet et po-

http://www.lecercle.ch


Rieuse restauration
La paroisse de Finhaut souhaite rénover entièrement son église

Les travaux sont devises à 1 million de francs.

C

lassée par l'Etat du
Valais le 27 mars
2002, notre église,
construite en 1929
mais n'ayant jamais

subi de rénovation, devrait bien-
tôt être classée au niveau fédé-
ral. La décision est imminente et
nous permettra d'avancer dans
nos projets.» Président du Con-
seË de gestion de la paroisse de
Finhaut, Maxime Gay-des-
Combes se réjouit de passer à la
concrétisation du projet de res-
tauration de l'église paroissiale.

Si le bâtiment lui-même,
construit dans un style nouveau
pour l'époque, mérite toute at-
tention, c'est surtout la qualité
des peintures (voir encadré) qui
justifie une restauration d'en-
vergure. L'atelier de conserva-
tion et restauration d'œuvres
d'art Saint-Dismas de Martigny
a été mandaté pour examiner
de près ces peintures. Dans son
rapport , il relève notamment
que «les décors peints extérieurs
et intérieurs de l'église exécutés
par Cingria sont d'une qualité
exceptionnelle et représentent
un ensemble d'une importance
qui dépasse très largement un
cadre régional. Ces décors, dont
l'état général de conservation est
relativement bon, n'ont pas été
touchés ou remaniés depuis leur
création. Toutefois, les dépôts
crasseux et po ussiéreux, qui cou-
vrent l'ensemble de ces décors,
assombrissent l'aspect des
œuvres et rendent leur lecture
parfois difficile. »

L'atelier Saint-Dismas pré-
conise dès lors de mettre en
oeuvre des travaux de conserva-

Œuvre majeure du peintre Alexandre
ment restaurée.

tion (colmatage, fixage, consoli-
dation) . En matière de restaura-
tion, il s'agit d'engager des opé-
rations de nettoyage qui per-
mettront d'améliorer la lecture
des décors peints et de les re-
mettre en valeur.

Un million de francs
Le devis général des travaux se
monte à un million de francs, y
compris 100 000 francs pour les
imprévus. La réfection des dé-
cors peints intérieurs (travaux
préalables, nef, chœur, bas-cô-
té, baptistère) est devisée à
292 000 francs. Il en coûtera
96 000 francs pour la réfection

re Cingria, cette peinture murale de l'église de Finhaut sera entière-
le nouvelliste

des vitraux et 85 000 francs la Confédération dépendant de
pour diverses rénovations (me- la décision de classement de
nuiserie, électricité, éclairage, l'église. La commune de Fin-
marbrerie, sonorisation, pein- haut devrait en faire de même,
ture) . La paroisse espère encore

. „ 7 . , ,£ ^ récolter 75 000 francs auprèsA 1 exteneur, la réfection , . . . , . £, r j  7 A ¦ ' - des prives et des associationsdes façades est devisee a , 7 , , ,  .., „„„
250 000 francs et celle des dal- '°*' e s°lde - .47.50 ,00
lages à 50 000 francs. Enfin, les francs T ^f Pro

t
ve,mr de à

\, b A"* A r u u verses institutions telles que latravaux d études (recherches, T . . , , ~ s. _,. ,,. . j , \ ¦ - - . . Loterie romande, la Quête deétablissement de documents, ,lr, . , . . „ ' 7?, . , , . , 1 Epiphanie et Pro Patna.dossiers, plans, honoraires...) r f, _ . _ , , .
reviendront à 127 000 francs. M- Gay-des-Combes préci-

se que seuls les travaux dont le
Au niveau du financement, financement est acquis seront

l'Etat du Valais et la Confédéra- entrepris, la priorité étant la
tion donneront deux subven- restauration des décors peints
tions de 150 000 francs , celle de intérieurs. Olivier Rausis

Le curé de Finhaut Jean-Pierre Liaudat (à gauche) et Maxime
Gay-des-Combes dans le baptistère qui devrait être rénové et
réhabilité. le nouvelliste

Une richesse Baud. Les cartons de vitraux
exceptionnelle sont d'Eugène Dunand et

,,, ,. .' ¦ ':. d'Alexandre Cingria, ce dernier
M L egl.se de Finhaut est sur- . ,ment .,aboré w
tout connue pour la richesse ex- 
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programme de décoration té- un 9rand 
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Pe,nture

moigne de l'important renou- mura'e P°ur décorer un mur en-
veau de l'art religieux qu'a con- tier de la nei Cette vaste conf>-
nu la Suisse romande à cette . Position' représentant la Vierge
époque, et de la confiance que de Miséricorde, entourée de Da-
te clergé de l'abbaye de Saint- vid eî Salomon, était le projet
Maurice accordait aux artistes. artistique le plus ambitieux de
Ainsi tous les éléments décora- ''église de Finhaut Peint en
tifs ont été conçus pour s 'inté- 1930, soit un an après la consé-
grer avec les éléments de fer- cration de l'édifice, il ne laisse
ronnerie, de boiserie et de mo- personne indifférent et suscite
bilier liturgique dessinés par de nombreuses réactions. » M.
l'architecte Fernand Dumas. Gross conclut en affirmant que
Tous les éléments en bois sculp- cette église est un élément pré-
tés sont des œuvres conçues cieux pour l'histoire de l'art reli-
pour cet édifice par François gieux européen.

Echecs à un tournant usiôutasde ia relève
A la tête de l'Union valaisanne des échecs, le président

Pierre Perruchoud se découvre de nouvelles ambitions.

C

'est un bilan globalement
satisfaisant qu'ont tiré il y
a peu les responsables de

l'Union valaisanne des échecs
(UVE), réunis à Martigny dans le
cadre de leur assemblée généra-
le annuelle. L'occasion pour le
président Piene Perruchoud de
jeter un ultime coup d'œil sur
l'exercice écoulé, marqué par le
maintien en LNB de l'équipe va-
laisanne, l'objectif avoué de la
saison 2002-2003.

«Le championnat est termi-
né. Nous avons obtenu la 4e
place sur un total de huit équi-
pes. Dans la mesure où nous
avons accédé à cette catégorie de
la hiérarchie nationale à l'issue
de la saison dernière, nous con-
sidérons que notre but est ai-
de la saison dernière, nous con- p ierre  Perruchoud, président de l'UVE, estime que l'ascension en mouvement samaritain 

p
Al)rès

sidérons que notre but est at- LNA de l 'équipe Valais n'est pas une utopie. ., nouvelliste avoi_ _uivi k ioïmaûon de £ase
temt. Le contrat est rempli, la de secouriste, ils prennent part
satisfaction est donc de mise», sur l'apport de ces joueurs, sédu- laisan individuel en avril à Sion chaque mois à des cours de
explique Pierre Perruchoud nois en majorité, de niveau na- et finale du championnat valai- perfectionnement. La relève est
avec la clairvoyance qui le ca- tional. Une affaire à suivre, san par équipe. Un mot encore donc assurée puisque plus de
ractérise. comme l'on dit...» sur le Cercle de l'échiquier de 130 jeunes Valaisans font partie

Aujourd nui, les responsa- Lors de l'assemblée généra- Martigny qui vient de se doter de ces groupes SamHelp, sans
blés valaisans entendent cepen- ie, les membres de l'UVE ont d'un nouveau président en la compter ceux en préparation,
dant placer la barre un peu plus pris connaissance du calendrier np,mnnp A P Tppn rhristnnhp comme à Saint-Maurice et à
haut, en d'autres termes damer de la saison échiouéenne Pef°nne ûe Jean-Lnnstopne
le pion à leurs adversaires na- 2003-2004 don? les prTcipaS ?XXt

^
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tionaux. De toute évidence, le rendez-vous sont les suivants: lms VT* en * a ,Pierre Agilité et précision
président Piene Perruchoud re- championnat valaisan de blitz , ̂ ?° , ,en P°S^

f 7,*?™ Samedi dernier, une soixantai-
naît à l'ambition: «Nous dési- par paires à Montana en no- 19Ba' bur le plan sp°mr' !eqm" ne d'entre eux se sont donc re-
rons faire en sorte de nous assu- vembre, tournoi international Pe engagée en championnat ttouvés à Vernayaz pour une
rer le concours des meilleurs semi-rapide de Bagnes le suisse de lre "g"6- néopromue compétition amicale. Les équi-
joueurs valaisans qui évoluent deuxième dimanche de janvier, à ce stade de la hiérarchie, a peSi formées de quatre jeunes,
en LNA, notamment à La championnat valaisan de blitz à obtenu son maintien en termi- se sont affrontées le long d'un
Chaux-de-Fonds. A court terme, Siene en février , coupe valai- nant en milieu de classement, parcours parsemé de huit pos-
le but avoué est d'accéder à la sanne à Martigny disputée sur 4 Le dernier match de la saison tes. Il fallait faire preuve d'agili-
LiVA scénario pius que vraisem- ou o ronaes en ronction aes aura lieu ie i. i septemore pro- te, en se déplaçant avec un
oiaoïe si nous pouvons compter inscriptions , cnampionnat va- cnain a Bienne. (.M brancard dans un terrain dim- WÊÊÊÊKmÊmÊ̂ m K̂mÊmÊmmmmmmmmmtimÊmaÊÊÊÊmÊÊm

M «Si les groupes SamHelp, qui
réunissent la relève des samari-
tains valaisans, existent depuis
une dizaine d'années, c'est la
première fois qu 'ils se rencon-
trent au cours de joutes amicales
mises sur pied par la section des
samaritains de Vernayaz. Cette
première fut une réussite, si bien
que ces joutes seront désormais
organisées chaque année.» Marc
Maret, responsable de la jeu-
nesse au sein du comité de l'As-
sociation des samaritains du
Valais romand, se réjouit du
succès rencontré par les pre-
mières joutes des groupes Sam-
Help. Ces derniers, disséminés
dans le Valais - Vouvry, Choëx,
Vernayaz, Entremont, Savièse,
Grône - et regroupant des

! M
ffl. membres de plusieurs sections,

sont formés de jeunes âgés de
10 à 21 ans intéressés par le

La patrouille d'Entremont I a remporté les premières joutes de la
jeunesse samaritaine valaisanne. marc maret

cile, de précision, avec des ment l'Entremont qui s'est dis-
exercices ad hoc, et, évidem- tingué puisque ses équipes ont
ment, de connaissances prati- terminé aux 1er et 3e rangs,
ques dans le domaine des pre- une patrouille de Savièse par-
miers secours (inconscience, venant à monter sur la seconde
réanimation, respiration, hé- marche du podium. Motivés et
monagies...). Les patrouilles prêts à repartir, ces jeunes se
devaient également remplir un retrouveront l'année prochaine
questionnaire de culture gêné- dans l'Entremont pour la
raie. deuxième édition.

A ce petit jeu, c'est finale- Olivier Rausis

¦ VERNAYAZ des travaux de modernisation
Interruption
du téléréseau ¦ DORENAZ
Les clients raccordés au ré- Pour les enfants



Boutique
de mode
cherche

vendeuse
à temps partiel.

Bonne présentation.

Tél. 079 607 02 92.
036-182623

Fur die Betreuung eines bestehenden Kundenkreises (Gastronomie)
und die Akquisition neuer Kunden suchen wir per sofort einen/eine

Mitarbeiter/Mitarbeiterin
i im Aussendienst

Reisegebiet:
Kanton Wallis

Wir stellen uns einen Bewerber oder eine Bewerberin im Alter
zwischen 25 und 45 Jahren vor mit einer Grundausbildung als Koch,

Kellner oder Pâtissier mit Erfahrung in der Gastronomie.

Wenn Sie zudem noch ùber verkâuferisches Flair verfûgen, ev. einige
Jahre Erfahrung im Verkauf aufweisen sowie PC-Kenntnisse (Word)

mitbringen, Ihren Wohnsitz im Tâtigkeitsgebiet haben, sind Sie unser
neuer Mitarbeiter resp. neue Mitarbeiterin.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche Einfûhrung in Ihre neue Aufgabe,
Gelegenheit zur persônlichen Weiterbildung sowie zeitgemâsse

Anstellungsbedingungen.

Interessiert? Wenn ja, bewerben Sie sich bitte unter Chiffre 172-076764
an Publicitas AG, Postfach 142, 9401 Rorschach.

172-076764

un responsable
pour la gestion de l'établissement

(20 collaborateurs).

Veuillez envoyer les documents usuels

(curriculum vitae, photo).

Ecrire sous chiffre R 036-182581 à Publicitas S.A., case postale 48, Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

1752 Villars-sur-Glâne 1. st e-mail: messageries@nouvelliste.ch

°36-182581 Le Nouvelliste au p'tit déj.

$m gym,
-ufowefflme.es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION Ai

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BEHNARD 10
1950 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
I 19-10 748-9 |

Restaurant
(VS central)

cherche

Agence d'architectes Cittolin & Polli
à Martigny recherche

dessinateur en bâtiment
Expérience requise: plans exécutions et DAO.

Engagement tout de suite.
Ecrire à: Case postale 170,1920 Martigny 1.P ' b '036-182321

Restaurant Au Vieux Verbier
1936 Verbier

Tél. 027 771 16 68, fax 027 771 78 88
cherche

pour débu t octobre:

fille d'office/lîngère
nourrie-logée.

Pour la saison d'hiver:

filles d'office/iingères
garçons de cuisine

serveurs + serveuses
Prière d'appeler à partir de dimanche soir

dès 20 h.
036-182308

La maison Cher-Mignon S.A. engage
pour sa succursale du Grand-Place à Crans

une charcutière
Ce poste conviendrait également

à une personne motivée, ayant le contact
facile et formée par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres avec CV sont à faire parvenir à:
Cher-Mignon S.A.,
M. Cyrille Bagnoud,
3971 Chermignon

ou appeler au tél. 027 483 33 71.
036-182662

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99

Before Café
Le Genève
Martigny
cherche

une barmaid
serveur(euse)
extras
Tél. 079 247 19 50
dès 15 heures.

036-182441

Café-Restaurant
Relais Fleuri
à Chermignon-d'en-Bas
cherche

une jeune fille
comme aide de cui-
sine et de ménage
pour entrée
au 1er octobre.
Tél. 027 483 24 41.

036-181360

Nous cherchons une/un

nleader
groupe SALES à Sion

Restaurant-Pizzeria
La Bergère à Sion
cherche

pizzaïolo
cuisinier
sommelier(ère)
Tél. 079 372 19 57.

036-182640

Dans cette fonction, vous dirigez les conseillères et
conseillers à la clientèle de l'équipe Sales sur les plans
humains et techniques et mettez en oeuvre les ob-
jectifs du Sales Manager au sein de l'équipe. Vous
organisez la vente active des inscriptions business
payantes, des inscriptions en gras et des annuaires
et êtes responsable du haut niveau qualitatif de
celles-ci dans la banque de données d'annuaire.
Vous contrôlez et surveillez les indicateurs de per-
formances des conseillères et conseillers à la clientèle

placés sous ses ordres et défendez les décisions du
Sales Manager ainsi que de l'a direction de Directories
au sein de l'équipe Sales.

Nous demandons une formation de base commerciale
ou une formation achevée équivalente avec perfec-
tionnement dans le domaine de la vente (brevet
fédéral de coordinateur de vente ou formation en
gestion d'entreprise). Vous avez de l'expérience
dans l'encadrement du personnel pour une équipe
d'environs 10 personnes dans le domaine du sales
(télémarketing/télésales). Vous avec des très bonnes
connaissances informatiques (Windows) et de l'en-
thousiasme et un flair pour la vente active. Vous êtes
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande ou l'inverse.

Nous vous offrons pas seulement un travail très
intéressant avec des conditions d'embauché attrac-
tives mais de même un salaire aligné sur le marché
et un environnement dynamique et une ambiance
de travail jeune et sympathique.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candi
dature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous ou
par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch. .

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Valais central

on cherche

commis
de cuisine
Libre tout de suite.

Tél. 078 881 18 05.

036-182605

i insérer online,
www.publicitas .ch

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

mailto:welcome@Lspag.ch
http://www.Lspag.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch


INVIT A SION
Journées portes ouvertes

Garage Atlas SA £ «««!| «f*-
S/être - SiOn Succursale de Sion,

I rue de Lausanne 84-86

Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures

Concours Simulateur F1
• 1 er prix: 1 week-end en Speedster
Super tombola
• 5 bons d'essence de Fr. 200.-
• 5 bons de lavage de Fr. 75.-
• 5 paniers garnis

Essais modèles Speedster, Signum et Merivo
Nouvelle gamme AM 2004

Animations enfants

Offres sensationnelles sur notre stock neuf et occasion

Dimage E323 Dimage F200 
 ̂ j  ̂ Dimage Xt Dimage FSOO
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^^mŷ ™ -v l____ r \ )  BA______ fclA ^̂  ̂

#
 ̂ &*>-¦ ^«A li-'i: ¦______¦ -— H V/  \ ¦¦¦¦ ^n ¦é_____. / V r.**"06"paon j  _ \ \-\§ik ':JW"̂ -̂ - -._"Mj  ̂ ^Z-A^lw ^̂ ^̂ n̂ r —---4|BW

3.2 megapixels 4.1 megapixels I r\t*\/ Proi IV 3.2 megapixels ^^̂  5 megapixels
Zoom optique 3x 36-108 mm Zoom optique 3x 38-114 mm ^

ae v IcUX Zoom optique 3x 37-111 mm Zoom optique 3x 38-114 mm
Zoom numérique 4x Zoom numérique 4x BWWfl________T^_____^^__^^^^ _̂____ Zoom numérique 4x Zoom numérique 4x

Carte SD 16 Mo, programme pour ordinateur, Carte SD 16 Mo, programme pour ordinateur, ¦ÉÎlf!MPMRWMWMHa |fl Carte SD 16 Mo, programme pour ordinateur, Carte SD 16 Mo, programme pour ordinateur,
câble USB, câble TV câble USB, câble TV ^UvnpY f̂PftS 

câble USB, câble TV, chargeur, accu câble USB, câble TV

~AQ&7 498.- ~mo7- 530.- I wSmàm I 698. - 600.- -&9ê  630.-

cuir et luxe
pour Fr. 26'990.-

CWT, 143 ch.

Prix net, TVA incluse.

EXPOSITION D'AUTOMNE les vendredi 19 septembre de 9h à i9h et samedi 20 septembre de 9h à i9h_____________M PREMIÈRE: la nouvelle berline familiale Elantra 2.0 cwr visible chez ^^^B^^M
CLIP AUTOMOBILES S.A. Route Cantonale - 1964 Conthey - tél. 027 346 64 24

En collaboration avec le: GARAGE DE TOURBILLON / Couturier S.A. - 1950 Sion - tél. 027 322 20 77
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Bucner aans la tore
Vingt jeunes apprentis bûcherons forestiers valaisans ont œuvré

dans la forêt de Mase à l'occasion d'un cours professionnel.

U n  

cours destiné aux
bûcherons forestiers
a été organisé ces
deux dernières se-
maines dans les

bois de la commune de Mase
par l'Economie forestière suisse,
en collaboration avec la CAFOR
(Communauté des associations
forestières régionales du Valais) .
Vingt jeunes apprentis bûche-
rons forestiers valaisans, en pre-
mière année de formation, ont
ainsi été réunis autour de quatre
moniteurs venus de divers can-
tons romands et d'un chef de
cours. Accueillis par le garde fo-
restier de Mase, Prosper Panna-
tier, les apprentis bûcherons fo-
restiers ont approché les diver-
ses techniques de la profession.
Des techniques qui ne sont ja-
mais laissées au hasard, «car le
métier de bûcheron forestier re-
quiert des connaissances parti-
culières, spécialement en ce qui
concerne la sécurité et la préci-
sion», comme l'a relevé Prosper
Pannatier. res> situées sur les hauts de la pants. «Ces surfaces ont été défi

De vastes surfaces forestiè

La relève des bûcherons forestiers valaisans ont été réunis dans les bois de Mase

commune de Mase, ont été mi
ses à disposition des partici

f is», précise Prosper Pannatier
nies en fonction de leur difficul- Apres des introductions théori
té et de l'expérience des appren- ques dispensées tous les ma

Sécurité et précision dans l'art d'abattre un arbre ont été les
éléments phare de ce cours. ie nouvelliste

tins, les jeunes «hommes des
bois» les ont mises en pratique.

pour sa part un des apprentis.
Ce cours nous permet de rencon-
trer des collègues d'autres ré-
gions. Il nous offre également
une belle occasion de parfaire
notre savoir-faire. Personnelle-
ment, j 'ai appris beaucoup de
choses en deux semaines seule-
ment.» Christine Schmidt

«Nous insistons sur la maîtrise
de l'abattage des arbres, sur la
connaissance du matériel ainsi
que sur l'entretien de l'outilla-
ge», a indiqué le chef de cours,
Bernard Haldimann. «L'am-
biance est excellente, confie

p nnnvpllk.p
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Offre musicale
¦ Les mélomanes peuvent se
réjouir. A l'heure où différents
festivals musicaux animent le
\_assin sédunois, Sion renforce
son image de ville de musique.
En effet, les clients des téléré-
seaux de la ville de Sion et de
Télédistribution intercommuna-
le SA. disposent dès maintenant
de deux nouveaux programmes
TV musicaux. ¦

Mezzo (375,25 MHz) touche
les amateurs de musique classi-
que en diffusant concerts et

opéras, alors que MCM (367,25
MHz) présente de la musique
d'aujourd'hui avec de nombreux
reportages d'actualité.

Parallèlement à l'extension
du nombre de programmes TV,
les accès internet netplus via vo-
tre téléréseau sont, depuis le 1er
septembre, encore plus perfor-
mants et moins chers. De plus,
en souscrivant un abonnement
internet netplus avant le 30 sep-
tembre prochain, l'installation
vous est offerte. C

SION: OFFICE DES POURSUITES

Un nouveau préposé
¦ Après le départ forcé du pré-
posé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Sion, il y a
quelques semaines, le chef du
Département cantonal de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, a nommé
officiellement, le 9 septembre,

Michel Berthod, domicilié à
Sierre, pour assumer ce poste.
M. Berthod, actuel préposé
substitut à l'Office des poursui-
tes et faillites du district de Sier-
re, remplit en effet toutes les
conditions pour prendre le re-
lais. Il entrera en fonctions le 1er
octobre prochain. C

¦ SION
Forum
Aujourd'hui de 9 h à 17 h à
Notre-Dame-du-Silence, infor-
mation réflexion sur le forum
Un peuple en marche, une es-
pérance à vivre.
Renseignements au
027 455 08 47. ANNIVERSAIRE

avec en veaene raonce reiu- ^- _T>/> It il "
HÉRÉMENCE so, grand virtuose français, et L6S 1 OU 3Hf\S OG Marie

way dès 22 h au centre scolai
re.

¦ CHAMOSON
Festival
d'accordéon
A la Colline aux oiseaux, les
20 et 21 septembre, Jeûne fé
déral, Festival d'accordéon
avec en vedette Fabrice Pelu-

Vent de cordes à Sion
Septembre ramène la musique de chambre et ses Schubertiades.

A

ujourd'hui 20 septembre,
et jusqu'au 12 octobre, la
musique de chambre est

à nouveau reine. Depuis treize
ans, avec une belle régularité, le
mois de septembre annonce les
Schubertiades sédunoises. Si
Martigny vient d'accueillir ponc-
tuellement celles de la Radio
suisse romande, les Schubertia-
des sont devenues un rendez-
vous sédunois annuel grâce à
Christian Holzer, autrefois pro-
grammateur du CMA du Théâtre
de Valère et parmi les fon-
dateurs du Petithéâtre. Cet ami
de la musique de chambre pro-
pose dix-sept (!) concerts sur
trois semaines, des rendez-vous
avec d'excellents musiciens, ve-
nus en Valais par amitié et par
plaisir de se retrouver.

La recette est simple: le
programme propose des apéri-
tifs musicaux, un peu moins
d'une heure de musique de
chambre dans une petite salle
suivie d'un apéritif; ou un con-
cert dans un lieu aussi charmant
que le Petithéâtre, la fondation
Moret ou l'église des Jésuites. La
formule plaît et a le don d'attirer
les musiciens qui multiplient les
formations entre amis: ainsi le
premier ensemble, fondé il y a
treize ans autour de Michael
Wolff, Edouard Jacottet, Mileva
Fialova, Gyula Stuller et Yukari

Le Quatuor L'Estrée se produira le 27 septembre à la salle Super-
saxo, à Sion. idd

Shimamuki se décline aujour- Laissons Christian Holzer pré-
d'hui en quatre ou cinq ensem- senter ce quatuor fameux: «Il
blés à cordes dont ces musiciens s'agit d'une formation ancienne
sont restés les noyaux. et très célèbre dont les musiciens

Cette année, les Schubertia- sont restés pratiquement les mê-
des s'offrent deux concerts ex- mes depuis sa fondation; pour
ceptionnels. ma part, c'est un des trois meil-

Le Quatuor Bartok se pro- leurs quatuors du monde. Ils
duira à l'église des Jésuites le nous font l'amitié d'être parmi
mercredi 1er octobre et au nous pour cette Schubertiade.»
Théâtre de Valère le dimanche 5. Véronique Ribordy



¦ MARTIGNY-BOURG
Fête patronale
de la Saint-Michel
La paroisse Saint-Michel ac-
cueillera ce dimanche dès 10 h
le chanoine Jean Emonet qui
assurera la prédication de la
fête patronale. Durant cette
célébration, les confirmands
se présenteront à la commu-
nauté. Messe animée par le
chœur Saint-Michel et la fan-
fare l'Edelweiss.

¦ SAINT-MAURICE
Sur les pas de notre foi
Le service diocésain de la jeu-
nesse propose dimanche 21
septembre dès 9 h 30 une
journée pour les jeunes de 16
à 30 ans. A la suite du Christ,
un temps de marche sur les
chemins bibliques pour partir
ensemble à la découverte de
notre foi. Rendez-vous au
foyer franciscain.

M MONTHEY-CHOEX
Fête paroissiale
Au cours de ses journées, le
comité de fête de Monthey et

, Choëx invite les paroissiens et
leurs amis(es) à soutenir les
paroisses par leur participa-
tion à la vente paroissiale. Elle
aura lieu du 26 au 28 septem-
bre à la rue de l'Eglise. Par
rapport aux années précéden-
tes des changements de com-
modité ont été apportés.

; 1 Siv-M

La Bible s expose
Dans le cadre de l'année de la
Bible, les paroisses catholi-
ques et protestantes de Sion
organisent une exposition re-
traçant l'histoire et la place de
la Bible dans notre pays de-
puis le Moyen Age jusqu' à
nos jours . D'éminentes per-
sonnalités vous proposeront
de brèves conférences et ré-
pondront à vos questions les
plus préoccupantes. Au collè-
ge des Creusets du 28 sep-
tembre au 5 octobre dès 11 h.
Renseignements: Françoise
Debons tél. 027 327 44 02.

SAINT-MAURICE

Fête du saint

«Optons pour la charité»

¦ L'abbaye et la cité d'Agaune
fêtent saint Maurice et ses
compagnons, martyrs, leurs
patrons et patrons principaux
du Valais.

Célébrations religieuses à
la basilique de Saint-Maurice.
¦ Dimanche 21 septembre
17 h 30: vêpres chantées par
l'Ensemble vocal.
20 heures: office des lectures à
la Basilique.
20 heures: vigiles de la Saint-
Maurice à La Pelouse sur Bex.
22 heures: veillée d'adoration ¦ ¦

à la chapelle de Vérolliez. ¦ Dans le chapitre 5 d'Ecclesia la manière de bâtir une cité di-
in Europa, le pape Jean Paul II gne de l'homme par une cultu-¦ Lundi 22 septembre demande aux catholiques d'Eu- re de l'accueil. Chacun doit se

7 heures: messe à la chapelle roPe de servir la charité dans la sentir aimé et accueilli pour lui-
de Vérolliez. communion et la solidarité. Il même quelles que soient son
7 heures: messe à la basilique. s'a^1 en fait de redonner une origine, sa race, sa religion,
7 h 30: messe sur le tombeau espérance aux pauvres, de dire mais simplement parce qu'il est
de saint Maurice. et ^aire ^a v^té sur 

^e mariage un être humain créé à l'image
7 h 30- offices des Laudes et "a fe^le , entre autres de de Dieu. Un ordre économique
9 h 3o! messe pontificale; pré- servir l'évangile de la vie. Une international plus juste doit
sidée par Mgr Pier Giacomo de redf°uyerte du sens et du res- aussi être mis en place.
I\T;- _- I - * ii pect de la vie est indispensable.Nicolo , nonce apostolique en 

 ̂Menûm ^  ̂à k Le pape interpelle l'Europe:suisse, cnai«ee par ie brand protection de i'enfance dès le «Eglise en Europe, accueille cha-Cnceur de la Basilique. Procès- sejn  ̂sa m^
re redonnera une que jour avec une fraîcheur re-

sion des Reliques à travers la espérance à notre jeunesse de- nouvelêe le don de la charité
™e- venue inquiète. Si l'enfant dou- que le Seigneur t'offre et dont il
15 heures: proclamation de la xe du bienfait de sa présence en te rend capable! Apprends de lui
Passion des martyrs d Agaune. Ce monde, il aura un rapport le contenu et la mesure de
18 heures vêpres pontificales. perturbé avec son avenir. Con- l'amour! Sois l'Eglise des Béati-
19 h 15: compiles chantées. crètement, les communautés tudes... sois pauvre et amie des
19 n 30: messe lue. ecciesiaies sont interpellées sur plus pa uvres, accueillante en-

vers toute personne et attentive
à toute forme de pauvreté qu 'elle
soit ancienne ou nouvelle!

Sois un artisan de paix, in-
vitant tes f ils à se laisser purif ier
leur cœur de toute hostilité,
égoïsme ou esprit partisan, favo-
risant en toute circonstance le
dialogue et le respect récipro-
ques!

En Jésus, justice de Dieu, ne
te lasse jamais de dénoncer tou-
te forme d'injustice! En vivant
dans le monde avec les valeurs
du règne qui vient, tu seras
l'Eglise de la charité, tu apporte-
ras ton indispensable contribu-
tion à l'édification en Europe
d'une civilisation toujours p lus
digne de l'homme.»

Texte résumé par
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊU

Jeûne fédéral à Monthey
«Tout le peuple venait à lui pour l'écouter.»

Monthey, le Jeûne
fédéral est un
temps fort de l'an-
née pastorale pour
les communautés

chrétiennes de la région. Ca-
tholiques, protestants, angli-
cans, évangéliques apostoli-
ques, tous les baptisés sont in-
vités à célébrer ensemble le
Seigneur et à lui rendre grâce
pour ses dons. Depuis plus de
vingt ans, le Groupe œcuméni-
que de Monthey prépare et
anime ce temps fort du Jeûne
fédéral. L'imagination est tou-
jours au rendez-vous: c'est
ainsi qu'en l'an 2000, cinquan-
te enfants dansaient pour for-
mer un arc-en-ciel, et l'an pas-
sé, un ange passait par Mon-
they, revenant de l'Expo.02...

Pour nous ouvrir au parta-
ge, nous choisissons aussi cha-
que armée d'inviter une asso-
ciation ou un organisme à but
social, que nous apprenons à
mieux connaître, et auquel
nous remettons la collecte de
la fête: l'Œuvre Emmanuel,
Terre des hommes, SOS Futu-
res mères, ou l'Association ro-
mande en faveur des person-
nes sourdes-aveugles ont pu
présenter leur projet, et ont bé-
néficié d'une aide financière
toujours appréciée.

A Monthey, le Jeûne fédéral est toujours riche en symboles

Ecoute. Israël! qui participeront à un
En cette Année de la Bible, le
groupe œcuménique a choisi
de mettre en évidence le sens
de l'écoute, et surtout l'écoute
de la Parole de Dieu. Nous au-
rons deux invités: l'Etoile sono-
re, qui enregistre et diffuse des
cassettes pour permettre aux
aveugles d'accéder à des livres
par leurs oreilles, et des scouts

qui paraciperont a un rassem-
blement ce même jour à Mon-
they.

C'est le mot «Ecoute!» qui
sera notre fil rouge, en braille
ou en morse, chanté ou pro-
clamé. Nous suivrons le Christ
dans deux textes de l'Evangile
de Luc: d'abord le Christ à
l'écoute des maîtres dans le
temple (Luc 2, 41-50), puis le

Idd

Christ annonçant la bonne
nouvelle à tout le peuple venu
dans ce temple pour l'écouter
(Luc 21, 29-38). <

Une sœur de la commu-
nauté des Bernardines de Col-
lombey nous présentera les
buts et le travail de l'Etoile so-
nore, et tous les participants à
la célébration recevront un si-
gnet orné du mot «Ecoute!»

imprimé en braille par une
personne aveugle. Les célé-
brants seront le pasteur Phi-
lippe Genton et le nouveau
curé de Monthey et Choëx,
l'abbé François-Xavier Attin-
ger, représentant de l'équipe
pastorale dans le groupe œcu-
ménique.

Notons que la célébration
commencera ce dimanche 21
septembre à 10 h 30 dans le
parc du Centre de la paroisse
réformée En Biolle (av. de
l'Europe 42, à Monthey). En
cas de mauvais temps, nous
irons à la salle de la gare.

Après la célébration, nous
partagerons un repas simple,
dans l'esprit du Jeûne fédéral:
soupe aux légumes, tartes aux
fruits apportées par les parois-
siens...

En ces jours où notre pays
semble surtout être un champ
de bataille politique où cha-
cun affûte ses griffes, le jour
du Jeûne fédéral pourrait nous
rappeler l'essentiel: cette terre
sur laquelle nous vivons est un
cadeau, et nous croyons que
c'est le Seigneur qui nous l'a
donnée pour y vivre, dans la
paix et le respect des différen-
ces.
Jean-François Maillard, animateur

pastoral à Monthey et Choëx

Trente ans d'amour
Pour célébrer trois décennies d'existence, le mouvement

Vivre et Aimer s'est réuni le mois dernier à Vaumarcuz (NE).

R

éuni «au Camp» à Vau-
marcus le dimanche 31
août 2003, le mouvement

Vivre et Aimer de Suisse roman-
de fête ses 30 ans d'existence.
Plus de 220 personnes ont passé
un dimanche dans la réflexion et
la joie sur les hauteurs du lac de
Neuchâtel autour du thème: Va
où l'amour t'appelle.

Vivre et Aimer est un mou-
vement de la Pastorale familiale
de l'Eglise catholique qui a pour
but de proposer à des femmes
et des hommes qui se préparent
à vivre dans le mariage, aux
couples mariés, et aussi aux
prêtres, aux religieux et aux reli-
gieuses, de découvrir et d'ap-
profondir la relation à l'autre,
aux autres et à Dieu. Il se pro-
pose d'apporter à tous un ac-
compagnement humain et spi-
rituel qui leur permet de vivre
au quotidien leur engagement,
leur sacrement de mariage, leur
ordination ou leur consécra-
tion. Nul doute que cette com-

Pendant l'Eucharistie.

mémoration va donner un nou-
vel élan à Vivre et Aimer qui or-
ganise des week-ends pour
couples, fiancés et jeunes céli-
bataires. Le but de ces week-
ends est d'inciter et d'aider à la
réflexion et à une meilleure
communication. Plus de 800
couples et 50 prêtres ou reli-

Idd

gieuses ont suivi un week-end
en Suisse romande. Vivre et Ai-
mer est présent dans 70 pays du
monde, dont 13 en Europe.

Pour prendre contact avec
nous et connaître les lieux et
dates des prochains Week-ends:
e-mail: rebecomte@freesurf.ch
et www.vivre-et-aimer.biz.

Saint André Kim, prêtre,
saint Paul Chong et
leurs compagnons, martyrs
¦ André Kim Taegon et Paul
Chong Hasang ont été canonisés
avec cent onze autres martyrs
par le pape Jean Paul II, en 1984,
lors de son voyage en Corée.
L'évangélisation de la Corée re-
monte au début du XVIIe siècle,
grâce au courage de quelques
laïcs qui réussirent à y créer une
fervente communauté qui survi-
vra jusqu'à l'arrivée des pre-
miers missionnaires français.
C'est de cette communauté que
font partie les martyrs vénérés
en ce jour, tous coréens, à l'ex-

Heureux
les perturbateurs
¦ Ceux qui ont des enfants le
savent bien: c'est toujours lors-
qu'on est occupé à quelque
chose de très important que
l'enfant a le génie de nous dé-
ranger avec quelque chose d'in-
signifiant... Insignifiant? En est-
on vraiment sûr? Car il est pos-
sible qu'en nous sortant de l'or-
nière de l'activisme et de l'égo-
centrisme, l'enfant nous propo-
se un chemin différent pour sai-
sir ce qui est important dans la
vie, ne serait-ce que d'avoir une
relation avec l'autre. Y a-t-il
quelque chose de plus impor-
tant que de répondre à un en-
fant?
C'est cette perspective Qu'ouvre

ception de trois évêques et de
sept prêtres des Missions étran-
gères de Paris, mis à mort, eux,
entre 1839 et 1867. André Kim,
premier prêtre coréen, fut mis à
mort en 1814. Paul Chong, fer-
vent apôtre laïc, fut exécuté en
1846.

«Et ce qui est tombé dans la
bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la Parole dans
un cœur bon et généreux, la re-
tiennent et portent du fruit par
leur persévérance», (Le 8,15).

perturbateurs salutaires.
La vérité de cet Evangile se pro-
longe dans la célébration du
Jeûne fédéral: la fête fédérale
d'action de grâce de ce week-
end nous invite à poser un re-
gard neuf sur notre pays . Ren-
dons grâce pour toutes les fois
où les Suisses, avec leurs conci-
toyens ou avec les autres habi-
tants du village mondial, se
montrent des perturbateurs au
service de la justice et de la vé-
rité.
Ce lundi, le Valais fait mémoire
de ses saints patrons, Maurice
et ses compagnons, martyrs.
Ces soldats étrangers, en pro-
clamant l'absolu du service du
Dieu vivant, ont contribué à
perturber la machine politico-
militaire de l'Etat romain op-

mailto:rebecomte@freesurf.ch
http://www.vivre-et-aimer.biz


Les bons, les brillants, les nuls

«Pour être bon
en politique, à

l'automne 2003,
il faut la forme
ET le fond...»

«Gilles
Petitpierre,
peut-être

le meilleur
de tous comme

législateur,
n'aurait sans

doute, selon moi,
pas fait un très
bon conseiller

fédéral.»

«François
Mitterrand

le disait souvent,
la politique, à

ce niveau, n'est
absolument pas

une affaire
d'amateurs.»

¦ Noter les 246
parlementaires
fédéraux:
l'exercice m'a
été proposé ré-
cemment par
des confrères
dans le cadre
d'un grand jury
électoral. Je m'y
le maximum de

Par
Pascal Décaillet

suis livré avec le maximum de
cœur et d'application, un peu
d'humour et de distance aussi
j 'espère, le seul verdict qui vaille
étant, bien évidemment, celui
du peuple, le 19 octobre. Les
noter sur toutes sortes de critè-
res: l'éloquence, la connaissance
des dossiers, le rayonnement, la
capacité à convaincre, l'ouvertu-
re, culturelle, linguistique et in-
tellectuelle, aux autres parties de
la Suisse.

Des notes, sur dix, comme à
l'école. C'est assez vachard, j'en
conviens, mais enfin j'ai accep-
té, j'assume.

Me livrer à ce petit jeu à la
fois laborieux et amusant, au
moment où, précisément, je sil-
lonne la Suisse romande de gare
en gare, à la rencontre de tous
les candidats au Conseil des
Etats, pour les soumettre à un
feu nourri de questions. Noter
les parlementaires, donc, non
sur un mois, ni six, mais sur
plusieurs années d'observation
de leurs performances sous la
coupole et dans la vie politique
suisse.

La besogne m'a pris des

heures (multipliez 246 par 2 mi-
nutes au moins!), m'a passion-
né, m'a forcé à me définir moi-
même par rapport à nos élus,
m'a amené à me souvenir que
certains existaient alors que je
les croyais déjà dans l'autre
monde, m'a contraint, pour être
le moins injuste et arbitraire
possible, à me définir mon pro-
pre barème autour de cette
question centrale: qu'est-ce, au
fond, qu'un bon parlementaire?

Question difficile! Moritz Leuen-
berger, que j'ai souvent dans ces
colonnes jugé avec scepticisme
comme conseiller fédéral , avait
pourtant été, avant son élection
en 1995, un parlementaire d'ex-
ception.

Gilles Petitpierre, peut-être
le meilleur de tous comme légis-
lateur, n'aurait sans doute, selon
moi, pas fait un très bon con-
seiller fédéral.

En 1998, je me sentais
beaucoup plus proche (aujour-
d'hui encore, d'ailleurs) de ses
idées que de celles de Pascal
Couchepin. Et pourtant, il me
semblait normal que le pouvoir
exécutif revînt à Couchepin, qui
en a la trempe, la , formidable
envie, la jouissance au quoti-
dien, bref il est né pour ça.

Autre exemple, Christian
Grobet: d'abord brillant député
au Grand Conseil genevois, puis
tout aussi brillant conseiller
d'Etat (insupportable, autoritai-
re, dictatorial, mais quelle trem-
pe executive, quelle force de tra-
vail, quel souci de l'intérêt géné-
ral face aux lobbies de rimmo-
bilier), bref un destin politique
sans faille, jusqu'à ce jour de
l'automne 1993 où tout bascule:
son parti ne veut plus de lui, il
se lance sous une autre banniè-
re, perd la bataille, entame une
décennie d'acidité plus ou
moins rentrée, d'acrimonie,
d'autisme politique qui en font
aujourd'hui, lui naguère si
grand, l'un des parias du Parle-
ment. En politique comme ail-
leurs, la roue tourne. Le vent est
cruel.

Revenons à la question,
étendons-là un peu: qu'est-ce,
fin 2003, qu'un bon politique,
parlementaire ou non, en Suis-
se?

Ça n'est, évidemment, pas
une question de parti. Tous les
partis ont des gens brillants: les
écologistes Patrice Mugny, Ueli
Leuenberger, Daniel Brélaz, les
socialistes Pierre-Yves Maillard,
Anne-Catherine Lyon, Stéphane
Rossini, Charles Béer, Christiane
Brunner, les radicaux Pierre
Maudet, Léonard Bender, Fritz
Schiesser, Franz Steinegger, Gui-
do Schommer, Pierre Triponez,
Guy-Olivier Segond, Gilles Petit-
pierre, Peter Tschopp, Michèle
Berger-Wildhaber, Yves
Christen, les PDC Thérèse Meyer
ou Simon Epiney, les UDC Hans
Fehr ou Christoph Blocher.

Sans compter les très bons con-
seillers fédéraux que sont Mi-
cheline Calmy-Rey ou Pascal
Couchepin. Sans compter ceux
qui nous ont quittés, et que la
mémoire politique suisse n'ou-
bliera jamais: André Chavanne,

Hans Peter Tschudi, Jean-Pascal
Delamuraz. Quel point commun
entre ces 28 noms? Ni les idées,
ni l'origine cantonale, ni le sexe,
ni la religion: simplement la
passion, totale, professionnelle
et sans partage, de la chose pu-
blique.

La politique, à ce niveau,
n'est absolument pas une affaire
d'amateurs. François Mitterrand
le disait souvent, lui qui con-
naissait par cœur, circonscrip-
tion par circonscription, la carte
électorale française.

A ce stade, dans une cam-
pagne qui passe presque exclu-
sivement, fin 2003, par les mé-
dias électroniques, il faut tordre
le cou à un bon vieux cliché,
bien suisse, bien vaudois, bien
taiseux: il y aurait, d'un côté, les
beaux parleurs, un peu vides de
fond, et de l'autre les «hommes
et femmes de dossiers», «effica-
ces en commission», riches d'in-
fluence, et peu importerait qu'ils
fussent bègues, et pourquoi pas
muets!

Et il faudrait voter pour eux
sur parole, sans que jamais ils
ne daignent s'exprimer, faire en-
tendre leur voix dans la Cité, af-
fronter leurs adversaires dans
des débats, s'énerver, se mettre
en colère en public. Cette ligne
de frontière , aujourd'hui, n'exis-
te plus. Pour être bon en politi-
que, à l'automne 2003, il faut les
deux: la forme ET le fond; la
maîtrise des dossiers ET l'élo-
quence; la force "de raisonne-
ment ET la capacité d'émouvoir.

Face à un micro, une camé-
ra, il faut parler vrai, parler clair,
et surtout parler court. Finies,
les grandes périodes de la rhéto-
rique rocardienne, avec leurs
enchevêtrements de principales
et de subordonnées; c'est juste
s'il ne fallait pas, comme en al-
lemand, aller chercher le verbe à
la fin pour comprendre.

Finies, ces générations de
politiques qui nous parlaient
d'en haut, nous bluffaient avec
leur verbiage technocrate, in-
supportable. Us sont les élus du
peuple, ou aspirent à le devenir.
C'est au peuple, et à lui seul,
qu'ils doivent rendre des comp-
tes. Dans le langage du peuple,
et dans nul autre.

Bref, ce que Christoph Blo-
cher a compris depuis long-
temps, il ne serait peut-être pas
inutile que le reste de la classe
politique, à commencer par la
droite traditionnelle et républi-
caine, aujourd'hui bedonnante
et repue, commence, si elle ne
veut pas disparaître, à en tirer
quelques leçons.

Gressoney: les guides en f
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info

La  
fête de mi-août à Gresso-

ney Saint-Jean et Gresso-
ney-La-Trinité s'est dérou-

lée traditionnellement sous les
couleurs des devises rouge et
noir des guides de la société lo-
cale. Ce genre de manifestation,
qui se déroule aussi à Cour-
mayeur, Cervinia, Ayas et Co-
gne, a permis aux guides et aux
résidents de rencontrer les tou-
ristes qui ont quitté les villes
sous l'emprise de la canicule. La
journée a commencé avec la
traditionnelle procession costu-
mée et, dans l'après-midi, le Se-
cours Valdôtain a présenté une
démonstration de sauvetage sur
les rochers de Trinité.

Les enfants
aussi de la fête
Par la suite, les guides ont per-
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'écoliers
Mes quatre ceps, projet du Musée valaisan de la vigne et du vin, allie viticulture et scolarité

D

epuis deux ans, le
projet Mes quatre
ceps permet à des
jeunes élèves de
troisième primaire

de travailler la vigne durant une
année, de la taille aux vendan-
ges. Avec ce concept, le Musée
valaisan de la vigne et du vin
(MVW) vise un double objectif.
D'une part, il donne une signi-
fication bien réelle aux travaux
de la vigne, souvent méconnus
des jeunes. D'autre part, l'ima-
ge du musée se fait plus vivan-
te, plus dynamique.

Durant toute l'année sco-
laire, chaque écolier est respon-
sable de quatre ceps. Il effectue,
après une préparation théori-
que en classe, tous les travaux
nécessaires sous la direction
d'un vigneron professionnel.
Quatre à cinq demi-journées
sont nécessaires pour la taille,
l'ébourgeonnement, l'attache,
l'effeuillage et la vendange.

Développement
interrégional
A l'origine du projet, des clas-
ses de Noës et de Borzuat, sou-
tenues par la direction des éco-
les, travaillaient des parcelles
communales et vinifiaient leur
récolte. Le MVW a proposé
d'apporter son soutien à ces ont réalisé leurs premières
expériences dans le cadre du vendanges. Le projet s'est alors
concept Mes quatre ceps. En exporté dans d'autres régions
2002, trois classes sierroises, valaisannes. Des classes de
bénéficiant de l'appui logisti- Saillon; Fully, Conthey, Châ-,
que et théorique du MVW, teauneuf et Sierre viennent de

Attentifs, les enfants écoutent les conseils d'Olivier Zufferey, vigneron à Muraz. idd

terminer tout récemment leur Saint-Léonard sont intéressés à
récolte. Le succès du projet ré- rejoindre Mes quatre ceps.»
jouit Anne-Dominique Zuffe-
rey, directrice du MVW. «Pour Lien*entre générations _,
l'année prochaine déjà, les vil- L'intégration des travaux viti
lages de Venthône, Miège et coles au programme des clas

Des apprentis vignerons
à Muraz
¦ «Les travaux étaient un peu
durs au début. Mais, au mo-
ment de récolter le raisin, je  n'ai
eu aucun regret.» Cette jeune
participante vient de terminer
les vendanges en compagnie de
toute la classe de troisième pri-
maire de Muraz, dans le cadre
du projet Mes quatre ceps.
«A Muraz, nous avons la chan-
ce d'avoir une vigne qui longe
la cour d'école. La bourgeoisie,
propriétaire de cet espace, a été
d'accord de prêter quatre ceps à
chaque élève durant une an-
née», explique l'institutrice Thé-
rèse Zufferey.
Le vigneron Olivier Zufferey
s'est occupé de la partie prati-
que des travaux dès janvier. «Il

ses de troisième année primai-
re s'est réalisée tout naturelle-
ment. «Le thème du cours d'en-
vironnement s'intitule Objets
d'autrefois», commente l'insti-
tutrice Thérèse Zufferey de
Muraz (voir encadré) .

T „O „u*;„„„ „„,-- i„ ,A^r, gié entre une activité agricoleLes relations avec la vigne ? , . ° ,
sont nombreuses: remuage des \ _, ,. . .' ,, , . . , . , ,,, i ..- i canton. Sa dnectnce le recon-habitants des vallées latérales, • ^ -K ,naît. «Mes quatre ceps est uneanciens pressoirs, maisons vi- •__. _ _ ! •  __.• ' • •p ' manière dynamique et ongina-gneronnes,... 

^e d'amener les enfants au mu-
«Notre projet permet aux sée> r° r̂ en modifiant l 'idée

enfants de créer un lien impor- 4u 'lIs se f ont de ces mstmi-
tant avec la génération de leurs nons- w

grands-parents et de mieux ap- Alexandre Elsig

est intéressant de voir la curio-
sité avec laquelle les enfants
abordent la vigne. Nous avions
fixé une date précoce pour les
vendanges. Malheureusement,
les conditions climatiques m'ont
empêché d'y participer en leur
compagnie. Elles se sont tout de
même bien déroulées.»
Tous les jeunes participants se
montrent enchantés par leurs
récents travaux. «Voir la vigne
évoluer et vivre de janvier à
septembre m'a beaucoup plu»,
commente l'un d'eux, avant
qu'une jeune fille ajoute: «Cher-
cher les bourgeons ressemblait
un peu à une chasse au trésor.»
Une fête a été organisée à la fin
des vendanges, récompensant
les efforts fournis. Chacun est
reparti avec son propre jus de
raisin, fraîchement pressé.

précier le travail de leurs aî-
nés», constate Anne-Domini-
que Zufferey.

Avec cette animation di-
dactique, le Musée valaisan de
la vigne et du vin se profile
comme un médiateur privilé-

_ _ _ _ ffiTIWB_l CONSEIL DES ETATS ALCAN
¦ SAINT ANTOINE L'UDC a son candidat Journée portes ouvertes

¦ FLANTHEY

HAUT-VALA S

VISPERTERMINEN

Des Dj's pour le hockey féminin
¦ SIERRE

¦ SIERRE

Messe
du Jeûne fédéral
La traditionnelle messe de
Jeûne fédéral sera célébrée à
la chapelle Saint-Antoine le di
manche 21 septembre à 10 h.
Il est prudent de se munir de
vêtements chauds. Les compa
gnons de Saint-Antoine servi-
ront des boissons chaudes à
l'issue de la cérémonie.

Fête patronale
Dimanche 21 septembre, fête
patronale de Flanthey dès -
10 h. Messe, concert-apéritif
de la fanfare, repas, anima-
tions.

Exposition
Kotscha Reist et Jean-Luc
Manz exposent au Forum
d'art contemporain de Sierre
jusqu'au 18 octobre. Ouvert
du mardi au vendredi de 14 à
18 h et le samedi de 14 à
17 h.

Contrôle des¦ correction du Rhône.champignons
Les contrôles des champi- Déclic en 1992
gnons pour Sierre et environs Si, pour l'instant son seul réel
ont lieu officiellement le lundi mandat politique a été une
de 18 à 20 h jusqu 'au 31 oc- candidature infructueuse au
tobre 2003, dans les locaux Grand Conseil sur la liste UDC
du Cercle mycologique-au cen- du district de Sierre, Albert Pit-
tre scolaire de Borzuat. En de- teloud dit avoir débuté son en-
tiers de ces heures et en cas gagement en politique après la
d'urgence, les personnes inté- votation de 1992 sur l'EEE.
ressées peuvent prendre con- «Comme je suis un fervent dé-
tact au 027 452 01 17 fenseur de nos institutions, je

' ne pouvais que choisir que
WmÊÊÊtÊÊÊÊmmmmM l 'UDC après le vote de 1992: à

Albert Pitteloud a préféré l'élection aux Etats plutôt qu'au National

¦ A 53 ans, l'agriculteur sierrois
et vice-président d'Agrol Albert
Pitteloud a accepté d'être candi-
dat au Conseil des Etats pour la
liste cantonale UDC. «Si j 'ai
choisi le Conseil des Etats p lutôt
que le Conseil national, c'est que
cette chambre permet réellement
d'avoir une véritable démocratie
dans notre pays. Une majorité
unilatérale de la Chambre des
peup les serait mauvaise pour le
fonctionnement politique de la
Suisse», explique celui qui est
également l'un des représen-
tants de l'agriculture pour la 3e

le nouvelliste

l 'époque, il n'y avait pas encore
de section valaisanne, je me
suis donc affilié au parti suis-
se.»

Si Albert Pitteloud part
avec le handicap de ne pas
parler allemand, il prend cette
situation avec humour. «Je
comprends l 'italien et le patois.
Et puis, s'il suffisait d'être bi-
lingue pour résoudre les pro-
blèmes de la politique fédérale,
ça se saurait...» Il défendra en-
tre autres l'agriculture en fran-
çais estimant qu'aujourd'hui le public, attendu en nombre pour
débat a dépassé le seul clivage ce qui constituera à coup sûr un
droite/ gauche. «La politique gigantesque événement musical
agricole 2007 n'est pas possible, et festif.
Elle est déjà actuellement un A Visperterminen, plusieurs
échec avec des revenus qui artistes se partageront la scène:
baissent au contraire de la con- Brooklyn Bounce (Allemagne),
sommation. Aujourd'hui , il y a Dj Energy (Zurich), Dj Max B.
un seul dilemme politique, ce- Grant (Zurich), Dj Mind-X (Ber-
lui d'entrer dans une politique ne), Laydee Jane (Berne), Dj
globalisatrice ou de défendre Doublesquare (Berne) , Dj Remis
une économie de proximité. (Zurich), Dj Vader (Valais) et X-
Peut-on légitimement être pour Dancers (Berne). C
l 'Europe OU défendre une éco- Galaxy's Vol. 3, Turnhalle de Visperter-
nnmiP de nrnrimité?» _T!ne": sam.edi 20 septembre de 19 h à.«s. ,.» M ,,<f»»»»». " 5 h. Renseignements supplémentaires

Vincent Fragnière sur le site www.sharkshockey.ch Dj Vader, le Valaisan de la fête.

¦ Les usines Alcan Aluminium
Valais SA à Chippis organisent
une journée portes ouvertes au
Centre d'apprentissage aujour-
d'hui samedi 20 septembre de 8
à 12 heures. Les jeunes gens en
fin de scolarité découvriront les
professions d'automaticien, de
polymécanicien et de construc-
teur d'appareils industriels à tra-
vers des démonstrations, des
animations et des présentations
de produits. Ils pourront tester
leur adresse et leurs connaissan-
ces en prenant part au concours
des professions.

Le centre d'apprentissage

¦ Pour la troisième fois , l'équi-
pe des Sharks, club de hockey
sur glace féminin de Visperter-
minen, met sur pied une grande
soirée disco dans le but de fi-
nancer sa saison à venir. Samedi
soir, à la Turnhalle, des pointu-
res de la dance feront bouger le

d Alcan Aluminium Valais pro-
pose une formation originale in-
tégrant les apprentis aux projets
de l'entreprise. La formation des
techniques de base se dispense
au centre d'apprentissage et
l'expérience pratiqué s'acquiert
grâce aux stages dans les unités
de production.

Les apprentis ont ainsi l'oc-
casion de travailler avec les ma-
chines complexes et puissantes
qui fabriquent les produits hé-
cessaires à la construction de
voitures ou .de trains à grande
vitesse. Ces professions sont ou-

vertes aussi bien aux jeunes fil-
les qu'aux jeunes hommes. Elles
peuvent déboucher sur des for-
mations ultérieures (maturité,
écoles techniques, etc.).

Stage pratique
Samedi 20 septembre, les per-
sonnes intéressées auront la
possibilité de découvrir les ap-
prentis d'Alcan et de se docu-
menter sur ces professions. Ils
pourront également s'inscrire à
un stage pratique. Les familles
sont les bienvenues, une gar-
derie d'enfants est à leur dis-
position. C

http://www.sharkshockey.ch
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chasse a l'ours
L'US Collombey-Muraz accueillera Young Boys cet après-midi à 16 heures

dans le cadre de la Swisscom Cup.
Samy Roserens attend Tours bernois de pied ferme.

«Surmonter la peur
de mal faire»

L

'ours revient en Valais.
Le plantigrade marche
sur les traces du loup.
Il nous arrive de Berne
et débarque à Collom-

bey-Muraz cet après-midi. Le
plantigrade porte les couleurs
jaune et noir des Young Boys
qui se déplacent dans le Cha-
blais pour le compte de la
Swisscom Cup. L'USCM l'at-
tend de pied ferme. La chasse à
l'ours est ouverte. «Ce n'est pas
un animal qui devrait nous
faire peur », lance Samy Rose-
rens. «Mais là franchement le
fossé est grand. Gare à nous de
ne pas tomber dedans.» Le
joueur chablaisien et ses co-
équipiers boitent en cham-
pionnat. Cinq matches, quatre
défaites et une victoire. Cette
démarche cahin-caha ne faci-
lite pas l'approche de l'événe-
ment. «Nous sommes un peu
déboussolés. Nous ne compre-
nons pas ce qui nous arrive. Il
n'y a p lus deux passes de sui-
te.» Trois catégories de jeu sé-
parent les deux protagonistes.
«C'est le match à nous lâcher,
sans chocottes. Relevons la tête,
faisons-nous p laisir. Il ne faut
pas nourrir de remords après le
match.»

Affronter «Chapi»
La venue de Young Boys occu-
pe les esprits chablaisiens de-
puis le tirage. «On a délaissé le
FC Bâle pour s'attarder davan-
tage sur les résultats des Ber-
nois», concède Samy Roserens.
Son quotidien le promène sur
les routes valaisannes pour la
promotion d'une grande mai-
son de café. «Mes pensées vont
souvent vers le match de coupe
dans ces moments de solitude.
Des flashes qui surviennent
comme le fait d'affronter Cha-

puisa t, de jouer contre une
LNA, euh pardon, une Super
League. Chapuisat, c'est le
joueur romand qui a gagné la
ligue des champions. J 'ai du
respect pour lui, pour Sermeter,
pour Leandro, mais je serai sur
le terrain afin de montrer mes
qualités. Pas question de dé-
rouler le tapis rouge.» Le der-
nier match des Bernois avait
été télévisé. «Que nous appor-
terait une cassette vidéo du
match1? La motivation et la dé-
fonce seront là. Sinon pas la
peine d'enfiler le maillot.»

«Une appréhension
de la claque existe»
L'USCM et Roserens ont déjà
croisé le chemin d'une forma-
tion bernoise de catégorie su-

Samy Roserens a défié l'ours reconstitué par Christian Schneiter au musée d'histoire naturelle de Sion.
Il attend autant d'agressivité des joueurs de Young Boys. sian

périeure. Thoune, pensionnai- Pas <7"a™ mus avez & ans-
re de LNB, s'était imposé 10-3 Vous iouez sans autre soud

aux Perraires. «Ce score nous avant de Prendre du recul avec
avait donné un goût d'inache- lef annees- !e.fns 

f 
gainer

vé. L'équipe de Bregy avait joué n est P* ™̂ Diriger une
/_„ - • j  7 ¦_. 'ii vingtaine de caractères différentstrès sérieux de la première a la ,*. x - ., ., . ,-,,< : ¦ - .< .-"' I'-'CT n est pas facile.» L exercice ne ledernière minute. Nous ne pen- 

 ̂ Mment „ ^̂sions pas que la différence se- ra ses examens robtention
rait aussi grande.» Le début de du dip|ôme B d-entraîneur ASF
championnat chaotique a oc- cet automne. «c'est un place-
culté le sujet dans le vestiaire ment pour j 'aven;r, j e sujs trop
valaisan. «Nous avons moins ¦ 

j oueur dans mon esprj t pour me
parlé de la coupe que si nous \ancer maintenant.» Des envies
avions réussi notre début de de retour dans le Valais central
championnat. Une appréhen- où il réside avec son amie le titil-
sion de la claque existe, mais lent parfois. «Les facteurs spor-
l'étot d'esprit sera plus impor- tifs ne sont plus les seuls à in-
fant. La manière comptera da- fluencer mes choix.» La venue de
vantage que le résultat. L'essen- Young Boys aux Perraires cet
tiel sera ce que nous montre- après-midi sera sa première con-
rons à nous-mêmes.» La balle tre une formation de «LNA» en
est dans le camp des joueurs compétition officielle. «Cette oc-
de l'USCM. Dans leur tête sur- casion de se mem en évidence
tout. La chasse à l'ours pour- Intement troP J

rd Pour m01'
rait leur permettre de sortir mais ce 9?m d e  rencontre est

définitivement du trou. A con- une ™P«be vitrine pour les jeu_
,... j ù ' -i , c nes. A eux d en profiter.» SF
dition d éviter la fosse. r

Stéphane Fournier

GIO RUBERTI (ENTRAÎNEUR DE L'USCM)US COLLOMBEY-MURAZ - YOUNG BOYS

Le maillot du souvenir est prêt
¦ Les joueurs de Collombey
Muraz ne rencontrent pas une
formation de Super League
tous les jours. La venue de
Young Boys cet après-midi est
une occasion unique. A dégus-
ter sans retenue. Surtout que
les joueur s de l'USCM ont déjà
gagné leur «coupe». «Nous
avons commandé un maillot
particulier que nous garderons
comme souvenir», explique Sa-
my Roserens. «Les joueurs se
sont cotisés, chacun a payé le
montant nécessaire dans la
caisse d 'équipe gérée par Jo
Vannay.

A égalité au terrr

s Suisse et l'Australii
| prendre la tête ava



2700 P. Barthélémy P. Barthélémy 9/1 laDa2a

2700 P. Vercruysse R.-A. D'Haène 12/1 7a8a4a

2700 U. Nordin U. Nordin 8/1 3a5ala

2700 J. Verbeeck F. Souloy 14/1 SaDaDa

2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 15/1 8a8a4a

2700 0. Raffin J. Raffin ¦ 6/1 Ia2a2a

2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 12/1 OaBaDa

2700 S. Guelpa S. Guelpa 4/1 Ia7a5a

2700 P. Levesque M. Triguel 20/1 Da2m4a

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 10/1 Dala6a

2700 J.-M. Bazire J.-E. David 8/1 4a6a3a

2700 F. Nivard M. Triguel 15/1 2a9m8m

2700 B. Piton F. Criado 20/1 7aOaOm

2700 M. Lenoir J.-J. Roulland 14/1 2m7m5a

2700 D. Locqueneux U. Nordin 4/1 Oa3a2a

2700 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 4/1 2a4a5a

9 - Priorité à la classe
pure.
17 - Un engagement en
or massif.
16 - Il en est à nouveau
un.
I - Fringant actuelle-
ment.
5 - Candidate à très
hauts risques.
12 - Bazire peut l'exploi-
ter utilement.
7 - Un champion magni-
fique.
4 - Mieux vaut se le gar-
der au chaud.

LES REMPLAÇANTS:
II - Le bon Jules pré-
pare un coup.
1 5 - 1 1  vaut mieux le sor-
tir de l'ombre.

Demain à Avenclies , Hier à Saint-Cloud,
Prix Boissons Ropraz dans le Prix de la Croix du Roy
(Réunion V, course 5, plat, Tiercé: 2-6 -9 .
1800 m, départ à 14 h) Quarté+: 2 - 6 - 9 - 5.

1. Voltun-o 64 Qu-nté+: 2 - 6 - 9 - 5 - 1 1 .
2. Batang 63
3. Push-Great 62 RaPPorts Pour 1 ,ranc

4. Dusty-Road 62 Tiercé dans l'ordre: 208,00 fr.
5. El-Oahid 62 Dans un ordre différent 41,60 fr.
6. Miss-Divine 60,5 Quarté+ dans l'ordre: 448,00 fr.
7. Nikkei-Lady 59,5 Dans un ordre différent: 32,00 fr.
8.Just-A-Girl 59.5 Trio/Bonus (sans ordre): 8,00 fr.
9. Kokand 59

10. Tahatre 58,5 Rapports pour 2 francs
11. Key-To-Heaven 58 Quinté+ dans l'ordre: 1 7.942,40 fr.
12. Aljesco 58 Dans un ordre différent: 294,00 fr.
13. Rcgatina 55,5 Bonus 4: 13,20 IV.
14. First-Eleasure 53,5 Bonus 3: 4,40 fr.
15. Manitou-Lake 53,5
16. Jarreva 50 Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 2 - 4 - 1 1 - 7 - 5 - 9  2sur4: 15,50 fr.

_nvit__^rrv uuevai

Demain 1 Home-Alone
à Vincennes 0 ,„,,iw,
Prix de Moulins 2 lquitop 

La Marche 3 Fiduciaire
(trot attelé, 4 Pilot-Kloster
Réunion I, 
course 3, 5 Hélène-Folle 
2700 m, e Ighanian
14 h 45) -—* : 7 Infant-Du-Bossis

fHf "IL JILE ^ Hudo-De-Ray

_&^̂  W "¦_a| l 9 Ico-Kiki
"¦¦ ', i || 1 10 Ice-Speed

I 11 Hardy-De-Léau

gjffj l 12 Hélice-Du-Fruitier

JIÈÉF- W-î* 13 Geitys-Speed 
¦sa__lX.l.:.\ 14 N.G.-Pride
Cliquez aussi sur ..- - ,  . _ _.
wwlv.lonpésoreilles.ch 15 Galant-Du-Donjon

Seule la liste officielle du 16 Hardi-Ténor
PMU fait foi 17 Ideo-Du-Cadran

PREMIÈRE LIGUE
SIERRE - FRIBOURG

En quête de victoire
C

ôté sierrois, on doit trépi-
gner d'impatience, car ce-
la fait nonante-huit jours

que les hommes de Meichtry
sont privés de victoire (14 juin
dernier 4-1 face à Renens). Mal-
gré le fait d'avoir changé de li-
gue en raison de leur promo-
tion, Mayor et ses coéquipiers
restent sur de bonnes presta-
tions face aux ténors Malley
(3-3), Martigny (1-1) et Carouge
(0-1) qui leur laissent envisager
l'arrivée d'un premier succès.
Ose-t-on avancer que les trois
premiers points se profilent à
l'horizon avec la venue en fin
d'après-midi (18 heures) de Fri-
bourg, comme l'atteste Roger
Meichtry. «Nous avons pu cons-
tater que nous sommes sur la
bonne voie lors de nos dernières
sorties. On s'approche du niveau
exigé par cette nouvelle ligue.
Cependant, ces défaites même
honorables, je déteste ce terme
comme à Carouge, ne sont pas
toujours faciles à gérer. Dans
l'équipe, certains pointent le
doigt sur leurs coéquipiers pour
se chercher des coupables. Ce
n'est pas dans ce sens que nous
pouvons réagir. Restons solidai-
res, continuons à travailler pour
le bien de l 'équipe, et un pre-
mier succès pourrait arriver. Dé-
fensivement, l 'équipe a trouvé sa

Comme le FC Sierre, Lucien
Epiney est toujours dans
l'attente de la première
victoire. gibus

stabilité. Sur le p lan offensif, il
faut y croire p lus et surtout vou-
loir.»

Face à Fribourg, Sierre sera
privé de Brunner, Emery, Sala-
min (blessés). JMF

SWISSCOM CUP

Le droit d'y croire
Cet après-midi, à 16 h 15, le Martigny-Sports reçoit Munsingen

dans le cadre des 32es de finale de la coupe.

près avoir franchi
avec succès les deux
tours qualificatifs
(Stade Lausanne et
Bienne), Martigny

s'est qualifié pour le premier
tour officiel de là nouvelle
Swisscom-Cup (ex-coupe suis-
se). Au programme du tirage, les
hommes de Christophe Moulin
reçoivent, cet après-midi à
16 h 15, les Bernois de Munsin-
gen, au sein desquels évolue
l'attaquant haut-valaisan Martin
Fryand (ex-Sion, Lausanne, YB).
La formation bernoise occupe
actuellement le sixième rang du
groupe 2 de première ligue.
Christophe Moulin ne cache pas
ses ambitions. «En assimilant
discipline, concentration et ri- Jean-Marc Sanchez, au centre, et Martigny-Sports ont une belle
gueur alliées aux qualités indi- carte à jouer, cet après-midi, face à Munsingen. bittel

viduelles de chacun, mes joueurs
ont confirmé face à Baulmes
(3-1) qu 'on pouvait être compé-
titifs. Parfois, face à tel ou tel
adversaire, inconsciemment, on
n'affiche pas toujours la motiva-
tion exigée, ce qui provoque un
certain relâchement. Pour ce
match de coupe face à Munsin-
gen, c'est un bon tirage dans la
mesure où l'on se qualifie. Une
victoire nous permettrait de re-
cevoir peut-être ensuite une for-
mation de Super League (18-19
octobre). Pour espérer remporter
ce match, mes joueurs devront
user des même vertus que face à
Baulmes.»

Pour ce match, Martigny
sera privé de Derivaz et Orlando
(suspendus). Jean-Marcel Foli

COUPE DANONE

Des joueurs heureux
alentin Marclay et Qalaj
Kushtrim sont des
joueurs heureux. Les

deux juniors sédunois ont par-
ticipé à la magnifique aventure
de la sélection suisse lors de la
coupe Danone. Cette véritable
coupe du monde des classes
d'âge de 11 et 12 ans s'est dé-
roulée à Paris le week-end pré-
cédent. L'Afrique du Sud a
remporté la finale contre le
Portugal (2-0), la Suisse a pris
une brillante onzième place
pour sa première participation.
«Nous nous sommes vraiment
bien amusés», ont confié Va-
lentin et Qalaj qui ont foulé le
prestigieux stade du Parc des
Princes. La Suisse a battu suc-
cessivement la Chine (6-1),
l'Espagne (2-1) et la Pologne
(3-1). Elle s'est inclinée aux
tirs au but contre le futur fina-
liste portugais (1-3) en huitiè-
me de finale après un 0-0 dans
le match. Dans les rencontres
de classement, les Suisses se
sont inclinés contre la Russie
(0-3), leur seule défaite; ils ont
battu la Réunion (2-0) et l'Ar-
gentine aux tirs au but (10-9
après un 1-1), les deux der-
niers vainqueurs du tournoi.
«Nous avons eu beaucoup de
plaisir à jouer, même si nous
n'avions fait que deux entraî-
nements ensemble avant le

La sélection suisse de la coupe Danone pose devant l'Hôtel de Ville de

tournoi. Les Russes nous ont
impressionnés. Ils sont beau-
coup p lus grands et beaucoup
p lus «baraqués» que nous.» Les
deux joueurs de la Fondation
Foot Jeunesse Sion Valais af-
frontent rarement une telle
opposition en championnat.

Le parrain Zidane
La délégation suisse a vécu des
moments très forts. «Nous

nous sommes changés dans le
vestiaire du Paris Saint- Ger-
main. C'était génial. Nous
avons vu Zidane, Rai, Lizarazu
et aussi Jamel (n.d.Lr.: Jamel
Debbouze, le comédien) . Le
lendemain des f inales, nous{
avons visité la tour Eiffel. Que
des trucs super.»

Les «petits» Suisses ont re-
gardé la victoire de la France
contre Chypre en éliminatoires

Paris. idd

de l'Euro 2004 à la télévision.
«Nous avons pu parler avec les
Belges qui logeaient dans notre
hôtel. Ils vivent les mêmes cho-
ses que nous au niveau du
football, même si leurs clubs
sont généralement meilleurs
que le FC Sion.»

Valentin Marclay et Qalaj
Kustrim sont prêts à replonger
dans une ambiance internatio-
nale. Stéphane Fournier

SWISSCOM CUP
Premier tour
Hier soir
Brugg (2e I.) - Baden 0-1
Aile (2e I.) - Bâle 1-5

Ce soir
16.15 Alltnendingen (3e I.) - Thoune

Baulmes (Ire I.) - NE Xamax
Biasca (1re l.) - Wil
Coire 97 (1 re I.) - St-Gall
Coll.-Muraz (2e I.) - YB
Othmarsingen (2e I.) - Aarau
Wiesendangen (2e I.) - Zurich
YF Juventus ZH - Grasshopper

. Dietikon (2e I.) - Winterthour
Lutry (2e I.) - Meyrin
Sarnen (2e I.) - Kriens
Stabio (2e I.) - Chiasso
Sursee (2e I.) - Bulle
Winkeln (2e I.) - Malcantone A.
Ebnat (2e I.) - Tuggen (1re I.)
Et.-Car. (1 re i.) - Vevey (1 re i.)
Inter Cl. Zurigo (2e I.) - Wohlen
Martigny (1re I.) - Munsingen
(1re l.)
Montreux (2e I.) - UGS (2e I.)
Olten (2e I.) - Soleure (1re l.)
Regensdorf (2e I.) - Effretikon
(2e I.)
Siviriez (2e I.) - Naters (1 re I.)
Dornach (1 re I.) - C. Bâle
Herisau (2e I.) - Bellinzone
Moutier (2e I.) - Lucerne
Wangen (1 re I.) - Delémont
Zoug 94 (1 re I.) - Schaffhouse

20.00 Ch.-St-Denis (2e I.) - Yverdon

Demain
14.30 Colley-Bossy (2e I.) - Servette

Cortaillod (2e I.) - Ch.-de-Fonds

3. Chênois

4. Baulmes
5. Martigny
6. Echallens
7. Bex
8. Fribourg
9. Naters

lO. Lsne-Ouchy
11. Servette M21
12. Vevey
13. Grand-Lancy
14.5t. Nyonnais
15. Sierre

B 4 2 0 16- 7 14

6 4 1 1  12- 6 13
7 3 3 1 10- 6 12
7 3 2 2 18-11 11
7 3 1 3  12-10 10
7 3 1 3  11-14 10
6 2 2 2 8 -9  8
7 2 2 3 11-11 8
7 2 2 3 11-13 8
6 1 1 4  6-14 4
6 1 1 4  5-15 4
8 0 4 4 8-15 4
7 0 2 5 9-17 2

1- LIGUE
Hier soir
Bex-Malley LS 1-2

Ce soir
17.30 CS Chênois - Servette M21
18.00 Sierre - Fribourg

Classement
1. Et. Carouge 7 5 1 1  8 -3  16
2. Malley 8 4 3 1 16-10 15

2e LIGUE
Bramois - Conthey
Naters II - Banges

Notre jeu
9*

17*
16*
1
5

12
7
4

* Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
9 -17

Au tiercé
pour 15 fr
9 - X - 1 7

Le gros lot
9

17
11
15

4
16

1

»

PMUR



La confiance au fusil
Néopromu en LNA, Hélios a les moyens de partir à la chasse aux points en regardant

ses adversaires dans les yeux. L'équipe valaisanne vise les play-offs.

Aujoura nui
13.45 Vevey - Burgdo
1/1 nn Tnll -l.__ nr_j ? . R

Le  

championnat de LNA
féminine ressemble à
une équation à plu-
sieurs inconnues. Que
seul le temps parvien-

dra à résoudre au fil des premiè-
res semaines de compétition.
Hélios, troisième formation va-
laisanne en élite, promue à la fin
d'une saison aisée, semble avoir
beaucoup d'atouts dans son jeu.
En tout cas, nettement plus que
dans le passé, lorsque sa pre-
mière expérience en LNA l'ame-
na... en LNB!

Chasse ouverte
«Par rapport a notre vécu en
LNA, je m'attends bien sûr à
une meilleure prestation», ex-
plique Alain Zumstein. Le fidè-
le entraîneur valaisan compte
sur «différentes armes» pour
viser ni plus ni moins que les
play-offs. «Les anciennes com-
me Valérie Barbe ou Corinne
Saudan pourront montrer
d'autres facettes de leur expé-
rience. Des jeunes comme Sil-
via Arroyo et Céline Antonioli
sont mûres pour la LNA. Moni-
ca Zumstein joue cette fois
comme Suissesse et nous avons
donc pu engager l 'Américaine
Kate Smith. En fait, l'équipe est
plus homogène et, pour la pre-
mière fois à Hélios, tous les
postes sont doublés. C'est très
important pour les rotations.»
Le coach a la confiance au fu-
sil. La chasse aux points est
ouverte.

Longue, la saison
Comme toujours et pour tout
le monde, la théorie n'a de va-
leur que dans sa mise en prati-
que. Comment Hélios va-t-il
digérer l'énorme saut LNB-
LNA? «Les joueuses ont peut-
être oublié quel est le niveau de
l'élite où les contacts sont plus
durs et la vitesse d'exécution
incomparable. Elles peuven t s'y
réhabituer en quatre minutes

Les joueuses écoutent Alain Zumstein. Hélios et son entraîneur ont d'intéressants atouts dans leur main. Trois, deux, un... jouez! mamin

ou en quatre semaines. L'ap-
proche mentale tiendra un rôle
important. Sur le plan de l'in-
tensité, nous ne sommes pas
encore prêts à nous battre.
Mais je peux me tromper, mê-
me si physiquement l'équipe
n'est pas au top. La saison est
longue, ce n 'est pas si grave.»
Malin, Alain! Mais attention: le
calendrier d'Hélios est coquin.
Les Valaisannes reçoivent Sur-
see aujourd'hui, puis rencon-
trent quatre favoris... sur le pa-
pier: dans l'ordre chronologi-

que, Martigny, Bellinzone,
Troistorrents et Fribourg! «Ga-
gner notre premier match se-
rait important pour la confian-
ce. Débuter par une série de dé-
faites pourrait faire resurgir le
spectre du passé.» Mais Hélios
a vraiment les moyens de ne
pas cauchemarder. «L'adver-
saire pourra difficilemen t dou-
bler sur notre étrangère.» La
paire Kate Smith-Monica
Zumstein devrait donc faire la
bonne affaire. D'entrée!

Christian Michellod

nUSer. «rOUrSUIVre avuns ueuue ue iiuus ICLCIIUCI

la restructuration» sur nos propres activités. Nous
. avons ainsi mis fin, de notre

I Le président a es dents on- . - . .
,. , propre gre, au partenariat avec

ques. «Nous devons terminer ,,. "¦ . -. r ,. ,
dans les quatre.» Une bonne He™5 « S,em' afm d° ne f
manière de bousculer positive- 9*1™fer nos forces. Nous ai-

ment un groupe «qui s'est coulé lons beauœuP travailler a™
une saison tranquille en LNB». les jeunes afin de supprimer le
Mais Michel Huser ne s'arrête fossé entre eux et l'élite.» L'en-
pas à sa première équipe. «A gagement du Lyonnais Olivier
plus long terme, nous voulons Detœuf, un intervenant à mi-
poursuivre la restructuration du temps, va dans ce sens. Pain sur
club. En mai dernier, nous la planche. MiC

5 Sandrine Cleusix 170 cm 1976
6 Audrey Sermier 172 cm 1982
7 Corinne Saudan 178 cm 1978
8 Véronique Luisier 180 cm 1981
9 Valérie Barbe 152 cm 1974

10 Nathalie Schupbach 181 cm 1978
11 Céline Antonioli 177 cm 1986
12 Monica Zumstein 183 cm 1973
13 Silvia Arroyo 170 cm 1983
14 Kate Smith (EU) 186 cm 1981
15 Ivana Rudez 183 cm 1983
Entraîneur: Alain Zumstein.
Assistant: Toni Vesta.
Arrivées: Kate Smith (EU), Ivana Ru-
dez (BC Olten Zofingen).
Départs: Aymée Abreu, Katia Zuber.

18.00 Starw
Exempt: Vill;

1LNP
Hier soir
Saint-Prex -

___. ¦ u

î .uu u_ui.-.viura_ - nenerii
Marly - Epalinges

17.00 Vernier - STB Berne

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Bellinzone
17.00 Riva - Martigny-Ovr.
17.30 Hélios - Sursee

Mudry tire le frein à main
Hérens en LNA? Son entraîneur n'envisage pas la saison sous cet angle-là.

Etienne Mudry la joue... «pédale douce». Car tout est à construire.

LIME
Aujou
1/1 in M

Si 
faire parler de soi est un impératif de regarder à notre BORTER

objectif, le BBC Hérens a niveau avant de viser vers le Çms\ww\m\\_Qkm\f - f
déjà réussi sa saison! «En haut.» Les paroles d'Etienne V_OITiITldlt ¦

bien ou en mal, pourvu qu 'on Mudry ont le mérite de la clar- MmnnHUM
en parle», dit un jour un publi- té, le fond de vérité, la profon-
ciste en état de manque. Bref. deur de la pensée. On ne s'im-
L'équipe entraînée par Etienne provise pas «club de LNA» en
Mudry depuis le printemps deux temps morts et trois
dernier constitue le sujet de mouvements de joueurs. «En- '
conversations orangées. Logi- I tre le Hérens 2003 et le Mon- m
que. Promue en LNB sur le ta- xhey que j' ai connu en 2001, il gj3
pis vert, elle a engagé Sébas- y a un monde de différence»
tien Borter, ce Valaisan qui fit conclut-il, les baskets sur tel-
les beaux jours de Boncourt et ^________m______^____M i ^^^^^^^M re Dans cette optique calman- jj hvfe
de Fribourg Olympic. «Mais Mudry ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. bussien te, l'équipe du Centre ne peutqu'est-ce qu 'il va foutre là- que surprendre en bien. Per- ^^^^^^ Kï ™*
haut», entendit-on au coin de apporte le savoir-faire. Mais L'entraîneur sédunois a turbée par ie départ précipité Borter: un transf ert qui f ait du
la rue Basket... De là à placer nous ne sommes pas plus forts l'expérience de son côté. «Sur de Singltary, un Américain bruit. bussien
Hérens en pôle position dans que Martigny, par exemple. La le plan sportif, peut-être qu 'on soudain mal dans sa peau, ellela course a la LNA, il n'y eut différence , se fera au niveau de jouera un rôle intéressant. a engagé Demetrius Pôles, «un U Comment un joueur dequ un bruit de moteur vite en- i'enviej > L'ex-entraîneur du Mais sur le plan administratif ' gars qui a de l'expérience et qui cette trempe peut-il atterrir àclenche. Vroooooooooom. BBC Monthey remet donc son - ou p lutôt dans tous les as- connaît l'Europe». Marié à une Hérens? «Il y avait trois équi-

Surprise. Bonne. L'ambi- véhicule sur le droit chemin, pects externes au sport lui-mê- Suédoise, il a joué en Finlande pes en concurrence: Monthey
tieux Etienne Mudry tire d'en- «On a Borter. Mais presque me - tout est à mettre en place , lors de sa dernière saison. Et il qui a dit non, Riviera avec qui
trée le frein à main. Les pneus toutes les équipes ont un Nous devons professionnaliser a rejoint Hérens presque sur le cela s'est mal passé. Sébastien
crissent. «Nous sommes une joueur de cette catégorie, un le club. C'est le plus important, tard. «Je ne connais pas trop la Borter a donc choisi Hérens pat
équipe de première ligue qui peu moins fort peut-être, mais Hérens doit grandir à tous les valeur des équipes de LNB, car élimination. Mais ceux qui
est montée de fa çon heureuse tout de même talentueux.» niveaux. Et quand il sera plus nous avons surtout fait des pensent qu 'on lui offre 50 000
en LNB et qui possède un Mudry ne met pas la charrue grand, son ambition sportive matches amicaux contre des francs se trompent!» A Hérens,
joue ur de LNA. C'est tout. Bien avant les bœufs. U sait la Ion- pourra être revue à la hausse, formations de LNA. Il est diffi- Borter retrouve aussi Renato
sûr, Borter a une expérience su- gueur et l'intensité du travail Actuellement, nous ne sommes cile de nous situer.» On en sau- Zanella, son meilleur ami...
périe ure à la moyenne. Il nous qui l'attend. Lui... et le club. pas prêts pour la LNA. Il est ra plus ce soir... MiC MiC

16.00 Fribourg - Pully

4 Jean-Luc Beney 175 cm 1980
5 Gezim Prekadini 190 cm 1986
6 Alain Duc 185 cm 1980
7 Romain Gaspoz 195 cm 1976
8 Carlos De Oliveira 175 cm 1976
9 Sébastien Borter 196 cm 1975

10 Patrick Mabillard 206 cm 1984
11 Stefan Berther 188 cm 1982
12 Renato Zanella 195 cm 1975
13 Marc Moix 195 cm 1979
14 Benoît Sierro 195 cm 1975



Centre occasions Top Class
Route cantonale • 1964 Conthey

Renault Mégane Sport 05.1998 96'000 km Srr4ex90CT= Fr. 12'900.-

A louer à Sion , place du Midi

local commercial 58 m2
date à convenir, conditions intéressantes.

CP 2164,1952 Sion.
036-179809

OCCASIONS
Echange • Financement

Leasing - Garantie
Marque Type An Prix Mens.

LIMOUSINES
Escort 1.61 Noblesse 1994 7 800.- 161-
Escort 1.61 Style 1997 9 800.- 203 -
Escort 1.81 Falcon 1995 6 500.- 138.-
Escort 1.81 Style 1998 8500.- 189-
Escort 2.0I RS 2000 1993 8300.- 165.-
Focus 1.61 Ghia 1999 16500.- 355 -
FOCUS 1.8 TDCI Ghia 2000 23 900.- 490-
Focus 2.0! Carving / Kit RS 2001 22 700.- 477 -
Focus 2.0I Ghia 1999 18500.- 379-
Focus 2.0I Ghia 2000 20 500.- 422.-
Focus 2.0i Trend 2000 21500- 445 -
Hyundai 1,5i Accent GLS 2000 12900.- 264 -
Mitsubishi 2.0I Galant 1995 7 500.- 149-
Mondeo 2.0i RS 1999 17800.- 365 -
Mondeo 2.0i Style 1997 11500.- 239-
Mondeo 2.0i Style 1997 15500.- 319-
Mondeo 2.0I Style 1999 15900.- 328.-
Mondeo 2.0I Trend Futura 2000 19800.- 406 -
Renault LagunaGT2.0iDynam 2001 25900.- 565 -

BREAKS
Escort 1.81 Ghia 1997 10900.- 229.-
Rat 1.8i Tempra SX 1995 8 900.- 182-
Focus 1.81 Carving 2001 19900.- 489.-
Focus 1.8i'Ghia 2000 17900 - 385 -
Focus 2.0iCarving • 2001 24 500.- 533 -
Focus 2.0I Trend 2000 15900.- 342 -
Mondeo 2.0i Ghia 2002 25 900.- 569.-
Mondeo 2.0i Style 1998 14500.- 296 -
Mondeo 2.0I Trend 2001 24 500.- 498.-
Mondeo 2.0i Trend 2000 18500.- 379 -
Mondeo 2.0I Trend 2000 23 800.- 488.-
Mondeo 2.5I Everest 1996 12500.- 265 -
Peugeot 406 Combi 1999 19500.- 415-

MONOSPACES
Fusion 1.41 Trend 5 portes 2003 19500.- 419-
Galaxy 2.3I Ghia aut. 1998 24 500.- 498 -
Mercedes 230 Fashion 1997 13900.- 296-
Mitsubishi Space Runner 2WD 1996 12500.- 295 -
Ôpel Agila1.2i 2001 10500.- 225.-

COUPÉS
Cougar 2.0i 1999 17900.- 385 -
Cougar 2.5i aut. 2001 24 700.- 497.-
Cougar 2.5I aut. 1999 25 500.- 522 -

4 X 4
Explorer 4.0I Limited 1999 38500.- 787 -
Maverick 3.0I 2002 32 500.- 715-
Opel 2.2i Frontera 1997 14500.- 285 -
Opel 3.2i Frontera RS 2000 28 900.- 593.-

SMALL CARS
Fiesta 1.251 Style 1998 8900.- 184.-
Fiesta 1.251 Trend 2000 10900.- 248 -
Fiesta XR2I1.8I 1993 6900.- 159-
Ka 1.31 Couleur 2000 11500.- 238 -
Ka 1.3i Pearl 2002 14 900.- 299.-
Opel . 1.41 Corsa Swing 1998 10900.- 229-
VW Polo 1.41 Color Une 1997 14300.- 294 -

CABRIOLETS
Alfa Romeo 2.0I Spider 1988 9 800.- 203 -
Mazda MX51.6I 2000 23 500.- 499.-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47
r̂ 

t Uénergie t
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Développement & transition / Aide
à la balance des paiements & mesures
de désendettement
Vos tâches consistent à identifier et à
réaliser des projets d'assistance au secteur
financier dans des pays en développement
ou en transitions. De plus, elles compren-
nent la planification et la réalisation de mis
sion d'identification et de négociation; la
mise en place et le développement d'un
réseau de spécialistes du secteur financier;
la conduite de négociations avec des gou-
vernements, des banques et des organisa-
tions internationales; la représentation de
la Suisse au sein d'organismes internatio-
naux; l'élaboration de stratégies pourvoira
secteur. Nous demandons: études universi-
taires complètes et plusieurs années d'ex-
périence professionnelle dans le domaine
concerné; habileté à négocier et aptitude
à communiquer; disponibilité à voyager à
l'étranger; habileté à formuler sa pensée et
à rédiger; sûreté de jugement et aptitude à
travailler de manière indépendante; maîtri-
se des langues allemande et française; très
bonne connaissance de la langue anglaise.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne,
¦S 031 324 08 33, M. Sandra Pétris,
sandra.petris@seco.admin.ch

Services financiers et trésorerie -
Comptabilité AVS
Nous sommes à la recherche d'un/une chef
de service «comptabilité» chargé/e de la
tenue de la comptabilité des assurances
sociales du premier pilier ainsi que celle
de la Centrale de compensation. Ce poste
s'adresse à une personne au bénéfice d'une
formation supérieure (licence en économie,
diplôme de comptable ou titre jugé équiva-
lent), familiarisée avec l'outil informatique
et disposant de plusieurs années d'expé-
rience dans les domaines de la comptabi-
lité et de la direction de collaborateurs. Le
poste requiert en outre le sens de l'analy-
se, de l'organisation, de la précision ainsi
que l'esprit d'initiative. Langues: français
ou allemand avec connaissances approfon-
dies de l'autre langue. Si vous vous recon-
naissez dans ce profil, c'est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet de
candidature.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2
S 022 795 94 04, C. Chevallay

Service extérieur
Pour renforcer son service extérieur, la
Régie des alcools recherche un/une inspec
teur/trice. Appelée à diriger l'office de
surveillance des distilleries de Zurich, la
personne supervisera la production et le
commerce de spiritueux de l'aggloméra-
tion. Elle procédera aux contrôles et aux
enquêtes nécessaires à la perception de la
charge fiscale et en relation avec les expor
tations de produits contenant de l'alcool.
Collaborant avec d'autres autorités, elle
pourra être amenée à participer à des
enquêtes pénales. Exigences: formation
commerciale qualifiée, expérience profes-
sionnelle, de préférence dans un service
similaire. Sachant vous affirmer et vous
organiser, vous appréciez un travail indé-
pendant valorisant vos talents de négo-
ciateur et vos capacités de résistance.
Langues: l'allemand avec des connais-
sances du français. Domicile dans la ville
de Zurich.
Lieu de service: Zurich
Régie fédérale des alcools,
service du personnel,
Langgassstrasse 31, 3000 Berne 9,
S 031 309 12 54,
Madame M. Lehmann

Radio et télévision, section Médias
nationaux et internationaux
L'Office fédéral de la communication est
une instance de recours pour les affaires
impliquant l'Organe suisse d'encaissement
des redevances de réception des program-
mes de radio et de télévision. Une équipe
jeune et dynamique s'occupe de traiter les
plaintes administratives ainsi que de rédi-
ger les décisions correspondantes. Elle est
de plus responsable de traiter les questions
juridiques ayant trait aux redevances de
réception. De façon à compléter notre
équipe, nous cherchons des juristes fran-
çais/allemands. Vous avez terminé votre
formation de juriste (lie. en droit ou avo-
cat/e ) et avez de l'expérience en droit ad-
ministratif et en LP. Vous avez de l'aisance à
rédiger des textes juridiques en français ou
en allemand. Si nous avons suscité votre
intérêt, n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature.
Les postes sont limités à une année.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel,
Zukunftstrasse 44,
case postale 1003,
2501 Bienne,
¦S 032 327 54 27, Silvia von Siebenthal
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Rencontres
Homme,
cinquantaine,
bonne situation,
cherche
femme
entre 40 et 50 ans,
pour week-ends,
loisirs, vacances
et plus si entente.
Ecrire avec photo
et téléphone sous
chiffre G 036-182317
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Réponse assurée.

036-182317

FORS
032 374 26 26
www.fors.ch

Expert/e médical/e
A l'Observatoire suisse de la santé, rat-
taché à l'Office fédéral de la statistique
(www.obsan.ch), vous participez au déve-
loppement de l'Observatoire de la santé
(Obsan), dirigez des projets de santé pu-
blique (système de prise en charge, préven-
tion, réadaptation) et mettez vos connais-
sances médicales au service de l'Obsan.
Vous avez achevé une formation en méde-
cine humaine, avez de l'expérience dans la
recherche et des connaissances de la santé
publique ou de la médecine sociale et pré-
ventive et connaissez bien le système
suisse de santé. Vous avez le contact facile,
faites preuve de compétences sociales et de
talent rédactionnel en français ou en alle-
mand, maîtrisez très bien ces deux langues
oralement et aimez les nouveaux défis.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
__ 032 713 61 31, Peter C. Meyer

Registre fédéral des bâtiments
et des logements, géocodage
Vous dirigez la section du point de vue
technique et organisationnel, gérez son
personnel et la représentez dans des com-
missions, des organes spécialisés et des
organisations internationales. Vous gérez le
registre et son développement, le géoco-
dage des enquêtes statistiques, l'utilisation
de nouvelles sources de données pour le
RegBL et le géocodage, les analyses du
RegBL sur des questions statistiques et
politiques actuelles et conseillez les parte-
naires et les clients de l'administration,
des milieux scientifiques et de l'économie
privée. Votre profil: expérience à la tête de
projets complexes, talent de communica-
tion et entregent, aptitude à diriger une
équipe hautement qualifiée; diplôme uni-
versitaire en sciences naturelles ou écono-
miques et plusieurs années d'expérience
professionnelle, de préférence dans le
traitement, l'interprétation et l'analyse de
données spatiales et sur les bâtiments
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 60 06, Félix Herzig

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stssmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Place d apprentissage
à la Bibliothèque nationale suisse
Information et documentation: un secteur
professionnel porteur d'avenir. Une place
d'apprentissage se libérera en août 2004 à
la Bibliothèque nationale suisse (BN), une
des plus grandes bibliothèques publiques
du pays. Cette formation passionnante de
3 ans vous donnera des connaissances
fondamentales dans les domaines de
l'archivage, de la bibliothéconomie et de la
documentation. Profil: personne entre 16 et
19 ans, le contact facile, ayant terminé son
école secondaire, aimant les langues et
s'intéressant aux nouvelles technologies.
Nous vous offrons une solide formation
pratique. Possibilité de suivre une école de
maturité professionnnelle (en Suisse aléma
nique) en plus de l'école professionnelle.
Infrastructures modernes. Pour informa-
tions, voir le site: http://www.snl.ch.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
barbara.kraeuch_@slb.admin.ch

Section de la formation scolaire
et professionnelle
La section de la formation scolaire et pro-
fessionnelle produit et publie des informa-
tions statistiques sur la structure, le mode
de fonctionnement et les résultats du
système éducatif en Suisse. Nous recher-
chons un/e collaborateur/trice pour le
domaine des indicateurs de la formation
professionnelle. Tâches principales: formu-
ler des concepts d'indicateurs traduisant
des questions politiques et des problèmes
sociétaux; produire des indicateurs; présen-
ter et interpréter les résultats, diriger la
production sur Internet. Travail en grande
partie indépendant au sein d'une petite
équipe. Exigences: diplôme universitaire
(sciences sociales), solide expérience de la
recherche scientifique, très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. La durée
de l'emploi est limitée à deux ans.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 68 21,
Anna Borkowsky, réf. SCHULwma308
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09.2000 26'500 km .JBE_44u3etEF
02.2002 10'000 km _J=r_-__415eO^

Renault Mégane coupé 2.0 05.2000 50*000 km _Ee_-W9eO^
Renault Scénic RX4 Diesel 06.2001 29'500 km JEr^6i900C=

Opel Corsa Young 1.2 16v
Mitsubishi Pinin 2.0
VW Sharan Highline 2.8 4x4 06.2001 27'000 km £x-3&9eO?

Fr. 12'900
Fr. 15'900
Fr. 25'900
Fr. 12'900
Fr. 23'500
Fr. 37'900
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Messageries
du Khône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Mollens
A louer

dès début août

appartement
272 pièces
40 m . dans chalet,

calme,
vue exceptionnelle,

terrasse sud, jardin,

place de parc, cave,

Fr. 680 — ce.

(place de parc
couverte en sus).

Tél. 027 481 33 79

jusqu'au 20.09.2003,

après
tél. 031 371 78 73.

036-182520

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

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

Tél. 024 485 25 61
036-180459

027 322 87 57
QntenneSido

dialoquons

Rue des
1950 Sion

Immobilières location

pix de plus de 150 véhicules en sto

mailto:sandra.petris@seco.admin.ch
http://www.obsan.ch
http://www.snl.ch
mailto:barbara.kraeuchi@slb.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.fors.ch
http://www.gestifin.ch/sos
http://www.messagerles


Schafer est sur pied
L'attaquant n'aura pas besoin de se faire opérer. Mieux encore.

Il sera sur la glace ce soir à Thurgovie.

T

rois avis valent
mieux qu'un.
C'est ce que doit
se dire Didier
Schafer, à qui

l'on avait diagnostiqué-
dans un premier temps
une blessure au cartilage
du pied qui, assurait-on
alors, lui vaudrait de pas-
ser sur la table d'opéra-
tion. Or, il n'en sera - très
vraisemblablement - rien.

sable de mes douleurs. J 'ai
plutôt le sentiment que
c'est une inflammation de
la cheville qui s'est aggra-
vée. Jeudi, je ne pouvais
plus enfiler mon patin.
Cette inflammation est
probablement la consé-
quence d'une préparation
physique très soutenue et
d'une sollicitation un peu
excessive sur la cheville,
due notamment à mon
poids.»

Dès lors convaincu
que les choses rentraient
dans l'ordre, Didier Scha-
fer a retrouvé la glace.
Jeudi et vendredi, il s'est
entraîné tout à fait nor-
malement. «Je n'ai rien

«Lorsque je me suis rendu
à l'hôp ital, jeudi de la se-
maine passée, le médecin
n'a rien trouvé. Mais le
lendemain après-midi, on
m'a rappelé en me préci-
sant qu 'on avait peut-être
décelé quelque chose. J 'ai
alors été passer une IRM et
on a découvert un petit
bout de cartilage qui se
promenait dans le pied. Je
devais alors subir une ar-
throscopie pour ôter ce
qui me gênait.»

Mais Didier Schafer
n'est pas au bout de ses
émotions. «Un autre mé-
decin m'a dit que si je me
faisais opérer, ma saison
serait d'ores et déjà termi-
née. Que je devais essayer
de jouer sans subir d'in-
tervention.» L'attaquant
veut en avoir le cœur net.
Il se rend alors chez un
spécialiste à Lausanne qui
confirme ce diagnostic.
«En fait, il apparaît que
cette blessure est ancienne
et qu 'elle n'est pas respon-

ressenti. Il est prévu que je
reprenne contact avec le
spécialiste à Lausanne
dans une semaine afin de
juger de l'évolution. De-
main (réd.: ce soir), je
jouerai donc à Thurgovie.
Je connais bien mon
corps, d'autant p lus que
j'ai subi de nombreuses
blessures durant ma car-
rière. Je suis donc con-
vaincu qu 'il n'y a rien de
grave. Quelques jours de
repos ont suffi à me re-
mettre sur pied.»

principe, Didier
retrouvera donc
au côté de Wob-
de Bielmann.
Christophe Spahr

En
Schafer
sa place
mann et Didier, Schafer donnera ses premiers

Thurgovie.

Résultats
Ambri-Piotta - Langn;
Bâle - CPZ Lions
Berne - GE-Servette
Davos - Rapperswil
Gottéron - Kloten
Lausanne - Lugano

Classement
1. Lugano 4 4 (
2. Berne 4 4 (
3. Ambri-Piotta 3 2 (
4. Davos 4 2 (
5. CPZ Lions 4 2 (
6. Kloten 4 2 (
7. Gottéron 4 2 (
8. GE-Servette 3 1 (

9. Lausanne 3 1 0
10. Zoug 3 1 0
11. Rapperswil 4 1 0
12. Langnau 4 1 0
13. Bâle 4 1 0

Ce soir
19.30 GE Servette-C

Kloten - Bâle
Rapperswil - A
Langnau - Lau;
CPZ Lions - Da
Zoug - Berne

9. Coire 3 0
coups de patins en compétition ce soir à

mamin

10. Chx-de-Fonds 3 0 0

¦ L'adversaire: Thurgovie possède
la particularité d'être entraîné par
son... président, Félix Burgener. Ses
étrangers sont Vitolinsch et Liukko-
nen.

¦ L'équipe: sauf bobo de dernière
minute et à l'exception de Cormier,
Sierre se présentera au complet sur la
glace de Kreuzlingen.

¦ La statistique: Thurgovie mène
largement dans les confrontations di-
rectes: 11 victoires à 6 et 3 nuls.

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
est toujours à la recherche de son pre-
mier point. «Je ne sais pas grand-cho-
se de cette équipe; elle s'est tout de
même renforcée avec Neininger et
quelques jeunes Lausannois. On ne
doit pas perdre à domicile», prévient
Cédric Métrailler.

¦ L'équipe: Aerberli est de retour.
Ne manque toujours que Schwarz.

¦ Se faire pardonner: Viège doit
cela à son public. «On s'est déjà fait
pardonner en disputant un super
match à Langenthal, précise Cédric
Métrailler. J'ai été moi-même surpris
du niveau de l'équipe. Ajoie, c'était
un incident. Jusque-là, il n'avait pas
eu d'occasions. On a connu une dé-
faillance; la leçon a été retenue et ça
ne se reproduira plus.» Sans ce faux-
pas, Viège aurait réalisé le départ par-
fait. «C'est dommage car on pourrait
très bien compter six points.»

¦ La statistique: Viège présente
un bilan équilibré face à La Chaux-de-
Fonds: 5 victoires, 2 nuls et 5 défai-
tes. CS

LUTTE BASKETBALL

CHAMPIONNAT JEUNESSE DE L'AVsBA¦̂ ___
m m ¦ ¦! 

CHAMPIONNAT JEUNESSE DE 
LV

Première a domicile p** au départ
Le Sporting de Martigny reçoit Hergiswil, ce soir à 20 heures

La 
saison 2003-2004 a dé-

marré samedi dernier déjà
pour le Club des lutteurs

octoduriens. Ce soir sera le pre-
mier match à domicile. Le
match de ce soir répond à un
double objectif, gagner pour les
points mais aussi pour fidéliser
un public après la relégation de
la saison dernière.

Cette relégation a débouché
sur le départ de plusieurs ténors.
Le club fribourgeois de Sensé a
vu arriver les deux frères Silian,vu arriver les deux frères Silian, ¦ Deux groupes de six. Marti- jeunesse de l'AVsBA. Une stabi- \ H l H '
Youri et Mirko, Grégory Marti- à • gny est dans la zone ouest avec lité parfaite au niveau compta- A8aune très en vue dans le der-
netti et Florian Dubuis. Vérita- 'Nl^S8!5!_______Jv la deuxième garniture de Willi- ble puisque 86 équipes étaient nier championnat ente sera-t-U
blés renforts pour les Singinois, » ^B___ i_________________ r ^-^ -__-_-__-__--_-_____-----___-__-________ sau, Ufhusen, Belp, Hergiswil et également au départ du der- capable de confirmer Mais
ces départs du Valais affaiblis- __ Sporting a commencé sa sa!son par une défaite à Belp. Le Domdidier. Les deux premiers nier exercice. Le fait réjouissant ^.̂  STlt^S  ̂w"sent bien évidemment le Spor- président-lutteur, David Martinetti (de f ace), ne s'en émeut pas. mamin des groupes est et ouest feront de cette nouvelle édition est ^^f^anv ? PTT PV

"
ting. La jeunesse de la relève et les finales pour le titre, le vain- une sensible augmentation Lmcb> s.uu lvl£UUë"y ^ Cl ^cy
l'expérience des plus âgés restés nes, mais sera-t-il sur les tapis deuxième génération, Laurent, queur de ces finales se mesure- d'équipes dans la catégorie des tron. Sion surveillera tout son
au club ne sont pas parvenus à avec les couleurs du Sporting à le cadet des fils de Jimmy Mar- ra au dernier de ligue A pour 16-17 ans. Une progression monde alors que Sierre possè-
éviter une défaite à Belp. Celle- chaque fois qu'il sera en Suis- tinetti. Peux-t-on dire de lui une éventuelle ascension. Mais dont le mérite revient aux de une année d'expérience et
ci n'émeut pas spécialement le se? que bon sang ne saurait men- pour nous, même si nous dis- clubs qui ont encore un grand le partenariat avec Hérens doit
président lutteur David Marti- Absolument, Grégory est fi- tir? putons le titre de LNB, nous ne travail devant eux. Ceux-ci forcer le respect. Du côté mas-
netti. «Effectivement. Si la défai- dèle au club et à chaque fois Certainement, il a 18 ans, monterons pas en LNA, c'est semblent conscients du pro- culin, l'on peut déjà affirmer
te n'était pas vraiment prévisi- qu'il sera là, il luttera avec nous, c'est un vrai Martinetti, il a ac- encore trop tôt. blême et déjà deux mouve- que le BBC Martigny sera
ble, elle est logique au vu de la A part lui, Claude Sauthier le fi- cepté le brassard de capitaine et Quelle équipe est favorite ments ont intégré des jeunes l'équipe à battre. Cette forma-
prestation des lutteurs valai- dèle est avec nous lui aussi, tout c'est lui qui cette saison doit ti- dans le groupe ouest? en catégorie supérieure. En ca- tion a survolé le championnat
sans. Le groupe est jeune, il faut comme Gilles Andrey qui de- rer l'équipe en avant. Il est jeu- Je pense que Domdidier se- dets, le MJHL, tenant du titre, minis la saison dernière et les
lui laisser quelques années pour vrait connaître en ligue B le ne c'est vrai, mais cette charge ra très en vue pour obtenir au devrait encore une fois tenir le benjamins avaient évolué en
prendr e de la bouteille. C'est succès qu'il a approché à main- devrait en principe lui donner moins une place en finale, pour haut du tableau. Il faudra ce- élite, uniquement devancés en
pour cela que je réclame de la tes reprises en ligue A. Son ex- plus de maturité encore, ce sera le reste il est encore trop tôt pendant observer de très près tout dernier recours par Brigue.
patienc e. Rome ne s'est pas bâtie périence nous sera très utile. Et bénéfique pour la suite. pour définir une supériorité les Sédunois qui, un peu plus
en un jour et si nous voulons re- puis, même si les années sont Le Sporting a toujours su quelconque, mais peut-être dé- structurés, pourraient donner Derrière, on assistera cer-
monter en ligue A, ce n'est pas là, je vais aussi dans la mesure trouver des entraîneurs com- jà ce soir on en saura plus puis- plus. Martigny avec à ses rênes tainement à un débat musclé
pou r l'immédiat. Je le dis tout de mes moyens apporter mon pétents. Est-ce que ce sera en- que si nous recevons Hergiswil, Ed Gregg devrait également et, bien malin celui qui pourra
de suite, il faudra encore de la grain de sel sur les tapis de core le cas cette année, malgré battu 20 à 19 par Willisau II, trouver un nouveau souffle. En donner l'ordre exact des places
patie nce.» LNB. Pour les autres, c'est la la relégation? Domdidier recevra Belp qui cadettes, le BBC Martigny, 2 et 3 du podium. On pense

Grégory Sarrasin est resté jeunesse, donnons-lui les Tout à fait. Nous avons un vient de nous battre. Les résul- champion suisse en titre, part bien sûr au MJHL, mais tant
au club, mais il s'entraîne moyens et laissons-la s'expri- technicien bulgare, Yvan Van- tats de cette deuxième soirée favori sur le papier. Le MJHL, Sion que Sierre peuvent créer
beaucoup aux Etats-Unis et va mer. kov, c'est la première année seront déjà de bonnes indica- Hérens, Agaune et Hélios ten- des surprises. Agaune peut

1U

L

'adrénaline monte, le Les 14 et 15 ans:

îrdfPTs
a
Ve

aP
£c_rier ""* ****".... 3?™? P?8- .̂ calendrier Dans h catégorie des 14 à 15définitif a ete distribue a tous les on se  ̂

de décmv±
qualités de formateur et pour clubs par Jean Picard, responsa- j __  m . 

 ̂  ̂ VQnt ^les jeunes pousses du Sporting ble du calendrier Les pronostics ment
_
r £ chl0T]£m En effetce sera tout bénéfice à moyen- vont bon tram! Un premier tour àms j  ̂ dune échéance. L'effectif n'est pas jusqu a Noël sera dispute en Va- ' nati (_ nal lp mouvement

pléthorique bien sur maison lai, Un tournoi le 6 décembre £^2" a Z beUepense qu'on va pouvoir offrir départagera les équipes. Les , .
un spectacle de qualité avec les meilleures iront dans le cham- b̂  ̂MML lrs auelutteurs qui sont sous nos cou- pionnat des conférences ouest. ff™ bien du MJHL alors que..___ ._ 4ui ouin ouuo iuo u r Martigny n est pas en reste.eUI 

La ligue B est divisée en Les 16 et 17 ans: Hérens - qui a perdu une par-
j  6 . . : rioe omi inoc on nluc Ue de son ossature est troisie-deux groupes est et ouest, des équipes en plus 

me meilleure équipe de SuisseComment va s articuler le Huitante-six eqmpes formeront ri - i
championnat de la ligue? les contingents des équipes en ùtre - sera également un

Deux groupes de six. Marti- jeunesse de l'AVsBA. Une stabi- f emen\ clef du championnat.
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• Valable sur un véhicule acheté et immatriculé • Offre limitée à une sélection
entre le 1er septembre et le 28 novembre 2003 de véhicules en stock

S II y a toujours de bonnes raisons de passer nous voir !

CENTRE QPEL 6
<|V MONTHEY
Au de la ville i WÊËM

Garage Atlas SA VOS concessionnaires

^
Sierre - Sion _ | du Valais romand

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY/ - X OPELe
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

www.opel.ch

SAINT-GINGOLPH m̂k\ H^ _W* Wk M W  ̂ ¦ ^̂ B̂>^̂
places de parc sur le quai français 

^̂ ^̂  
^^^^t M _ _ _  I ______lv ^_V^^V ^Bk______l_r

Dimanche 21 septembre 2003 Organisé par la LOTO VICTUAILLES À COUPONS
dès 14 h 30 SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH Nombreux et beaux lots

t •

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS

Trois jours à plein pot!
Vendredi 26 septembre dans votre quotidien

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

http://www.lenouvelliste.dr
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.opel.ch


Prises de bénéfices
¦ La confirmation de fondamentaux économiques matinée, dans des volumes toutefois limités. L'ouver-
soutenus et, surtout, les perspectives d'une croissan- ture timorée des marchés américains semble encou-
ce synchrone (Europe, Asie) à l'horizon mi-2004, de rager les investisseurs à prendre leurs bénéfices sur
même que la stabilisation des taux d'intérêt à long les valeurs technologiques, dont la progression a
terme sont des moteurs, puissants qui alimentent la souvent été explosive au cours des dernières séances,
hausse des marchés actions. Les indices américains La tonalité était donc à la prudence sur les marchés
sont ainsi au plus haut depuis un an. des actions. Alors qu'à New York les investisseurs
La réunion des ministres des Finances du G7 à Dubai, peinent à s'engager après la nette hausse du Dow
qui va évoquer les problèmes des changes liés à la Jones et du Nasdaq de la veille, ce sont les prises de
surévaluation du yuan et à la fermeté du yen risque bénéfices qui l'emportent,
d'induire beaucoup de nervosité et de volatilité sur le Du côté des sociétés
marché des changes Le risque réside toutefois de Les prob|èmes d'Alstom ne semblent pas affecter le
voir le dollar baisser fortement cours de l'action ABB. Le groupe veut se désengager
Les places boursières reculent depuis le milieu de la de ses activités allemandes dans le câble. D'ici à la

fin de l'année, ABB Energiekabel, forte de 350 em-
ployés, sera soit vendue soit fermée.

__________ VffHHVfliffllIVIVIifl Moody's Investors , société d'analyse de sociétés , a
Hiffl9 |E|||jfiHpMJpP| H relevé le rating des valeur mobilières d'émission et

!¦¦ Al |»f ;T-T*T ___^»1 
de débiteur de Syngenta, de rang prioritaire et non

F m\ hHHPVÎHH l garanti en passant la note de «Baal » à «A3» .
E l| ry/îlM H Le groupe bâlois Roche et Memory Pharmaceuticals

Bffffi lBBilBtl Corp. intensifient leur alliance pour lutter contre la
maladie d'Alzheimer et la schizophrénie. Roche prend
une participation minoritaire dans Memory. Aucune

MM-Cl&¦ aiIBwMHBWBBB précision concernant le prix de la participation n'a
_m\ été publiée. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX f-| INDEX f-!

-0.65% V -0.74% V

5387.1 3855.39

Small and mid caps

TAUX D'INTERET

Golay Buchel P 19.50 Centerpulse N -21.05
EMTS Technologie 8.69 Schlatter N -5.55
Gornergrat-M.Rosa P 8.07 Quadrant N -4.96
Sopracenerina 6.25 Micronas N -4.92
Swisslog N 5.88 New Venturetec P -4.49
Perrot Duval P 5.16 Surveillance N -3.50
Kuehne & Nagel N 4.06 Converium N -3.33
Kardex P 4.05 Affichage N -3.14
Also Hold N 3.33 Tamedia N -3.10
Jungfraubahn P • 3.30 Harwanne P -2.94

18.9
Actelion n 106.5
Affichage n 635
Agie Charmilles n 61.75
Ascom n 10 9.82
Bachem n -B- 66.5
Barry Callebaut n 200
BB Biotech p 73.8
BCVs p 278
Belimo Hold. n 482
Bobst Group n 42.9
Bossard Hold. p 46.5
Bûcher Holding p 170
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.58
Centerpulse n 389.5
Converium n 64.4
CrelnvestUSD 265
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 570
Elma Electro. n 159
EMSChemie p 5150
EMTS Tech, p 1.15
Fischer n 188
Forbo n 369
Galenica n 175
Geberit n 486.5
Hero p 158.5
IsoTis n 2.88
Jelmoli p 1160
Jomed p 0.12
Kaba Holding n 240.5
Kuoni n 382
Lindt n 9865
Logitech n . 44.8
Micronas n 44.7
Môvenpick p 720
Oridion Systems n 2.32
OZ Holding p 88.5
Pargesa Holding p 3090
Phonak Hold n 20.25
PubliGroupe n 333
REG Real Est. n 77.95
Rieter n 285.5
Roche p 170.25
Sarna n 119.75
Saurern 51.3
Schindler n 321
SEZ Holding n 42
SHLTelemed. n 7.4
SIG Holding n 179.25
Sika SA p 487
Straumann n 137.25
Swiss n 17
Swissfirst l 134
Synthes-Stratec n , 1214
Von Roll p 1.45
WMH N -A- 66
ZKB Pharma Vi. p 123.5

19.9
109.25

615
62.75
9.95
65.5

200.5
74.75

278
485
42.6
46.1
170
225 d
4.6

307.5
62.25
263.5

869 d
0.5 d
566
159

5160
1.25

191.75
370

173.75
486

158.5d
2.85
1176
0.12

245.75
381

9850
43.9
42.5
725
2.3
90

3100
20.2

333.5
78

283
169
118

51
321
41.5
7.25
184
489
138

16.85
135

1191
1.45

68 d
123.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.11 0.18 0.24 0.43
EUR Euro 2.08 2.09 2.10 2.09 2.22
USD Dollar US 1.03 1.04 1.05 1.08 1.21
GBP Livre Sterling 3.49 3.53 3.54 3.59 3.85
JPY Yen 0.03 0.02 0.03 0.03 • 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.24 0.31 0.49
EUR Eurp 2.12 2.13 2.14 2.18 2.24
USD Dollar US > 1.12 1.13 . . 1.14 1.17 1.30
GBP Livre Sterling 3.65 3.68 3.71 3.82 4.08
JPY Ypn n DA n c\A n n^ nm n na

MARCHÉ OBLIGATAIRE BH_T^

REUTERS #ENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
ats-Unis 30 ans . 5.13 T̂ Ŵ^^T"
tyaume-Uni 10 ans ' 126.22 (co_n .nn.pr.nnt)
¦lisse 10 ans 110.98 EBST SS"
PonlO ans 1.37 www.swx.com SWLI

indices Fonds de placement

Blue ChipslHH!KMmMin-HraM---_R-_-_Hb-

18.9
SMI 5422.6
SPI 3884.34
DAX 3612.02
CAC 40 3415.01
FTSE100 4314.7
AEX 338.4
IBEX35 7195.7
Stoxx 50 2559.73
Euro Stoxx 50 2608.58
DJones 9659.13
S&P 500 1039.58
Nasdaq Comp 1909.55
Nikkei 225 11033.32
Hong-Kong H5 11069.22
Singapour ST 1601.23

18.9

ABB Ltd n 8.08
Adecco n 73
Bâloise n 53.95

Ciba SC n 97.7
Clariant n 20.65

CS Group n 48.65

Givaudan n 575
Holcim n 60.2

Julius Bar Hold p 430
Kudelski p 40

Lonza Group n 68.85
Nestlé n 312.5
Novartis n 55.5

Richemont p 28.35
Roche BJ 115.5
Serono p -B- 950
Sulzer n 279.5

Surveillance n 713
Swatch Group n 27.6

Swatch Group p 137.25
Swiss Life n 195
Swiss Re n 90.1
Swisscom n 395
Syngenta n 78.1

UBS AG n 79.6
Unaxis Holding n 168.75
Zurich F.S. n 183

19.9

5387.1
3855.39
3578.7

3373.64
4257

334.82
7102.7

2532.84
2584.5

9644.82
1036.31
1905.74

10938.42
10968.42
1589.86

19.9

8.01

73
52.55

96.75
20.7

47.65
579
59.9

420.5
39.2
69.6

313.5
54.95
27.9

114.75

938
276
688
27.2

134.75

191
90

388.5
78.1

79.5
169

180.5

19.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.56

Swissca PF Yield 134.71

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.94

Swissca PF Balanced 149.22

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 90.08

Swissca PF Green Invest. Bal 134.75

Swissca PF Growth 178.81

Swissca PF (Euro) Growth EUR 80.12

Swissca Valca 243.75

Swissca PF Equity 191.83

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.66

Swissca MM Fund AUD 156.52

Swissca MM Fund CAD 161.97

Swissca MM Fund CHF 140.85

Swissca MM Fund EUR 91.59

Swissca MM Fund GBP 103.4

Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.69

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.84

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.68

Swissca Bd Inv. M.T. USD 112

Swissca Bd Invest AUD 118.87

Swissca Bd Invest CAD 120.71

Swissca Bd Invest CHF 108.57

Swissca Bd SFr. 94.25

Swissca Bd Invest EUR 64.75

Swissca Bd Invest GBP 64.62

Swissca Bd Invest JPY 11599

Swissca Bd Invest USD 111.73

Swissca Bd International 98.6

Swissca Bd Invest Int'l ' 104.16

Swissca Asia 72.75

Swissca Europe 157.3

Swissca SSMCaps Europe EUR 76.5

Swissca North America USD 175.8

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 104.93

Swissca Emerg. Markets Fd 117.42

Swissca Tiger CHF 61.25

Swissca Austria EUR 78.25

Swissca France EUR 25.4

Swissca Germany EUR 87.25

Swissca Great Britain GBP 150.1

Swissca Ital y EUR 83.95

Swissca Japan CHF 65.15

Swissca S&MCaps Japan JPY 11794
Swissca Netherlands EUR 37.25

Swissca Switzerland 218.25

Swissca S&MCaps Switzerland 179.55

Swissca Fd Communication EUR 154.48

Swissca Fd Energy EUR 389.5

Swissca Fd Finance EUR 391.99

Swissca Gold CHF 787.5

Swissca Green Invest 80.75

Swissca Fd Health EUR 390.98

Swissca Fd Leisure EUR 254.1

Swissca Fd Technology EUR 163.19

Swissca Ifca 283
SAI-Diversified EUR 1240.6

SAI-Diversified USD 1227.52

Deka-TeleMedien TF EUR 36.69

Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.73

Deka-lnternet TF EUR 7.6

Deka-Logistik TF EUR 19.65

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148

CS PF (Lux) Growth CHF 138.26

CSBF (Lux) Euro A EUR 116.54

CS BF (Lux) CHF A CHF 289.23

CS BF (Lux)USDAUSD 1169.55

CS EF (Lux) USA B USD 583.61

CS EF Swiss Blue Chips CHF 151.39

CS REF In terswiss CHF 191

Nouveau marché
18.9

BioMarin Pharma 12
Crealogix n 53
Day Software n 13.25
e-centives n- 0.96
4M Tech, n 9
Pragmatica p 3.05
Swissquote n 57.2
Think Tools p 9.1

LODH
LODH Samurai Portfolio CHF 145.3

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 163.45

LODH Swiss Leaders CHF 75.51

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.24

LODHI Europe Fund A EUR 4.91

UBS

BEC

UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.77

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1428.42

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1608.35

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1633.63

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.42

UBS (Lux) BondFund-EURA 123.19

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.54

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 110.03

UBS (Lux) EF-USA USD B ' 74.5

UBS100lndex-FundCHF 3459.73

BEC Divers. Fd Europe EUR 118.01

BEC Divers. Fd N. America USD 93.45

BEC Swissfund CHF 287.96

Raiffeisen
Global Invest 45 B 122.79

Swiss Obli B 146.73

SwissAc B 203.59

18.9 19.9

PARIS (Euro)
Accor SA 33.78 33.63
AGF 43.1 42.3
Alcatel 11.62 11.22

Altran Techn. 9.83 9.73
Axa 16.95 16.84
BNP-Paribas 46.49 45.6
Carrefour 46.34 46
Danone 134.4 133.1

Eads 15.39 14.97
Euronext 22.7 22.3
Havas 4.23 4.13
Hermès Int'l SA 138.9 134.7
Lafarge SA 61.8 61.1
L'Oréal 63.5 62.45
LVMH 54.8 54.75

Orange SA 9.87 9.7
Pinault Print. Red. 78.15 77.25
Saint-Gobain 35.67 35.39
Sanofi Synthelabo 56.55 55.9
Stmicroelectronic 23.41 23.2

Suez-Lyon. Eaux 14.99 14.56
Téléverbier SA 26.5 26.3
Total SA 137.4 136.4
Vivendi Universal 16.35 16.08

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2659 2644
Aviva 532.5 518.25
BP Pic 429.25 422

Bri tish Telecom 185 182
Cable & Wireless 124.75 124.25
Celltech Group 351 355.75
Diageo Pic 677 662.5

Glaxosmithkiine 1306 1267
Hsbc Holding Pic 826 810.5
Impérial Chemical 192 187.5

Invensys Pic 34 34.5
Ll oyds TSB 439.5 433
Rexam PIc 412.25 409.25
Rio Tin to Pic 1420 1406
Rolls Royce 177.75 178
Royal Bk Scotla nd 1634 .1624
Sage Group Pic 174.75 

' 172
Sainsbury (J.) 293.75 293.25
Vodafone Group 124.75 123.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.72 16.74
Aegon NV 12.08 11.88
Akzo Nobel NV 29.33 '29.35
Ahold NV 8.98 8.95

Bolswessanen NV 8.53 8.43
Fortis Bank J5.71 15.36
ING Groep NV 18.61 18.39
KPN NV 6.75 6.57
Qiagen NV 10.28 10.02
Phili ps Electr. NV 22.83 22.41
Reed Elsevie r. 10.51 10.64
Royal Dutch Petrol. 39.76 39.6
TPGNV 17.02 17.34
Unilever NV 54 52.9

VediorNV 11.18 11.4

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.8 74.8
Allianz AG 84.35 83.15
Aventis 49.2 48.9
BASFAG 41.25 41.15
Bay. Hypo&Verbk 18.53 17.8
Bayer AG 20.93 20.8
BMW AG 36.38 36.25

Commerzbank AG 14.17 14.8
Daimlerchrysler AG 34.1 33.88
Degussa AG 25.8 25.99
Deutsche Bank AG 59.25 59
Deutsche B«rse 46.33 46.27
Deutsche Post 15.25 15.17
Deutsche Telekom 13.27 . 13.16
E.on AG 45.4 45.5
Epcos AG 16.3 15.8
Linde AG 40 39.9
Man AG 20.95 20.95
Métro AG 32.26 31.9
MLP 16.61 16.86
Mûnchner Rûckver. 97.74 96.35
SAP AG 119.8 119
Schering AG 40.35 40.4
Siemens AG 57.3 57.2
Thyssen-Krupp AG 13.33 13.13
VW 44.6 44

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 929 913
Daiwa Sec. 828 823
Fujitsu Ltd 634 613
Hi tachi ' 700 690
Honda 5400 5160
Kamigumi 698 690
Marui 1481 1509
Mitsub. Fin. 726000 723000
Nec 915 894
Olympus 2810 2765
Sankyo 1725 1724
Sanyo 504 500
Sharp 1683 1654
Sony 4370 4300
TDK 7490 72 80
Toshiba 506 507

NEW YORK
(SUS)

AUTRES
PLACES

3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group

Am Int'l grp
Amexco

AMR corp

Anheuser-Bush

AOL Time W.

App le Computer

Applera Cèlera
AT & T corp.

Avon Products
Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold
Baxter
Bl ack & Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burlington Nortr

Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco
Citigroup

Coca-Cola

Colgate

Con ocoPhillip s

Corning
CSX
Daimlerch rysle r

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric
General Mills
Gene ral Motors
Gillette

Goldman Sachs
Goodyear

Hallibu rton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell

Humana inc.
IBM
In tel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kell og
Kraft Foods

Kimberly-Clark

Ki ng Pha rma
Lilly (Eli )
McGraw-Hill
Merck
Me rrill Lynch
Mettler Tolède

Microsoft corp

Motorola
MS Dean Wit.

PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger

Sears Raebuck

SPX corp
Texas Instr.

Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

13.2Ericsson I m
Noki a OYJ

Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom I talia
Eni
Fineco
STMicroelect.

Telefonica

141.85 141.98

44.11 43.46

61 60.56

39.22 39.55

28.3 28.45

44.56 44.66

60.71 60.35

47.08 47

12.93 12.71

51.4 51.1

16.45 16.28

22.88 22.52

12.55 12.61

22.55 22.5

65.23 65.13

79.69 79.22

31.42 31.45

38.87 38.96

19.53 20.13

30.5 30.14
42.07 42.2
36.14 35.79
27.07 27.25
29.45 29.4
71.3 71.19

72.25 72.36

21.42 21.03

46.65 46.99

43.62 43.18

54.85 55.35
56 56.01

9.73 10

31.6 31.39

38.54 38.51

33.64 33.55

48.51 48.13

42.11 42.26

27.73 27.8

13.93 13.9

54.64 54.68

37.08 36.99
68.6 66.25

37.83 37.55
17.01 16.97

11.73 11.51

86.35 87.72

85.48 84.22 ,
32.11 31.93

47.36 47.14

41.96 41.88

32.64 32.4

93.25 93.73

7.89 8.04

24.29 24.37

34.39 34.25

20.97 21.15

33.18 33.1

28.3 27.97

18.19 17.89
92.07 93.28

29.18 29.03

41 40.96

63.69 63.6

50.74 50.31

35.74 35.49

33.91 33.32

29.67 29.35

51.32 51.06

16.55 16.46

61.04 60.21

60.76 59.96.
53.08 52.29

57.29 57.39

38.01 37.93

29.49 29.95

11.13 11.09

52.93 52.38

45.72 45.76

32.05 31.45

93.25 92.67

19.23 18.88

24.04 23.86

49.25 50.59

46.21 45.84

48.2 48.05

24.39 24.17

13.74 13.93

79.44 79.15

35.89 35.25

43.6 42.06

58.49 58.07

20.45 20.37
26.47 26.67
61.68 60.85

10.77 10.65

12.7

13.97

386
122
241

14.02
385

123.5
247

2.286 2.24

13.548 13.62

0.622 0.642

23.43 23.14

11.02 10.8

Vente
383.55
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http://www.Swissca.ch


i ont reste possiDie
Pas de véritable surprise lors de la première journée de la demi-finale de coupe Davis

entre l'Australie et la Suisse qui se retrouvent à égalité.
Melbourne, l'Aus-
tralie et la Suisse se
trouvaient dos à
dos après la pre-
mière journée de

leur demi-finale de coupe Da-
vis. Lleyton Hewitt avait offert
le premier point aux «Aussies»
en dominant largement Michel
Kratochvil, et Roger Fédérer a
égalisé en disposant de Mark
Philippoussis.

Fédérer a ainsi poursuivi
sa double série victorieuse,
remportant son dixième simple
de rang dans la compétition, le
neuvième sans concéder la
moindre manche. «Mon attitu-
de est excellente, et j 'ai déve-
loppé un excellent esprit
d'équipe. Par ailleurs, la pré-
paration est de tout premier
plan avant chaque rencontre
de coupe Davis»: le Bâlois ex-
pliquait par ces trois éléments
sa série de succès, entamée en
avril 2001 dans le troisième
simple du quart de finale Suis-
se - France qui l'avait opposé
à Arnaud Clément.

Le champion de Wimble-
don s'est imposé 6-3 6-4 7-6
(7/3) dans un «remake» de la
finale londonienne. Philip-
poussis a pourtant servi pour
le gain du troisième set à 5-3.
Fédérer l'avait, il est vrai, re-
mis bien involontairement
dans le match. Menant 3-1, le
No 3 mondial lâchait quatre
jeux de rang.

«Pas de différence»
Malgré le soutien des 13 000
spectateurs présents dans une
Rod Laver Arena, Philippoussis
ne parvenait pas à conclure sur
sa mise en jeu à 5-3. «Roger a
été trop fort pour moi. Il a sur-
tout parfaitement négocié les
points importants», expliquait
le 15e joueur mondial.

A 1 exception de son mo-
ment d'égarement du troisiè-
me set, Fédérer a su gérer la
pression dans cette partie qu'il
devait impérativement rem-
porter. Une défaite de sa part
aurait, en effet , pratiquement
ôté toute chance à la. Suisse de

La voie de la victoire passe par le double semble indiquer Marc Rosset à Roger Fédérer

disputer une deuxième finale ,
neuf ans après celle de Fort
Worth. «Pour moi, il n'y aucu-
ne différence dans la façon
d'aborder un match s'il y a 1-0
pour ou contre nous», souli-
gnait le Bâlois.

Micha trop inconstant
Michel Kratochvil n'a, quant à
lui, pas été en mesure de s'im-
poser face à Hewitt dans le
premier simple. Trop in-
constant, le Bernois fut une
proie trop facile pour un He-
witt pourtant guère convain-
cant. «Micha», qui s'est incliné
6-4 6-4 6-1, a commis 28 fautes
directes, se montrant notam-
ment très irrégulier en revers. Il
a concédé à cinq reprises sa
mise en jeu, dont trois dans la
troisième manche. Le No 129

¦ Australie - Suisse 1-1 Koubek (Aut) bat Christophe Rochus
Melbourne (indoor): Lleyton Hewitt (Be) 6-2 6-4 .6-1. Jiirgen Melzer
(Aus) bat Michel Kratochvil (S) 6-4 (Aut) bat Olivier Rochus (Be) 6-1
6-4 6-1. Roger Fédérer (S) bat Mark 7-6 (7/4) 5-7 2-6 6-1.
Philippoussis (Aus) 6-3 6-4 7-6 (Il m AHemagne . Bié|or. 0-i
'¦ Sundern (terre battue): Max Mirnyi
¦ Espagne - Argentine 2-0 (Bié) bat Tomas Behrend (AH) 5-7
Malaga (terre battue): Juan Carlos
Ferrera (Esp) bat Gaston Gaudio
(Arg) 6-4 6-0 6-0. Carlos Moya (Esp)
bat Mariano Zabaleta (Arg) 5-7 2-6
6-2 6-1 6-0.
Promotion-relégation
¦ Thaïlande - R. tchèque 1-1
Bangkok (indoor): Jiri Novak (Tch)
bat Danaï Udomchoke (Thaï) 6- 2
6-2 7-6 (7/1). Paradorn Srichaphan
(Thaï, bat Bohdan Ulihrach 7-6 (7/2)
6-2 7-6 (7/4).
¦ Autriche - Belgique 2-0
Portschach (terre battue): Stefan

2-6 7-6 (8/6) 6-2 6-4.
¦ Maroc - G.-Bretagne 1-0
Casablanca (terre battue). Hicham
Arazi (Mar) bat Tim Henman (GB)
6-4 6-4 7-6 (7/4).
¦ Pays-Bas - Inde 1-0
Zwolle (indoor). Martin Verkerk (PB)
bat Rohan Bopanna (Inde) 5- 7 6-3
5-7 7-6 (9/7)12-10.
¦ Slovaquie - Etats-Unis 1-0
Bratislava (terre battue). Dominik
Hrbaty (Slq) bat Andy Roddick (EU)
3-6 6-3 6-4 6-4. - Sl

keystone

mondial ne s'est par ailleurs
procuré que trois balles de
break dans cette rencontre qui
a duré moins de deux heures,
les quatre dans le quatrième
jeu du match.

«Mon retour a été mon
point faible, alors que c'est
d'habitude mon point fort. J 'ai
surtout commis trop de fautes
sur ses deuxièmes services.
Quand j 'ai mené 0-40 sur sa
mise en jeu dans le premier set,
j 'ai commis trois fautes direc-
tes», se lamentait le Bernois. Il
a sans doute présumé de ses
forces en cherchant en pre-
mier lieu à prolonger l'échan-
ge. «La tactique était de varier
les angles. Mais j 'ai commis
trop vite la faute pour l'appli-
quer vraiment», poursuivait-il.

Sl

«J'aurais préféré
mener 2-0!»
¦ Marc Rosset entretenait tou-
jours une part de mystère au soir
de la première journée. Le capi-
taine de l'équipe de Suisse, qui a
pourtant passé moins de quatre
heures et demie sur sa chaise, ne
savait toujours pas s'il dispute-
rait le double aujourd'hui. «C'est
évident que c'était un bon jour
pour moi, car je  ne suis pas resté
trop longtemps sur ma chaise.
Mais j 'aurais préféré mener 2-0»,
lançait un Rosset bien conscient
que les espoirs de son équipe re-
posent plus que jamais sur les
épaules de son No 1 Roger Fédé-
rer. «L'Australie demeure favori-
te. La donne est inchangée: la
pression est sur Roger.»

Fédérer est parfaitement
conscient de l'ampleur de la tâ-
che qui l'attend dimanche face à
Lleyton Hewitt. «Lleyton aime les
longs échanges. Il retourne bien
mieux que Philippoussis, mais
sert moins bien», relevait le Bâ-
lois, qui veut se concentrer sur le
double avant de songer à la tac-
tique à adopter face au No 1
australien. «Lleyton gagnera si
Fédérer évolue de la même ma-
nière que ce soir. Il va le gêner
en l'obligeant à jouer beaucoup
plus de coups», pronostiquait
Philippoussis.

Rosset tenait un discours
plutôt critique sur la prestation
de Michel Kratochvil face à Lley-
ton Hewitt. «Il peut avoir des re-
grets sur les deux premiers sets,
où cela s'est joué à peu de cho-
ses. Il a simplement toujours ef-
fectué le mauvais coup au mau-
vais moment. Par ailleurs, je  n'ai
pas aimé son attitude dans le
troisième set», lâchait Rosset.
Kratochvil, qui pourrait défier
Philippoussis dimanche dans le
match décisif, restait optimiste
malgré sa piètre prestation. «Ce
serait génial de disputer la cin-
quième rencontre comme à Arn-
hem. Il est évident que je  devrai
absolument mieux relancer»,
soulignait justement le Bernois.

Hewitt est prêt à relever le
défi Fédérer dimanche. «Le tra-
vail que nous effectuons en com-
mun avant les rencontres de
coupe Davis me permet toujours
de trouver le bon rythme. Roger
reste sur une série impression-
nante en coupe Davis. Ce sera
un match très dur, et il est clair
que je  préférerais devoir l'affron-
ter à 2-i en notre faveur plutôt
que dans la situation inverse»,
précisait Hewitt. Sl

FOOTBALL

CYCLISME Le FC Sion attaque
Le club valaisan ouvre un nouveau front dans le conflit qui l'oppose

à la Swiss Football League. Il met en cause la position de monopole de la SFL

¦ VOILE

13e étape, contre-la-montre a
Albacete (53,3 km): 1. Isidro Nozal
(Esp) 1 h 02'03" (51,1 km/h). 2. David
Millar (GB) à 13". 3. Sergei Ivanov
(Rus) à 40". 4. Bert Grabsch (Ail) à
44". 5. Klaus Môller (Dan) à 45". 6.
Igor Gonzalez de Galdeano (Esp) à
1'15". 7. Roberto Heras (Esp) à 1 '45".
Puis: 27. Beat Zberg (S) à 3'27". 40.
Rubens Bertogliati (S) à 4'45". 42. Pa-
trick Calcagni (S) à 4'57". 90. Daniel
Atienza (Esp-S) à 6'42". 115. Sven
Montgomery (S) à 7'39". 148. Niki
Aebersold (S) à 8'57". 162. Pietro
Zucconi (S) à 10*17". 167 classés.
Classement général: 1. Nozal
41 h 56'32". 2. Gonzalez de Galdeano
à 3'03". 3. Heras à 5'13". 4. Beltran à
5'39". 5. Mancebo à 7'12". 6. Valver-
de à 7'50". Puis: 42. Atienza à 1 h
08'00". 104. Jeker à 1h56'38". 109.

•Zberg à 1 h 59'20" 110 Calcagni à 2 te de mesures provisionnelles g"6- "Nous voulons accélérer le ment à participer à cette com- bre à Berne. Le TA sera présidé San Francisco ! Tout paraissait
h 01'17". 134. Montgomery à 2 h pour violation de la loi sur les mouvement et obtenir une déci- pétition». «Nous avions écrit à par Gabrielle Kaufmann, le FC réglé mercredi soir avec les
07'56". 142. Zucconi à 2 h 15'59". cartels et autres entraves à la sion avant la réunion du troisiè- l'ASF que le FC Sion renonçait Sion sera défendu par Heinz deux victoires d'Oracle-BMW
153. Aebersold à 2 h 22'31 ". 159. concurrence auprès du Tribunal me tribuml arbitral (TA) le 2 à un nouveau tirage et accep- Hausheer, ancien juge fédéral, qu j ont perm js au syndicat
?nur rf p' Rh *nan'iL0i»i»»-n . . cantonal valaisan à Sion «La re- octobre»' confie claude Crottaz- îait de J °uer contre Wohlen s'il et Ia SFL- P31 Franz Kellerhals. américain de mener 5-1. Mais
étape (164 8 km) I Kevfn van imoe auête est f ondée sur l'abus de le resPonsable de la communi- obtenait sa licence. Une procé- Cette instance se prononcera deux succès $ Alinghi \euà\
(Be/Lotto) 4 h 09'08"'. 2. Karoslaw Za- Insition dominante dont f ait Catkm du dub' «L 'entrePrise FC du™ était en cours et ce pre- sur le refus de licence pronon- ont re|ancé rj ntérêt de cette
rebski (Pol) à 15". 3. Sébastian Lang • P h r Sion a des salariés, ils possèdent mier tour de coupe ne nous au- ce par l'autorité de recours. El- compétition. Ces deux succès,
(AH). 4. Michael Albasini (S). Puis: 20. P™ 1™,6 , y!lss

r̂°ç 
League m conf tat a durée déterminée, rait pas concerné en tant que le sera la première autorité à combinés avec la décision de '

Johan Tschopp (S), Grégory Rast (S). a i égard du FC Sion et de Hs ne peuvent pas jouer ailleurs club de Challenge League», ex- déterminer si ce refus était recourir une des réaates dem t. 44. Sascha Urweider (S) à 2'44" / Olympique des Alpes SA», pré- et ils sont empêchés de pratiquer plique Claude Crottaz. «Nous justifié ou non. Une réponse mprrrpdi rPmn_ .rt éP narClassement gênerai: 1. Danièle cise la défense du club sédu- leur métier nar la SFL> Le FC n'avons iamais renoncé à la favorable au club sédunois en- 
mercreai remportée par

Nardello It/Telekom) 12 h 05'42". 2. nn:c T Vm,m_ ,nt to H- i, CET i- P ¦ Y" n avons J amais, renonce a ia iavoraoïe au ciuo seaunois en L/SV. 76, ramené la marque a
Fabian Wegmann (Ail) à 5". 3. Axel L argument tau ae ia t>fL Sion a recouru aux services du coupe. Cette réponse de IASF tramera le troisième examen 4.3 en faveur d'Oracle-BMW.
Merckx (Be) à 8". Puis: 18. Albasini à une entreprise qui occupe une cabinet Hartmann et Dreyer prend encore une autre dimen- du dossier par l'autorité de re- 5123'29". 23. Rast à 25'33". 29. position dominante en Suisse dont le siège se trouve à Fri- sion quand on découvre Vex- cours de la SFL. 

^^Tschopp m.t. Sl puisqu 'elle octroie les licences bourg. Son avis fait autorité p loitation de l 'image du FC Stéphane Fournier WËÊÊÊÊÊÊÊÊHHÈÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊË

Le  
FC Sion poursuit ses ac-

tions contte la Swiss Foot-
ball League. Il revendique

toujours le droit d'obtenir sa li-
cence B et d'évoluer en Challen-
ge League. Christian Constantin
et ses avocats ont ouvert sur un
nouveau front cette semaine.
Lundi, ils ont déposé une requê-

A et B pour la participation aux
seuls championnats profession-
nels du pays.

Cette première demande a
été suivie d'une requête de me-
sures superprovisionnelles ven-
dredi après-midi. Toutes deux
visent la réintégration immédia-
te du FC Sion en Challenge Lea-
gue. «Nous voulons accélérer le

dans le domaine des cartels et
de la concurrence.

Tribunal arbitral avancé
Le FC Sion a également sollici-
té la possibilité de participer au
tour de la coupe de Suisse ce
week-end. L'ASF lui a répondu
qu'il «avait renoncé formelle-

Sion pour la promotion de la
nouvelle Swisscom Cup. On lit
que la coupe de Suisse, c'est le
FC Sion. C'est incroyable.»
Toutes ces actions se dérou-
lent parallèlement à la cause
pendante devant le troisième
TA de l'ASF. La séance défini-
tive a été fixée au jeudi 2 octo-

«Alinghi» revient
Alinghi revient dans la coupe
Moët disputée dans la baie de

¦ HOCKEY
Demuth blessé
Les attaquants internationaux
de Zoug Frédéric Rothen et
Alain Demuth sont blessés.
Rothen est touché aux adduc-
teurs et sera éloigné des pati-
noires pendant six semaines.
Demuth souffre d'un étire-
ment des ligaments du genou
droit et devra observer deux
semaines de pause.
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La vraie Histoire...
La nouvelle vedette de la TSR, le «Mayen 1903», a aussi une vie privée. Confidences...

teur HP _iprrp-7in_ .l pt initia-

suivre un maximum d emis-

« Mayen 1903 ne pourra pai

la nullité rloc rpmïtac A-C _ .

vemcuier un iiiyuie cuinpiei

B

iolec. Ce lieu-dit
d'Anniviers est, de-
puis hier soir, la
nouvelle vedette du
canton. Située sur la

commune d'Ayer qui en est le
propriétaire, il a été choisi par
Béatrice Barton et son équipe
pour permettre à la famille Cerf
d'y vivre comme en 1903. Sur
place, un mayen, une écurie, un
mazot et un parc à moutons au-
ront, pendant deux mois, une
existence «virtuelle» qui ressem-
ble beaucoup à la réalité...

Idéal pour alper
des ani-' ___-^^^_É___maux du- §|
rant l'été,
Biolec s'est »
transformé,
la plupart du
temps, en un j | m. _ *9
alpage privé. H R,-jp M
Brûlé par la f|
foudre, puis fl
reconstruit du- i«5vâ
rant la première ¦
partie du siècle y
passé, le mayen
a été loué notam-
ment par des Sai- r

**̂quenards, avant ^L-
que la famille d^fcife"
d'Edmée Genoud, à
Grimentz, décide W
d'y passer sept étés,
au début des années ¦
50, pour engraisser ^^
une dizaine de veaux blanc et
rouge livrés, dès l'automne, au
boucher de Vissoie.

«L'accès y était difficile ,
mais nous avions de l'eau,
quand le «bélier» qui la véhicu
lait n'était pas en panne...», ex
plique Edmée Genoud.

Grâce aux Cordonier
Une eau qui fera défaut à la fa-
mille Cordonier qui vit, depuis
la fin des années 80, une véri-
table histoire d'amour avec cet
endroit. «Quand on l'a vu pour
la première fois, on a su qu 'on
s'y p lairait. Pourtant, le mayen

Le Mayen 1903 a été remis en état et entretenu par la
80 (d. ci-contre).

jB était complète-
nt ment abandonné
\W et.délabré depuis
Mk que les travaux
H pour le disposi-
j n  tif .de parava-
tt lanche au-des-
R sus de Mottec
_k étaient termi-
B nés», explique
¦ Alain, le père.
¦ Durant les

Pjjppfc deux pre-
^^^  ̂ mières an-

nées, les Cordonier
ont même vécu dans des con-
ditions plus pénibles que la fa-
mille de la TSR. «Nous n'avions
tout simplement pas d'eau et,
le premier été, la neige est tom-
bée à trois reprises.»

Si les Cordonier ont déci-
dé de réactiver le fameux «bé-
lier» pour obtenir un débit
d'eau d'un litre et demi par

i

famille Cordonier à la fin des années

minute, ils ont aussi tenu à ficile de faire mieux en réali-
garder une véritable simplicité sant un bond de 100 ans en
de vie: éclairage à. la bougie, arrière...
une seule chambre pour toute Vincent Fragnière
la famille, pas d électricité, un
seul chauffage à bois, du bar-
deau sur les toits, un élevage
de chevaux et de vaches ainsi
qu'un entretien des pâturages
à la faux. Seul luxe permis, un
panneau solaire - caché pour
les besoins de l'émission - qui
permet l'utilisation du natel
ou d'un ordinateur portable.
«Pour nous, Biolec était en
quelque sorte la partie extraor-
dinaire de la vie.»

Béatrice Barton peut donc
remercier les Cordonier
d'avoir su préserver Biolec de tion@nouveinste.cn o
la modernité. Un faux pla- écrit à l'adresse: ie A
fond, un fourneau anglais liste, mention Mayen
transformé en pierre oilaire, rue de l'Industrie 13,
un âtre amélioré sont les seu- Sion.
les «trahisons» à la réalité. Dif-

«Ni réalité ni ci

Jean-Claude Pont, le nouvel

¦ Anniviard enseignant à
l'Université de Genève, créa

teur du chemin des planètes
Saint-Luc, Jean-Claude Pont
avoue ne rien connaître à
¦Mayen 1903, mais promet d

sions par curiosité, par inter
et... peut-être par passion.

complètement correspondre
la réalité, car il y manquera
l'espace mental des habitan
du début du siècle. Pour eu:

sances de la sécheresse ou la
rudesse de l'hiver étaient des
soucis permanents que la fa-
mille de l'émission ne peut
pas avoir. Ce n'est pas non
plus du cinéma, car il y a une
réelle volonté de mime avec
l'aide de vrais spécialistes.
Tout dépendra du message
que la journaliste voudra fa,
oasser. J'esoère ou'on v ver,
la vie rude et hostile d'autre-
fois que personne, même pas
les plus anciens, ne veut revi-
vre et non pas une volonté de

ment fausse du «oei autre-
fois». Si cette expérience Tï
sera évidemment un énormi
plus publicitaire pour la ré-
gion, j 'en attends un vérital
document didactique qui év
le discours «cucul la praline
oui n'aooorte rien.»

Un seul regret
Si les «Cerf» ont été choisis par la Télévision suisse romande,

les «Délèze» de Nendaz figuraient parmi les cinq dernières familles retenues.

A u  
début, on a pris cela HBE cupations que l'on retrouvait au ment l'émission et en débat- aux «Cerf» . «Nous allons savoir

comme un jeu. Mais,. début du siècle. «L'été, comme tront tous les mercredis soir comment ils vivent au quoti-
quand les caméras ont pP,-7~ _ /8| l'hiver, nous sommes aux avec le père d'André. «Il ne dien nos deux p lus grandes ap-

débarqué à la maison, c'était un ^W- mayens. De p lus, nous avons laissera passer aucune erreur préhensions , à savoir le fait
pe u la pa nique à bord. Le petit V près de quarante moutons et historique, car il est très-poin- d'être f ilmés et une relation fa-
dernier, Arthur, a même dit qu 'il I J^H fr0iS chevaux. Retrouver cette vie tilleux en la 

matière», sourit miliale qui dure 24 heures sur
n'irait p lus dans ce fameux du début du siècle ne rebutait Fabienne qui croit beaucoup 24», explique André Délèze qui
mayen...» Pourtant, Fabienne V^____ M_ S_ïj £_l vraiment personne dans la fa-  en la rigueur de l'émission, n 'a qu 'un seul et unique re-
Délèze, comme son mari André mille. D'ailleurs, s'il y a une «Après l'avoir accueillie à deux gret. «Pourquoi la TSR, pour
et leurs enfants Adrien (18 ans), WÊÊtF̂ M deuxième version de Mayen reprises, Béatrice Barton nous a cette émission, n 'a pas choisi
Noémie (16 ans) et Arthur (12 TiJÊL 1903, nous serons candidats», laissé une excellente impres- de faire cohabiter deux fainil-
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7.00 Euronews 8.20 C'est mon
choix (R) 9.10 Zig Zag café (R)
10.00 Feuilles d'automne. Film de
Robert Aldrich avec Vera Miles
11.55 Cinérapido 12.15 Frasier. Le
psy et le basketteur. Avec Kesley
Grammer

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi

L'interview de Darius
Rochebin
Véronique Genest

13.40 Le doc nature
Oiseaux de mer 3/3

14.35 Siska
15.40 Family Law
16.30 Rex (R)
17.20 C'est mon choix
18.20 De Si de La (R)
18.50 Météo régionale
19.00 À.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée
Philippe Cramer,
jeune designer
Prison ou peines
d'intérêt général?
Epaves en Irak

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 C'est amusant!

7.00 Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale Australie-Suisse en direct de
Melbourne 10.20 Les Zap. Bonjour
TSR2; Conan, fils du futur; Wombat
city; Flipper; Les enfants de l'an
2000 - Fleur de Lampaul

12.25 TSR Dialogue
12.35 Seaquest, le

gardien de l'océan
Un oroiet grandiose
Angel
Cher amour
Star Tre k 1405
La ménagerie 2/2
Mission impossible
L'héritage 1500Cinérapido
Motocyclisme
Grand Prix de Rio 16 05125 ce en direct de

13.2G

14.05

14.55

15.45
16.05

Jacarepagua 17 0517.20 Motocyclisme 17 55
Grand Prix de Rio 1900
250cc jg

1
^18.40 Motocyclisme 19 50

Grand Prix de Rio
Moto GP ig55

20.00 Banco Jass 20 3020.05 Les chevaliers du
ciel (8)

5.50 Le vent de I aventure. Appels
au secours 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu-
nesse: Hé Arnold!; Tortues Ninja;
Pokémon; Bob l'éponge; Infopouet
11.05 Météo 11.15 30 millions
d'amis. Proposé par Reha Kutlu-Hu-
tin 11.55 Météo 12.00 Attention à
la marche! Spéciale duos 12.45 A
vrai dire 12.50 Météo 13.00 Le
journal

Reportages
Urgences: les bêtes
aussi
Espions d'état
En dépit des
apparences
Enquêtes
mystérieuses
Le damné
Alerte à Malibu
Rêves de gloire
Dawson
Sous le soleil
Star Academy
Suivez son regard
L'œil du
photographe
Météo/Le journal
Du côté de chez
V0US/C.L.A.C./
Les courses/Météo

6.10 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 7.00 Thé ou café 7.50
TD2A. Terriblement déconseillé aux
adultes 9.00 KD2A: Carrément dé-
conseillé aux adultes 11.35 Les
Z'Amours. Jeu animé parTex 12.15
A vos marques, prêts, cuisinez!
12.55 Point Météo/Journal 13.20
L'Hebdo du médiateur

13.40 Météo
13.45 Consomag
13.50 Les grandes énigmes

de la science
14.50 Sa majesté

hippopotame
15.50 Quinze du

président
Barbarians français
Rugby en direct du
parc des sports de
Narbonne

17.50 Face à l'image
18.50 C. pour de vrai

Naissance
d'un premier enfant

19.55 Rayons X
20.00 Le journal
20.40 Tirage du Loto
20.45 Un cœur qui bat/

Météo

6.40 M6 Kid: dessins animés:
Creepy Crawlers; La momie; Trans-
former Armada; Yu-Gi-Oh!; Star-
gate; Chocotte minute 8.55 M6
boutique 10.15 Hit Machine: Emis-
sion musicale présentée par Charly
& Lulu 11.40 Fan de 12.14 Météo
12.15 Popstars: le duel 13.35
Agence tous risques. Prudence les
enfants

6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La
bande à Dexter 9.20 Animax 1.0.10
C'est pas sorcier. Les tortues

La ruée vers l'air
Pays de la côte
basque. Dans le cadre
des Journées du
patrimoine
Le 12/14. Le journal
des journaux
C'est mon choix
pour le week-end

11.10

13.25

14.50

15.15
15.25
15.55
18.10
18.15
18.20

18.45
18.50
20.05
20.20

K 2000
Souvenirs perdus.
Avec David Hasselhoff

Côté jardins 15.30 Sliders: les mondes
Ma cabane à Rostock parallèles
Keno Un monde d'illusion
Côté maison Avec Jerry O'Connell
La vie d'ici 16.20 Dharma and Greg
Expression directe Après l'orage
Un livre un jour 16.45 Aventure et
Questions pour un associés
champion 17.40 Amicalement
Gestes d'intérieur vôtre
Le 19/20/Météo Le lendemain matinLe lendemain matin 20.00

Caméra café
Turbo/ Warning
Six minutes/Météo
Plus vite que la 20.15
musique
Météo/Cinésix

Euro millionnaire
Météo/Tout le
sport/Le journal
clés journaux

18.40
19.05
19.50
20.05

20.40

7.00 Les gardiens de la forêt 7.30
Debout les Zouzous 9.15 L'œil et la
main. Appel au secours 9.45 Les lu-
mières du music-hall 10.15 Cas
d'école 11.10 Question maison
12.00 Le temps d'une chanson
12.05 Silence, ça pousse! 12.35
Midi les Zouzous 13.35 Tradition;
et saveurs: Espagne du Sud

Carnets de Chine
L'aigle doré des
Alpes
Brésil, le show
des sens
Les Mentawai
La santé d'abord
Le temps d'une
chanson
Le magazine de
la santé
Le forum des
Européens
ARTE Info
Le dessous des

14.30
15.15

16.10

17.10
17.55
18.00

18.05

19.00

19.45

cartes
Une sécurité pour
l'Europe?
Architecture
La Casa Milà
d'Antonio Gaudi

20.40
L'Affaire Dominici
(1 et 2)
Minisérie de Pierre Boutron
avec Michel Serrault et
Michel Blanc

En août 1952, une famille an-
glaise est assassinée près de la
ferme des Dominici. Le père, Jack
Drummond, était un scientifique
de haut niveau en relation avec
les Services secrets britanniques
depuis plusieurs années. Mais en
pleine guerre froide, les consi-
gnes sont formelles: il faut éviter
la thèse de l'espionnage.... L'en-
quête est donc orientée d'em-
blée sur la piste locale

0.20 Sale enquête. Film de Geoffrey
Cawthorn avec Kevin Smith (Récep-
tion câble et satellite) 1.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Le
magazine des régions

9.05 Archimède 9.45 Le Dessous des
cartes 10.00 Le journal 10.15 Mission
414 10.30 Les débrouillards 11.05 RE-7
11.30 Va savoir 12.05 Reflets Sud 13.00
Journal belge 13.25 1001 cultures
14.00 Journal 14.25 Le miroir d'Alice.
Téléfilm 16.00 Journal 16.15 L'invité
16.30 La ruée vers l'air 17.00 Acoustic
17.30 Questions pour un champion
18.00 Le journal 18.25 Envoyé spécial
20.05 Soluble dans l'air 20.30 Journal
F2 21.00 La Foi du siècle. Une fin sans
fins, 1953-1993 22.00 Le journal 22.30
Maître Da Costa 0.00 Journal suisse
0.35 JTA 0.45 L'invité 1.05 Quelle aven-
ture 2.00 Le journal

JftrilM
6.50 Agenda 7.00 Icaro 8.15 Colazione
con Peo 10.45 Corso di fumetto comico
11.05 Friends - Amici. Téléfilm 11.30
Isole Eolie, sette perle nel blu. Doc 12.20
Mondi sottomarini. Doc 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Progetto Eden. Télé-
film 13.35 Seven Days. Téléfilm 14.20
Posta grossa a Dodge City. Film comme-
dia 16.00 Telegionale flash 16.05 Ame-
rican Graffiti. Rlm commedia 18.00 Tele-
giornale flash 18.05 Soccorso in aita
quota. Telelfilm 19.00 II Quotidiano
19.30 Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri 19.35 I cinquesensi. Attualità cultu-
rale 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.35 Friends-Amici. Téléfilm 21.00
Bounce. Film drammatico 22.50 Faust.
Téléfilm 23.50 Telegiornale notte 0.10
Seduzione e vendetta. Film thriller

n__M___-W_V_n_M___l __________M____M-M____ _______N______MM______
JHiTrlH ' JB^U-W HBiH'-BI

8.00 70 x 7 8.30 Lusitana Paixao - 6.45 Unomattina sabato S Domenica
Compacte 12.00 Brincar a brincar 10.15 ApriRai 10.25 Settegiorni Parla-
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top + mento 11.00 Occhio alla spesa 12.00 La
16.00 Bombordo 16.30 A aima e a prova del cuoeo 13.30 Tgl 14.30 Linea
Gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida blu 16.00 Overland 5 17.00 Tg1, che
20.00 Grande Aventura 21.00 Telejor- tempo fa 17.15 A sua immagine 17.45
nal 22.00 Futebol 0.00 Estes Dificeis Ispettore Demck.TF 18.40 Quiz L'eredità
Amores 1.00 A Minha Sogra é uma 20.00 Telegiornale 20.40 La prova del
bruxa 1.30 A aima e a Gente 2.00 Tele- cuoeo... cotta e mangiata. Varietà 20.55
jornal 3.00 Comunidades il Gala de «Leredità» 23.30 Tgl 23.35

Varietà. Oscar del Teatro 0.40 Tgl 1.00 II
terrore corre sul filo. Drammatico

9.05 Sabato Disney 10.30 Tg2 - Mattina
L.I.S. 10.35 Finalemente Disney 11.15 Le
ragioni del cuore 13.00 Tg2 Giorno 13.25
Sport dribbling 14.00 Musicale 15.05
Sport 15.50 Streghe 16.35 Felicity 17.15
Raggazze a Beverly Hills 18.00 L'isola dei
famosi. Reality show 18.30 Sereno varia-
bile 19.05 Pallavolo. Italia-Reppublica Ceca
20.20 II lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00 Un
volto dal passata Thriller 23.30 Tg2 dossier
storie 0.15Tg2 Notte. Meteo 0.40 Pugilato. Genève, enceur oe l opéra ae I.lûourg
Pietro Aurino - Alexander Gurov 0.04 Notturno

ESPACE 2 LA PREMIÈRE RHÔNE FM
6.05 L'oreille buissonnière 8.30 6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30
Quadrille 9.06 Chemins de terre 10.00 smala 11.04 Le Kiosque A musiques Météo du week-end 9.00 On çst fait
L'humeur vagabonde 12.05 L'horloge 12.30 Le journal de la mi-journée 12.40 pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-
de sable 13.30 Empreintes musicales. Ecoutez voir 13.00 Chemin de vie 14.04 nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit
Yevgheni Svetlanov 16.00 Pavillon Tombouctou, 52 jours 16.04 Aqua avec Steeve 17.00 Multisports avec
suisse 18.06 Zone critique .19.04 concert le samedi 17.04 Café des arts Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul-
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène 18.00 Forums 19.04 Sport première tisports (suite) 22.00 BPM
20.00 A l'Opéra. Il Tabarro et Gianni 22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour
Schicchi, opéras en un acte de Giacomo de scène. Concert
Puccini. Orchestre de Chambre de

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.20 Jeu de l'album
6.30, 7.30 Flash infos 6.40 Cinéma
7.20, 9.20, 11.20, 16.20 Mémento
7.40 Anniversaires8.20, 10.30,
17.15 Jeu cinéma 8.30 Agenda des
sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 12.30 Ar-
tiste du jour 16.00Entre ciel et terre
16.45 Multimédia 17.45 Cinéma
18.00 Journal 19.00 Flash infos, Sa-
medi sports 22.30 sLive DJ

20.30
Sam et Sally
Film de Jean Girault avec
Corinne Le Poulain et Georges
Descrières

Le collier
Taormina, dans un décor de rêve,
Alberto Bertini et son épouse
donnent une réception. Le riche
industriel vient d'offrir à son
épouse un collier fabuleux de un
million de dollars. Madame
Bertini, qui a quelques idées en
tête, a aussi invité son amant,
Vittorio, et le charmeur mondain,
Sam Cramer dont la réputation
sulfureuse peut lui rendre service

21.30 Pardonnez-moi. L'interview
de Darius Rochebin 21.55 Hockey .
Championnat de Suisse Genève/
Servette-Fribourg Gottéron 22.30
Le 22.30 Sport. Banco Jass (R)
23.15 Festivété. Avo sessions 2002
- Ryan Adams

7.00 Eurosport matin 8.30 Super Racing
Weekend 9.30 Football: Ligue des champ-
ions Milan AC - Ajax Amsterdam 10.30
Football: Ligue des champions Arsenal -
Inter Milan 11.30 Super Racing Weekend
12.30 Equitation: championnat du monde
d'attelage à deux 13.00 Volleyball:
championnat d'Europe dames Pologne -
Pays-Bas 15.00 Moto: GP du Brésil. Warm
up. La course des 125cc, 250cc, Moto GP
20.00 Cyclisme. Tour d'Espagne, 14e
étape Albacete - Valdepenas 20.15 Foot-
ball: Coupe du monde de football féminin
Norvège - France 21.45 Football: Coupe
du monde de football féminin Nigeria -
Corée du Nord 22.45 M2A Mission Athè-
nes 23.15 L'invité de la semaine 23.30
Eurosport soir. Magazine 23.45 Football:
Coupe du monde de football féminin Alle-
magne - Canada 1.45 Golf

Kum
8.30 Qutriders. Kinderserie 9.00 Tagess-
chau 9.03 Fabrixx 9.30 Einstein 9.55
Koch-Charts 10.00 Tigerenten Club
11.25 Tagesschau 11.30 O'zapft isl aus
Mùnchen 11.00 Kinderprogramm 14.30
Europamagazin 15.00 Tagesschau
15.05 Tennis: Davis Cup. Deutschland -
Weilirussland 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 18.52 Tagesschau 18.53
Sportschau 19.45 Das Wetter 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie SpaS? ShoW 22.30 Tagesthemen mit
Sport 22.48 Das Wetter 22.50 Das Wort
zum Sonntag 22.55 Familie Heinz Bec-
ker. Comedysesrie 23.25 FuBball-WM
der Frauen. Deutschland - Kanada 1.45
Tagesschau 1.45 Tagesschau 1.50 Spur
der Gewalt. Krimi

20.50
Star Academy
Divertissement présenté en
direct par Nikos Aliagas

Telle une sitcom bien rodée, la
Star Ac prend sa vitesse de croi-
sière. Ambiance légère et fes-
tive puisque, les gamins l'ont
bien compris, chanter faux n'est
pas rédhibitoire si le cœur y est

23.20 New York, section criminelle.
Sans froid ni loi - Passion fatale
1.05 Hits &Co 1.55 CLAC. 1.58
Suivez son regard/Météo 2.05 High
street City. (La ville du grand sec-
ret). Des loups entre eux - Au cœur
de la nuit 3.35 Les coups d'humour
4.10 Reportages. La longue marche
du docteur Laroche 4.40 Musique
5.10 30 millions d'amis

9.00 Cinéma de quartier: Peau d'espion.
Film policier 10.40 Time and Tide. Thriller
américain 12.30 Journal d'information
12.40 +Clair 13.35 H. Comédie 14.05
Les Simpson 14.30 Le quinté+ la grande
course. En direct de i'hippodrome de
Longchamp. Plat 15.00 Rollerball. Film
d'action 16.35 Le journal des sorties
16.45 Les invasions barbares, le making
of. Doc 17.00 Football: 7e journée du
championnat de France de la ligue 1
19.20 Journal d'information 19.30 En
aparté 20.30 7 jours au Groland 21.00
24 heures chrono. Saison 2. Série améri-
caine 21.40 24 heures chrono. Saison 2.
Série 22.25 Jour de foot 23.45 Les films
faits à la maison. Courts 0.00 Battle
royale. Film d'action 1.50 Cinéma de
quartier: Big Guns. Film policier

W^T'l-l-lfl
6.00 tivi - Kinder-TV 11.10 Lôwenzahn
11.35 PuR 12.00 1fach Superl Quizhow
12.35 Expédition der Stachelbeeren. Zei-
chentrickserie 13.00 Heute 13.05 Top 7
13.55 Ich heirate eine Familie... Série
14.45 Unser Lehrer Doktor Specht. Fami-
lienserie 15.30 Bravo TV. Jugendmagazin
16.30 Versteckte Kamara 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Menschen -
das Magazin 18.00 Hallo Deutschland
18.30 Leute heute 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Charly. Série 20.15
Ottis Oktoberfest. Show 22.00 Heute-
Joumal 22.13 Wetter 22.15 Sportstudio.
FuBball-Bundesliga 23.30 Die Kultnacht -
Die groSe internationale Oldie-Party. Mu-
sikshow 1.20 Heute 1.25 Der Glockner
von Notre-Dame. Literaturverfilmung
3.15 reiselust: Serengeti

20.55
Juste pour rire
Divertissement présenté par
Laurent Ruquier

En compagnie de Franck Dubosc
et Stéphane Rousseau, Laurent
Ruquier revient sur les grands
moments du festival «Juste
pour rire» , rendez-vous mon-
dial de l'humour qui s'est dé-
roulé du 10 au 20 juillet à Mon-
tréal. Deux semaines de théâtre,
musique, one-man-show, spec-
tacles de rue ou cirque au cœur
de la ville canadienne

23.15 Tout le monde en parle. Ma-
gazine présenté par Thierry Ardis-
son 1.35 Le journal/Météo 2.00
Top of the Pops (R) 2.25 Charlélie.
Concert 3.30 Thé ou café 4.05 Les
Z'Amours (R) 4.40 Programme Urti
4.55 La femme de ta vie

WfHTM
Pas d'émission le matin
12.00 Hawaii police d'Etat 12.55
Friends. 2 épisodes 13.50 Sans alterna-
tive. Téléfilm 15.25 Des flics à abattre.
Téléfilm 17.00 Riptide. Série 17.50 Ex-
plosif. Magazine 18.05 Cyclone. Téléfilm
19.40 Ça va se savoir 20.10 Benny Hill.
Série 20.45 La bataille d'Angleterre. Film
historique britannique de Guy Hamilton
avec Laurence Olivier 23.00 Magique
Emmanuelle. Téléfilm erotique français
avec Marcella Wallerstein 0.35 Emo-
tions. Série 1.35 Téléachat 3.40 Derrick
4.40 Le renard

Hf'ï ' iHIff
L6.00 Lândersache 6.45 Die wilden 60er
Jahre 10.15 Ding.tv 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Die
nackten Tatsachen. Komôdie 14.05 Ei-
senbahnromantik 14.30 Die Fallers. Sé-
rie 15.00 100 Deutsche Jahre. Reihe
15.30 100% Urlaub. Reisemagazin
16.00 Rasthaus 16.30 Sport Sûdwest
17.30 Die Regionalliga 18.00 Aktuell
19.45 Aktueller Bericht 20.00 Tagess-
chau 20.14 Unsere Heimat: Die Kurpfalz.
Unterhaltung 21.45 Aktuell. Nachrichten
21.50 Landesprogramme 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche. Talkshow
23.20 New Pop Festival 2003 1.50 Bul-
thaupt in London. Reisereportage 2.20
Leute Night 3.00 Landesschau 3.30 Un-
terwegs 4.00 Aktueller Bericht 4.15 Ma-
g'S 5.00 Reportage

20.55 20.50
Fruits mûrs Charmed
Téléfilm de Luc Béraud avec Série américaine avec Alyssa
Elodie Navarre et Milano, Rose McGowan et Holly
Nozha Khouadra Marie Combs

Une jeune femme, qu'un drame Invincible
familial a laissée totalement Paige vient d'apprendre qu'elle
désemparée, pousse les em- doit aider son premier Être de
ployés d'une entreprise qui Lumière. De lui, elle ne sait pas
n'embauche que des saison- grand-chose sinon qu'il se pré-
niers à se révolter contre les nomme Samuel et se serait four-
conditions de travail qui leur voyé dans de sombres histoires
sont imposées...

Deux corps pour une âme
22.30 Météo/Soir 3 22.40 Faut pas Dans l'appartement d'une sor-
rêver. Magazine présenté par Lau- • cjère, un démon égyptien re-
rent Bignolas.A l'occasion des 20es cuej||e |e dernier soupir de sa
Journées européennes du patri- fiancée avant de disparaîtremoine 23.45 Keno 0 00 Soir3 0.15 dans un - - de sab|eEl Nino, la nativité. Opéra en deux 3
actes de John Adams avec l'Orches- 22 35 RosweN Dédsions délicatestre Symphonique de Berlin et les 23.25 The crow. Une âme errante -
Chœurs du London Voices et de la Le duel 1.05 Absolument 80. Diver-
Maîtrise de Paris 2.25 On ne peut tissement présenté par Virginie Ef-
pas plaire à tout le monde fira 3.24 Météo

___mKf^mm fmffgmiyf_*l'!l_\

10.10 Le mystère du vol Kai 007. Télé- 7.40 Le génie de la nature 10.05 La ba-
film 11.45 Info 12.00 Coroner Da Vinci taille du Chili 11.40 Michael Moore: por-
12.55 Zorro 13.20 Inspecteur Morse trait 12.05 L'Amérique de Michael
15.05 Kojak 16.00 L'homme de fer. Série Moore 14.25 Huntsville, une semaine or-
américaine 17.00 Mission impossible dinaire 15.20 Le business du bagne
18.00 Info/Météo 18.10 Coroner da 16.10 L'enfant et son revolver 17.05
Vinci. Série canadienne 19.00 Commis- L'exécution de Wanda Jean 18.35
saire Lea Sommer 20.00 Double page. George W. Bush, le pétrole au pouvoir
Invité: Pierre Combescot 20.30 15 minu- 19.20 USA 2000: chronique d'une
tes pour le dire 20.50 Fréquence crime. fraude électorale 20.15 Eli Lilly, les liai-
Série avec Lucy Bell 22.20 Mission im- sons dangereuses de George W. Bush
possible. Série 23,20 Fantaisies. Série 20.45 De Nuremberg à Nuremberg: la
23.45 Charmes. Série française 0.15 fête et le triomphe. Documentaire 22.50
Mutant X. Série canadienne 1.45 Le La ville Louvre 0.15 Che Guevara 0.35
pacte de la haine. Téléfilm 3.20 Le re- La photo la plus célèbre du monde 0.50
nard 4.20 Coroner Da Vinci Now 1.00 Ciclon 1.25 LBJ 1.45 Qra-

cieon: Ode à Marilyn 2.00 Echec à La Ha-
vanne 2.20 L'art du cigare 2.30 Un petit
sourire pour la photo

WSS3Ê . WkiilM
7.30 Ultlma preguntas 8.00 Pueblo de 20.45 La maîtresse des îles. Film de Pe-
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla- ter Medak avec Geneviève Bujold (1981)
mento 10.00 Factoria Ratonil Perez 22-40 Lepke le Caid. Drame de Mena-
10.30 Las aventuras de Shéhérazade hem Golan avec Tony Curtis (1975) 0.35
11.00 Ei conciertazo 11.30 Redes 12.30 vi«oi,re sur la nuit' Drame de Edmund
Asturias paraiso natural (R) 13.00 Canal Goujdmg,avec Humphrey Bogart et Bette
24 horas 13.30 Escala Catalunya 14.00 0a,vis _ 93  ̂2-

20 L
T
e cauchemar de Dra-

Bricomania 14.30 Corazôn corazôn Ĵ?™. ' ?, *£%* f
!?*'JZ.... T l  ,. . , .. .. .rnr. Christopher Lee (1958 3.40 Les aventu-15.00 Teled,ar,o-1. El tiempo 16 00 res de  ̂̂  ̂  ̂de Q e

Vuelta achsta a espana 2003 18.00 Ca- Ra, avec Peter Se|,ers et Russ Tamb|Jn
nal 24 horas 18.46 La nma del patio (1953)
21.00 Telediario. El tiempo 21.45 In-
forme semanal 23.00 Noche de fiesta
3.00 La fuerza del deseo

!«_£

20.40
L'aventure humaine

Du Pérou à l'île
de Pâques
L odyssée des Incas
Des ressemblances entre les ci-
vilisations incas et polynésien-
nes (architectures, figures em-
blématiques...) intriguent les
historiens. Les fils du Soleil se-
raient-ils les premiers colons de
l'île de Pâques?

21.35 Metropolis. Jean-Michel Bas-
quiat 22.30 Les rêveurs. Drame de
Tom Tykwer avec Ulrich Matthes
0.25 Thèse are not my images. Do-
cumentaire réalisé par Irit Batsry.
Neither there not hère 1.50 Les
amours bestiales (rediffusion du 14
septembre) 2.35 Oktober. Ballet de
Conny Jansen (Rediffusion du 14
septembre)

w/niM
7.00 Tennis: Davis Cup: Australien -
Schweiz, Halbfinal 10.00 Sternstunde
Kunst 11.00 Menschen Technik Wissens-
chaft 11.40 Svizra Rumantscha 12.10
Rundschau 13.00 .Tagesschau 13.05
Fascht e Familie, Happy birthday, Tante
Martha. Sitcom 13.35 Kassensturz
14.10 Puis. Gesundheitsmagazln 14.45
Arena 16.10 Bildung: Uncle Sam's Hin-
terhof: Lateinamerika 17.30 Gutenacht-
geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Lûthi und Blanc 18.25 Samschtig-jass
19.00 Zeitreise 19.20 Zahlenlotto 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Die grosse Fernsehnacht:
50 Jahre Schweizer Fernsehen 22.10 Ta-
gesschau 22.25 Sport aktuell 23.05 Die
grosse Fernsehnacht: 50 Jahre Schweizer
Fernsehen 0.25 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
17.30 Présentation des candidats et
candidates au National: l'intégrale
20.00 Croire, émission réalisée par Eric
Blanc 20.30 L'envers des bulles, maga-
zine de BD réalisé par Claire Beney
20.50 DVD Box 21.00 Championnat du
monde de rallye 21.30 Actu.VS.



7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 9.30 Le maître des génies.
Sunderbans. Le miel ou le tigre
10.00 Dieu sait quoi (R) 11.05 Par-
donnez-moi, l'interview de D. Ro-
chebin. Véronique Genest

11.35 Droit de cité
2e pilier en danger:
réponses à vos
questions

12.45 Le 12:45, Météo
13.10 Boston Public
14.00 John Doe

Panique en plein ciel
14.45 Les deux papas et

la maman
16.10 Sabrina
16.35 Guardian

Le droit des enfants
17.25 Charmed
18.10 Racines
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Légalisation de
l'absinthe; Haute-gas
tronomie: du rififi
dans les marmites
Invité: Christophe Bio
cher, leader de l'UDC

7.00 Tennis. Coupe Davis. Demi-
finale Australie-Suisse ou Les Zap:
Bonjour; Aladdin; Myster Mask;
Les détectives de l'étrange;
Samedimanche; Digimon; Men in
black; MagNet - Travailler sans fil;
Heidi 10.30 Pépita. Téléfilm de
Dominique Baron avec Dominique
Lavanant ou Tennis. Coupe Davis.
Demi-finale Australie-Suisse 12.00
Motorshow. Conseils autos-motos

12.25 A.R.C.
Philippe Cramer, desi-
gner; Peines d'intérêt
général; Epaves

12.45 Svizra Rumantscha
13.10 TSR Dialogue
13.20 Cinérapido
13.40 De si tle la
14.10 Swiss balade
15.00 Le fond de

la corbeille
15.25 L'Atlante
15.50 Les femmes

savantes
Pièce de théâtre de
Molière

18.05 Princes et princesses
19.10 Garage
20.10 Voilà (R)

5.45 Cinq sur 5! Julia prend son en-
vol 6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse:
Juanito Jones; Tweenies; Dora l'ex-
ploratrice;'Kangoo Junior 8.00 Dis-
ney! 9.45 Météo 9.50 Auto moto
10.30 Météo 10.35 Téléfoot 11.57
Plaisir de foot 12.00 Météo 12.05
Attention à la marche! 12.50Avrai
dire 12.55 Météo/Le journal

13.25 Walker, Texas
Ranger
Protection rapprochée

14.20 Alerte Cobra
La marque du serpent

15.10 Preuve à l'appui
Un témoin
embarrassant

15.55 Les experts: Miami
Une affaire
empoisonnée

16.50 Video gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez son regard
19.55 Météo/Le journal
20.40 Du côté de chez

VOUS/C.LA.C./
Le résultat des
courses/Météo

6.10 CD2A. Chut! déconseillé aux
adultes 6.55 Rayon X; Thé ou café
8.05 Rencontres à 15 8.30 Les che-
mins de la foi: Voix Bouddhistes
8.45 Islam 9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante 10.30
Jour du Seigneur 11.00 Messe
11.55 J.D.S. Info 12.00 Source de
vie 12.55 Rapport du loto 13.00
Journal

13.15 J'ai rendez-vous
avec vous
Magazine présenté
par Rahid Arhab

13.40 Météo
13.45 La France en

héritage
L'extraordinaire
patrimoine de l'Etat

15.30 Everwood
Prendre et donner

16.20 Boston Public
17.05 Lola, qui es-tu

Lola?
18.00 Stade 2
19.10 La France en

héritage (2/2)
20.00 Journal
20.35 D'art d'art/Météo
20.45 Un cœur qui bat

6.00 Euronews 7.25 Bunny et tous
ses amis 8.30 F3X: le choc des hé-
ros 9.55 C'est pas sorcier. Sous le
Soleil de Versailles 10.25 Echap-
pées sauvages. Les chroniques de la
jungle 11.20 Expression directe

11.25 Météo
13.20 La vie d'ici

Décrochages
régionaux

14.45 Keno
14.50 A l'Ouest, rien dé

nouveau
Téléfilm de
Delbert Mann avec
Richard Thomas,
Ernest Borgnine

17.00 Equitation
Championnats du
monde d'attelage à
deux chevaux et
Jumping international

18.00 Explore
Le monde des
serpents

18.50 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Météo
20.05 Envoyé spatial
20.20 Météo/ /Le journal

des journaux

7.35 Agence Acapulco. Victoire 7.00 Le mystère de la momie noire
verte 8.20 Star Six 9.25 M6 Kid: 7.55 Voyages au centre d'art 8.50
Dessins animés. Gadget et les Ga- Colette. Documentaire 9.20 Coc-
getinis; La Momie; Malo Korrigan; teau et compagnie 10.15 Ubik
Kid Paddle 11.05 Grand Ecran 11.05 Le bateau livre
11.40 Turbo 12.18 Warning 12.19
Météo 12.20 Demain à la Une. Le 12.05 Carte postale
chasseur de primes. Avec Kyle gourmande
chandler 12.35 Arrêt sur images
13.20 Le feu d'opale 13-35 «f n**e insolite

Téléfilm en Seux Sa vador- la force des

parties de Heidi Ulmke ... ftc Y01 cans . .
avec Hardy Kriiger 1405 La teïre- cet a,mant

16.35 Drôlissimo «««H - - -i
17.05 Duelles 150° Une journée dans

C'est lui la v.e de la Tour
Avec Blanche de _, «¦ «« , • A
Saint-Phalle 1600 Les repères de

18.50 Sydney Fox, ' h's ™irf
l'aventurière „, „ Cathédrales
La Croix du roi Arthur 17.30 Va savoir
AvecTia Carrere ^TT^

6
19.54 Six minutes _ 0 nn ÇneVlard d Aujac
20.05 E=M6 18 00 Le temps d une

Une méduse pas „„ nc 
chanson

comme les autres; ".05 Ripostes
L'homme invisible; 1900 Maestro , ...
Les dentistes sont Claudio Abbado dirige
sympas! Le veto _„ „ ™»l?r
dresseur 20l3° ARTE '"fo/Meteo

20.40 Sport 6

20.55
Navarro
Série avec Roger Hanin

Ne pleurez pas Jeannettes
La nièce de Waltz, âgée de 16
ans, disparaît une nuit lors
d'une expédition de scoutisme.
Cette disparition correspond
curieusement avec le décès ac-
cidentel d'une autre Jeannette.
Bien que Navarro soit très oc-
cupé par un trafic d'ecstasy,
Waltz demande à son subor-
donné de faire le maximum
pour la retrouver...

22.25 Faxculture. Francis Huster,
l'homme, le comédien et l'acteur
23.30 X-Files, aux frontières du réel
(R). Combattre le passé. Avec
Gillian Anderson, Robert Patrick,
Michael Welch (Réception câble et
satellite uniquement) 0.15 Le 19:30
(R). 0.35 Dimanche Sport (R)

—__w____t

8.30 Cornemuse 9.05 Les Niouzz 9.30
Génies en herbe 10.00 Le journal 10.15
Vivement dimanche 12.05 La Foi du siè-
cle 13.00 Journal belge 13.30 Carte
postale gourmande 14.00 Le journal
14.25 Quelle aventure! 15.20 La belle
bleue 15.45 Soluble dans l'air 16.00 Le
journal 16.15 L'invité musique 16.30
Les carnets du bourlingueur 17.05
Kiosque 18.00 Le journal 18.25 Le mi-
roir d'alice. Téléfilm 20.05 Vivement di-
manche prochain 20.30 Journal France 2
21.05 Quelle aventure! Au temps des
chevaliers 22.00 Le journal 22.25 Le
pont de l'Aigle. Téléfilm 0.00 Journal
suisse 0.20 JTA 0.30 L'invité musique
0.45 La Foi du siècle 2.00 Le journal
2.20 Maître Da Costa

6.25 I cinquesensi. Attualità culturale
6.50 Agenda 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Culto ecumenico per la
Festa fédérale di Ringraziamento 11.00
Paganini ripete 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 A qualcuno place caldo. Film
commedia 14.55 Un caso per due. Télé-
film 16.00 Telegiornale flash 16.05 I ge-
melli. Film commedia 17.50 Mondi sot-
tomarini. Doc 18.00 Telegiornale
flash/Sport 18.10 L'uomo di legno. Doc
19.00 II Quotidiano 19.15 Domenica Fo-
rum. Elizioni federali 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Storie cinéma: Paul,
Mick e gli altri. Film drammatico 22.55
Telegiornale notte 23.15 La teoria del
volo. Film drammatico 0.55 Repliche
continuate
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9.00 Descobrir Portugal 10.00 Reporter 7.00 Unomattina sabato S domenica 8.20 Wild things 9.05 Disney club 10.30
Africa 11.00 Missa 12.00 A Aima et 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma- Tg2 flash L.I.S. 10.35 ApriRai 10.45 Final-
Gente 12.30 Iniciativa 14.00 Jornal da gine 10.55 Santa messa 12.00 Recita mente Disney 11.50 Esprimi un desiderio
Tarde 15.00 DOCS 16.00 Domingo é Do- dell'Angelus 12.20 Linea verde 13.30 12.15 Jake e Jason détectives 13.00 Tg2
mingo 20.30 As Liçoes do Tonecas Telegiornale 14.00 lo no spik inglish. giomo 13.25 Tg2 motori 13.40 Meteo 2

20.30
Histoire vivante

Un Suisse a part
Film de Daniel Kuenzi

Georges-Henri Pointet
Né en 1908 à Neuchâtel,
Georges-Henri Pointet devient
adulte à l'âge où le fascisme
commence à répandre ses
miasmes sur l'Europe. Armée,
bourgeoisie et bien des hom-
mes politiques sont sensibles
aux sirènes des nouveaux tri-
buns populistes, et Georges-
Henri comprend qu'il n'a pas sa
place dans son pays

21.25 Droit de cité (R) 22.30
Dimanche sport (R) 23.20 Mise au
point (R) 0.10 Faxculture (R) 1.10
Svizra Rumantscha 1.35 Racines
1.50 Droit de cité (R) 2.50 Mise au
point (R). TextVision

7.00 Eurosport matin 8.00 Tennis: tournoi
de Shanghai 9.00 Super Racing Weekend
10.00 Football: Coupe du monde de foot-
ball féminin Allemagne - Canada 11.15
Super Racing Weekend 11.45 Volleyball:
championnat d'Europe dames Serbie-
Monténégro - Russie 12.45 Super Racing
Weekend 13.00 Volleyball: championnat
d'Europe dames Ukraine - Pologne 15.00
Super Racing Weekend 16.15 Cyclisme:
Tour d'Espagne, 15e étape Valdepenas -
Sierra de la Pandera 17.45 Football: Ligue
2, 9e journée, Saint-Etienne - Amiens
20.00 Super Racing Weekend 20.45 Vol-
leyball: championnat d'Europe dames Al-
lemagne - Roumanie 21.15 Football:
Coupe du monde de football féminin: Bré-
sil - Corée du Sud 23.15 Eurosport soir
23.30 Football: Coupe du monde de foot-
ball féminin: Etats-Unis - Suède

9.55 Tagesschau 10.00 Oktoberfest
2003 aus Mùnchen 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Royalty. Magazin 15.00 Tagesschau
15.10 Vier Mâdels aus derWachau. Hei-
matkomôdie 16.45 Mannsbilder 17.15
Tagesschau 17.18 Ratgeber: Technik
17.45 Wahl in Bayern aus Mùnchen
19.30 Berliner Runde 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110: Verloren. Krimi 21.45 Tagesthemen
extra 22.00 Sabine Christiansen. Politik-
Talkshow 23.00 Tagesthemen 23.30
Kulturreport 0.00 Wehner - die uner-
zâhlte Geschichte. Dokumentarspiel
1.45 Tagesschau 1.55 Saratoga. Komô-
die 3.25 Tagesschau 3.30 Presseclub
4.15 Bahnstrecken

20.50
The patriot
Film de Roland Emmerich avec
Mel Gibson, Tchéky Karyo

1776. Les notables de la Caro-
line du Sud poussent à la mobi-
lisation pour combattre les An-
glais. Ancien héros meurtri d'un
conflit précédent (contre les
Français et les Indiens), Benja-
min Martin refuse de participer
à de nouveaux massacres. Bra-
vant sa volonté, son fils aîné,
Gabriel, s'engage...

23.45 Les films dans les salles
23.50 Les rois du gag. Film de
Claude Zidi avec Michel Serrault,
Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte
1.40 La vie des médias 2.00 Star
Academy 3.05 Philharmonie de
Lorraine. Stepanov-Hahn 3.50 Re-
portages. Quand je serai grand, je
serai flic 4.15 Musique 4.50 Pas-
sion au naturel. Corse

iùîilË^M
7.10 Les Simpson. Série d'animation 7.55
Ça cartoon 8.45 Spot. Comédie améri-
caine 10.15 Un homme d'exception. Film
dramatique 12.30 Journal d'information
12.40 Le vrai journal 13.35 La France
d'en face. Série 13.40 La semaine des gui-
gnols 14.15 Le zapping 14.30 Le quinté+
la grande course. En direct de l'hippo-
drome de Vincennes. Trot 15.00 C du sport
15.30 Fastlane. Série américaine 16.55
Dimanche évasion. Fantastiques dragons.
Doc 17.25 Les pères du monde sauvage.
Doc 18.00 Un miracle à 19 pattes (Mira-
cle Dogs). Comédie américaine 19.30 Ré-
sultats et rapports 19.35 Ça cartoon
20.30 Football: 7e journée du champion-
nat de France de la iigue 1 22.50 L'équipe
du dimanche 0.00 24 heures chrono. Sai-
son 2. Série américaine

j-JH-Taii
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6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Sonntags-TV
fùrs Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Rudis Rabenteuer 11.05
Lôwenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 13.00 Heute 12.47
Blickpunkt. Magazin 13.15 ZDF.umwelt.
Magazin 13.45 Deutsche Tourenwagen-
Masters 15.55 Es geschah am helllich-
tenTag. Krimi 17.30 Heute 17.35 Wahl
in Bayern aus Mùnchen 19.00
Heute/Wetter 19.30 Tropenfieber. Doku
20.15 Die Goldene Stimmgabel 2003.
Preisverleihung 22.00 Heute-
JournalA/Vetter 22.30 Kommissar Beck:
Tod per Insérât. Krimi 23.55 Das Philo-
sophische Quartett 0.55 Heute 1.00 Der
Geschichtenerzâhler aus Bahia 1.35 Auf
und davon. Komôdie 3.05 Heute 3.10
Tropenfieber 3.55 webcamnights

20.50
Urgences
Série avec Noah Wyle, Sherry
Stringfield

Une blessure incurable
Le soir de Halloween, Romano,
encore traumatisé par son acci-
dent, et dont les espoirs de re-
prendre l'exercice de la chirur-
gie sont infimes, saisit la moin-
dre opportunité pour rééduquer
sa main. Alors qu'il opère un
porc, une foulé disparate de
blessés investit les urgences du
Cook County...

21.45 Urgences. Quand il ne reste que
l'espoir 22.35 Rayons X 22.40 Faites
entrer l'accusé. Pierre Chanal: les
disparus de Mourmelon 0.40 Journal
de la nuit/Météo 1.05 La France en hé-
ritage. L'Extraordinaire patrimoine de
l'Etat 1.50 Les grandes énigmes de la
science. Questions encore sans ré-
ponse: énigmatiques surprises

Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.50 Ça va
se savoir 13.30 Quand Harry rencontre
Sally. Comédie américaine 15.10 Police
Academy 7: Mission à Moscou. Comédie
américaine 16.35 Les condamnées. Série
17.30 L'enfant de l'espoir. Téléfilm amé-
ricain 19.15 Explosif. Magazine 19.40
Benny Hill. Série 20.45 Wolf. Film fantas-
tique de Mike Nichols avec Jack Nichol-
son, Michelle Pfeiffer 22.55 Les liens
d'acier. Policier américain 0.35 Emo-
tions. 2 épisodes 1.35 Téléachat 3.40
Derrick. Série allemande 4.35 Le Renard.
Série allemande

7.00 Sehen statt Hôren. Magazin 7.30
Cosmo TV 8.30 Tele-Akademie. Reihe
9.15 Der Stachel des Bôsen. Drama
10.45 Winterreise von Franz Schubert
12.00 Brillante Blâsermusik 12.30 Bil-
derbuch Deutschland 13.15 Schâtze der
Welt 13.30 Frauen am Ruder. Doku-
Reihe 14.00 850 Jahre Besigheim live.
Historischer Festumzug 16.00 Terra Fan-
tastica 16.45 Eisenbahnromantik 17.15
Lichter Liber dern Meer 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Was die Grofî-
mutter noch wusste 18.45 Landespro-
gramme 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Sonntags-Tour.
Unterhaltung 21.45 Aktuell 21.50 Re-
gionalsport 22.35 Wortwechsel 23.05
Abenteurer. Reihe 23.50 Mein blûhen-
des Geheimnis. Komôdie

20.50
Taggart, brigade
criminelle
Série de Glenn Chandler avec Ja-
mes MacPherson, John Michie,
Blythe Duff

Les foudres du ciel
Martin Strange, guérisseur et
voyant très populaire, fonda-
teur d'une œuvre de charité, ré-
pond sur scène aux questions
de ses nombreux admirateurs.
Soudain, un jeune homme se
lève et le traite d'escroc. Il l'ac-
cuse d'avoir soutiré une grosse
somme d'argent à sa mère, cré-
dule et désespérée depuis la
mort de son mari

22.45 Météo/Soir 3 23.00 Les
Grands du rire. Proposé par A. Fré-
dérik et H. Ibach 0.25 Cinéma de
minuit. Toto. Comédie de Jacques
Tourneur avec Renée Saint-Cyr

6.55 La tribu 7.25 Glisse n'co 8.00 Croi-
sières à la découverte du monde 9.00
Les yeux d'Hélène. Feuilleton 10.30 Le
Renard 11.45 Info/Météo 12.00 15 mi-
nutes pour le dire 12.20 Double page
12.50 Les podiums d'Or 13.20 Inspec-
teur Morse 15.05 Hercule Poirot 17.00
Sherlock Holmes 18.00 Info/Météo
18.10 Coroner Da Vinci 19.00 Commis-
saire Lea Sommer 20.00 Petits débats
20.10 Zorro 20.35 Magic 20.50 Kojak.
Série 21.45 L'homme de fer. Série 22.35
Mission impossible. Série 23.30 Diman-
che mécaniques. Magazine 0.30 Les po-
diums d'or 1.00 Mise en accusation.
Téléfilm 3.10 Le renard 4.10 Sherlock
Holmes. Série

|||| ffîEH§«W-____i_S_______

8.30 Desde galicia para el mundo 10.00
Factoria Ratonil Perez 10.30 Las aventu-
ras de Shéhérazade 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Codigo alfa 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario 1 15.45
El tiempo 16.00 Vuelta ciclista a Espana
18.00 Canal 24 horas. El tiempo 18.30
La semana intemacional 18.45 Méditer-
ranée 19.15 Cine. El amor y el espanto
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45 Pe-
quenos universos - el universo escondido
22.15 El viento se llevo lo que... 23.45
Coronacion 1.00 Metropolis 1.30
Conciertos de radio-3 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 La fuerza del deseo

20.50 20.45-0.50
Zone interdite Thema

Magazine présenté par Ma ttiaJSOn
Bernard de La Villardière Derrière les façades des mai-

sons, se cachent toujours des
Ecole, santé, emploi, sécu- histoires, tantôt heureuses ou
rite: rentrée vérité avec graves, comiques ou tristes.
Jean-Pierre Raffarin Théâtre de nos vies, elles nous
Seize mois après sa nomination ressemblent
à Matignon, Jean-Pierre Raffa-
rin réagira en direct aux repor- 20.45 Un million clefs
tages. Professeurs de lycée, en main
commerçants, médecins, mères Comédie de H.C. Potter
de'famille, chômeurs, policiers, avec Cary Grant
salariés ou chefs d'entreprise Les épouvantables
interrogeront le premier minis- aventures d'une famille
tre français alors qu il prépare américaine qui lutteson «agenda 2006 pour la âprement pour que laFrance en Europe» maison de ses rêves ne
23.00 Secrets d'actualité. Yves se transforme pas en
Montand: la vérité sur l'affaire Au- cauchemar
rare Drossard 0.10 Sexy dancing.
Téléfilm erotique 1.45 Sport 6 1.55 22.20 Home movie. Hilarante galerie
TurboA/Varning 2.00 Turbo 2.30 de portraits 23.25 Mes toits et moi.
M6 Music / Les nuits de M6 , Documentaire d'Anne Morin
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6.35 Le génie de la nature 8.00 Les der- 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
niers Paradis sauvages 8.55 La ville Lou- Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
vre 10.25 Les derniers Maharajahs 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
12.15 Les gardiens de la forêt 14.45 13.40 Das schwarze Loch. Spielfilm
Rock masters 15.45 Les Chicanos à Los 15.15 The Making of... «Achtung, fertig,
Angeles 16.45 Les réalisateurs 17.45 Charlie» 15.45 C'est la vie 16.15 Ko-
Les derniers gondoliers 18.35 Venise rubo - Riskante Begegnung im Regen-
19.20 Baseball 20.45 Avions de ligne. wald. Reisebericht 17.00 Svizra Ru-
Documentaire 22.30 Baseball 23.40 Ka- mantscha Cuntrasts 17.30 Istorginas da
tharine Hepburn par Katharine Hepburn buna notg/Gutnacht-Geschichte 17.45
0.55 Les derniers gondoliers 1.45 Venise Tagesschau 17.55 ch: kino aktuell 18.15

Sportpanorama 19.20 Mintenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Lûthi
und Blanc. Spielfilm 20.35 Elisabeth Kû-
bler-Ross. Schweizer Film 22.20 B. Ma-
gazin 22.45 Tagesschau 23.00 C'est la
vie. Jurij S. 23.35 Klanghotel Musik. Gus-
tav Mahler: Sinfonie Nr. 2 «Auferste-
hung» 0.50 Tagesschau/Meteo

20.45 La vie privée d'Elizabeth d'Angle- 6.00, 7.00 et 8.00 Championnat du
terre. Biographie de Irving Rapper avec monde de rallye 6.30, 7.30 et 8.30
Bette Davis et Nigel Bruce (1939) 22.30 Le L'envers des bulles, magazine de BD ré-
blé est vert. Drame de George Cukor avec alise par Claire Beney 6.50, 7.50 et
Bette Davis et Katherine Hepburn (1978) 8.50 DVD Box 12.00 Croire, magazine
0.25 Femme aimée est toujours jolie , réalisé par Eric Blanc 12.30 Présentation
Drame de Vincent Sherman avec Bette Da- des candidats et candidates au National:
vis et Claude Rains (1944) 2.30 Le bal des l'intégrale 18.30 et 22.30 Actu.vs, l'in—
vampires. De Roman Polanski avec Jack tégrale. Regroupés par thèmes, retrouvez
Macgowran et Roman Polanski (1967) 4.15 en un seul bloc tous les points forts de la
Chaud les millions. Comédie de EricTill avec semaine. Infos, sports, politique, débats
Maggie Smith et Peter Ustinov (1968) et culture, le Valais romand en plus de 4

heures de programmes originaux. Pré-
sentation: Muriel Reichenbach, Nathalie
Terrettaz et Joël Cerutti. Reportages d'Y-
ves Balmer, Alexia Philippoz, Biaise Cra-
violini, etc. Réalisation: Jacques Mery et
Charles Widmann.



Mieux communiquer
Le 19e Festival des Médias Nord-Sud s'ouvre lundi à Genève. Au

programme, une réflexion sur la relation entre pays sous l'angle médiatique.

Genève, journalis-
tes, réalisateurs,
producteurs et déci-
deurs ont rendez-
vous pour le 19e

Festival des Médias Nord-Sud,
qui se tient du 22 au 26 septem-
bre. Cette manifestation, organi-
sée par la TSR et l'Iuéd (Institut
universitaire d'études du déve-
loppement) propose cette année
des pistes de réflexion sur la glo-
balisation de la communication.
Les participants analyseront les
relations Nord-Sud et Est-Ouest
sous l'angle médiatique. C'est
aussi l'unique festival au monde
à réunir les trois médias princi-
paux: TV, radio et presse écrite.

Le festival offre en outre la
possibilité de voir 76 films sélec-
tionnés sur plus de 250 pro-
grammes. Ces films, présentés
en compétition et pour la plu-
part inédits, traitent de sujets
liés à la dignité des femmes et
de leur engagement politique,
de la mondialisation, des pays
en crise ou encore du pouvoir
de la musique et de la créativité.
Hors compétition, le public
pourra aussi visionner dans les
locaux de la TSR plus d'une cen-
taine de films. A noter que, cette
année, la TSR s'engage à fond
dans la manifestation: outre
l'accueil en ses murs, la chaîne
de télévision met à disposition,
entre autres, des studios, du
matériel technique.

Faire un pont
Cette 19e édition du Festival
des Médias Nord-Sud a pour
thème Les faiseurs de pont.
comment établir des ponts?
Cette question servira de fil
rouge à différents événements
qui ponctueront la semaine,
avec, notamment, une confé-

Jean-Philippe Rapp présentera plusieurs émissions de Zig Zag Café
consacrées au festival. tsi

rence du bâtisseur de ponts
suisse Toni Ruttiman, qui a
consacré sa vie à venir en aide
aux populations du tiers mon-
de privées de ponts.

Par ailleurs, les 22 et 23
septembre, l'Iuéd propose un
colloque sous le titre La gran-
de corruption et les médias:
alertes et enquêtes, pressions et

persécutions. Ce rendez-vous
permettra de mieux compren-
dre les liens complexes entre
les médias, le devoir d'infor-
mation, la grande corruption,
les pressions exercées sur les
journalistes.

A la télé
Jusqu'à vendredi, des projec-
tions de films suivies de dis-
cussions avec les réalisateurs
aborderont différents" sujets,
tels que le sort de la députée
kurde de Turquie Leyla Zana,
la rencontre entre musiciens
du Sud et du Nord, la vie des
femmes dans un village du Na-
tal ou encore Tanger, d'où par-
tent les migrants marocains.
Ces soirées auront lieu à la
TSR, au CAC-Voltaire et à l'Au-
ditorium Arditi-Wilsdorf.

Le festival sera aussi pré-
sent sur le petit écran par le
biais de l'émission Zig Zag Ca-
f é, qui consacrera son pro-
gramme aux invités de la ma-
nifestation. Le Burkina Faso, le
Niger, l'Algérie où les faiseurs
de pont seront au cœur des
discussions. Le palmarès du
festival comporte des prix
dans deux catégories de films
(deux prix pour le concours TV
et trois prix pour le concours
des indépendants) et des prix
spéciaux (Prix spécial du can-
ton du Tessin, Prix Presse &
Démocratie en Afrique fran-
cophone et Prix suisse des ra-
dios du Sud).

Enfin , le festival se pour-
suivra à La Chaux-de-Fonds,
du 25 septembre au 1er octo-
bre, puis au Tessin, du 20 au
25 octobre. JJ/C
Festival des Médias Nord-Sud, à Genè-
ve, du 22 au 26 septembre. Renseigne-
ments supplémentaires et programme
détaillé sur le site www.norasud.ch.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Tomb Raider 2 - Le berceau de la vie
Sa à 18 h, di à 17 h 30 14 ans
Un film de Jan De Bont, avec Angelina Jolie.
Sept ans de mariage
Sa et di à 20 h 30 Mans
Un film réalisé et avec Didier Bourdon et avec Catherine Frot.

CASINO 027 455 14 60
Braquage à l'italienne (The Italian Job)
Sa à 20 h 30, di à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton.

__w_m_m_wmÊMam SION M_f____waBBaËÊÊÊÊmm
m FÊTE DU CINÉMA. - Toutes les places à 10 francs.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Mari lyagi
Sa à 10 h 30 10 ans
Version française. Dessin animé de Lee Sung-Gang.

Braquage à l'italienne
Sa à 16 h 15 et 20 h 45; di à 15 h 45 et 20 h 30 10 ans
Version française. De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron.
American Pie: marions-les!
Sa à 18 h 30 14 ans
V.o sous-titrée français. De Jesse Dylan, avec Jason Biggs.
Identity
Sa à 23 h 14 ans
Version française. De James Mangold, avec John Cusack.
Les enfants de la pluie
Dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Dessin animé de Philippe Leclerc.
La blonde contre-attaque
Dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française. De Charles Herman-Wurnfeld, avec Reese Witherspoon.

_____ CAPITOLE 027 322 32 42
Ivre de femme et de peinture
Sa à 16 h, di à 20 h 45 Mans
V.o sous-titrée français, de Im Kwon-Taek.

M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Sa à 20 h 15, di à 18 h 45 10 ans
Version française. De François Dupeyron, avec Omar Sharif.

Dolls
Sa à 22 h 15, di à 16 h 30 14 ans
V.o sous-titrée français. De Takeshi Kitano.
Spring, Summer, Fall, Winter and Spring
Sa à 18 h 15, di à 14 h 15 Mans
Version originale. De Kim Ki-Duk.
¦ LUX 027 322 15 45

Les associés
Sa à 16 h et 20 h 30; di à 14 h et 21 h 10 ans
Version française. De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Les invasions barbares
Sa à 18 h 15, di à 19 h Mans
Version française. De Denys Arcand, avec Rémy Girard.
25e heure
Sa à 22 h 45 M ans

JEU N° 290
Horizontalement: 1. Plu- _.
me de canard (trois mots). '
2. Elle doit mettre les voiles 2pour pouvoir rester chez el-
le. Haut-parleur brésilien. 3. 3
Bosse en pleine chaleur -
Famille de caractères typo- 4
graphiques - Sol de Ré. 4. -
Sur Seine, dans la banlieue **
parisienne - Chinoise. 5. g
Pas réglées - Bien qu'en-
touré de sable, il n'est pas 7
sur le sable - Travaille à la
chaîne. 6. Site très visité - 8
Patte d'oie - Un de nos Qproches voisins. 7. Ceinture "
nippone - Observatrice -JQhaut perchée (deux mots).
8. Il peut toujours courir 1 }
pour sauver sa peau - Baie
jaune - Toujours premières. 1 2
9. Du raisin - Possessif - « ~
Titre royal. 10. Formats de '^
papier - Au quatrième 14
sous-sol - Reflète le ciel
italien. 11. Travaille pour 15
des prunes - Mit de côté.
12. Un service dont les
Français se seraient volontiers pas-
sés - Botte originale - Etendue
verte. 13. Changea d'air - Incapa-
ble de prétendre à la couronne -
Appel d'air. 14. Racine tonique -
Malaisés à trouver. 15. Morte
dans un jeu de mots douteux - mer en Bretagne - Fleuve de Sibé-
Ecluse - Elle est devant et derrière rie- 9. Voyages en solitaire - Si-
nous. gnatures des vieux auteurs. 10.

Cœur de girl - Ont renoncé au
Verticalement: 1. Signe particu- voi|e _ indicateur. 11. Défier -
her: néant (trois mots) - Longue chaîne crétoise - On ne voit pas
histoire de famille. 2. Humaine, son temps passer. 12. En croûte -
mais souvent bête - Accident du Carpe, mais pas dans un bassin -
globe. 3. Défense du vieux san- Est très matinale. 13. Pour elle, la
glier - Contrôle de bagages - gourde est monnaie courante -
Sans lui, pas de cardinal. 4. Nous Cours de Rome. 14. Feu rouge -
est compté - Prénom féminin - Sa Montrer son assurance. 15. Super-
tête ne revient pas à tout le mon- nana - Musicien roumain - Accro-
de. 5. Espace où se promènent les che-cceur.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

moutons - Tintin! Pas fini - C est
un garçon! 6. Analogues - Espè-
ces de bugles. 7. Elles accélèrent
des réactions chimiques - Nym-
phes des montagnes. 8. Ses gros
mots appâtent le passant - A sa

Solutions du N° 289. Horizontale-
ment: 1. Accroupissement. 2. Ba-
roud. Spirale. 3. Orangiste. Itami. 4.
Ciano. Con. Ver. 5. CR. Energumènes.
6. Hourd. Bel. Sa. lo. 7. Alésage. As.
Test. 8. Tel. Intitulas. 9. Esse. Ri. OT.
Me. 10. .Ob. Hétéroclite. 11. Nome.
Eden. Loire. 12. Raire. Es. Bans. 13.
Spot. Oser. Soi. 14. Titan, clin d'oeil.
15. Ais. Saur. Sures.

Verticalement: 1. A bon chat, bon
rat. 2. Car. Rôle. Boa. la. 3. Crac. Ué-
lé. Misti. 4. Rôniers. Sherpas. 5. Ou-
gandaise. Eon. 6. Udine. Gnète. 7.
Sorbet. Ede. Ça. 8. Ist. Gé. Irrésolu. 9.
Spéculation. Sir. 10. Si. OM. Su. Ben.
11. Erines. Lollards. 12. Mat. Nata-
tion. Ou. 13. Elavé. Es. Tisser. 14. Né-
mésis. Mer. Oie. 15. IR. ôtée. Exils.

URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

V.o sous-titrée français. De Spike Lee, avec Edward Norton.
Pirates des Caraïbes - La malédiction du «Black Pearl»
Dimanche à 16 h 15 12 ans
Version française. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp.

B LES CÈDRES 027 322 15 45
Rivers and Tides
Sa et di à 16 h 30 7 ans
V.o sous-titrée français. Documentaire de Thomas Riedelsheimer.

Le génie helvétique
Sa à 18 h 30, di à 20 h 30 10 ans
V.o sous-titrée français. De Jean-Stéphane Bron.

Son frère
Sa à 20 h 30 16 ans
Version française. De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini.

Noi Albinoi
Sa à 22 h 30, di à 14 h 30 16 ans
V.o sous-titrée français. De Dagur Kari.

Jeux d'enfants
Di à 18 h 30 12 ans
Version française. De Yann Samuell, avec Guillaume Canet.

MARTIGNY

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 027 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 027 322 10 30,
di, Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ CASINO 027 72217 74
Braquage à l'italienne
Sa et di à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron.
¦ CORSO 027 722 26 22

Confession d'un homme dangereux
Sa et di à 17 h 14 ans
Film art et essai. V.o. De et avec George Clooney, avec Sam Rockwell.
Phone Game - Raccroche et tu es mort
Sa à20 h 30, di à M h 30 et 20 h 30 Mans

_______________¦___________¦ MONTHEY ¦______________¦_____¦_¦

Première. Version française. Son numérique

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Braquage à l'italienne
Sa à M h 30 et 20 h 30; di à M h 30, 17 h et 20 h 30 10 ans

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les associés
Sa à 17 h et 20 h 30; di à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 10 ans
De Ridley Scott (Gladiator), avec Nicolas Cage.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nordsua.ch


Parures automnales
La saison est encore belle, et les travaux du jardin appellent.

Sur les conseils de Jean-Jacques
Dériaz, horticulteur à Sierre.

le nouvelliste

Coin lecture:
¦ Encyclopédie Truffaut, Bal-
cons et terrasses, Bordas. Très
complet mais pas donné.
Environ 58,50 francs.
¦ Comment conserver toute
l'année des terrasses et bal-
cons en fleurs. Ed. de Vecchi.
A. Furlani Pedoja. Environ 15
francs.

Si  

1 intérêt du jardin
potager semble bais-
ser au fur et à mesu-
re que l'été s'éloigne,
les fleurs, elles, gar-

dent toute notre attention. La
saison automnale qui s'ouvre,
avec ses couleurs somptueuses
et son atmosphère particulière,
nous incite à remplacer dans
nos bacs et jardinières les
fleurs d'été un peu fatiguées.

Des questions?
¦ Adressez-les à jardin@nou-
velliste.ch ou à Rubrique jar-
din, Le Nouvelliste, rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Sion. Chaque
mois un professionnel y ré-
pondra. Tous les goûts sont dans la nature... ie nouvelliste

t

ETTOYAGI
Nettoyeur haute
pression à eau froide

ACTION
au lieu de Fr. 799

Différents modèles en stock

Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h -18 h A 7

Une touche de soleî
¦ Y a pas photo, l'été est vrai-
ment derrière nous. Le temps
des fleurs d'automne arrive.
Chrysanthèmes (très tendance,
plus du tout réservées au cime-
tière), aster,' calluna, cyclamen,
choux d'ornement et compa-
gnie sont là pour une touche
de lumière et de gaieté. Chan-
gez vos bacs, aménagez vos
jardinières, c'est la meilleure

façon de préparer un novem-
bre rayonnantXes chrysanthè-
mes à petites fleurs reviennent
en masse. Leur longue florai-
son (deux mois) n'y est pas
étrangère. Plante vivace, vous
pouvez rabattre le chrysanthè-
me assez court (faites-le au
printemps car les branches et
le feuillage protégeront la
plante durant l'hiver). Il re-
viendra plus haut l'an pro-

chain. Le grand choix de colo-
ris des bruyères «calluna» leur
vaut les faveurs du public.
Pour une touche de bleu, osez
les aster belgiee, une vivace
qui ne fleurit pas longtemps,
mais parfaite en belle éphémè-
re. Les «skimmia» sont de ma-
gnifiques vivaces à planter
dans de la terre de bruyère. El-
les garantissent un bel effet
tout l'hiver. Un seul défaut: el-

les sont un peu chères. La vé-
ronique tient elle aussi toute
l'année, le sedum est très dé-
coratif mais attention, il attire
les abeilles. Les choux d'orne-
ment plaisent toujours autant.
Pour emmitoufler toutes ces
beautés, une déclinaison de
lierres, sauges, festuca (herbe
sauvage qui évoque les step-
pes), euonymus, carex et petits
arbustes est idéale.
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m pro- tout l'hiver. Un seul défaut: el- arbustes est idéale.

PUBLICITÉ i

ONE-TSS
Pompe à 3 pistons en inox
Réservoir de détergent
intégré
Pistolet automatique avec
rallonge
Flexible haute pression
8 m avec raccord à vis
Buse rotative
230 volts-120 bar

... les feuilles tombent! .r  j j f é i ï à
Souffleur aspirateur broyeur MTDllf x̂ii^
de feuilles mortes MTD BV 3100 \
moteur 2 temps avec sac récupérateur, M11
facteur de réduction 10:1 ¦ "ÊÊ

net Pli ___)•/ ___)_. " m r̂
au lieu de Fr. 460 -, TVA incluse __r

BONVIN FRÈRES M
Machines agricoles - CONTHEY ËË
Route Cantonale - Tél. 027 346 34 64 & 

036-147982

â
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LES « PRO » DU MATERIAU \_. i i_ * iw-_îrp du Vfll*"*
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DALLES DE JARDIN 50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 5.90 la pee
Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 la pee
Florence concassé rose Fr. 7.05 la pee
Riviera sablé gris Fr. 7.35 la pee
Chamonix sablée granit Fr. 8.40 la pee.
Toscana sablée jaune Fr. 9.30 la pee
Venise sablée rose Fr. 9.75 la pee

PAVES EN BETON « PF »
Type S gris naturel Fr. 16.50 le m2

Validité 31.10.03

_? PROZ MATERIAUX
mWT̂ . PROZ FRERES S.A.

i l  T—] Sion Rue de l'Industrie 30 «027 329 80 80
1 i ' i ' i-*-l Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

http:ZAivww.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

. . _____ ___ . ; , . _-_ __ __- : n 
_. r. : _

O
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http://www.pfefferle.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch


Opel Agila Comfort 1.21 16V 5 portes 11.02
Opel Corsa C Irmscher 1.81 16V 3 portes 03.02
Opel Corsa C Comfort 1.21 16V 5 portes 05.02
Opel Corsa C Sport 1.4i 16V 3 portes 10.00
Opel Corsa C Elégance 1.7Dti 5 portes 08.01
Opel Corsa C Young 1.2i 16V 5 portes 08.02
Opel Corsa B Young 1.21 16V 3 portes 03.00
Opel Tigra Sport 1.6i 16V 3 portes 11.99
Opel Astra G Cabrio Turbo 2.0i 16V 2 portes 06.02
Opel Astra G OPC 2.0I 16V 3 portes 12.02
Opel Astra G Comfort 1.81 16V 5 portes 02.03
Opel Astra G Elégance 1.81 16V aut. Cvan 02.01
Opel Astra G Edition Cuir 1.81 16V 5 portes 12.00
Opel Astra G Young 1.81 16V Cvan 10.00
Opel Vectra B Elégance 2.2Dti 16V 4 portes 10.02
Opel Zafira Elégance 1.81 16V 5 portes 03.00
Opel Frontera GL 2.2DH 16V 5 portes 04.00
Fiat Punto HGT Abarth 1.81 16V 3 portes 02.02

10.100km Fr. 15.990
19.500km Fr. 22.380
8.500km Fr. 15.990

30.960km Fr. 15.590
53.450km Fr. 15.500

9.000km Fr. 14.990
24.300km Fr. 11.990
68.000km Fr. 14.290
13.900km Fr. 36.330
35.800km Fr. 28.990
24.000km Fr. 22.990
17.500km Fr. 22.790
37.400km Fr. 19.990
56.800km Fr. 18.600
40.000km Fr. 23.790
45.000km Fr. 21.000
39.000km Fr. 26.790
9.000km Fr. 20.790

SUPER-ACTION D'AUTOMNE
Prime-cash de Fr. 500.- à Fr. 2'000.- sur nos prix affichés

du 15 au 30 septembre

Plus de 80 occasions sur nos parcs

Garage Atlas SA
Sierra - Sion

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tv82net.ch

**Véh.cu_es exposés à Sion**

Paiement en vîn et fromage*

/S^̂  ^̂ n îs^^ r̂

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

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

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

* sur stock seulement 036-182705

ACADÉMIE DE MEURON

Z-A f̂cM*
(M~——-L NEUCHATEL

Nouveau: DéCO.th
Formation en décors de théâtre et trompe-l'œil

2 ans d'études 0
Début des cours: 20 octobre 2003 |

Inscriptions et renseignements: §
Quai Philippe-Godet 18 §

Tél. 032 725 79 33 IO

ÇQ? Boutique ĝiiÉS

MARTIGNY
A l'occasion de la reprise de la boutique,

nous avons le plaisir de vous inviter
pour un verre de l'amitié aujourd'hui
samedi 20 septembre, de 14 h à 18 h.

Tél. 027 722 84 64
Aujourd'hui, profitez de notre rabais de 10%

T^^LfflfflaEjEjĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y¦ ]̂ 4mX ŜSM
£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

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

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

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion .
Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

>s web: www.messageriesdurhone.ch
ageries@nouvelliste.ch

•j
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91

www.frlsba.ch

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

005-310926. ROC
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Immobilières vente

Immobilières vente

VENTE IMMOBILIÈRE
(CAFÉ À NENDAZ)

L'Office des faillites de Conthey vendra
aux enchères publiques, au plus offrant,

le lundi 29 septembre 2003 à 9 h 30
au Café des Vergers à Vétroz,

le bien immobilier suivant:

Commune Nendaz:

• 1 café avec un grand bar, situé à l'entrée
de la station de Haute-Nendaz.

Estimation officielle: Fr. 260 000.—

Visite prévue le mardi 23 septembre 2003
à 11 h.

Pour toutes informations complémentaires,
s'adresser à l'Office des poursuites et faillites

de Conthey, M. Fabrice Rapalli
(tél. 027 346 60 30).

036-182461

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel

«La Rochelle», rue du Scex 33

appartement
272 pièces 79,5 m2

places dans garage collectif.
Tél. 027 346 19 69, heures de bureau.

036-181520

Salon de coiffure
A remettre, au centre de Sion,

salon dames-messieurs.
Tél. 027 322 84 84. .3..̂ .

A vendre
à Savièse

parcelles à bâtir
Drône/Déjeanne: terrain de 898 m2.

Situation et vue exceptionnelles.

Rens.: tél. 079 257 19 05.
www.dubuis-immobilier.ch

036-182591

A vendre
Granois/Savièse

magnifique villa
constr. 2001, 250 m> surf, habitable.

Rez: grand séjour, cuisine, économat,
WC-douche, bureau et 1 chambre.
Etage: 3 chambres et 1 salle d'eau.

S-sol: local technique, cave, salle de jeux, WC
Prix sur demande.

Rens.: tél. 079 257 19 05.
www.dubuis-immobilier.ch

036-182586

insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
¦www.pnblicitas.ch

WPUBIX.TAS

fiopbiJC,

e|e>U .

dj,

sSfll/tf)

Véhicules

Achète
voitures, bus et
camionnettes,
même accidentés,
bon prix, kilométra-
ge sans importance,
pour exportation
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-174785

Mercedes ML 320
aut., gris métal., cuir, 54 000 km, 06.2000, Fr. 44 900

BMW X5 4.4 Steptronic
navig. + TV, xénon, noir métal., cuir brun, prix cat.
Fr. 124 000- prix actuel Fr. 76 500.-, 36 000 km,

05.2000.
Garage Théier, rue des Casernes 31

1950 Sion, tél. 027 203 32 48.
036-182500

lé̂ itoÇA ĵ^î Aj
Gros bisous pour tes

80 ans
Paul

._______. ' ________

Heureux anniversaire
Tes admiratrices

036-181278

Malgré ton service militaire
nous te souhaitons un

joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

f \*|
)
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Si vous le croisez,

offrez-lui un verre!
Ta maman, Christophe, Laure et Chloé

036-182589

Pour le 21 septembre
mon médecin m'a diagnosti-

qué la maladie de la
Quarantaine

_5__P_____ 6/ I 7$mmÊp RB

// m'a prescrit une harasse
de vin rouge.

Téléphonez-moi au 079 347 09 23
pour m'aider à la finir.

036-182403

90 ANS
Ça se fête ?
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Alors, à tout à l'heure!

036-178076

Salut, toi, ça va toi?
Joyeux anniversaire

pour tes 20 ans

w^^  ̂ -' ̂ ^B I \__ \-
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On t'aime
Ta famille et Riky

036-182676

Tu n'as jamais été
aussi «sexy» que
pour tes 50 ans

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Tes petits-enfants

036-181715

Mais pourquoi ma petite
frimousse dans Le Nouvelliste?

; .

î \ sa I

- f ' ":% I
40 ans demain et déjà la maladie

d'Alzheimer!

Offrez-moi des verres de blanc
pour retrouver la mémoire

en téléphonant au 079 516 69 70.
036-182404

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)
VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE

NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles
modulables
Didier

GJJUoz
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

036-182430

COLLECTE 2001 
P̂RO

____¦__¦_¦¦¦ SENECIUTE
Pour h vieillesse

Haute-Nendaz
Couple très soigneux cherche chalet

du 1er décembre au 30 avril.
Tél. 079 332 40 43.

022-732303

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tv82net.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.frisba.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
:ms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch
Récep. et secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30, ve 17 h. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma-
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv.
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien
et aide soc. Prévention et promotion de
la santé: consult. mères-enfants, préscol.,
visites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Beaulieu: crèche, jardin d'enfants, nursery,
préau, pi. Beaulieu 2, Sierre, 027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 8. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 78 11.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ve 19.00, sa
18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di du mois
9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du mois
9.00. BLUCHE: me 18.30. Champsabé: 3e
di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 9.00, sa
18.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.00. LENS:
lu 18.30, ma 19.00, me 8.30, ve 19.00, di
10.00. Home: je 17.00, di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: di
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Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. '
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa AVC .1T „ „ • ,,- .*• _ mnn16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 AYE!l"-R ? 'n' dl e! fet*?. 1™\sa
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MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour- LENE; dl 1030- HÉRÉMENCE: sa 19.30
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me ve <ler sa du mois 18-00> ' d_ 10m LA SA"
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri- GE: di 900' LES HAUDÈRES: sa 19.30.
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois MACHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: MASE: sa 190 °- NAX: di 9 h. ST-MAR-
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.30 (tour-
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, ™s). Eison: di 10.30 (tournus). VERNA-
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: MIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa 17.00.
le di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI- VEX: sa 19.00, di 9.30.

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30.
CHAMOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00,
di 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di
7.30et 10 h; Zour di 11.00. Adora, me
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de
Valère: di + fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sa-
cré-Coeur: ma 18.30 (liturgie de la parole),
je 18.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 9.00, 11.15
(port.). Capucins: di 6.30, 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 10.00. Chapelle du
Pont: me 10.00. Longeborgne: di 8.30.
St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.).
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Gla-
riers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 - 18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h; cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1 er et
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 24.9, 22.10, 19.11, (078
657 51 30).

606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure 10b,
027 721 26 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour en-
fants et adolescents. SIERRE: av. Max-Hu-
ber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av. de
France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve .16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture) . Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
az (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027

MESSES ET CULTES
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. VEY-
SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer
Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson:
ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
19.00, 1er du mois. Planchouet: di 11.00.
Rairettes: di 11.00. Baar: me 19.00 sauf
1er du mois. Condémines: ma 19.00, 1er
du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di
10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00.

LÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.
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BOVERNIER: sa 18.00; di 18.30. Les Va-
lettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), di 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma et sa). Martigny-Vil-
le: 9.30. CHARRAT: di 9.30, me 19.00).
TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ve 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di
' "n r ,  O A Z , TDniCTniiDCMTÇ- c_. 1Q nn rii Q nn

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. Giétroz: sa 19.30.
Emosson: di 11.45. COLLONGES: mois
imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉ-
NAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs di
10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve 10.50;
sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-Sigis-
mond: sa 18.00, di 10.30. Basilique: di
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. La-
vey: di 19.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. Epinassey: sa 19.30. SALVAN: Les
Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15, cha-
pelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve
ret).

ret: 10.00 culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 10.00 culte bilingue + sainte cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène; 10:45 culte français + sainte
cène.
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.ourtier: di 8.30 saut 3e di du mois
^er. La Providence: di 9.00. Fion-
10.30. LIDDES: sa 18.00: di 10.00. ssions: di e

Sion ligne No 9. Sa et veiNes de fêtes, Dj _,„„„ cu| catéchism£, éco,e du di di
18.30 vêpres di et fêtes 9.45 divine litur- lgoo iè je 2000 étude bib, E |jse
gie. 1er me du mois 20.00 pnere pour les Evang£|ique. Monthey: rte de Collombey
malades, sept-juin 1 er et 3e sa du moIS 33A; g27 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
17.00 ecole de théologie. _ rie, ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club
MARTIGNY: Communauté orthodoxe enfants
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au Eg|ise néo-apostolique. Communauté de
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma- Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
jeures de l'année liturgique. Pour les vê- 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
pres et autres offices, 027 395 44 64. te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
nranco K 017 7/lf. _K RR m? 7/1K 77 /lO

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 4515, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et ia
thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopé-
diques et de psychomotricité pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 451 20 51. SION: av. Ritz 29. 027

PARENTS - E NFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h - 2 1  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h. sa 10-17 h.
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AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.
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MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Cœurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: Halle pu-
blique, 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°) ouv. tous les jours 14-19 h 30,
juillet + août.
MONTANA: bowling américain (imm. Al-
bert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond! autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AlGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


t
REMERCIEMENTS

Emue par tant de témoignages de sympathie, la famille
du

Père ~~TT~

Gabriel 0 %^FOURNIER J 1¦ 'r%r \7*̂ W
remercie toutes les
personnes qui ont pris part
à son épreuve et elle les y .
prie de trouver ici l'ex- \ Jg
pression de sa profonde \fe A
reconnaissance. \ 1

Un merci chaleureux:
- à ses confrères spiritains;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré et soigné

durant sa maladie, particulièrement à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice;

- au conseil pastoral, au clergé et au centre mission-
naire de Nendaz;

- à ses nombreux amis et à la classe 1938 de Nendaz;
- à toutes les personnes qui ont fait un don en faveur

du dispensaire des sœurs de Saint-Maurice à
Madagascar;

- aux pompes funèbres Gilbert Grept.

Nendaz, Veysonnaz et Sion, septembre 2003.

Le FC Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

sœur de Bernard, joueur de
notre équipe seniors et
coach des juniors B et tante
de Kilian, joueur en juniors
B.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Sabina AGUZZI

2000 - 2003

Tu es partie il y a mainte-
nant trois ans.
La vie ici-bas n'est point fa-
cile, mais de te savoir près
de nous nous réconforte.
Tu nous manques beaucoup
mais tu continues à vivre
dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui samedi
20 septembre 2003 à 18 heu-
res.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu il nous est bien parvenu.

t
La classe 1946 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
CHARBONNET

contemporaine et amie.

Sauve-nous,
Seigneur ressuscité!

Stéphane CLIVAZ

________P _̂_tAV

1985 - 21 septembre - 2003
Dix-huit ans déjà!
Les jours qui passent nous
rapprochent de toi.
Rien n'a changé.
Ton sourire illumine nos
vies, ton souvenir est gravé
dans nos cœurs.
Ta douce musique résonne
encore et toujours à nos
oreilles.
Chacun de nous murmure
chaque jour:
«Je t'aime Stéphane.»

Les messes du souvenir se-
ront célébrées les diman-
ches 21 et 28 septembre
2003, à 11 heures, à la cha-
pelle de Crans.

t
Profondément touchée par vos présences, vos gestes
d'amitié, vos messages de sympathie lors du décès de
son mari

Maître

Tibor VARGA
son épouse Angelika Varga-Behrer vous exprime, au
nom de toute la famille, ses sincères gratitudes et vous
renouvelle les amitiés de son défunt mari.
Elle vous convie, au nom de ce dernier, à la messe de
septième qui aura lieu le dimanche 21 septembre 2003,
dès 10 heures, à l'église paroissiale de Grimisuat.
Un merci particulier:
- à Son Eminence le cardinal Henri Schwery;
- au révérend curé Marcellin Moukam et au père

Bernard Mathys;
- au président de la Confédération, M. Pascal

Couchepin;
- au Conseil d'Etat du Valais, par M. le président Jean-

Jacques Rey-Bellet et M. le chancelier Henri v.
Roten;

- aux conseillers d'Etat MM. Jean-René Fournier et
Claude Roch;

- à la Bourgeoisie et à la Municipalité de Grimisuat et
à son président M. Eric Roux;

- à M. Léonard Gianadda;
- à M. Joseph Pellegrini, ancien président du Festival

Tibor Varga;
- au président et au vice-président de la ville de Sion,

MM. François Mudry et Gérald Pfefferlé;
- au docteur Michel Waeber;
- à la Légion d'honneur;
- à la Bourgeoisie de Sion; ,
- à l'Académie de musique de Sion;
- au Conservatoire supérieur et Académie de musique

Tibor Varga;
- au Conservatoire cantonal de musique de Sion;
- à la Fondation Judith Justice;
- à l'Association musique et vin;
- au Concours international de violon Tibor Varga;
- à l'Association du patrimoine Tibor Varga;
- à l'Université de musique et des arts performants,

Graz, Autriche;
- au Chœur mixte de Grimisuat;
- à l'orchestre du Conservatoire supérieur et Académie

Tibor Varga;
- à l'équipe d'Air-Glaciers;
- aux pompes funèbres Jordan et Voeffray.
Grimisuat, septembre 2003.

t
Lors du décès de notre chère
maman

Cécile BRIDY
vous nous avez témoigne
votre sympathie et votre
amitié. Votre présence, votre
message, votre envoi de
fleurs, votre don ou votre
geste nous ont profondément
touchés. De tout cœur, nous
vous disons un grand merci.
Savièse, septembre 2003.

t
En souvenir de

Jean EPINEY

H ¦ i-¦ i

\ r

2001 - 20 septembre - 2003
... Souvent nous pensons à
toi...
Alors tantôt perle la larme
rappelant tes souffrances
Alors tantôt naît le sourire
incarnant ta gentillesse
... Mais toujours nous reste
ton doux souvenir...

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petites-filles.

Marie LUGON
VAUDAN

j  maman de Marie-Noëlle Michaud, notre estimée concierge
et amie.

L'Amicale de gym dames pour \es obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
et le Café-Théâtre _̂_______________________________________________________________

^̂^̂^̂^̂^de Martigny-Croix
ont le regret de faire.part du ^^^¦̂ ^^^^^^^ ¦"̂ ™
décès de + +

Madame La classe 1933 En souvenir de
Emanuela
VOUILLOZ

membre et amie.
Les membres se retrouvent à
9 h 30 devant l'église.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1935 de Saxon
a le profond regret de faire
part du décès de 1993 . Septembre - 2003

Monsieur Jfw^ Dni\,n>Fc _rT i\rèiuîff« Une messe anniversaire sera
Michel UDRY wSB rn RFRT Roninr célébrée le ^^^ 21 seP"iviicnei ULJSX1 

^^
G^BERT .,. . tembre 2003' à 10 h 30' à

cher contemporain et ami. pfrgfffi^MlM-F/Xl Kl ..'il l'église de Montana-Village.
Il Spécialiste en prévoyance funéraire I _

Ne pensez à moi qu avec le sourire,
car c'est ainsi que je pense à vous.

Après une douloureuse maladie, supportée avec résignation
et courage, s'est éteinte le vendredi 19 septembre 2003, à
l'hôpital de Martigny, entourée de l'affection des siens

Emanuela
VOUILLOZ

TROIAN
1933

Font part de leur peine
Ses enfants et petits-enfants:
Elodia et Michel Sculati-Vouilloz, et leurs fils Michael et
Raphaël, à Saint-Légier;
Jean-Pierre et Marie-France Vouilloz-Gabriel, et leurs
enfants Steve et Nadège, à Perly;
Son compagnon:
Rémy Raboud, à Martigny-Croix, et sa famille;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Pierina et Marcel Gay-Balmaz-Troian, à Vernayaz, et
famille
Nerina Tegner-Troian, en Italie, et famille;
Lisetta et Vasco Betti-Troian, en Italie, et famille;
Benito et Celestina Troian-Tamburlin, en Italie, et famille;
Edda et Giovanni Vallata-Troian, en Italie, et famille;
Graziella Centelleghe-Troian, à Vernayaz, et famille;
La famille de feu Germaine et Jules Moret-Vouilloz;
Marcelle Saudan-Vouilloz, à Martigny-Croix, et famille;
Noëlle et Olivier Saudan-Vouilloz, à Martigny-Combe, et
famille
Sa chère amie:
Bernadette Biselx, à Martigny-Croix, et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en France et en Italie.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 22 septembre 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Manuela repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Elodia Sculati-Vouilloz,

• sentier de la Scie 6,
1806 Saint-Légier.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la
mémoire de Manuela, vos dons seront les bienvenus au
home-ateliers Pierre-à-Voir, à Saxon, CCP 19-6026-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Madame

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emanuela
VOUILLOZ

contemporaine et amie

Fabien BONVIN



Sa vie fut  au service de son prochain
Le soir étant venu, Jésus lui a dit:
Passons sur l'autre rive.
Merci pour tout Marie.

Madame

Marie
RYWALSKI

1921
ancienne députée

est décédée le jeudi 18 sep
tembre 2003. . P%gfr'£\ ^7
Font part de leur peine:
La famille de feu Antoine et Jeanne Bovi-Rywalski;
La famille de feu Paul et Jeanne Rywalski-Lamon;
la famille de feu le frère Pascal Rywalski, capucin;
La famille Angèle Rywalskl-Bruchez;
La famille Hélène et Ferdinand Schmid-Rywalskl;
La famille de feu Marius et Eisa Rywals_d-Bétrisey,
La famille de feu Pauline et Charly Couturier-Rywalski;
Léopold Rywalski;
La famille Hedwige et Charly Perruchoud-Rywalskl;
Ses amies: Martine Barras et Jeanine Follonier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens
le lundi 22 septembre 2003, à 17 heures.
Honneurs à 16 h 45.
Marie repose à la chapelle funéraire de Lens où la famille
sera présente le dimanche 21 septembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Hedwige et Charly Perruchoud-Rywalski,
route de Grône, 3966 Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
tïber dem Schmerz,
steht die DankbarkeitfUr sein Leben,
das er mit uns geteilt hat
und das in unserer Erinnerung bleiben wird

Nous avons la douleur de
faire part du décès de notre
cher époux, frère , beau-frère ,
oncle et parrain

Armin
KRONIG

KÔSSL
1932

décédé paisiblement le mercredi 17 septembre 2003, à son
domicile à Sierre, muni des sacrements de l'Eglise.

Sierre, Zermatt, le 17 septembre 2003.

Sont dans la peine:
Magda Kronig-Kôssl , son épouse, à Sierre;
Casar et Dorli Kronig-Mounier , leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu German et Bethli
Kronlg Perren;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto et Ëlsi Kronig-
Zumtaugwald;
Alfred et Trudi Kionig-Kronig, leurs enfants et petits -
enfants;
Herbert et Margrit Kronig-Amstutz, leurs enfants et petits-
enfants;
Viktor et Erika Kronig-Bittner , leurs enfants, à Sierre;
Urban et Elian Kronig-Theler, leurs enfants et petits-
enfants;
Stéphanie Zabusch-Kôssl , son enfant, à Vienne;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Zermatt, le lundi 22 septembre 2003, à 10 h 30.
Visites à la chapelle du cimetière de Zermatt aujourd'hui
samedi 20 septembre 2003, à 17 heures.
La veillée de prières aura lieu le v dimanche 21 septembre
2003, à 19 h 30, à Theosaal.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Madame

Gertrud SPALINGER-
KELLER

s'est endormie paisiblement au home de Riond-Vert à Vouvry
à l'âge de 85 ans.

Font part de leur peine:
Pierre et Liliane Spalinger;
Peggy, Yves et Jeremy Pagni;
Betty Spalinger et Francis Gaillard;
Lionel, Vanessa et Hugo Spalinger;
Loïc Gaillard;
Hedi Keller.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 23 septembre 2003 à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry.
Adresse de la famille: Pierre Spalinger,

Crêtets 2, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1919 de Sion
. a la profonde douleur d'annoncer le décès de son cher
membre et ami

Monsieur

Willy BUHLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Institut universitaire Kurt Bôsch (IUKB)
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BUHLER
ancien ami et confident de M. Kurt Bôsch et ancien membre
du comité et du conseil de fondation de l'institut.
Nous tenons à réitérer notre vive reconnaissance à feu
M. Willy Buhler pour sa contribution importante à la
création et au développement de l'IUKB.
Nous présentons à son épouse ainsi qu'à sa famille nos
sincères condoléances et leur exprimons notre sympathie et
notre amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sion, le 20 septembre 2003.

La direction et les collaborateurs
de l'auberge Belle Ombre, à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BUHLER
notre administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et
chacune, très touchée par vos
regards, vos gestes d'af-
fection, vos messages de con-
doléances, vos dons, vos mots
de réconfort et d'amitié reçus '
lors du décès de

Monsieur P Ĵ
Louis CRETTAZ BfJlA _J_______ I
sa famille vous remercie de tout cœur, vous qui avez, de près
ou de loin, pris part à cette pénible épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Léonidas et à ses concélébrants;
- aux chantres de La Concordia;
- aux pompes funèbres , par M. Rémy Aymon;
- au docteur Bayard et à ses assistants;
- aux infirmières du 2e étage de l'hôpital de Gravelone;
- à ses amis chasseurs;
- à ses collègues de la SIB, section Ayent.

Septembre 2003.

.

Willy
BUHLER

1919 ,

survenu à son domicile le
vendredi 19 septembre 2003. ' 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Denyse Biihler-Oggier, à Sion;
Ses enfants:
Roby et Nicole Buhler-Georgy, à Sion;
Christine et Léo Walker-Biihler, à Sion
Ses petits-enfants:
Pascale et Rui Ramos-Biihler, et leur fille Anaïs, à Sion;
Isabelle Buhler, et son ami Thierry Galladé, à Genève;
Anne-Catherine Buhler, à Genève;
Sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur:
Marel et Josef Willi-Buhler, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants;
Félix et Eliane Oggier, à Sion, et leur fils;
Marie-Jeanne Nichtawitz-Oggier, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Jean-Marie Oggier, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Sion, le lundi
22 septembre 2003, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente le dimanche 21 septembre 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre
François-Xavier Bagnoud de soins palliatifs, CCP 19-3467-8
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es parti sans bruit,
aide-nous de là-haut.

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de l'entreprise

Buhler Electricité SA., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BUHLER
membre fondateur de la société, ancien président du
conseil d'administration et président d'honneur de la

" société.

Nous garderons de M. Buhler l'image d'un grand en-
trepreneur qui a beaucoup apporté au développement
de notre société par ses idées, sa simplicité, son en-
thousiasme et surtout par la confiance et la fidélité
qu'il cultivait dans ses relations avec les autres.

A son épouse, ses enfants et sa famille, nous adressons
toute notre sympathie.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de l'entreprise
Electricité Sédunoise SA., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BUHLER
membre fondateur et ami de la société.

A son épouse, ses enfants et sa famille, nous adressons
toute notre sympathie,

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, avenue de la Gare 25, Sion

Jo» inh
161. 0Z7 3Z9 51 51
ires et de 13 h 30 à 17 heures

•lliste. rue de l'Industrie 13, Sionc/o Le Nou
_J.. I I! 

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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L'Oskar
de la

mise en scène!

¦i Sur les planches de Vérossaz, il
a incarné Don Camillo et tout
récemment Jean Valjean. Jean-
Daniel Rochat répète désormais
son nouveau rôle de candidat UDC
au Conseil national sur la liste des
seniors. L'UDC Valais confondrait-
elle politique et comédie? Oskar
Freysinger s'est-il autoproclamé
metteur en scène pour mieux
distribuer les seconds rôles?
Aurons-nous droit au Tartuffe ou à
L'Ecole des femmes adaptée par le
spécialiste des poèmes politico-
sexistes? ... Un poète traité par le
Blick de mercredi dernier
de «Pissoir-Poet» se référant à sa
prose, publiée sur le site internet de
l'UDC du Haut-Valais, que le
professeur au collège de la Planta a
commis, il y a plus d'une année, en
réponse à une attaque dans le
Walliser Bote d'Innés Mengis-
Imhasly. Pour les puristes, en voici
la traduction française:
«Les femmes émancipées avec leur
nez crochu,
Leurs cheveux courts et leurs seins
pointus.
Sont frustrées leur vie durant
Jusqu'à ce qu'enfin tous les hommes
Voient enfler des parties de leur
anatomie»
A quand l'Oskar du meilleur poète?

Vincent Fragnière

\ l / /

L'Entente fait fort
A peine la candidature de
l'UDC Guy Rouiller annon- '
cée, l'entente pour Monthey
se fendait d'un communiqué
pour expliquer que son mu-
nicipal avait accepté de res-
ter à l'exécutif de la ville pen-
dant la campagne au Conseil
national. Et l'entente d'ap-
plaudir ce bel exemple de dé-
vouement à la cause publi-
que, soulignant au passage le
surcroît de travail auquel
Guy Rouiller se soumettait :
avec courage. Faut pas pous-
ser! Sur le site internet de la
commune de Monthey, Guy
Rouiller est le seul des 15
municipaux à porter la men-
tion «sans dicastère», les
pompiers et la protection ci-
vile lui ayant brûlé les doigts
en cours de législature.
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t?7$£Myiv YAT Candidat étemel ! Mais, on peut être candidat à
't _<a_L • y  beaucoup de choses...» Dans

^Ŝ Sr^1
^!̂  Le non-apparentement ce beaucoup de choses, il y a

IWLMlf noirs-jaunes n'a donc pas fi- également la politique? «Il y a
^P^^3/ ni d'alimenter le débat politi- également la politique, bien
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Fabrice Cermanier, le rédac- • L Haut venaient de lui Yves. fccœur ,n a "en d u n
teur en chef de Rhône FM rit adresse^ un carton iaune Ut0piste' !l le proUVe une
jaune. Le candidat Darbellay poUr fcondute di"cutaWe n0UVeIle fois durant Cette
a acheté iusau 'au 19 octobre Pi . ,c°ndu™ dlscutabJe campagne. Ainsi à l'heure de.. d-nete jusqu au u ucioure du dossier des «Mayennets», „Q i„„~,. „F_ . „__ . H_ . ? _ . .. _,
2003 tous les bandeaux pu- wilhelm Srhnvrf Pr sV _t „m<à se lancer officiellement dans
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A la course au Conseil desuu_ udu__ ue ici pit-miei e pa fendu de cette réplique.«A i-* _, -' i ' î Jge du site internet de la radio tout choisir ie Drêf érerais aue ?tats' lf  cha,mP10n des s0Cla-
qui monte en Valais. Résul- %£_ hsMb uZ ts  s X -  listes dU Valais romand esti~
tat: plus moyen d'éviter ie S«t2î ^sSomeufde mait-i. ses chances d'élection
sourire carnassier du jeune %t7_ SPra pnrorp car [( i iâf .t a un petlt Pour-cent- uMms
premier du PDC, qui ne fait Sais candidat à quoi A Mention, avec le non-appa-
pas l'unanimité, même à l'ONU? A la Fifa? A h Ranone reniement noirs-jaunes, ces
Rhône FM c ¦ T if- . c - ?q probabilités ont grimpé à 5%.Kiiune rm. Ferner Lullm? «Sûrement pas t, . ,„,,,__ , *„,„„,-„„, la
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Chaude soirée la semaine
dernière pour les élites du
PDCVR. Une feuille d'infor-
mation destinée aux mem-
bres a provoqué le courroux
de Simon Epiney et de Mau-
rice Chevrier. Le premier n'a
pas supporté d'être, sur une
photo, nettement plus petit
que Rolf Escher. C'est vrai
que l'on a l'impression que
l'un est le fils de l'autre. Le
second s'est emporté car la
photo - prévue au départ en
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Maxima les plus bas et plus élevés à Sion
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.a.so/min iMétéoNewsi
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ces, je serais redoutable le
19 octobre.»

Miroir, miroir

buste uniquement -' dévoile
un pan de chemise qui sort
du pantalon. Ça fait désor-
dre. Résultat. Il a fallu courir
toute la nuit pour bloquer la
distribution postale et réim-
primer le tout. Ah! le souci du
détail...

Découvert dans L'Hebdo le
nouveau gadget du candidat
radical Léonard Bender. Il
s'agit d'un miroir de beauté
sous forme de boîtier rond ,
avec la mention du nom du
candidat et l'inscription sui-
vante: «ouvrez et découvrez la
personne sur laquelle je
compte». Espérons qu'au soir
du 19 octobre, la magie opère
et que le miroir ne se brise
pas. Sinon les radicaux sont
partis pour sept ans de mal -
heur.
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Les hautes pressions resteront bien en place au-dessus du territoire suisse
Lever 07.15 ce samedi. Le temps s'annonce par conséquent bien ensoleillé sur tout le
coucher 19.34 cantorij en p|a j ne comme en montagne et ce, du matin jusqu 'au soir. Les

températures resteront toujours très douces pour la saison. Elles
atteindront 26 degrés en plaine et environ 21 degrés à 1500 mètres

- d'altitude. Le vent de secteur sud-ouest sera faible à modéré en montagne

La meteo restera toujours très estivale dimanche.
Lundi, le temps sera encore ensoleillé le matin, puis
le ciel se couvrira par l'ouest en cours d'après-midi.
Quelques averses seront possibles le soir. Mardi, le
ciel restera changeant. Retour d'un temps assez
ensoleillé à partir de mercredi.

Le temps en Suisse
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