
¦ TERRORISME
ET SIDA
La Suisse
dans le concert
Le président de la
Confédération a joué
hier à l'ONU sa
partition dans le
concert des Nations.
Pas de solo et pas de
fausse note. PAGE 8
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¦ ALLEMAGNE
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¦ EVOLÈNE

Mea culpa
de Schrôder
Le chancelier a
reconnu que les
réformes engagées ont
coûté cher à son parti
en Bavière. Pas
question pour autant
de lever le pied.

L'avis
du géologue
Comment expliquer la
chute de blocs de
roche qui s'est
produite dimanche à
Evolène? L'avis du
géologue cantonal.

PAGE 14

¦ CMA
Entre 9 et
10 millions!
Les remontées
mécaniques de Crans-
Montana (CMA) ont
réussi leur
augmentation de
capital, selon leur
président Jean-Noël
Rey. PAGE 193

¦ COURSE À PIED
Alexis Gex-Fabry
brillant
Le Valaisan a pris la
sixième place des
championnats du
monde de la
montagne qui se sont
déroulés dimanche
dernier en Alaska.
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| vite piémontaise de 500 âmes, si fière de son
1 concitoyen, qui plus est, lui reste très attaché.
* PAGE 13
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Les sortants Simon Epiney et Rolf Escher, favoris dans la course aux Etats.

*5

Les 
jeux sont faits, rien ne va plus! Depuis hier à dat hors-parti. Cela n'empêchera pas les deux démo-

17 heures, on connaît tous les candidats à crates-chrétiens, tenant des sièges, de faire figure de
l'élection au Conseil des Etats. Ils sont huit: grands favoris. Même si devant l'abondance du choix

deux démocrates-chrétiens, deux socialistes, un radi- proposé à l'électeur, tout porte à croire qu'on s'ache-
cal, un libéral, un représentant de l'UDC et un candi- mine vers une élection à deux tours. PAGES 2-3
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Simon Epiney (PDC du Valais romand)
¦ Conseiller national dès 1991 avant d'être élu au
Conseil des Etats en 1999, Simon Epiney s'est im-
posé comme l'un des «poids lourds» de la Cham-
bre des cantons. Agé de 53 ans, i'avocat-notaire de
Vissoie entend bien poursuivre son effort sous la
coupole. «Mon action se fonde sur des valeurs qui
ont fait leurs preuves, résistent aux modes et ont
permis à la société de fonctionner normalement»,
relève-t-il. Ardent défenseur du fédéralisme et
des cantons, du Valais en particulier, Simon Epi-
ney en appelle notamment à une fédération des
partis du centre «pour contrer la polarisation en
marche de la politique suisse».

le nouvelliste

Rolf Escher (PDC du Haut)
¦ En octobre 1999, à 59 ans, Rolf Escher avait été
brillamment élu à la majorité absolue du second
tour avec Simon Epiney. Gourou du secteur de
l'électricité, ancien directeur du FO, c'est un hom-
me d'action. En 1993, alors président de Brigue, il
reconstruit complètement sa ville détruite. Sa der-
nière réalisation est la fusion du BVZ et du FO en
une seule compagnie de chemin de fer: le Matter-
horn-Gotthard Bahn.

Rolf Escher est un homme d'exécutif. Il de-
vrait être réélu avec Simon Epiney. Mais une cam-
pagne électorale réserve toujours des surprises.

mamin

Michel Carron (Espace Citoyen)
¦ Ménageant ses effets, Michel Carron aura at-
tendu le dernier moment pour annoncer sa candi-
dature. Champion du mouvement Espace Citoyen,
le Fulliérain demeure fidèle à une stratégie bien
rodée: occuper la scène politique chaque fois que
l'opportunité électorale se présente. Aujourd'hui
âgé de 53 ans, Michel a connu son heure de gloire
en mars 1997, obtenant près de 15% des voix au
premier tour de l'élection au Conseil d'Etat. A
l'opposé, l'indépendant avait été boudé par l'élec-
torat lors des dernières élections au Conseil des
Etats, en octobre 1999, réalisant 3,3% des suffrages
seulement.

le nouvelliste

Narcisse Crettenand (PRD)
¦ Président' d'Isérables, Narcisse Crettenand es-
père aujourd'hui encore mieux faire entendre ses
idées à Berne. Membre du comité du Groupement
des populations de montagne, le député bedjui
âgé de 48 ans s'est récemment élevé contre les
économies prévues par le Conseil fédéral dans le
secteur forestier. On se souvient également de ses
efforts , couronnés de succès, pour maintenir la fa-
brique DSMI Electronics à Isérables «dans un con-
texte quasiment désespéré». Narcisse Crettenand
assure vouloir renforcer et développer la sécurité
de l'emploi et la sécurité sociale, tout en dévelop-
pant la liberté d'entreprendre.

Le vieux combat
Par François Dayer

¦¦ Les héros sont fatigués. Répéter
tous les quatre ans la fantasia autour de la
double représentation majoritaire au
Conseil des Etats, c'est faire assurément
beaucoup .de bruit pour peu d'effet. Et les
combattants qui s'alignent au départ en
se disposant à répéter les salves et ba-
rouds d'honneur de circonstance le sa-
vent: ils se lancent dans un parcours pour
la beauté du geste démocratique... ou
pour la galerie. A moins que, mais est-ce
seulement vraisemblable, les aléas du
premier tour n'amènent les stratèges à
changer de cheval au second. Et à créer
l'événement. \

Mais n'anticipons pas. Voyons
d'abord les raisons qui ont fait que jus-
qu'ici, la citadelle du Conseil des Etats est
réputée imprenable pour les minorités: II
y a deux fondements à cette systématique
du double ticket démocrate-chrétien.
D'abord la sagesse de représenter à cha-
que fois les deux régions du canton, fait

que le duo Epiney-Escher part nimbé
d'une sorte de légitimité. La preuve: le vo-
tant ne peut y toucher sans faire une croix
noire sur l'autre région linguistique.

Bien sûr, il lui reste la logique minori-
taire de se confectionner un ticket Haut et
Bas sans les majoritaires du circuit. Mais
c'est précisément là qu'intervient le
deuxième élément, la force intrinsèque du
PDC dans chacune des régions/ Pour faire
basculer cette forteresse, il faudrait à tout ^
le moins une alliance minoritaire sans
faille sur un candidat. On n'en a jamais
été aussi éloigné.

Reste qu'il y a comme un malaise
dans ce parcours imposé. A force de vou-
loir privilégier la minorité linguistique, on
s'accroche à une vision par trop conser-
vatrice du Valais à Berne. Plus, on contri-
bue à faire durer un système de tournus
haut-valaisan qui ne doit plus grand-cho-
se à la politique. Enfin, parler d'une mê-
me voix valaisanne au Sénat, c'est bien,
mais cela recouvre-t-il encore une réalité
vivante, au moment où il faut faire passer
le message de la périphérie face aux
grands centres? La vraie question est là. Il
n'est pas sûr que le 19 octobre apporte la
réponse.
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Huit candidats poui
Cinq partis et Michel Carron dans la course

pour la Chambre des cantons.

Le premier tour des élections au Conseil des Etats (la Chambre des cantons, photo keystone) aura lieu
le week-end du 19 octobre et un éventuel deuxième tour durant le week-end du 2 novembre.

La matinale objectivité
vitaminée

¦ Aux visionnements furtifs de certaines
émissions je suis consterné par l'affligean-
ce de jeux complètement débiles, l'ineptie
d'autres compétitions pseudo-culturées, la
médiocrité malsaine qui consiste à exploi-
ter les rapports de force entre candidats,
en inversant même de façon vicieuse les
données objectives. Le trop savoir - dange-
reux - devient soudain maillon faible, alors
qu'en Loft story, le beur qui plombe l'audi-
mat est éjecté au profit de la blonde pul-
peuse qui nourrit les fantasmes. OK, je ne
suis pa's obligé de regarder. En sus, le len-
demain matin - en café vitaminé, vite lu
bien lu - j'en retrouve de pleines pages di-
thyrambiques et complaisantes; à en re-
mettre une deuxième couche à la mièvre-
rie. OK, je ne suis toujours pas obligé de li-
re. Or, en ce dernier vendredi soir j 'ai vi-
sionné le premier volet de «Mayen 1903».
Dire d'emblée que, dès l'annonce du pro-
jet, je l'ai trouvé intéressant et original, et
que, de mon point de vue que j 'admets
strabique, le premier volet était parfaite-

ment réussi et laisse augurer d'une suite de
qualité. Re-petit café en lecture le lende-
main matin et resucée en dimanche. Une
plume toujours vitaminée décrète que «...le
laborieux lancement de l'émission en a
laissé plus d'un sur sa faim...» Rajouts de
petites piques insidieuses et sournoises
griffant au passage une Béatrice Barton qui
encadrerait (trop?) fermement la famille
Cerf et les obligerait à la discrétion pour
préserver le suspens des émissions futures.
C'est vrai ça, pour qui se prend-elle cette
Béatrice-productrice-genevoise qui, jouant
la garde-chiourme, empêche Janine-jour-
naliste-matinale-valaisanne d'écrire enfin
un bon papier sur la vie dans les Mayens
au début du siècle dernier? Heureusement
que la susdite plumitive, en vraie profes-
sionnelle de l'info, peut nous apprendre en
fin de babillarde que «gouverner» en lan-
gage rural valaisan, ça signifie soigner le
bétail. Non mais, de qui se moque-t-on?

Jean-René Dubulluit



peux fauteuils
ls seront huit à se présenter
le week-end du 19 octobre
devant les électrices et

électeurs valaisans pour décro-
cher deux sièges au Conseil
des Etats. Les candidatures -
qui devaient être déposées à la
chancellerie jusqu'à hier 17
heures - sont issues de cinq
partis et d'un indépendant. Il y
a d'abord les actuels représen-
tants du Valais à la Chambre
des cantons Simon Epiney
(PDC du Valais romana) et
Rolf Escher (PDC du Haut-Va-
lais) qui briguent un second
mandat, puis le radical Narcis-
se Crettenand, les socialistes
Yves Ecœur (Valais romand) et
Peter Jossen (Haut-Valais),
l'UDC Albert Pitteloud, le libé-
ral Piene-Christian de Roten et
Michel Carron qui se présente
une nouvelle fois, en l'occur-
rence sous l'étiquette «Espace
citoyen». Un Michel Carron
que plus personne n'attendait
et qui a créé la surprise en ve-
nant déposer sa candidature
treize minutes avant l'heure
butoir... Reste qu'une partie
des signatures attestant la can-

didature de Michel Canon
n'ont pas encore été authenti-
fiées par les administrations
communales concernées. La
chancellerie va donc procéder
aux vérifications d'usage. A
noter qu'il n'y a aucune candi-
dature féminine cette année
pour les Etats (les socialistes
avaient présenté en vain deux
femmes en 1999, soit Anne-
Christine Bagnoud et Esther
Waeber-Kalbermatten). Les
chances de vaincre sont inéga-
les pour les candidats mais le
fait d'être présent dans la
course à la Chambre haute
permet aux partis de se don-
ner une tribune médiatique
supplémentaire. En 1999, les
candidats étaient encore plus
nombreux puisqu'il y en avait
neuf, dont Christophe Darbel-
lay qui était alors la figure em-
blématique du PaCS. Le pre-
mier tour aura lieu le week-
end du 19 octobre et un éven-
tuel deuxième tour durant le
week-end du 2 novembre.

Vincent Pellegrini

tants d'être réélus dans un fau- Narcisse
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le nouvelliste

Pierre-Christian de Roten (Libéral)
¦ Les Libéraux valaisans n'ont pas de liste cette
année pour le National mais lancent dans la cour-
se aux Etats leur président Pierre-Christian de Ro-
ten. Ce dernier fera ainsi entendre dans la campa-
gne les idées de son parti. Pierre-Christian de Ro-
ten est âgé de 52 ans, marié, père de quatre en-
fants et médecin à Sion. Il est député au Grand
Conseil valaisan depuis 1997, chante dans un qua-
tuor et fait partie de la troupe de théâtre Nova Ma-
lacuria. Il est intervenu politiquement à de multi-
ples reprises dans le domaine de la santé pour ré-
clamer notamment une plus grande transparence
des caisses-maladie.

mamin

Yves Ecœur (PS du Valais romand)
¦ Figure de proue de la gauche valaisanne, Yves
Ecœur a été de tous les combats qui ont compté
au Grand Conseil. Se sent-il désonnais un peu
trop à l'étroit dans son costume de député qu'il a
revêtu pour la première fois en 1993? Aujourd'hui
candidat au Conseil aux Etats - huit ans après
avoir échoué dans la course au National - le Cha-
blaisien espère au moins pouvoir brouiller les car-
tes.

Pour ce défenseur «d'un service public fort»,
le non-apparentement jaune-noir peut faire le
jeu des minorités. Et le sien par la même occa-
sion.

le nouvelliste

Peter Jossen (PS du Haut)
¦ Le socialiste haut-valaisan, également candidat
au Conseil national, se présente comme alternati-
ve à Rolf Escher dans la course au Conseil des
Etats. En octobre 1999, Peter Jossen réussissait à se
faire réélire au National en prenant son deuxième
siège au Parti radical du Valais romand. A Berne, il
est membre des commissions des transports et des
télécommunications, de justice, vice-président de
la commission de gestion et vice-président de son
groupe. Cette fois-ci, Peter Jossen bénéficie du ré-
flexe régionaliste de ses électeurs et peut-être du
report d'un certain nombre de voix chrétiennes-
sociales.

le nouvelliste

Albert Pitteloud, Sierre (UDC)
¦ Agé de 53 ans, cet agriculteur sierrois est un

, militant de l'UDC depuis 1992. Il a été candidat au
Grand Conseil en 2001. Son entrée dans la course
au Conseil des Etats constitue son deuxième com-
bat politique. Vice-président d'Agrol, Albert Pitte-
loud est l'un des plus gros producteurs de pom-
mes du canton. Responsable de la commission
agricole de l'UDC Valais, il représente également le
secteur primaire dans le projet de la troisième cor-
rection du Rhône. Il a choisi le Conseil des Etats,
plutôt que le Conseil national, car la Chambre des
cantons permet, à ses yeux, de faire un véritable
contrepoids démocratique à celle du peuple.

k é~*

(dont deux
valaisans,

7 sièges



TAPIS D'ORIENT
? A liquider:^important stock de

™PIS (M ¦
provenances 11 II /Il RABAIS
jusqu'à r̂ W f W

^uelque-s-exemples: 

Népal 176x239 cm ^2690  ̂ 990.-
Népal 246x175 cm JL52ê  700.-
Heriz Jran 202x288 cm _225e  ̂ 1400.-
Heriz Iran 142x100 cm ^740  ̂ 350.-
Kurdy Iran 285x185 cm ^350  ̂1180.-
Kurdy Iran 288x200 cm ,2350  ̂ 1180.-
Beloucht Iran

253x135 cm JUSê  890.-
Hamadan Iran

255x155 cm JL780< 890.-
Loristan Iran 159x107 cm _^54fX 340.- I
Hamadan Iran passage

295x82 cm ^996  ̂ 590.-
Hamadan Iran passage

310x123 cm J59fr=" 550.-

Une visite vous convaincra!
Choix à domicile sans engagement

«

Facilités de paiement
Fermé le lundi

6AMQQUP
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAU NEU F-CONTH EY
Route des Rottes, à côté de Conforama

—Une prestation GAMGOUM: —¦
I NETTOYAGE et RÉPARATION 1

de tous vos tapis

PUBLICATION DE TIR «|J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Ve 26.09.03 0800-1800
de grenades à main
du Bois Noir / Epinassey,
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 26 septembre 2003, télé-
phone No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31

005-310933

de I1H30 à I8HOO à la route de Riddes 21
à Sien (à côté de l'entrée Valduvet)

rens. : OJ» ÏSO JI «9
Suite à un sinistre de feu :

Vente de matériel divers d'épieierie à SO %
+ habits de marque à très bas prix

Vers l'ouverture du cœur par la sagesse du corps

Ginette Bonvin
Professeur diplômée
Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le
29 septembre 2003

à Sion et Sierre.
3971 Ollon-Chermignon

Tél. 027 458 26 44 - Natel 079 297 16 06.
036-180272

v. 

avant d'avoir visité
nos expositions. |g|

Profitez de nos actions
d' CC automne »».

Valables jusqu'au 30.09.03

Lave-linge B,
WA85850
{ r jp axG/Fr .: i

khoir à linge Bauknecht
124 - 68500
. m O Ï / F r .V318.- TTC ,

Colonne lave-sèche linae

t-r.jM&." itr. 1.1£&.- i IU

'578.-170 J

Fr.

Bauknecht WA85850 - TR68500

La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.

f

% DIS RIO
JiAg CP 1493 -1870 MONTHEY 2
ŝR CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

^=̂ *"̂  Association pour la prévention
de la maltraitance et des abus
sexuels envers les enfants

Marque Modèle

TURBO DIESEL

501/4x4

Daihatsu Terios 1.316V AC 4x4

Kia Sportage 2.0 16V Wagon AC 4x4

Land Rover Freelander 2.5 ES Wagon AC 4x4

Land Rover Freelander 1.8 S Wagon AC 4x4

Subaru Forester 2.0 Turbo Club A AC 4x4

LM0USNE

Opel

Opel
Opel
Opel
Opel

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Rover

MONOSPACE

Chrysler Grand Voyager 3.3 LE ACaut.

Opel Zafira 1.8i 16V Comfort ACaut,

Renault Scénic 2.0 16V Privilège AC

Opel Zafira 1.8i 16V Linea FrescaAC

Opel Zafira 2.2i Linea Fresca ACaut

Opel Zafira 2.2i Linea Fresca AC

Astra Comfort 2,0 DTI AC

Astra N' Joy 2.0 DTI AC break

Astra N' Joy 2.0 DTI AC

Oméga Comfort 2.5 DTI AC

Oméga Comfort 2.5 DTI AC break

Frontera RS 2.2 DTI 16 V 3 p. AC 4x4

Marea WE 2.0 20V HLX AC

Mondeo 2.5i V6 Ghia ACaut

Astra 1.4i 16V Club

Astra 1.6i 16V Comfort AC

Astra Comfort 1.6 ACaut

Oméga 2.5iV6 Business AC

75 2,5 V6 24V Céleste ACaut

Astra 2.0i 16V Turbo AC

Astra 2.2 16V Edition AC

Astra Comfort 1.6 AC aul

Astra Comfort 1.6 AC

Astra Coupé Bertone 2.2 AC

Corsa N'Joy 1.2 AC

Corsa Young 1.2 AC

Corsa GS1 1.8

Vectra GTS Sport 2.2 AC

Oméga Comfort 2.2 AC

306 1.8 16V xt AC

251.6 16V Charme AC

M.c Prix

1.2001 28 900.-

10.2000 19 900.—

11.2002 23100.-

11.2002 22 000.-

4.2003 29 300.—

1.2003 15 800.—

6.2002 15 800.—

3.2003 21800—

4.2003 30 300.—

6.2001 31400.-

12.1999 13 500.—

3.2002 19 500—

5.2000 29 900.—
23 900-

•9.2001 24 500.—

11.2002 26 600.—

4.2003 30 200-
4.2003 29 200.-

036-112687

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

... ... . . ...
Consultations

Soins

Massages
sportifs, relaxants

Réfîéxologie
par masseuse
diplômée
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-179323

L Art du toucher...

un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-179803

Pour lutter positive-
ment contre le stress
Massages,
détente,
sportif,
réfîéxologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-181948

Institut
de bien-être
réflexologie-
métamorphose
massages
relaxants et sportifs.
Sierre rue du Bourg
45, Fomy Suzanne.
Tél. 027 456 58 49
et Gloria
Tél. 078 895 70 28.

036-182721

SS M.

53 lé&âfcp
Messageries
du Rhône
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La nouvelle Audi A3.
Drive me!
Prenez place et jouissez de la position assise sportive. Vivez la
parfaite tenue sur route et le tempérament de ses moteurs
à essence, FSI et TDI. Laissez-vous séduire par la finition parfaite
de l'intérieur - découvrez la nouvelle Audi A3 chez nous.

fc(fflj):| ST-LÉGIER
^-̂ ^^  ̂y Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG
MONTHEY Garage de MONTHEY S.A. ClHf )̂

quattro® d'Audi. m ^»
Sécurité au superlatif. \̂UC5l

Ĵ"P»V SUR TOUT
1 M̂£j 

LE 
STOCK

BOUTIQUE 
DÉJÀ SOLDÉ

Hûniiuù sion - place du M idi 46
Vrll"V Tél. 027 323 36 26

~ 022-735604

Cours de vacances juniors |io-i8ans)§
Séjours linguistiques (adultes, étudiants) i
Large choix de destinations et de types de cours

¦Ml 33;
IMMMB E - S-L

du 15.09 - 21.09

^
r°c ^

GBETTES 12.7
M^^M^ ĤB ¦ N
MASSONGEX 1 17.2¦¦¦ «¦¦¦¦ B " •

EVIONNAZ j 17.6

SAXON i 1 15.9 I

g SION m j i9 -i |

AGETTES j 15.7 |

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Demandez à votre architecte une maison
MINERGIE! Le choix pour un confort
accru, un développement durable
et un faible coût d'exploitation.

CbtfPt^
\C UAA -
OLàCU*

QxArtiAÀ'.

(AJL,
\/ QV(V

vjgU&f&fj

7.199E

3.200C

3.2001

5,2000

11.2002

S.199S

10.2001

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Déjà 50 ans!
HEUREUX ANNIVERSAIRE
Tous nos bons vœux t'accomapgnent

en ce grand jour.

U-

Giovanni, Maria, Adriana,
Giuseppe et Vanessa

036-182902

A DiJleù cour
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¦ NEW YORK
Par intérim
La Bourse de New York a
nommé dimanche John Reed
PDG et président du conseil
d'administration par intérim.
L'ancien dirigeant du premier
groupe financier mondial Citi-
group remplace Dick Grasso,
qui a démissionné suite à une
polémique sur son salaire as-
tronomique.

¦ ARGENTINE
Réduction de 75%
Le plan de restructuration de
sa dette privée proposé par
l'Argentine correspond à une
réduction de 75%, a annoncé
hier à Dubai le ministre de
l'Economie Roberto Lavagna.
Cette dette atteint 94,3 mil-
liards de dollars (128,15 mil-
liards de francs).
En marge des réunions du
Fonds monétaire international
(FMI), le ministre argentin a
précisé que les obligations éli-
gibles à la restructuration sont
celles qui ont été émises
avant le 31 décembre 2001.

¦ TOSHIBA ET SAMSUNG
Alliance
Le japonais Toshiba et le sud-
coréen Samsung Electronics
ont annoncé hier le regroupe-
ment de leurs activités dans
les lecteurs de disques opti-
ques. La société commune is-
sue de l'opération doit leur
permettre de mieux affronter
la concurrence et la baisse des
prix.
Toshiba détiendra 51% de
l'entreprise commune, Sam-
sung en détenant les 49% res-
tants. Elle regroupera les acti-
vités de développement, ap-
provisionnement et ventes des
lecteurs de disques optiques
(ODD) et affichera un chiffre
d'affaires annuel supérieur à
200 milliards de yens (2,42
milliards de francs).

FRIBOURG
Récompense
québécoise
La Chambre de commerce de
Fribourg n'est pas revenue les
mains vides de Québec. Elle a
reçu le prix du meilleur projet
international pour son projet
Swiss Center Shanghai (SCS),
lors du 3e Mondial des cham-
bres de commerce 2003 tenu
dans la capitale de la Belle
Province.
Le projet primé a été lancé en
1999 par son fondateur André
Uebersax, directeur de la
Chambre de commerce de Fri-
bourg. Le SCS est opérationnel
depuis 2001 et facilite l'entrée
des petites et moyennes en-
treprises (PME) suisses sur le
marché chinois, a rappelé l'or-
ganisme fribourgeois.

La  
farce est finie, mais l'af-

faire Alstom peut toujours
virer au psychodrame.

Mario Monti - a rappelé hier
que son feu vert au plan de
sauvetage de l'équipementier
français n'était que provisoire,
dans l'attente des résultats de
l'enquête approfondie que
Bruxelles va mener sur ce cas.

Le 17 septembre, la Com-
mission européenne avait en-
joint à l'Etat français de ne pas
participer à une augmentation
de capital d'Alstom sans son
accord préalable. Bruxelles
veut à tout prix éviter une opé-
ration «automatique et irréver-

KABA
Pas de croissance
en vue
Le groupe zurichois de techni-
ques de sécurité Kaba s'attend
à un exercice 2003/04 en sta-
gnation par rapport au précé-
dent. Sa croissance devrait
néanmoins être supérieure à
la moyenne «sur le long ter-
me», selon un communiqué.
L'entreprise avait annoncé il y
a deux semaines un résultat
net en baisse de 26,1% en
2002/03, clos fin juin, à 45,7
millions de francs. Le bénéfice
d'exploitation avant impôts et
intérêts (EBIT) a reculé de
11,6% à 108,7 millions de
francs et les ventes ont dimi-
nué de 5,8% à 967,2 millions

Suspendue de cotation
L'heure de vérité semble très proche pour la compagnie Swiss

L

'heure de vérité appa-
raît imminente pour
Swiss. Le négoce des
actions de la compa-
gnie aérienne est sus-

pendu depuis hier matin à la
Bourse suisse (SWX), et cela
jusqu'à mardi en début
d'après-midi.

La suspension des titres
intervient à la demande de la
compagnie, précise Swiss dans
un communiqué. L'action va-
lait 16,85 francs à la clôture
vendredi. En ayant-bourse, di-
manche matin, le titre était at-
tendu en nette hausse.

«Le moment où seront
éventuellement annoncées des
décisions importantes concer-
nant l'avenir de l'entreprise se-
ra communiqué aujourd'hui
encore», précise le transpor-
teur, qui n'apportera pas d'au-
tres commentaires d'ici là.

Reunion évoquée
Cette suspension semble indi-
quer l'imminence d'une déci-
sion. Selon le Blick, le conseil
d'administration de l'entrepri-
se se réunit dans la journée en
un lieu tenu secret, et les dis-
cussions pourraient se pour-
suivre jusque tard dans la nuit.
Les syndicats ont en outre été
convoqués mercredi pour être
tenus au courant.

Les trois pistes évoquées
depuis de nombreuses semai-
nes sont la poursuite de la voie
en solitaire, qui paraît de

titres intervient à la demande de la compagnie SwissLa suspension des

moins en moins probable, une avenir. Déjà fortement redi-
adhésion à l'alliance Oneworld mensionnée par rapport à feu
menée par British Airways ou Swissair, la compagnie a en-
une entrée dans le giron du core annoncé cet été la sup-
géant allemand Lufthansa, pression d'une liaison sur qua-
lui-même à la tête de Star Alli- tre.
ance.

Dès l'horaire d'hiver le 26
Besoin de fonds octobre, Swiss ne desservira
Swiss, qui évolue toujours dans plus que 71 destinations, con-
les chiffres rouges (perte de 333 tre 96 actuellement. Le nombre
millions de francs au 1er se- d'appareils sera ramené de 108
mestre), est par ailleurs encore à 79. La compagnie réduit en
à la recherche de fonds - 500 outre ses effectifs de 3000 per-
millions - pour assurer son

:
sonnes. .

y. , keystone

En mouvement
Les discussions sur le sort de la
compagnie interviennent alors
que le voile a été partiellement
levé la semaine passée, sur le
rapprochement entre le
transporteur néerlandais KLM
et Air France. Cette fusion doit
encore être détaillée, avec no-
tamment la volonté d'Alitalia
d'y prendre part.

Pareil regroupement serait
susceptible, selon certains ob-
servateurs, de rendre Swiss
plus attractive aux yeux d'un

repreneur comme Lufthansa
ou d'une grande alliance, dans
la mesure où la création d'un
pôle KLM/Air France obligerait
les autres acteurs à réagir.

Un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'économie
(DFE) a répété que Swiss devait
décider seule de son avenir.
Pour l'heure, le Conseil fédéral ,
par la voix de Joseph Deiss,
chef du DFE, discute d'une let-
tre de recommandation («Let-
ter of Comfort») pour aider le
transporteur dans sa quête de
fonds.

Aeropers ouvert
L'option la meilleure dépend
principalement des contrats et
des conditions qui seront po-
sées, a dit .Chistian Frauenfel-
der, porte-parole d'Aeropers,
syndicat des pilotes de l'ex-
Swissair. «Nous sommes neu-
tres par rapport à Lufthansa» ,
a-t-il dit.

Si les transporteurs alle-
mand et suisse devaient s'al-
lier, Aeropers attend une parti-
cipation «loyale» de Lufthansa.
Aeropers dit être en «étroit
contact» avec le syndicat des
pilotes allemands «Vereini-
gung Cockpit» (VC). Et si Luf-
thansa devait reprendre Swiss,
les deux organisations si-
gneraient une «Letter of Un-
derstanding», soit un engage-
ment visant à éviter des que-
relles fratricides. ATS

Monti triomphe
Le commissaire européen à la concurrence savoure

sa victoire sur Paris dans l'affaire Alstom.
sible» qui viole la législation
européenne sur les aides
d'Etat.

Les nouvelles mesures an-
noncées hier par Paris -
l'émission de titres subordon-
nés à durée déterminée rem-
boursables en actions - «satis-
font pleinement aux condi-
tions» posées.par la Commis-
sion, s'est réjoui hier Mario
Monti, qui s'est toutefois vou-
lu prudent: «Nous n'avons au-
torisé aucune aide. Le plan de
restructuration d'Alstom va fai-
re l'objet d'une analyse appro-
fondie», qu'il a promise aussi
rapide que possible et pourrait

encore réserver des surprises.
Sans doute Bruxelles réclame-
ra-t-il en effet qu'Alstom cède
des actifs supplémentaires à la
concurrence.

Mario Monti, en effet,
campe sur ses positions: «La
politique de concurrence est es-
sentielle pour assurer la com-
pétitivité de l'industrie euro-
péenne.» C'est pour cela que la
Commission est restée très fer-
me dans l'affaire Alstom. Elle
«n'a jamais eu de préjugés né-
gatifs vis-à-vis de la France ni
d'Alstom» et «ne comprend
pas» qu'on ait pu l'accuser
d'avoir adopté «un comporte-

cham

ment de notaire» ainsi que de
manquer de conscience politi-
que - 118 000 emplois sont en
jeu.

Alors que l'Europe veut
accroître son poids sur la scè-
ne internationale, «ne voit-on
pas la valeur politique de la
sauvegarde d'un marché uni-
que sans distorsions de concur-
rence?», s'est demandé le com-
missaire. «Ne voit-on pas le
mérite politique d'empêcher
qu'un Etat puisse passer outre
les règles du marché unique
dont bénéficient au premier
chef les entreprises européen-
nes? Ne voit-on pas la nécessité

politique de donner confiance
à VEurope tout entière», en
montrant aux citoyens des pe-
tits Etats membres ou futurs
membres de l'UE «que la
Commission n'est pas sévère
avec les petits et faible avec les
grands?».

La France, qui est en pre-
mière ligne pour réclamer une
Europe forte, mais éprouve
toujours un «malaise» quand il
s'agit de lui appliquer les rè-
gles qui «garantissent tout ce-
la», ferait bien d'y réfléchir...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Valable du
23.9 au 29.9 mnk fan Drink
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rink UH
lot de 4 x 1 litre
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Cidre doux ¦¦ ^F / O

5

et jus de pomme ¦ _¦_ -A-i..*.*B-*«» Sur tous les bâtons
fraîchement pressés <!e réduction aux céréa,es Farme|
cidre doux, 1,5 I T *T * ^ l'emballage de 153-290
-.35 de moins Jortmasott 

^ -.70 de moins
Exemple: 326 9 3'80 au "eu de 4"80 f Exemple:
cidre doux, 1,51 —^Mfc Youretta soft Farmer
UÊkWÊÊWÊÊ m L~ —~ 234 9

au lieu de 1.90 M

ivD®K9

POUJO

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Escalopes de dinde
panées, surgelées
Don Polio
élaborées en Suisse
avec de la viande
de dinde de Hongrie
le sachet de 1 kg

Sur tous
les Aproz fruit
(excepté M-Budc
1,5 I -.40 de m<
50 cl -.20 de m
Exemple:
citron, 6 x 1,5 I

¦'
au lieu de 8.4

¦
au lieu de 16.80

http://www.migros.ch
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K>5\ Sur toutes les poêles et poêles E
N̂ . à griller avec revêtement

2 -̂ antiadhésif de la gamme
&ta «Titan», poêles à induction j &
I et cocottes comprises m
I jusqu'à 50 - 10.- de moins

^  ̂à partir de 55- 15.- de moins ^̂ «3

t 

Exemple:
poêle, 0 28 cm K̂ Lj

40.-
au lieu de 50.-

i ^^•«fflfflW»^

I Sur les ustensiles de cuisson
Sur tout l'assortiment 11 ̂  

en inox «ste„a>) et «Domus»
de produits pour la avec couvercie
douche Iduna 

^̂  ̂ ^^^^ ^.̂  &.
à partir de 2 articles, m ^̂ m \r j
-.60 de moins l'un 

^
4  ̂|| J rË %

Exemple: ^douche crème Iduna de réduction
300 ml Exemple:
Ê̂Ê  ̂̂ %^% marmite base «Domus», 0 20 cm
i f9Q 

36- au lieu de 45-,,

au lieu de 3.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

• ]
sur tout
l'assortiment Curl ¦
(excepté colorations)
à partir de 2 articles,
-.60 de moins l'un
Exemple:
shampooing soin Curl ^B ¦ Mouchoirs en papier
pour cheveux colorés Linsoft Classic
300 ml 30x10 pièces

960 O —
au lieu de 3.20 au lieu de 4.-

B| Exemple: rouleaux
I de printemps
i poulet/légumes

W les 6/300 g

5«50 au lieu de 6.50

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Tablettes de chocolat
Frey Suprême
le lot de4x100 g

OiwQ au lieu de 8.40

Sur tous les rouleaux
de printemps surgelés
1.- de moins

w JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pyjama pour homme
100% coton
(art. n° 8224.301)

Sur toutes
les boissons pour
le petit-déjeuner
(excepté M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: Eimalzin
500 g

%)i20 au lieu de 6.20

¦ '

BS Aceto balsamico
di Modena
la bouteille de 50 cl

3H40 au lieu de 4.20

fous les fromages
frais Cantadou
125 g

2a40 au lieu de 3.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Spâtzli aux œufs
3 x 400 g

Oi"" au lieu de 7.50
Spâtzli avec lard
3 x 400 g

/ ¦OU au lieu de 9.90
Spâtzli avec fromage
3x400 g

Ë mOQ au lieu de 9.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

0 *̂ 3̂3
Pâtes aux œufs
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

4«OU au lieu de 7.20

Tous les Drinks Bifidus
l'emballage de 6 x 65 ml

2i40 au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pastilles cassis
sans sucre
le sachet de 440 g

Oi20 au lieu de 10.40



Etat d'alerte contre le sida
Les dirigeants mondiaux plaident pour la solidarité internationale contre la pandémie,

Les 
dirigeants de la pla-

nète se sont succédé
. hier à la tribune de
l'Assemblée générale
de l'ONU pour faire le

point sur la lutte contre le sida.
Pascal Couchepin a plaidé pour
un accès facilité aux médica-
ments, en particulier pour les
pays pauvres.

«La mise à disposition de
médicaments et de traitement
est une condition indispensable
à la prévention du sida dans les
pays en développement», a dé-
claré M. Couchepin lors du dé-
bat consacré au bilan sur la mi-
se en œuvre de la Déclaration
d'engagement sur le VIH/sida
adoptée en juin 2001. Il a aussi
appelé à la solidarité internatio-
nale pour lutter contre le fléau.

Même son de cloche de la

Le président de la Confédéra-
tion pendant son intervention à
l'ONU. key

part du président français Jac-
ques Chirac: «Les médicaments
doivent devenir accessibles aux

plus pa uvres à des prix aborda-
bles», a-t-il lancé.

Il faut que «tous les Etats
reconnaissent désormais que
l'accès aux médicaments est in-
dissociable de l'effort de préven -
tion», a ajouté M. Chirac lors de
cette réunion qui se tenait à la
veille de l'ouverture officielle de
la 58e session de l'assemblée
générale de l'ONU. .

Etat d'urgence mondiale
MM. Couchepin et Chirac ont
tous deux salué le récent ac-
cord passé avec les grands la-
boratoires par l'intermédiaire
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) . Ce compro-
mis doit permettre aux pays les
plus pauvres d'accéder à des
médicaments bon marché. Le
président de la Confédération a

promis que la Suisse s'em-
ploierait à le mettre en œuvre.

Le président français a
pour sa part demandé à l'ONU
de déclarer l'état d'urgence sa-
nitaire mondiale contre le sida.
«Aujourd'hui, p lus rien ne peut
justifier l'inertie», a affirmé M.
Chirac.

Cri d'alarme
Cette session extraoridaire a
coïncidé avec le cri d'alarme
lancé par ONUSIDA. Les efforts
déployés contre la pandémie
restent insuffisants , affirme
l'agence des Nations Unies
dans un rapport publié hier.
Deux ans après la session spé-
ciale de l'Assemblée générale
de l'ONU, les objectifs fixés à
l'époque ne sont pas atteints
dans de nombreux pays.

Les dépenses actuelles ne
représentent pas la moitié des
dix milliards de dollars requis
par année pour combattre le
sida, dénonce ONUSIDA dans
son rapport. Le Fonds mondial
n'a engagé jusqu'ici que 1,5
milliard de dollars.

Selon les chiffres de l'ONU,
quelque 29,4 millions de per-
sonnes en Afrique sub-saha-
rienne, dont 10 millions entre
15 et 24 ans, vivent avec le
VIH/sida, sur un total mondial
de 42 millions. Quelque 3,1
millions de personnes sont
mortes des suites du sida l'an
dernier dans le monde, dont
2,4 millions en Afrique noire.

Pas assez
Alors que les chefs d'Etat plan-
chaient sur le sujet à New York

quelque 8000 médecins, cher-
cheurs, responsables politiques
et associatifs participaient à
Nairobi à un sommet interna-
tional consacré à la lutte contre
le sida en Afrique.

«Nous avons fait un long
chemin pour lutter contre le si-
da en Afrique, mais ce n 'est pas
assez», a estimé hier le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan au deuxième jour du
sommet.

«Nous devons travailler
p lus dur encore afin que nos
engagements pour lutter contre
le sida soient accompagnés par
les ressources et les actes néces-
saires», a-t-il ajouté dans un
communiqué transmis à la
presse. Le communiqué a été
distribué aux journalistes en
l'absence de M. Annan. ATS

POUR LUTTER CONTRE LE TERRORISME LES ARMES NE SUFFISENT PAS

Il faut surtout gagner les cœurs
¦ Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a affirmé
hier que le terrorisme ne serait
pas seulement vaincu par les
armes. Il s'exprimait à l'occa-
sion d'une conférence sur les
causes de ce fléau hier à New
York? Une vingtaine de chefs
d'Etat étaient présents.

«Pour combattre le terro-
risme, nous ne devons pas seu-
lement combattre les terroris-
tes. Nous devons gagner les
cœurs et les esprits», a souligné
Kofi Annan dans son allocu-

tion à l'ouverture de la confé-
rence. Ce serait une erreur de
croire que lé terrorisme ne
s'appuie pas sur des facteurs
politiques et sociaux et que les
terroristes ne sont pas des
produits de leur environne-
ment, a-t-il précisé. La force
militaire ne peut seule vaincre
le terrorisme. «Elle est parfois
nécessaire (...) mais nous de-
vons faire beaucoup plus que
cela», a affirmé M. Annan.

«Le terrorisme ne sera
vaincu que si nous agissons

pour résoudre des conflits poli- 18 dirigeants présents figu-
tiques ou de vieilles querelles raient les présidents français
qui l'alimentent», a poursuivi Jacques Chirac, pakistanais
le secrétaire général. «Si nous Pervez Musharraf et afghan
ne le faisons pas, nous allons Hamid Karzai, ainsi que le
nous retrouver en situation de premier ministre italien Silvio
recruter des sergents pour les Berlusconi.
vrais terroristes que nous cher- Les Etats-Unis, qui ont
chons à neutraliser», a-t-il mis lancé la guerre contre le terro -
en garde. risme après les attentats du 11

La conférence a été orga- septembre 2001, n'étaient pas
nisée à l'initiative du premier représentés à la conférence
ministre norvégien Kjell'1,;'qui doit donner la parole à
Bondevik et du Prix Nobel de*< '"plusieurs survivants d'actes
la paix Elie Wiesel. Parmi les terroristes. ATS/AFP

La Suisse à 100%
¦ Le président de la Confédé-
ration Pascal Couchepin a signé
nier a New Yonx les aeux der-
niers accords d'un ensemble de
textes visant à lutter contre le
terrorisme. La Suisse a ainsi
adopté tous les accords antiter-
roristes des Nations Unies.
Les deux documents concernent
pour l'un la convention relative
à la lutte contre le financement
du terrorisme et pour l'autre la
lutte contre les attentats terro-
ristes à la bombe. La Suisse
veut notamment s'assurer que/eut notamment s assurer que de. ATS

sa place financière ne soit pas
utilisée pour le financement du
terrorisme, a indiqué la mission
permanente de la Suisse auprès
de l'ONU. • •

Les douze conventions et proto-
coles additionnels de l'ONU
constituent le cadre juridique à
une coopération sur le plan in-
ternational pour combattre le
terrorisme. Cette année, l'ONU
porte une attention particulière
aux accords internationaux diri-
gés contre le crime organisé et
le terrorisme à travers le mon-

Américano compatible
Le Néerlandais de Hoop Scheffer succédera en 2004 à George Robertson à la tête de l'Otan

Les 
ambassadeurs des dix-

neuf Etats membres de
l'Otan se sont entendus,

hier, sur le nom du prochain se-
crétaire général de l'Alliance at-
lantique: ce sera Jaap de Hoop
Scheffer , l'actuel ministre néer-
landais des Affaires étrangères,
qui succédera le 1er janvier 2004
au Britannique George Robert-
son. Il n'avait pas les faveurs de
la France, mais Paris n'a pas
voulu provoquer un nouvel inci-
dent avec les Etats-Unis. Le pos-
te de secrétaire général de l'Otan
revient traditionnellement à un
Européen - Washington dispose
toutefois d'un droit de veto. Les
Etats-Unis, en contrepartie, pos- Cette tradition aurait pu
sèdent la maîtrise du comman- être bouleversée si le Canada
dément militaire de l'Alliance. n'avait annoncé hier au Conseil

Jaap de Hoop Scheffer. kej

de l'Atlantique-Nord qu'il reti-
rait la candidature de son vice-
premier ministre et ministre des
Finances John Manley à la suc-
cession de George Robertson.
Meurtri par la zizanie qu'avait
semé au sein de l'Otan la guerre
en Irak, l'actuel secrétaire géné-
ral de l'Alliance, un Britannique,
avait émis le souhait d'être rele-
vé de ses fonctions à la fin de
2003.

Soutenu par Londres, Jaap
de Hoop Scheffer , un ancien
leader démocrate-chrétien de 55
ans, était également en faveur
auprès des Etats-Unis après
qu'il eut rencontré, la semaine
dernière, le président George W.
Bush. Le ministre néerlandais
des Affaires étrangères (depuis

PUBLICITÉ

juillet 2002) est en effet un Euro-
péen bon teint, mais surtout un
atlantiste convaincu. L'Otan, se-
lon lui, représente un «instru-
ment unique» pour lutter contre
les «nouvelles menaces» qui pè-
sent sur le monde. Il se dit par
ailleurs attaché au principe
d'une gestion multilatérale et
diplomatique des crises, mais
l'usage de la force ne le rebute
pas.

La Haye a soutenu
Washington en Irak
Jaap de Hoop Scheffer , en réa-
lité, est fait sur le même moule
que la grande majorité de ses
compatriotes, qui aspirent à un
renforcement de l'Europe de la
défense, mais pas au détriment

de l'Alliance atlantique et donc
des Etats-Unis. Les Pays-Bas
avaient d'ailleurs soutenu la
croisade de Washington contre
Saddam Hussein, fût-ce dis-
crètement.

Pour toutes ces raisons, la
candidature de Jaap de Hoop
Scheffer au poste de secrétaire
général de l'Otan avait suscité
la méfiance de la Belgique et
de la France, deux des trois
pays qui, avec l'Allemagne,
s'étaient ouvertement opposés
à la guerre en Irak, provoquant
une crise au sein de l'Otan.

Paris et Bruxelles auraient
souhaité que le successeur de
George Robertson soit le Portu-
gais Antonio Vitorino, aujour-
d'hui commissaire européen à

la Justice et aux Affaires inté-
rieures. Mais il était «trop euro-
péen » aux yeux de Washington
et Londres.

La France et la Belgique
n'ont toutefois pas voulu
prendre le risque d'une nou-
velle confrontation avec les
Etats-Unis - et, pour la Belgi-
que, de créer des tensions au
sein du Bénélux; elles ne se
sont donc pas opposées à la
nomination de Jaap de Hoop
Scheffer , dont le ministre bel-
ges des Affaires étrangères,
Louis Michel, a même loué
hier la «personnalité agréable
et intelligente»...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



¦ NOIRE
À LA MAISON-BLAN-
CHE?
Faire le ménage
La démocrate Carol Moseley
Braun, seule sénatrice améri-
caine noire, a officiellement
annoncé hier sa candidature à
la présidence des Etats-Unis,
poste pour lequel aucune fem-
me n'était en lice jusqu'alors.
«Je suis qualifiée de façon
unique pour le poste de prési-
dente et je  représente l'alter-
native la plus claire au gou-
vernement actuel, dont la seu-
le nouvelle idée a été une
guerre préventive et une plé-
thorique nouvelle bureaucra-
tie», a-t-elle lancé lors d'un
discours à la Howard Universi-
ty à Washington. «Une femme
peut ranger le désordre qu'ils
ont engendré, parce que nous
avons l'esprit pratique, que
nous n'avons pas peur des
partenariats et que nous som-
mes convaincues de la néces-
sité de rendre le monde meil-
leur pour nos enfants», a esti-
mé Carol Moseley Braun.

GENEVE

the-et-Moselle) était un «dra

Manif libyenne
Quelque deux cents Libyens,
dont des enfants, ont manifes
té hier devant le siège euro-
péen de l'ONU à Genève. Ils
réclamaient des réparations à
la suite de la mort de proches
lors des bombardements amé
ricains de Tripoli et Benghazi,
en 1986. Les manifestants af-
firment représenter des centai
nes d'autres parents de victi-
mes de ces raids, ordonnés
par Ronald Reagan en repré-
sailles d'actes anti-américains
en Europe.

FRANCE
Terrible drame
Le substitut du procureur de la
République de Nancy (Mosel-
le) Olivier Michel a 'estimé hier
que l'affaire de Boucq (Meur-

me familial» . Une mère de fa-
mille a découvert dimanche
soir vers 21 heures ses trois
fils (14,12 et 5 ans) morts as-
phyxiés avec des sacs en plas-
tique à l'intérieur de la maison
de son mari. Alain Villaume,
maire de Boucq et électricien
de métier âgé de 42 ans, en
avait la garde le week-end à
la suite de leur séparation. Le
corps de celui-ci a été retrou-
vé par des plongeurs de la
gendarmerie dans un étang.

¦ AFFAIRE KELLY
Volte-face
Le ministre britannique de la
Défense Geoff Hoon a admis
hier avoir autorisé son service
d'information à révéler l'iden-
tité de David Kelly lorsque son
nom serait avancé par la pres-
se. Mais il a maintenu que le
gouvernement avait fait tout
ce qu'il pouvait en faveur de
l'expert. Le 29 août, devant le
même juge Brian Hutton char-
gé de l'enquête, le ministre de
la Défense avait clairement
pris ses distances de ce pro-
cessus, niant avoir délibéré-
ment aidé à rendre publique
l'identité de David Kelly.

Mort trouble du trave

¦ OUGANDA
Drame de la route
Quarante-six personnes ont
été tuées et 33 grièvement
blessées hier dans le sud-
ouest de l'Ouganda. Un bus
en provenance du Burundi est
entré en collision avec un ca- Djamel que ce matin, presque Me^ Pierre Le Bonjour a
mion du Programme alimen: par hasard», a déclaré hier son confirmé que «Djamel était un
taire mondial (PAM) des Na- avocat, Me Pierre Le Bonjour , être fragile psychologiquement».
tions Unies , a indiqué la po- du barreau de Toulouse. «Je ne «A p lusieurs reprises, il m'avait
lice. suis en possession d'aucun dé- parlé de se faire soigner. De re-

- , .. . .. tail précis concernant les cir- tour à Toulouse jeudi dernier, il¦ constances de ce décès.» avait vu ma collaboratrice et lui

¦ Le travesti toulousain «Dja-
mel», poursuivi pour témoigna-
ge mensonger et dénonciation
de crime imaginaire dans l'affai-
re Alegre, est décédé ce week-
end. Les circonstances de sa
mort, après son admission dans
un hôpital n'ont pas été préci-
sées.

«Je n'ai appris la mort de

«Djamel» a été admis sa- i
medi dans une clinique spécia- i
Usée dans les soins psychiatri- !
ques à Toulouse. Un responsa- j
ble de cet établissement a indi-
qué que Djamel souffrait d'une
«crise». Il a ensuite été transféré j
dans un autre établissement, i
puis dans un troisième où il est ]
décédé. i

i

Mea culpa de Schrôder
Le chancelier assume sa part de responsabilité dans le revers bavarois.
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erhard Schrôder a
reconnu hier que
les difficultés à
convaincre de la
nécessité de ses

réformes socio-économiques
sont à l'origine du lourd revers
de son parti SPD aux élections
en Bavière. La section locale a
recueilli 19,6% des voix contre
28,7% en 1998. Le parti ultra-
conservateur d'Edmund Stoi-
ber, parti frère de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), a si-
gné, avec 60,7% des suffrages
contre 52,9% en 1998, la
deuxième plus belle victoire de
son histoire après son record
de 62,1% en 1974.

Réformes
L'une des raisons de l'échec du
SPD bavarois sont «les difficul-
tés à présenter comme néces-
saire pour notre pays la mise
en œuvre du processus de ré-
formes», a jugé le chancelier,
dont le parti est au plus bas
dans les sondages.

«Les gens ont peur du
changement et n'ont pas encore
pu sentir les bénéfices» , a-t-il
dit à propos de ces réformes,
pour la plupart encore en at-
tente du feu vert du Parle-
ment.

Pas de changement
L'aveu de Gerhard Schrôder est
loin d'annoncer un recul:
«Nous n'avons pas l'intention
et n'avons pas le droit d'avoir
l'intention de modifier en quoi
que ce soit le cours des réfor-
mes», a-t-il affirmé, rappelant
l'objectif: donner «une dyna-

Edmund Stoiber vous dit «danke», Monsieur le chancelier... . ke>

mique importante pour l'éco-
nomie et le marché du travail».

En plein marasme écono-
mique et crise de l'emploi avec
plus de 4 millions de chô-
meurs, le chancelier a engagé
une ambitieuse mais doulou-
reuse réforme de l'Etat provi-
dence dont la complexité est
difficile à saisir pour la plupart
des électeurs: réforme du sys-
tème d'assurance maladie, du
marché du travail, des retrai-
tes...

Le contraste ne pouvait
être plus criant chez l'adver-
saire: le triomphe de la CSU,
qui la dote des deux tiers des
sièges au Parlement régional -
une première pour un parti en
Allemagne - s'est reflété dans
des classes traditionnellerrtent
hostiles: chez les moins de 30
ans et les femmes. L'assise de
M. Stoiber au sein de l'opposi-
tion CSU/CDU atteint son pa- pûtes) après le SPD et la
roxysme à un moment où les
spéculations vont bon train

sur le futur candidat conserva-
teur à la course à la chancelle-
rie en 2006. Au grand dam
d'autres aspirants présumés
comme la présidente de la
CDU, Angela Merkel.

«Chaque vote de la CSU est
un carton rouge contre Berlin»,
se plaît à dire Edmund Stoiber,
ministre-président de la Baviè-
re depuis 10 ans, pour signaler
son intérêt à façonner aussi la
politique fédérale.

Certes, le politicien de 61
ans a déjà manqué le mandat
suprême l'an passé à quelques
mûliers de voix près, face à
Schrôder, mais les résultats
économiques de son Etat lui
garantissent une popularité
au-delà des frontières régiona-
les. Et, donne souvent oubliée:
en nombre de sièges, son parti
est le troisième le plus fort du
Bundestag (chambre des dé-

CDU... et devant les Verts.
ATS/AFP
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LE PROCÈS DE MICHEL TABACHNIK REPORTÉ

Un expert trop
bavard en causeUn attentat suicide tourne court à Bagdad

Un e  nouvelle attaque sui-
cide a visé hier le siège de
l'ONU à Bagdad, tuant le

kamikaze et un garde de sécurité
irakien et faisant 17 blessés. Cet
attentat intervient un peu plus
d'un mois après l'attaque san-
glante qui avait décapité l'orga-
nisation.

Un homme a fait exploser
une voiture piégée à l'entrée
d'un parking pour les employés
locaux, à environ 200 mètres
derrière le siège de l'ONU. La
voiture du kamikaze est arrivée
sur le parking où un garde de
sécurité irakien l'a stoppée avant
qu'elle n'atteigne le principal
point d'entrée. Le conducteur et
le garde ont engagé la conversa-
tion et la bombe a été déclen-
chée de l'habitacle.

Un porte-parole américain
a déclaré que le kamikaze cher-
chait initialement à faire sauter
le QG de l'ONU mais qu'il avait
dû se rabattre sur une autre ci-
ble en raison des importantes
mesures de sécurité déployées
autour du bâtiment. La plupart
des 17 blessés sont des gardes
de la Force de protection . des
installations (FPS).

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan s'est déclaré
«choqué et peiné» à la suite de
cet attentat. Le siège de l'ONU à
Bagdad avait déjà été pris pour
cible il y a un peu plus d'un
mois par un kamikaze. L'attentat
suicide commis avec un camion
bourré d'explosifs le 19 août
avait fait 22 morts, dont le re-
présentant spécial de l'ONU
Sergio Vieira de Mello.

Par ailleurs, hier, à la veille
de la 58e assemblée générale
annuelle des Nations Unies,
raLtministrateur américain en
Irak, Paul Bremer est monté au
créneau pour défendre la politi-
que américaine. Les Etats-Unis
ne cherchent pas à rendre le
pouvoir le plus tard possible aux
Irakiens mais le pays n'est pas, à
l'heure actuelle, prêt , à s'auto-
gouverner, a-t-il estimé.

Sur le plan économique, le
ministre irakien du Plan Mahdi
al-Hafez a évoqué, à Dubai en
marge des réunions du Fonds
monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale, un
montant de 100 milliards de
dollars pour les besoins de re-
construction de son pays dans

tontant de 100 milliards de que de paraître non crédible si secte dans ses écrits, «Les Ar-
j llars pour les besoins de re- l'expert venait à être condam- chées». L'enquête a montré
instruction de son pays dans né», a ainsi expliqué l'avocat de qu'il animait des cérémonies
s années 2004-2007. l'Unadfi , une association anti- truquées où il interprétait de

ATS/AFP/Reuters secte. De son côté, l'avocate de faux messages des «maîtres cos-
Michel Tabachrtfk a déclaré ne miques».
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rticipation à des soirées sa- sur la mort de la photojournalis- ans, avait été arrêtée pour avoir

les années 2004-2007

¦ Le procès en appel de Michel
Tabachnik a été renvoyé au 14
juin 2004. Le chef d'orchestre
franco-suisse est poursuivi dans
le cadre du massacre de 16
adeptes de l'Ordre du temple
solaire (OTS), en 1995 dans le
Vercors, en France.

Les avocats des parties civi-
les et du chef d'orchestre ont
demandé hier le renvoi du pro-
cès en appel. Ils s'appuient no-
tamment sur la mise en examen
de Jean-Marie Abgrall, le princi-
pal expert psychiatre du dossier,
pour «violation du secret de
l 'instruction et du secret profes-
sionnel».

«Ce rapport d'expertise ris-

renvoi. Le chef d'orchestre,
après avoir expliqué sa mise à
l'écart de la société, ses soucis
professionnels et financiers, a
toutefois demandé que le pro-
cès ne soit pas repoussé trop
loin, «pour que je m'en sorte».

Michel Tabachnik, seul di-
gnitaire 'de l'OTS encore en vie,
avait été relaxé en première ins-
tance le 25 juin 2001. Le procu-
reur avait requis à son encontre
cinq ans de prison ferme, esti-
mant qu'il avait «créé une dyna-
mique homicide». Mais le tribu-
nal avait estimé que la preuve
n'était pas apportée.

Le chef d'orchestre a rédigé
une partie de la doctrine de la
secte dans ses écrits, «Les Ar-
chées». L'enquête a montré
qu'il animait des cérémonies
truquées où il interprétait de

L'ONU encore visée



¦ CENTRE SIDA INFO
On ferme
Le centre Sida Info Docu fer-
mera ses portes à la fin de
l'année. L'Office fédéral de la
santé publique ne dispose plus
des moyens nécessaires à son
financement, mesures d'éco-
nomies de la Confédération
obligent. Dix personnes per-
dent leur emploi.
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) ne peut plus
collaborer avec le centre de
documentation, a déclaré Ro-
ger Staub, son porte-parole,
confirmant l'information de
plusieurs médias.

¦ ROUGEOLE
L'OFSP invite ,
à se vacciner
Le nombre de cas de rougeole
a fortement augmenté cette
année en Suisse. Dans son
bulletin publié hier, l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP)* recommande la vacci-
nation de tous les jeunes en-
fants. Près de 80% des cas
déclarés lors des huit premiers
mois de l'année avaient moins
de 16 ans. L'OFSP précise
qu'une vaccination manquante
peut être rattrapée à tout âge.

¦ CRESSIER (FR)
Collision entre
un tracteur et un train
Un train a embouti hier après-
midi un tracteur près de Cres-
sier (FR). Le véhicule agricole
s'est mis en marche involon-
tairement. Personne n'a été
blessé. Le trafic ferroviaire a
été interrompu durant une
heure sur la ligne Courtepin-
Cressier.
L'accident a eu lieu vers 14
heures. Un paysan avait par-
qué le tracteur et sa remorque
dans un champ en pente pour
le charger en maïs. Le véhicu-
le s'est soudainement mis à
rouler et s'est arrêté sur les
voies. Le convoi venant de
Courtepin n'a pas pu éviter le
tracteur. Le montant des dé-
gâts n'est pas encore connu.

¦ CHENEVEZ (JU)
Nouvelles empreintes
de dinosaures
Une cinquantaine de traces de
dinosaures ont été découver-
tes à Chevenez, dans le can-
ton du Jura. Ces fossiles de
sauropodes datent de plus de
150 millions d'années. Ils sont
situés dans une zone de chan-
tier de la Transjurane (A16).
Ce nouveau site de traces de
dinosaures semble être plus
ancien que celui de Courte-
doux mis au jour en 2002 et
reconnu d'importance mondia-
le. Cette découverte apporte
un complément d'information
à la connaissance des dino-
saures en Ajoie.

D'abord, les franchises à
option entraîneront des réduc-
tions de primes moins fortes

¦ THEATRE
POUR LA JEUNESSE
Neuchâtelois honoré
L'homme de théâtre neuchâ-
telois Yves Baudin a obtenu le
Prix du théâtre pour l'enfance
et la jeunesse 2003. Cette ré-
compense dotée de 10 000
francs lui sera remise le 20
novembre à Neuchâtel.
Ce prix salue l'engagement de
ce metteur en scène et auteur,
qui est aussi directeur artisti-
que du Théâtre de la Poudriè-
re à Neuchâtel. Yves Baudin
organise également Les Se-
maines internationales de la
marionnette en Pays neuchâ-
telois, un festival biennal.

Les assures à la caisse
Les caisses communiqueront directement les primes 2004 à chacun

de leurs assurés. Santésuisse évoquait une hausse moyenne de 5 à 6%.

Calme avant
la tempête

S

antésuisse, l'organi-
sation faîtière des as-
sureurs maladie, a
présenté hier la si-
tuation des caisses et

les éléments de fixation des
primes 2004. Mais, cette année,
la présentation ne sera pas sui-
vie, début octobre, des chiffres
détaillés donnés par le Conseil
fédéral: Pascal Couchepin en a
décidé autrement.

Attendre octobre
Les assureurs devront annon-
cer eux-mêmes, à chaque assu-
ré, le montant des nouvelles
primes, dès le début octobre.
Les moyennes nationales, par
caisse, par canton, seront ren-
dues publiques dans le courant
du mois par ceux qui voudront
bien les calculer. Mais Santé-
suisse tenait à fournir quelques
éléments assez tôt.

Les assureurs peuvent
avancer une hausse moyenne
des primes de 5 à 6%, basée
sur le fait que les coûts ont
augmenté, entre 2002 et 2003,
de 3,5 à 4%. Mais il s'agit bien
d'une moyenne, qui ne dit rien
des hausses individuelles.
D'autant que celles-ci seront
influencées par quatre déci-
sions prises par le Conseil fé-
déral.

Petits freins
Deux d'entre elles sont de na-
ture à freiner la hausse: d'une
part, la franchise ordinaire pas-
se de 230 à 300 francs et, d'au-
tre part, la participation an-
nuelle maximum aux coûts dé-
passant la franchise passe de
600 à 700 francs (de 300 à 350
pour les enfants) . Les autres
mesures, en revanche, vont en
sens inverse.

«L'autorité de surveillance n'a pas à ordonner des primes aussi basses que possible», dénonce
Christoffel Brândli, président de Santésuisse. keystone

par François Nussbaum

¦I Les assureurs maladie ont
apparemment réussi à contenir la
hausse moyenne des primes en
2004 dans des limites accepta- geaient les rabais actuels trop im-
bles: entre 5 et 6%. Leur prési- portants pour maintenir la solida-
dent Christoffel Brândli s'est mê- rite dans le système,
me déclaré optimiste, moins sur le Autre décision du Conseil fé-
court terme en raison d'adapta- déral: imposer à tous les assureurs
tions en cours, que sur les réfor- les mêmes zones de primes dans
mes engagées à plus long terme. Ies cantons, une obligation légale

datant de 2001. Les assurés
Cette moyenne de 5-6% res-

te peu significative pour les assu-
rés puisque leurs primes subiront
des modifications très différentes:
aux extrêmes, certaines primes di-
minueront, d'autres augmenteront
fortement. Et les différences entre

qu'auparavant. Ensuite, chaque
caisse ne pourra plus détermi-
ner ses différentes zones de
primes à l'intérieur des cantons

caisses et cantons pourront être
accentuées par. les décisions du
Conseil fédéral.

Parmi elles, la diminution des
rabais de primes liées aux fran-
chises à option. Pour Manfred
Manser, président d'Helsana, on
pénalise les assurés qui se mon-
trent économes. Reproche un peu
raide: les assureurs eux-mêmes iu-

transférés d'une zone à une autre
pourront y gagner ou y perdre.
S'ils perdent là et, en plus, dans le
rabais lié à leur franchise, il y aura
évidemment cumul.

Si des incertitudes subsistent
pour le court terme, Christoffel

(ville-campagne): le système
est maintenu, mais les zones
seront les mêmes pour toutes
les caisses.

Brândli se montre confiant pour
l'avenir. Parce que, dans la révi-
sion de la LAMal, dit-il, le Parle-
ment va dans la bonne direction:
liberté (partielle) de contracter
pour les assureurs, promotion des
réseaux de médecins, financement
ciblé des hôpitaux.

On peut avoir quelques dou-
tes. D'abord, au stade actuel, la
révision est menacée de deux ré-
férendums: des médecins au sujet
de ces réseaux mal définis, et de
la gauche en raison du manque
de moyens prévus pour réduire les
primes des bas salaires. Et le Con-
seil des Etats vient de renvoyer la
révision en commission.

Il s'agit de revoir le finance-
ment des soins en EMS et à domi-
cile. Mais la solution proposée à
ce sujet par Santésuisse est mena-
cée d'un troisième référendum,
des infirmières...

Jusqu'à plus de 40%
Selon Manfred Manser, vice-
président de Santésuisse, cer-
tains assurés vont cumuler les

inconvénients: une franchise à
option élevée qui leur «rappor-
tera» moins et un transfert
dans une zone plus chère. «Les
hausses de 25% ne seront pas
rares et certaines dépasseront
même 40%», affirme-t-il.

Si une augmentation des
coûts de 4% se traduit par une
hausse des primes de 6%, la
différence est due au fait que
les caisses doivent constituer
des réserves et des provisions.
Et les réserves sont aujour-
d'hui à 12,8% des dépenses
annuelles," sous le rninimum
légal de 15%, a indiqué David
Queloz, du Groupe Mutuel.

Pressions dénoncées
Ce dernier a clairement rois en
cause les «pressions» exercées
ces trois dernières années par
le Département fédéral de l'in-
térieur (de Ruth Dreifuss),
pour que les assureurs puisent
dans leurs réserves afin de
modérer les hausses de pri-
mes. Ces «primes politiques»
ont fait fondre les réserves, en-
core à 23,1% en 1999.

David Queloz s'est félicité
du changement intervenu: dé-
sormais, les réserves minimum
seront de 15 à 20% selon la
taille des caisses, celles ayant
moins de 50 000 assurés de-
vant se réassurer. On est ainsi
plus proche de la liberté d'en-
treprise et d'une saine concur-
rence entre assureurs, estime-
t-il.

«L'autorité de surveillance
n'a pas à ordonner des primes
aussi basses que possible mais,
au contraire, à interdire des
primes trop basses, des primes
de dumpings dénonce
Christoffel Brândli, président
de Santésuisse. L'assureur, dit-
il, doit pouvoir fixer ses primes
selon des critères de gestion
d'entreprise. De Berne

François Nussbaum

L'économie a son poulain
Le conseiller aux Etats Zougois Rolf Schweiger séduit

l'aile droite du Parti radical pour la succession de Kaspar Villiger.

Les 
milieux économiques

sont peu enthousiasmés
par l'hypothèse d'un ti-

cket Steinegger/Beerli pour la
succession de Kaspar Villiger
au Conseil fédéral. Non pas
qu'ils considèrent les deux fa-
voris comme de dangereux
gauchistes mais tant l'Uranais
que la Bernoise défendent le
primat du politique sur l'éco-
nomie, ce qui suffit pour que
d'aucuns les affublent de l'épi-
thète d'étatistes. A vrai dire, la
critique s'adresse davantage à
Christine Beerli qu'à Franz
Steinegger, mais le but est aussi
d'élargir la palette des candi-
dats potentiels. Le nom de la
perle rare qui pourrait défen-
dre les intérêts de l'économie
au Conseil fédéral vient de
tomber. Il s'agit du conseiller
aux Etats zougois Rolf Schwei-
ger, un avocat d'affaires de 58
ans qui est entré au Parlement
il y a quatre ans.

«J 'ai déjà été approché à la

Le conseiller aux Etats zougois Rolf Schweiger, avocat d'affaires de
58 ans, est entré au Parlement il y a quatre ans. keystone

f in 2002», a confirmé le politi-
cien ce week-end aux médias
alémaniques. Ces derniers
jours, les contacts se sont faits
plus pressants et le Zougois ne
cache plus son intérêt pour le
poste. A l'instar de Franz Stei-
negger, il se donne cependant

jusqu'aux élections fédérales
pour prendre une décision dé-
finitive, histoire de voir dans
quelle direction penchera le
nouveau Parlement et de faire
le compte de ses partisans po-
tentiels.

Le profil de l'homme est

sans ambiguïté. Clairement
ancré à la droite du Parti radi-
cal, il prône avec persévérance
le moins d'Etat et le moins
d'impôts. La semaine dernière,
il s'est engagé avec vigueur de-
vant le plénum du Conseil des
Etats pour le respect intégral
du programme d'économies
du Conseil fédéral. Il ne se
profile pas seulement pour se
faire une pub électorale à bon
compte. «C'était déjà un can-
didat sérieux pour la présiden-
ce du parti », rappelle le secré-
taire général Guido Schom-
mer. Selon ce dernier, le Zou-
gois parvient à combiner la
défense des intérêts économi-
ques avec une vision moderne
de la société. Ses collègues du
Conseil des Etats jugent aussi
sa candidature crédible. Tant
le socialiste neuchâtelois Jean
Studer que le PDC valaisan Si-
mon Epiney lui reconnaissent
un gabarit de conseiller fédé-
ral.

Jusqu 'ici, le nom de Rolf
Schweiger avait cependant peu
circulé pour la succession Vil-
liger. Il ne siège que depuis
quatre ans à Berne et il est peu
connu de ses collègues du
Conseil national, ce qui cons-
titue un handicap important.
Son appartenance à l'aile droi-
te du parti en ferait un candi-
dat de premier plan pour
l'UDC , mais pas pour le PDC
et encore moins pour le PS.
Pourtant, en dépit de ses 24
conseils d'administration, Rolf
Schweiger a moins de fils à la
patte que d'autres papables
aux orientations similaires.
Ainsi, Gerold Buhrer (SH) reste
marqué au fer rouge par l'af-
faire Rentenanstalt qui l'avait
poussé à démissionner de la
présidence du parti l'année
dernière. Quant à Hans-Rudolf
Merz (AR), 61 ans, son âge le
pénalise plus que Franz Stei-
negger (60 ans) , car il n'a pas
son aura. De Berne

Christiane Imsand



Fichier central des armes
Ruth Metzler remet l'ouvrage sur le métier malgré les critiques.

Consultation complémentaire dans le cadre de la révision de la loi sur les armes.

¦ ZOUG

Une région se mobilise
Telecom 2003 attend 115 000 visiteurs à Palexpo.

¦ SCHAFFHOUSE même si la surface d'exposition che proche du CERN, va attirer
Soutient au référendum
contre le paquet fiscal
Schaffhouse est le neuvième TAUX DE FIDÉLITÉ PARTISANE

Commémoration '
sobre
Il y a deux ans, quatorze poli-
ticiens étaient abattus dans la
salle du Parlement zougois par
un tueur fou. La commémora-
tion de l'attentat ce 27 sep-
tembre sera sobre pour éviter
de trop raviver le traumatisme
des proches et des survivants.
Samedi à midi, toutes les clo-
ches des églises du canton
sonneront pendant un quart
d'heure pour les victimes de
l'attentat de Zoug, mais aussi
pour toutes les victimes de la
violence. Un service œcuméni-
que se déroulera le soir à
l'église Saint-Michel, sans dis-
cours. Le gouvernement se
contentera de faire déposer
des fleurs sur les tombes des
victimes.
Aucune autre cérémonie n est
prévue pour permettre de
«faire un pas de plus vers la
normalité», a expliqué le Con-
seil d'Etat, qui respecte le
vœu des proches. Ces derniers
désirent se retrouver dans «le
calme et la dignité» pour se
recueillir et avancer ensemble
sur le chemin du deuil.

canton à soutenir le référen-
dum contre le paquet fiscal de ^A g\ t ¦ a  ̂ _*_¦ ¦ ¦¦ _M_saïSftES 72 /° P°ur I© Parti socialiste
voix contre 29 de rejoindre les
cantons de Berne , Saint-Gall , ¦ En Suisse, les partis aux idées tranchées ont le chacun. Les anciens électeurs du PDC ne sont
les Grisons , Soleure, le Valais , vent en poupe alors que les formations du centre, en revanche que 48% à vouloir maintenir leur
Bâle-Ville , Obwald et Vaud et notamment le PDC, sont en perte de vitesse, vote.
dans le camp des référendai- C'est ce que confirme un sondage réalisé auprès
res. Zurich a en revanche dit ' de 4100 personnes entre 1999 et 2003 à paraître Mobiliser les indécis
non. aujourd'hui dans l'hebdomadaire Construire. ... , „„ . . . .. . . . . .  Par ailleurs, le PS est le parti qui parvient le
schSfnousois fart définitive- Fidélités diverses mieux à mobiliser les personnes sans préférence
ment aboutir le référendum Le sondage évalue le taux de fidélité partisane, partisane en 1999. Près de 9% d'entre elles ont
des cantons contre le paquet Le PS arrive largement en tête: 72% des sondés affirmé vouloir voter socialiste en 2003. A l'inver-
fiscal. qui avaient voté socialiste en 1999 ont affirmé se, le PDC est la formation qui gagnerait le

_ conserver leur choix en 2003. Viennent ensuite moins de nouveaux électeurs, selon le sondage
Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË l'UDC et le PRD, avec un taux de fidélité de 59% publié par Construire. AP

La  

conseillère fédérale
Ruth Metzler veut
créer un fichier infor-
matisé répertoriant
toutes les armes en

mains privées en Suisse. La mi-
nistre de la Justice remet ainsi
sur le tapis un projet vivement
critiqué en première consulta-
tion l'an dernier. Le nombre
des armes en circulation est es-
timé entre un et trois millions.

Meilleur contrôle
des autorités
La population veut un meilleur
contrôle des autorités sur les
armes en circulation, a expli-
qué hier Ruth Metzler, un jour
après l'annonce du projet par
la presse dominicale alémani-
que. C'est la raison pour la-
quelle la responsable du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) entend enregis-
trer toutes les armes stockées
chez des particuliers à côté des
armes militaires. Il y en aurait
au moins 1,2 million.

Consultation
complémentaire
Pour remettre son projet sur
les rails, Ruth Metzler lance au-
jourd'hui une consultation
complémentaire sur la révision
partielle de la loi sur les armes.
Elle prévoit de confier aux can-
tons la saisie électronique des

T

elecom, la plus importante
manifestation mondiale
des télécommunications,

ouvrira ses portes à Palexpo
(Genève) le 12 octobre prochain.
Aujourd'hui, on compte déjà
876 exposants, mais les deman-
des continuent d'affluer. Parmi
les «grands» des télécommuni-
cations, on dénombre quarante
sociétés multinationales, con-
viées par l'UIT (Union interna-
tionale des télécommunications)
qui organise cette manifestation
tous les quatre ans.

Surface accrue
Lors du dernier «Telecom», en
1999, après l'euphorie du déve-
loppement fulgurant des tech-
nologies de communications
mobiles, les principales firmes
avaient monopolisé l'espace
disponible, en édifiant des
stands gigantesques. Il n'en se-
ra pas de même cette année,
même si la surface d'exposition

La ministre de la Justice remet sur le
dernier.

données. Les propriétaires des-frontière.
d'armes de poing, de sport et
de chasse devraient annoncer Armes du crime
l'état de leur arsenal aux auto- La ministre de la Justice entend
rites compétentes, ainsi que ainsi faciliter l'identification
leurs nouvelles acquisitions, des armes utilisées en vue de
Ces données devraient être ac- commettre des délits ou des
cessibles aux polices cantona- crimes. Les propriétaires d'ar-
les, à l'Office fédéral de la poli- mes bénéficieraient également
ce et autres instances d'exécu- de cette manière d'une plus
tion, comme le corps des gar- grande sécurité du point de

s'est accrue de la halle 6
(22 000 m2) construite au-des-
sus de l'autoroute. L'UIT a
souhaité que les stands ne dé-
passent pas 500 m2, afin de
conserver à ce rassemblement
mondial un caractère person-
nel et convivial. Dans la nou-
velle halle s'édifie le «Village
Telecom». C'est là que se tien-
dront les conférences, les ren-
contres, les démonstrations
spéciales des technologies
émergeantes avec la coopéra-
tion de l'Institut de technologie
de l'université de Pasadena
(Californie) . C'est aussi là que
l'on pourra découvrir un projet
d'essai à large bande dont la
vitesse de transmission sera dix
fois supérieure à l'ADSL le plus
rapide. Cet essai sera installé
dans le quartier des Charmilles
de Genève et s'appellera «voi-
sin-voisine».

Telecom, pôle de recher-
che proche du CERN, va attirer

tapis un projet vivement

des dizaines de milliers de spé-
cialistes qu'il faudra accueillir,
loger, nourrir, etc. Hier, Robert
Hensler, chancelier de la Répu-
blique de Genève, entouré
d'une quinzaine de responsa-
bles des différents secteurs
d'accueil, a survolé devant la
presse à l'Hôtel de Ville les
trois années d'intense travail
de coordination que viennent
de vivre une centaine de per-
sonnes. Les participants seront
logés à Genève, bien sûr, grâce
à la coordination de la Société
des hôteliers, contrôlés par la
Société générale de surveillan-
ce pour éviter des prix inad-
missibles. Beaucoup de visi-
teurs seront logés en Haute-Sa-
voie et dans le Pays de Gex; ils
pourront se rendre à Palexpo
par 43 bus-navettes qui offri-
ront leurs services gratuite-
ment. Il en ira de même pour
ceux qui logeront dans le can-
ton de Vaud, La gratuité des
transports, assurée aussi par les

critiqué eh première consultation lan
keystone

vue du droit. Le DFJP reconnaît
que ce projet de fichier infor-
matisé représente de nouvelles
dépenses pour les cantons,
mais aucune estimation n'a été
publiée.

Enseignements de la
première consultation
Sur d'autres points, Ruth Metz-
ler a tiré les enseignements de

CFF et les Transports publics
genevois, coûtera plus de deux
millions de francs; mais c'est
un atout de taille pour l'exposi-
tion.

263 millions t
depuis quatre ans I
Sur le plan économique, Genè-
ve a déjà dépensé 263 millions
depuis quatre ans pour se pré-
parer à ce grand événement
que d'autres villes aimeraient
bien accueillir. Il y a quatre
ans, les retombées économi- x
ques de Telecom s'étaient éle-
vées à quelque six cents mil-
lions. Cette année, relève Ro-
bert Hensler, il ne faut pas en
attendre autant. La crise est là,
la guene aussi. Mais la reprise
ne semble pas loin, à voir l'at-
trait que suscite «Telecom 03».

Sur le plan touristique, le
canton de Vaud organise une
réception au château d'Aigle et
une montée au glacier des Dia-
blerets. P.-E. Dentan

PUBLICITÉ

Conseil national

la première consultation. Ainsi,
les autorités ne pourront pas
opérer des perquisitions pour
chercher des armes dans des
locaux privés, indépendam-
ment d'une procédure judiciai-
re en cours. Le projet renonce
à exiger la restitution des mu-
nitions non utilisées.

Chasseurs et tireurs
Les positions des sportifs et des
chasseurs ont été également
mieux prises en compte. Ils de-
vront certes faire enregistrer
leurs armes mais n'auront pas
besoin à l'avenir d'un permis
d'acquisition. Selon Ruth
Metzler, c'est ce qui avait été
mal compris lors de la premiè-
re consultation.

Plus de
millieux consultés
Le nombre des milieux consul-
tés a été élargi, notamment aux
associations féminines, d'aide
aux victimes et aux jeunes des
partis. La ministre de la Justice
conteste vouloir améliorer, de
cette manière, les chances de
son projet: même les person-
nes indirectement concernées
doivent pouvoir s'exprimer.

Cette consultation complé-
mentaire est ouverte jusqu'à la
mi-novembre. Le Conseil fédé-
ral devrait rédiger son message
au Parlement d'ici à l'été
2004. AP

¦ GENÈVE-LUGANO
Demande
de concession
retirée
La nouvelle compagnie aérien
ne «Hello», qui devait repren-
dre la liaison Genève-Lugano
au début octobre, ne sera pas
lancée. Son promoteur, Moritz
Suter, a retiré formellement la
demande de concession la se-
maine dernière, a confirmé
hier une porte-parole de l'Offi-
ce fédéral de l'aviation civile
(OFAC). La liaison directe Ge-
nève-Lugano avait été aban-
donnée par Swiss dans le ca-
dre de la dernière restructura-
tion de ses activités.

¦ DÉFICIT D'EXPO.02
Il pourrait atteindre
690 millions
Le déficit d'Expo.02 se creuse
par rapport au dernier bilan
publié en novembre 2002. Il
pourrait atteindre 690 millions
de francs, a indiqué hier le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Il est couvert par les
prêts et les contributions de la
Confédération.
Lors du bilan intermédiaire, un
déficit de 563 millions de
francs était prévu. Le dé-
compte final sera publié à la
fin de 2004, à l'issue des opé-
rations de démontage et des
litiges juridiques, a expliqué le
chef de l'Economie en réponse
à une question du conseiller
national Jùrg Stahl (UDC/ZH).
La Confédération a participé à
hauteur de 960 millions de
francs, pour un budget total
de 1,6 milliard, a-t-il ajouté.
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VIOLEUR EN SÉRIE
Douze ans reauis
Le Tribunal de Sion avait à juger hier un Valai-
san qui s'est rendu coupable de trois viols et
d'une tentative entre 1995 et 2001 14

ropnete en son pays
Léonard Gianadda élevé au rang de citoyen d'honneur de Curino, Italie

C

urino? Une petite
commune au milieu
de nulle part, dans la
province de Biella
(ex-Vercelli), à 100

kilomètres de Milan et autant de
Turin. A deux grosses heures de
voiture de Martigny. Curino, for-
mé de quatre villages - chacun
dédié à un saint - et d'une ky-
rielle de hameaux dont celui des
Gianadda, qui porte d'ailleurs
leur nom. Voilà pour-la géogra-
phie.

Trois mille émigrés
L'histoire maintenant. La gran-
de, l'émigration qui voit dans
la seconde moitié du XIXe siècle
des centaines de ces Piémon-
tais-là prendre le chemin de
l'exil volontaire, poussés par les
nécessités de la vie, plus pro-
saïquement la faim. Certains
optent pour les Etats-Unis,
d'autres l'Afrique du Sud, d'au-
tres encore la France, mais
aussi la Suisse. Quelque 3000
personnes 'au total en l'espace
de 150 ans s'en iront chercher
(bonne) fortune loin de la terre
natale. Baptiste Gianadda, le
grand-père de Léonard est de
ceux-là. Nous sommes en 1886
et ce n'est qu'un gamin de
13 ans. Fermez le ban.

Apiès la grande histoire, la
petite. Celle d'un retour au
bercail en quelque sorte, un
certain dimanche 21 septembre
2003. Sans tambours ni trom-
pettes. Accompagné simple-
ment par l'ami Nato Visentini.
Pour recevoir, simplement là
aussi, la citoyenneté d'honneur
de sa commune d'origine. Loin
des récents fastes de l'Acadé-
mie des arts et lettres, Léonard
Gianadda n'en a pas moins été
très touché, sinon davantage.

Séquence émotion pour Léonard Gianadda à l'heure où les autorités italiennes saluaient son engage- ¦ lvieme 5 li e5X ™omb connu bataille de Solferino, en 1859,
ment en faveur de l'art. le nouvelliste aue son cousin- même Pas 9er" quj f jt 40 000 morts et inspira à

Gianadda est une star à Curino. Croix-Rouae Lui-même rescaûé
Une diaspora active Léonard Gianadda va permettre qui passent par divers dons, no- Le journal ia Repubblica ne des camps soviétiques durant
¦ Moins de cinq cents âmes, la réfeCt

ï
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situé *m"!ent. 
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t  ̂̂  vient"elle paS de COtlSacrer Une la Seconde Guerre mondiale,

mais une bonne vingtaine d'égli- a un Jet de Pierre du cimetiere 
T 

des Jeunes' Ces Motta* Pleine page à ce nonagénaire à Eugeriio Gianadda ne se fait ja-
ses, chapelles et oratoires! A Cu- où ses aïeux sont enterres- C est Chiochetti. Bosi, Locca et autres l'étonnante vitalité, en même mais faute de rappeler ces tran-
rino, on a eu la foi «bâtisseuse». <*ue le Martignerain fait partie Giannada effectuent chaque an- temps qu'au phénomène de ches de vie, chaque fois que son
Aujourd'hui pourtant, certains de Pro Curino- comme cent cin- née une sorte de retour aux l'émigration? Ancien syndic, ce- parent valaisan fait le pèlerina-
sanctuaires, faute de moyens fi- quante autres «Curinesi» de no- sources, le week-end du Jeûne lui qu'on surnomme affectueu- ge de Curino. Dimanche n'a pas
nanciers, sont quasiment à tre pays, Vaudois d'adoption en fédéral. Et avant-hier dimanche, sèment «Genulin» constitue la fait exception à la règle. Pour le
l'abandon. La diaspora piémon- particulier. Créée en 1919, l'as- la petite communauté piémon- mémoire vivante - et quelle plus grand plaisir d'un auditoire
taise installée en Suisse s'en est sociation a gardé avec la terre taise en a profité pour honorer mémoire! - de ce coin de conquis par ces dons de con-
tinue. L/einiei uuiidieui en udie, uiiynieiie ueb ueiib ueb euuiis

Parce que l'histoire des petites
gens, c'est d'abord la sienne.
Séquence émotion: à l'accueil
de la famille qui lui offre sym-
boliquement la clé de l'amitié;
puis dans la petite église de
San-Nicolao, à l'heure des
compliments troussés tour à
tour par le préfet Francesco

Leopizzi et le syndic Roberto
Longhi. Là, il s'agit d'un diplô-
me et d'un message sur par-
chemin.

Le curé historien
Les bonnes choses allant par
deux, les autorités locales ont
honoré dimanche un second

Léonard et Eugenio Gianadda. Des retrouvailles chaleureuses, le nouvelliste

Les deux cousins rière-grand-père de Léonard
Gianadda, Angelo, rescapé de la¦ Même s il est moins connu bataj,|e de So|ferj en 185g

¦„U,M, uc ma, uyuy, L.uyci„u Henrj Dunant |a fondation de la

mémoire vivante - et quelle plus grand plaisir d'un auditoire
mémoire! - de ce coin de conquis par ces dons de con-
«pays». Enfant, il a connu l'ar- teur.qui vous savez. «pays», tmant, n a connu i ar- teur.

Curinois méritant: l'ancien cu- de la part du prêtre historien, encadré) . Pour fêter un Valai-
ré, Don Vitorio Barale, auteur d'autant qu'il est très affecté san récipiendaire portant haut
d'un ouvrage sur la commune dans sa santé. Là aussi, belle et et loin le nom d'une collectivité
qui a vu s'accomplir l'essentiel grande émotion, sachant que qui aujourd'hui encore tire le
de son ministère. En fait, il les jours du religieux sont diable par la queue, quand elle
s'agissait de la réactualisation comptés. le trouve. Mais qui est si fière
d'une première édition publiée de dire lorsqu'on évoque Léo-
voici vingt-huit ans. Le travail a . La suite? Apéro et repas à nard Gianadda: «è di Curino!».
nécessité un gros engagement l'enseigne de Pro Curino (voir Michel Gratzl

Après l'agression de son fils de 8 ans par un chien à Fully, un père s'inquiète du laxisme des autorités valaisannes

our le petit André, 8 ans,
ce 15 septembre est un
lundi comme un autre.

Après l'école il part jouer avec
ses frères et sœurs chez son co-
pain de 10 ans, qui habite le
même village de Fully. Seule-
ment, contrairement à l'habitu-
de, le chien des voisins n'était
pas dans sa cage. «Sans pré-
venir, Il a foncé sur André et l'a
attaqué alors que les enfants ar-
rivaient tranquillement», relève
le père de la victime, Philippe
Roduit. Le temps que la maî-
tresse de maison et du chien
réagisse, une vingtaine de se-
condes, l'enfant avait déjà le
cuir chevelu et le visage bien
entamés. «Il s'en est fallu de peu
Pour que cela soit encore plus
grave, soupire le père de la vic-
time. Lorsque la maîtresse du
chien l'a appelé, il s'est arrêté ble- Mais je prône l'instaura-
it de suite. Mais il tenait déjà Un chien pourtant tion d'un véritable permis de
André à la nuque. Heureuse- obéissant détention de gros chiens. Un
ment, l'œil n'a pas été touché et Au-delà du fait divers lui-mê- peu comme un permis de chas-
'e crâne n'a pas été percé». Une me, Philippe Roduit espère une se. Cela dissuaderait peut-être
""mie centaine ae points ae ventaDie prise ae conscience certaines personnes a acneier
suture ont néanmoins dû être des propriétaires de chiens, un chien comme on achète une
Posés sur la tête du garçon. Il mais surtout des autorités can- peluche. Ou alors ils en achète-
uevrait sortir de l'hôpital au- tonale et communales face à raient un plus petit, pas dange-
jourd'hui. Le chien, un bâtard un problème qui prend de reux.» Joakim Faiss

Une centaine de points de sutu-
re a été nécessaire. w

croisé de 2 ans, a été euthana-
sie.

l'ampleur. «Dans notre situa-
tion, il s'agissait d'un chien qui
avait suivi des cours de sociali-
sation et qui obéissait à ses
maîtres. Qu'en est-il des chiens
mal gérés», s'inquiète-t-il.

Un permis
de propriétaire?
La nouvelle loi prévue pour
janvier 2004 prévoit notam-
ment des listes de chiens dan-
gereux. Mais les sanctions se-
ront toujours appliquées avant
tout au chien. Et l'autorité
n'agira que sur plainte. «Dans
le cas présent, une p lainte ne
m'apporte pas grand-chose,
souligne Philippe Roduit. Le
cas est réglé. J 'ai un bon con-
tact avec les propriétaires du
chien qui font tout leur possi-
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uouze ans requis
pour un violeur en série

Le Tribunal de Sion avait à juger hier un Valaisan qui s'est rendu coupable
de trois viols et d'une tentative entre 1995 et 2001.

H

orribles, inqualifia-
bles, inexcusables!»
Le procureur Oli-
vier Elsig n'a pas eu
de mots assez durs

hier pour condamner les agisse-
ments d'un Valaisan aujour-
d'hui âgé de 28 ans et qui s'est
rendu coupable de trois viols et
d'une tentative de viol, entre
1995 et 2001.

Dans un réquisitoire sans
concession, le représentant du
Ministère public a dit son dé-
goût et son écœurement face à
ce «sinistre et lâche individu...
Un tortionnaire qui a fait preu-
ve de cruauté à répétition, qui a
commis des abominations sans
autre raison que de satisfaire ses
désirs sexuels.»

Il est vrai que «le tableau de
chasse» du violeur au . foulard
est particulièrement impres-
sionnant. A. a ainsi reconnu
être l'auteur de trois viols et
d'une tentative avortée, commis
sous la menace d'un pistolet ou
d'un couteau. «Paroxysme de
l'ignominie» aux yeux du pro-
cureur, le sinistre individu a
même violé sa première victime

Une longue dérive
¦ Déjà condamné pour vol en
1993, puis pour infraction à la
loi sur les stupéfiants - un vice

• il ' î * A ._ _ • • -i _
qui i amènera a trois reprises ae-
vant les tribunaux en 1994,
1995 et 1998 - A. commet son
premier viol en août 1995. Il
surprend une ménagère sédunoi-
se nui remonte de sa chambre à
lessive.. Portant un foulard et des
gants, le malfrat menace sa vic-
time d'un pistolet à plomb et la
IUIL- C a UUVMI 3UM appai icmcui.
Là, malgré la présence des deux
enfants de la malheureuse qui
dorment dans la pièce voisine,
A. viole sa première victime.
Moins de douze mois plus tard -
en juin 1996 - A. revient sur
les lieux de son crime. Il profite
de la présence d'échafaudages
pour pénétrer dans l'apparte-
ment de sa première victime. Ré-

à deux reprises, à dix mois d'in- -
tervalle.

Pour le procureur, ces actes
d'une gravité extraordinaire

veillés par les cris de cette der- vendredi soir bien arrosé, il pé-
nière, les deux enfants décou- nètre dans l'appartement des
vrent alors le calvaire de leur parents de cette dernière. Il va à
mère. A. n'hésite pas à renvoyer la cuisine pour se saisir d'un
sèchement les deux gosses dans couteau avant de pénétrer dans
leur chambre avant de continuer |a chambre de la jeune étudian-
sa sale besogne. te, Là/ j| est surpris par la pré-
Septembre 1998, A. trouve sence de I ami de cette dernière
une nouvelle proie dans un autre qui l'a rejointe pour le week-
immeuble de la capitale. Tou- end. Celui-ci se défend repous-
jours masqué d'un foulard et sant l'agresseur à coups de pied,
portant des gants, l'affreux per- || paiera sa bravoure de deux
sonnage - incapable de violer sa blessures: l'une grave (trois ten-
victime - la contraint à des at- dons et un nerf du pied droit
touchements et à une fellation, sectionnés par le couteau), l'au-
toujours sous la menace d'un tre p|us ]égère (entai|,e au ge.
pistolet. nou)
Après une pause de trois ans, le
violeur cède à nouveau à ses Mais cette tentative de viol qui
coupables pulsions le 22 juin
2002. Il jette ce fois-ci son dé-
volu sur la locataire d'un im-
meuble de Nax dans lequel il
vient de travailler. Au sortir d'un

doivent déboucher sur «une
condamnation extraordinaire».
Olivier Elsig a ainsi requis une
peine de 12 ans de réclusion
contre A. qui doit être reconnu

tourne court sera la dernière
pour A. Confondu quelque
temps plus tard par son profil
ADN, il est emprisonné depuis
25 mois maintenant. PG

coupable de lésions corporelles
graves, de viols aggravés et de
tentatives de viols, voire de
cruauté pour ne retenir que les
infractions les plus graves.

Interrogé par le président
du Tribunal de Sion, Yves Tabin
- il est assisté pour l'occasion
de Florence Troillet et Isabelle
Debons - l'accusé a dit n'avoir
jamais eu l'intention de violer.
«Je cherchais juste à me faire
quelques caves pour pouvoir
boire.» C'est d'ailleurs le cock-
tail explosif - héroïne, ecstasy,
alcool - qui aurait poussé A. à
commettre l'irréparable. Une
explication qui n'a pas eu l'heur
de convaincre la cour. «Vous en
connaissez beaucoup des vo-
leurs de cave qui se munissent
de gants, d'un f oulard et d'un
pistolet pour commettre leurs
larcins?»

De même, impossible d'ex-
pliquer l'attaque de Nax par
cette soif de trouver de l'alcool.
Pour le procureur Elsig en tout
cas, A. n'est pas un violeur oc-
casionnel, mais un malfrat qui a
prémédité ses virées funestes.

Appelé à défendre A., Me
Robert Wuest a lui évoqué l'en-
fance difficile de A., les années
passées dans un internat zuri-
chois, une mère alcoolique, un
père absent, les abus sexuels
dont A. aurait été victime alors

qu il n était âgé que de 5 ou 6
ans; sa dépendance à la drogue
et à l'alcool pour tenter d'excu-
ser son client. Pour lui, tous ces
éléments doivent constituer des
circonstances atténuantes et
justifient une condamnation
moins lourde.

Et Me Wuest de demander
à la cour une peine plus modé-
rée, Limitée à 4 ans, histoire
d'offrir une chance à A„ qui suit
aujourd'hui une thérapie.

De cette clémence, les avo-
cats des parties civiles ne veu-
lent pas entendre parler. Me
Gauye a ainsi estimé que l'ac-
cusé devait payer pour la multi-
plicité d'agressions répugnan-
tes. Me de Riedmatten, lui, n'a
fait preuve d'aucune compas-
sion pour «cet être pervers et ab-
ject, qui s'obstine à banaliser
l'horreur... Parce qu 'il fait preu-
ve d'un détachement phénomé-
nal, parce qu 'il est un récidiviste
en puissance, parce qu 'il ment
comme il respire», A. doit être
interné pour une durée indéter-
minée.

Verdict de ce procès atten-
du ces prochains jours.

Pascal Guex

Fermeture confirmée «C'était imprévisible»
L'usine Ceta à Vouvry pourra-t-elle renaître Le géologue cantonal donne son avis sur la chute de blocs

de ses cendres après son abandon de roche qui s'est produite dimanche à Evolène.
confirmé hier par ses propriétaires allemands? • . u, ,c ., _____
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production de son unité valai-

lors que la fermetu-
re de l'usine d'em-
ballages flexibles
Ceta de Vouvry a
été confirmée hier

par le groupe allemand proprié-
taire, une solution est actuelle-
ment à l'étude pour assurer la
continuité et sauver ainsi tout
ou partie des 80 emplois tou-
chés. Mais pour ce faire, il fau-
drait créer une nouvelle société
et rééquiper l'usine, voire même
peut-être construire ailleurs. Et
donc trouver de solides investis-
seurs.

Chez Sodeval, son directeur
Eric Balet confirme que cette
hypothèse a été évoquée avec la
direction de l'usine. (A vec le di-
recteur Brunq Relier, nous
avons évalué l'opportunité d'une
reprise par du management.»
Cela impliquerait un redémar-
rage de zéro de l'entreprise, les
machines actuellement en ser-
vice à Vouvry étant destinées à
être déménagées en Allemagne
par le groupe Klôckner-Penta-
plast, propriétaire de Ceta.

Face à cette lourde opéra-
tion, Sodeval pourrait s'occuper
de la partie financière, pour la
recherche d'investisseurs, com-
me pour le financement d'une
partie des investissements.

Vente encore possible?
Hier, la direction de l'usine te-
nait une séance de travail avec
les syndicats et le canton du
Valais dans le cadre de la pré-
paration d'un plan social. Une
prochaine réunion d'informa-
tion du personnel est prévue à
la fin du mois. Le directeur de

Une solution est actuellement à l'étude pour tenter de sauver des
emplois. le nouvelliste

Ceta Bruno Heller confirme
l'éventualité d'une reprise des
activités par une nouvelle so-
ciété. Personnellement, il n'a
pas encore pris de décision.

«Mais il ne s'agira de toute
façon pas d'un management by
out, les propriétaires ne veulent
pas vendre Ceta», indique-t-il.
Pourtant, la porte n'est pas to-
talement fermée, hier le grou-
pe Klôckner-Pentaplast
n'ayant pas complètement
écarté la possibilité d'une né-
gociation en vue d'un rachat si
un investisseur était trouvé. tre Ceta. La non-appartenance

Début septembre, le grou- de la Suisse à l'Union euro-
pe allemand propriétaire de péenne n'explique pas tout et
Ceta depuis 2001 annonçait cette triste issue ressemble fort
son intention de transférer la à une mise à mort planifiée.

sanne en Allemagne. La ferme-
ture de l'usine devrait avoir
lieu au plus tard en avril 2004.
Créée en 1953, établie dans ses
locaux actuels depuis 1973,
Ceta fabriqué des emballages
flexibles, aussi bien pour l'in-
dustrie alimentaire que non
alimentaire. Malgré les efforts
déployés au cours de ces deux
dernières années, Ceta SA. n'a
pas réussi à atteindre les nou-
veaux objectifs fixés depuis
l'Allemagne. La situation éco-
nomique actuelle a joué con-

Gilles Berreau

Le  
Valais a bénéficié de con-

ditions climatiques réjouis-
santes, avec des tempéra-

tures élevées pour la saison.
L'été indien, serait-il une des
causes de l'éboulement survenu
dimanche matin à Evolène?
Rappelons que des blocs de ro-
che, environ une vingtaine de
mètres cubes, se sont détachés
de la falaise surplombant le vil-
lage et ont causé d'importants
dommages à un chalet situé à la
sortie du hameau. Comment ex-
pliquer cet éboulement? Le géo-
logue cantonal, Jean-Daniel
Rouiller, donne son avis sur la
question.

«7/ faut tout d abord souli-
gner que la zone concernée par
l'éboulement de dimanche ma-
tin n'a jamais connu de problè-
mes», souligne le géologue can-
tonal. «Il s'agit d'un secteur non
réputé pour des éboulements,
car au sommet de la falaise se
trouve un redan naturel qui re-
tient les blocs de roche qui se dé-
tachent. Il est très difficile de
comprendre pourquoi ces ro-
chers n'ont pas suivi la trajectoi-
re et ne sont pas restés p iégés
dans ce redan.»

Jean-Daniel Rouiller préci-
se également que les causes
d'éboulements de ce genre
peuvent être nombreuses, mais
qu'aucune ne peut expliquer la
chute des rochers à Evolène:
«En général, la chute de blocs de
roche est causée par des situa-
tions extrêmes. Soit par de fortes
précipitations qui engendrent
une pression hydraulique dans
les f issures des rochers, soit par
le phénomène du gel et du dégel
qui peut provoquer un éclate-

Le rocher a traversé le chalet

ment des f issures, soit encore par
une longue sécheresse, car les
dépôts de boue humide situés
dans les f issures des rochers et
dont le rôle est apparenté à celui
d'une colle sèchent et perdent de
leur cohésion. A Evolène, il n'y
avait pas de dépôts dans les f is-
sures. Il faut donc admettre que

cet éboulement était imprévisi
ble. Cela peut arriver n'import
quand, car la roche ne comport
pas de facteurs lisibles progr ès
sifs de déstabilisation.»

Des mesures d'assainisse
ment du secteur sont envisa
gées par le géologue cantonal.

Christine Schmid



Rassembler au lieu d'exclure!
La scolarisation des élèves handicapés est désormais de la compétence

du Centre Al de Martigny. Une convention dans ce sens a été signée hier.

La  

volonté de contribuer
à une meilleure inté-
gration des élèves vi-
vant avec un handicap
dans 23 communes des

districts de Martigny, d'Entre-
mont et d'une partie de Saint-
Maurice s'est traduite hier à tra-
vers la signature d'une conven-
tion entre l'Etat du Valais et la
commune de Martigny, respec-
tivement représentés par le con-
seiller d'Etat Claude Roch, chef
du Département de l'éducation,
de la culture et du sport (DECS)
et le président Pierre Crittin. Se-
lon les termes de cette conven-
tion, l'Etat du Valais délègue à
Martigny la responsabilité de la
scolarisation de ces enfants par
le truchement de son Centre As-
surance-Invalidité (AI). En juin
dernier, un accord régional avait
au préalable été conclu entre les
communes signataires et celle
de Martigny.

L'intégration des élèves
handicapés n'est pas une nou-
veauté dans la région de Marti-
gny qui la pratique depuis une

La convention a été paraphée hier soir par le conseiller d'Etat Claude Roch, chef du DECS (à droite), et
Pierre Crittin, président de la ville de Martigny. le nouvelliste

dizaine d'années déjà. La Muni- sont suivis en Suisse et même à des écoles de Martigny, ainsi
cipalité du coude du Rhône est l'extérieur des frontières. A l'on- que l'ensemble du personnel
d'ailleurs pionnière en la matiè- gine de la démarche figurent enseignant. Unanimement re-
re et ses exemples d'intégration Jean-Pierre Cretton, directeur connue, l'expérience a donc re-

tenu l'attention des présidents
des communes du bassin marti-
gnerain qui ont apporté leur
soutien et leur engagement en
faveur de la scolarisation des
enfants vivant avec un handi-
cap.

Concrètement, la conven-
tion signée hier stipule que l'en-
fant «différent» fré quente à
temps complet la classe réguliè-
re de sa commune de domicile
en partageant les activités de ses
camarades. Durant une partie
de la semaine, l'enseignant titu-
laire est épaulé par un collègue
spécialisé qui met au point un
programme et met en œuvre des
moyens spécifiques.

Respect mutuel
Lors de la manifestation d'hier
soir rehaussée de la participa-
tion de nombreux représen-
tants des Municipalités, des
commissions scolaires des
communes concernées et de
hauts fonctionnaires scolaires
cantonaux, le conseiller d'Etat
Claude Roch a insisté sur la né-

cessité du respect non seule-
ment de l'élève handicapé mais
aussi de l'ensemble de la jeu-
nesse: «En matière d'intégra-
tion, la signature de ce jour est
un rêve qui se réalise. Pour un
jeune handicapé, être proche
du milieu scolaire, c'est le che-
min idéal susceptible de lui
permettre de garder son identi-
té et de se faire une p lace dans
la vie.» Le chef du DECS a par-
lé dans son intervention de
volonté d'intégration scolaire,
a plaidé en faveur du rassem-
blement plutôt que de l'exclu-
sion, avant de défendre ses
idées sur le principe d'une
place pour tous dans l'école.

Le président de Martigny
Pierre Crittin s'est pour sa part
réjoui de la volonté manifestée
dans la région en matière d'in-
tégration scolaire. Et de rap-
peler l'expérience en cours de-
puis plusieurs années, dont les
effets ne pourront être que
«prof itables aux jeunes en diffi-
culté». CM

PIERRE-A-VOIR A SAXON

La fête au home

Atelier de maquillages et productions de la Schtrabatze de Saxon
figuraient au programme de la journée de samedi. ie nouvelliste

¦ «Musiques d'ici et d'ailleurs»,
tel était le thème de la fête orga-
nisée samedi dernier au home-
ateliers Pierre-à-Voir, à Saxon.
Comme à l'accoutumée, cette
journée a attiré la toute grande
foule, ainsi que le confirme
Jean-Marc Dupont, directeur de
la Fondation valaisanne en fa-
veur des personnes handicapées
mentales (FOVAHM): «Notre
manifestation est toujours orga-
nisée le week-end du Jeûne fédé-
ral, faisant un peu office de fête
au village. Cela fait treize ans
qu 'elle est mise sur pied, de sorte
que la population de Saxon et
des environs a p ris l 'habitude de
la fréquenter en nombre. Elle a
pou r vocation principa le de ren-
force r les relations entretenues

PUBLICITÉ

entre les résidents et les em-
ployés du home et des ateliers.»
En donnant un coup de pouce
bienvenu, les sociétés locales,
elles étaient au nombre de neuf
cette année, contribuent en ou-
tre au succès du rendez-vous.
L'apéritif servi aux visiteurs a
été suivi de toute une série de
productions offertes par la gug-
genmusik locale la Schtrabatze,
ainsi que par le groupe de per-
cussions Simpa, de l'ASA Valais.

Petit rappel pour souligner
que le home-ateliers Pierre-à-
Voir abrite 40 personnes handi-
capées mentales logées sur pla-
ce. Huit habitent en outre dans
la villa La Taure, récemment
inaugurée. CM

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Le sport c'est fun et fou !
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¦ Le sport c'est la discipline du
corps, le sport c'est le jeu. Le
sport est fait de combat et de
triomphe. Le sport c'est du busi-
ness. Le sport c'est humain et
c'est fou ce que c'est drôle!

Au terme d'un programme
d'amincissement épuisant et to-
talement inefficace, ça com-
mence sous une bonne douche
chaude: le jet d'eau brûlante ba-
laie la sueur et la boue, et chassé
du même coup les tensions et
les soucis.

Sous la douche il fait bon
rêver et chacun peut s'imaginer
en grand sportif, puissant, rapi-
de, adroit et superentraîné. C'est
ce que fait Olli Hauenstein j g (̂( [ / /  nonce les déviances du nou-
quand il se met à rêver de gloire, veau manuel imposé dans les
en folle-position, et qu'il trans- Olli Hauenstein met les rieurs de son côté. m écoles valaisannes. De nom-
forme d'un coup de douche ma- breux grands témoins - repré-
gique ses déceptions en bon- surentraînés et des arrivistes, Jeudi 25 et vendredi 26 septembre à sentants de l'Eglise, ensei-
heurs. Le show sportif d'Olli champions de la combine. Aux 20 h 30 au Théâtre de l'Alambic , à Mar- gnants, personnalités politi-
Hauenstein met en scène des côtés du vainqueur se tient aussi tigny. ques, philosophes, écrivains,
sportifs du top et des sportifs de le valeureux perdant et, bien ^^mmmmmmmmmTTmwmr^ etc' ~ sont attencws à l'occa-

EXPOSITION COLLECTIVE

Saxon dévoile ses talents
¦ En visitant 1 exposition col-
lective des artistes locaux de
Saxon et environs, dans la salle
de l'EPAC (Ecole professionnel-
le des arts contemporains), on
se dit que l'inspiration doit
naître à l'ombre de la Pierre-
Avoi.

Jusqu'au 27 septembre,
une quinzaine d'exposants ré-
vèlent ainsi leurs talents au pu-
blic en présentant des réalisa-
tions subtiles et variées, com-
me le souligne Patricia Abder
halden, directrice de l'EPAC.
«Je trouve que la diversité des
œuvres exposées témoigne d'un
esprit de créativité surprenant.
L 'an dernier, quelques-uns de
nos élèves avaient p ris part à
l'exposition collective. Cette an-
née, lorsque les autorités nous
ont sollicités pour accueillir la
manifestation dans nos locaux,
nous n'avons pas hésité.»

Peinture à l'huile, art flo-
ral, patchwork, marqueterie,
confection papier, découpa-

iSK
La diversité des travaux présentés à Saxon témoigne d'un véritable
esprit de créativité. ie nouvelliste

ges, images sur tissu, peinture
sur soie, porcelaine: difficile
de faire plus varié. Depuis
1983, tous les deux ans, sur

l'initiative de Marcelle Roth, la
rencontre permet aux créa-
teurs saxonins, amateurs ou
plus expérimentés, de mettre

en lumière leurs travaux dans
un contexte propice à l'épa-
nouissement artistique.

«Cela fait deux ans et demi
que je peins, et je n 'avais ja-
mais exposé mes tableaux au-
paravant. Grâce à cette rencon-
tre, j 'ai la possibilité de faire
connaître mon travail, et
d'avoir un contact avec le pu-
blic», explique Pierre-Andrey
Abbey, qui présente ses pein-
tures à l'huile, ainsi que quel-
ques sculptures en bois et en
terre cuite.

Selon Mercedes Vouilla-
moz, organisatrice de cette
dixième rencontre, «il y a un
peu moins d'artistes que les an-
nées précédentes, mais la ri-
chesse et la qualité des œuvres
exposées nous apportent une
grande satisfaction, et de-
vraient séduire les visiteurs».

XF
Tous les jours jusqu'au 27 septembre
de 16 h à 20 h à la salle de l'EPAC à
Saxon

SAILLON
Enseignement
des religions
¦ Un forum de réflexion et de
confrontation autour du nou-
veau manuel d'enseignement
des religions imposé dans les
écoles valaisannes aura lieu ce
mercredi 24 septembre à
20 h 15 à la salle Stella Helvéti-
ca, à Saillon.

http://www.athenaeum.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«Maurice esc un exemple»
Micheline Calmy-Rey, invitée d'honneur de la fête patronale de Saint-Maurice,

tire plusieurs parallèles entre le caractère du martyr et le sien.

I l  

y a plus de monde que
d'habitude. J 'aurais dû
venir un peu p lus tôt.»
Devant la basilique, cer-
tains Agaunois n'avaient

pas eu la chance de trouver une
place assise à la cérémonie reli-
gieuse de la fête paroissiale de
Saint-Maurice. Il faut dire que
cette Saint-Maurice-là n'était
pas tout à fait comme les au-
tres. En ce lundi du Jeûne fédé-
ral, le gratin des autorités politi-
ques, judiciaires et militaires du
canton, s'était donné rendez-
vous en Agaune pour accueillir
comme il se doit la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey.

Comme l'a dit fièrement le
président Georges-Albert Bar-
man: «Chez nous, c'est un peu
chez vous.» La cheffe du Dépar-
tement des affaires étrangères
(DFAE) a en effet passé une
grande partie de sa jeunesse à
Saint-Maurice, avant de partir à
Genève pour y entamer la car-
rière qu'on lui connaît. Cet épi-
sode bas-valaisan de sa vie, elle
l'admet volontiers, a peut-être
contribué à construire son ca-
ractère de battante et à lui don-
ner une certaine constance.
«Maurice, c'est l 'homme qui se
dresse face à l 'injustice, qui refu-
se de bafouer sa foi et ses convic-
tions. En cela, il reste pour moi
un exemple.» Après la messe, el-
le a pris part à la traditionnelle
procession, avec les chasses
contenant les reliques des mar-
tyrs, à travers les rues de la
vieille ville.

Photo souvenir
Mme Calmy-Rey est parvenue

Toujours aussi solennelle, la procession des chasses est l'un des moments marquants des festivités de
la Saint-Maurice. i. maiiiard

à glisser ce rendez-vous sym-
bolique dans un agenda bien
rempli. De retour de Stock-
holm, où eEe a assisté aux ob-
sèques de la ministre Anna
Lindh, elle devait partir dans
l'après-midi pour New York.
Un hélicoptère l'attendait à Vé-
rolliez. En compagnie de Pascal
Couchepin, elle assistera en ef-

fet à 1 assemblée générale des
Nations Unies.' L'ONU a d'ail-
leurs tenu une place prépondé-
rante dans le discours que la
conseillère fédérale socialiste a
prononcé du haut du Balcon
de l'indépendance, sur la place
du Parvis. Après sa première
année à la tête du DFAE, elle
tire un bilan très positif de la

place de la Suisse à l'ONU,
comparant à nouveau les va-
leurs prônées par notre pays
sur la scène internationale aux
valeurs chrétiennes que Mauri-
ce avait défendues au péril de
sa vie. En souvenir de cette
journée, Georges-Albert Bar-
man a remis à Micheline Cal-
my-Rey une photo, où elle ap-

A l'heure de l'apéritif, Micheline Calmy-Rey a retrouvé quelques
contemporaines. i. maiiiard

Mi-Valaisanne,
mi-Genevoise
¦ Les racines valaisannes de
Micheline Calmy-Rey sont à la
fois sédunoises et agaunoises.
Si la conseillère fédérale socia-
liste est née en 1945 à Sion, el-
le a passé une grande partie de
sa jeunesse à Saint-Maurice. Ses
parents y ont élu domicile pour
suivre le père, Charles Rey, chef
de train dans les CFF. Ce der-
nier fut également l'un des pre-
miers conseillers communaux
socialistes de la ville. La jeune
Micheline a donc effectué toute
son école obligatoire en Agau-

parait, en compagnie de ses
contemporaines, lors du pre-
mier jumelage franco-suisse en
1958. A la fin de la cérémonie
officielle, elle s'est mêlée à la

ne, jusqu à y obtenir son diplô-
me de commerce en 1963. Elle
est ensuite retournée dans la
capitale sédunoise pour décro-
cher une maturité commerciale
en 1964. Elle choisit ensuite de
poursuivre son cursus universi-
taire à Genève, un cursus cou-
ronné par une licence de l'Insti-
tut des Hautes Etudes interna-
tionales (HEI). C'est également
au bout du lac qu'elle rencon-
trera son mari. Elle s'y installera
définitivement. Mais lors de son
élection, en décembre 2002, les
Valaisans l'avaient fêtée comme
l'une des leurs.

foule, échangeant quelques
mots avec les citoyens qui
l'avaient côtoyée dans sa jeu-
nesse.

Olivier Huqon

MONTHEY

Mariétan en format XXL H MONTHEY

¦ MONTHEY

¦ OLLON

CHABLAIS

Impossible de rater le président Fernand Mariétan à l'entrée de sa
Ville. le'nouvelliste

¦ 3 mètres sur 5: tel est le for-
mat de l'affiche de campagne de
Fernand Mariétan qui trône de-
puis hier à l'entrée de la ville de
Monthey, côté llettes. «On en-
tend déjà ses adversaires dire
que Fernand Mariétan a besoin
d'une telle affiche pour se rap-
peler au souvenir des Monthey-
sans pendant qu 'il siège au Con-
seil national, observe Daniel
Mayor, de la commission Mé-
dias du PDC du district de
Monthey. De l'autre côté, ses
partisans rétorqueront que cette
dimension est une reconnais-
sance au travail complémentai-
re effectué par Fernand Ma-
riétan à la fois à Monthey et
Berne.»

Le candidat démocrate-
chrétien valaisan, lui, se dit sur-
pris par les dimensions de l'affi-
che. «Mon staff voit grand, mais
loin», dit-il. Quand on lui de-
mande s'il s'agit là d'une cam- «
pagne à l'américaine destinée à
améliorer l'image diffusée ré-
cemment par le quotidien
Le Temps qui faisait de lui un
«poids p lume» de la Chambre
du peuple, Fernand Mariétan
répond: «Non, même s'il est vrai
qu 'en terme d'activité parlemen-
taire pure, je n'ai pas forcément
été très visible, n 'ayant pas réali-
sé de coup d'éclat avec le dép ôt
par exemple d'une motion spec-
taculaire.» YT

Thé dansant
des aînés
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs se dérou
lera à la salle de la gare cet
après-midi, de 14 h à 17 h.

Informatique
à l'Unipop
Les cours d'informatique de
l'Université populaire de Mon-
they, consacrés à Power Point
débutent ce soir à l'ODIS à
Saint-Maurice, de 19 h 45 à
21 h 45.
Inscriptions obligatoires au
024 471 13 70.

Conférence
Le Dr Jean Martin donnera
une conférence demain mer-
credi 24 septembre, à 20 h, à
la salle du Conseil communal
(Hôtel de Ville).
Il présentera un exposé sur les
droits des patients ou les rela-
tions soignés-soignants. En-
trée libre.

La Poste emballe
Grosse opération de marke-
ting de la Poste dans le Cha-
blais.
Le mardi 23 septembre, les
clients pourront envoyer des
colis à prix littéralement cas-
sés depuis Monthey, Collom-
bey, Vouvry, Saint-Maurice,
Aigle, Bex, Ollon, Villars, Ley
sin.

Débat original
à Monthey

Chaises musicales pour quatre candidats au National

T

ous candidats chàblaisiens
pour les élections fédérales
au Conseil national, Olivier

Thétaz (PS), Guy Rouiller (UDC),
Albert Arlettaz (PRD) et Fernand
Mariétan (PDC) , ont joué à une
variante des chaises musicales
hier soir à Monthey. Invités par
la commission de l'intégration
des étrangers et sa responsable
Aude Joris, ils ont répondu à de
nombreuses questions touchant
notamment à la naturalisation,
au droit de vote des étrangers
sur le plan communal, à l'école
et la violence. Outre la commis-
sion, étaient présents des ci-
toyens étrangers et suisses.

L'originalité de la formule
résidait dans l'organisation pra-
tique du débat. Au lieu de faire
monter les quatre candidats sur
une estrade, face au public, qua-
tre tables avaient été disposées
dans la salle Centrale, avec cha-
cune une dizaine de chaises.

Dans un premier temps,
chaque candidat a choisi une ta-
ble et répondu à un thème de la
soirée. Puis chaque homme po-
litique a changé de table, pour
poursuivre le débat sur un
deuxième thème. Et ainsi de sui-
te, jusqu'à ce que chaque candi-
dat soit passé à chaque table.

Les candidats devaient ré-
pondre à des questions précises.
A notre table, nous avons assisté
à une intéressante discussion

Les étrangers ont pu interroger les

sur le droit de vote communal.
Guy Rouiller a eu beau se défen-
dre de ne suivre aucun tiiktat, de
quelque parti que ce soit, il fut
pris dans un feu croisé de ques-
tions sur l'attitude de l'UDC face
aux étrangers. Il faut préciser
qu'il avait face à lui notamment
le mari italien d'une conseillère
communale socialiste de Mon-
they...

Quant à Albert Arlettaz, il
s'est déclaré favorable au projet
de naturalisation facilitée des
étrangers. Fernand Mariétan a
eu beau jeu de rappeler le rôle
de précurseur de la commune
de Monthey en matière de me-
sures d'intégration, tout en révé-

Candl'datS. le nouvelliste

lant que, s'il est favorable au
maintien des liens que les étran-
gers ont avec leur culture d'ori-
gine, il s'oppose au port du fou-
lard dans les écoles. Olivier Thé-
taz, très engagé dans le social, a
aussi joué sur du velours hier
soir.

Finalement, si en fin de soi-
rée le résumé des différentes
prises de position s'est révélé
quelque peu brouillon, ce débat
aura eu l'immense mérite de
rapprocher les candidats de la
population. Cette formule méri-
terait d'être peaufinée et utilisée
dans le cadre d'une soirée trai-
tant de thèmes plus larges.

Gilles Berreau



te successeur ae Lutni a 3 ans
Au Pocket Bike de Chessel, un jeune Fribourgeois a remporté son second titre de champion suisse.

S

aviez-vous que le Suisse Tho-
mas Lutbi aujourd'hui mem-
bre du gotha mondial du mo-
tocyclisme professionnel, a
participé à plusieurs reprises

au Pocket Bike de Chessel, dans le Cha-
blais? «Et à chaque fois, il a gagné», té-
moigne Christian Habegger, président
du comité d'organisation de l'épreuve
chablaisienne qui s'est déroulée pour la
septième fois ce dimanche. Une épreuve
suivie par deux mille spectateurs sou-
vent éberlués par la bravoure des con-
currents. Avec en vedette le jeune Da-
mien Raemy âgé de 9 ans. Il a remporté
la course de Chessel, ainsi que pour la
seconde année de suite le titre de cham-
pion suisse en juniors A sur sa mini mo-
to d'à peine 40 centimètres de haut. «Il
roule comme Thomas, c'est incroyable!
Pour sûr, il est promis à une belle carriè-
re», note Christian Habegger.

En plein village
La particularité de Chessel vient du fait
que la course se déroule en plein villa-
ge. Le public se promène autour du cir-
cuit, mais peut aussi choisir le grand
parc situé au centre de la piste. «Au dé-
but, ces petites motos, c'était la grosse
rigolade. Mais maintenant, c'est devenu
très sérieux. Il y a même un champion-
nat dEurope et les moyens f inanciers
injectés dans cette discipline sont im-
portants », commente M. Habegger, qui
organise avec l'aide d'une centaine de
bénévoles cette épreuve chablaisienne,
soit la dernière manche du champion-
nat helvétique.

Une centaine de pilotes étaient
présents dimanche. Outre les catégo-
ries juniors, qui préparent les cham-
pions de demain, on trouve aussi des
adultes, dont des femmes. Et à voir
foncer ces pilotes dans les courbes ser-
rées de Chessel, on peut vous confir-
mer qu 'il s'agit d'un véritable sport.
Les machines de 40 à 50 cm3 peuvent
atteindre les 100 km/h en développant
entre 5 et 15 chevaux.

Dans les virages, les contacts sont
fréquents et les genouillères sont mises
à dure épreuve sur le bitume. La sécu-
rité est améliorée chaque année à
Chessel, qui n 'a jamais connu de pro-
blème grave. «

JSmÊÊÊÊBSÊÊKÊÊmm' j tEmÊm??*̂ ^^

Damien Raemy: 22 kilos de génie pour dompter son bolide de 20 kilos

La piste de Chessel utilise les rues du village. le nouvelliste

le nouvelliste

Certains gamins pilotent déjà comme des as. le nouvelliste

Pour participer au championnat
suisse, il faut bien entendu une moto,
qui coûte entre 2500 et 3000 francs.
Ajoutez à cela le matériel, l'équipe-
ment, les pièces, les déplacements. To-
tal: 5000 francs au moins.

A 4 ans déjà !
Après sa course victorieuse, Damien
Raemy se préparait à concourir dans
une catégorie supérieure, avec à ses cô-
tés des adultes pesant quatre fois son
poids. Ce qui ne l'empêcha pas de ten-
ter de se faufiler en plein virage entre
un muret et un colosse. Impression-
nant, ce gamin pèse pourtant à peine
deux kilos de plus que sa moto de vingt
kilos! Dans le paddock des écuries de
course, on apprend que Damien, qui
nous vient du canton de Fribourg près
de Berne, a débuté la moto à l'âge de...
4 ans. Et aujourd'hui, sa machine dé-
borde d'autocollants de sponsors. Non
content de sa suprématie en Suisse,
avec ses titres de 2002 et 2003, il est dé-
jà inscrit au championnat d'Europe,
suivant les conseils de son père, prési-
dent de l'Association suisse de pocket
bike. Et sur le plan européen, Damien
est parvenu à terminer huitième du
championnat!

Excellente préparation
A Chessel, Thomas Liithi, un exemple à
suivre pour Damien, n'avait pas gagné
sa première année de participation.
Mais il n'avait fait que deux tours, avant
d'être stoppé par un ennui mécanique.
«On sentait déjà que ce gamin allait al-
ler loin», commente un spécialiste. Il
faut se rendre compte que ces petites
motos sont fort bien adaptées, en vi-
tesse et en poids, pour ces tout jeunes
pilotes. Ce qui leur permet d'appren-
dre très tôt les rudiments de la condui-
te sportive. Car les proportions sont
identiques aux véritables machines uti-
lisées en grand prix. . .

D'ici une poignée d'années, le jeu-
ne Damien, si petit qu'on aurait encore
envie de le bercer pour l'endormir le
soir, se frottera peut-être avec l'élite
mondiale sur les circuits où roulent
aujourd 'hui les Rossi, Biaggi et Capi-
rossi, pour ne citer que les meilleurs.

Gilles Berreau

DVD à la médiathèque
Monthey étoffe son offre multimédia.

nées, 1200 vidéos, 1700 disques
compacts, une centaine de cé-
déroms pour tous âges. «Nous
avons réalisé un important ef-
fort de catalogage de docu-
mentaires pour rajeunir notre
fonds par thèmes», indique la
bibliothécaire.

Italien et espagnol
«Cette année, l 'italien et l'espa-
gnol ont fait leur entrée dans le
catalogue des livres proposés,
aussi bien pour les enfants que
pour les adultes.» Ce travail
permanent d'amélioration de
l'offre a un résultat. «Nous en-
registrons environ 400 abonne-
ments supplémentaires par
an.» L'an dernier, la médiathè-
que a enregistré 45 0Û0 passa-
ges dans ses locaux et compte

aussi des gens de lieux assez
éloignés, comme Leysin ou en-
core Saillon et Saxon par
exemple. Ce sont souvent des
personnes qui travaillent à
Monthey. Avec la mise en ré-
seau des bibliothèques publi-
ques de cinq communes de la
région - une première - les
Montheysans ont aussi accès à
d'autres documents. Cela re-
présentera à terme 60 000 ou-
vrages.

Peut mieux faire
La médiathèque de Monthey
devrait posséder 40 000 à
50 000 ouvrages selon le stan-
dard habituel. Soit un peu
moins du double des 28 000
actuels. Il faut préciser que la
structure monthevsanne a dé-

D

epuis la rentrée, la mé-
diathèque de la commu-
ne de Monthey met à

disposition de son public envi-
ron 250 DVD. Une centaine de
films pour enfants, autant de
films pour adultes et jeunes,
ainsi qu'une trentaine des films
documentaires - essentiellement
sur des guides de pays - compo-
sent une collection attendue de-
puis longtemps. Il ne s'agit que
d'un début. «Cette collection de
base sera enrichie bien entendu
au f il des années... et des moyens
financiers», indique Nicole Zay,
directrice de la médiathèque.

«Ceffe année, notre objectif
était de mettre à disposition des
DVD. Cela représente un impor-
tant investissement f inancier,
car ces DVD sont p lus chers que
les vidéos. Cela demande aussi
un gros travail de catalogage, ce
support comportant de nom-
breuses données techniques, ne
serait-ce que pour les langues et
sous-titrages.»

La médiathèque de Mon-
they propose en outre environ
28 000 livres, des bandes dessi-



un sourire comme caoeau
Le 40e anniversaire de Cérébral Valais, association œuvrant en faveur

des personnes handicapées, a été célébré dimanche à Savièse.

E n  

choisissant de fêter
le 40' anniversaire de
Cérébral Valais, no-
tre première ambi-
tion est de favoriser

les vraies rencontres avec les
personnes handicapées.» Le
ton a été donné par Charly
Darbellay, président de l'Asso-
ciation valaisanne en faveur
des personnes infirmes moteur
cérébral et handicapées multi-
ples, d'abord appelée IMC (In-
firme Moteur Cérébral) , puis
rebaptisée Cérébral Valais, di-
manche à Savièse lors de la
grande fête des familles qui
marquait le 40" anniversaire de
l'entité. «En prenant la prési-
dence de ce 40e anniversaire, je
proposais de changer notre re-
gard. De voir au-delà de nos
handicaps et de toutes nos dif-
férences la secrète richesse de
toute personne humaine», a
encore souligné Charly Dar-
bellay.

C est sur ce thème que les
représentants des différentes
institutions spécialisées • du
canton du Valais, que plu-

Un sourire parmi des milliers de sourires échangés dimanche lors
du 40e anniversaire de Cérébral Valais. bruno perroud

sieurs autorités politiques, sur l'initiative de parents d'en-
mais aussi les parents, amis ou fants IMC ou polyhandicapés
proches d'enfants IMC et bon et d'adultes atteints de ces
nombre de personnes jeunes mêmes troubles. Constituée
et moins jeunes souffrant d'un exclusivement de bénévoles,
handicap ont partagé cette l'Association Cérébral Valais
belle journée. organise depuis sa création de

Rappelons que l'associa- nombreuses activités, dont des
tion IMC a été fondée en 1963 conférences et des échanges

Les événements du 40e

¦ Une conférence sur le thè-
me Handicap et condition hu-
maine, avec l'écrivain et philo-
sophe Alexandre Jollien et Fran-
çois-Xavier Putallaz, professeur
en philosophie à l'Université de
Fribourg, est organisée dans le
cadre du 40e anniversaire de Cé-
rébral Valais, le 16 octobre à 20
heures à l'aula FXB de la HEVs,

conviviaux. Mais la tâche des
bénévoles de Cérébral Valais
consiste aussi et surtout à sou-
tenir et conseiller les parents
d'enfants IMC, tout en axant
leurs efforts sur la promotion
de l'intégration, l'égalité des
droits, l'autonomie et la quali-
té de vie des personnes handi-
capées.

... et empêcher
toute discrimination
«En cette année européenne des

route du Rawyl 47 à Sion. En-
trée libre, collecte à la sortie. La
conférence sera traduite en lan-
gage des signes. De plus, un
tournoi de Rafroball ouvert à
tous aura lieu le 16 novembre
dès 10 heures aux Casernes de
Sion, toujours à l'occasion du
40e anniversaire de Cérébral Va-
lais. Renseignements au
027 346 70 44
ou sur wvwv.cerebral-vs.ch.

personnes handicapées, nous
souhaitons ensemble créer des
alliances nouvelles et plus for-
tes pour favoriser l'égalité des
droits pour les personnes han-
dicapées», a d'ailleurs relevé le
président de Cérébral Valais.
«Nous voulons continuer à agir
pour empêcher toute discrimi-
nation. Nous souhaitons mener
ce «combat joyeux» ensemble.
Je vous convie avec le poète à
faire «de chaque jour toute
une éternité d'amour».»

Christine Schmidt

ACTION FONTAINES HELVETAS

Emballer pour mieux sensibiliser
¦ Le mois d'août dernier, Hel-
vetas, association suisse pour la
coopération internationale,
lançait une action pour rap-
peler que l'accès à l'eau pota-
ble est une richesse hors de
portée pour certains pays. Afin
d'attirer l'attention de la popu-
lation face à ce problème, plu-
sieurs fontaines ont été embal-
lées à travers la Suisse. Quel-
ques semaines plus tard, Pa-
trick Schmitt, secrétaire
romand de l'association, est
très heureux de l'impact de
l'action sur là population: «Les
personnes ont été particulière-
ment sensibles au problème
aussi grâce à la chaleur étouf-
fante de cet été et, dans certai-
nes villes, elles ont été gênées
par l'impossibilité d'accès de la

Au mois d'août, la fontaine du Grand-Pont avait été emballée par
HelvetaS. le nouvelliste

fontaine, car elle était d'eau
potable. Mais dans notre pays,
il suffit défaire une centaine de
mètres pour en trouver une au-
tre».

Les habitants des différen-
tes villes ont été touchés par
l'action de l'association, il était
possible d'entendre parler des
fontaines sur les terrasses,
dans les médias. Maintenant, il
est temps pour Helvetas de se
lancer dans la recherche de
fonds. Il suffit en effet d'un
don de 50 francs pour permet-
tre à une personne un accès
durable à l'eau potable. TS
Association suisse pour la coopération
internationale, rue de la Mercerie 3,
1002 Lausanne.
Téléphone: 021 323 3373. Site Internet:
www. helvetas.ch. Compte pour vos
dons: 10-1133-7.

LA PETITE TROTTE DE VERNAMIEGE

3, 2, 1 partez!
¦ Plus de deux cents coureurs
ont participé samedi à la 14e
édition de La Petite Trotte de
Vernamiège, comptant pour la
médaille sportive sédunoise.
De nombreux amateurs de
course à pied venus de toute la
Suisse, mais aussi deux cou-
reurs colombiens, ainsi qu'un
Allemand ont «pris leurs jam-
bes à leur cou» pour s'affronter
sur le parcours long de 15 kilo-
mètres. A noter que les enfants
ont également eu droit à leur
course dans les rues du village.
Satisfaits par l'affluence et
l'ambiance de cette nouvelle
édition, les membres de la So-
ciété de développement de
Vernamiège, organisateurs de
La Petite Trotte, donnent
d'ores et déjà rendez-vous à
tous les passionnés de course
à pied le 18 septembre 2004
pour célébrer la 15e édition.

Les résultats
Catégorie touristes mar-
cheurs:

1. Patrice Dessimoz de Vé-
troz, 2. Daniel Jacquod de

Plus de deux cents coureurs et coureuses ont participé samedi à la
14e édition de La Petite Trotte de Vernamiège. IM

Sion, 3. Primo et Vincent Gia- (dames):
chino de Sierre. i. Yolande Moos de Chip-

Catégorie élite 1964-1983 piS) 2. Monique Ruh de Bussi-
(hommes): gny, 3, Lise Pompili de Savièse.

1 César Costa de Marti- Catégorie des vétéransgny, 2. Franzisco Santchez de 1954-1963-Sion, 3. Alexandre Vuistiner de , T . ' „ . „. ,
Winterthour L Jairo Correa de Slon (re"

Catégorie élite 1964-1983 ™rd homme) , 2 Eric: Loye de
(dames) - Haute-Nendaz, 3. Didier Yerly

1. Laurence Yerly-Cattin de Dombresson.
de Dombresson (record Catégorie vétérans 1953
dame), 2. Isabelle Florey de et plus:
Loc-Sierre, 3. Noémie Maille- 1. Firmin Moos de Chip-
fer de Renens. pis, 2. René Rudaz de Sierre, 3

Catégorie 1963 et plus Ulysse Perren de Randogne.

TOUR DES CHEFS-OPAV

Toques en selle

A9 VETROZ

Deux-roues
flashé
à 199 km/h!

Catégorie des juniors
1984-1988:

1. Jérémy Maillefer de Re-
nens, 2. Bastien Dayer d'Héré-
mence.

Catégorie forces de de-
main 1989-1990 (2 km):

1. Martin Pompili de Sa-
vièse, 2. Alban Delalay de
Saint-Léonard.

Catégorie forces de de-
main 1991-1995 (2 kilomè-
tres):

Garçons: 1. Benjamin
Maillefer de Renens, 2. Bastien
Aymon de Sion, 3. Maxime
Ausburger de Pully.

Filles: 1. Cendrine Monnet
d'Isérables, 2. Sylvie Monnet
d'Isérables, 3. Chloé Pannatier
de Grimisuat.

Catégorie forces de de-
main 1996-1999 (1 kilomètre):

Garçons: 1. Hervé Epitaux
de Les Bois, 2. Benoît Délèze
de Fully, 3. Martin Fournier de
Baar-Nendaz.

Filles: 1. Morgane Borel de
Préverenges, 2. Caroline Ber-
thod de Sion, 3. Marie Four-
nier de Baar-Nendaz. ChS

<\\rt\»

Un des participants qui a échangé sa toque pour une selle! c. sian

¦ Depuis 1995, le Tour des
Chefs est organisé par l'OPAV
(Office de promotion des pro-
duits de l'agriculture valaisan-
ne). Cette randonnée cycliste a
pour but de réunir en Valais les
grandes toques culinaires de
Romandie. Cette année, ils
étaient 18 à prendre le départ ce
dimanche 21 septembre sur la
place de la Planta. Le parcours
se déroulait en deux étapes, la
première de 45 kilomètres se
terminait au vallon de la Lien-
ne, au Caveau Chantevigne. La
seconde débutait quelques mi-
nutes plus tard en direction de
la ligne d'arrivée sur la place de
la Planta, 32 kilomètres plus
loin. Christophe Venetz, res-
ponsable de l'organisation, ex-

¦ Hier lundi, à 7 h 51, lors
d'un contrôle de vitesse effec-
tué par les agents de la police
cantonale valaisanne, un con-
ducteur de moto a été flashé
sur l'autoroute A9 à la hauteur
de Vétroz alors qu'il circulait à
la vitesse de 199 kilomètres à
l'heure au heu des 120 kilomè-
tres à l'heure autorisés. Le mo-
tard s'est vu retirer son permis
de conduire sur le champ. C

k ni ¦' •

pliquer «Cette manifestation
n'était pas une compétition. Il
s'agissait avant tout d'une cour-
se amicale et conviviale entre
amis. Mais, à certains moments
les participants se prenaient au
jeu, surtout dans les montées.»
Cette journée sportive s'est ter-
minée autour d'une raclette à la
Cave de Tous Vents, avec remise
des prix. Cette dernière était
avant tout symbolique, le vain-
queur de cette édition est Jaap
Kluvers de l'Hostellerie du Dé-
barcadère à Saint-Sulpice. Les
deuxième et troisième arrivés
sont Frédéric Charrière de la
poissonnerie Lucas à Carouge
et Gérard Rabaey du Pont de
Brent. Teresa Somma

¦ SION
Comment recevoir
les gitans?
Une séance publique d'infor-
mation sur les séjours de gi-
tans à Sion est prévue aujour-
d'hui mardi 23 septembre à
19 h 30 au Café de Vissigen à
Sion en présence du président
de la Municipalité de Sion,
François Mudry.
Entrée libre et ouverte à tous.

¦ SION
Débat gastronomique
Un débat publique sur le thè-
me: Et si les produits du ter-
roir sauvaient le tourisme esti
val? est organisé dans le ca-
dre de la Semaine du goût ce
soir mardi 23 septembre à
19 h 30 à l'aula du collège de
la Planta à Sion. Entrée libre.

¦ SION
Deux films sinon rien
Aujourd'hui mardi 23 septem-
bre, dans le cadre de sa cam-
pagne Russie, l'antenne valai-
sanne d'Amnesty International
propose deux projections de
films au studio théâtre Interfa-
ce, route de Riddes 87 à Sion:
Dans, Grozny Dans à 19 h et
Brodway, Chernoye Morye à
21 h.

¦ GRIMISUAT
Conférence
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat convie
à un petit déjeuner rencontre
avec garderie gratuite le jeudi
25 septembre avec pour thè-
me: Comment continuer à être
un papa ou une maman après
une séparation conjugale. A
9 h, accueil et déjeuner et de
9 h 30 à 11 h conférence-dé-
bat, animée par Béatrice Pu-
tallaz, psychologue au Centre
de développement et de thé-
rapie pour l'enfant et l'adoles-
cent.



La première journée haut-valaisanne sans voitures a connu un succès certain
auprès du plus gros employeur de la région.

La  

première journée en
faveur des transports
publics du Haut-Valais
a bénéficié d'un cer-
tain écho auprès de la

population. Par exemple, l'ingé-
nieur .conseil Philipp Truffer
avait diffusé 6000 demandes de
déclarations d'intentions, la se-
maine passée entre Brigue, Viè-
ge, Naters et Loèche. Il en a ré-
cupéré 1800, sur lesquelles les
participants avaient inscrit leur
intention de se rendre sans voi-
ture sur leur lieu de travail.

Le succès le plus sensible
fut enregistré auprès de l'usine
Lonza à Viège. C'est le plus gros
employeur de la région, avec
plus de 2500 places de travail.

L'étalon de mesure de la
journée fut les deux parkings
d'une capacité totale de 650 pla-
ces. «D'habitude vers 10 heures
du matin, on se bat pour occu-
per la dernière case», commen-
tait le responsable des
transports chez Lonza, Beat
Borter. «Mais vous pouvez le
constater: il reste beaucoup de
places libres.» Une centaine en-
viron sur les 300 qu'offre ce
parking.

Paul Gsponer habite Balt-
schieder. En cette journée spé-
ciale, il est l'un des employés
qui ont pris leur vélo pour se
déplacer jusqu'à l'usine de Viè-
ge. Lui non plus n'en revenait
pas de voir tant de cases vides
devant lui.

Le responsable technique
de cette journée, c'est l'ingé-
nieur conseil en énergie Philip-
pe Truffer: «Le résultat chez
Lonza est de très bon augure. De
fait, la gare CFF de Brigue, la
Coop de Viège n'ont guère enre-
gistré de changements par rap-
port aux autres jours. Seul le
Jumbo d'Eyholz (do Ityourself) a
donné des résultats plus pro-

Parking au tiers vide derrière l'usine Lonza, avec Beat Borter, Monika Wyssen, Harald Winier, Urs
Mazotti, Thomas Zehnder, Paul Gsponer, tous participants de la journée sans voitures du Haut-Valais.

le nouvelliste

bants avec une baisse de 40% de
l'occupation de ses* places.»
Quant au collège de Brigue, ses
professeurs se sont vu obliger
de faire l'effort , sous peine de
subir les quolibets de leurs étu-
diants,

Abonnement unitaire
Beat Borter précisait que son
usine dépensait près d'un mil-
lion par année pour les tour-
nées de ramassages de ses em-
ployés dans les différents villa-
ges, avant 5 heures du matin,
ainsi que pour les prises en
charge des abonnements de
transports publics.

Cependant, les employés
de jour doivent payer la totalité

Philippe Truffer, responsable
technique de cette journée, mamin

de leurs frais de déplacements.
A cela s'ajoutent des complica-
tions tarifaires.

Adeptes des transports pu-
blics, Thomas Zehnder vient de
Brigue en bus ou en train CFF
et Harald Winter de Stalden
avec le petit train MG Bahn.
Leurs abonnements annuels
pour une dizaine de kilomètres
journaliers se montent à 800
francs.

Ceux qui habitent Unter-
bach doivent descendre en té-
léphérique (700 francs annuels)
jusqu'à Rarogne, puis prendre
le train CFF jusqu'à Viège (800
francs) . L'abonnement unitaire
serait un premier encourage-
ment à utiliser les transports

publics. La deuxième stimula-
tion passerait par la prise en
charge d'une partie des coûts
de l'abonnement. Car débour-
ser 1500 francs d'un coup pour

les transports publics paraît
plus choquant que de payer
2000 francs pour la voiture, ré-
partis sur 250 jours annuels de
travail. Pascal Claivaz

SIERRE

Entre 9 et 10 millions
Les remontées mécaniques de Crans-Montana (CMA) ont réussi leur augmentation

de capital, selon leur président Jean-Noël Rey.

A

ctuellement, il y a encore
une dernière négociation
avec un investisseur qui

désire apporter un montant
d'un million. Sinon, l'augmen-
tation de capital est terminée et
a déjà apporté à la société 9 mil-
lions de francs. »

Le président du conseil
d'administration de CMA, Jean-

PUBUCITÉ
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Noël Rey, ne cache pas sa joie
au moment d'annoncer les ré-
sultats de l'augmentation de ca-
pital décidée par l'assemblée
générale de la société. «Sur 9
millions trouvés, il y en a trois
qui proviennent du Haut-Pla-
teau!» affirme avec fierté le pré-
sident qui précise, à plusieurs
reprises, qu 'il s'agit là du succès

ITé 

à Plan Mayen situé sur la com-
mune de Lens.

Vers une minorité
de blocage?
En plus d'une dernière négo-
ciation menée avec un autre
gros investisseur, il reste donc,
pour atteindre les 13 millions
prévus, 3 millions venant des
communes. Un montant qui
doit recevoir l'aval des assem-
blées primaires du début octo-

ciété est assainie», argumente
Jean-Noël Rey qui se dit très
confiant quant à l'issue des six
assemblées primaires qui se
dérouleront au début octobre
sur le Haut-Plateau.

Si ces assemblées accep-
tent les propositions de CMA,
un accord entre les gros ac-
tionnaires privés (cf. ci-dessus)
et les actionnaires publics que
sont les communes sera signé
pour qu'il y ait une même li-
gne de conduite. «De plus,
tous les gros actionnaires ont
accepté notre plan directeur
qui veut investir 58 millions de
francs d'ici à 2011 et réduire le

ina vide à la Lonza

i

http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH
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MODELE
ALFA ROMEO
147 1.6 16V Distinctive
147 2.0 16V Selespeed
155 2.0 TS16V S

FIAT
Coupé 2.0 20V Turbo Plus
Ducato14 2.0 BGMFE
Marea1.816V ELX
Marea WE 2.0 20V HLX

CHRYSLER
Voyager 2.0 SE

DAEWOO
Matiz 800 CD

LANCIA
Zêta 2.0 Turbo LX

H 

de Padre Pio de Sion
Sois le bienvenu

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mardi 23 septembre 2003

au couvent des Capucins à Sion,

036-182260

jIMàJàMM HBfo APCD CP M 1920 MARTIGNY
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association valaisanne m
des personnes
concernées par les problèmes ^Q
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

L'UDC lance son président dans la course au national

Conférence suisse des parlements des jeunes en 1998 et a organisé avec succès une manifestation
en Valais réunissant plus de 150 jeunes de Suisse et d'Europe. M. Filliez pratique le snowboard et le
judo. Il est également moniteur J + S polysport et officier dans l'armée suisse.
Les motivations fondamentales qui ont déterminé son engagement politique sont: la défense des
institutions suisses, la lutte contre l'adhésion à l'Union européenne, "Fin de nos droits démocra-
tiques et sacrifice de toute l'économie touristique valaisanne (TVA à 15% minimum dans l'UE) en cas
d'adhésion", la lutte contre l'insécurité dans les villes et le combat contre la légalisation du canna-
bis. Issu d'une famille de paysans et convaincu, depuis plusieurs années déjà, que les autorités font
tout, par souci d'euro-compatibilité, pour anéantir la petite paysannerie, il milite pour une négo-
ciation d'accords internationaux dont le résultat final doit être en accord avec la volonté du peuple
suisse. "Avec une moyenne de Fr. 30 356.—, le revenu par famille paysanne en 2001 est de 10% infé-
rieur à celui de 1998, le prix des matières premières comme le mazout a augmenté de 21% et les
prix de vente à la production ont été coupés à la hache. En plus de cela, le Conseil fédéral met sous
pression les producteurs suisses en les soumettant à une concurrence déloyale avec des importations
étrangères à bas prix et à la qualité invérifiable. La conclusion des accords avec l'OMC (Organisation
mondiale du commerce) et la politique agricole 2002 (PA 2002) ont déclenché une dérégulation
complète de l'agriculture, qui se poursuit avec la PA 2007. Les exemples ne manquent pas, mais il y
en a un qui touche particulièrement la population valaisanne: les politiciens pro-européens et pro-
mondialistes ont forcé la main du peuple suisse en promettant monts et merveilles pour les expor-
tations vinicoles. Résultat: leur irresponsabilité a entraîné tout le secteur dans le chaos, moins de 1%
de nos vins sont exportés. Ce sont les mêmes qui négocient actuellement la fin de l'agriculture suis-
se dans le cadre de l'OMC. L'UDC, à travers son refus d'adhésion à l'Union européenne et son enga-
gement pour une économie de proximité, reste le seul parti qui défend ce secteur de l'agriculture.
Ceci aussi à travers une exonération totale de la TVA dans le secteur agricole, la suppression de
toutes les réglementations inutiles et un rééquilibrage du revenu des paysans, car TUDC estime que
l'autonomie et la sécurité (santé) alimentaire ne sont pas négociables. "
En plus du secteur agricole, M. Filliez défend les valeurs traditionnelles et veut que le pays atteigne
une situation financière stable, seule garante d'un filet social performant. Quant à savoir s'il se
considère comme engagé dans un parti extrémiste, il répond sans détour que "l'extrémisme se trou-
ve au contraire chez tous ceux qui veulent supprimer les droits démocratiques des citoyens suisses
(adhésion à l'Union européenne et naturalisation), mais pas à l'UDC, seul parti qui se bat sans tri-
cher pour que le pouvoir reste dans les mains du peuple suisse."

Pour un meilleur respect de la Constitution, qui charge les partis politiques de la formation de l'opi-
nion, l'avis de l'UDC mérite d'être connu par les citoyens sans subir la censure des médias.
Prochainement, le site interne www.udc-valais.ch publiera tous les communiqués, articles et lettres
aux lecteurs refusés ou censurés durant les quatre dernières années.

036-182485

L'UDC des districts de Martigny-Entremont présente son candi-
dat sur la liste UDC du Valais romand pour les élections au
Conseil national du 19 octobre prochain. Il s'agit du président du
parti, M. Raphaël Filliez, qui n'a pas hésité à répondre positive-
ment à l'appel de l'UDC, afin de donner à celle-ci les meilleures
chances possibles d'obtenir un siège au mois d'octobre.
"En tant que président, je dois assumer toutes les situations, l'ac-
tuelle exigeant mon engagement, c'est de ma responsabilité de
me mettre au service du parti et de tout entreprendre pour
garantir au Valais un siège dans le plus grand parti de Suisse."
Après des études en sciences économiques au collège de Saint-
Maurice et l'obtention d'une maturité E, M. Filliez termine
actuellement ses études en sciences politiques à l'Université de
Lausanne. Ancien président du Parlement valaisan des jeunes de
1997 à 1998, il a également œuvré en tant que coprésident de la
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ANNEE

02.2001
07.2001
05.1997

PRIX

Fr. 19750
Fr. 24750
Fr. 13'800

50'600 km
64'156 km
54'200 km

06.2000
04.2002
06.1997
11.1999

12.1998

29'000 km
61'400 km

112'000 km
90'000 km

Fr. 29750
Fr. 19'950
Fr. 9'250
Fr. 15'250

105'000 km Fr. 12750

11.2000 37'000 km Fr. 8750

12.1999 46'OOO km Fr. 24750

Chers restaurateurs, 4SK^présentez vos spécialités de saison de chasse, brisolée ^^*4
pf f?  et autres menus aux saveurs automnales grâce à nos

pages hebdomadaires
jusqu'au 24 octobre 2003
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el lecteurs 

en insérant une annonce
dans un environnement convivial. Jj /
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Saisissez cette occasion unique de faire connaître
vos propositions de menus à nos 106'000 lectrices

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire,

contactez votre conseil-client habituel
ou téléphonez au 027 329 52 84

à Mlle Manuella Pellaud au plus vite.
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de peu un podium lors des championnats du mon- premier match de ligue nationale Le Nouvelliste
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La Suisse en force Entrée réussie W fJ i 1 K 
^L'équipe suisse, composée de Valaisans, a manqué Hérens-Basket n'a pas manqué le Jf \ \/0 I ! m JP

f d \A \ d I ^M: %A w*J I ̂ra II ̂ 91 M la battant
^B sur sa 

patinoire, puis en dominant
^̂  

¦ Thurgovie. Samedi, il a été beau-

a déjà effectué un joli tour d'Europe. Il lorgnait en direction de la Suisse S^iïTS Î̂bon,
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¦ x- ¦ _l > l_ x r '  ̂ les Jurassiens ont perdu Wûtrich,
depuis sept ans. L Américain a fini par débarquer a Sierre. schuster. ciavien et ie talentueux

Conz. Ils ont également remplacé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ leur duo Miner-Lindberg

i*P Canadiens Laperrière, un défen-
1S
/ ^MJ I seur' et F°rt'er' un attaquant qui

S1" évoluait à Francfort, l'ancien club
,ry . I de Cory Laylin.
tir
)Ut ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ¦̂PBBBPBP̂ pHpiill ¦ La défaite: du côté sierrois,
:i . • elle est bien sûr interdite. Sans

un m C'IJ0'' 'e clljatuor ^e t̂e Prenclra
ie déjà le large et le public ne man-
jg I quera pas de se poser quelques
,s_ questions. En match amical, Sier-
' :+ re-Anniviers avait dominé Aioie

«Ici, j 'aurai du pla
Cory Laylin

U n  

simple coup
d'œil sur ses statis-
tiques suffit à dissi-
per le doute. Cory
Laylin, défenseur

de son état, est attiré par le but
adverse. Jusqu'ici, en Europe, il
a régulièrement inscrit un
point par match en moyenne.
En cela, l'Américain n'a rien de
commun avec son prédéces-
seur, Terry Hollinger, qui s'était
vite attiré les foudres du public
en raison de sa lenteur et de
son manque d'initiatives. Cory
Laylin, c'est un tout autre style.
Petit, rapide, il se porte très vo-
lontiers dans la zone adverse. A
l'instar de l'équipe, il n'a toute-
fois pas encore véritablement
décollé cette saison.

Cory Laylin, lorsque Kim
Collins a débarqué à Sierre au
printemps 2002, il cherchait
un défenseur et vous étiez son
premier choix...

Mon agent m'avait fait
part de cette offre. Mais à
l'époque, j' avais déjà signé
pour Franldurt Lions en DEL
allemande. Je pensais y rester
quelques années.

Que s'est-il donc passé?
Sportivement, je n'ai pas

vécu une très bonne saison
(réd.-. il a réalisé 23 points en
52 matches). Mais surtout, le
club a été très rapidement en
proie à des difficultés financiè-
res. Malheureusement, c'est
un problème récurrent à
Francfort. Ainsi, il me reste
deux mois de salaire à encais-
ser. A Noël, déjà, j' ai regretté
de n'avoir pas pu suivre Kim
Collins.

Vous avez tout de même
fini par débarquer à Sierre...

Cela fait sept ans que je
souhaite jouer en Suisse. J'ai
eu des touches avec Bâle et
Thurgovie. Mais ils ont fini par
choisir un attaquant. Les pla-
ces 'en Suisse sont déjà rares.
Elles le sont plus encore pour
un défenseur qui n'a pas de
références en NHL. Je ne pou-
vais donc pas laisser passer la
chance que m'offrait Sierre
d'évoluer en Suisse.

«Le jeu est plus ouvert»
Vous avez joué en Autri-

che, en Italie et en Allemagne.
Pourquoi ce tour d'Europe en
si peu de temps?

J'ai commencé par le
championnat autrichien, puis
italien. Chaque saison, je dé-
couvrais un niveau un peu
plus élevé. Je recherchais éga-
lement de meilleures places.
En Allemagne, j'ai d'abord
jou é en deuxième division,

Cory Laylin est persuadé que le hockey pratiqué en LNB doit convenir à son style de jeu

puis en DEL. J'ai toujours vou-
lu aller de l'avant.

Vous est-il possible de
comparer ces différents
championnats?

L'Italie et l'Autriche, c'est
déjà trop loin. En Allemagne,
les matches sont plus serrés,
beaucoup plus fermés. U y a
moins de buts. Le jeu est plus
défensif, beaucoup plus physi-
que aussi. Je sais déjà que
j'aurai beaucoup plus de plai-
sir en Suisse où il y a plus
d'espace et de liberté.

Depuis le début de la sai-
son, vous ne cessez de vous
montrer de plus en plus of-
fensif...

Dans un premier temps,
j'ai analysé la situation et un
hockey qui m'était inconnu. Je
suis resté prudent. Désormais,
je sais ce qu'il est possible de
faire, quand on peut monter et
prendre sa chance offensive-
ment.

Vous ne vous en privez
donc plus...

C'est vrai que j'aime sui-
vre la première passe et tenter
quelque chose dans la zone
adverse. Je sais aussi qu'on at-
tend cela d'un défenseur
étranger, qu'il apporte quel-
que chose en plus. En Allema-
gne, je devais avant tout dé-
fendre. En Suisse, le public
veut voir des joueurs specta-

I ChaUSSait P°ur m0L Contrairement à

d'autres oatins beaucoup de joueurs nord-amé-
u aunes |jaiiii:> ricains, je joue peu au golf.»
¦ L'été, lorsque Cory Laylin se A Sierre, Cory Laylin a décou-
débarrassait de son équipement vert un autre pays, une autre
de hockey, il chaussait volon- mentalité. Il ne tarit pas d'élo-
tiers des rollers et enfilait le ges sur la région. «Sincèrement,
maillot de Minnesota au sein de c'est le plus bel endroit dans le-
la RHI (Roller Hockey Internatio- quel je  me suis arrêté. J'aime
nal). A en croire les statistiques, les petites villes; depuis douze
il comptait également de nom- ans que je suis en Europe, j 'ai
breux points. On relève ainsi toujours su m'occuper et trou-
qu'en 1996, il a inscrit 89 points ver des choses à faire. Ici, les
en vingt-huit rencontres. «Oui, gens sont toujours de bonne
j 'y jouais pour m'occuper durant humeur. On sent qu'ils sont
l'été», se souvient-il. «Mais de- heureux de vivre dans une telle
puis quelques années, ce cham- région. En Allemagne, j'ai vécu
pionnat n'existe plus. Et puis je  dans des coins où il faisait tou-
préfère consacrer la belle saison jours gris. Les gens sont plus
à ma famille et avoir du temps chaleureux ici.» CS

culaires qui ne se contentent reposent également beaucoup
pas de défendre. sur les étrangers...

A l'instar de Bélanger et En Allemagne, elles sont
de Julien, par exemple... mieux partagées puisque nous

Je les connais bien pour sommes plus nombreux. Mais
les avoir affrontés en Italie. Je il y a également des leaders
me souviens que Bélanger, qui doivent assumer une cer-
lorsqu'il a débarqué en Suisse, taine pression. Chaque soir, on
souhaitait que je l'accompa- travaillait très fort pour sa pro-
gne. On en avait parlé. Il pre carrière et décrocher un
m'avait dit que le jeu, ici, me nouveau contrat. La pression
conviendrait bien. est différente; mais on la res-

sentait aussi.
«Je peux apporter plus» Comment jugez-vous vo-

Mais les responsabilités tre début de saison?

L'Américain est porté vers le
but adverse. gibus

Je ne suis pas encore au zu -uu °'e,1"e : ™W"«™
top; je peux apporter plus. ^!&Lorsque notre power-play Thurgovie - Olten
fonctionnera mieux, tout s'en- .
chaînera. Parfois, ça prend un Classement
peu de temps. Mais je suis \- ^m î * !> 

? 
}™ *

™,O„„,4A „„/„o „o ,m„il 2. Viège 4 3 0 6-7 6persuade que ça va venir. 
^^ 4 3 „ , ,5. g 6

Quelles sont vos qualités? 4. Langenthal 4 3 0 1 11- 7 6
J'ai une bonne vitesse de \- ^n . \ \ \ \ H 'H \, • • j  6. Thurgovie 4 2 0 2 16-15 4patinage, une bonne vision du 7 A j oi(? 4 . 2 0 2 13.17 4jeu aussi. Et je shoote pas trop s! Sierre 4 1 0  3 13-19 2

mal au but. Par contre, je ne ^- 4 0 o 4 14-20 0recherche pas particulière- 10. Chx-Fds 4 0 0 4 6-20 0
ment le contact physique.

Christophe Spahr

PUBLICITé 

Au bord du lac, dans un décor d'été indien

dégustez la CHASSE
et la BRÏSOtÉE DV CHEF

/"Xm v̂,

^esiaurant W jg&jj gf. j

r i

lorsque ce dernier était en
des problèmes de alace.

semaine. «Je pourrai revenir à la
compétition vers le 15 octobre»,
précise-t-il. Mais je ne précipiterai
rien. Je veux être sûr d'être prêt
avant de recommencer à jouer.»

CS

LNA
Ca cnïr

ensuite perdu alors que lui-mê
comptait ses blessés.
¦ L'équipe: elle sera en prir
pe au complet. Derek Cormiei
pu commencer le vélo. Hier,
s'est même permis d'enfiler
patins. Mais il ne recommencer
s'entraîner gentiment qu'en fin



A cinq points du bonheur
La Suisse peut nourrir quelques regrets après son élimination en demi-finales

de la coupe Davis par l'Australie.

L

'équipe de Suisse, n a
pas réalisé un troisiè-
me exploit en 2003.
Son épopée a pris fin
en demi-finales face à

une Australie qui n'était pour-
tant pas intouchable. Il n'a fi-
nalement manqué que cinq
points aux hommes de Marc
Rosset pour se qualifier pour la
deuxième fois, après 1992,
pour la finale de la coupe Da-
vis.

La coupe Davis est une
compétition par équipe, et la
Suisse l'a appris à ses dépens.
Roger Federer n'est pas Super-
man: le champion de Wimble-
don n'a pas pu faire tomber à
lui tout seul une équipe d'Aus-
tralie qui peut aligner deux des
quinze meilleurs joueurs du
monde en simple (Lleyton He-
witt et Mark Philippoussis)
comme en double (Todd
Woodbridge et Wayne Arthurs).
Fatigué tant mentalement que
physiquement par le double,
Roger Federer a fini par plier
devant le combattant Lleyton
Hewitt.

Et pourtant, il n a manque
que cinq points - trois pour
mener deux sets à rien dans le
double et deux à Federer face à
Hewitt - pour que la Suisse dé-
croche le jackpot. «Nous per-
dons 3-1, mais nous aurions
tout aussi bien pu gagner 3-1»,
se lamentait Rosset. La Suisse
a certes réalisé un parcours re-

Roger Federer et Marc Rosset. Une

pu imiter l'équipe de 1992, qui
avait atteint la finale. Les re-
grets ne manqueront pas dans
la mesure où un succès en fi-
nale à Berne, sur une surface
bien sûr très rapide, face à
l'Espagne, n'avait rien d'utopi-
que.

Besoin de soutien

sensation d'impuissance le week-end dernier en Australie. keystone

rencontres dans cette compéti-
tion avant son affrontement
avec Hewitt, Federer n'a pas
retrouvé à Melbourne le sou-
tien que lui avaient apporté
Michel Kratochvil au premier
tour aux Pays-Bas et Marc Ros-
set en quarts de finale en Fran-
ce. Kratochvil avait parachevé
le travail du Bâlois à Arnhem,

personne ne le croyait plus ca-
pable en enlevant le match dé-
cisif. Et en France, Rosset avait
parfaitement tenu son rôle en
double, se. hissant au niveau de
Federer pour la conquête d'un
point crucial.

Mais en Australie, Kratoch-
vil n'avait pas retrouvé tous ses

genou droit, alors que Rosset
n'était que l'ombre du joueur
de Toulouse. «Notre esprit
d 'équipe compense l'absence
d'un excellent deuxième
joueur », se bornait à répéter
Federer, qui n'envisage abso-
lument pas de négliger cette
compétition, malgré une frus-
tration bien légitime. Rosset ne
partage pas l'avis de Federer:
«Roger a besoin de soutien
pour lui enlever un peu de
pression. Il mériterait de rem-
porter la coupe Davis. Il pour-
rait la gagner dix fois de suite
s'il appartenait à d'autres na-
tions du groupe mondial.»

Wawrinka, l'avenir
L avenir, qui pourrait être ra-
dieux avec un tel numéro 1,
passe d'une part par un retour
au premier plan d'un Kratoch-
vil gêné par les blessures cette
année, et d'autre part par
l'éclosion d'un nouveau
joueur, tel Stanislas Wawrinka.
A 18 ans, le champion juniors
de Roland-Garros a été appelé
pour la première fois dans
l'équipe à Melbourne, afin de
faciliter son intégration. Le
Vaudois a ainsi eu droit au mê-
me honneur qu'un certain Fe-
derer, convoqué pour la pre-
mière fois en juillet 1998 pour
le quart de finale disputé en
Espagne. Federer venait alors
de remporter le titre des ju-
mors à Wimbledon. SImarquable, mais elle n a pas

¦ FOOTBALL
Main innocente
Le sélectionneur national des
M21, Bernard Challandes, ef-
fectuera aujourd'hui à Mûri le
tirage au sort du deuxième
tour principal de la coupe de
Suisse (16es de finales), dont
les matches se dérouleront les
18 et 19 octobre.

¦ FOOTBALL
Pauvres diables
Le ministre allemand des Fi-
nances, Hans Eichel, a annon-
cé son intention de modifier la
loi fiscale qui permet aux foot-
balleurs de bénéficier de pri-
mes de nuit et de dimanche,
exonérées d'impôts, initiale-
ment créée pour les infirmiè-
res et d'autres métiers péni-
bles. SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.
Aujourd'hui 1 Turgello 70 L. Métais J. De Balanda 6/1 2o2oTo 5 - Au service des pa-
a Auteuil 2 Mermoz-De-Berlais 69~ T. Majorcryk Rb Collet 13/1 5oOo9o rieurs.
Gilles de 3 Royale-Cazoumaille 69 C. Gombeau B. Barbier 10/1 2o6o7o l - Mûr pour s'imposer.
Goulaine 4 The-Mi rage 69 A. Kondrat L. Audon 8/1 0o5olo y . Economisé pour ce

Rélinfôn 1 5 The-Servant ~
69
~ 

P. Chevalier 
~ 

M. Rolland 5/1 3olo"7Ô" |our-
course 1, ' 6 Midi 68 P. Bigot J. Taieb 7/1 1O8O5O 6 - Ne le cherchez pas à
3600 mètres, 7 Perle-De-Puce 67 B. Helliet A. Hosselet 10/1 Aolo2o 14 heures.départ à 13h45) 8 -Siik-Heart 67 C. Pieux R. Chotard 9/1 I080I0 n . Vient

'
de s'exercer au

tg, 
gs 9 Victory-Dream 67 S. Leloup J.-P. Gallorini " 14/1 3o4oAo 

 ̂
.

^:
',̂ ^T0 Label-Du-Cochet 66 C. Cheminaud >. Boisgontier 

10/

1 ~ 5oRo3o g _ Lg jc)s d,un d
~i 11 Neriette 66 D. Lesot J.-P. Totain 12/1 lp3o4o , , .

W^MêHWW ¥ < - fabori.
' • ¦,-' / Si 12 Pouchka-Cat 's 66 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 To3o3o . „ ,. +„„,. ,„, 4 - Ce n est pas une

B13 Le-Lériot 65 D. Bressou D. Windrif 9/1 lo4o6o ,. ,, t chimsrs
rf\ 14Abioko 64,5 C. Clément D. Clément 20/1 7p7o3o ,„ ,, ', . , .

V ¦'!•' ¦ ' /' - '\ H- ; ,„., 1 ¦ ; ' ,, -r ~r̂ F i n̂  -, c s 10 - Un label de qualité.;! 15 Kokkola 64 H. Terrien T. Trapenard 25/1 7o6o3o "L,
-_M.MJ A'J ^ÏG Dietikar I 63

~
J.-L. Beaunaz ~| V. Greœ j 13/1 0o3o7o LES REMPLAÇANTS

Cliquez aussi sur 17 Lis-Royal 62 T. Labatut Rb Collet 15/1 4o7o5o 12 ' " n est pas Un lnter"
www.longuesoreilles.ch 18 Lumière-Du-Jour 62 A. Bernard W. Menuet 20/1 Tolo2o dit

Seule la liste officielle du 19 Poitiers 62 O. Sauvaget 
~T~De Balanda 35/1 5oTo7o. 18 - Si elle trouve l'ou-

PMUfait foi 20 Minor-Bihan 61 J. Guiheneuf D. Mercier 20/1 4o2o8o verture.

Invaincu en simple depuis dix signant une performance dont - moyens après , sa blessure au

CYCLISME
TOUR DE RHÉNANIE-PALATINAT

Johann Tschopp d
J

ohann Tschopp, invité par
l'équipe Phonak à disputer
un stage de quelques jours

et, surtout, à prendre part au
Tour de Rhénanie-Palatinat, a
probablement marqué des
points auprès du groupe suisse.
Le coureur élites côtoyait pour
la première fois le monde des
professionnels. Il s'en est par-
faitement bien sorti, terminant
33e du classement général à
plus de vingt-cinq minutes. Il
faut toutefois savoir que cet
écart a été creusé dès la
deuxième étape. Il est la consé-
quence d'une longue échap-
pée. Sinon, le Valaisan a tou-
jours terminé avec les meilleurs
coureurs professionnels enga-
gés sur cette course en Allema-

Johann Tschopp. Une belle
expérience chez les pros. gibus

gne. «Pour une première expé-
rience, je suis très satisfait», lâ-
che-t-il. J 'ai pu rejoindre
l'équipe de mes rêves et j 'ai sui-
vi le rythme. La course était
très roulante avec de petites
bosses, pas de grands cols. En
règle générale, ça roulait très
vite. Mais surtout, la tactique

ans le coup
est très importante. Il faut sen-
tir les bons coups.»

Johann Tschopp a bien
tenté de sortir du peloton.
Malheureusement, il n'a ja-
mais accompagné la bonne
échappée. «Mon directeur
sportif (réd.: René Savary) au-
rait bien aimé que je me glisse
dans un coup. Mais ça n'a pas
passé. Il faut aussi bénéficier
d'un peu de chance.» Johann
Tschopp a vécu sa meilleure
journée le vendredi, lorsqu'il a

. terminé vingtième de l'étape
en accompagnant les meilleurs
dans l'ascension la plus diffici-
le du Tour. «On est montés en
costaud, entre 30 et 40 km/h. de
moyenne. Mais je n'ai pas eu
de difficultés à suivre le rythme

quand bien même je préfère les
pourcentages plus importants.»
A 21 ans, le Miégeois n'a donc
pas laissé passer sa chance, lui
qui pourrait décrocher un
contrat professionnel dans un
proche avenir. «Je n'ai eu au-
cun écho de la part de l 'équipe
Phonak. Je ne sais rien de leurs
intentions», déclare-t-il. Il
réintégrera le groupe pour la
course Paris-Bourges, le 2 oc-
tobre prochain. Dans la foulée,
il aurait bien aimé participer
aux championnats du monde
U23 à Hamilton. Malheureuse-
ment, il n'a pas été retenu par
les sélectionneurs quand bien
même il aurait probablement
mérité un billet.

Christophe Spahr

5* Dimanche à Paris-vincennes, Prix Quarté+: S - 4 - 8 - 10.
1* de Moulins la Marche (le 5 hon partant) Qulnté+: S - 4 - 8 -10 ;vl3.
"i* Tiercé: 9 -11 -12. Rapports pour 1 franc
Ç Quarté+: 9-11-12-7; Tiercé dans l'ordre: 150;-
I Quinté+: 9 - 1 1 - 1 2 - 7 - 2 . ¦ Dans un ordre différent: 30.-

' A _ , , Quarté+ dans l'ordre: 20,10 fr.4 Rapports pour 1 franc J? . .._, : ' „„,
<n rr- r Oans un ordre différent: 97,30 fr.

* Bases Tiereé danS I'°tdre: 109'" Trio/Bonus (sans ordre): 6.-
fniin fl>nnkpr Dans "n ordre différent: 21 '8n fr-wiuu UB UIMEI 

Quarté+ daaH ,.ordre. 388i80 fl. Rapports pour 2 francs
I V Dans un ordre différent: 48,60 fr. Quinte* dans l'ordre: 36.010.-

Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 5,(50 fr. Dans un ordre différent: 720,20 fr.

AuVercé «apports pour 2 francs fâîg g?
pour 18 fr Quinté+ dans l'ordre: 7500.-
5 - X - 1 Dans un ordre différent: 150.- Rapports pour 5 francs

Bonus 4: 1 1.10 Br. 2sur4: 24,50 fr.Le gros lot Bonus 3. 2p8o fr.5 Course suisse, samedi à Avenches
1 Rapports pour 5 francs Quarté: 4 - 7 - 9 - 10.

12 2sur4: 10,50 fr.
18 Rapports pour 1 franc
4 Samedi à Longchamp, Prix du groupe Quarlé dans Vordre.,4,, 30 ,,.

10 Lucien Barrière (le 2 non partant) Dans un ordre différent: 16,40 fr.
1 Tiercé: 3 - 4 - 8. Trio/Bonus: 4,10 fr.
8 

LEIPZIG
Patty gag
¦ Patty Schnyder a commencé
sa saison en salle par une vic-
toire. La Bâloise s'est imposée
6-7 (3/7) 7-5 6-3 face à la Rus-
se Elena Likhovseva. La Suis-
sesse a empoché un succès très
important pour son moral.
Cette victoire est en effet seule-
ment la troisième de Schnyder
depuis les «internationaux» de
France. Or, la Bâloise aura à
défendre de nombreux points
WTA ces prochaines semaines,
notamment ceux récoltés lors
de son triomphe au Swisscom
Challenge de Kloten.

BANGKOK
Chîudinellî
éliminé
¦ Marco Chiudunelli (ATP
326) n'a pas passé le cap du
premier tour du tournoi ATP de
Bangkok. Le Bâlois a perdu 4-6
6-4 3-6 face au Croate Mario
Ancic (ATP 71), qui avait élimi-
né Roger Federer l'an passé au
premier tour de Wimbledon.
Chiudinelli a néanmoins éton-
namment bien résisté au Croa-
te, qui le précède de 255 places
au classement ATP. Il est même
parvenu à s'emparer du
deuxième set. SI

Bangkok (Thaïlande). Tournoi
ATP (550 000 dollars). 1er tour:
Mario Ancic (Cro) bat Marco Chiudi-
nelli (S) 6-4 4-6 6-3. Ivan Ljubicic
(Cro/6) bat Cyril Saulnier (FR) 5-7 6-3
7-6 (7/4). Alexander Popp (Ail) bat
Werner Eschauer (Aut) 7-5 6-3.
Leipzig. Tournoi WTA (585 000
dollars). 1er tour: Patty Schnyder
(S) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-7
(3/7) 7-5 6-3. Denisa Chladkova (Tch)
bat Magui Serna (Esp) 6-1 7-5.
Grenoble (Fr). Challenger ATP
(75 000 dollars). 1er tour du sim-
ple: Julien Varlet (Fr) bat Stéphane
Bohli (S) 7-6 6-3.
Téhéran (Iran). Challenger ATP
(25 000 dollars). Finale du sim-
ple: Oscar Hernandez (Esp/1) bat
Jean-Claude Scherrer (S) 4-6 6-4 6-3.
Coupe Davis. Maroc - Grande-Breta-
gne 3-2. Canada - Brésil 3-2. Equateur
- Roumanie 2-3. SI

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

44 avec 11 893.30
582 avec 10 67.50

Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors duprochain concours;
± 250 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

4 avec 5 4 230.70
251 avec 4 67.40

4 924 avec 3 , 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du orochain concours:
± 360 000 francs.

http://www.longuesareiltes.ch


nr groupe suisse
Alexis Gex-Fabry, 6e, est le meilleur Suisse aux championnats du monde

de la montagne en Alaska. Les autres Valaisans ne sont pas loin.

Hommes par équipe: 1. Italie; 2.
Ce  

dimanche se sont dé-
roulés les championnats
du monde de la monta-

gne à Anchorage en Alaska. La
victoire chez les hommes est
revenue à l'Italien Marco De
Gasperi - vainqueur à Thyon-
Dixence cette année. Chez les
femmes, la Néo-Zélandaise
Mélissa Moon - victorieuse à
Zermatt en 2002 - a survolé la
course. Les Suisses se sont
quant à eux très bien compor-
tés obtenant deux places dans
les dix et une quatrième place
par équipe chez les hommes.

Comme à Thyon-Dixence
cette année, De Gasperi a écra-
sé la course de sa classe, bou-
clant les 11,48 km pour 900 m
de dénivellation en 50'29 avec
45 secondes d'avance sur l'Au-
trichien Florian Heinzle. Quant
à la troisième place, elle est re-
venue à un autre coureur tran-
salpin, Marco Gaiardo.

Gex-Fabry remarquable!
La délégation suisse du sélec-
tionneur Walter Dallenbach -
accompagnée du physiothéra-
peute Patrick Crettenand - a
donc brillé en Alaska. Alexis
Gex-Fabry, le champion d'Eu-
rope de la montagne 2002, est
arrivé en forme, au bon mo-
ment et a obtenu une remar-
quable 6e place à 2'33 du garde

Alexis Gex-Fabry. Le Chablaisien

forestier italien, bouclant ce
parcours sélectif rendu encore
plus difficile par la neige tom-
bée la veille en un peu plus de
53 minutes. Sébastien Epiney
s'est aussi fait l'auteur d'une
très bonne performance, ter-
minant au 10e rang. Les autres
athlètes helvétiques ont obtenu
respectivement le 23e rang
pour Georges Volery, le 30e
pour Jean-Yves Rey, le 31e

emmené une belle équipe de Suisse

pour Tarcis Ançay et le 47e
pour Claude Nicolet. Cette su-
perbe prestation d'ensemble a
permis à la Suisse d'obtenir
une superbe 4e place à seule-
ment 2 points des troisièmes,
les Anglais.

Chez les dames, la Néo-
Zélandaise Mélissa Moon a
vraiment survolé l'épreuve,
s'imposant devant les deux
athlètes écossaises Angela

PUBLICITÉ

en Alaska. gibus

Mudge - recordwoman de
Sierre-Zinal - et Tracey Brind-
ley. Seule Suissesse engagée, la
Fribourgeoise Daniela Lehman
s'est classée 19e.

Dans les catégories juniors,
Sophie Andrey a pris le 29e
rang chez les filles et Pierre
Fournier, le 12e chez les gar-
çons. La délégation suisse et en
particulier les coureurs valai-
sans se sont donc très bien

Angleterre; 3. Allemagne; 4. Suisse.
Hommes: 1. Marco De Gasperi, It,
50'29"7; 2. Lflorian Heinzle, Aut,
51'16"0; 3. Marco Gaiardo, It,
51'55"9; Puis les Suisses: 6. Alexis
Gex-Fabry, 53'02"8; 10. Sébastien
Epiney, 53'42"1; 23. Georges Volery,
54'44"4; 30. Jean-Yves Rey, 55'50"8;
31. Tarcis Ançay? 55'54"1; 47. Claude
Nicolet, 57'21 "3.
Dames par équipe: 1. Ecosse; 2.
France; 3. Autriche; 4. Tchéquie.
Dames: 1. Mélissa Moon, NZL,
39'02"00; 2. Angela Mudge, SCO,
39'41"00; 3. Tracey Brindely, SCO,
39'59"00; puis la Suissesse: 19.
Daniela Lehmann, 43'36"00.
Juniors par équipe: 1. Slovaquie; 2.
Italie; 3. Turquie.
Juniors hommes: 1. Mitha Koso-
velk, SLO, 35'41 "00; 2. Peter Lamo-
vec, SLO, 36'01 "00; 3. Sedat Gunen,
TUR, 36'06"0; puis les Suisses: 12.
Pierre Fournier, 38'20"00; 46. Kilian
Haehlen, 42'25"00.
Dames juniors par équipe: 1. Slo-
vaquie; 2. Angleterre; 3. Allemagne.
Juniors dames: 1. Karrissa Hawitt,
GB, 17'24"; 2. Turkan Bozkurt, TUR,
17'48"; 3. Mateja Kosovelj, SLO,
18'00; puis la Suissesse: 29. Sophie
Andrey, 21'18".

comportés en Alaska. Après le
sacre européen d'Alexis Gex-
Fabry, ils ont une nouvelle fois
prouvé leurs aptitudes en cour-
se de montagne. David Valterio

PETANQUE
Concours de Riddes:
avec le soleil
Beau concours que celui organisé sa-
medi dernier par le club de Riddes:
plus de trente triplettes, un très bon
niveau de jeu, et le soleil en prime! A
relever la présence importante d'équi-
pes hors canton, dont la formation
vaudoise Ducret Jérôme - Villemin
Jean-Denis - Rebeaud Alain, qui s'im-
pose en finale devant la triplette
ayentôte composée de Philippe Beney,
Charles-Henri Constantin et Freddy
Juillard.
Rendez-vous suivant sur l'agenda des
pétanqueurs: le concours organisé par
les arbitres valaisans, qui aura lieu à
Fully samedi et dimanche prochains.

ACVP / Loïc Freiholz
Résultats: 1. Ducret Jérôme - Ville-
min Jean-Denis - Rebeaud Alain (VD
mitigé); 2. Beney Philippe - Constantin
Charles-Henri - Juillard Freddy (La Plâ-
trière); 3. Rouiller Jacky - Guex Jean-
Claude - Petoud Dany (Les Cadets) et
Fardel .Clément - Rey Fernand - Avert
Jean-Pierre (VS mitigé).

TIR A L'ARC
Les tireurs chàblaisiens ont pris part,
dimanche, au tir de chasse organisé
par l'Arc-Club de Moléson. Les vingt-
huit cibles avaient été placées aux
alentours de la station gruyérienne,
au pied du Moléson. Les Chàblaisiens
et Valaisans engagés ont réalisé les
résultats suivants:
Raymond Chablais, Arc-Club Collom-
bey-Muraz, 1er au barebow vétérans.
Pierre-Alain Debons, Sion, 2e au bare-
bow vétérans.
Alexandre Défago, Arc-Club Collom-
bey-Muraz, 2e à l'arc olympique jeu-
nesse.
Loïc Converset, Arc-Club Collombey-
Muraz, 3e à l'arc olympique jeunesse.
Cédric Chesaux, Archers de Lavey, 3e
au longbow hommes.
Gilbert Grossenbacher, Archers de La-
vey, 7e au longbow hommes.

http://www.swisscom-fixnet.ch


Examen d'entrée réussi
Pour le premier match en LNB de son histoire, Hérens-Basket

s'est rendu à Birsfelden. Il est rentré en Valais avec le sourire et deux points

¦ A plat

¦ Biblique
Le. basket a repris ses droits - sauf
ceux de la TV... - et Barnabe sa
plume. Au Reposieux, les tables de
presse ne sont jamais nettoyées. Et
comme le dernier match eut lieu
en mai... «tu es poussière et tu re-
deviendras poussière». C'est ce
qu'on appelle, reprendre le chemin
des sales.

¦ Le hic
Nouveauté à Monthey: le prix
Jean-René Germanier. A l'issue de
chaque match, les journalistes pré-
sents élisent le meilleur joueur de
chaque équipe, qui reçoit deux
bouteilles. Samedi, ce sont les nu-
méros 7 de Monthey et 15 de Ge:
nève. Soit Deon George et «Ma-
thieu N'Dong». Dixit le président...
qui n'avait pas vérifié le program-
me et le nom du 15 - Quinton
Brooks - sur la feuille de match.
«Hé, Jean-Marc, les bouteilles,
c'est pour les joueurs, et quand la
rencontre est finie», rigola
l'inspecteur.

¦ Apparence
Reposieux dispose d'un tableau
électronique flambant neuf et de
deux horloges pour les vingt-qua-
tre secondes posées au-dessus des
deux paniers. Samedi, Monthey a
perdu contre Genève. Malgré ces n'aurait pas pu mieux dire.

¦ Soif
A Troistorrents, la paire Vanay-
Mayor a pa regarder la rencontre
contre Bellinzone depuis un coin
des gradins. Au chômage volontai-
re après leur retraite, Pierrot et
Laurent ont apprécié la mise en
bière d'avant, de pendant et
d'après-match. Et Monsieur Bra-
bencova (ex-Dépraz) leur met
moins de pression!

¦ Transparence
Entraîneur d'une équipe qui s'est
déplacée à neuf (dont deux ju-
niors) samedi à Vétroz, le sympa-
thique Christoph Loetscher ne ca-
che pas au chat ce dans quoi Sur-
see se trouve actuellement: «Nous
n'avons pas assez de Joueuses. Le
club n'a pas d'argent. Le budget
est de 65 000 francs. Et sur le ter-
rain, on n'est pas prêts.» Jusqu'à
jeudi, Sursee pensait devoir jouer
sans mercenaire. «Mardi, Tia Davis
ne voulait pas prendre l'avion pour
venir chez nous. Entre-temps, elle
a changé d'avis et vendredi, elle
est arrivée. C'est bien le genre de
joueuse qu'il nous faut, mais pour
l'Instant, elle est blessée au genou.
Si on devait prendre une nouvelle-
joueuse, on ne le ferait pas avant
Noël, faute d'argent.» Pour une
équipe qui a atteint les play-offs la
saison passée, la saison risque
d'être longue. Mais pas pour les
mêmes raisons...

Après la rencontre, le minibus de
Sursee ne voulait pas repartir. Les
filles sont ressorties pour pousser
le véhicule, avant de demander de
l'aide pour le pontage de la batte-
rie. «Vous voyez, c'est comme
l'équipe, le bus n'arrive pas à dé-
marrer!», lança l'entraîneur Loets-
cher, fataliste, mais amusé. On

H

érens n'a pas raté
son entrée en ligue
nationale B. A
Birsfelden, face à
une des formations

généralement citées parmi les
favorites, il a remporté la pre-
mière victoire de l'exercice...
réussi. Les Valaisans ont su met-
tre à profit les absences volon-
taires des Bâlois Alagholi et
Stark, «leurs deux meilleurs
joueurs ». Y aurait déjà de l'eau
dans le gaz entre ce duo et leur
coach. Belle saison!

Bref. Le premier quart fut
équilibré et crispé (20-22). Star-
wings tient le coup grâce à Ra-
kovic, un centre paradoxale-
ment aussi adroit que géant
(206 cm) . Hérens, lui, put déjà
compter sur l'Américain Pôles
et Borter, malade, mais «qui tint
un rôle de régulateur durant
tout le match». Paroles d'Etien-
ne Mudry.

En fait , la partie bascula en
faveur des Valaisans aux
deuxième et troisième quarts.
Lorsque Berther, Beney et Gas-
poz mirent plus de pression dé-
fensive. Cette agressivité leur
permit encore de jaillir plu-
sieurs fois en interceptions. «On
réussit alors trois paniers faciles
dont un dunk féroce de Zanella
qui assomma définitivement

Jean-Luc Beney et Hérens: deux points en entrée. Et à l'extérieur.
Rempli, le contrat. bussier

Starwings», explique l'entraî-
neur sédunois. 52-73 à l'entame
du dernier quart: l'affaire était
dans le sac. Alors Hérens se re-
lâcha, perdit vingt-six ballons et
la formation locale limita les
dégâts chiffrés .par la main heu-
reuse de Rakovic (29 points) .
Un détail. Les Valaisans ont
donc réussi leur premier test
grandeur nature au niveau de la
deuxième division. Et à l'exté-
rieur! Samedi prochain à Sierre,
face à La Chaux-de-Fonds et à
l'éternel Eric Morris, ils devront
le confirmer. Pas plus facile...

MiC

[BJ Starwings (35)
EU Hérens (44)

Starwings: Arslan 13, Musso 5, Ho-
lub 9, Masas 2, Perez 4, Rakovic 29,
Schwager 1, Tavella 3, Pavloski 11.
Coach: Zelimir Kovacevic.
Hérens: Beney 7, Prekadini 4, Duc 5,
Oliveira 6, Borter 18, Berther 12, Za-
nella 9, Gaspoz 5, Sierro 4, Pôles 19.
Coach: Etienne Mudry.
Notes: Sporthalle de Birsfelden. 250
spectateurs. Starwings sans Alagholi
et Stark (problèmes conflictuels avec
le coach); Hérens sans Mabillard (étu-
des) et Moix (raisons professionnel-
les).
Fautes: 24 contre Hérens.
Par quarts: 1er 20-22; 2e 15-22; 3e
17-29; 4e 25-16.
Au tableau: 10e 20-22; 20e 35-44;
30e 52-73: 40e 77-89.
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LNBM: MARTIGNY-OVRONNAZ BATTU

Faux départ...
¦ Les matches débutent sou-
vent à 17 h 30. Ce duel était pro-
grammé trente minutes plus tôt.
Les Valaisans sont donc arrivés
en retard. Façon de parler. Ils
étaient à l'heure dite, mais ab-
sents. Conséquence: 15-2 en-
caissé en moins de quatre mi-
nutes! Et un écart qu'on retrou-
ve à la fin de la rencontre. Faux
départ! «Les gars se sont montrés
nerveux, parce qu 'ils avaient
peur de perdre.» Ed Gregg ne
manquera pas de travail. Pre-
mier objectif: reconstruire un
mental. La saison dernière,
Martigny-Ovronnaz s'était len-
tement laissé entraîner dans la
spirale de la défaite. «Il n'a pas
l 'habitude de savoir gagner»,
poursuit le nouveau coach oc-
todurien. «A la mi-temps, j 'étais
confiant. Je pensais qu'on allait
revenir au score.» A trois minu-
tes du terme, les Valaisans
n'avaient que huit points de dé-
ficit, et la possession du ballon.
Mais une énième perte de balle
les assomma. Définitivement.
«A deux ou trois reprises, on a
connu des bons moments qui

S auraient dû nous permettre de
renverser le score. Mais la mala-
dresse aux lancers francs - qua-
torze ratés sur vingt-cinq - et les
ballons perdus nous en ont em-
pêchés.» Et l'Américain Jones?
<Avec 14 rebonds et 21 points, il
a fait son travail. J 'aurai aimé le
voir jouer p lus à l'intérieur.»
Avec le temps... chante Léo.

MiC

KlVacallo (44)
19 Martigny (32)
Vacallo: Reclari 9, Locatelli 11, C.
Barattolo, Zannoni 7, Pesenti 6, Stich
6, L. Barattolo 12, Mombelli 7, Kono,
A. Barattolo 20. Coach: Walter Ber-
nasconi.
Martigny-Ovronnaz: Oliva, Saudan
4, Meynet 8, Comte 6, Jones 21, Mo-
ret 2, Glardon 10, Zwahlen 15, Monti,
Muino 1. Coach: Ed Gregg.
Notes: Scuole Medie de Morbio. 15C
spectateurs. Arbitres: Pace et Agetag.
Sortis pour cinq fautes: Locatelli,
Comte, Zwahlen.
Par quarts: 1er 19-11; 2e 25-21; 3e
22-21; 4e 12-14.
Au tableau: 10e 19-11; 20e 44-32;
30e 66-53; 40e 78-67.

Notre jeu
2*

12* .rifa- .

N / f* Bases
Coup de poker

AU 2/4
2 -12

Au tiercé
pour 12 fr
2 - X - 1 2

Le gros lot

1
13
14

LNBF: SIERRE MAL PARTI

Sans repère
¦ Dans un déplacement diffici-
le à Neuchâtel, l'équipe de Sier-
re «new-look» n'aura pas rassuré
et surtout pas donné le ton. 67 à
42, un résultat enregistré lors du
dernier exercice face à ce même
adversaire au contingent quasi
identique. La seule différence,
c'est que Sierre jouait sans son
renfort Egle Sanajavaite. Faites
les comptes. Les Neuchâteloises
ont fait preuve d'une belle maî-
trise collective et ont pu, dès les
premières secondes, imposer
leur jeu.

Du côté valaisan, l'équipe
n'a que rarement trouvé ses re-
pères. Sierre a très vite été dé-
bordé par manque de condition
physique. La volonté est grande,
mais les jambes n'ont pas suivi.
«Une grande partie de l 'équipe
est passée de la promotion fémi-
nine à la LNB. Le rythme est
bien p lus élevé. Mes joueuses ont
tenu en début de partie. Emous-
sées par la suite, elles ont vite
pris l'eau. Je relèverais un point
positif, c'est que mentalement
mes filles n'ont jamais lâché. El-
les se sont battues jusqu 'à la

dernière minute.» Sera-t-il suffi-
sant? Il est vrai qu'en fin de
match, Sierre a tenté de jouer le
pressing. Et l'on ne va bien sûr
pas tirer de conclusion trop ra-
pide. Ce n'est que le premier
match. Reste que Sierre doit
réagir vite. «Je sais que mon
équipe a de l'avenir.» Le coach
Ileri Murât a la foi et devra faire
passer son message. MSB

El Neuchâtel (37)
ElSiërrë (22)

Uni Neuchâtel : Donnet Monnet N.
(18), Perez S.(4), Taramarcaz E. (6),
Zaugg M. (2), Mussolino S. (12), Wid-
mer V., Studer H., Hurni S. (8), Zuchi-
netti A. (8), Rusu F. (21). Entraîneur:
Kulcsar Gabor.
Sierre: Sanajavaite E. (10), Truffer C,
Epiney K. (10), Moix A. (2), Favre E.
(11), Mire M. (2), Glassey N. (2),
Dayer A. Von Gunten V. (7), De Kal-
bermatten P. (2). Entraîneur: Ileri Mu-
rat.
Notes: salle du Mail. 30 spectateurs.
Arbitrage de MM. Perret et Schondt-
may. 16 fautes contre Neuchâtel et 10
contre Sierre. Sierre sans Gaillard, Pa-
pilloud, Melly, Rosset.
Score: 10e 24-10. 20e 37-22. 30e
64-31, 40e 79-46

http://www.longuesoreilles.ch


Deci ic sans couac
A Bramois, Conthey assimile rigueur défensive et . enthousiame offensif

sans relâchement pour une victoire 3-1 . Le déclic semble amorcé. <

B 
Bramois (1)
Conthey (2)

de I enthousiasme»

lors que les hom-
mes de, Michel Yer-
ly avaient raté leur
entame de cham-
pionnat en n'enre-

gistrant que deux points lors
des quatre premières journées,
les Bramoisiens avaient bien
négocié ce départ avec trois
victoires et une défaite.

Vendredi dans ce derby at-
tendu entre deux formations
en proie à jouer un rôle inté-
ressant dans ce championnat,
les Contheysans, hormis une
entrée en matière difficile, ont
dominé leurs adversaires en re-
trouvant une bonne assise dé-
fensive au sein de laquelle Ra-
phaël «ET» Berthouzoz et Gerz-
ner ont mis sous l'éteignoir
leurs adversaires directs.

Pourtant, en début de ren-
contre, les hommes d'Alvaro
Lopez ouvraient la marque sui-
te à une action tirée du manuel
Carron-Corvaglia-Oggier (8e).
«Avec ce 1-0, nous avons cru
trop vite que la victoire serait
acquise et nous nous sommes
relâchés. De plus, contrariés
par certaines décisions arbitra-
les, nous avons perdu de l'éner-
gie en réclamant et l'égalisa-
tion tombait logiquement.
Nous ne nous en sommes pas
remis», déplorait à l'issue de la
rencontre le Bramoisien
Alexandre Beney, déjà auteur
de quatre buts cette saison.

Succession assurée
Durant de nombreuses saisons,
le jeu des Contheysans était il-
luminé par la vista d'un certain
Joël Berthouzoz. Exilé depuis
trois saisons à Bramois, «Jo»,
âgé de 36 ans, a eu la bonne ou

ALVARO LOPEZ (BRAMOIS)

Carron (Bramois) tente de freiner Olivier Fumeaux, auteur d'un bon début de championnat. gibus

mauvaise surprise de constater agrémenté le jeu contheysan. tre mauvais départ. La pression
que sa succession dans le mi-
lieu de terrain contheysan était
désormais assurée. En effet,
David Faisca (ex-Sion) , âgé de
19 ans, doté d'une excellente
technique, et Nima Rezaie, âgé
de 18 ans, impressionnant d'ai-
sance dans son rôle de récupé-
rateur-relanceur ont à leur tour

agrémenté le jeu contheysan. tre mauvais départ. La pression
Du reste c'est sur une infiltra- engendrée par ce désir de réac-
tion de Rezaie qu'un défenseur tion nous a transcendés. En
local commit l'irréparable. Sur . , . .poursuivant dans cette voie,
penalty, Olivier Fumeaux, le nous remonterons au classe-
seul Contheysan à créditer ment», déclarait sur le chemin
d'un bon début de saison, n'a des vestiaires Nima Rezaie, au-
pas tremblé (17e). «Ce soir, teur par instants d'enchaîne-
nous avions quelque chose à ments envoûtants dans les
nous faire pardonner après no- dribbles.

dant, je ne remets pas en doute
le succès de Conthey qui a su
s'impliquer pour engranger ce
succès. Cette défaite ne doit pas
tout remettre en question. Avec
un peu de réussite nous au-
rions pu espérer mieux. Notre
progression suit son cours avec
les joueurs à disposition.»

MICHEL YERLY (CONTHEY)

«Retrouver

«Pour la première fois de la
saison, mes joueurs ont fait
preuve d'enthousiame, ce qui a
engendré du p laisir. Chacun a
d'abord songé à l'équipe et s'est
battu pour son succès jusqu 'au
coup de sifflet f inal. Cela s'est

confirmé dans les duels où on
s'est senti concerné. Défensive-
ment, nous avons retrouvé la
rigueur nécessaire. Après notre
départ chaotique, j 'ai dû res-
serrer les boulons et rappeler
certaines bases qui ont parfai-
tement été appliquées ce soir.
J 'espère que cette victoire ac-
quise avec la manière provo-
quera le déclic escompté. Je di-
rais qu 'en ce début de saison,
nous avons payé un lourd tri-
but à notre_ préparation pertur-
bée en raison des vacances. De
plus, certains, ne se jugeant
pas en forme, n'assumaient pas
leurs responsabilités. Mainte-
nant, tout semble rentrer dans
l'ordre. Chacun retrouve sa for-
me.» JMF

Suite à des offensives par-
faitement affûtés, Olivier Fu-
meaux (43e) et Christian Gab-
bud (77e), offraient la premiè-
re victoire de la saison à leur
équipe qui ne devrait pas en
rester là. Conthey semble avoir
pris son envol en affichant en-
fin de la constance dans sa
progression. Pour la petite his-
toire, depuis le début du
championnat, la formation de
Michel Yerly a comptabilisé
cinq points. Cependant, elle
en compterait le double si le
décompte s'était fait à la mi-
temps. Par contre à Bramois,
ce problème d'inconstance
n'est toujours pas réglé. A sui-
vre. Jean-Marcel Foli

Bramois: Gollut; Carron, Seara,
Schmid, Vidal (82e Alvarez); Corva-
glia, Lambiel, Berthouzoz (79e Cons-
tantin), Beney; Bektovic (65e Geiger),
Oggier. Entraîneur: Alvaro Lopez.
Conthey: Moulin; R. «ET» Berthou-
zoz (87e Y. Fumeaux), Sierro, Gerzner;
Sparascio, Rezaie, Héritier, Faisca (82e
R. Berthouzoz), Rezgui; Gabbud (90e
S. Neto), 0. Fumeaux. Entraîneur: Mi-
chel Yerly.
Buts: 8e Oggier 1-0; 17e 0. Fumeaux
(penalty) 1-1; 43e 0. Fumeaux 1-2;
77e Gabbud 1-3.
Notes: Bois-de-la-Borgne. 250 specta-
teurs. Arbitre: M. Omar Pisanello, as-
sisté de MM. Andréa Cagnazzo et Vi-

. to Letizia. Avertissements: Gabbud
(10e), Carron (66e), Vidal (73e). Tirs
sur la transversale de Rezaie (14e),
Faisca (64e). Coups de coin: 8-11
(4-7).
Bramois sans Roduit, Carrupt (bles-
sés), Evêquoz (armée), Bétrisey (sus-
pendu), De Campos (?) ; Conthey sans
Boulnoix, F.Neto (suspendus), Abasse
(malade), Biaggi, Monnet (blessés).

«Manque de stabilité»
«Cet été, nous avons dû dép lo-
rer cinq départs et une blessure
(Sébastien Roduit opéré du ge-
nou). Il a fallu reconstruire en
trouvant les bonnes combinai-
sons et ce soir, en raison des
absences, j 'ai dû remanier
l'équipe. Par conséquent, nous
manquons de stabilité dans
notre manière d'évoluer. A
l'exemple de Seara qui a été
très bon, nous devons puiser
dans la «deux». Bien en jambes
en début de match où l'ouver-
ture du score est tombée logi-
quement, nous avons régresse
par la suite en raison de certai- Cette déf aite ne remet pas en
nes décisions arbitrales qui ne question le travail accompli
nous ont pas favorisés. Cepen- jusqu'ici par Alvaro Lopez. gibus

B 
Naters II (2)
Bagnes (2)

Naters II: Wenger, Ebener, Ricci, P.
Jeitziner, S. Jeitziner (10e Walther),
Ritz (70e Mutter), Ammann, Mounir,
Borter (84e Pfammatter), M. Frutiger,
Ch. Frutiger. Entraîneur-joueur: Michel
Mounir; assistant: Patrick Karlen.
Bagnes: Maret; Costa, De Luca, Tac-
coz, F. Fellay (70e Rossier); Lima (80e
Berguerand), Frenette, Gay, B. Fellay;
Wiedmer, Schurmann. Entraîneur: Da-
ny Payot.
Buts: 16e B. Fellay (penalty) 0-1; 22e
Wiedmer 0-2; 31e M. Frutiger 1-2;
45e Ch. Frutiger 2-2; 63e Ch. Frutiger
3-2.

H 
Saxon (0)
Massongex (0)

Saxon: Veuthey; Derivaz (80e Magal-

haes), Roduit, Forre; Daoudi, Scalesia,
Gomez, Moulin, Bollin (55e Rebord);
Devayes, Pellaud (70e Romeu). Entraî-
neur: François Rittmann.
Massongex: Morisod; Jusufi, Michel,
St. Delacroix; Chaves, Ch. Maumary, J.
Rithner (80e Ganiji), Ferreira, Schur-
mann; Avanthay, G. Delacroix (55e S.
Maumary). Entraîneur: Benoît Rithner.
Buts: 58e Avanthay 0-1; 88e Schur-
mann 0-2.

H 
Rarogne (0)
Monthey (0)

Rarogne: Salzgeber, Elsig, Werlen,
Ruppen, Stuhlert, Lienhard, Zumobe-
rhaus, Murmann (68e Jost), Imboden
(90e Hutter), Kenzelmann (88e Gspo-
ner), Von Daniken. Entraîneurs: Natal
Willa et Martin Schmid.
Monthey: Pilar, Rodrigues (38e Gu-
gliuzzo), Quendoz, Miranda; Lazo, Be-

PREMIERE LIGUE
CE SOIR À 20 HEURES, GRAND-LANCY - MARTIGNY

Eviter la peau
de banane

wmmMÈmÈÊ Pointant, avant ce déplace-
ment Christophe Moulin fait al-

risha, F. Ramosaj, D. Ramosaj 846e R. Berisha 1-3; 95e Caldelari (penalty) lusion au chasseur émérite Jackv
Justiniano); V. Ramosaj (46e Asani), 2-3. VuissozFavez, Suard. entraîneur: Julio Tejeda. Note: dans un choc, Eric Baldini s'ou-
But: 33e Imboden (penalty) 1 -0. vre l'arcade sourcilière. «Il ne faut pas vendre la
Note: Salzgeber détourne un penalty _— . . . peau de l'ours avant de l'avoir
de Quendoz (58e). il . r'gue tué. Nous avons pu k constater

B 
Salquenen (1) ** SMn*

o[ >h <°> contre Sierre (1-1) et Stade
¦ • • Brigue: Hassler, Schmidhalter (49e Nyonnais (1-1), il ny a plus deVernayaz (2) Velickovic), Arnold, Vaudan (52e Es- petite équipe aujourd'hui. Pour

Salquenen: Oggier; Charbonnet; Bri- t
cner); Loî:]ima"er: St

c
u
t
der- A,nthaniat- s 'imposer , il faut s 'engager à

guet (46e Baldini 55e Bichsel), Brant- *en' Jerlelte
D
n'. Meta' c

St
f
e,n5 ̂ 6e

D
Z
 ̂ 100%.

schen, Smith; Kuonen (46e Ferreira), ^gen ;. BaJramL Entrameur: Peter 
Crn . T nnru rnnnnf t rotto

Berclaz, Pitteloud, Théier; Travelletti S
ra
r"f- ,„,, . rhret. Rienupn„ L 

Grand-Umty . connaît cette
Caldelari Fntraînéur- Freririv Darhel Saint-Gingolph: Claret, Bienvenu, situation et espère rectifier le tirCaldelari. Entraîneur. Freddy Darbel Deri j  Cachat j  Rouanet Devi marmmnt %. minL „., mnlaV- , t , V. Cachat, Crettenand (62e Béchet), m ™arclmnt des Pomts 

f
r sor[

Vernayaz: Buchard; Sanchez (85e Mugnier (46e c Rouanet); Avanthay, Petlt terrmn- Samedi face a
Tekdogan), Galafate, Teixeira; Mottet, pjsson (755 Mi||0t). Entraîneur-joueur: Mùnsingen, mes joueurs m'ont
Rocha, Vamoni, Do Nascimento, Mar- Nicolas Claret, assistant: Daniel Had- fait plaisir dans l'engagement,
tignoni; R. Berisha, Gaillard (55e dou. mais ce soir, la fatigue pourrait
Diaz). Entraîneur: Yvan Moret. Buts: 6e Bienvenu (autogoal) 1 -0; 27e se ressentin Je mis sûrement ef-Buts: 5e R. Berisha 0-1; 32e Caldelari Steiner 2-0; 5 e Meta 3-0; 75e Jene - f„ .̂m ,.„ *„„„,„„ c„ A; ri
(penalty) 1-1; 42e Martignoni 1-2; 48e ten 4-0. fectuer un tournus. Samedi, De-

. - . rwaz et Sanchez étaient suspen-
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊBmÊÊÊÎÊÊÊBKÊÊ̂ ÊImÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi dus, et Alain Giroud revient en

En  
football, on utilise sou-

vent l'expression peau de
banane dans le cadre de la

coupe où les formations de dif-
férentes ligues sont opposées.

Cependant, pour ce Grand-
Lancy - Martigny, on se sent
obligé d'évoquer cette glissade
malvenue.

Car après leurs récents suc-
cès face à Baulmes (3-1) en
championnat et Mùnsingen
(4-2) en coupe de Suisse, on voit
mal Bridy et consorts tomber
dans le piège au bout du lac.

forme. Christophe Moret et Da-
vid Orlando ont repris l'entraî-
nement cette semaine.»

A Grand-Lancy, Payot (sus-
pendu) sera absent. Quant à
Philippe Szostakiewicz (armée)
et Cédric Vuissoz (travaille à
Zurich) , l'entraîneur du MS ne
savait pas s'ils pouvaient se li-
bérer. Jean-Marcel Foli



UVRIER • MARTIGNY
CITY SION « SIERRE
BRAMOIS • ROCHE
COLLOMBEY -CENTRE

Offre valable Jusqu'à épuisement du stock #<fs? y QQty H O **. IlIHUIIU w^nMsroxh

La nouvelle Léon Spirit fait naître de fortes émotions. )antes
sport en étoile, phares antibrouillard, sièges sport, volant
et pommeau du levier de vitesse en cuir: rien de tel pour
créer l'ambiance rallye. Sans compter que vous garderez
toujours la tête froide, même au plus fort de l'action, grâce
à la climatisation. Côté environnement sonore, il est idéale
ment assuré par l'installation radio-CD, aidée en cela par
le battement palpitant du moteur 1.6 16V de 105 ch ou la
basse puissante du TDI 1.9 de 110 ch. Allez-vous encore
hésiter longtemps?

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

Fondation pour
enfants de la rue

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

Véhicules

SEAT Léon Spmt.
Un look d'enfer à prix CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Acheté
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés,
bon prix, kilométra-
ge sans importance,
pour exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-174785

Diverses

Le talent s'organise
La réussite se construit

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Prêtai Palumbo.S.à r.l.
conseiller en crédit.
B,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occri'
îionnn un surendeltomoni (art. 3LCD)

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Sharan 2.8 aut., bleu met. 1996 133 600 km Audi A2 1.4, gris met. 2001 84 000 km
VW Sharan TDi 4x4, gris met. 2003 23 700 km Audi A6 Avant 4.2 Quattro tiptronic 1999 92 000 km
VW Golf 2.0,115 W, gris met. 2001 22 000 km Audi A4 Avant 1.8 Tiptronic, bleu met. 2003 29 940 km

XM™«W
méL

- ¦? ™ S"
1 Audi Avant RS4, vert met. 2001 66 000 km

VW Golf 204 CV 4 Motion, gris met. 2001 47 960 km , ..«,.,. . u n.nl ,„„. ,
VW Polo 1.4, gris met. 2003 18400 km Audi A2 FSI, noir met. 2002 10600 km

VW Golf Variante, noir met 2000 94 000 km Audi A8 3,7 + options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Bora Variant 2.0, bleu 2002 21 000 km Audi A8 Quattro 4.2, bleu 2000 78123 km
VW Passât turbo trendline, bleu met. 2002 30 000 km Audi A6 2.8 multitronic, gris 2001 22 737 km
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. 1994 133 900 km Audi A6 Avant 2.8 aut, bleu 2001 39 825 km

™S
M

2*.f,Efîi - S S™ Audi A4 Avant 165 CV multitronic, gris 2000 52 500 km
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 20 600 km , .. „,„ u . . .  a ,„„ ,,,r,nM,
VW Golf variant 1.6 clim., vert 2000 25 102 km Aud. A6 Quattro, gris met 1996 116800 m

VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km Mercedes CLK 430 + ace, bleu met. 1999 38 700 km

VW Pick-up TDI, gris met. 2001 15600 km Chrysler PT Cruiser 2.0, noir 2000 35000 km
VW Golf 1.6, gris met. 2002 19 540 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux met. 2000 31 675 km
VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 40 700 km BMW 5401, noir met. 1999 69 680 km
VW Passât lim. 2.0, noir met. 2002 29 700 km Renault Espace 7 pl„ blanc 2001 30 270 km
VW Passât var. 2.0 aut, noir met. 2002 34 250 km „.„;„ v..., „. ., . ., ,„,, ,. ,„.,
VW New Beetle,150 CV, gris met. 2002 26 260 km Nissan X-Trail 20 4 , beige met. 00 24 MO fan

VW Bora var, 4x4, gris met. 2001 31 500 km Range Rover 4,6, HSE, vert met. 2000 81 550 km

VW Polo 1.4, gris met. 2003 18400 km Subaru Justy 1.3*4x4, bleu met. 1998 17210 km
Audi A4 Avant Quattro, noir met. 2003 21 800 km Mercedes Ml 320, bleu met. 1999 58 000 km

à̂y jTJK Audi
CARACE #
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# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 ^J*,bp www.garageolympic.ch s& Jï Dp

Partenaire BP Uiii ẐiSËiJ jKS Partenaire BP

Location de véhicules de tourisme + utilitaires
036-182425

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

RESTAURANT

PRIMàVEéA¦ Chru&ni%itrixy,pniprittam-)

CRAN6MONTANA/SUESE

OUVERT TOUS LES JOURS

Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations

Tél. 027 481 42 14
www.hotelprimavera.ch

036-180775

tfPartez confiant- arrivez gagnant !

*• Participez au v

prochain atelier
découverte : Bilan de
Potentiel Individuel et
en Equipe - *ACT - JT *

Accélérateur  de
Talents - un nouveau
système et des outils
d'évaluation simples,
pour renforcer les
capacités d'une équipe,
stimuler les personnes
et faire ressortir leurs
talents.

D Documentation :
O Ennéagramme - Gestion d'Equipes et

des Connus. - Mettre la bonne personne
à la bonne place.

O Demandera :

Consultations - Soins

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
— 6 mois: 2 jours par semaine
— 8 mois: 1 £ jour par semaine
— tannée: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation en
cours du soir. Possibilité de travailler
et de s'installer à son propre compte
en Suisse ou à l'étranger.
Autres formations:
COURS D'ONGLERIE

FORMATION DE MASSEUR(EUSE)

«Gel, soie, acrylique, french, nail/art
soin des mains, réparation d'ongles.»

— Massages classiques: 3 mois 1 jour
par semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissant
et sportif)
— réfîéxologie - drainage - vertébro
Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à
l'étranger.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-182798

NOUVEAU
Comment tirer profit

de ses intuitions et de ses intimes
convictions dans le but de mieux

diriger et réussir sa vie.
Cours enregistré

1 x 2 heures
EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute
Blancherie 25, 1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 22,
fax 027 321 22 86.

036-178127

...
association valaisanne I
des personnes
concernées par les problèmes ^S8^̂liés a lo drague w

Aide el informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

¦H

i vu ut: mcïwrc
45 cuisines et 40 sailes de bains

¦ C U 1 S I NI E S

S«i>S
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIQNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

\ insérer online.
www.publicitas.ch

ypuBLicrrAS

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

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

http://www.seat.ch
http://www.magro.ch
http://www.gestifin.ch/sos
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.majo.ch
http://www.hotelprimavera.ch
mailto:gci@bluewin.ch
http://www.experts-gci.com
http://www.publicitas.ch
http://www.messagerles


LE RENDEZ- VOUS Qj) EMPLOI

mteL noteiiene.
Trois jeunes et brillantes assistantes d'hôtels défendent leurs qualifications, durement acquises en Valais

strid Widmer vient
de Zurich, Stefanie
Squaratti de Brigue
et Laurence Massy
de Saint-Luc. A l'as-

semblée générale des hôteliers
valaisans à Zermatt, leurs
moyennes annuelles (5,5 et plus)
leur ont valu des distinctions.
Astrid et Laurence ont été récom-
pensées pour avoir brillamment
passé leur CFC d'apprentie en
accueil hôtelier, gastronomie et
animation (HGA) aux hôtels Bella
Tola de Saint-Luc et Beau-Site de
Saas-Fee.

Stefanie a été distinguée pour
son brillant CFC d'assistante
d'hôtel, au Ferienart Walliserhof
de Saas-Fee. -

Que pensent ces trois jeunes
professionnelles de la situation
actuelle de leur branche? Astrid
dit qu'elle est venue en Valais
parce que c'est le seul canton qui
offre la formation HGA. Stefanie a C'est difficile dans ces conditions p „nn„ v ]  . __ 

fchoisi cette profession pour la de faire respecter les salaires mini- . n , en aïs, P1^^-
vu _*x » u œ. * i ™™ii. sionnels recevaient leur CFCliberté qu elle offr e et pour les maux.» H'a^ktant à lWhrii HP A «* iq
perspectives de carrière, de la Astrid se souvient d'un stage jS ^d'a^faS'hftirifSuisse aux Océans du sud. dans une station de l'Oberland assistant a noteis.
Laurence, fille d'hôteliers, «est bernois: «Des hôtes allemands

tombée dedans quand elle était furent tout étonnés et tout
petite ». contents de tomber sur une.. .. Suissesse qui parlait leUne vocation... Switzerdùtsch. J 'étais la seule de
Comment sa profession appa- rhôtel dans mon cas.»
raît-elle maintenant à la native
du val d'Anniviers?
«L'apprentissage est dur et exi- ••• ma" récompensée
géant. Mais c'est ainsi dans l'hô- <<Les hôteUgrs m semMmttellene. Si Ion napas la vocation, conscients de l'importance du ser-lon ne reste pas. J ai I mpression 

 ̂ poursuivait Laurence.que les patrons veulent nous tes- uPourtanti le personnd bien
' . formé fait augmenter le chiffre
Parlons salaires. Selon d'affaires. Avec des serveurs qui ne

Stefanie, obtenir le minimum savent pas distinguer le blanc du
conventionnel ce n est déjà pas r0Uge, par exemple, leclientprendmal. Astrid n est pas d,accord: toujours fe vin fe moins cher.»«3500 francs par mois ce n est pas
assez. Pour toi et moi, ça peut Stefanie conclut: «Nos
aller. Mais imagine que tu doives patrons ont avantage à engager
élever une famille avec ça.» des professionnels qualifiés. Pour

Laurence prend le relais: «Nos un directeur, c'est difficile de for-
employeurs ont de plus en plus mer des débutants en deux ou
tendance à engager des saison- trois semaines. De notre cote, nous
niers frontaliers. Dans mon hôtel, sommes opérationnels et efficaces
nous ne sommes que deux Suisses, tout de suite.»

Zermatt aura toujours besoin de compétences hôtelières. le nouvelliste

Couple avec expérience
cherche

Gérance de maison
de vacances, colonie ou autres

dans la région
du Grand-Saint-Bernard
pour printemps 2004.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre No 22-130-81909

à La Presse Riviera/Chablais,
1820 Montreux.

017-652201

Sion, près gare CFF
pour notre département vente,

cherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes , sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.

_^ 036-175772

cherchons concierge
pour immeuble 40 appartements à
Sion.
Personne propre, soigneuse, sachant
faire respecter un règlement de mai-
son.
Logement de service disponible dans
l'immeuble.
Ecrire sous chiffre E 036-181787 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-181787

Travaillez à domicile
Augmentez-vous!

Personne dynamique! Aimant les défis!
Tél. 079 386 41 76 (9 h/12 h)

Tél. 079 544 45 50 (15 h/18 h).
036-179425

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

cherche

MAGASINIER
pour son dépôt

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

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

036-182123

Entreprise du Valais central
engage

monteur en chauffage
Profil recherché:
• Personne avec maîtrise
• ou certificat équivalent
• Personne organisée, indépendante,
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-182136 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-182136

Restaurant Jeune dame suisse,
mariée, de nature

a Vevey consciencieuse et dis-
cherche crête, avec expérien-

ce, habitant dans la
PJZZaïolO région de Monthey, LV

cherche poste
Ecrire sous chiffre employée
N° 22-130-81887 de commerce/
R- ^TK, 

¦ secrétaireRiviera/Chablais, , „ a effectuer à domicile.1820 Montreux. Tél. 079 439 83 50.
017-652090 036-180512

JDTTSJïJS

c'est un

m

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

cherche

MÉCANICIEN
pour machines de chantier avec CFC
et expérience du diesel, pour son
dépôt de Saint-Pierre-de-Clages.

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

036-182335

Entreprise d'électricité
Région Bagnes

cherche

contrôleur électricien
diplômé

et

monteur avec CFC
Faire offre sous chiffre G 036-182700

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

036-182700

Restaurant bon standing
cherche

• un cuisinier
avec expérience

Tél. 079 779 65 01.
036-182401

met

Tea-room-boulangerie Valais central
cherche

sommelière vendeuse
à plein temps et

sommelière vendeuse
pour week-end.

Expériences souhaitées, avec CFC ou
école (âge 25-45 ans), bien rémuné-
rée.
Offre détaillée avec curriculum vitae
(photo y compris) sous chiffre T 036-
182689 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-182689

Nous recherchons pour notre staff
un cuisinier qualifié

et

un(e) serveur(euse)
extra

Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

A contacter: tél. 079 447 11 84.
036-182459

Le Conservatoire cantonal de
musique de Sion met au concours
les postes

—d'un professeur de guitare
Lieu d'engagement: Bagnes - Orsières
Concours: 13.02.2004

—d'un professeur de violon
Lieu d'engagement: Sion - Monthey
Concours: 13.02.2004

—d'un professeur
de percussion

Lieu d'engagement: Sion
Concours: 04.03.2004

—d'un professeur de solfège

Lieu d'engagement: Sion
pour les classes non professionnelles.

Taux d'occupation: selon le nombre
d'élèves.

Conditions d'engagement: être por-
teur d'un diplôme de musicien pro-
fessionnel ou d'un titre jugé équiva-
lent.

Les offres de services doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal
de musique, case postale 2109, 1950
Sion 2 {(lord, d'ici le 30 novembre
2003.

036-182704

CU^i/tt-
dffv\ cUs SCWtf]

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


f%f- l> A âAl.www.reka-shop.ch

Microfibres et accessoires pour l'entretien domestique

>s pour notre service externe (à temps partiel ou à 100%) des

orateurs(trices) de vente
Nous vous
• sommes présents sur le marché suisse • voulez être autonome et travailler libre-

depuis 18 ans et en Valais depuis 10 ans ment depuis chez vous
• distribuons nos produits par le moyen • voulez gagner plus que la moyenne

d'un réseau de vente bien intégré et très (gain sur votre volume d'affaires, tous
connu (1 mio d'utilisateurs en Suisse) frais inclus, 13e salaire et autres avan-

• offrons une introduction et une forma- tages sociaux)
tion de base complète • êtes motivé(e)s par la vente de produits

• apportons un excellent support et condi- très connus et hautement appréciés
tions de collaboration. • avez le permis de conduire.

Intéressé(e)? Informez-vous au 078 746 80 08
ou envoyez un e-mail: info@reka-shop.ch

Nous serons présents à la Foire du Valais au stand No 120.

REKA, de Keau et rien d'autre !

MMM HôPITAL RéGIONAL DE SIERRE-LOèCHE
FBF REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

laborantin(e) médîcal(e)
polyvalent(e) hématologie-chimie-bactériologie

Taux d'activité de 80% à 100%.
Entrée en fonctions à convenir.

Renseignements auprès de M. Jean Bayard, chef du labora-
toire, tél. 027 603 78-57;
E-mail: jean-bayard@hrsl.vsnet.ch
Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-182746

Région Chablais
Cherchons

monteur en cheminées
et conduits de fumée

Bon salaire pour personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre E 036-182648 à Publicitas

S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-182648

Madame, Mademoiselle,

• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
sur votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe et

garanti, primes et frais de déplacement)
• Une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL: info@predige.ch

022-73S037

SION - PME avec 30 employés cherche

UN(E) SECRETAIRE COMPTABLE
CAPABLE

Poste à responsabilités pour seconder et assister la direction
ainsi que proposer des solutions innovantes et performantes
de gestion. Exécution des différents travaux de facturation,
tenue des débiteurs, des créanciers, des salaires, monnaies
CHF + EUR. Relation banques et assurances. Tenue et contrô-
le du budget. Analyser et donner une aide active à la direc-
tion de l'entreprise. Divers travaux secrétariat. Taux d'occu-
pation à plein temps ou modulable pour personne en for-
mation (maîtrise ou autres). La connaissance de l'allemand
serait un atout et l'anglais apprécié.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres avec les documents usuels sous chiffre W 036-181508
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-181508

TELE-TORGON S.A
Portes-du-Soleil

cherche pour la saison d'hiver 2003-2004:
• 2 caissiers/caissières, si possible avec des connaissances
de la langue allemande ou anglaise;
• 1 caissière remplaçante pour le week-end et les deux
dernières semaines de février 2004.

Vos offres sont à adresser à: TÉLÉ-TORGON S.A., à l'att. de
Tony Stampfli, 1899 Torgon.

Renseignements complémentaires au tél. 024 481 29 42 ou
tél. 079 621 44 29. 036-182723

ACLINIQUE ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ L

SAINT-AME
Centre de Gériatrie du Bas-Valais

La Clinique Saint-Amé, centre de gé-
riatrie du Bas-Valais, souhaite engager
pour le 1er novembre ou pour une date à
convenir

une assistante
en pharmacie

au taux d'activité de 70% (5 jours)
afin d'assurer, en collaboration avec la
pharmacie de l'institut central des hôpi-
taux valaisans, la gestion de la pharma-
cie de rétablissement.

Votre profil:
• être en possession d'un CFC d'assis-

tante en pharmacie;
• posséder de bonnes connaissances

en informatique;
• faire preuve de rigueur, d'exactitude et

d'initiative;
• être capable de travailler de manière

autonome;
• connaissance de l'allemand est un

atout supplémentaire.

Conditions salariales:
celles en vigueur dans les hôpitaux
valaisans.

Renseignements:
Janine Vavassori, infirmière-cheffe
(tél. 024 486 26 03).

Dossiers de candidature à envoyer
jusqu'au 3 octobre à
Clinique Saint-Amé,
Service du personnel,
route des Cases, 1890 Saint-Maurice.

E|m|§fl un(e) comptable
^HSfl WÊmF affecté(e) à la gestion financière de la Commune.

Seul(e)s les candidat(e)s au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable,
d'un diplôme de comptable ou d'une formation jugée équivalente seront
pris(e)s en considération.

Votre mission:
• tenue de la comptabilité ;
• bouclement des comptes annuels ;

• préparation des budgets en collaboration avec les services

communaux;
• analyses et planifications financières.

Nos conditions:
• domicile sur le territoire de Conthey;
• maîtrise de l'informatique;
• expérience professionnelle;

• aptitude à s'intégrer dans une équipe dynamique;
• entrée en fonction tout de suite ou à convenir;

• salaire selon l'échelle communale des traitements.

Les offres de services, avec curriculum vitae et certificats de travail,
doivent parvenir à l'Administration Communale, route de Savoie 54,
1975 St-Séverin.

L'Administration Communale

FRESSNAPF:
votre passion - votre profession
Avec plus de 500 magasins en Europe,

FRESSNAPF est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.
Afin de renforcer notre équipe

de Collombey, rjous nous réjouissons
d'accueillir un nouveau collaborateur en

qualité de

Vendeur/Vendeuse
à temps partiel 40%

(pour remplacements durant des
vacances ou congés des
maladie jusqu'à 100%)

Le service à la clientèle est votre priorité.
Vous justifiez d'une expérience dans

la vente et savez vous intégrer dans une
équipe. Vous possédez une formation
relative aux animaux de compagnie ou¦ de solides connaissances

concernant leur vie et leurs besoins
(CFC de gardiennage d'animaux ou

d'aide vétérinaire, un atout.)
Votre connaissance de l'allemand sera

appréciée.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

photo à l'adresse suivante:
FRESSNAPF Collombey,

rte. du Montagnier, 1868 Collombey
Madame Prates, Tel. 024/ 472 92 55

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant
accessib e indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un CFC des métiers du bâtiment

ou formation jugée équivalente
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

et de manière autonome
¦ Sens du contact et des relations humaines
¦ Accepter un horaire de travail variable
¦ Obligation d'occuper l'appartement de fonction

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction : 1er novembre 2003
ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. David Vigolo, chef du service «Bâtiments et urba-
nisme», qui se tient à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires (024 475 76 01).

I

Les offres manuscrites , précisant le poste recherché,
avec curriculum vitae, références et copies de diplômes

„et de certificats doivent être adressées au service
uSSu «Administration et ressources humaines», case postale 264
r*Tf»Hl870 Monthey 1, jusqu'au 10 octobre 2003.

Brâ r» îSiSSS^^^  ̂fcfcw,
^̂ tSm^^ ûSSwii ~ Bars^ m̂ËÊmi&-^mr^m-\tf^^

Cherchons pour compléter notre équipe errients Sins

un technicien ébéniste
ainsi que

des ébénistes-menuisiers poseurs
un vernisseur

avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement d'inté-
rieur, placage, stratifié et travaux fins.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à:

Waldimir Wider S.àr.l.,
rue du Lac 126, 1815 CLARENS 

Nouveau Restaurant Pas-de-Maimbré
Case postale 45

1972 Anzère

cherche pour la saison d'hiver 2003-2004

caissières
garçons ou filles de cuisine

serveurs(euses)
employé(e)s de self polyvalents

extras
Faire offre à M. René Bornet, case postale 45,

1972 Anzère.
Renseignements au 079 220 36 52.

036-182741

djëgg«|̂ i>> engage pour ses points de 
vente

\\r\T \T| I au Centre Commercial Magro
yUEL MAITRE| S.A. de ROCHE/VD et de

auunumnà.&Kp. COLLOMBEY/VS

PREPARATRICE EN CHARCUTERIE
apte à assumer de manière autonome les tâches de conditionnement,
étiquetage, mise en rayon des produits ainsi que le service à la clientèle.
Expérience dans le secteur alimentaire souhaitée.

Les personnes motivées pour s 'investir dans cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres de services écrites, accompagnées des
documents usuels, au bureau du personnel de DEL MAITRE SA,
Groupe LAITERIES REUNIES , case postale 76 - 1242 SATIGNY
(tél. 022 989 00 40 - M. Pigeon)

http://www.reka-shop.ch
mailto:info@reka-shop.ch
mailto:jean-bayard@hrsl.vsnet.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.interiman.ch
http://www.vs.ch
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Ecole de ski et d'alpinisme

cherche pour la saison d'hiver 2003-2004

un(e) secrétaire-comptable
à plein temps.

Votre mission:
- accueillir et conseiller la clientèle
- gérer le secrétariat et l'administration du bureau (comptabi-

lité, salaires...).
Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équiva-

lente
- parfaite maîtrise de outils informatiques en bureautique

(Word, Excel, WinBiz...)
- de langue maternelle française, allemande ou anglaise avec

de parfaites connaissances, parlé et écrit, des deux autres
langues

- disponibilité aux horaires de travail irréguliers y compris les
jours fériés

- sens des responsabilités et aisance dans les relations
humaines

- de bonnes connaissances dans le domaine du ski et/ou de la
montagne seraient un atout.

Date d'entrée: début décembre 2003.
Nous vous offrons:
- un poste varié et attrayant au sein d'une équipe jeune, dyna-

mique et motivée
- un salaire en rapport avec vos efforts
- possibilité d'un poste à l'année.
Une lettre manuscrite de motivation avec les documents usuels
sont à envoyer à:
M. Philip Bruchez, Chalet Le Cottage, 1936 Verbier, ou
M. Alain Melly, La Lantillère, 1903 Collonges.

Oao-l 82304

1||! P̂|::;: PAVAG FOLIEN AG

Unser modernes Spezialfolienwerk wachst kontinuierlich.
Wir produzieren hochwertige Verpackungen fur die
Lebensmittel-, Fleisch-, Fisch-, Pharma- und Kosmetik-
industrie und suchen einen

Mitarbeiter Qualitàtssicherung
Fur die Ânderungen unserer Produktionsablâufe und lau-
fende Rezertifizierung fur ISO 9001:2000 / 14001:1996 sind
Sie der initiative «Mâcher», der mithilft die neuen
Richtlinien im Betrieb einzufùhren und umzusetzen.

Sie haben
- eine kaufmànnische Grundausbildung und technisches

Flair
- Durchsetzungsvermôgen und sind gewohnt, Entscheide

zu treffen
- EDV-Kenntnisse und Erfahrung mit der Umsetzung der

ISO-Normen.

Bei Eignung besteht die Môglichkeit, die Leitung unserer
Qualitàtssicherung zu ùbernehmen.

Fùhlen Sie sich angesprochen und suchen Sie eine neue
Herausforderung; wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

PAVAG FOLIEN AG
Sonja Grob-Wolfensberger
Bahnhofstrasse 33
6244 Nebikon
Tel. 062 748 93 00

193-748288

ASCII INGÉNIERIE S.A 
Une société active dans la conception et la réalisation de
machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter son équipe interne, elle recherche

technicien de mise en service
au bénéfice d'une formation d'automaticien ou jugée
équivalente ou de technicien ET, ayant plusieurs années
d'expérience dans le montage et la mise en service et le
dépannage de machines industrielles.

Connaissances requises: automates PLC Siemens S7,
Profibus et paramétrages drives.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:

ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey '

Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch
036-180094

Souhaitez-vous
enseigner ?
L'Ecole-club Migros Valais engage des enseignantes
dans les domaines suivants :

> SchwyzertÙtSCh SN en soirée

> Allemand SN en journée,
expérience dans l'enseignement souhaitée.

> Cuisine italienne SN en soirée

> Salsa MO en journée/soirée

> Danse afrO-Cllbaîne MO en journée/soirée

> Latino aérobic MO lundi soir

Une formation et un suivi pédagogique sont offerts à
tous nos enseignants.

MO: Monthey SN: Sion
Sports et danses Langues et cuisine
Anne Carron de Bay Heike Marro
Manoir Place de la Gare 2 ToHfSnV
1920 Martigny 1950 Sion
anne.carron@ecvs.ch heike.marro@ecvs.ch

LE BON CHOIX

^WV ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours le poste de

Chef du service
des Travaux publics
(Ingénieur de la Ville)

Le titulaire a la direction des études et des réalisations
de routes et de canalisations ; il assume la responsabilité
des tâches relatives à l'assainissement urbain, à l'aéroport,
à la voirie, au cadastre et à l'agriculture.

Nous demandons :
• diplôme d'ingénieur civil soit d'une EPF, soit d'une ETS

mais avec une grande expérience pratique ;
• aptitude à traiter de manière indépendante les problèmes

administratifs et techniques du service ;
• expérience dans un emploi à responsabilité ;
• savoir faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation

et de goût pour les relations humaines ;
• aptitude à diriger du personnel ;
• bonnes connaissances des bases légales et du droit spécifique;
• maîtrise parfaite de la langue française ; des connaissances

d'allemand seraient un atout ;
• âge souhaité : dès 35 ans ;
• nationalité suisse ;
• avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Sion.

Nous offrons :
• un travail particulièrement intéressant et varié ;
• une activité impliquant des relations publiques ;
• un traitement adapté aux charges assumées,

et à la formation du titulaire.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions : 1er mars 2004, ou à convenir.

Salaire :
selon le règlement général pour le personnel
de l'administration communale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires (tél. 027 / 324 11 21).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen-
ces et certificats doivent être adressées au Secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au
lundi 13 octobre 2003, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 16 septembre 2003
¦
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Mardi 23 se

I TJi ^l /  Conseil en 
personnel

rl\T/¥. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Mandatés par une société internationale,

/  active dans divers domaines liés à l'énergie,
/  nous cherchons pour sa succursale de GENÈVE

(domaine bâtiment exclusivement)

un cadre technique
comme responsable du bureau technique

et conducteur de travaux
Votre profil
Votre formation: ingénieur en électricité ou CFC d'électricien
, avec maîtrise, ou technicien conducteur de travaux ou entre-
preneur avec diplôme fédéral, ou architecte. Expérience
dans le domaine du bâtiment: 10 ans environ dans un poste
similaire. Langues: français + allemand et anglais: bonnes
connaissances.
Votre personnalité: homme d'action, meneur d'hommes.

Votre mission: domaine d'activité: bâtiment (chauffage,
climatisation, ventilation, électricité, sanitaire).
Votre cahier des charges comprend les paramètres suivants:
technique, humain, juridique, financier, administratif et
commercial.
Votre challenge: réussite d'un chantier en terme de qualité,
délai, prix.
Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz.

036-182827

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

once

embre 2003 29
Lancement
Travail
indépendant
à domicile
temps partiel ou complet.
Tél. 027 395-29 06,
heures de bureau.

036-180369

Magasin de sport
dans station Valais
central, cherche

vendeuse
pour la saison
d'hiver.
Ecrire sous chiffre
P 036-182031 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-182031

Cherchons

dame
2-3 jours par semaine
(mardi, vendredi,
samedi) à Saint-Léonard
pour garder des enfants
(5 et 8 ans) et aider au
ménage.
Voiture indispensable,
horaire variable.
Tél. 079 371 79 21.

, 036-182531

Jeune dame (39 ans)

cherche emploi
Venant de terminer
ses cours accélérés de
bureau (français,
anglais), débutante.
Libre tout de suite.
Tél. 079 737 33 52.

036-182594

Restaurant-Pizzeria
La Bergère à Sion
cherche

pizzaïolo
cuisinier
sommelier(ère)
Tél. 079 372 19 67.

036-182640

Restaurant-
pizzeria
environs de Sion
Cherchons
cuisinier
avec connaissances
cuisine italienne.
Tél. 079 221 00 41.

036-182808

paysagiste
Entreprise

création, entretien
de jardin, aménage
ment extérieur,
dallage, mur...
Tél. 079 665 82 84,
bureau-fax
027 322 49 09. .

036-182150

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:heike.marro@ecvs.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.disno.ch


Farner
Air Services Swiss - SA
Entreprise de maintenance

aéronautique

cherche pour son
département de révision

d'accessoires pneumatiques

MÉCANICIENS
Votre profil:
- CFC de mécanicien (mécanique

automobile, mécanique-électricité
ou générale

- sens des responsabilités
- connaissances d'anglais.
Adresser offre avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:

FARNER AIR SERVICES SWISS SA
Aéroport régional
CP 514
CH-1951 Sion

036-182003

arlettaz
électrotechnique sa
recherche pour son bureau d'études

1 CONCEPTEUR CAO
Mission:
- conception d'armoires électriques

schématique industrielle.

Formation:
- CFC de dessinateur(trice) électri-

cien ou monteur(euse) en tableaux
ou mécanicien électricien avec
bonne expérience du CAO.

Connaissances techniques:
- AutoCad 2000-2002, maîtrise de

l'environnement Internet et des
outils bureautiques (Outlook, Excel
Word et Access).

Anglais indispensable.

Envoyer CV + lettre de motivation à:
ARLETTAZ ÉLECTRONIQUE S.A.
CP 208
CH-1868 COLLOMBEY

Entreprise spécialisée dans 8
la ferronnerie
et l'artisanat

cherche
responsables

régionaux
et vendeurs

pour le canton de Fribourg.
Clientèle: architectes, communes,

particuliers, etc.
Rémunération à la commission.
Faire offre avec C.V., photo et
documents usuels sous chiffre

Q 036-181778, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74
Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17. 027 322 57 16

Offre valable jusqu 'au 31.12.2003 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable

KTfflran crïïffinaa cra ŝa wmmmmmm
avec des autres promotions.

BXS

BEST WESTERN PREMIER

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

Nous recherchons
.tout de suite OU pour date à convenir

CHEF DE SERVICE
(expérience, F/D/E)

EMPLOYÉES DE SERVICE
pour nos restaurants

CFC ou équivalent, expérience, F/E

Offres par écrit à
djggfr HÔTEL PAVILLON
Wmm Nicolas Ming ©IBSW Place de la Gare 4 ™5S^

PREMIER 1800 VEVEY ,#**
OU info@pavillon.ch

*—C ENTER*--
Garage et carrosserie

Dynamic Center
Martig Tuning
à Collombey

cherche pour 1er novembre 2003

un peintre en automobile
avec CFC

Dossier à envoyer à:
case postale 127 -1868 Collombey.

036-182654 1

I 

Votre rôle est
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Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est

S
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027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

CARI

PARTI SOCIALISTE
VALAIS ROMAND
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Nette régression (JUS)

-T

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

¦ Après le bel élan de la semaine passée, I avance des
marchés a été stoppée net ce lundi. Ces derniers se sont
enfoncés dans le rouge en raison de la faiblesse du dollar
vis-à-vis du yen et de l'euro. Les ministres des Finances
des sept pays les plus industrialisés de la planète ont esti-
mé qu'une flexibilité accrue des taux de change était sou-
haitable pour la plupart des grands Etats ou des zones
économiques. A première vue, la faiblesse du dollar est
favorable aux grandes entreprises américaines puisqu'elle
réduit le prix de leurs produits à l'exportation. Par contre,
un billet vert chétif réduit l'intérêt des placements en dol-
lars pour les investisseurs étrangers. Que ce soit sur le
marché obligataire ou sur les actions, les pertes dès le
premier coup de cloche à New York confirment les précé-
dents propos. Dans cet environnement malaisé, la Bourse
suisse ne pouvait montrer une image différente de ses

consœurs. Le SMI a glissé tout au long de la journée pour
montrer quelques signes de résistances sur le niveau des
5260 points. Peut-on interpréter cette correction comme
celle attendue par une grande partie des investisseurs?
Nous attendrons de voir le comportement de l'indice dans
les prochains jours car les volumes n'étaient pas au ren-
dez-vous, Jeûne fédéral oblige. Il est par contre évident
qu'avec une avance de près de 50% depuis son plus bas
de mars, la probabilité d'une correction à court terme
augmente. Après un tel effort, un repos s'impose. Cepen-
dant à moyen terme, le soutien de meilleurs chiffres éco-
nomiques et de taux d'intérêt bas prêche pour une ten-
dance haussière à moyen terme des actions. Au niveau
des valeurs, les prises de bénéfice ont surtout touché les
titres qui avaient engrangé des gains appréciables ces
dernières semaines, notamment Unaxis, Adecco et Ku-
delski. ABB est le seul titre a montré une performance po-
sitive de 1 %. Après avoir souffert des répercussions possi-
bles d'une faillite d'Alstom, l'action profite aujourd'hui du
répit accordé à la société française par la commission eu-
ropéenne qui a accepté le plan de sauvetage proposé par
la France. L'action de Swiss a été suspendue provisoire-
ment dans l'attente d'une communication importante de
la société. L'heure de vérité semble donc avoir sonné.
Comme la poursuite de la voie solitaire semble être im-
probable, Swiss devrait normalement annoncer une adhé-
sion soit à OneWorld ou à Star Alliance.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
19.9 22.9 22.9 19.9 22.9 19.Q 22.9

sMi 5387.1 5257 2 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
SPI 3855.39
DAX 3578.7
CAC 40 3373.64
FTSE 100 4257
AEX 334.82
IBEX35 7102.7
Stoxx 50 2531.26
Euro Stoxx 50 2582.47
DJones ¦9644.82
S&P 500 1036.3
Nasdaq Comp 1905.7
Nikkei 225 10938.42
Hong-Kong HS 10968.42
Singapour ST 1589.86

19.9

ABB Ltd n 8.01
Adecco n 73
Bâloise n 52.55
Clba SC n 96.75
Clariant n 20.7
CS Group n 47.65
Givaudan n 579
Holcim n 59.9
Julius Bar Hold p 420.5
Kudelski p 39.2
Lonza Group n 69.6
Nestlé n 313.5
Novartis n 54.95
Richemont p 27.9
Roche BJ 114.75
Serono p -B- 938
Sulz er n 276
Surveillance n 688
Swatch Group n 27.2
Swatch Group p 134.75
Swiss Life n 191
Swiss Re n 90
Swisscom n 388.5
Syngenta n 78.1
UBS AG n 79.5
Unaxis Holding n 169
Zurich F.S. n 180.5

3773.24 Internet: www.Swissca.ch
3456.27
3282.95 Swissca PF Income 119.45

4228.2 Swissca PF Yield 134.23
327.01 swissca pF (Euro) Yield EUR 96.8

n5oo
3
J Swissca PF Balanced 148.35

2488.63
2515 08 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 89.78

9535.41 Swissca PF Green Invest. Bal 133.84
1022.79 Swissca PF Growth 177.4
1874.47 Swissca PF (Euro) Growtn EijR 79j
1047S 1

10873 27 
Swissca Valca 242.4

1586.63 Swissca PF Equity 189.59
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 69.03
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

156.54
161.98
140.85
91.59
103.4
10817
167.69
103.84
104.73
111.95
118.86
120.89
108.62

94.3
64,83
64.71
11596
111.77

22.9
8.09

69.45
51.1

94.45
19.6

46
563
57.9

409.5
37.2

69.55
306
53.6

27.25
112.25

922
267
690

Swissca Bd International 98.25
Swissca Bd Invest Int'l 103.65
Swissca Asla 72
Swissca Europe 155.25
Swissca SSMCaps Europe EUR 76.25
Swissca North America USD 175.25
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 104.84
Swissca Emerg. Markets Fd 116.17
Swissca Tiger CHF 60.05
Swissca Austria EUR 78.55
Swissca France EUR 25.1
Swissca Germany EUR 86.5
Swissca Great Britain G BP 148.2 5
Swissca Italy EUR 83.85
Swissca Japan CHF 64.65
Swissca SSMCaps Japan JPY 11815
Swissca Netherlands EUR 36.9
Swissca Switzerland 216.9
Swissca SSMCaps Switzerland 178.6
Swissca Fd Communication EUR 152.25
Swissca Fd Energy EUR 388.13
Swissca Fd Finance EUR 388.37
Swissca Gold CHF 800.5
Swissca Green Invest 79.8
Swissca Fd Health EUR 385.39
Swissca Fd Leisure EUR 251.27
Swissca Fd Technology EUR 161.63

26.9
133

185.75
88.1'385
75.9
77.95
157.5
174.25

Swissca Ifca ' 286
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 35.78
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.35
Deka-lnternet TF EUR 7.43
Deka-Logistik TF EUR 19.19

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.85
CS PF (Lux) Growth CHF 136.8
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.76
CS BF (Lux) CHF A CHF 289.28
CS BF (Lux) USD A USD 1170.24
CS EF (Lux) USA B USD 580.52
CS EF Swiss Blue Chips CHF 150.35
CS REF Interswiss CHF 191

Accor SA 33.63
AGF 42.3
Alcatel 11.22
Altran Techn. 9.73
Axa 16.84
BNP-Parlbas 45.6
Carrefour 46
Danone 133.1
Eads 14.97
Euronext 22.3
H a vas 4.13
Hermès Int'l SA 134.7
Lafarge SA 61.1
L'Oréal 62.45
LVMH 54.75
Orange SA • 9.7
Pinault Print. Red. 77.25
Saint-Gobain 35.39
Sanofi Synthelabo 55.9
Stmicroelectronlc 23.2
Suez-Lyon. Eaux 14.56
Téléverbier SA 26.3
Total SA 136.4
Vivendi Universal 16.08

AstraZeneca 2644
Aviva 518.25
BP Pic 422
British Telecom 182
Cable S Wireless 124.25
Celltech Group 355.75
Diageo Pic 662.5
Glaxosmithkline 1267
Hsbc Holding Pic 810.5
Impérial Chemical 187.5
Invensys Pic 34.5
Lloyds TSB 433
Rexam Pic 409.25
Rio Tinto Pic 1406
Rolls Royce 178
Royal Bk Scotland 1624
Sage Group Pic 172
Sainsbury (J.) 293.25
Vodafone Group 123.5

(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.8
Allianz AG 83.15
Aventis 48.9
BASFAG 41.15
Bay. HypoSVerbk 17.8
Bayer AG 20.8
BMW AG 36.25
Commerzbank AG 14.8
Daimlerchrysler AG 33.88
Degussa AG 25.99
Deutsche Bank AG 59
Deutsche Burse 46.27
Deutsche Post 15.17
Deutsche Telekom 13.16
E.on AG 45.5
Epcos AG 15.8
Linde AG 39.9
Man AG 20.95
Métro AG 31.9
MLP 16.86
Mûnchner Rûckver. 96.35
SAP AG 119
Schering AG 40.4
Siemens AG 57.2
Thyssen-Krupp AG 13.13

38.8
54

12.72
41.7VW 44 41.7 Wal-Mart St 58.14

Walt Disney 20.48
Waste Manag. 26.67

TOKYO fYpnî Weyerhaeuser 60.85
iv iv i v/ v i e i l/  Xero)( 1() 65

Casio Computer ' 913 870
Daiwa Sec. 823 775
Fujitsu Ltd 613 591 A MTR PC
Hitachi 690 656 «U I HES

Honda 5160 4750 PLACES
Kamigumi 690 685 ,, , 
Marui 1509 1437 Enc5son lm 12J 123

Mitsub. Fin. 723000 697000 Nokia OYJ 13'95 135S

Uec j54 gjjj Norsk Hydro asa 386 373

Olympus 2765 2595 Vestas Wind Syst 122 118

Sankyo 1724 1659 Novo Nordisk -b- 241 241
Sanyo 500 487 Telecom Italia 2.247 2.17
Sharp 1654 1568 Eni 13.637 13.32
Sony 4300 4120 Fineco 0.6403 0.612
TDK 7280 6720 STMicroelect 23.26 22.07
Toshiba 507 480 Telefonica 10.8 10.51

32.83
41.02
10.69
9.43
15.9

44.66
44.62
131.1
14.42
22.3
4.08

132.6
58.65

61.2
53.3

3M Company 141.98 142.12
Abbot 43.46
Aetna inc 60.56
Alcan 39.55

28.45
44.59
60.35
47.05
12.71
51.1

16.28
22.52
12.61
22.5

65.13
79.22
31.45
38.96

Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco

9.45
75

34.52
54.45
22.06
14.08
26.05
133.6
15.71

2611
510.5

422.75
182

M"-'3 Citigroup 46.99
182 Coca-Cola 43.18
°
j| Colgate 55.35
,,. ConocoPhillips 56.01.,,, Corning 10

806.5 C5X 31'39

179 75 Daimlerchrysler 38.51

32.25 Dow Chemical 33.55

427.75 Dow Jones co. 48.13

406.75 Du Pont 42.26
1382 Eastman Kodak 27.8

174.75 EMC corp 13.9
1615 Entergy 54.68

170.25 Exxon Mobil 36.99
290.75 FedEx corp 66.25

123 Fluor 37.55
Foot Locker 16.97
Ford 11.51
Genentech 87.72
General Dyna. 84.22
General Electric 31.93

16.33 General Mills 47.14
"•22 General Motors 41.88
2878 Gillette 32/4

f- ĵj Goldman Sachs 93.73..' Goodyear 8.04

17
'
83 Halliburton 24.37

6 49 Heinz H J. 34.25

g4  Hewl.-Packard 21.15

21 43 Home Depot 33.1

10.25 Honeywell 27.97
39,11 Humana inc. 17.89
17.14 IBM 93.28
52.45 Intel 29.03
10.9 Inter. Paper 40.96

ITT Indus. 63.6
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWrt.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

74.1
78.9
47.1
39.9

16.55
20

34.65
14.33
32.85
25.72
56.5

45.72
14.7

12.84
44.65
14,99
39.3
19.6

31.01
15.62
93.21

115

Sears Roebuck
5PX corp
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

79.15
35.25
42.06

42.71
61.23
38.68
27.66
44.47
59.75
46.62
12.38
50.5

16.13
22.09
12.02
22.88
64.42
78.6

30.83
38.49
20.13
29.62
41.68
34.89
26.84
28.64
70.47
72.2

20.78
46.38
43.24
54.82
55.65

9.7
31.39 30.9
38.51 37.71
33.55 32.88
48.13 47.88
42.26 41.27
27.8 27.95
13.9 1343

54.68 54.23
36.99 36.72
66.25 65.99
37.55 36.99
16.97 16.75
11.51 1144
87.72 8743
84.22 83.23
31.93 314
47.14 46.94
41.88 41.34
324 31.95

93.73 92.62
8.04 7.47

24.37 24.53
34.25 33.8
21.15 20.34
33.1 32.74

27.97 27.6
17.89 17.99
93.28 91.39
29.03 28.53
40.96 40.37
63.6 61.85

50.31
35.49
33.32
29.35
51.06
16.46
60.21
59.96
52.29
57.39
37.93
29.95
11.09
52.38
45.76
31.45
92.67
18.88
23.86
50.99

50.18
34.99
33.54
29.2
50.7
16.1

59.25
60.18
51.39
56.4
37.5

29.07
12.06
51.15
45.3

31.14
92.19
18.71
23.4
51.3

45.61
47

23.45
13.95
78.43
34.71
40.54
57.07
20.01
26.4
60.2

10.59

45.84
48.05
24.17
13.93

Centerpulse N 25.20
Jomed I 16.66
Siegfried N 3.84
Helvetia Patria N 3.44
Swiss Steel N 3.33
Terra Trust I 3.22
Day N 3.07
Walter Meier N 3.03
Unique N 2.83
Loeb BP 2.42

EMTS Technologie -12.00
Biomarin Pharma -11.01
Cytos Biotech N -9.30
Kaba Hld N . -8.34
Swisslog N -7.77
Tecan N -7.27
Unaxis Hold. N -6.80
Zwahlen P -6.71
Beau-Rivage N -6.48
HPI Holding N -6.10

TAUX D'INTÉRÊT

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 0.22 0.24 0.30 0 45
EUR Euro 2.12 2.13 2.13 2.15 2.18
USD Dollar US 1.12 1.13 1.14 1.18 1.33
GBP Livre Sterling 3.66 3.68 3.71 3.81 4.07
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ŒS
REUTERS «I

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com
Etats-Unis 30 ans 5.18 T™*,-,̂ ».^
Royaume-Uni 10 ans , 126.22 (coun umpmui.)

Suisse 10 ans 110.98 ESH ¦¦
Japon 10 ans 1.22 www.swx.com SWLI
EURO 10 ans 4.12 """ "C"A""

Nouveau marché
19.9

BioMarin Pharma 11.8
Crealogix n 53
Day Software n 13
e-centives n 0.98
4M Tech, n 9.2
Pragmatica p 3.1
Swissquote n 58.S
Think Tools p 9.1

22.9
10,5

53
13.4
0.97

9
3

58.5
9

Small and mid caps
19.9

Actelion n 109.25
Affichage n 615

.Agie Charmilles n 62.75
Ascom n 10 9.95
Bachem n -B- 65.5
Barry Callebaut n 200.5
BB BiotecTh p 74.75
BCVs p 278
Belimo Hold. n 485
Bobst Group n 42.6
Bossard Hold. p 46.1
Bûcher Holding p 170
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.6
Centerpulse n 307.5
Converium n 62.25
Crelnvest USD 263.5
Disetronic n 870
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 566
Elma Electro. n 159
EMS Chemie p 5160
EMTS Tech, p 1.25
Fischer n 191.75
Forbo n 370
Galenica n 173.75
Geberit n 486
Hero p 158.5
IsoTis n 2.85
Jelmoli p 1176
Jomed p 0.12
Kaba Holding n 245.75
Ku oni n 381
Lindt n 9850
Logitech n 43.9
Micronas n 42.5
Môvenpick p 725
Oridion Systems n 2.3
OZ Holding p 90
Pargesa Holding p 3100
Phonak Hold n 20.2
PubliGroupe n 333.5
REG Real Est. n 78
Rietern ¦ 283
Rochep 169
Sarna n 118
Saurer n 51
Schindl er n 321
SEZ Holding n 41.5
SHLTèlemed. n 7.25
SIG Holding n 184
Sika SA p 489
Straumann n 138
Swiss n 16.85
Swissfirst l 135
Synthes-Stratec n 1191
Von Roll p 1.45
WMH N -A- 66
ZKB Pharma Vi. p 123.25

22.9
109.5

625
63
9.4

64.5
200

72
277 d
480

42.45
44

174
225 d
4.48
385

62.85
264.5

869 d
0.5 d

565
158

5100
1.1

190
371
175

490.5
158.5
2.79
1180
0.14

225.25
380

9945
42.9
40.4
720
2.26

90.95
3100
20.2
330

77.85
282

166.5
120
51

328
39
7.2

183.25
495

137.75
0

134.5
1139
1.39

116.88
93.19

285.55

"" Global Invest 45 B 122.2
'
68 Swiss Obll B 146.73

20.75 SwissAc B 202.34

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 144.27
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 163.41
LODH Swiss Leaders CHF 75.1
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.2
LODHI Europe Fund A EUR 4.76

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.75

1422.4
1599.05
1629.77

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UB5 (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD À
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B

1125.8
123.38
110.52
108.96
74.34

UBS100 lndex-FundCHF

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obll B

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 16.74
Aegon NV 11.88
Akzo Nobel NV 29.35
Ahold NV 8.95
Bolswessanen NV 8.43
Fortis Bank 15.36
ING Groep NV 18.39
KPN NV 6.57
Qiagen NV 10.02
Philips Electr. NV 22.41
Reed Elsevier 10.64
Royal Dutch Petrol. 39.6
TPG NV 17.34
Unilever NV 52.9
Vedior NV 11.4

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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tutions psychiatriques au valais romana Jo

CONFÉRENCES
Ethique et santé mentale
Aujourd'hui débute le cvde de conférences
publiques proposées, chaque mois, par les Insti-

THÉÂTRE

Nirvana artificiel
Madonna l'avait jouée en 1989 à Broadway. Fiona Gélîn la joue, dès ce soir, à Genève.

«Road to Nirvana» est une satire sur le star-système poussé au paroxysme.

B

ien sûr qu'elle est
toujours aussi dési-
rable. Avec ses che-
veux blonds en ba-
taille, ses yeux verts

coquins et son sourire gour-
mand. Mais sa volonté si farou-
che de ne plus passer pour
l'idiote de service laisse songeur.
Elle veut tellement passer pour
simple, humble et intelligente
qu'on peine à la croire. Reste
que Fiona Gélin revient de loin
(drogue, dépendance, dépres-
sion et séjours en hôpitaux psy-
chiatriques) . «Je n'aurais pas osé
tenir le rôle de Nirvana si je ne
m'étais pas sortie de la drogue,
voici quatre ans. Par ailleurs, on
ne m'aurait certainement pas
proposé ce travail si ma biogra-
p hie Retour d'errance n'avait
pas recueilli autant d'engoue-
ment. Cela dit, trouver en Fran-
ce une comédienne qui accepte
d'incarner sur scène son passé
sulfureux de sexe-symbole à la
dérive, il n'y en a pas énormé-
ment.

Son père, ce modèle
Psychiquement, une telle dé-
marche pourrait être dange-
reuse pour l'intéressée.;. Fiona
Gélin esquive la remarque. «Je
ne me prends pas la tête. Moi,
j'ai une force de cheval. Elle est
inscrite dans le patrimoine gé-
nétique de la famille Gélin.
Pour avoir envie de jouer, je
n'ai qu 'à regarder une photo de
mon père tous les matins.» Ce
père qui lui a communiqué la
passion du métier, mais qui ne
lui a pas donné les claques
qu 'elle méritait. «J 'étais consi-
dérée comme la chèvre dans le
métier. J 'ai malheureusement
toujours fait passer ma vie pri-
vée avant ma profession.» Tou-
jours est-il que Fiona Gélin ne

se sent «libre et responsable»
de sa carrière, de sa vie, que
depuis l(e décès de son père, le
regretté comédien, Daniel Gé-
lin.

Durant neuf ans, Fiona
Gélin est restée sans travailler.
Elle a repris le métier en 1998.
«J 'ai découvert que j'avais la
chance d'avoir un réel public.
Sincèrement, j'aime les gens et
ils me le rendent bien.» Et puis,
Fiona Gélin ajoute qu'elle a le
privilège d'avoir un fils et
d'être amoureuse d'un mari
qui n'est pas macho.

savoir lire», Fiona Gélin.

Roseau sauvage na, Fiona Gélin fait allusion au
«Il y a vingt ans, quand j'ai dé- film Mort en direct avec Romy
buté dans le show business, Schneider. Il raconte l'histoire
c'est vrai que j'avais tendance à d'une femme suivie par des
plaire beaucoup plus aux hom- Caméras jusqu'à sa mort.
mes», acquiesce Fiona Gélin. «Quand sortent des f ilms pré-
Mais depuis la sortie de son li- curseurs ou avant-gardistes, il
vre Retour d'errance, le 23 jan- y a toujours une raison...» Elle
vier 2003, son autobiographie pense qu'il y aura, demain,
lui a apporté un nombreux des gens suffisamment pau-
public féininin. «Les mamans mes, malheureux, fanatiques
m'arrêtent dans la rue, elles et assoiffés de reconnaissance,
m'envoient énormément de let- pour en arriver à se flinguer en
très.» direct, ne serait-ce que pour

Pour défendre la pertinen- laisser une trace dans ce mon-
çe de la pièce Road to Nirva- de, via le petit écran TV.

rachel roggo

Qui est finalement Fiona
Gélin? Une fille à papa? Une
actrice de cinéma? Une comé-
dienne? Et elle de nous répon-
dre, du tac au tac, avec son
franc-parler d'amazone: «Non,
je n'ai pas fait de photos de
mannequin. J 'ai montré mon
cul et mes seins.» Mais aujour-
d'hui, elle est une artiste tou-
che-à-tout.

Outre son livre, elle rentre
en studio d'enregistrement, en
novembre, pour confectionner
un album-CD dont elle signera
trois textes. Reste qu'elle n'en

revient toujours pas d'avoir été
choisie pour incarner le per-
sonnage de Nirvana. Elle
avoue être flattée de succéder
à Madonna pour la version
française. Et, toujours en dou-
tant d'elle: «J 'ai toujours eu be-
soin de me rassurer en m'ob-
servant dans le regard d'un
metteur en scène.»

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

Du 23 septembre au 12 octobre au Grii-
tli à Genève, rue Général-Dufour 16
Tél.: 022 328 98 78 ou site internet
http://www.grutli.ch ma 19h, me-sa
20h, di 18h, relâche lundi.

TÉLÉVISION
«The West
Wîng»Leur oet honoré

Le business lucratif des enlèvements en Amérique latine
au cœur du nouveau Grippando.

L e s  kidnappeurs ont laissé BHHMM||«|______________ H___H__ B̂ §e sur dbc n est J amais relâché , exilée aux Etats-Unis , propose suite ^
ne les 

P^us prestigieuses
onze morts.» Ce gros titre Et il n'est pas rare que les kid- son aide au jeune homme. Elle recompenses de la télévision
à la une d'un journal a nappeurs demandent une ran- connaît bien le milieu des gué- américaine honorent la séné,

frappé James Grippando alors çon pour la, restitution d'un rilleros pour l'avoir fréquenté. The West Wins Qui raconqu'il était en Amérique latine, I cadavre . -. •;. . te la Maison-Blanche vue deen tram de collecter de la ma- Matthew Rey, patron Maigre une toile de fond 1-̂ ,.̂  a recu le nrix de latière pour son nouveau livre. d'une entreprise de pêche est intéressante, très documentée, memeure We dramatique.L article expliquait que les ra- kidnappe par des guérilleros le dernier Grippando laisse sur
visseurs, armés jusqu'aux I lors d'un voyage à Carthagène. sa faim. Son cocktail de sus- Du côté des comédies,
dents, avaient fait 11 victimes Ses ravisseurs ne sont pas des pense et de psychologie (les Tout le monde aime Raymondpour enlever une seule per- ' novices. Plutôt du genre à rapports père-fils) ne prend a été la vedette de la soirée:sonne, un homme d'affaires abattre un otage de sang-froid pas. On se désintéresse assez meilleure comédie, meilleurscanadien. Et qu'ils avaient exi- pour décourager toute velléité vite du sort des personnages - acteur et actrice de second rô-ge une coquette somme en de fuite et convaincre les fa- ou plutôt, on se doute bien de le, meilleur scénario,échange de sa libération. milles de payer. Ils ont fixé le ce qui va leur arriver. Finale-

la rançon de la colère. nrix de. R RV à 3 millions rlfi mont l'mt^ât nnn/.mai ^ G r n Les Sovranos ont emrioché

¦ La série The West Wing a été
sacrée meilleure série dramati-
que lors de la cérémonie des
55e Emmy Awards, dimanche
à Los Angeles.

C'est la quatrième fois de
suite que les plus prestigieuses
récompenses de la télévision

PAPIVORE
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http://www.grutli.ch


7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 9.00 Le devenir de l'homme: Le
propre de l'homme. Film de Marc
Rivière 10.40 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Spin City (R) 12.45 Le 12:45

13.10 Zig Zag café
19e Festival Médias
Nord-Sud: Faiseurs de
ponts - Nacera ou la
souffrance de l'Algérie

14.10 Le Renard
15.15 Brigade des mers

Nuit d'jvresse (1/3)
16.05 C'est mon choix (R)
17.00 Friends
17.30 Smallville

Dernier espoir
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Prix des médicaments:
allons-nous payer trop
cher encore longtemps?

6.55 Les Zap. BonjourTSR2; Lîle de
Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin
d'argent; Pingu 8.25 C'est mon
choix (R) 9.20 Elections fédérales
en direct de Saint-lmier 10.20
Faxculture. Francis Huster, l'homme,
le comédien et l'acteur

12.05 Attention à
Mise au point (R) la marche!
Football 12.50 A vrai dire
Eurogoals 13.00 Le journal/Météo
Classe éco 13.55 Les feux de l'amour
Les Zap 14.45 Scandale à
Bonjour TSR2; Crin l'hôpital
d'argent; L'île de Noé; Téléfilm de Micky
Les 4 fantastiques; Dolenz avec Stéphanie
La tribu II Zimbalist
Telescoop 16.25 Invisible man
Les Zap Touche pas à mon Q.I.
Gag Zap; Pokémon; 17.15 7 à la maison
MagNet - Travailler Samedi
sans fil; Crin d'argent; 18.05 Le Bigdil
L'île de Noé; Animé par Vincent

11.20 Mise au point (R)
12.10 Football

Eurogoals
12.30 Classe éco
12.55 Les Zap

Bonjour TSR2; Crin
d'argent; L'île de Noé
Les 4 fantastiques;
La tribu II

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Pokémon;
MagNet - Travailler

Wombat City;
Gag Zap; Aladdin
Dico Zap...

19.00 Garage
19.55 Banco Jass
20.05 Voilà

Sériai maman

5.50 Passioni 6.15 30 millions d a-
mis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 8.30
Téléshopping 9.17 Météo 9.20 Allô
Quiz 10.15 Magnum. Pièges 11.10
Météo 11.15 Star Academy

' Lagaf
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal
20.40 Je suis venue vous

dire/Le résultat
des courses/Météo

5.55 Un livre/Les Z amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.20 CD'Aujourd'hui/C'est
au programme 10.55 Flash info
11.00 Motus 11.35 Les Z'Amours
12.15 La cible. Jeu présenté par Oli-
vier Minne 12.55 Un cœur qui
bat/Météo

13.00 Journal/Météo
13.45 Expression directe

UMP
13.50 Inspecteur Derrick

Nuit du jaguar
14.55 Un cas pour deux

Fatal héritage
16.00 Brigade des mers

Le prix de l'amitié
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre
19.45 Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo
20.50 Repères de

sécurité

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Ray-
mond. La grippe 9.30 C'est mieux
ensemble 9.55 Docteur Stefan
Franck. Le pouvoir de la pensée
10.45 Mary Lester. Fortune de mer.
Série française avec Hélène de Fou-
gerolles 11.35 Bon appétit bien sûr.
Lotillons au lard et ratafia par le
chef Olivier Robert 12.00 Un cœur
qui bat 12.05 12/14 Titres/Météo

13.20 Le journal de
la RFO

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 L'affaire Angel

Harwell
Téléfilm de Brian
Dennehy

16.35 T03
17.20 Mon kanar
17.30 C'est pas sorcier
18.05 Questions pour un

champion
18.30 La santé d'abord
18.50 Le 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Sacha Distel

20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6 5.35 Les amphis de France 5 6.30
Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les Victor: Anglais 6.55 Debout les
anges du bonheur. Un ange à l'an- Zouzous 8.45 Les maternelles
tenne. Avec Roma Downey, Délia 10.20 Le journal de la santé 10.40
Resse 11.50 Six'midi/Météo 12.00 Carnets de Chine. Les minorités na-
Malcom. Le poisson rouge. Avec tionales 11.10 Faune sauvage d'A-
Frankie Muniz 12.30 La petite mai- mérique. Les montagnes de l'Ouest
son dans la prairie. L'auteur 13.34
Météo 12.05 Midi les Zouzous
11 « A., ri.-..* ja ** 

13-50 Le journal de13.35 Au risque de te la santé
Téléfilm de 14'15 100% t«uestion

Jim AbTahlm avec 1450 \"ffl "5

SBlST 15.45 ESne à
™

ÏMS 16-45 t̂uriers de
16.10 Tubissimo „, ,_ ' esÇac*.,. . ,  .
16.55 Génération Hit "•£ g*" i»g"«,r

17.50 Stargate SG-1 "•« Jétéo musicale
La tête à l'envers l J n2 SrîhîSirfl18.50 Smallville îo52 __î_™ # ™«.Dans l'œil du cyclone £« OT,.

in
fS

étéo

Avec Tom Welling, 2(M 5 's"f,̂ °Jère
Kristin Kreuk populaire

19.45 Caméra Café La c°urse.i' .arme:
1?.50 Six minutes/Météo mer* au détriment
20.05 Notre belle famille t

de.s b"0l"s elem,e":
Monde cruel tares de.la population

20.40 Caméra Café

20.40
Comédie, comédie

Absolument
fabuleux
Film de Gabriel Aghion avec
Josiane Balasko et Nathalie
Baye, Marie Gillain

Eddie et Patsy, quinquagénaires
absolument politiquement in-
correctes, affrontent la vie, de-
puis Mai 68, à coups de Cham-
pagne, de sexe et de rock'n roll.
Le sexe fort n'a qu'à aller se
faire voir! Eddie voudrait que
sa fille Safrane adhère à ses va-
leurs. Mais celle-ci boit de la
Vittel, est pucelle et prépare
Polytechnique. Un vrai drame !

22.30 Les experts: Liaison fatale
23.20 La vie, la vie. La confiance
23.45 Histoire vivante (R). Un Suisse à
part Georges-Henri Pointet (R) (Ré-
ception câble et satellite uniquement)

EUX
8.00 Journal radio Canada 8.30 Gumb-
ohl La la 9.05 Zig Zag café 10.00 Le
Journal 10.15 Le pont de l'aigle. Téléfilm
12.05 Faxculture 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le journal 14.25 Maître Da Costa. Série
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Stade Africa 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00 Le
journal 18.25 L'attente des femmes.
Drame 20.05 Les carnets du bourlin-
gueur 20.30 Journal F2 21.00 Temps
présen: le blues des médecins. Une beile
jeunesse 22.00 Le journal 22.30 Envoyé
spécial 0.10 Journal suisse 0.30 JTA
0.45 L'invité 1.00 Noms de dieux 2.00
Le journal 2.25 Le dernier combat de
Salvador Allende

7.30 Teletubbies 8.00 II lunedi 10.00
Agenda 10.50 Friends - Amici. Téléfilm
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Zorro. Té-
léfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II
camaleonte. Téléfilm 13.30 Alen. Teleno-
vela 14.10 Baywatch. Téléfilm 15.00 Fe-
licity. Téléfilm 15.40 Pianeta terra. Doc
16.00 Telegiornale 16.05 Spezzando la
superficie - La storia di Greg Louganis.
Film drammatico 17.40 Mondi sottoma-
rini. Doc 17.50 Pianeta terra. Doc 18.00
Telegiornale flash 18.10 Largo Winch.
Téléfilm 19.00 II Quotidiano Uno 19.30
Il Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.35 Friends. Téléfilm 21.00 I
viaggi del cuore. Film commedia 22.35
Jordan. Téléfilm 23.25 Telegiornale/Me-
teo 23.45 Martedi notte. Doc 1.20 Ni-
kita. Téléfilm

!:«¦ J
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jomal da Tarde 15.00 Re-
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 18.30
Entre Nos 19.15 Ficçâo 20.00 Lusitana
Paixao 21.00 Telejornal 22.00 Descobrir
Portugal 23.00 Passo a Palavra 0.00
Programma a définir 0.45 Ficçao 1.30
Camilo 0 pendura 2.00 Telejornal 3.00
Lusitana Paixao

¦nale 20.35 La prova del cuoco. Varietà
20.55 Scommettiamo che...? 23.15 Tgl
23.20 Porta a porta 0.55 Tgl

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tgl -
Flash 10.50 Unomattina in giardino
11.30 Tgl 11.35 Occhio alla spesa 12.00
La prova del cuoco 13.30 Telegiornale
14.00 Tg1 Economia 14.05 Rai uno
15.30 La vita in diretta 16.15 La vita in
diretta. Attualità 17.00 Tg1 17.10 Che
tempo fa 18.45 L'eredità 20.00 Telegior-

20.30
Elections
fédérales
Elections du Conseil des
Etats du canton du Jura

Qu'iront défendre à Berne pour
leur canton les candidat(e)s qui
se présentent à ces élections ?
Tel est le sens de ces débats
animés par Eliane Ballif avec
Pascal Bourquin (TSR Jura
Région) et un journaliste du
Quotidien jurassien aujourd'hui
à Courtételle dans le Jura

21.45 Architectour
de Suisse
Le jardin comme une
maison, la maison
comme un jardin

22.00 Côté court. La jeune fille et
les nuages - l'heure du loup. Banco
Jass 22.30 Le 22:30

7.00 Eurosport matin 8.30 VTT. Coupe
du monde 9.30 Eurogoals 10.30 Moto:
GPdu Brésil 11.15 Moto critiques 12.00
Vollyeyball: championnat d'Europe da-
mes, phase finale. Italie - Ukraine 12.30
Champions league Happy Hours 14.30
Cyclisme: Tour d'Espagne, 16e étape.
Jaén - Sierra Nevada 17.15 L'invité de la
semaine 17.30 Tennis: Tournoi de Leip-
zig, circuit WTA 19.00 Champions lea-
gue Happy Hours 19.45 Handball:
championnat de France. Paris - Montpel-
lier 21.45 Boxe: Réunion de Hambourg
23.00 Eurosport soir 23.15 M2A Mis-
sion Athènes 23.45 Boxe: Michèle Delli
Paoli/lvan Bustos 0.15 Trial: champion-
nat du monde 0.45 Motonautisme 1.15
Sumo: tournoi Basho 2.15 Eurosport soir

^̂ ¦miMIMIM
MHTÏÏTM

10.00 Heute 10.03 Brisant. Magazin
10.30 Das schônste Geschenk meines Le-
bens. Komôdie 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller
Freundschaft. Arztserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela.
Krankenhausserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. Aus Hamburg 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder. Krimise-
rie 21.05 In aller Freundschaft. Arztserie
21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen
22.58 Das Wetter 23.00 Menschen bei
Maischberger. Talkshow 0.00 Spàte Jungs.
Comedyserie 0.30 Nachtmagazin

20.55
Le mariage de
mon meilleur
ami
Film de Paul J. Hogan avec Julia
Roberts et Dermot Mulroney

Etudiants, Julianne et Michael s'é-
taient promis de se marier si leur
cœur était toujours libre le jour de
leur 28e anniversaire. Mais
lorsque Michael lui annonce son
intention d'épouser une riche et
belle jeune femme, Julianne, pos-
sessive et immature, décide d em-
pêcher son mariage

22.50 Confessions intimes. Maga-
zine présenté par Isabelle Brès 0.30
Vol de nuit. Les femmes de la ren-
trée 1.35 Star Academy. Présenté
par Vincent Hardy 2.25 Reportages
2.50 Très chasse, très pêche 3.45
Histoires naturelles 4.40 Musique

6.55 Canaille+ 9.00 La prison de verre.
Film à suspense américain 10.45 Callas
Forever. Film musical 12.30 La vie en
clair 13.30 Le quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome d'Auteuil.
Obstacle 14.00 Western. Comédie dra-
matique 16.05 Les pères du monde sau-
vage. Doc 16.35 Les invasions barbares,
le making of. Doc 16.35 Spot. Comédie
américaine 18.25 Le journal des sorties
18.40 Journal d'information 18.45 Le
Zapping 18.50 Merci pour l'info 19.55
Les guignols 20.05 20 h 10 pétantes
21.00 La sirène rouge. Thriller français
22.55 Mardi génération: Les vampires
du désert. Film d'horreur 0.25 . Etre et
avoir. Film documentaire 2.05 Football
américain, championnat de la NFL 4.05
Ghost World. Comédie américaine

WU'IJM

10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldkli-
nik. Arztserie 10.50 Zwei Mûnchner in
Hamburg. Familienserie 11.35 Praxis tâ-
glich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.15 Reich und schôn 16.00
Heute - in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 18.00 SOKO
5113. Krimiserie 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 Der kleine Mônch. Krimiserie
20.15 Der Fûrst von Monaco. Doku 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal 22.13
Wetter 22.15 37°: Voll verpeilt. Reportage
22.45 Johannes B. Kerner. Talk 23.45
Heute nacht 0.00 Zoko 5113 0.45 Heute
0.50 Eine ungewôhnliche Entfiihrung.
Melodram 2.25 Heute

10.20 Tg2 Notizie 10.25 Costume e so-
cieta 10.35 Eat parade 10.50 Notizie
11.05 Un prête trai noi 2. TF 12.45
Aspettando Piazza grande 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Costume e societa 13.50
Medicina 33 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 17.00 Varietà. Art Attack
17.25 Cartoni 17.50 Tg2 net 18.40 L'i-
sola dei famosi 19.00 Jarod il cama-
leonte 19.50 Cartoni 20.30 TG 2 - Sera
21.00 Incantesimo. Film 23.00 Voyager.
Documenti 0.30 Sport

20.55
Hook
Film de Steven Spielberg avec
Robin Williams, Dustin Hoffman
et Julia Roberts

Peter Pan a tourné la page du
monde merveilleux des «enfants
perdus» pour devenir un avocat
d'affaires stressé qui n'a pas une
minute à consacrer à sa famille.
Noël est l'occasion de retrouver
Wendy devenue une vieille
dame. Durant la réception don-
née en son honneur, les deux en-
fants de Peter sont enlevés

23.20 Comme au cinéma, l'hebdo
23.25 L'ombre blanche. Film de
John Cray avec Steven Seagal 1.00
Journal/Météo 1.25 La voix lactée.
Fable de Luis Bunuel avec Laurent
Terzieff, Paul Frankeur 3.05 Par où
la sortie, s'il vous plaît? 4.05 24
heures d'infos 4.20 La femme de ta
vie 5.20 24 heures d'info/Météo

Ht lia
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Brigade des
mers 13.25 Hawaii police d'Etat 14.20
Peter Strohm 15.15 Julia 16.10 Le ranch
des McLeod 16.55 Les condamnées
17.50 Explosif: Magazine 18.10Top mo-
dels. Feuilleton américain 18.35 Brigade
des mers. Série australienne 19.30 Ça va
se savoir 20.20 La vie de famille. Série
américaine 20.45 L'Armée des 12 singes.
Science-fiction américain deTerry Gilliam
avec Bruce Willis, Brad Pitt 23.00 La
course pour la vie. Thriller américano-ca-
nadien 0.35 Emotions 1.35 Téléachat
3.35 Derrick 4.40 Le Renard

. ... .

8.00 Renaade. Trickserie 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Ein cleverer Vogel. Tierreportage
13.15 Ein Schloss am Wôrthersee. Série
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00
WunschBox 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
pédition Skeleton Coast. Doku-Reihe
21.00 Infomarkt - Marktinfo 21.45 Fahr
mal hin 22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht
23.00 Lebensfragen 23.45 HeiBe
Nàchte in Las Vegas. Krimikomôdie 1.10
Brisant. Boulevardmagazin 1.40 Leute
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller
Bericht 4.30 Bonus 5.00 Rat & Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn

RHÔNE FM RADIO CHABLAISLA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire
vivante 16.04 Aqua concert 17.09
Recto verso 18.00 Forums 19.30 Radio
paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 La smala 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Courant
d'air 11.00 Entre les lignes 11.25 Info cul-
ture 11.30 Méridienne 12.04 Les nouveau-
tés du disque 13.00 Le journal de la mi-
journée 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert. Orchestre
symphonique de la radio ntionale danoise.
Œuvres de Ruders, Mahler et Sibelius 16.55
Poéie 17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.06
Entre les lignes 19.30 Si vous saviez 20.04 nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
Récital. Mikhail Pletnve, piano. Œuvres de minute avec Valérie 20.00 Rock en
Bach 22.30 Le journal de la nuit 22.42 A stock
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-

5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 6.30,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 10.20,12.20 Pe-
tites annonces 10.30 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
pendu 12.03 Magazine 16.00 Graff-
hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le tag
du jour 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

20.55 20.50 20.45-23.00
Vieillir ensemble Tout les oppose Thema
Soirée spéciale et débats

La canicule du mois d'août a
mis en lumière les conditions de
(sur)vie des personnes âgées
qui sont apparues comme un
sujet de préoccupation priori-
taire pour les pouvoirs publics.
Entre le culte du senior et la
rnalédiction du «trop vieux», on
en est à parler d'un véritable
«Plan Marshall» en leur faveur

23.35 Météo/Soir 3 0.00 Strip-
tease. Pièce montée (spectacle
intermittent). Les galères culturelles
0.55 La case de l'oncle Doc. Place-
ment immédiat 1.50 Ombre et lu-
mière 2.15 Le fabuleux destin de...
2.45 Questions pour un champion
4.40 Echappées sauvages 5.30 Les
matinales

Divertissement présenté par Handicapés
Benjamin Castaldi

Ni héros ni mendiants,
48 heures pour vaincre les mais citoyens
préjugés - Ils nous font détourner le re-
Comme son nom l'indique, le but gard et dérangent nos bonnes
de l'émission est de mettre en consciences. Quelle place som-
contact des gens que tout oppose mes-nous prêts à accorder aux
durant 48 heures sous les camé- handicapés?
ras de M6. Deux groupes de trois
ami(e)s vivront en huis clos dans 20.45 La bonne longueur
le même bus le temps d'un week- pour les jambes
end. Ces deux groupes, en forte Documentaire de
opposition sur leur style de vie, Christian Rouaud
défendront les couleurs des fê- \/jve |es mariés!
tards ou des «couche-tôt»

21.40 Pourquoi marcher quand on
22.50 Chronologie d'un crime. Tele- peut rouler. Documentaire de Ré-
film de Sidney J. Furie avec Mariée gine Abadia 22.30 Un chemin pas
Matlin 0.40 Traque sur l'autoroute, comme les autres. Documentaire
Téléfilm 2.10 M6 Music/Les nuits 23.00 Music Planet 2Nite. Ben Har-
de M6. Composées de clips et de re- per & The Thrills 0.05 Un million
diffusions clefs en main. Comédie 1.35 Home

movie. Documentaire

H» ¦,-,;«-¦
6.00 Commissaire Lea Sommer 6.50 La
tribu 7.15 Les maîtres des sortilèges
7.45 Téléachat 10.50 Docteur Stefan
Frank 11.45 Info/Météo 12.00 Quoi de
neuf docteur? 12.30 Le renard 13.35
Soko, brigade des stups 14.30 Kojak
15.25 Mission impossible 16.20 Les
yeux d'Hélène. Feuilleton français avec
Mireille Darc 18.00 Info/Météo 18.10
Fortier 19.00 Commissaire Lea Sommei
20.05 Les maîtres des sortilèges 20.35
TMC Magic 20.50 Mutant X. Série avec
Lauren Lee Smith, Forbes March 22.20
LeTerrania ne répond plus. Thriller 23.50
Glisse N'Co 0.20 Le château des oliviers.
Feuilleton français avec Brigitte Fossey
1.50 Le renard 2.50 Soko, brigade 'des
stups 3.45 Docteur Stefan Frank 4.30
Fortier

¦K™>™fT_î_H

7.30 Telediario matinal 10.00 La cocina
de Karlos Arguinano 10.30 Saber vivii
11.15 Por la mafiana 13.00 Telediario
internacional 13.30 A su sa.lud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Vuelta cidista a Espana 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 Europa
2003 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.45 El
tiempo 0.00 Esta es mi historia 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario internacional

IJM'UJJ . l-t'-l
8.05 Avions de ligne 8.55 Roger et moi. 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Film documentaire 10.25 Michael 10.00 Parteien im Kreuzverhôr 10.15 Puis.
Moore: portrait 11.15 Le génie de la na- Gesundheitsmagazin 10.50 B.Magazin
ture 11.45 L'Amérique de Michael 11-10 C'est la vie 11.40 Unser Charly.
Moore 12.40 Les réalisateurs 13.40 Ka- Jagdtrophaen. Série 12,30Telescoop 12.55

tharine Hepburn par Katharine Hepburn Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Quiz today

14.55 Le génie de la nature 15.25 SR J*-20
r 

Aeschbacher. Mensch! 1510 Eine
111 j„, „„-,«i„„- „„„,. ,!... ,. <c< c himm ische Familie. Série 16.00 Te escoop
rl ;JlTZ i» 2S 7 ïn wf , iif 16'25 Die N™y- s™1"° Eckhart ™Terrorisme dans les airs 17.10 Ni travail dem MâusHlesl' Zeichentrickserie 17.15
ra famille, ni patrie 18.45 Baseball Der Regenbogenfisch. Zeichentrickserie
19.45 L Amérique de Michael Moore i7.30Gutenachtgeschichte. Tiergartenweg
20.15 Les derniers paradis sauvages 17,45 Tagesschau 17.55 Unser Charly.
20.45 Familles. Documentaire 22.35 Ba- Oberraschungen. Série 18.45 Telesguard
seball 23.35 Les derniers paradis sauva- 19.OO Schweiz aktuell 19.10 Parteien im
ges 0.05 L'Amérique de Michael Moore Kreuzverhôr 19.30 Tagesschau/Meteo
1.00 Avions de ligne 20.00 Siska. Série 21.05 Kassensturz

21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Zisch-
tigsclub 23.50 C.S.I. - Tatort Las Vegas. Sé-
rie 0.35 Tagesschau/Meteo

¦nHTHH fJ-TOTiilÇil
20.45 La blonde défie le F.B.I. Comédie de 6.00, 7.00,8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
FrankTashlin avec Doris Day et Arthur God- fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
fre (1966) 22.35 Une femme cherche son des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
destin. Drame de Irvin Rapper avec Bette «.30 Actu.vs, journal d'informations
Davis et Paul Henreid (1942) 0.30 La ma- cantonales du Valais romand présenté
née du dimanche,. Comédie romantique de par Murie, Reicrlenbacri. Reportages d'Y-
Bretaigne Windust avec Bette Davis et Ro- ves Ba| A|exia phi|| B|a|se Cra.
bert Montgomery (1948 2.05 Les corné- , „„, 18 5„ Météo

w
18.55 E|ections

diens. Drame de Peter G envi e avec Eliza- ,,., '. ,_,,, ,. „ - ... . „_.„
beth Taylor et Richard Burton (1967) 4.35 fédérales 20°3 
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The Amazing Mr. Blunden. Fantastique de ™Vame cf}" f PrésJ!nt* Par
Ai

Nathalie

Lionel Jefferies avec Laurence Naismith et Terrettaz, réalisé par Charles Widmann,

James villiers (1971) portraits ou rencontres 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de
la météo, des Fédérales 2003 et de Par ici
la sortie



UNIQUE!
Aux Mayens d'Arbaz

terrain 995 m2
à côté d'un petit lac,
en pleine nature.
Fr. 110 000.-.

Tél. 079 220 21 22. 
/ Q̂\

www.sovalco.ch L/-_T\]
036-178785 \Q/

APPARTEMENT 5V4 PIÈCES
cuisine équipée, bain-WC, douche-WC,
WC de jour, grand salon avec cheminée,
grand garage double, cave.
Fr. 465 000.-.

036-182208

attique 200 m2

414 pièces, 125 m2T4A sion ^
%^V Magnifique 4 tt pièces~ '::y  134 m2

Dans résidence de standing, sur les haute de Sion
avec une vue magnifique sur toute la ville et ses
châteaux. Finitions de qualité, cuisine à choix,
balcon, terrasse, ascenseur. Libre de suite.

Fr. 469'000.-
Infonnations et visites: 0273235300 A 

neuf, vue imprenable.

079 473 44 20
036-18006'

Sierre-Granges
A vendre

halles
1 x 3300 m2, avec halle de 400 m2,
2 palans, 1 grue, Fr. 300 000.—,

1 x 9000 m2 avec halle de 2300 m2

avec palans, Fr. 390 000.—.
Tél. 078 608 66 83

www.xavier-allegro.ch
036-180986

Valais central
A vendre

3 immeubles locatifs
de 48 appartements

Proximité de commerces et autoroute.

Ecrire sous chiffre D 036-181718
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Fully
A vendre de privé

terrains pour villas
(parcelles de 832 m2 + 732 mJ)

à proximité de toutes commodités.

Prix intéressant.

Tél. 027 746 19 62.
036-181485

i

SION , à louer à Champsec,
près des commerces et des écoles

APPARTEMENTS
514 DUPLEX et Tk

- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- tout de suite ou à convenir. 036-182462

Famille suisse de 4 personnes
cherche à louer à Verbier

un appartement
de 3 pièces

pour la saison d'hiver 2003-2004.

079 301 11 44 ou 079 200 20 71
018-167516

Bramois-Sion
A louer ou à vendre

appartement exceptionnel
grand espace avec mezzanine, 5yA pièces,

177 m2, confort élevé, grande terrasse,
cheminée, garage, 2 places de parc.

Fr. 2250.-/mois + charges
ou Fr. 620 000.—, à discuter.

Tél. 027 322 52 88, heures de bureau.
036-180137

A vendre à Fully
au lieu-dit «Verdan»

parcelle 1200 m2
Fr. 110.-le m2.

036-178091

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJI.J.IJ.I lu JJJ IU.I il J.UJ.Illl..111-11.III
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

SIERRE i 1
Route de Sion 48 I

EN ATTIQUE
Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-768770

A vendre à Sierre-Ouest

Sion, à vendre
pour cause maladie, objet exceptionnel:

villa 7>2 pièces
280 m2 habitables, parcelle 945 m2,

zone privilégiée,
rive droite sur coteau de Sion,

à 2 pas du centre-ville, toutes commodités,
grande terrasse couverte, piscine, garage,

pelouse, fontaine, petit jardin potager,
places de parc.
Fr. 620 000.-.

Ecrire sous chiffre S 036-182178 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne.

S ON
à louer au sud du bâtiment Coop City

surface commerciale
150 m2, sur 2 niveaux, vitrine.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 1400.-/ms + charges.

Renseignements: Agence l'pho S.A., Sion.
Tél. 027 322 66 22.

036-181547

À LOUER Â SION, dans le nouvel ensemble
résidentiel de la SUVA, av. de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements 036-179756

Différentes surfaces de locaux
à louer sur commune de Sion

Possibilité industriel, administratif
artisanal, stockage,

environ 3000 m2

de 2 m 50 à 4 m 50, morcelable.
Places de parc à disposition.

Dès Fr. 50.—/m2.

Tél. 079 213 79 12.
036-182316

Martigny-Croix
A vendre ou à louer

maison individuelle
4'/4 pièces, garage, galetas, pelouse,
2 caves voûtées, 8 places de parc.

Libre dès le 1er décembre.

Tél. 027 722 56 62.
036-182337

parcelle de
10 000 m2

Sion
cherche à acheter

proche commodités,
Saint-Guérin, Ancien-Stand

appartement
2H-3E pièces
spacieux et calme. D- Demaurex * 021 633 36 60

internet: dominique.demaurex@aligro.ch
Tél. 027 346 30 10.

036-1824321 Demaurex & Cie SA
Av.de la Concorde 6,1022 Chavannes-Renens

Nous recherchons I
pour nos clients

villas i : . . .  Savièseet appartements maison villageoisea Sion, Sierre et environs. située aux abords d*vil|age_
www.xavier-allegro.ch sur une vaste Parcelle de 1500 m*-

Tél. 027 321 30 10. Fr- 360 000
_

-
036-181529

A vendre à Châteauneuf-Conthey

à Sion
le long de l'autoroute

Bâtie ou non, bien visible, facilement
accessible.

app./villas/chalets/terrains sur:
www.immostreet.ch/varone

036-182708

hlmmwi^̂ K̂Bl

A vendre à Venthône

4 chambres, grand séjour, 2 salle d'eau, CHALET de VA pièces
pelouse, place de parc, cave. UQ m, nabitab|es.

Finitions à choix,
Tel. 027 456 30 18 disponible printemps 2004.

aux heures de bureau. Fr 430 000 _ (terrain compris).
• 036-182806 r

Broker Immobilier: tél. 079 415 56 69.
036-182703

Couple cherche

A vendre à Châteauneuf-Conthey

spacieux appartement 4V£ pièces
bâtiment Europa, environ 130 m1,

entièrement rénové, spacieux séjour avec
cheminée, grand balcon fermé, cuisine
ouverte sur salle à manger, 3 chambres,

coin bureau.
Fr. 345 000.—.

Places de parc intérieur et extérieur
Fr. 25 000.—.

Tél. 079 502 22 05.
036-181645

Granois-Savièse, à vendre

villa individuelle
à construire sur parcelle de 600 m2.
Surface habitable 150' m2 + sous-sol.

Aménageable au gré du preneur
dès Fr. 438 000.-.

Entreprise générale Ipho S.A. - Sion.
Tél. 027 322 66 22.

036-181542

Sion - Centre-ville, à vendre

très bel appartement
41/ pièces

avec terrasse 30 m2.
Construction 1994.

Fr. 450 000.-.
Ipho S.A., Entreprise générale - Sion

Tél. 027 322 66 22.
036-181539

surface commerciale

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente, garderie, etc.

Places de parc à disposition.

Renseignements
Régie Ed. Braun SA
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud 022-733900

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur sur www.lesrp.ch

Aigle
A louer à deux pas du centre-ville
rue du rvlolage

1

Déjà établis depuis plus de 30 ans
à Genève et Lausanne, nous recher
chons pour construire une surface
de vente spécialisée une :

A vendre à Venthône
MAISON 180 m2 

SAVIÈSE/Tramillau

I M M O B I L I E R

terrain
à construire

à Bramois.

Tél. 079 501 29 08
036-182195 ] | ^_^_

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau,

commerce ou autres.
. 1200.— charges comprises.

Tél. 027 455 01 43
Tél. 079 210 03 54.

036-182792

R H Ô N E

Chemin-Dessous s/Martigny
A vendre

maison familiale 4!4 pièces
vue magnifique, 3 chambres, 2 salles

d'eau, terrasse, balcon, buanderie, gara-
ge, places de parc. Terrain 1200 m2.

Fr. 430 000.—.

Rens. (repas et soir):
Tél. 027 723 37 17.

036-182578

Daviaz
A vendre

petit bâtiment
entièrement rénové.

Prix intéressant.

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51, heures de bureau

Natel: 079 220 78 40.
036-182542

Martigny
La Délèze,

à vendre, prix exceptionnel

appartement 5% pièces
145 m2, Fr. 2950.-/m2.

Tél. 027 722 23 31,
de 8 h à 10 h ou répondeur.

036-182523

Valais central, rive droite
(à 10 minutes de Sion)

VILLA neuve de S'A pièces
150 m2 habitables.

Lieu calme, magnifique vue.
Fr. 570 000.— à discuter.

Colline I
Bâtiment de la Caisse de pensions

du personnel de la commune
de Monthey

Centre-ville, rue du Château-Vieux 3
A louer pour le 1er novembre 2003

très bel appartement de 5 pièces en
duplex,

situé en attique, il comprend 1 hall-corri-
dord, 2 bains-WC séparés, 4 chambres à

coucher, 1 cuisine équipée, 1 salon, 1 bal-
son, 1 coin à manger et 1 cave.

Fr. 1727.— + charges Fr. 210.— par mois.
Une place de parc, Fr. 80.— par mois.

La gérance, tél. 024 475 76 02.
036-182745

http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:dominique.demaurex@aligro.ch
http://www.immostreet.ch/varone
http://www.lesrp.ch
http://www.immostreet.ch


CONFERENCE

Portes ouvertes
Ce soir, coup d'envoi du cycle des conférences publiques

du mardi à Malévoz.

C

'est aujourd'hui que
débute le cycle de
conférences publi-
ques proposées, cha-
que mois, par les

Institutions psychiatriques du
Valais romand, en collaboration
avec l'Association valaisanne
psychiatrie et société et la Fon-
dation Ling (voir encadré) . Au
programme de cette soirée qui
s'ouvrira à 19 heures, à la salle
de conférences de l'hôpital de
Malévoz: le thème de l'éthique
et de la santé mentale. L'orateur
invité Raymond Massé témoi-
gne, d'emblée, du ton étoffé
voulu par les organisateurs. Pro-
fesseur et directeur du départe-
ment d'anthropologie de l'Uni-
versité Laval à Québec, l'homme
est connu pour son intérêt au
domaine médical. Non seule-
ment à travers ses activités d'en-
seignement, mais aussi pour un
ouvrage Ethique et santé publl- |̂ f Jf .H1SHque qu il a publie et qui traduit
vingt ans de recherches sur ce En principe, chaque premier mardi du mois, Malévoz ouvre ses
su;et portes pour des conférences publiques. maillard

Des rendez-vous
¦ 23 septembre: Ethique et san
té mentale, Raymond Massé,
professeur et directeur du dépar-
tement d'anthropologie de l'Uni-
versité Laval à Québec.
¦ 4 novembre: Violences et ar-
mes à feu, Martin Killias, profes-
seur de droit pénal et de crimi-
nologie à l'Université de Lau-
sanne.
¦ 2 décembre: Le citoyen face
aux experts, Michel Schiff, an-

cien chercheur au Centre na- quotidien et le Centre de recher-
tional de recherches scientifiques ches sur l'imaginaire.
en France. ¦ i mars: Le patient, l'œuvre et
¦ 20 janvier: Réflexion sur le le thérapeute en art-thérapie,
processus de changement en Marie-Danièle Dupasquier et
psychothérapie, Daniel Stem, Marcel Droz, art-thérapeutes,
professeur de psychologie à ¦ 6 avril: Les médicaments
l'Université de Genève et de psy- sonf.//s (t0Us) dangereux?, Jac-
chiatrie à Cornell Médical School ques Diezi, professeur de phar-
de New York. macologie à l'Université de Lau-
¦ 3 février: Du bon usage du sanne et expert pour la médeci-
mal, Michel Maffesoli, professeur ne humaine à l'Office intercanto-
à la Sorbonne et directeur du nal de contrôle des
Centre d'étude sur l'actuel et le médicaments.

- n -
- r -

Nul doute que de la santé
publique à la santé mentale,
Raymond Massé actualisera son
propos en analysant la question
fondamentale de l'universalité
des valeurs et des principes qui
sous-tendent les choix éthiques.

Avec la psychanalyse
Au-delà du coup d'envoi, il
convient de relever la qualité
des personnalités invitées et
l'intérêt des thèmes abordés.
Plus étoffé que l'an dernier, le
cycle des conférences propose
neuf soirées, axées sur des thè-
mes fondamentaux et d'actua-
lité dans les domaines de la
santé mentale, des soins en
psychiatrie, des physiothéra-
pies, de l'anthropologie et de la
sociologie contemporaine.
Alors que l'ultime conférence
fixée en juin 2004, est consa-
crée à la psychanalyse.

Précisons que les confé-
rences de Malévoz sont ouver-
tes à tout public.

Ariane Manfrino

¦ 4 mai: Bourreaux et victimes,
Françoise Sironi, directrice du
Centre Georges Devereux et maî-
tre de conférence Université Pa-
ris 8.
¦ 1er juin: Psychanalyse et phi-
losophie, Monique David-Mé-
nard, professeur et directrice de
recherche à l'Université Paris 7,
secrétaire de la commission
scientifique de la Société de psy-
chanalyse freudienne.
Ces conférences débuteront à 19 h, à
l'exception de celle du 4 novembre qui
commencera à 20 h.

¦ BOURG 027 455 0118
Sept ans de mariage
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film réalisé et avec Didier Bourdon et avec Catherine Frot.
Une comédie de mœurs un peu amère, sur un sujet délicat, ponctuée de
savoureuses répliques et portée par des acteurs prodigieux.

« CASINO 027 455 14 60
Braquage à l'italienne (The Italian Job)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Marc Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.
Un thriller d'action plein de rebondissements pour un casse sophistiqué et
génial I

i IIII ¦¦m ¦!—— SION WÊËÊmmÊËÊËÊÊÊÊmÈmmm

m ARLEQUIN 027 322 32 42

Braquage à l'italienne
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.
Un polar plein d'action, de ruse et de charme.

CAPITULE 027 322 32 42
M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.

LUX 027 322 15 45
Les associés
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Une comédie magnifiquement interprétée.

LES CÈDRES 027 32215 45
Le génie helvétique
Ce soir mardi à 18 h et 22 h 10 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jean-Stéphane Bron, avec des parlementaires fédéraux.
Un thriller politique, avec en toile de fond, le Palais fédéral comme vous
ne l'avez jamais vu.

MARTIGNY

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 399
Horizontalement: 1. Largesse. 2. Fleur printaniè-
re - L'astate. 3. Indivisible - Crie sans cesse. 4. Se
dérober - Antilope d'Afrique. 5. Eau courante -
Pronom. 6. Après le docteur - Sommes. 7. Côté
d'un navire frappé par le vent. 8. Créer. 9. Dispen-
serai. 10. Note - Article étranger - Ne tient pas.
Verticalement: 1. Biscuits. 2. Désagréments -
Lettre grecque. 3. Créé - Chiffre romain - Prénom
de l'auteur de Jolie môme. 4. Contient. 5. Le meil-
leur de sa discipline - Ingénieur français. 6. Cata-
pulte romaine - Sigle alémanique. 7. Filets - Du
chœur au narthex. 8. Saint normand - Intitula. 9.
D'un mur qui présente un fruit accentué - Elément.
10. Le temps des glaces - Revenant.

SOLUTION DU JEU N° 398

pings. 9. Eu. Truands. 10. Ridée. Mène.

Horizontalement: 1. Précariser. 2. Lavabo. Lui. 3. Anisette.
4. Ice. Rareté. 5. Sari. Cipre. 6. Arsène. IU. 7. ND. Vietnam. 8.
Téta. Signe. 9. Irone. SDN. 10. Nattier. Se.
Verticalement: 1. Plaisantin. 2. Rancardera. 3. Eviers. Tôt.
4. Cas. Levant. 5. Aber. Ni. El. 6. Rotacées. 7. Tri. Ti. 8. Slee-

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 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.MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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 Alpes
Montana, 027 481 24 20.

Saint Pio de Pietrelcina
(1887-1968)
François Forgione, né dans la province de Bé-
névent, à Pietrelcina, prit le nom de «Pio»
lorsqu'il reçut à 16 ans, la bure de capucin. A
20 ans, il avait fait ses vœux définitifs et,
trois ans plus tard, en 1910, il était prêtre. Il
consacra sa vie à la direction spirituelle, au
ministère de la miséricorde dans le sacrement
de la pénitence, à la prière et à la célébration
de l'Eucharistie. Pendant plus de cinquante
ans, il a porté dans son corps les «plaies
d'amour» de la passion de Jésus, enseignant
à tous ses visiteurs à embrasser la croix du
Christ, qui peut transformer la souffrance en
amour et donner la force de soulager les
souffrances d'autrui, comme en témoigne
l'hôpital ultramoderne qu'il a fait construire à
San Giovanni Rotondo, inaugurée en 1956.
Canonisé par Jean Paul II le 16 juin 2002, de-
vant plus de trois cent mille pèlerins.
«Jésus répondit: Ma mère et mes frères, ce
sont ceux qui entendent la parole de Dieu et
qui la mettent en pratique.» (Le 8,21.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Michelloud, 1950 Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et
accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

0 CASINO 027 722 17 74
Braquage à l'italienne
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron,
Donald Sutherland.
Un film policier virevoltant et spectaculaire avec une course-poursuite en
Mini Austin d'anthologie!

M CORSO 027 722 26 22
Confessions d'un homme dangereux
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale.
De et avec George Clooney, avec Sam Rockwell, Julia Roberts et Drew
Barrymore.
Scénario de Charlie Kaufman [Dans la peau de John Malkovich) et d'après
le roman schizobiographique de Chuck Barris, joué ici par Sam Rockwell.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm. MONTHEY WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

m MONTHÉOLO 024 471 22 60
Braquage à l'italienne
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Première. Version française. Son numérique.
De Gary Gray, avec E. Norton, M. Wahlberg, C. Theron.
Ça va décoiffer! Un mélande explosif de suspense, de comédie et d'ac-
tion.
Un thriller au rythme haletant. Poursuites époustouflantes en Mini Cooper
au cœur de Los Angeles!

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les associés
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La dernière supercomédie de Ridley Scott (Gladiatoi). •
Nicolas Cage époustouflant, Sam Rockwell et Aleson Lehman: un trio ex-
traordinaire pour le film le plus renversant de l'année!
Comédie, arnaques, surprises: le genre de cocktail dont on ne se lasse
pas! (Première).

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. Service de dépanna-
ge du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70.Champignons: contrôle officiel des
récoltes, 027 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Le jeune Balthus au Grand-Chalet
Première exposition à Rossinière de la fondation du peintre.

I l  

faut continuer.» C est
par ces trois mots que le
peintre Balthus a pris
congé de son épouse Set-
suko et de sa fille Hasu-

mi, le jour de sa mort. Cette
phrase, la comtesse BQossowska
de Rola avoue y repenser sou-
vent. C'est dans cet esprit voulu
par l'artiste qu'a été inaugurée,
samedi, la première exposition
de la Fondation Balthus, consa-
crée à la jeunesse du peintre.
Elle est la première d'un cycle
destiné à contribuer à faire con-
naître son œuvre magistral. Elle
se tient jusqu 'au 16 novembre,
dans une salle entièrement ré-
novée et aménagée au rez-de-
chaussée du Grand Chalet, de-
meure où le peintre a vécu les
vingt-quatre dernières années
de sa vie. Elle représente le
coup d'envoi officiel de la fon-
dation.

Les œuvres présentées sont
des peintures et des dessins
d'avant-guerre provenant de la
collection de la veuve et de la
fille de l'artiste, mais aussi de la
fondation et de collections pri-
vées. Le célèbre Roi des chats,
La joueuse de diabolo ou Wuth-
ering Heights voisinent notam-
ment avec Paysage, la première

Setsuko perpétue I œuvre magistrale de son mari a travers la
première exposition d'un cycle. le nouvelliste

peinture connue de Balthus,
réalisée alors qu'il avait à peine
15 ans. Mais l'exposition dépas-
se de loin le cadre de l'œuvre
picturale.

Projets d'envergure
Elle présente également des
documents tout droit issus de
l'intimité du peintre. Ainsi le li-
vret Mitsoua été dessiné par
Balthus alors qu'il s'appelait
encore uniquement Balthasar
Klossowski et qu'il était un en-

fant de 11 ans. Les premières
lectures, des œuvres de ses pa-
rents, les rencontres impor-
tantes, dont l'écrivain et poète
autrichien Rainer Maria Rilke,
font partie intégrante de l'ex-
position. Son premier amour
est lui aussi évoqué à travers
les originaux de la Correspon-
dance amoureuse avec Antoi-
nette de Watteville et le por-
trait de La Femme en Ama-
zone.

L'exposition actuellement
présentée au Grand Chalet est
promise à voyager à l'étranger.
A Rossinière, elle sera suivie
par d'autres en fonction d'un
cycle annuel. En été 2004, sera
proposée une exposition inti-
tulée Balthus et ses amis. Elle
sera composée de photos du
photographe Henri Cartier-
Bresson et d'autres proches du
peintre. Si l'exposition prévue
pour 2005 ne possède pas en-
core de thème arrêté, il est dé-
jà acquis que celle de 2006 de-
vrait se réaliser en collabora-
tion avec la Fundacio Caixa
Catalunay, à Barcelone.

La Fondation Balthus en-
visage parallèlement l'achève-
ment de plusieurs projets. En
collaboration avec diverses
personnalités et institutions
artistiques, un jury internatio-

nal décernera, tous les deux
ans, le Prix Balthus. Celui-ci
récompensera une personne
distinguée par l'accomplisse-
ment d'un travail analytique
passé ou futur lié à l'œuvre de
l'artiste. Chaque édition du
prix sera réalisée avec un par-
tenaire ou pays différents. La
Pologne est pressentie pour
inaugurer cet événement.

Sur le plan de l'infrastruc-
ture, l'atelier de Balthus, situé
en face du Grand Chalet, con-
tinuera à être entretenu et
aménagé, tandis que la cha-
pelle à côté de laquelle repose
l'artiste devrait être transfor-
mée en centre d'accueil et de
documentation pour le public.

Concert à Gstaad en 2004
L'année 2004 sera riche en ma-
nifestations liées à la mémoire
du comte Balthasar Klossowski.
Le 29 mars 2004, a Saanen-
Gstaad, un concert intitulé Mu-
ti pour Balthus sera dirigé par
le chef d'orchestre Riccardo
Muti, au profit de la Fondation
Balthus. Dès la fin de l'été de
la même année, la Fondation
Balthus et la comtesse Setsuko
Klossowska de Rola anime-
ront , en collaboration avec
l'organisation Fulbright, diffé-
rents ateliers artistiques. Ceux-
ci se dérouleront au Grand
Chalet de Rossinière, durant le
Festival Menuhin de Gstaad et
porteront notamment sur les
techniques de l'art. Enfin , la
fondation annonce le specta-
cle Balthus et Rilke, une co-
production de Michel Aumont
et Michel Archimbaud, prévu
en partenariat avec un théâtre
parisien et Vidy Lausanne.

Martine Bernier/ia LibertêROC

La Jeunesse de Balthus, à voir jusqu au
16 novembre, du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h, au Grand Chalet de Ros-
sinière, informations au 026 924 25 25
ou au 022 346 88 41.

GALILEO A DISPARU

Sonde à succès

Cette merveille de technologie a pris environ 14 000 clichés durant
son périple de quatorze ans.

¦ La sonde spatiale américaine
Galileo a fini en beauté diman-
che par un plongeon dans l'at-
mosphère brûlante de Jupiter.
Elle achève ainsi une des plus
longues et fructueuses explora-
tions de notre système solaire.
«Nous avons tiré de Galileo qua-
tre fois plus de données que l'on
pouvait raisonnablement en at-
tendre au cours de cette mission
de 14 ans», a souligné Sean
O'Keefe, l'administrateur de la
NASA, l'agence spatiale améri-
caine.

La destruction programmée
de Galileo met fin à un périple
de 4,63 milliards de kilomètres
débuté en octobre 1989 par son
lancement à bord de la navette
spatiale Atlantis. La sonde de
1,35 tonne est entrée dans l'at-
mosphère brûlante de Jupiter
au sud de son équateur à une
vitesse de 48,2 kilomètres par
seconde (172 800 km/heure) et
s'est désintégrée quelques mi-
nutes après.

Milliers de clichés
Claudia Alexander, le chef du
projet Galileo, s'est félicitée de
la mission finale de la sonde
qui a transmis jusqu 'à la fin
des informations précieuses
sur l'atmosphère de Jupiter. «Je
suis juste un peu triste mais
Galileo a accompli un travail
extraordinaire et c'est une belle
f in», a-t-elle dit lors d'une
conférence de presse.

Malgré plusieurs problè-
mes techniques, Galileo a per-
mis de récolter des données
scientifiques majeures sur Ju-
piter , la plus grande planète de ne contamine une source po-
notre système solaire, ainsi tentielle de vie extraterrestre,
que sur ses quatre lunes. La ATS

keystone

sonde a transmis 14 000 pho-
tos.

Océan découvert
Ses passages à proximité de
Europa, Ganymede et Callisto,
trois des lunes de Jupiter, ont
dévoilé les détails de leurs sur-
faces glacées qui recouvre se-
lon de fortes probabalité des
océans d'eau salée et peut-être
l'existence de micro-organis-
mes. «C'est la première fois
qu'on découvre un océan de-
puis 500 ans, le précédent était
le Pacifique» , a souligné Clau-
dia Alexander. Outre ces im-
portantes découvertes qui font
la gloire de Galileo, les six an-
nées avant son arrivée dans le
voisinage jovien, ont égale-
ment été fructueuses. Galileo a
ainsi été la première sonde à
frôler un astéroïde, Gaspra, et
à découvrir l'existence d'une
lune autour de celui-ci. La
sonde a aussi été le seul té-
moin direct de la collision sur-
prise de la comète Shoemaker-
Levy avec Jupiter en juillet
1994. Elle a par ailleurs montré
des images spectaculaires de
volcans géants en éruption de
la lune lo, astre géologique-
ment le plus actif du système
solaire. La NASA a décidé de
faire plonger Galileo sur Jupi-
ter avant que la sonde n'épui-
se le peu de carburant qui lui
restait et qu 'on n'en perde le
contrôle. Les scientifiques
chargés du programme crai-
gnaient que la sonde n'aille
s'écraser sur Europa, la lune la
plus riche en découvertes et

Les hospitalières
et hospitaliers

Œuvre de Lourdes,
section Anniviers

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roger CALOZ

membre actif.

Nous garderons le souvenir
ému pour les innombrables
années d'action au sein de
notre, société.
Les membres sont priés de
se munir du brassard lors de
l'ensevelissement, aujour-
d'hui mardi 23 septembre
2003, à 16 heures.

L'administration communale de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CALOZ
ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lucie VOUILLAMOZ

Le ski-club
Derborence

à Aven
a le regret de faire part du Cet avis tient lieu de lettre de faire part
décès de 

Madame

est décédée le lundi 22 septembre 2003, à l'hôpital de Sion,
entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Baptiste Vouillamoz et son amie Simone, et ses enfants
Nathalie et Tatjana;
Guy-Bernard et Roseline Vouillamoz-Roh et leurs enfants
Raphaël et son amie Sandrine et Marc-Bernard;
André et Nadia Vouillamoz-Monnet et leurs enfants
Laurent et Christina;
Béatrice Vouillamoz;
Claudy et Elisabeth Vouillamoz-Bourban et leur fils
Mathieu;
Rose-Marie et Jean-Marie Lambiel-Vouillamoz et leurs
enfants Adrien et Danny;
Sa sœur jumelle:
Adèle et son mari Aloïs Monnet;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces,
ses cousins, ses cousines et ses amies;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Isérables,
le mercredi 24 septembre 2003, à 10 h 30.
Une veillée de prière sera célébrée à l'église d'Isérables,
aujourd'hui mardi 23 septembre 2003, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rose-Marie Lambiel, Le Châble

1914 Isérables

Lucie
VOUILLAMOZ

maman de Guy-Bernard,
belle-maman de Roseline, et
grand-maman de Marc-Ber-
nard, membres du club.

La classe 1963
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice RUFFIEUX

maman de Pascale, contem
poraine et amie.

AVIS MORTUAIRES

t
Elle a vécu pour sa famille, pour son prochain,
elle avait encore tant de choses à dire, tant de choses à faire
Mais le Seigneur l'a libérée de ses souffrances ,
pour qu 'elle s'épanouisse entièrement
dans la lumière éternelle.

Madame

f
Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice RUFFIEUX
maman et belle-maman de Pascale et Patrice Valentin,
membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Particulièrement sensible aux présences, aux regards, aux
gestes, aux paroles, aux chants, aux fleurs, aux prières ou aux
lettres reçues en témoignage d'affection et de soutien lors de
son deuil et par souci de ne pouvoir joindre chacun person-
nellement, la famille de 

Monsieur

I



L'entreprise Guy et Charly Mabillard SA
à Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée PECORA
sœur de Charly et Pierre Mabillard, collaborateurs

C'est avec émotion et une grande tristesse que

le café Le Quat'Sous et la cagnotte des sportifs
annoncent le décès de

Madame

Renée PECORA
cagnotteuse et amie de la maison et du quartier.
Nous garderons d'elle le plus lumineux des souvenirs

t
Le bureau d'architecture Archi Concept SA

à Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Renée PECORA
Nous garderons de Renée un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Feldschlôsschen Boissons SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Renée PECORA
MABILLARD

maman de M. François Pécora, leur estimé collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires de la PPE Blancherie 35
à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Renée PECORA
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1949
d'Hérémence

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Placide

QUINODOZ
beau-père de Paul Miche-
loud, contemporain et ami.

La classe 1943
de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée PÉCORA yUlilV/UULI

épouse de Jean-Pierre, con- beau-père de Paul Miche-
temporain et ami. loud, contemporain et ami.

t

sa famille vous remercie
d'avoir partagé sa peine.
Très sensible aux nombreuses présences aux obsèques, à
tous les dons, messages, fleurs, offrandes de messes, elle
exprime à chacun sa reconnaissance émue.

Hérémence, septembre 2003.

Dans la nuit sombre qui nous enveloppe depuis la dispa-
rition de notre chère petite

Eve-Line
vous avez été, vous êtes lumières à nos côtés.

Merci du fond du cœur:
- aux sauveteurs, aux membres de la police cantonale

valaisanne par le poste d'Etiez/Vollèges, aux bénévoles et
anonymes qui n'ont jamais abandonné les recherches ni
cessé d'espérer la retrouver;

- aux autorités communales et aux habitants de Bourg-
Saint-Pierre pour leur accueil et leur soutien;

- aux professionnels des pompes funèbres pour leur sensi-
bUité; ainsi qu'à

- tous les chanoines, prêtres et pasteurs qui nous ont
entourés lors des célébrations à Bâle et à Bourg-Saint-
Pierre, cheminant avec nous dans un esprit d'Accueil,
d'Unité et d'Amour;

- et à vous tous qui avez tissé autour de nous un filet de
prières, de soutien et d'amitié.
A.-C. et P.-F. Fauquex-Moret et leurs trois fils, Augst (BL) .

t
Rectificatif

Suite aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Louis CRETTAZ
nous avons oublié de remercier chaleureusement:
- ses collègues et amis de la Brasserie Valaisanne-Feld-

schlôsschen Boissons SA

Avec toute notre gratitude, nous leur présentons nos sincères
excuses.

La famille.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Placide QUINODOZ
beau-père de Gilbert Beytrison, enseignant primaire et
ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
La classe 1956

de Val-d'llliez-Champéry
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Elise ÉCŒUR

maman de Marylise, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Elise ECŒUR
Elise ECŒUR

La classe 1959
de Val-d'llliez

La Fédération des musiques du Bas-Valais
a le pénible devoir de faire
part du décès de a le profond regret de faire part du décès de

Madame Madame

maman de Françoise, sa
contemporaine et amie.

maman de Mme Marylise Gex-Collet, membre du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur

Adrien
DELALAY j

décédé paisiblement à son mû
domicile, le lundi 22 sep- -. J^tembre 2003, entouré de l'af- O M
fection des siens. m  ̂̂ ^9^Ê
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madeleine Delalay-Rudaz, à Uvrier;
Ses enfants:
Eloi et Germaine Delalay-Vocat, leurs enfants et petits-
enfants, à Anzère et Uvrier;
Benoît et El'ane Delalay-Bouthillette, leurs enfants et
petits-enfants, à Montréal;
Cécile et René Schwab-Delalay et leurs enfants, à
Neuchâtel;
Jacques Delalay, à Zurich;
Anne-Marie et Norbert Pannatier-Delalay et leurs enfants,
à Villars-sur-Glâne;
Jean-Paul Delalay, à Uvrier;
La famille de feu Jules et Euphrasie Delalay-Rieille;
La famille de feu Hercule et Philomène Rudaz-Balet;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 24 septembre 2003, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Adrien repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 23 septembre 2003, de
18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: route d'Italie 144

1958 Uvrier/Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Margelisch Electricité à Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien DELALAY
grand-papa de Carole et Claude Margelisch-Delalay,
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien DELALAY

papa d'Eloi, contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Val-d'llliez - Les Crosets -
Champoussin Tourisme

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Elise ÉCŒUR

maman de Marylise Gex-
Collet, membre de son
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Tout amour semé, un jour lèvera.

S'est endormi paisiblement, entouré de l'affection des siens à
l'hôpital de Martigny, le lundi 22 septembre 2003

Monsieur

Amédée
FUSAY-

LUY
1938

1926 Fully

Sont dans la peine:
Son épouse: * 
Elianne Fusay-Luy, à Fully;
Ses enfants:
Fabienne et Jean-Philippe Roduit-Fusay, à Saillon;
Marie-Agnès Fusay, à Salvan;
Claude et Geneviève Fusay, à Vex;
Ses petits-enfants chéris:
Joël, Florence Roduit, à Saillon;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Rémy Copt-Monnay
La famille de feu Agnès et Armand Gay-Copt;
Irène et Célestin Pitteloud-Fusay et famille;
Emilie et Jérôme Carron-Fusay et famille;
Georges et Gilberte Luy-Gollay et famille;
Yvette Moret-Luy et famille;
Raymond et Marie-Jeanne Buchard-Luy et famille;
Son cousin et frère de cœur: Michel Fusay;
Ses filleul(e)s:
Marie-Lyne, Olivier, Anne-Françoise et Geneviève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Fusay,
Arlettaz, Luy, Carrupt, Gaillard, Bonvin-Albertini.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 24 septembre 2003, à 16 h 30.
Amédée repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 23 septembre 2003, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Eliane Fusay, route de Mazembre 93

t
Les associés de Vis-à-Vis Finhaut

ont le regret de faire part du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur

Charles LUGON-
MOULIN

survenu le samedi 20 septembre 2003.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et
leur expriment leur plus profonde sympathie.

Le comité et le personnel
de lob-Transit Services à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles LUGON
MOULIN

papa de Maurice, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuai-
re 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
L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidents et le personnel

du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore
BALLESTRAZ-RAVAZ

sœur de Mme Marie-Thérèse Frank, estimée collaboratrice du
foyer de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de direction,

le conseil d'administration et les employés
de Télé Mont-Noble S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore BALLESTRAZ
maman de Jean-Mary, membre du conseil d'administration
¦et directeur d'exploitation.

t
Le comité et le personnel de l'ASA-Valais

(Association valaisanne d'aide
aux personnes avec un handicap mental)

partagent la peine de la famille de

Madame

Eléonore
BALLESTRAZ-RAVAZ

sœur de Mme Marie-Paule Zufferey, présidente de l'as-
sociation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Les employés et collègues

de l'entreprise Espace & Tourisme
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore BALLESTRAZ
maman, belle-maman et grand-maman de leurs patrons
Jacky et Eléonie, et de Stéphanie et Eddy, tante de leui
collègue Olivier.

t
Le Giron du Mont-Noble
et les skis-clubs membres

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore BALLESTRAZ
maman de Jean-Mary, président, sponsor et ami.

t
Tu as toujours été là
pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin.
Le témoignage d'amour que tu nous as donné
restera à tout jamais dans le cœur de ceux qui f  aiment.

décédé le samedi B^^H IEst décédé le samedi
20 septembre 2003, après une
longue maladie supportée
avec beaucoup de courage

Antoine
MAYE

1930
dit Tony

Font part de leur peine: ' ; '
Sa chère épouse: Dedette Maye, à Sion;
Ses enfants:
Mirella et Bruno Schôpfer-Maye, à Sion;
Daniel et Chantai Maye-Bridy, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Séverine Veiga et son ami Luis, Sandy et Hakan Schôpfer,
Stéphanie et Marine;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Joseph et Ruth Maye-Hertel, à Genève, et famille;
La famille de feu Solange Dély-Maye, et leur papa Josy
Marie-Thérèse Giroud-Bovier, à Chamoson, et famille;
Ida Briguet-Dubuis, à Granges, et famille;
Josiane Lauber et Henri Gay, à Saint-Léonard, et famille;
Charlotte et Yvan Dayen-Briguet, à Sion, et famille;
Son oncle, ses tantes:
François et Sylvie Philippoz, à Sion, et Ida Briguet, à
Renens et famille;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, son parrain et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 24 septembre 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 23 septembre 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Proz Frères SA Sion-Riddes
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MAYE
beau-père de M. Bruno Schôpfer, notre collaborateur et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels de Conthey

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Léon ÉVÉQUOZ

t t
La classe 1954
de Conthey

L'Amicale des retraités
SI Sion, ESR, Lizerne-

Morge, Lienne
a le regret de faire Dart du

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ÉVÉQUOZLéon ÉVÉQUOZ „ Men*fur

Léon ÉVÉQUOZpapa de sa contemporaine et ^
amie Monique Lauper. membre de l'amicale.
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Niveau: difficile , 4 étoiles, six heures trente de marche. Dénivella- s f̂ Yftff ~~ . ĵ j 0Ê &&*- " ' ĵ fiÉtetai—£&¦ fc ' *ltion: 724 m de montée et 2048 m de descente. Le samedi 27 sep- ar*̂ ' • UMB É̂B K ,
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Simplon-Dorf - Laggintal - Gabi BF  ̂ Ĵ =̂>^^* Ê̂Niveau: difficile, 4 étoiles, cinq heures trente de marche. Dénivel- 11 ' ¦•
lation: 740 m de montée et 990 m de descente. Le vendredi 3 oc- RÈÉIâ tâ&ài&i 1tobre , avec André Fagioli et Inès Mengis. Cette randonnée est dé- &ÊÈÈÊÈ%&&tâ£3iconseillée aux personnes sujettes au vertige.

-
La Fouly - Praz-de-Fort - Champex-Lac
Visite des forts de Champex. Niveau: moyen, 3 étoiles, quatre heu-
res de marche. Dénivellation: 452 ni de montée et 568 m de des-
cente. Le dimanche 5 octobre, avec Jean-Charles Moret et Jean- P$p|
Christophe Moret.
Important: à appeler avant chaque randonnée: 0900 106 000 jjSJ
(français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de M
course vous donne toutes les informations nécessaires sur le dé-
roulement ou l'annulation de la randonnée. W K̂S ŵm^̂ ŜU^̂ mSsUInscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando au tél.
027 327 35 80. ¦¦ La randonnée du Laggintal permet la visite de et, au sommet du troisième lieu de visite, le Laggintal,
Internet: www.vahando.ch trois lieux intéressants. D'abord, le village de Simplon vallon sauvage dominant les gorges profondes de
e-mail: info@valrando.ch qui évoque déjà l'Italie, par l'architecture particulière Gondo.
Le programme 2003 est disponible à notre secrétariat. de ses maisons. Ensuite, le bivouac Laggin, à 2428 m André Fagioli
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La série de dix journées consécutives de beau temps a vécu. Place ce mardi
Lever 07.18 à un ciel bien plus chargé, quelques averses et surtout une baisse sensible

des températures. La limite des flocons se situera vers 2800 m tôt ce matin
pour s 'abaisser vers 2000 m en fin de journée sur les Alpes bernoises.
Quelques éclaircies parviendront toutefois à se glisser entré les averses,
notamment en plaine et vers la mi-journée.

Le 23 sentëmbre  ̂météo sur le webuc A J acfJW! IIWIC http://wvwv.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . P*"
- TêlêpnOne

Source: MétéoSuisse (depuiS 1961) 0900 575775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)
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Le temps en Suisse

Le soleil reprendra le dessus mercredi, mais dans une
atmosphère fraîche en plaine et froide en
montagne. Il ne fera que 4 degrés à 2000 mètres
d'altitude contre 14 ces derniers jours. Soleil et
redoux pour jeudi et vendredi. Le week-end
s'annonce hélas changeant et pluvieux.

temps et températures aujourd nui

EN EUROPE DANS LE MONO
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Athènes beau 26 Le Caire beau

Barcelone ensoleillé 26 Hong Kong ensoleillé

Berlin faibles averses 17 Jérusalem beau

Bruxelles faibles averses 17 Los Angeles beau

Londres beau 14 Montréal forte pluie

Moscou beau 21 New York averses

Paris ensoleillé ¦ 17 Rio de Janeiro beau

Rome beau 29 Sydney ensoleillé

Vienne faibles averses 28 Tokyo faibles averses

MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI
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