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Air France souhaite
vivement acheter la

SÈetïL Les travaux aux tunnels de Glion font peur au Valais. Députés au front.
réticences viennent de
La Haye et de
Schiphol, l'aéroport
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valaisanne à rejoindre
la Challenge League,
le club est mort 
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Le défi du budget
Par Vincent Pellegrini

WÊÊÊ Si le budget 2004 de l'Etat du
Valais présenté hier à la presse est te-
nu, le canton bouclera pour la troisiè-
me année d'affilée ses comptes avec
un excédent de financement, soit un
bénéfice lui permettant de financer
ses investissements sans rien emprun-
ter aux banques. Les finances canto-
nales sont maîtrisées et les comptes
équilibrés. C'est réjouissant car le
double frein constitutionnel aux dé-
penses et à l'endettement est ainsi
respecté, mais est-ce suffisant? Le
canton devrait connaître l'année pro-
chaine une augmentation de ses dé-
penses de 108,7 millions de francs. La
quote-part de l'Etat va donc continuer
à augmenter alors que l'économie sta-
gne. On est là face à un choix de so-
ciété. Il est vrai qu'il paraît difficile
d'économiser encore sur la base des
tâches actuelles de l'Etat. C'est sans
doute qu'il faut revoir ces tâches et les
priorités. L'appareil étatique doit en
effet s'adapter aux nouvelles réalités.

Même s'il s'inscrit en chiffres
noirs, le budget 2004 présente par ail-
leurs des résultats «en sensible dégra-
dation par rapport à ceux prévus pour
la même année dans le plan financier
2002-2005», admet le Conseil d'Etat
dans son message. L'amortissement
extraordinaire de la dette des hôpitaux
de 50 millions de francs inscrit dans le
plan financier n'a ainsi pas pu être
maintenu au budget 2004, ajoute le
gouvernement. Alors que la marge
d'autofinancement pour 2004 devrait
être de 227,2 millions de francs selon
le plan, elle n'est «que» de 156 mil-
lions. C'est insuffisant pour attaquer
de manière efficace le lourd endette-
ment de l'Etat qui reste un problème
important. Serré aux entournures, le
canton ne pourra ainsi se désendetter
l'année prochaine qu'à hauteur de 18
millions de francs alors que sa dette
lui coûtera en 2004 plus de 66 millions
de francs en intérêts passifs. Sans par-
ler du découvert technique des caisses
de pension de l'Etat...

Quant à l'expérimentation de la
nouvelle gestion publique, elle
n'avance pas beaucoup (on en est
toujours à six unités pilotes). Le défi
que devra relever l'Etat du Valais au
cours des prochaines années est assu-
rément à chercher du côté de la réfor-
me de ses institutions. Une tâche émi-
nemment politique qui interpelle
d'abord le Grand Conseil.

CU&ft

isiion un
Députés valaisans et vaudois vont saisir leur Parlement respectif pour remonter

jusqu'à l'Assemblée fédérale. Pas question de travaux sans un troisième tunnel.

E

nrique Caballero
persiste et signe.
Après son coup de
gueule de la se-
maine dernière, le

député montheysan a trouvé
du renfort dans le Chablais
vaudois. Hier matin, à Aigle,
le président de la Commis-
sion du tourisme du Grand
Conseil a annoncé le dépôt
d'une résolution urgente de-
vant le Parlement valaisàn.
Son homologue Charles-
Pascal Ghiringhelli, qui con-
duit la Commission des af-
faires extérieures du Grand
Conseil vaudois, en fera de
même chez lui. L'un et l'au-
tre espèrent bien stopper la
«machine» confédérale et ce
qu'ils nomment «la politique
du fait accompli». Du coup,
c'est Glion futé qu'ils veu-
lent mettre à la corbeille...
informatique.

Des chiffres parlants
Le discours n a pas changé.
Argument économique, En- Les défenseurs du troisième tube mais surtout du tourisme régional: le Vaudois Charles
rique Caballero parle d'un
manque à gagner de 600
millions de francs durant la
réfection des deux tunnels,
en 2004 et 2005, dont la
moitié pour le Valais. «C'est
10% du chiffre d'affaires du
canton (1,5 milliard), cu-
mulés sur deux ans. Et je ne
prends pas en compte la
perte d'image que ce coup
de frein au trafic va géné-
rer.» Le directeur de Cha-
blais Tourisme se réfère ici
à un récent sondage réalisé
par la TSR selon lequel 22%
des personnes interrogées
renonceraient à un dépla-
cement vers notre région
par crainte des embarras
de circulation. On est loin
de 4% seulement prédits
par le Comité de pilotage
de l'Etat de Vaud! Mais pas
très loin des 28% de recul
des nuitées comptabilisées
au Tessin, après l'accident
du Gothard.

Le députe aiglon Char-
les-Pascal Ghiringhelli ar-
gumente lui en termes de
sécurité. «On n'ose pas

Pascal Ghiringhelli en compagnie des Valaisans Enrique Caballero et Gabriel Luisier. ie nouvelliste

Devant l'Assemblée fédérale! Conseil interviendra en novembre. Là, la par-

¦ Cette résolution urgente sera déposée au ? *
'ann°nce P'̂  incertaine, de rayeu même

Grand Conseil valaisàn le 7 .octobre prochain. J"
deP?e ai9 °" Charles-Pascal Ghiringhelli.

Le législatif cantonal devrait en débattre le 9 " *aut dire 1U a Lausanne le législatif vaudois

octobre déjà. Les députés Enrique Caballero a du tourisme une Potion moins forte,

et Gabriel Luisier né doutent pas un instant bien W l! demeure le deuxième secteur éco-
du succès de leur entreprise. Oui enregistré, nomique du canton. Reste qu'avec ou sans
elle va déboucher sur le dépôt d'une initiât!- ce soutien dédaré' le Valais va interpeller les
ve cantonale devant l'Assemblée fédérale. représentants du pays sous la Coupole. Les
Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat aura pris le deux chambres seront-elles sensibles aux ar-
relais comme organe exécutif. Et ce sont fi- guments «vaudo-valaisans»? Réponse assu-
nalement les parlementaires fédéraux qui au- rément avant le 15 avril prochain, date à ia-
ront le dernier mot. quelle la Confédération a prévu la: fermeture
Du côté vaudois, on se propose de suivre la du tube de Glion, côté lac, et l'ouverture
même démarche, bien que chez nos voisins d'un trafic bidirectionnel dans le tube côté
la résolution n'a pas de caractère d'urgence. montagne, jusqu'à la fin nouvembre 2004.

Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat aura pris le ceux chambres seront-elles sensibles aux ar-
relais comme organe exécutif. Et ce sont fi- guments «vaudo-valaisans»? Réponse assu-
nalement les parlementaires fédéraux qui au- rément avant le 15 avril prochain/ date à ia-
ront le dernier mot. quelle la Confédération a prévu la: fermeture
Du côté vaudois, on se propose de suivre la du tube de Glion, côté lac, et l'ouverture
même démarche, bien que chez nos voisins d'un trafic bidirectionnel dans le tube côté
la résolution n'a pas de caractère d'urgence. montagne, jusqu'à la fin nouvembre 2004.
La présentation de l'objet devant le Grand MG

imaginer un drame tel que
celui du Mont-Blanc ou du
Gothard. Avec un seul tube
en service, ce serait la para-
lysie économique et le chaos
assurés.» D'ailleurs, de ma-
nière générale, les oppo-
sants aux travaux tels que
prévus considèrent le trafic

bidirectionnel beaucoup Gabriel Luisier estime que
plus risqué qu'un hypothé- la Berne fédérale fait peu
tique accident dû à la non- de cas des cantons péri-
conformité des tunnels de phériques, ne craignant
Glion. pas de «couper le cordon

Revenant sur un ter- ombilical. Car l'A9 est pour
rain plus politique, le dé- le Valais le seul axe naturel,
puté et rapporteur de la non payant, à fort débit an-
commission du tourisme nuel.»

m . 1  I En marge de la campagne
¦ En ces temps, candidates et candidats se manque poliUque en vrais débats de société,
multiplient en présences de quasi ubiquité, en termes basiques admettant qu'il faut ces-
de frénésie arthritique à tétaniser les poi- ser d'occulter la déshérence des vraies va-
gnes, en sourires aguicheurs en quête d'hy- leurs, préconisant de réelles solutions qui
pothétiques suffrages. L'ambiance fera sans nous rendraient moins captifs? Avouerais-je
doute irruption volcanique en antre sur- que j'ai eu l'occasion d'en croiser quelque-
chauffée de Foire du Valais. Or, si la ttadition une, différente comme vous, ou quelques-
de steatégie est respectée et perdure en gad- uns à vertus potentielles, comme vous aussi;
gets style cornet surprise, en affligeants slo- mais bien timides sur le terrain de l'imagina-
gans pléonastiques et superfétatoires dispat- tion. L'un d'eux pourtant à réussi à me sè-
ches jusqu'en internet, je me demande si duire, je le cite: Albert Arlettaz. Et pourquoi
l'on n'est pas en train de prendre les élec- lui grands dieux? Parce que, actuellement,
teurs pour des benêts que l'on coiffe dans le en le château de la Porte-du- Scex, il expose
sens de la niaiserie. Personnellement, je ses dessins, toiles et autres sculptures. Or,
pense qu'il y aurait distance à prendre avec au-delà de la politique qu'il préconise mener
les analyses oiseuses et les solutions déma- à Berne, après celle menée à Vouvry et au
gogiques prétendant estomper les soubre- Grand Conseil - que je ne suis pas habilité à
sauts socioéconomiques, connus, subis et juger - j'ai rencontté un passionné de vie,sauts socioéconomiques, connus, subis et juger - j'ai rencontré un passionné de vi<
inéluctables à la mouvance assoiffée et bou- créateur nanti de valeurs humaines s'ap
limique de notre temps. Il conviendrait bien puyant sur une philosophie respectueuse d
plutôt d'admettre fondamentalement que la l'autre et des moins favorisés. Je me sui
politique n'en finit pas de javelliser à con- senti en parenté artistique et créatrice ave
venance les vrais problèmes et de les résou- ce candidat-là, et en osmose d'imaginaifi
dre en thérapies placebo édictées en métho- Alors, comme dirait Christophe Darbella]
de Coué. Non mais, n'y aurait-il pas dans ce entre cousins on se tient,
canton un candidat qui poserait la problé- Jean-René Dubullu i

définitive est encore à

ta «urge»!
¦ Que dit cette résolution
urgente dont la version

I étude? Elle demande, en
substance donc, que Ber-
ne, maître de l'œuvre, sus-
pende sans condition les
prochains travaux de ré-
fection des tunnels de
Glion (100 mios de bud-
get) prévus en 2004 et
2005. Le texte invite en
conséquence la Confédéra-
tion à procéder au réexa-
men complet de toutes les
variantes, y compris celle
d'un troisième tube. Ce
dernier doit servir d'axe de
sécurité en cas d'accident,
mais aussi d'alternative au
délestage du trafic lors de
la remise en conformité
des deux tunnels existants
avec les standards de sé-
curité actuels. MG

On y viendra!
Tout cela amène nos dépu-
tés à défendre l'idée d'un
troisième tube. Ou au
moins qu'on étudie sa fai-
sabilité sérieusement, au
lieu de balayer le concept
d'un revers de main. Son
coût? «En 70 et 200 mil-
lions, selon la solution rete-
nue, le simple percement
d'un tunnel ou son intégra-
tion au viaduc», ajoute En-
rique Caballero. Lequel
rappelle que s'il n 'est pas
spécialiste, ses chiffres
tiennent la route aussi bien
que les 100 millions avan-
cés pour la réfection pro-
grammée des deux ouvra-
ges. Car il faudra bien à
terme trouver une parade
pour résoudre les flux dans
l'entonnoir de Glion. Avec
l'augmentation exponen-
tielle de la circulation de-
puis trente ans, le troisiè-
me tube - partant les six
pistes - n'est qu'une affai-
re de temps. Michel Gratzl



sinon rien !

// faudra bien à terme trouver une parade pour résoudre les flux dans l'entonoir de Glion.

«Cela allait du pire au meilleur»
Témoignage d'une pendulaire montheysanne travaillant à Vevey.

L a  
semaine passée, j 'ai tout

vécu, depuis une autoroute
libre jusqu 'à un bouchon

catastrophique.» Assistante
comptable dans une agence im-
mobilière à Vevey, domiciliée à
Monthey, Patricia Gisi est direc-
tement concernée par les bou-
chons autoroutiers aux fameux
tunnels. Elle nous raconte com-
ment elle a tenté de contourner
le problème. Sans abandonner
sa voiture, mais en modulant
ses heures de départ le matin.

«D'habitude, le trajet dure
25 minutes. Je commence le tra-
vail en principe à 7 h 30, mais
n'ayant pas d'horaire f ixe, je

Au volant, Patricia Gisi garde le sourire. Mais elle craint le pire
pour 2004 et 2005. ie nouvelliste rapport à la route. Par contre, le

le nouvelliste

pars parfois à 6 heures, à6h30
ou 7 heures. Mais la semaine
dernière, j 'ai quitté mon domici-
le, situé en plein cœur de Mon-
they, toujours à 6 h 25. Mardi,
j 'ai mis dix minutes de p lus que
d'habitude pour arriver au cen-
tre de Vevey. Jeudi, je suis partie
à 5 h 45. Cela bouchonnait pas
mal, déjà à mi-chemin entre
Montreux et Vevey», indique Pa-
tricia Gisi.

Le matin, l'expérience sem-
ble donc plutôt positive. Ce
d'autant plus qu'une de ses col-
lègues, qui prend le train à Bex,
n'a pas gagné de temps par

retour sur le Valais s'est révélé
plus compliqué, car Patricia ne
choisissait pas son heure de
rentrée.

La catastrophe!
«Mercredi soir, il n'y avait pra-
tiquement personne à la hau-
teur du tunnel et cela roulait
normalement à 80 km/h. Ce fut
surtout pénible vendredi:
c'était la catastrophe! Une col-
lègue, qui est partie à 17 heu-
res, a dû passer par la route du
lac, la police ne laissant tout
simplement pas les voitures en-
trer sur l'A9. J 'ai donc aussi
emprunté la route cantonale

¦

en partant à 17 h 25. Je suis ar-
rivée à Monthey à 18 h 35! C'est
surtout la traversée de Mon-
treux qui fut  longue.»

«Je pense, en ayant écouté
les témoignages d'autres pen-
dulaires, que cela se joue à peu
de choses. Si on part à l'heure
pile (00) ou à la demi-heure
(O h 30), il y a davantage de
trafic , car les automobilistes
arrivent par vagues sur Glion.
Ceux qui ont des horaires spé-
ciaux, comme une collègue dé-
butant à 6 heures du matin
pour terminer à 15 heures, sont
les plus chanceux.»

Gilles Berreau
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Alcan racne inev
Un mastodonte de 88000 emplois vient de naître, au sein desquels les 1600 postes de travail de Sierre

La  

nouvelle a mis long-
temps à s'officialiser.
Hier après-midi, la
Commission euro-
péenne a donné son

feu vert au rachat de Pechiney
par le Canadien Alcan pour 4
milliards d'euros (plus de 6 mil-
liards de francs suisses). Il ne
manque plus maintenant que
l'aval du Département améri-
cain de la justice.

Dans un communiqué, Al-
can a indiqué qu'il acceptait de
céder sa participation de 50%
dans AluNorf, le plus grand la-
minoir d'Europe, ainsi que dans
les laminoirs de Gottingen et de
Nachterstedt. Ou alors dans ce-
lui de Pechiney à Neuf-Brisach,
voire si nécessaire dans le lami-
noir d'Annecy. Alcan doit égale-
ment vendre ses activités aéro-
sols et de cartouches d'alumi-
nium.

En absorbant le numéro
quatre mondial Pechiney, Alcan,
le numéro deux mondial derriè-
re Alcoa, deviendra le numéro
un mondial. Le nouveau groupe
grimpera à 38 milliards de francs
de chiffre d'affaires (chiffre ac-
tuel) et emploiera 88 000 colla-
borateurs.

Les usines valaisannes de
Siene, de Chippis et de Steg et
leur quelque 1600 employés
sont noyés au sein de ce masto-
donte. Le personnel est inquiet

Depuis hier, le site de Sierre se retrouve au sein du plus grand groupe d'aluminium du monde: Alcan-
Pechiney. le nouvelliste

surtout que, d entrée, la direc-
tion générale d'Alcan annonce
des économies de 250 millions
de dollars, soit plus de 350 mil-
lions de francs (voir encadré).

Sierre
n'est pas touché
Qu'en pense le directeur des
usines valaisannes Daniel Anli-
ker? Selon lui, la décision de
rachat de Pechiney ne devrait
pas toucher Sierre. Tout
d'abord parce que les doublons
concernent surtout le secteur
de l'emballage, domaine dans

lequel les usines valaisannes ne
sont pas actives. Ensuite parce
que même si Alcan est très in-
téressée par la production de
métal primaire de Pechiney, la
petite usine d'électrolyse de
Steg et ses 45 000 tonnes d'alu-
minium annuelles sont totale-
ment absorbées par les usines
de Sierre. Tant que les coûts de
production liés à ceux de
l'énergie restent raisonnables,
Steg ne craint rien. Surtout
qu'il a un contrat de produc-
tion jusqu'en 2005.

Selon Daniel Anliker, le
plus intéressant concernant les

PUBLICITÉ

usines valaisannes en ce mo-
ment c'est leur repositionne-
ment suite à l'absorbtion de
Pechiney. Cela aura des consé-
quences sur la réorganisation
des divisions.

Rester
concurrentiels
Par l'intermédiaire de son chef
du Département de l'écono-
mie, des institutions et de la
sécurité Jean-René Fournier, le
Conseil d'Etat valaisàn estimait
qu'il était encore trop tôt pour
évaluer lucidement les chances

8000 emplois supprimés mies prévues se montaient à
_ . ,,,, , ,  . 600 millions de dollars. La fu-
I Le deleque du personne . ... , ¦

J'AI r n J r,._ sion n ayant eu lieu qu avec lad Alcan Europe Bernard Bitz a , ., . , ... -.. , . : seule Alusuisse, les économiesmanifeste que ques craintes ... . ^,. ... . ,,-,, ..... v M . . s étaient limitées a 250 millions
pour les usines valaisannes, . . „ ,r. , . , ,, _. de dollars. Les conséquences sur
hier Car préalablement au ra- ,, |oj ..  ̂ ma

M
nifestées

cha de Pechiney, la direction deJan_ |(]_ tard Se|on ^d Alcan ava«t annonce des eco- nard B-  ̂scénarJ0 sera |e
nomies de 250 millions de do - m&mn „̂++„ J.„._. ,_;. ,.r . , même cette tois-ci.
lars (360 millions de francs en- L-autre isse du dé|. .
viron), grâce aux synerg.es. vient de |a division de_ ^«En gênerai, 70% de ces econo- fortes industrielles, à forte va-
mies se font sur les emplois», |eur ajoutée. Les usines françai-
précisait le délégué. Selon lui, ses d'issoire se révèlent ici de
environ 8000 postes de travail sévères concurrentes. Pour le
devraient être supprimés, sur les m0ment, elles livrent au secteur
quelque 88 000 que comptera le aéronautique. Mais si les con-
nouveau groupe. trats venaient à diminuer dans
Lors de la première fusion avor- ce secteur, elles viendraient au-
tée entre Alcan, Pechiney et tomatiquement s'aligner sur le
Alusuisse en 2000, les écono- marché des tôles industrielles.

ou les risques de ce rachat. portunités à saisir. La direction
Ainsi que le soulignait le du site valaisàn demeure égale-

délégué aux questions écono- ment confiante dans ses atouts,
miques Pierre-Marie Rappaz, la notamment dans son bon posi-
question de l'avenir du site de tionnement sur les domaines
Sierre est récurrent depuis dix de l'automobile et des
ans: «Ce que nous pouvons di- transports. De son côté, le can-
re, c'est que le futur des usines ton continuera de favoriser
valaisannes dépendra, comme leur bonne marche par les
par le passé, de leur compétiti- meilleures conditions cadres
vite. S 'il y a indubitablement possible, essentiellement dans
des risques potentiels liés à ce les domaines de l 'énergie et de
rachat, il y a également des op- la f iscalité.» Pascal Claivaz
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Le budget 2004 de l'Etat du Valais prévoit un léger «bénéfice».

Le double frein aux dépenses et à l'endettement est respecté.

Le  

grand argentier du
canton Wilhelm
Schnyder a présenté
hier matin à la presse
le budget 2004 de l'Etat

du Valais. Il boucle avec un ex-
cédent de revenus (bénéfice) au
compte de fonctionnement de
3,2 millions de francs. On notera
que l'excédent de revenu (excé-
dent de recettes sur les dépen-
ses) était de 19,9 millions de
francs en 2002 et que le budget
2003 prévoit un bénéfice à ce
poste de 5,3 millions de francs.
Avec plus de 2,1 milliards de
francs de recettes et plus de 1,9
milliard de francs de dépenses,
le budget prévu pour 2004 an-
nonce une marge d'autofinan-
cement de 156 millions de
francs qui financera entièrement
des investissements nets de
155,8 millions de francs . Autre-
ment dit, l'Etat du Valais prévoit
en 2004 un léger bénéfice maté-
rialisé par un excédent de finan-
cement de 200 000 francs. Cela
signifie que l'Etat du Valais - si
tout se passe comme prévu - ne
devrait pas avoir besoin d'em-
prunter de l'argent à la banque
l'année prochaine pour financer
son budget et ses investisse-
ments puisque son degré d'au-
tofinancement devrait être de
100,1% (contre 121,9% au
compte 2002 et 118,1% au bud-
get 2003).

wiss, mais e
hes Allemai

Le grand argentier du canton Wilhelm Schnyder a défendu hier son budget sous l'œil du chef du Service des finances Pierre Bonvin. sacha bittel

Grâce aux impôts...
L'Etat du Valais a la chance de
pouvoir budgétiser pour 2004
une augmentation de 63,4 mil-
lions de francs de recettes
d'impôts (+7,7% dont 52,5 mil-
lions de francs de recettes sup-

plémentaires pour le seul im- dus pour 2003). Heureusement,
pôt sur les personnes physi- la part au bénéfice net de la
ques, tandis que les recettes Banque nationale augmentera
d'impôt sur les personnes mo- l'année prochaine de 13,5 mil-
rales devraient connaître une lions de francs pour s'établir à
baisse de 1,5% en raison d'une 151,5 millions de francs. riales sont notamment dues au
conjoncture économique pour renchérissement et au coefïï-
l'instant morose). Mais la can- Charges cjent de progression. Du côté
tonalisation des hôpitaux va à de personnel de l'enseignement, il y a des
elle seule charger le budget Les charges de personnel de- diminutions de postes à l'école
2004 de 30 millions de francs vraient augmenter l'année pro- enfantine (-9,4 postes) et en
de dépenses supplémentaires.

On sait que la Confédéra-
tion resserre plutôt les cordons
de sa bourse. Les «parts sans

377,7 millions de francs atten

s noirs...

chaine de 23,8 millions de
francs à l'Etat du Valais (18,3
millions de francs supplémen-
taires, soit une progression de
3,6% si l'on enlève le cas parti-
culier du service d'appui scien-
tifique à la HEVs). Du côté de
la fonction publique, on pré-
voit 18 nouveaux postes (équi-
valent plein temps) à la Casta-
lie et 9,5 à Pramont. Les seules
augmentations de postes dans
l'administration générale sont

à chercher au Parlement can-
tonal (un demi-poste) et à la
Commission cantonale des
constructions (trois postes). Les
augmentations de charges sala-

primaire M,8 postes), tandis
que le nombre de postes aug-
mente au CO (+12,5), au collè-
ge (+2,6), dans les écoles de
commerce et de degrés diplô-
me (+8,5), à la Haute Ecole pé-
dagogique (+9) et dans les éco-
les professionnelles (+11,2). A
noter encore que la part des
communes au financement de
l'école obligatoire va augmen-
ter de 16,3 millions de francs
en 2004. Le budget passera de-

fiscal voté aux Chambres et
contre lequel un référendum a
abouti. Il a expliqué: «Quelque
60% des Valaisans ne seront
nm: tniirhâc nnr ro sinmipt Hn-

seutement. Le paquet f iscal va
surtout alléger les hauts reve-
nus peu nombreux en Valais et
notre canton perdra en retour
car sa part à la péréquation va
diminuer.» Vincent Pellegrini

1 accuse,
r— _ *

Pénurie de logements
Le taux de vacance est en dessous de 1 %.

La  
pénurie de logements

s'installe en Suisse. Le taux
des appartements et mai-

sons vacants est tombé à 0,91%
début juin. Il passe ainsi sous la
barre «critique» de 1% pour la
première fois depuis 1993.

Au ler juin 2003, 31300 lo- montrait que 0, 17% de loge-
gements vacants ont été recen- mentiî disponibles au ler juin
ses soit 4400 unités de moins
que l'année dernière à la même
date (-12%), a indiqué l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
hier dans un communiqué. Le
taux de vacance, rapporté au to-
tal approximatif des logements
de l'année précédente, était en-
core de 1,04% il y a un an.

Deux raisons, qui se conju-
guent, expliquent le phénomè-
ne, selon l'OFS. D'un côté, la
demande s'accroît dans le sillage
de l'augmentation de la popula-
tion et de l'autre l'offre tend à

nolithique que le simple taux
national Les deux grands cen-
tres urbains que sont Genève et
Zurich affichent ainsi une pénu-
rie de logements nettement plus
aiguë.

Le canton du bout du lac ne

soit 355 sur un parc total de
quelque 207 700. C'est le niveau
le plus bas de Suisse, pire que
Zoug (0,3%) et que Zurich. Ce
canton montrait un ratio de
0,35%, soit 2114 logements vides

grands nombres de logements
inoccupés ont été observés sur
Berne (plus de 5100), Saint-Gall
(3600) et Argovie (plus de 2800).

Au niveau national, la bais-
se du nombre de logements li-

PUBLICITÉ
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Valable du
30.9 au 6.10

Sur tous les feuilletés
pour l'apéritif Happy
Hour, surgelés
1.- de moins
Exemple:
rouleaux apéro
420 g

60
au lieu de 5.60

>-**' W\\ ' ______438PIHP

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tartelettes de Linz,
Amarello
ou aux abricots
l'emballage de 4 x 75 g
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au lieu de 4.40

Sur tous les cafés
en grains ou moulus
(excepté M-Budget)
150/210/250 g -.40 de mo
420/500 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins
Exemple:
café en grains Espresso
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Civet de cerf tout prêt ¦_!
élaboré en Suisse VA lkil ¦ 1
avec de la viande de cerf lLl r_Jlml wÀ.
de Nouvelle-Zélande
350 g PPPHSr570 n
au lieu de 0.50
600 g 9.-au lieu de 15-

500 g

370
au lieu de 4.50
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Crème entière UHT,
en brique
1/2 litre

i»

Sur toutes les boîtes
de bureau
10.- de moins*
Exemple:
boîte de bureau
avec 5 tiroirs

C L A S S I C S

... -¦;.g Bk _3_\ _WÊ_

au lieu de 4.40
1/4 de litre

au lieu de 2.30

1 les spaghettis,
ighettinis et
ighettonis Tipo M
îrtir de 2 articles
D de moins l'un
mple:
ghettis, 750 g

¦ ™

|90
lieu de 2.30 7/7/7/7

''-k: ¦- ' '
A'i.m rv-iur ftEn»».V.! là! Q! (K

pcwKacrêêxaàm xtsëdeda ri&rt
AWrajsrwal * «w coca-râw £10*¦•'

¦
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DU STOCK!
Essuie-tout ménager
Hopi et Kleenex
en emballages de 8 rouleaux

m _______ . _, _

OSUETtCS JF

Sur toute la gamme
de soins Face + Body
Jana
1.- de moins
Exemple:

Sur les dentifrices
et solutions bucco
dentaires Candida
(excepté M-Budget)concentré revitalisant 24 h

Q10+ Jana Face, 50 ml 20%
de réduction
Exemple:
dentifrice Candida Herbs
75 ml 2.95 au lieu de 3.7

Sur toutes les socquettes et

O80
au lieu de 10.80

(excepté les articles déjà réduits)

¦OAO/- éÊm\J /O
mi-bas Young Trend
en lot de 2

m mm

Exemple

MIGROS Kr.ie_t.ûm[if_ ¦ Mi-tœ ¦ (._.

*En vente dans les plus

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Fondue moitié-moitié,
toute prête
le lot de 2 x 800 g

au lieu de 25.-

WË

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

HII'IH

daZv au lieu de 7.80

f̂^̂ Q

-fCiOO au lieu de 3.55

Chocmidor Carré
le lot de 3 x 100 g

Chocmidor Tradition
le lot de 3 x 125 g

OaOw au lieu de 8.70

Sur tous les
Birchermuesli
(excepté M-Budget)
700/800 g
-.90 de moins
1/1,5 kg
1.80 de moins
Exemple: Birchermuesli
Bio sans sucre ajouté
Reddy, 700 g

4*30 au lieu de 5.20

2%
Jambon de derrière
Rapelli Puccini
élaboré en Suisse avec
de la viande suisse
finement tranché,
en barquette, les 100 g

unips -tweiTe.
Nature, 300 g
et Paprika, 280 g

4»TO au lieu de 5.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Lasagne verdi
le lot de 3 x 480 g

8.40 au lieu de 12.60

I_"_L_3-iI_^_____B

Sur les Huggies
Pull Ups, Dry Nites et
Little Swimmers*
«an/



Economies, sur le dos de qui?
environnement, l'indice mixte de l'AVS et le transport

devraient susciter les plus vives empoignades au Conseil national

Le  

débat d'entrée en
matière sur l'allége-
ment budgétaire a
bien commencé hier
soir au Conseil na-

tional, mais il a rapidement été
interrompu: le quorum de par-
lementaires présents n'était
plus atteint. L'épineux dossier
financier promet pourtant un
débat virulent: plus de 70 pro-
positions minoritaires sont déjà
agendées.

Pour Werner Marti (PS/
GL), président de la commis-
sion des finances du National,
les champs de bataille de ces
prochains jours sont clairs.
L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) est au centre de l'un
d'eux, aux côtés de l'indice
mixte de l'AVS, des transports
publics et de l'asile.

«L'environnement ne con-
cerne pas des sommes très éle-
vées, mais le débat est symboli-
quement important», estime
Werner Marti. Le Conseil des
Etats a déjà décidé en début

Kaspar Villiger. keystone

de session d'économiser 115,6
millions de francs dans ce do-
maine, soit 44 milhons de plus
que ce que suggérait le Conseil
fédéral. Comparé aux 6,5 mil-
liards de francs que le Conseil

fédéral veut économiser entre
2004 et 2006, cette réduction
paraît avoir une incidence très
modeste, mais entraîne quel-
ques conséquences doulou-
reuses pour l'office. Devant les
sénateurs, Kaspar Villiger avait
signalé que leurs propositions
allaient entraîner la suppres-
sion d'une vingtaine de postes
à l'OFEFP et la révision à la
baisse de nombreux projets.

Une minorité rose-verte,
convaincue qu'il s'agit là
d'une tentative de punir un of-
fice qui est un sujet d'irritation
permanent pour la droite, est
fermement décidée à contrer
les Etats et à revenir pour l'es-
sentiel aux propositions initia-
les du gouvernement. Cette
même minorité accepte toute-
fois le surcroît d'économies
décidé par les sénateurs dans
le domaine du traitement des
eaux usées et des déchets.

Le social est un autre
grand sujet d'empoignades,
selon Werner Marti. La sus-
pension pour un an de l'in-

dexation sur les salaires de
l'AVS reste tabou pour une
grande partie du Conseil na-
tional et cela même au-delà de
la gauche. Une majorité de la
commission veut en effet pu-
rement et simplement suppri-
mer ce volet du programme de
réduction de dépenses du
Conseil fédéral. La crainte est
grande du côté des socialistes
qu'une suspension ouvre la
porte à une suppression défi-
nitive de l'indice mixte comme
le souhaite Pascal Couchepin.

croit pas que le sujet suscitera
un débat fondamental.

Le Conseil des Etats s'est
montré plus magnanime que
le Conseil fédéral à l'égard des
agriculteurs. Il se propose de
réduire les dépenses prévues
de 210 milhons de francs sur
les trois ans à venir alors que
le gouvernement souhaite
couper 310 milhons. La majo-
rité de la commission spéciale

Les conseillers nationaux
coiseront aussi le fer sur les
transports. Une minorité rose-
verte souhaite un peu plus
d'économies dans le domaine
des routes que ne le suggère le
Conseil fédéral. Par contre, elle
tentera par tous les moyens de
faire biffer les réductions de
dépenses prévues dans l'in-
frastructure et l'exploitation
des chemins de fer. En dépit
des nombreuses propositions
minoritaires qui concernent
l'agriculture, Werner Marti ne

du Conseil national propose
de revenir très légèrement en
arrière par rapport aux séna-
teurs et suggère de couper 220
millions.

Un groupe rose-vert em-
mené par Rudolf Strahm (PS/
BE) et Ruth Genner (Verts/ZH)
est beaucoup plus radical. Il
propose de couper carrément
443 milhons de francs, pour la
période 2004-2006, soit 110
milhons de plus que ne le sug-
gérait le Conseil fédéral. Les
chances de cette proposition
très spectaculaire d'aboutir
sont toutefois quasi nulles.

Erik Reumann / La Liberté

PRIMES MALADIE 2004 ATTOUCHEMENTS SEXUELS

Les 19-25 ans à la caisse Une anné? ** Pri*>"avec sursis
¦ Les primes maladie 2004 ré-
servent une mauvaise surprise
aux 19-25 ans avec une fran-
chise de 1500 francs: ils devront
compter avec une hausse de
25% en moyenne.

Les primes augmenteront
de 7,4% en moyenne suisse, se-
lon le site www.comparis.ch.

Selon la loi, les assureurs
peuvent fixer une prime plus
basse pour les 19-25 ans. Tous
l'ont fait afin .d'attirer les bons
risqués, a expliqué hier Richard
Eisler, patron du service compa-
ratif sur internet.

A force d'accorder des ra-
bais, les assureurs ont fini par
perdre de l'argent, d'après M.
Eisler.

Aujourd'hui ils sont obligés
de rectifier le tir, d'où la hausse
élevée pour cette tranche d'âge
qui représente 500 000 assurés.

La hausse pour les adultes
de plus de 25 ans ayant la fran-
chise maximale de 1500 francs
sera un peu moins forte: elle
s'élèvera à 19% en moyenne, se-
lon comparis. Dans certains cas

particuliers en revanche, 1 aug
mentation confinera à l'explo
sion.

Les assurés avec une fran-
chise de 1500 francs résidant à
Bienne auront notamment un
choc: pour eux, la hausse se
chiffrera à 43%. Ainsi, un assuré
âgé de 35 ans affilié auprès
d'une caisse parmi les plus chè-
res paiera presque 1000 francs
de plus chaque année pour son
assurance-maladie.

Comparis se base sur les
nouvelles primes d'environ 50
caisses, représentant plus de
90% des assurés. Le site précise
qu'il n'avait encore jamais été
aussi compliqué que cette année
d'estimer la hausse moyenne
des primes maladie.

Divers facteurs particuliers
influencent en effet les primes
2004 en plus de l'évolution des
dépenses.

L'abaissement des rabais
proposés avec les franchises à
option et l'harmonisation des
régions de primes jouent un rôle
décisif.

Seule la hausse de la fran-

chise légale passant de 230 a 300
francs n'a pas été prise en ¦ Le Tribunal correctionnel de
compte dans les calculs. Sans Lausanne a condamné hier un
cette mesure visant à faire bais- journaliste à une année de pri-
ser les primes et ne frappant que son avec sursis. Le quadragénai-
les assurés se faisant rembourser re s'était livré à des attouche-
des soins, 1 augmentation des
primes aurait été d'environ 1%
de plus, poursuit comparis.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales a jusqu'à fin sep-
tembre pour se prononcer sur
les primes que lui soumettent
les assureurs.

Dès le 13 octobre, elles se-
ront accessibles sur le site inter-
net de l'OFAS. Contrairement à
Ruth Dreifuss lorsqu'elle était à
la tête du Département de l'in-
térieur, son successeur Pascal
Couchepin ne fera aucun com-
mentaire.

Le conseiller fédéral renon-
cera aussi à publier des primes
moyennes et laissera aux can-
tons la liberté de les fournir s'ils
le veulent.

Elles «ne représentent rien
et ne correspondent pas aux pri-
mes réelles des individus», avait-
il déclaré début septembre.

ments sexuels sur une fillette de
13 ans. Il a avoué les faits en
cours de procès.

L'accusé s'est rendu coupa-
ble de «faits graves», a relevé le
président du tribunal. Il a com-
mis des «attouchements caracté-
risés qui ont meurtri la victime,
au point qu 'elle a eu beaucoup
de peine ensuite à nouer des re-
lations sentimentales». La jeune
femme, aujourd'hui âgée de 24
ans, suit une psychothérapie.

Les attouchements les plus
graves datent de l'été 1992. Us
se sont produits au domicile de
l'accusé à Pully, puis dans un
chalet de montagne. La victime,
fille d'une connaissance pari-
sienne, passait alors deux se-
maines de vacances en Suisse.

Choquée, elle ecourtera ses
vacances mais ne dira mot des
abus subis. Elle portera plainte
plusieurs années plus tard.

Dans un premier temps,
l'accusé, un j ournaliste expéri-
menté, niera tout en bloc, avant
de reconnaître les faits au
deuxième jour du procès. Le tri-
bunal a tenu compte de ses ex-
cuses et de ses «aveux de der-
nière minute», soulignant toute-
fois qu'il n'avait aucune raison
de mettre en cause les propos
de la victime.

La jeune femme s'est expri-
mée «sans haine ni esprit de
vengeance et sans se contredire»,
a relevé la Cour qui a salué son
«courage exemplaire» lorsqu'elle
était traitée d'affabulatrice et de
menteuse. L'accusé n'a pas eu
le courage d'assumer ses actes
et a fait preuve d'un comporte-
ment «difficilement excusable».

ATS

TESSIN

Retrait de permis
pour Filippo Lombard!

M. Lombard! dans un commu-

¦ Les infractions à la loi sur la
circulation routière commises
par le conseiller aux Etats Filip-
po Lombardi (PDC/TI) n'empê-
chent pas son parti de lui re-
nouveler sa confiance. Le PDC
tessinois a confirmé hier la can-
didature de M. Lombardi aux
élections d'octobre.

Dans un communiqué dif-
fusé hier après-midi, le PDC tes-
sinois a déclaré avoir «pris acte
des infractions au code de la
route commises par son conseil-
ler aux Etats Filippo Lombardi.
Nous les dép lorons», a précisé le
parti, «même si M. Lombardi les
a reconnues et en a assumé l'en-
tière responsabilité.»

Le PDC tessinois estime
toutefois que «l'engagement to-
tal et de qualité dont Filippo

Lombardi a fait preuve durant
son mandat de sénateur a porté
à des résultats concrets dans
l'intérêt de tout le canton. Nous
confirmons donc la candidature
de notre conseiller aux Etats et
espérons que les électeurs tessi-
nois sauront reconnaître son rô-
le au niveau fédéral.»

Frappé d'un retrait de per-
mis de 22 mois, le conseiller
aux Etats a révélé les motifs de
cette sanction. Il y a environ
deux ans, en peu de temps, le
politicien a commis deux excès
de vitesse, une perte de maîtrise
et a conduit en état d'ivresse.

«Ces inf ractions», a précisé

nique diffusé dimanche peu
avant minuit, «se sont ajoutées à
quatre précédents retraits de

CONSEIL NATIONAL

Alcopops
massivement taxés

permis, subis entre 1978 et 1999,
année de mon élection au Con-
seil aux Etats.»

Dans le cas de la conduite
en état d'ivresse - le sénateur
tessinois accusait un taux d'al-
coolémie de 0,9 pour mille - Fi-
lippo Lombardi roulait sans
permis: «On venait de me le re-
tirer mais la durée du retrait ne
m'avait pas encore été annon-
cée.»

L'enquête du quotidien tes-
sinois La Regione, qui a révélé
l'affaire dans son édition de
vendredi dernier, a mis le poli-
ticien au pied du mur. Avant
que le journal ne publie les dé- quelque 40 milhons de bouteil
tails de l'affaire , le conseiller
aux Etats PDC est passé sponta-
nément aux aveux.

ATS

¦ Les alcopops seront massive-
ment taxés en Suisse: après le
Conseil des Etats en juin, le
Conseil national a décidé hier -
par 137 voix contre 32 - d'aug-
menter de 300% l'impôt prélevé
sur les alcopops. Le but premier
est de freiner la consommation
d'alcool chez les jeunes et non
pas de remplir les caisses de la
Confédération, ont souligné les
partisans de cette taxe.

Les alcopops sont des bois-
sons sucrées dans lesquelles on
ne perçoit pas directement le
goût de l'alcool. Elles ont beau-
coup de succès auprès des jeu-
nes, notamment auprès des jeu-
nes filles. Le danger que les jeu-
nes s'habituent rapidement à ce
genre de boissons est particuliè-
rement grand, a souligné le rap-
porteur de la Commission Di-
dier Berberat (PS/NE) . En 2002,

les d'alcopops ont été consom
mées en Suisse contre 28 mil
lions un an auparavant et seule- mettre sur le marché. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ment deux millions en 2000. AP ^^^^^^^^^^^^^^^M

L'impôt voté par les deux
Chambres sera de 1,80 franc par
bouteille de 2,75 dl d'alcopop ti-
trant 5,6% du volume d'alcool.

Exemple français
Cette mesure doit être compri-
se comme un moyen de dis-
suasion supplémentaire à côté
de l'interdiction de vendre des
alcopops aux moins de 18 ans.
Il s'agit d'une taxe incitative et
non pas d'une mesure fiscale , a
déclaré la conseillère fédérale
Ruth Metzler, qui a défendu le
dossier devant le Conseil na-
tional, le ministre des Finances
Kaspar Villiger étant retenu au
Conseil des Etats.

Une augmentation massive
de la taxe sur les alcopops de-
vrait porter ses fruits . L'exem-
ple de la France, qui a introduit
un impôt spécial sur ces bois-
sons, a été cité. En effet , suite à
la baisse de la demande, les
producteurs ont renoncé à les

¦ BERNE
Karin Keller
pas candidate
La conseillère d'Etat saint-gal-
loise en charge de la justice et
de la police Karin Keller-Suter,
39 ans, renonce à poser sa
candidature à la succession de
Kaspar Villiger au Conseil fé-
déral. La radicale veut se con-
centrer sur son travail pour le
canton.
Sa tâche au sein de l'exécutif
saint-gallois lui plaît, a-t-elle
indiqué hier dans un commu-
niqué diffusé par son parti. El-
le veut poursuivre les réformes
qu'elle a lancées durant les
quatre dernières années. La
politicienne «aurait été une
représentante de poids pour la
Suisse orientale», écrit le PRD
st-gallois.
Comme l'ex-conseillère d'Etat
d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res Marianne Kleiner, Karin
Keller était une des personna-
lités pressenties pour succéder
à Kaspar Villiger. L'Appenzel-
loise a annoncé la semaine
dernière qu'elle n'est pas non
plus intéressée par le poste.
En revanche une femme est
déjà en lice: la conseillère aux
Etats biennoise Christine Beer-
li. En Suisse orientale, seul le
conseiller aux Etats Hans-Ru-
dolf Merz (PRD/AR) reste en li-
ce parmi les papables souvent
cités.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Matériel reçu
D'ici au 9 octobre, dernier dé-
lai, tous les citoyens suisses
auront reçu leur matériel élec-
toral pour les élections fédéra-
les du 19 octobre. Pour se
renseigner sur la procédure de
vote, un numéro de téléphone
gratuit est disponible dès lun-
di et jusqu'au 18 octobre. Dès
cette semaine, mais les can-
tons sont maîtres en la matiè-
re, la plupart des électeurs
vont trouver dans leur boîte
aux lettres leur matériel élec-
toral, ont indiqué les services
du Parlement hier. Ils pourront
commencer à élire de façon
anticipée leurs représentants
aux Chambres fédérales.

GENÈVE
Evacuation
de squatters
Des squatters ont brièvement
bloqué hier matin la circula-
tion sur un boulevard du quar
tier de la Jonction à Genève
pour protester contre l'éva-
cuation d'un immeuble. La po
lice est intervenue pour dis-
perser les manifestants.

ASILE

fois être pris en compte dans

Règles précises
La Commission de recours en
matière d'asile a durci le ton:
une maladie ou des catastro-
phes naturelles ne constituent
pas des cas de persécution et
ne permettent donc pas d'en-
trer en matière sur une de-
mande d'asile. L'organe de
dernière instance a ainsi rejeté
le recours de requérants rou-
mains dont l'enfant souffrait
d'une forme d'épilepsie rare et
grave.
Seules les demandes d'asile
émanant de personnes cher-
chant protection contre des
préjudices émanant directe-
ment de l'homme seront doré-
navant prises en compte, a
communiqué hier la Commis-
sion de recours en matière
d'asile. Des événements com-
me la maladie ou les catastro-
phes naturelles doivent toute-

le cadre de l'examen de l'exé-
cution du renvoi.

http://www.comparis.ch
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Marque Modèle M.c Prix

Turbo Diesel
Opel Astra Comfort 2.0 DTI AC 11.2002 23 900.-
Opel Astra N' Joy 2.0 DTI AC Break 02.2003 2.100.-
Opel Astra N'Joy 2,0 DTI AC 03.2003 19800.-
Opel Oméga Comfort 2.5 DTI AC Break 09.2002 28 900.-
Opel Frontera RS 2.2 DTI 16 V,

3 portes AC 4x4 11.2002 27 700-
Renault Scenic 1.9 DCI Farway AC 12.2002 26 900-

SUV 4x4
Daihatsu Terios K316 V AC4x4 08.1999 13 900.-
Kia Sportage 2.016V Wagon AC4x4 10.2001 23 900.-
Und Rover Freelander 2.5 ES Wagon AC 4x4 02.2001 28 900.-
Und Rover Freelander 1.8 S Wagon AC 4x4 01.2003 19900:-
Subaru Forester 2.0 Turbo Club A AC 4x4 06.2000 25 900-

Break
Fiat . Marea WE 2.0 20V HLX AC 07.1998 11900.-
Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia ACaut 03.2000 19900.-
Opel Astra 1.4i 16V Club 03.2001 15 900-
Opel Astra 1.6116V Comfort AC 05.1998 11900-
Opel Astra Comfort 1.6 AC aut. 11.2002 23 300.-
Rover 75 2.5V6 24V Ceiestre ACaut. 10.2001 32 900.-

Limousine
Opel Astra 2.0i 16VTurbo AC 01.2001 28 900.-
Opel Astra 2.216V Edition AC 10.2000 19 900 -
Opel Astra Comfort 1.6 ACaut. 11.2002 23100.-
Opel Astra Comfort 1.6 AC 11.2002 22 000-
Opel Astra Coupé Bertone 2,2 AC 02.2003 28 900-
Opel Corsa N'Joy 1.2 AC 01.2003 15 800.-
Opel Corsa Young 1.2 AC 06.2002 15 800.-
Opel Corsa GSI 1.8 03.2003 21800-
Opel Corsa 1.6 16V Sport 09.1998 9 900-
Opel Vectra GTS Sport 2.2 AC 04.2003 30300 -
Opel Oméga Comfort 2.2 AC 06.2001 31400.-
Peugeot 306 1.8 16V xt AC 12.1999 13500.-
Rover 25 1.616V Charme AC 03,2002 19 500.-
VW Mo 60 Swiss line AC 12.1998 10700.-

Monospace
Chrysler Grand Voyager 33 LE ACaut. 05.2000 29 9O0.-
Opel Sintra3.0i V6 CD ACaut. 06.1998 16 900.-
Opel Zafira 1.8i 16VComfort AC aut. 02.2001 23 900.-
RenauH Scenic 2.016V Privilège AC 09.2001 24 500.-
Opel Zafira 1,8 16V Linea Fresca AC 11.2002 26 6O0.-'
Opel Zafira 2.2i Linea Fresca AC aut. 04.2003 30 200.-
Opel Zafira 2.2i Linea Fresca AC 04.2003 29 200.-

036-1S3S9C
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Fully
Dans le centre commercial

de la Migros

diverses surfaces

Sierre, colline de Plantzette
A louer dans villa

appartement 4% pièces
cave, garage, pelouse privée, balcon.

Situation très calme.
Fr. 1300 - charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 307 34 43.

036-183790

Dans petit centre commercial, avec
COOP au rez-de-chaussée et cafétéria

à l'étage, situé sur l'axe du Grand-
Saint-Bemard, au pied des stations

de Verbier et de Champex.
A LOUER

au premier étage, à partir
du 1er octobre:

de 65 m2
• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:
Allianz Suisse Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-724582

A LOUER À 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

commerciales
de 78 à 155 m2

Sises au rez-de-chaussée avec vitrine.
Fr. 120.- m'/annuel.

Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à Saint-Maurice
en zone résidentielle

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Dans le cadre du certificat de formation continue en

PATRIMOINE ET TOURISME
2003-2004

NOUVEAUX MODULES à LAUSANNE

I MODULE 6 Histoire et histoire de l'art: Valais
I MODULE 7 Histoire et histoire de l'art: Fribourg
I MODULE 8 Histoire et histoire de l'art: Vaud
I MODULE 9 Histoire et histoire de l'art: Neuchâtel

PUBLIC Guides, responsables de l'accueil des visiteurs, cadres des institutions et
oiganisationns culturelles, personnes intéressées par l'art et l'histoire

HORAIRE Mardis soirs à l'EPFL Lausanne - Samedis: visites culturelles

RENSEIGNEMENTS, BROCHURE DU CE RTIFICAT COMPLET, INSCRIPTION:
Service formation continue — Université de Genève -1211 Genève 4

Tél: 022 705 78 33 - Fox: 022 705 78 30 - tmail: info@formcont.unige.ch
www.unige.ch/formcont

du 22.09 - 28.09

WmWBL
GIETTES I 10.1 |¦ f n̂MASSONGEX ¦ 14.9

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Par un suivi régulier

de la consommation et
des actions correctives
appropriées, il est facile

d'économiser 10% d'énergie
dans un bâtiment .

Fondation pour
enfants de la rue

Service de l'énergie
— 027 / 606 31 00

e-mail : er.ergy@vs.ad_T.in.tf.
www.lenouvelliste.ch

A louer

appartement 4 pièces
dans petit immeuble

au Pont-de-la-Morge
Libre dès le 1er novembre 2003.

Tél. 027 322 16 37.
036-183737

coop
CITY

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

ĝ^̂ g£^̂ ||̂ gjf^̂ |̂||̂ 2lBBIIBHBIJfl Mtt3$*^*^^^ \m

Votre Grand Magasin Coop à Sion

Collie 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 1" novembre 2003,

très bel appartement
de 5 pièces en duplex

situé en attique, il comprend 1 hall-
corridor, 2 bains-WC séparés,
4 chambres à coucher, 1 cuisine
équipée, 1 salon, 1 balcon, 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.

036-183774

mailto:info@fomKont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch


La panne électnse l'Italie
Polémique politicienne sur fond de vulnérabilité énergétique.

P

aralysée dimanche
par une coupure de
courant généralisée,

. l'Italie a découvert la
fragilité et la vétusté

de son réseau d'électricité.
La panne a dégénéré en une

violente polémique entre pou-
voir et opposition.

La surprise a été d'autant
plus désagréable en Italie qu'il y
a quelques semaines seulement,
lors de la panne qui a touché le
Canada et les Etats-Unis, Andréa
Bollino, président de GRTN, la
société publique en charge de la
gestion du réseau italien, disait
qu'en Italie un tel événement est
«pratiquemen t impossible».

Au-delà de la recherche des
causes techniques de la panne
qui a frappé de plein fouet la
Péninsule et qui demandera des
semaines, le black-out a dé-
montré toute la vulnérabilité de
l'Italie, le pays le plus dépen-
dant de l'Union européenne
pour les importations d'électri-
cité.

Montrés du doigt après la
chute d'un arbre à proximité de
la ligne à haute tension du Luk-
manier, sur le canton de
Schwytz, dimanche à 3 heures,
les producteurs d'électricité
suisses ont répliqué hier.

Ils ont estimé que le GRTN,
averti de la brève coupure de
courant qui en a découlé, avait

La chute d'un arbre à proximité de la ligne à haute tension du Lukmanier, canton de Schwytz, a eu des
conséquences inimaginables. key

mis trop de temps à prendre les
mesures qui s'imposaient.

Moins cher ailleurs
L'Italie importe en principe
15,8% de ses besoins en électri-
cité, essentiellement de Suisse
et de France mais aussi d'Au-
triche et de Slovénie et dans
une moindre mesure de Grèce

et de Corse. Ce pourcentage
grimpe à environ 25% dans les
heures nocturnes quand la
consommation est réduite,
l'Italie préférant importer de
l'électricité moins chère de
l'étranger, notamment nucléai-
re, plutôt que de la produire
dans le pays à des prix plus
élevés.

â

Querelle politique
A peine le courant revenu, la
querelle s'est enflammée hier
matin entre le ministre aux Ac-
tivités productives, Antonio
Marzano, et l'Olivier, la coali-
tion de gauche, qui lui a repro-
ché de «ne pas prendre les me-
sures pour rendre l 'Italie auto-
suffisante» .

La meilleure défense étant
l'attaque, M. Marzano a au
contraire montré du doigt
l'opposition qui était au pou-
voir de 1996 à 2001.

«La gauche a sa part de
responsabilité», a-t-il déclaré,
estimant qu'«e//e a contribué à
retarder les mesures nécessaires
pour rendre l'Italie autosuffi-
sante sur le plan énergétique».

Le ministre n'a pas man-
qué de rappeler les centaines
d'amendements présentés par
l'opposition contre son projet
de loi pour réformer le secteur,
actuellement embourbé au
Parlement. Le projet Marzano
prévoit notamment une accé-
lération des procédures pour
construire de nouvelles cen-
trales.

Insulte aux Italiens
Les paroles de M. Marzano ont
immédiatement mis le feu aux
poudres. «C'est une insulte à
l 'intelligence des Italiens que de
dire que nous bloquons la loi»
a répliqué Pierluigi Bersani,
ex-ministre de l'Industrie.

Pier Ferdinando Casini,
président de la Chambre des
députés, a affirmé que l'Italie
est «un pays cigale et que le
black out est un signal d'alar-
me, dont il faut tirer les ensei-
gnements sur les retards struc-
turels du pays.»

Le président de la Répu-
blique, Carlo Azeglio Ciampi,
autorité morale très respecté, a
déclaré: (Assez de palabres, il
faut tout de suite les nouvelles
centrales, cela ne doit p lus se
reproduire.» Selon lé syndicat
du commerce et de l'artisanat
(Confcommercio), les pertes
s'élèvent à plus de 100 mil-
lions d'euros. Beaucoup de
restaurants et de bars ont dû
baisser le rideau. En outre les
produits surgelés, en rayons
dans les supermarchés, ont dû
être jetés en vertu du principe
de précaution.

Réseau longiligne
En 1987, un référendum a
abrogé des dispositions législa-
tives qui facilitaient la cons-
truction de- centrales nucléaires
mettant fin depuis à tout projet
nucléaire. Un autre problème
du secteur énergétique italien
est la vétusté de ses installa-
tions. En Suisse, une panne de
courant générale n'est a priori
pas possible. Les entreprises
qui fournissent l'énergie à l'en-
semble du territoire ont établi
un réseau «maillé» contraire-
ment au réseau longiligne ita-
lien, ce qui permet aux centra-
les de compenser des pannes
qui surviendraient dans d'au-
tres zones de distribution que
la leur. ATS/AFP/ANSA

Les Etats-Unis reviennent à l'UNESCO
A

près 20 ans d absence, les
Etats-Unis ont fait hier
leur grand retour au sein

de l'UNESCO et ont envoyé
pour l'occasion à Paris leur First
Lady, Laura Bush, venue expli-
quer que l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la
science et la culture avait, elle
aussi, un rôle à jouer dans la
lutte contre le terrorisme.

L'UNESCO «peut mainte-
nant contribuer à la paix en
propageant les valeurs qui ai-
deront à vaincre le terrorisme et
qui mèneront à un monde meil-
leur et plus sûr», a déclaré
l'épouse du président américain
George W. Bush dans un dis- Laura Bush a Paris

cours-programme devant la
conférence générale de l'UNES-
CO, dont le siège est à Paris.
(Au moment où le monde ci-
vilisé s'oppose au terrorisme, le
travail de l'UNESCO peut faire
une énorme différence. »

L'es Etats-Unis avaient cla-
qué la porte de l'UNESCO en
1984 en accusant cette agence
de l'ONU d'être anti-occidenta-
le, inefficace et corrompue. Il y
a un an, le président Bush avait
annoncé le retour de son pays
au sein de l'UNESCO.

La Maison-Blanche espère
que ce retour aidera à faire taire
les critiques sur la politique
américaine de «cavalier seul» en

PUBLICITÉ

Irak et ailleurs. Dans son dis-
cours, Mme Bush a insisté sur
cette volonté américaine affi-
chée de travailler en partenariat
avec le monde, et non de le ré-
genter, en tant que «participant
p lein, actif et enthousiaste».
«Nous avons beaucoup à offrir
et nous avons beaucoup à ap-
prendre », a dit une Première
Dame pleine de modestie, avant
d'assister à une cérémonie au
cours de laquelle le drapeau des
Etats-Unis devait être hissé aux
côtés de ceux des autres Etats-
membres.

«Plus les enfants appren -
nent de choses sur d'autres pays,
d'autres religions et d'autres cul-

J

tares, plus il est probable qu 'ils
respecteront les autres person-
nes», a souligné Mme Bush.
«L'éducation peut aider les en-
fants à voir au-delà d'un monde
de haine et de désespoir.»

L'ancienne enseignante et
bibliothécaire, devenue en fé-
vrier ambassadeur honoraire de
l'UNESCO à l'occasion d'une
campagne d'alphabétisation
menée par l'ONU sur 10 ans, a
estimé que l'éducation des «f ils
et des f illes du monde entier
était la priorité la p lus urgente.
Les buts de l'UNESCO sont des
buts pour lesquels j 'ai travaillé
toute ma vie», a-t-elle martelé.

La Première Dame des

Etats-Unis, qui effectue un
voyage de cinq jours à Paris et à
Moscou, a aussi rencontré le
président français Jacques Chi-
rac pendant 40 minutes à l'Ely-
sée. Il a accueilli Laura Bush à
la sortie de sa Limousine par un
baisemain, un geste qu'il a ré-
pété en raccompagnant Laura
Bush à sa sortie de leur entre-
tien.

Mme Bush a ensuite déjeu-
né avec le directeur général de
l'UNESCO, Koichiro Matsura, et
participé à une cérémonie à la
résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis, où séjourne la «First
Lady». Jennifer Loven / AP

http://www.les-centres.ch


.¦=— KLM sous l'aile d'Air France
La compagnie néerlandaise passerait sous la coupe de la française

Escadrons de tueurs
Un Brésilien de 35 ans a été
assassiné samedi soir dans le
nord-est du Brésil cinq jours
après avoir témoigné devant
le rapporteur spécial de la
Commission des droits de
l'homme de l'ONU. II avait

ir France compte compagnies mondiales en ter-
acquérir la compa- mes de passagers et de chiffre
gnie aérienne néer- d'affaires,
landaise KLM par L'opération d'augmenta-
l'intermédiaire tion de capital va entraîner une
entation de capital, dilution de la part de l'Etat, qui
é hier à Roissy les détient actuellement 54,4% du
s syndicaux de la capital de la compagnie fran-
française. çaise. La part du Gouverne-
:tion de la compa- ment français doit descendre
'. en début de soirée sous la barre des 50%, a précisé
l d'administration M. Cabrera. Air France, de ce
iner les modalités fait , serait privatisée,
l'accord de rappro- Air France et KLM comp-
tant l'annonce nffi- tent économiser 400 millions

évoqué les exécutions som-
maires et extrajudiciaires. La
victime a été tuée de deux
balles dans la tête par des
hommes qui ont tiré d'une
moto, à Pedra de Fogo, à
57km de Joao Pessoa, la capi
taie de l'Etat de Paraiba
(nord-est). Le témoin avait dé
posé mardi dernier devant le
rapporteur de l'ONU sur un
groupe d'extermination auto-
dénommé les Anges Gardiens
qui agissent dans l'Etat de Pa

d'une augmentation de capital,
ont annoncé hier à Roissy les
responsables syndicaux de la
compagnie française.

La direction de la compa-
gnie a réuni en début de soirée
un conseil d'administration
pour examiner les modalités
précises de l'accord de rappro-
chement, dont l'annonce offi-
cielle pourrait intervenir au-
jourd 'hui. Air France n'a pas
prévu de s'exprimer d'ici là.

L'alliance entre Air France
et KLM devrait donner nais-
sance à l'une des premières

d'euros sur quatre ans grâce à
leur rapprochement et l'entrée
de KLM dans l'alliance Sky-
team. Créée en 2000, Skyteam
regroupe aujourd'hui Air Fran-
ce, Delta Airlines, Aeromexico,

raiba. Ils auraient assassine
235 personnes en cinq ans,
dont des jeunes qui pratiquent
des vols à la tire ou des tra-
vailleurs ruraux qui font des
procès à des grands proprié-
taires fonciers.

Alitalia, CSA, Czech Airlines et
Korean Air.

Reste que le Gouverne-
ment néerlandais n'a pas en-
core annoncé s'il donnait ou
non son accord au rapproche-
ment. Les autorités néerlandai-
ses souhaitent en effet des ga-
ranties sur l'avenir de l'aéro-
port d'Amsterdam-Schiphol et
de ses droits de trafic.

Avec une valeur sur le
marché estimée à 2,9 milliards
d'euros, Air France vaut envi-
ron six fois plus que KLM. La
compagnie néerlandaise ne de-
vrait détenir qu'une part de 15
à 20% dans la holding regrou-
pant les transporteurs français
et néerlandais.

Laurent Lemel/AP

rait de compromettre sa carriè-
re politique.

M. Juppé, qui cumulait les CONGRÈ S TRAVAILLISTE
fonctions d'adjoint chargé des
Finances à Paris et de secrétai-
re-général du RPR, se voit re-
procher d'avoir couvert l'em-
ploi par la ville de sept person-
nes travaillant en réalité pour
son parti. Jacques Chirac, mai-
re de Paris au moment des
faits, ne peut, lui, être poursui-
vi, en raison de son immunité
présidentielle.

ATS/AFP/Reuters

L'éclipsé

Magouilles du RPR
Alain Juppé joue sa carrière politique

L 'ancien premier ministre
français Alain Juppé a
comparu lundi devant le

Tribunal correctionnel de Nan-
terre au premier jour du procès
des emplois fictifs du RPR, ex-
parti du président Jacques Chi-
rac. 26 autres prévenus sont ac-
cusés dans ce dossier.

«C'est évidemment mon de-
voir de citoyen de répondre à
cette convocation. Mais c'est
aussi mon devoir de responsable
politique», a déclaré à son arri-
vée au tribunal M. Juppé, 58
ans, l'un des plus proches colla-
borateurs du président français
et président de l'UMP, parti au
pouvoir qui a remplacé le RPR.

Prévu pour durer jusqu'au
17 octobre, le procès porte sur
l'existence au sein du RPR de
permanents indûment rémuné-
rés par des entreprises privées
ou par la ville de Paris, à une
époque, entre 1988 et 1995, où
celle-ci était administrée par

Alain Juppé: des emplois fictifs qui pourraient lui coûter l'Elysée. ke>

une majorité de chefs d'entre-
prise qui espéraient en rému-
nérant des permanents du RPR
se faire bien voir du parti et
ainsi obtenir des marchés pu-
blics.

L'ancien premier ministre
de 1995 à 1997, et actuel maire
de Bordeaux, considéré comme
présidentiable, est poursuivi
pour «prise illégale d'intérêt». Il
risque théoriquement une pei-
ne pouvant aller jusqu'à 5 ans
de prison mais surtout une
peine d'inéligibilité qui risque-

Jacques Chirac.

Donnant-donnant
Vingt-sept personnes compa-
raissent dans ce dossier, dont

JAPON
Mort du doyen
Le doyen de l'humanité est
mort. Yukichi Chuganji, un
éleveur de vers à soie à la re-
traite répertorié comme l'hom-
me le plus âgé du monde,
s'est éteint chez lui au Japon,
a annoncé lundi sa famille. II
avait 114 ans. Le Japon est le
pays le plus «âgé» du monde
avec environ 20 000 centenai-
res, dont 80% de femmes. Les
scientifiques expliquent cette
longévité par le régime ali-
mentaire à base de poisson et
peu riche en matière grasse.

PAYS-BAS
Chute mortelle
Les autorités municipales de
Geertruidenberg (sud des
Pays-Bas) n'ont plus d'espoir
de retrouver vivants quatre
employés, retenus prisonniers
au fond de la chaudière d'une
centrale électrique. Ils ont été
victimes d'un accident diman-
che. Les quatre hommes, deux
Américains et deux hommes
d'origine turque, s'ont tombés
dimanche dans la chaudière
de la centrale suite à l'effon-
drement des échafaudages qui
servaient à l'entretien de cette
chaudière. Les autorités muni-
cipales estiment que les corps
des quatre hommes se trou-
vent à une hauteur de 10 à 20
mètres du fond de la chaudiè-
re dont la cheminée fait 85
mètres de haut. kien
paralysée hier au premier jour es v*01611065 ont redoublé aussi eu lieu contre des convois veraineté irakienne» devait se mmmmmmm\ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmWmmmmmmmmWm ^mM
de la grève générale illimitée hier en Irak où un GI a été américains à l'ouest de Bagdad. faire selon «un calendrier réa- Gordon Brown (centre): le vent en poupe. key
à laquelle a appelé le syndicat "¦¦  ̂

eT un em?ant de 10 ans Un soldat américain à été liste».
unique , la Centrale ouvrière victime de tirs américains. Fai- tué et un autre blessé dans une «Il faudrait, si possible d'ici ¦ Le ministre britannique des gleterre. Et fidèle à des mois de
bolivienne (COB). II s'oppose à sant le Point sur cette situation attaque à l'explosif près de Fal- à la f in de l'année, po uvoir opé- Finances Gordon Brown a déli- prudence, il s'est contenté d'ef-
l'exportation du gaz nature l instable, l'UE s'est prononcée loujah, à Habbaniyah où se rer ce transfert», a ajouté le mi- vré hier un discours passionné fleurer la question irakienne,
bolivien via le Chili. L'activité Pour  ̂transfert rapide de sou- trouve une base américaine, se- nistre français des Affaires sur la santé de l'économie bri-
était normale dans le reste du veraineté aux Irakiens. lon une porte-parole militaire, étrangères Dominique de Ville- tannique devant le congrès an- Soutenons Tony Blair
pays, notamment à Santa Cruz Des soldats américains ont Une autre attaque à l'explosif a pin. nuel du Parti travailliste. Il a été «H est juste de soutenir notre
de la Sierra, 900 km à l'est, tué un Irakien de 10 ans et blés- ™é ™ convoi Près de Khaldiya, Mardi dernier, le président vivement applaudi, alors que dirigeant Tony Blair dans ses
capitale économi que, et à Su- se un autre de 25 ans en ouvrant Plus à 1,ouest' ont affirmé des George W. Bush avait toutefois Tony Blair reste malmené dans efforts aujourd'hui pour arne-
cre, 700 km au sud , capitale le feu en direction de centaines témoins selon lesquels au moins rejeté l'idée d'un transfert accé- les sondages. ner la sécurité et la reconstruc-
constitutionnelle du pays, se- de manifestants qui leur jetaient six soldats ont été mes. 1ère de souveraineté aux Ira- Le grand rival politique du tion en Irak», a-t-il sobrement
lon les médias locaux. des pierres à Hawija, à l'ouest de Enfin- un responsable chiite kiens, dans son discours devant premier ministre a rallié avec vi- commenté dans une allocu-

Kirkouk, selon le directeur d'un impliqué dans le processus l'Assemblée générale de l'ONU. gueur les militants d'un parti tion gratifiée d'une ovation
mWm t̂mWÊmmWmWmWmmM hôpital. Plusieurs attaques ont d'élaboration d'une nouvelle Enfin , cherchant à stopper saisi par le doute après la con- debout de près de deux minu-

Constitution, Jalaleddine Al-Sag- l'hémorragie de pèlerins ira- traverse sur l'entrée en guerre tes.
PUBLICIT é hir, a échappé à une tentative niens se rendant clandestine- en Irak et mécontent de certai-

Î ^^HJI^H^^^^^^^^^^^^K d'assassinat dimanche dans une ment dans les villes saintes de nes réformes intérieures (finan- Aujourd'hui , le premier
banlieue de Bagdad, selon un l'Irak, les autorités iraniennes cernent des hôpitaux ou des ministre devra faire preuve de
responsable au Conseil du gou- ont pour leur part annoncé universités). ses talents d'orateur pour con-
vernement transitoire. Mais l'at- avoir autorisé «à titre provisoire Ponctuant son vibrant dis- vaincre sur l'épineux sujet de

nTT T̂T T̂TT^̂ i ^^^^^^T^^^^n^^T-H taclue a coût^ 'a ^e a son 8arde et expérimental» les passages cours des «valeurs» traditionnel- l'Irak , au cœur de l' actualité
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉBBIMIHÉBBBH du corps. frontaliers . Neuf Chiites ont été les du Labour et de promesses britanniciue acres des semai-

responsable au Conseil du gou- ont pi
vernement transitoire. Mais l'at- avoir a

^V^T^^ i ^^^.̂ ^^^^l^^T^i ^B taque a coûté la vie à son garde et 
exp

¦gHHMBkUMHMH du corps.
W Wmt Wfli WW! PT! BP ^ace a 'a Persistance de ces tuées] ij ^

MSttg imm ^mtmtm ^ Âjd L̂AMM violences, les ministres euro- de min
péens des Affaires étrangères, frontiè
réunis à Bruxelles ont estimé, iranien

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M que «la restauration de la

Bourbier ir
BOLIVIE
Explosif LUE appelle Washington
La Paz était très largement

de Blair

a raison

http://www.athenaeum.ch
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mour di

on en velours côtelé str
42, pur coton

f w w w . b o u t i q u e t i a m o . c h

REMBO, CYMBELINE, COSTA, L. RAFFAELLI, MARIEES
DE PARIS,NUPTIALCO, ROSI STRELLA, MATHYRO

R U E

urne en velours côtelé
54/94-102, coton/polyesl

tte en velours côtelé
XXL, pur coton

et Jeans, 30/30^38/34
:on

MODELE
ALFA ROMEO
145 2.0TS16VQuadr.fog
146 1.7 16V L
146 2.0 Ti 16V
FIAT
Pallo Weekend 100
Punto 1.2 16V ELX
Punto 1.2 Active
Punto 1.8 16V HGT
RENAULT
Clio 1.6 16V
SMART
Puise
VOLVO
850 2.5 GLT 20V

ANNEE

03.2001
09.1995
05.1997

06.1999
09.2000
09.2002
01.2001

04.2001

03.2001

12.1994

Pullover à col roulé, 122-176
pur coton

Pantalon en velours
_ôtelé stretch, 122-176
=oton/élasthane

KM PRIX

58'500 km Fr. 1B'250 -
123'OOO km Fr. 7'250.-
63'300 km Fr. 11750.-

82'OOO km Fr. 9'250-
60'OOO km Fr. 11750.-
10'OOO km Fr. 13'500 -
38'000 km Fr. 17'150 -

41'OOO km Fr. 16'450 -

47'000 km Fr. 15'450 -

106'281 km Fr. 9750.-

6
olyester

alon en velours côtelé
-46, coton/élasthane

Scie combinée
UTJIiHIflHBBI Type x-310
__-_-__jL_-l__------i---i ¦Ê Q

Prix
Fr. 695

Institut
de bien-être
Andrée

Degau - rabot - scie -
mortaiseuse - chariot
6 fonctions. Moteur 4

En expo:
scie à ruban, aspirateur à copeaux, tour à bois

|k̂ V 
Js www.pfefferle.ch WA 
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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,
réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-181948

par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom Daven. 036-184043

Tél. 079 741 09 73, . .
rue du Mont 6, Platta, rmmWm. Donnez
Sion. Sur rdv. Û _F de votre

036-182993 | san9

Institut Lucia
Delez
Martigny
Bâtiaz 6
propose aux hommes
et femmes
soins esthétiques
et massages
sportif, réflexologie,
relaxant.
Esthéticienne et
masseuse diplômées.
Sur rendez-vous:
Tél. 027 723 14 77.

036-183974

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans
d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

Caslano lac de Lugano

Maisonnettes et
appartements de vacances

à louer.
Tél. 091 611 80 81, horaire de bureau.

024-349827

A l'achat d'une scie combinée
un aspirateur à copeaux

valeur
Fr. 900 - OFFERT

/.
-

jure côtelé stretch
?ton

L A  B O U T I Q U E  D U  M A R I A G E

W

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

CÛ Uix- <fav\
QLiuso^ OàGU,

la mode à prix sympa

o
^3-Z. Formation protique pour la gestion professionnelle \J

mmmT} d'un environnement PC et réseau local. Elle peut

• ._¦____ également constituer la base pour une formation
_* ¦"" ultérieure d'informaticien avec brevet fédéral.

Virgile Formation - Tél. 021 921 19 62 - www.virgile.ch

f o r m a

Fondation pour
enfants de la rue

¦ I V V V V i l l l V I I # V U I  IVIUVI I

V

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

\ i \ i \ t \ i \ t \ i  m_r _j r__ r__ ir+oit rh

http://www.pfefferle.ch
http://www.boutiquetiamo.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.virgile.ch
http://www.moipourtoit.ch


rOURISME VIGNOBLE
Sur un baromètre Nouvelle rallonge
Jour la première fois, le Valais peut compter Le Grand Conseil appelé à voter un crédit sup-
¦ t i r  un hammàtro Hi i tni iricmo on attendant nlpmpntairp r\e> 1 A million nnnr favnrfcpr laIUI Ull UUIUIIH-UU UU IVUI I^IIIV. _-l ¦ U fcV_-l IMUI 11. f->.-_,_ Il __l IWN >. ^"- ¦ |W IIIMIIVII p_.-_.-_.. .-_ . . _.. ._-_.. .w.

jn véritable observatoire 16 métamorphose du vignoble valaisàn 16

un «caoeau» em
Le canal de Fully a été pollué sur un tronçon d'une longueur de 2,6 kilomètres environ.

Un e  
pollution dont

l'origine est incon-
nue a provoqué
l'empoisonnement
de plusieurs dizai-

nes de truites Fario dans le canal
de Fully.

Les faits se sont produits
entre le pont de la Colombière
et l'embouchure du Rhône, sur
un tronçon d'une longueur de
2,6 kilomètres environ. Une en-
quête est en cours.

Garde-pêche auxiliaire, Ro-
land Jacquier était présent sur
place hier pour constater l'am-
pleur des dégâts: «Cette pollu-
tion est la p lus grave enregistrée
cette année. C'est d'autant p lus
inquiétant qu 'elle s'est produite
sur un tronçon faisant office de
réserve pour le canal de Fully à
la hauteur de Branson. L 'éva-
luation de l'ampleur des dégâts
relève pour l'heure de la mission
impossible, dans la mesure où le
tronçon touché est très poisson-
neux. Que s'est-il vraiment pas-
sé? C'est difficile de répondre.
Selon toute vraisemblance, à la
suite d'un geste d'imprudence
ou de malveillance, un produit
toxique a été déversé dans le ca-
nal».

Roland Jacquier explique,
.don lui, que les truites ont été
w'ctimes d'une asphyxie: «Les
poissons morts avaient déjà des
ouïes blanches. Normalement,
elles sont rouges. Cela signifie
que le produit avait été déversé
la veille déjà dans le cours
d'eau.» Le garde-pêche est mé-
ditatif, ne comprenant pas

Roland Jacquier, garde-pêche auxiliaire, présente une truite empoisonnée extraite hier des eaux du
canal de Fully. ie nouvelliste

Les truites ont apparemment été

pourquoi certaines truites ont
péri et d'autres ont échappé au
massacre: «Ces dernières
étaient-elles au fond du canal
ou dans les bords du cours d'eau
au moment du passage du pro-
duit? On peut se poser la ques-
tion.»

Hier, le Service cantonal de
l'environnement a procédé à
des prélèvements, ainsi qu'à des
contrôles de la température et
du degré d'oxygène de l'eau. cheurs n'est bon qu 'à être réin-

jecté, alors qu 'on refuse de
Sentiment de révolte sanctionner les véritables au-
Président des pêcheurs ama- teurs de ces graves cas de pollu-
teurs du district de Martigny, tion.» Charles Méroz

victimes d une asphyxie, le nouvelliste

Didier Lugon-Moulin éprouvait
pour sa part un sentiment mêlé
d'impuissance et de révolte:
«Les efforts consentis pour re-
peup ler le canal de Fully de-
puis la pollution enregistrée en
avril 2000 sont fortement com-
promis. Je dép lore aujourd'hui
le laxisme du Service cantonal
de l'environnement qui refuse
d'app liquer le principe du pol-
lueur-payeur. L 'argent des pê-

un viaeur troD

fûD©teO *tT

Un videur trop musclé?
Victime (d'un agent de sécurité trop zélé dans une discothèque de Martigny,

un homme de 25 ans finit à l'hôpital.
iche matin , :LL '::Lîi,: i l 'i 'M ' ' ' _____!>-- jjMap cinq minutes. Là, il m'a bouscu- ve «avec une fracture de la ma- en cas de bagarre ou de violen-

C 

'était dimanche matin,
vers 4 h 30, je discutais
avec mon amie dans les

toilettes des femmes, au Dôme à
Martigny», se souvient Rui De
Matos, un jeune Portugais de 25
ans, cuisinier dans un restau-
rant de la ville.

«Ma présence dans les toi-
lettes des femmes est d'ailleurs la
seule chose que l'on puisse me
reprocher. Un agent de sécurité
est arrivé en me criant de sortir
de là. J 'ai essayé de lui exp liquer
que je parlais avec mon amie et
lui ai demandé de me donner

rient un gros problè- proportions inquiétantes et ni
firme le commissaire n'allons pas laisser cette dérh
ain Olivier Mizel. se poursuivre.»

ieux ans que je  suis en Olivier Mizel rappelle que c'e:
sens la situation s 'enve- aux établissements concernés
._ _ _ .'_. / . _ !  __L_I I Ll! _l_ _ _ _ . ¦ •

cinq minutes. Là, il m'a bouscu-
lé contre l'escalier, j'étais par
terre, j'ai juste vu arriver un bâ-
ton et me suis senti frappé au
visage. Ils sont ensuite descen-
dus à plusieurs et m'ont jeté de-
hors.» A l'extérieur de la disco-
thèque, Rui De Matos se retrou-

Rui De Mattos: «Ce n'est pas
humain de frapper les gens
comme cela. Mais c'est facile
quand on est le plus fort.»

le nouvelliste

i'HU:

¦ FnTiTïïTra'.H

ve «avec une fracture de la mâ-
choire et des dents dans la
main». Il appelle la police mu-
nicipale qui l'emmène d'abord
au poste avant de le conduire à
l'hôpital pour faire constater ses
blessures.

Plainte en vue
Du côté de l'agence de sécurité
SIP SA, installée à Vernayaz, le
patron Cosimond Cataldi
avoue «ne pas savoir ce qui
s'est passé. Je ne suis pas au
courant. En principe nos
agents font toujours un rapport

PUBLICITÉ 

ces. Mais je vais me rensei-
gner.» Rui De Matos ne com-
prend pas encore ce qui lui est
arrivé. «Je vais souvent dans
cette discothèque, je n'ai ja-
mais eu d'histoires. C'est la
première fois que j'ai un pro-
blème de ce genre depuis six
ans que je suis en Suisse.» Il va
porter plainte car «ce n'est pas
humain de frapper les gens
comme ça. De p lus il faudra
bien que je répare ma bouche.
Et que quelqu 'un la paie.»

Joakim Faiss

Doisonne

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


SIMON EPINEY. PDC

¦ Profession: Avocat-notaire
¦ Ancienneté: conseiller na-
tional de 1991 à 1999. Elu au
Conseil des Etats en 1999
¦ Interventions écrites: 9
¦ Interventions orales: 98
¦ Points forts: son expérience
en fait l'homme de référence de
la députation. Depuis qu'il est
passé au Conseil des Etats, son
engagement a encore augmenté.
Il participe à pas moins de sept
commissions ou délégations.
Pendant la présente législature,
sa motion sur le service public a
contribué au débat sur le finan-
cement des prestations de La
Poste dans les régions périphéri-
ques. Il faut aussi mentionner le
succès de son intervention pour
un nouveau round de péréqua-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. On le
connaît par ailleurs pour son of-
fensive contre l'office de l'envi-
ronnement et le droit de recours
des associations. Il faudrait se-
lon lui réserver ce droit aux ob-

MAURICE CHEVRIER,
PDC, EVOLÈNE

mamin

¦ Profession: avocat-notaire
¦ Ancienneté: 1999
¦ Interventions écrites: 5
¦ Interventions orales: 16
¦ Points forts : c'est surtout un
spécialiste de la politique régio-
nale qui défend fidèlement les
intérêts valaisans, notamment
en matière d'agriculture et de
tourisme. A sa propre surprise, il
a été relativement bien noté par
un écotest des organisations
écologistes en dépit de son op-
position au droit de recours des
associations. Il met cela sur le
compte de ses positions criti-
ques face au génie génétique. A
son actif: le succès d'une initia-
tive parlementaire qui préconise
le consentement du conjoint en
matière de cautionnement. Il est
aussi particulièrement satisfait
d'avoir contribué à sauver les
écoles de commerce dans le ca-
dre de la révision de la loi sur la
profession professionnelle.
¦ Rayonnement: faible. On le
connaît peu en dehors du cercle sionnel. Il a habilement géré le avec une forte présence dans le
valaisàn. Il est vrai que la politi- dossier de l'avortement qui était WalliserBote et en participant
que régionale ne permet pas de particulièrement délicat pour le aux débats à!Arena à la TV alè-
se profiler sur la scène na- PDC. Jusqu'ici, il n'a pas été dé- manique. Il occupe par ailleurs
tionale. Par ailleurs, il s'estime stabilisé par la mise en cause divers postes qui lui donnent
prétérité par son appartenance à des sièges PDC au Conseil fédé- une certaine visibilité. Il est vi-
la peu médiatique commission rai_ ce-président du groupe parle-
de gestion. C'est aussi une ques- , Rayonnement: important. En ™ntf f  f

ocialiste et ™e-Pré"
tion de caractère: il rejette la ¦ .LJJ.-.,, a t ri„ sident de la commission de ges-
personnalisation de la politique. , <jue cner °e &m?e> u est °e tion. Il la présidera s'il est réélu .r n tous les combats même si cela c . . .K . . ,„ „ , , ... , , . Sa stratégie consiste a occuper1 empêche de défendre des posi- une é^denœ nationale c£a.tions tres personnelles. Son bi- 

 ̂
_ ,est iWelinguisme constitue un atout

supplémentaire. Il est très bien
placé dans tous les classements
effectués ces derniers temps par
les médias.

Le bilan des Valaisans
Forces et faiblesses des députés qui se représentent. Notre bilan.

jets d'importance nationale et le
supprimer pour les ouvrages dé-
clarés d'utilité publique.
¦ Rayonnement: important.
C'est une personnalité incon-
tournable de la vie politique ro-
mande, bien qu'il ne fasse pas
figure de ténor outre-Sarine. Il a

mamir

l'art de se profiler sur des sujets
qui ont à la fois un impact na-
tional et régional. Il est dès lors
de tous les débats. On l'apprécie
pour son langage clair, son in-
dépendance par rapport à son
parti et sa grande polyvalence.

JEAN-MICHEL CINA
PDC, SALQUENEN

bitte:
¦ Profession: avocat-notaire,
président de commune
¦ Ancienneté: 1999
¦ Anterventions écrites: 15
¦ Interventions orales: 60
¦ Points forts: la loi sur les
sports à risques est le premier
dossier qui lui a permis de se
profiler. Elle l'a rapidement con-
sacré comme <Arena compati-
ble» alors même qu'il était en-
core peu connu à Beme. Ce fut
un coup de pouce d'autant plus
important que Jean-Michel Cina
est un généraliste, ce qui consti-
tue un handicap dans un Parle-
ment dominé par les lobbies.
C'est devenu un avantage de-
puis son accession à la tête du
groupe parlementaire démocra-
te-chrétien, il y a une année.
Devenir chef de groupe après
une expérience parlementaire
aussi courte constitue en soi un
exploit. Cela a fait de lui prati-
quement un politicien profes-

PETER JOSSEN
PS, LOÈCHE

le nouvellis te

¦ Profession: avocat-notaire
¦ Ancienneté: 1999
¦ Interventions écrites: 22
¦ Interventions orales: 36
¦ Points forts: il se considère
comme un généraliste bien que
sa participation à la commission
des transports et des télécom-
munications le pousse à s'inves-
tir dans ces domaines. Il a con-
tribué activement à l'implanta-
tion à Brigue du call center des
CFF (350 emplois à la clé), un
succès qui n'est pas sans susci-
ter quelques jalousies. Il préside
par ailleurs le groupe de travail
sur l'élargissement de l'Union
européenne, composé de repré-
sentants du Parti socialiste et
des syndicats qui cherchent à
éviter un dumping sur les salai-
res. Ce sera un des débats prio-
ritaires de la prochaine législatu-
re, assure-t-il.
¦ Rayonnement: modeste en
Suisse romande. Il tente de con-
trebalancer ce déficit romand

ROLF ESCHER. PDC

¦ Profession: Avocat-notaire,
directeur du train Furka-Ober-
alp
¦ Ancienneté: élu en 1999
¦ Interventions écrites: 0
¦ Interventions orales: 30
¦ Points forts: énergie,
transports et politique régionale
sont ses principaux champs
d'activité. Dans le cadre de la loi
sur l'énergie nucléaire, il fut le
premier à proposer de soumet-
tre la construction de nouvelles
centrales au référendum faculta-
tif. Il est également intervenu
dans le débat sur la libéralisa-
tion du marché de l'électricité,
cherchant à l'ouvrir aux petits
distributeurs. On le retrouve
aussi parmi les adversaires de
l'initiative Avanti; il a tenté de
réduire l'impact du contre-pro-
jet sur les régions périphériques.
Il s'inquiète du projet de nou-
velle politique régionale de Jo-
seph Deiss, estimant qu'il faut
limiter l'appétit des grandes ag-
glomérations.

¦ Rayonnement: faible. C est
un homme qui agit dans l'om-
bre et réserve son énergie aux
séances de commission. Il n'a
déposé aucune intervention
parlementaire en quatre ans, les
jugeant peu efficaces et coûteu-

le nouvelliste

ses pour la Confédération. Au
Grand Conseil déjà, il avait
adopté la même politique. Selon
lui, l'influence et l'efficacité d'un
parlementaire ne se mesurent
pas à l'aune des apparitions mé-
diatiques.

FERNAND MARIETAN,
PDC, MONTHEY

mam in

¦ Profession: avocat-notaire,
président de commune
¦ Ancienneté: 1999
¦ Interventions écrites: 7
¦ Interventions orales: 28
¦ Points forts: c'est le numéro
un des Romands au sein de la
commission des finances du
Conseil national. Il y a rapide-
ment trouvé sa place grâce à
l'expérience pratique acquise
comme président de Monthey. Il
a d'ailleurs régulièrement rempli
le rôle astreignant de rapporteur
de la commission, par exemple
pour l'affaire Swissair. De sensi-
bilité chrétienne sociale, il vote
souvent avec la gauche. Comme
elle, il est critique face aux allé-
gements fiscaux consentis par le
Parlement. Mais il défend aussi
les intérêts locaux: il n 'a pas
voulu du moratoire génétique
qui aurait pu prétériter la place
industrielle de Monthey.
¦ Rayonnement: modeste. Il
passe bien sous la Coupole car il
ne donne pas l'image du Valais
rural, tout en connaissant bien
la montagne. Il est très apprécié
de ses pairs qui louent son es-
prit d'ouverture et sa capacité
d'analyse. La présidence de la
commune de Monthey l'empê-
che cependant de donner tout
son potentiel à Berne. Faute de
temps, il a même refusé la vice-
présidence de la commission
des finances.

STEPHANE ROSSINI,
PS, HAUTE-NENDAZ

Idd
¦ Profession: Dr en sciences
sociales, professeur et consul-
tant
¦ Ancienneté: élu en 1999
¦ Interventions écrites: 42
¦ Interventions orales: 60
¦ Points forts: c'est par excel-
lence le spécialiste du PS dans le
domaine des assurances socia-
les. Il connaît bien la probléma-
tique à titre professionnel et ses
compétences en la matière sont
respectées. Il est à l'origine de
l'introduction des trois quarts de
rente dans l'assurance invalidité,
une mesure qui se traduit par 60
millions de francs de prestations
supplémentaires en faveur des
handicapés. En ce qui concerne
l'assurance maladie, il a fait pas-
ser l'idée de la caisse unique au
Parti socialiste. Pour l'AVS, il
prône une rente qui dépendrait
moins de l'âge de la personne
que du nombre d'années de co-
tisations, histoire de favoriser les
gens qui sont entrés très tôt
dans la vie active.
¦ Rayonnement: important au
sein du PS où les assurances so-
ciales jouent un rôle central,
moyen sur le plan national. Il
s'est fait très vite une place au
sein de son groupe. Mais c'est
plus un homme de dossier
qu'un tribun populaire, ce qui
l'empêche de jouer le rôle pu-
blic de premier plan auquel ses
compétences le destinent.

ODILO SCHMID
PDC, BRIGUE

Idd
¦ Profession: géologue
¦ Ancienneté: élu en 1995
¦ Interventions écrites: 13
¦ Interventions orales: 28
¦ Points forts: l'énergie et l'en-
vironnement sont ses dossiers
de prédilection. Ses positions en
font le plus vert et le plus à gau-
che des démocrates-chrétiens
sur le plan national, même s'il
se défend de tout fondamenta-
lisme: «Il faut des télép hériques
et des canons à neige», souligne-
t-il. En revanche, l'énergie nu-
cléaire ne trouve pas grâce à ses
yeux; il a soutenu les initiatives
pour le moratoire et l'abandon
du nucléaire. Il déplore le rejet
de la loi sur la libéralisation du
marché de l'électricité. Selon
lui, l'importance de l'énergie
hydraulique pour le Valais a été
sous-estimée. Pour pallier le
manque de bras dans l'agricul-
ture et le tourisme, il a déposé
une motion qui propose d'au-
toriser les ressortissants des
pays de l'Est candidats à l'UE à
travailler en Suisse.
¦ Rayonnement: faible en
Suisse romande mais il est très
impliqué dans la défense de sa
région, via notamment la dé-
fense du service public. La poli-
tique régionale sera selon lui un
des grands enjeux de la pro -
chaine législature. Outre-Sari-
ne, on retient de lui son côté
atypique. S'il est réélu, il gagne-
ra en influence en devenant
président de la Commission de
l'environnement, de l'aménage-
ment du territoire et de l'éner-
gie.
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JACQUELINE BOVIER

Un
engagement
personnel
¦ Jacqueline Bovier, ensei-
gnante, Sierre.

L'égalité entre hommes et
femmes est une réalité incon-
tournable. Depuis 1981, l'égali-
té est inscrite dans la Constitu-
tion. Elle est donc une valeur
acquise. Pourquoi un bureau
«inquisiteur» s'immisçant dans
nos vies de couple? Pourquoi
l'Etat veut-il imposer une ma-
nière de vivre? Où est le respect
de la responsabilité personnelle
et de la sphère privée?

Ce que l'on cherche à fai-
re, c'est de conquérir les esprits
en cassant les repères moraux
des gens et en les program-
mant pour de nouvelles façons
de penser et d'agir!

Dans ce concept, l'enfant
devient un facteur économique
et perd tout son potentiel d'en-
richissement familial. L'UDCVR
demande l'égalité de traite-
ment entre les femmes qui tra-
vaillent et celles qui se vouent
exclusivement à l'éducation de
leurs enfants.

Défendre Gouvernement Les causes Lutter Non
la vie des juges de la débâcle contre les abus à l'Europe
¦ Marcel Boven, 79 ans, marié, qua- ¦ André Franzé, 66 ans, retraité, ma- ¦ Huguette Kaufmann, 76 ans, veu- ¦ Serge Revaz, de Georges, Conthey, ¦ Jean-Daniel Rochat, retraité,
tre enfants, enseignant retraité, Mon- rié, père de quatre enfants. ve, quatre enfants, retraitée, Montana. retraité, marié, grand-papa de six pe- 67 ans, divorcé, un enfant, conseiller
they. En Suisse le juridismeapris le pas Les assurances sociales sont dé- tits-enfants. communal, Clarens.

Je suis un militant pour la défense sur le politique, nous acheminant fanantes Le Conseil fédéral voudrait L'assurance invalidité doit fournir Je dis non a 1 UE, car 1 adhésion
de la vie. L'UDC du Valais romand progressivement vers le gouvernement „ remédier par une augmentation des une rente aux Valides qui ne peu- coûterait trop cher. Nous perdrions
s'est battue contre la légalisation de des juges alors que les politiciens ne cotisations une baisse du taux d'inté- vent P^us t13™*!!61' mais les caisses de notre indépendance, notre neutralité
l'avortement. C'est pourquoi j'ai déci- gouvernent plus et se confinent dans rgt minime nUe les caisses doivent  ̂sont ^des. n est urgent de remé- ainsi que nos libertés, puisque tout se
dé d'adhérer à ce parti, de lui appor- un rôle administratif. verser aux retraités ainsi que par des dier à cette situation. Il s'agit de lutter déciderait à Bruxelles,
ter mon soutien. A l'heure où la déna- L'exemple le plus frappant est sacrifices imposés à ceux-ci contre les abus et d'entreprendre tou- Ceux qui disent le contraire nous
talité est un phénomène tragique qui l'arrêté du Tribunal fédéral annulant , tes mesures utiles pour la réintégra- trompent. On cherche à nous faire
menace gravement l'avenir de notre le vote des citoyens d'Emmen qui re- En r^nte, ayant de

^ 
prendre ces tion 0n ne saurait admettre que des peur en prédisant le pire, mais l'Euro-

pays, il est urgent de convaincre notre fusaient la naturalisation de ressortis- mesures d'austérité, il s agit de con- chômeurs bénéficient de l'Ai parce pe a trop besoin de notre argent,
population que le combat pour la vie sants étrangers. Pourtant, il ressort de naitre 'es causes de la débâcle finan- qUe j 'on ne  ̂pas jes efforts requis N'oubliez pas que nous sommes leur
est capital. Il est effrayant de constater la Constitution que le Tribunal fédéral c^re: quelles sont les responsabilités p0Ur jeur trouver un emploi. De mê- meilleur client,
qu'une majorité de notre population n'est compétent que pour statuer sur de la Confédération? Il n'est pas ac- me!) JJ n> est pas souhaitable de faire M. Couchepin évalue l'adhésion à
ait accepté sans état d'âme la banali- les décisions prises par l'autorité ad- ceptaoïe que ies peuies gens aoivent bénéficier les toxicomanes de l'Aï au 7 milliards de francs par année. Où
sation de la destruction de la vie à ministrative. U y a donc eu immixtion subii les conséquences de cette spé- jjeu d'entreprendre à leur sujet des veut-il les trouver, si ce n'est dans nos
naître. C'est une culture de mort, une de la justice dans la sphère politique, culation désastreuse. mesures de rééducation. poches? Non, cette Union n'est pas
cause essentielle de la dépopulation et Ce qui signifie la mort de la démocra- La Confédération doit revoir sa II serait nécessaire de rééquilibrer bonne pour nous. Pensons d abord a
un élément non négligeable dans la tie directe, puisque l'on retire au peu- politique financière, réduire ses dé- le montant des rentes AI des étrangers notre AVS, à notre assurance maladie
diminution des ressources de l'AVS. pie la liberté séculaire de choisir les penses, ne plus dépenser au-delà de qui retournent dans un pays dont le et à nos paysans, que nos politiciens

Le salut du pays et sa cohésion personnes qu'il veut accueillir en son ses moyens. Elle serait ainsi en mesu- coût de la vie est nettement moins semblent oublier,
reposent sur une politique nataliste et sein. re d'exonérer de l'impôt les personnes élevé, afin qu'ils ne soient pas favori- C'est pour toutes ces raisons que
non sur une immigration non contrô- L'UDC entend réagir contre cette qui ne disposent pour tout revenu que ses par rapport aux personnes rési- l'UDC exige que la demande d'adhé-

e Diancne
Les candidates et candidats du Valais romand au Conseil national se présentent

REGINA PHILIPP ISABELLE REY-ROBYR IRMA ZENKLUSEN MARIE-CLAIRE
ZUFFEREY

MARIA GFELLER

Défendre
la famile,
la vraie
¦ Maria Gfeller, hôtelière et
mère au foyer, Oberwald.

Les défenseurs de la famil-
le ne sont pas des conserva-
teurs, mais des bâtisseurs du
futur!

Le Conseil fédéral et le
Parlement menacent cette base
essentielle en mettant d'autres
formes de communauté sur un
pied d'égalité avec le mariage
et en attachant de moins en
moins d'importance à la pro-
tection de la vie. Nous deman-
dons à l'Etat l'élaboration de
bonnes conditions cadres: allé-
gements fiscaux aidant les fa-
milles de manière ciblée, si
bien qu'il leur reste plus pour
vivre.

Nous voulons que l'éduca-
tion des enfants reste sous la
responsabilité des parents et ne
soit pas déléguée à l'Etat. Les
écoles de jour ou les crèches
d'enfants doivent partir de
l'initiative des autorités scolai-
res et des parents et non pas de
la Confédération.

L'éducation
aux parents
¦ Regina Philipp, mère au
foyer et grand-maman, Trois-
torrents.

Nous tenons à ce que le
principe «les parents éduquent
et les écoles forment» soit ap-
pliqué.

L'objectif premier des éco-
les est de communiquer des
connaissances et un savoir-fai-
re. Nous exigeons une école
axée sur les performances en
lieu et place du nivellement par
le bas auquel on assiste actuel-
lement, en raison, souvent, de
l'hétérogénéité de la popula-
tion scolaire. L'école ne doit
pas devenir une «institution
thérapeutique où les enfants
viennent récupérer de leur
ivresse, compenser leur man-
que de sommeil ou manger
parce que personne ne s'occu-
pe d'eux à la maison».

Les parents portent la res-
ponsabilité de l'éducation de
leurs enfants. Ils doivent les
préparer de manière à ce que
l'école puisse assumer son rôle
de formateur et non d'éduca-
teur.

Guérir
la santé!
¦ Isabelle Rey-Robyr, assis-
tante médicale et mère au
foyer, Corin.

La politique de la gauche a
rendu malade la santé publi-
que! Personne ne doit être con-
traint de payer des prestations
dont il ne veut pas. L'exploit de
la LAMal a été de faire dispa-
raître entre 1996 et 2002 les ré-
serves des assurances qui se
chiffraient à 10 milliards et que
M. Couchepin demande de re-
constituer avec nos sous. Du-
rant la même période, les pri-
mes ont augmenté de 98% et
les coûts réels de la santé de
4% par année.

L'assurance de base doit
couvrir toutes les prestations
médicales qui servent à atté-
nuer la douleur, à guérir et à
réintégrer et dont l'utilité mé-
dicale est scientifiquement re-
connue.

L'UDC rejette résolument
la libéralisation des drogues
dures et douces. Elle propose
de soutenir la médecine pallia-
tive et rejette catégoriquement
l'euthanasie active.

Quotidien
de violences
¦ Irma Zenklusen, mère au
foyer, Sion.

Incivilités et agressions
verbales et physiques font par-
tie du quotidien scolaire. Dans
beaucoup de quartiers et de
villages, violence et vandalisme
génèrent des craintes dans tou-
tes les couches de la popula-
tion. Craintes confirmées tous
les jours par les titres des jour-
naux (213 assassinats en 2002
et 800 délits quotidiens). La
cause principale de cette évo-
lution est le manque de volon-
té des autorités d'imposer des
normes (mai 68) . L'adhésion
aux accords de Schengen ren-
forcerait l'insécurité à l'inté-
rieur du pays et à nos frontiè -
res. Plus de la moitié des actes
criminels sont commis par des
étrangers. Le manque de con-
trôles aux frontières est une in-
vitation aux bandes de crimi-
nels agissant au niveau inter-
national.

L UDC exige une réorien-
tation de la politique irrespon-
sable de la Confédération en la
matière.

Agriculture-
suisse
¦ Marie-Claire Zufferey, mère
au foyer, Leytron.

Une dette fédérale de 44
milliards de francs en 1991, 122
milliards en 2002. Le service de
la dette exige 4 milliards par
an. Soit davantage que l'aide
fédérale pour l'agriculture! Stop
à l'engrenage de la baisse des
prix agricoles! Sans agriculture,
pas de Suisse!

L'UDC soutient le mandat
constitutionnel de l'agriculture
qui doit assurer un approvi-
sionnement autonome de no-
tre pays en produits indigènes
sains et de qualité. L'UDC pro-
pose la suppression des règle-
ments détaillés et une plus
grande liberté d'entreprendre
pour les agriculteurs indépen-
dants. L'UDC demande que le
Conseil fédéral cesse de rap-
procher sa politique agricole à
celle de l'UE qui encourage les
exploitations industrielles et la
production bon marché. Une
adhésion à l'UE serait désas-
treuse pour les familles pay-
sannes suisses



Des sous pour changer le vignoble
Le Grand Conseil appelé à voter un crédit supplémentaire de 1,8 million

pour favoriser la métamorphose du vignoble valaisàn.

Le  
vignoble valaisàn doit

poursuivre sa mutation. Et
le gouvernement est bien

décidé à participer à cet effort
de transformation. La preuve: le
mercredi 8 octobre prochain, le
Conseil d'Etat va profiter de la
session du Grand Conseil pour
demander aux députés d'accep-
ter un nouveau crédit supplé-
mentaire. Un montant de 1,8
million de francs destiné «à sub-
ventionner la reconversion du
vignoble valaisàn en 2003, en
complément à l'octroi de contri-
butions fédérales pour le main-
tien du vignoble suisse».

Vignerons
sur le carreau!
On se souvient que le Conseil
fédéral avait ouvert - via une
ordonnance votée en juin 2002
- un crédit de 5 millions de
francs afin de faciliter cette re-
conversion de surfaces agrico-
les. «A condition d'arracher,
après les vendanges 2002, les
cépages Chasselas et Miiller-
Thurgau et de les remplacer
par d'autres cépages.» Or il est
vite apparu que ce coup de
pouce fédéral serait largement
insuffisant. L'ensemble des

Le vignoble valaisàn appelé à changer

opérations de renouvellement m:
annoncées en 2003 dans tout so
le pays aurait en effet nécessité au
des subsides de l'ordre de 9,5 sa

millions! Rien qu'en Valais, ce vrant une surface de 170 hec-
sont 4,5 millions de francs qui tares,
auraient dû être injectés pour En novembre 2002, l'Offi-
satisfaire les 950 requêtes cou- ce fédéral de l'agriculture

le nouvelliste

Mouvement
irréversible
¦ En 2002, les cultures tradi-
tionnelles - chasselas (30 %),
sylvaner-rhin (4 %), pinot noir
(32 %) et gamay (17%) - oc-
cupaient la plus grande part
des 5209 ha dévolus à la viti-
culture dans notre canton.
L'ensemble des autres cépa-
ges se partageait les 15 %
restants. Entre 1990 et 2002,
ces spécialités - arvine, huma-
gne rouge, comalin, muscat,
pinot gris, ermitage, amigne,
païen ou humagne blanc -
n'ont pourtant cessé de ga-
gner du terrain pour passer de
243 ha à 409 ha.
Une expansion qui ne va donc
pas manquer de s'accentuer
encore ces prochaines années.

(OFAG) choisissait certes d'at-
tribuer au Valais 1,6 million de
francs non utilisés par certains
cantons. De quoi permettre de
subventionner la mutation de
63 ha inscrits par 385 exploi-
tants. Restaient donc sur le
carreau 550 exploitants répar-

tis dans 42 communes qui dé-
siraient transformer 107 hecta-
res de vignes.

Dans son message adressé
au Grand Conseil, l'exécutif
valaisàn estime le manque de
liquidités à 2,8 millions de
francs pour pouvoir satisfaire
toutes ces demandes. La Con-
fédération refusant de prendre
en compte toutes les inscrip-
tions dans le cadre du budget
fédéral 2004, notre canton dé-
sire donc soutenir les reconsti-
tutions effectuées en 2003 ne
bénéficiant pas de la manne
fédérale.

Le soutien
de l'interprofession
Pour un principe d'équité.
D'où cette demande de crédit
supplémentaire de 1,8 million
sur laquelle le Grand Conseil
est appelé à plancher la semai-
ne prochaine.

Une demande de crédit
bien sûr soutenue par l'inter-
profession de la vigne et du vin
qui juge ce rythme de recon-
version nécessaire vu les gran-
des difficultés auxquelles est
confronté le marché des vins
blancs. Pascal Guex

La météo touristique Dégoûts dans les bistrots
Pour la première fois, le Valais peut compter sion< ville du 9<>ût, a suscité la grogne des restaurateurs

sur un baromètre du tourisme. du centre-ville.

anants. les orestataires

L'été 2003 a été très réjouissant pour les remontées mécaniques
avec une augmentation moyenne de 10 % du chiffre d'affaires en
Valais. le nouvelliste

E

nfin! Après quatre ans
d'attente et de demandes
répétées, Valais Tourisme

possède son baromètre touristi-
que.

Basé sur les nuitées et chif-
fres d'affaires hôteliers, les nui-
tées parahôtellières, le chiffre
d'affaires des remontées méca-
niques et la clientèle Sport&Fun,
il donnera une fois à la fin de
l'été et deux fois durant l'hiver la
«météo» de douze destinations
valaisannes. «Pour que les résul-
tats soient f iables, il faut qu 'ils
représentent, pour chaque desti-
nation, 30 % des hôtels, 25 % des
agences immobilières, 50 % des
remontées mécaniques et 10%
des offices du tourisme. A terme,
nous allons constituer un panel
représentatif pour chaque desti-
nation afin d'assurer une réelle

continuité dans les résultats»,
explique Marie-Françoise Per-
ruchoud-Massy, responsable du
groupe de compétence Econo-
mie & Tourisme de la HEVs qui
a réalisé ce baromètre à la de-
mande de Valais Tourisme et de
l'Etat du Valais.

Parmi les avantages de ce
baromètre, Jérémie Robyr, pré-
sident de Valais Tourisme, voit
surtout un indicateur d'immé-
diateté. (Au lieu d'attendre la
saison suivante pour connaître
les chiffres , ce baromètre tout à
fait f iable permet, par exemple,
de rectifier le tir en cours de sai-
son d'hiver.»

Les phénomènes de mode
«durables» devraient également
être anticipés à travers cet outil.
«En Valais, nous n'avons jamais
réussi à anticiper un phénomè-

Sourires aux remontées
¦ 10 %. C'est l'augmentation
moyenne du chiffre d'affaires
estival des remontées mécani-
ques valaisannes en 2003 se-
lon le nouveau baromètre. La
météo explique, en grande
partie, cette hausse, avec une
forte augmentation du touris-
me d'excursion. Autres ga-

Sport&Sun avec des augmen-
tations de 30 % selon les des-
tinations, tandis que les nui-
tées hôtelières restent stables
selon le baromètre, alors l'Of-
fice fédéral de la statistique
les annonce en régression.
Au niveau de la parahôtellerie,
si des régions comme Sion Ré-

! gion, Crans-Montana ou Zer-
I matt ont des nuitées qui dimi-

nuent, deux destinations sur
douze dépassent les 5%
d'augmentation, soit Loèche-
les-Bains et Saas-Fee.

ne comme le snowboard alors
qu 'à Laax, aux Grisons, on vient
de mettre en service un hôtel fun
conçu spécifiquement pour les
snowboarder», démontre le pré-
sident de Valais Tourisme.

S'il faudra évidemment at-
tendre la parution de deux ba-
romètres hivernaux pour con-
naître sa réelle fiabilité, il ne
doit être qu'une étape dans la
création d'un véritable observa-
toire du tourisme touchant plu-
sieurs régions alpines. «Nous
avons reçu un f inancement de
92 000 francs de la part du ré-
seau HES de Suisse orientale
pour savoir quel type d'observa-
toire mettre en p lace», explique
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy. Dans tous les cas, il fau-
dra un million de francs pour
que l'observatoire puisse être
fiable... Vincent Fragnière

S

ion ville du goût: tout
haut, les organisateurs se
disent «enchantés de la

réussite de cet événement». Tout
bas, des restaurateurs grognent.
Ils n'ont pas pris part à la fête
des papilles et sont restés sur
leur faim.

Mal organisés?
Les témoignages convergent:
les restaurateurs ont été con-
tactés tardivement, voire pas
du tout. Une première réunion
au Café de la Glacière en a dé-
couragé plus d'un, avec un prix
de départ à 500 francs pour
une tente. Une dame s'excla-
me: «Une telle somme pour un
seul jour alors que nous payons
1500 francs par an pour notre
terrasse située exactement au
même endroit? Cela nous a pa-
ru débile.» Lorsque les restau-
rateurs ont appris que leurs
propres terrasses seraient in-
terdites le dimanche de fête, il
était Jour J moins trois et les
tentes étaient toutes louées.
Un restaurateur relève: «Parti-
ciper avec une annonce, volon-
tiers. Cela se fait pour chaque
fête, sans qu 'on nous l 'impose.
Mais nous interdire de terrasse
et nous forcer à payer, je trouve
cela cavalier, pour ne pas dire
scandaleux.»

D'autres ont simplement
laissé tomber à l'énoncé du
programme: «Pain, vin et fro-
mage, ce n'est pas mon cré-
neau. Si j 'avais compris qu 'il
s'agissait de gastronomie et dé
terroir, j' aurais participé.» Un
restaurateur conclut: «Quelque
part, l'organisation a dis-
joncté.»

Promesses...
Les organisateurs ne sont pas
restés sourds à tant de récrimi-
nations. Les mécontents ont
été contactés. On leur promet
une nouvelle fête l'an pro-

chain. Jean-Louis Vouillamoz,
chargé des contacts avec la
presse, avance: «Nous allons en
discuter, après une évaluation
à la mi-octobre avec les partici-
pants.» Le comité rejette en
bloc les accusations: les con-
vocations sont parties, les réu-
nions ont eu lieu, les ronchons
pouvaient participer, personne
ne les en empêchait. Les orga-
nisateurs? Les encaveurs sédu-
nois qui ont rattrapé la balle
au bond alors que Joseph Zi-
zyadis désespérait d'obtenir la
candidature bernoise, Gastro-
Sion, la Fédération laitière et

PUBLICITÉ

agricole du Valais, la bourgeoi-
sie et la ville de Sion, «dont
l 'impulsion a été décisive» té-
moigne Jean-Louis Vouillamoz
qui ajoute: «Il fallait être un
peu fou pour reprendre un pro-
jet début juillet pour le mois
d'octobre.» Cette précipitation
aura entraîné quelques déci-
sions péremptoires, laissé des
zones floues et fait grincer des
dents. Pour les organisateurs,
le projet a été mené à bqn
port: il y a eu du monde, les
participants sont contents et
les absents ont tort.

Véronique Ribordy

http://www.hevs.edu
mailto:info@hevs.ch
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Crédit privé ti f̂.'̂ yjÉ
dès 8.88% I J'achète I
rapide, discret.
_D 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
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M ru toi
Nous te souhaitons

tes 18 ans
avec un peu de retard
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Papa, maman, Val
et toute ta famille

036-184058

Plein de gros bisous
à notre petit cœur
qu'on aime comme

la grande montagne.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE CÉLINE
pour tes 5 ans.

Mamah, papa
t 036-184033

Achète

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple er J

efficace.
"www.p_.bl.c_.as.ch I
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voitures, bus et
camionnettes,
même accidentés,
bon prix, kilométra-
ge sans importance,
pour exportation
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-174785

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

036-183959
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

www.magro.ch

JtT-Tkr" et lecteurs en insérant une annonce
dans un environnement convivial, j f g

Chers restaurateurs,
présentez vos spécialités de saison de chasse, brisolée ^t

f f f S  et autres menus aux saveurs automnales grâce à nos

pages hebdomadaires
jusqu'au 24 octobre 2003

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.
X ^L
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un reoreneur oour
Un Français en lice pour reprendre les activités de l'usine de Vouvry

U n  

repreneur français
est intéressé par
l'usine Cela de Vou-
vry, dont le proprié-
taire actuel veut se

débarrasser. Ge sauveur provi-
dentiel pourrait maintenir une
partie des 80 emplois dans un
premier temps et envisagerait de
développer de nouveaux pro-
duits à Vouvry. Une bonne nou-
velle qui attend confirmation.

Reste à savoir si le groupe
allemand Klôckner-Pentaplast
(KP) , qui a confirmé la fermetu-
re de l'usine Cela de Vouvry
pour le 31 mars 2004, acceptera
de céder son unité valaisanne de
production d'emballages flexi-
bles à un éventuel repreneur.
Ceta indique que la solution du
management by out est écartée
par les Allemands, et que les
machines de l'usine suisse sont
destinées à prendre le chemin
de l'Allemagne. Mais le groupe
allemand n'exclut pas totale-
ment une cession complète de
l'usine.

Un employé de l'usine ne
croit pas à cette dernière solu-
tion et au maintien de l'outil de
production en Valais. «Je n'ai Le repreneur pourrait développer de nouveaux produits en Valais le nntt.pllk.r.

rien contre la direction qui a fait
son boulot, comme nous. Mais à
moins d'un revirement inatten-
du de la part de Klôckner-Pen-
taplast, l'usine va perdre ses ma-
chines. D 'ailleurs, leur déména-
gement est déjà en cours de p la-
nification. C'est tout dire...»

50 emplois sauvés?
Demeurerait alors la solution
d'une reprise du savoir-faire
des employés et du manage-
ment en partant sur de nouvel-
les bases (nouvelles machines).
Ce serait peut-être la meilleure
solution. En effet , selon Léo-
nard Favre, directeur du DEVS
(Développement économique
valaisàn), le maintien de l'outil
de production n'est pas une
priorité, car il ne vaut pas
grand-chose. «Par contre, il se-
rait intéressant de reprendre
l'activité de l'usine de Vouvry et
le bâtiment. Un business p lan
alternatif existe déjà. Le redé-
marrage se ferait avec une cin-
quantaine d'employés», indi-
que Léonard Favre.

Fait intéressant et positif ;
le repreneur français , qui tra-
vaille déjà dans le même sec-

teur d activité que Ceta, n'en-
tend pas seulement reprendre
l'activité existante, mais il pré-
voit de la compléter avec un
certain nombre de produits.

Plan social
Du côté syndical, la FTMH et
les syndicats chrétiens inter-
professionnels du Chablais
sont sous le choc après la con-
firmation de la fermeture de
Ceta par le groupe KP. «Cette
décision de fermer l'usine est
difficilement compréhensible,
puisque Ceta fait des bénéfi-
ces», estiment de concert les
secrétaires syndicaux Biaise
Carron et Pierre Vejvara. «Une
fois de p lus, la course au prof it
prime sur l'aspect humain, no-
tre société est dirigée par l'ar-
gent. Nous ne pouvons accepter
que le groupe allemand ferme
une entreprise sans assumer sa
responsabilité sociale», ajou-
tent-ils. Aussi, les deux syndi-
cats exigent la négociation
d'un plan social généreux. A ce
sujet , aujourd'hui mardi, le
personnel se réunira pour se
déterminer sur les premières
propositions concrètes de la
direction. Gilles Berreau

Un appétit d'ogre
Klôckner-Pentaplast, propriétaire de Ceta Vouvry, a.acheté à tour de bras.

Sous l'aile d'un géant de la finance.

P

résent en Europe, aux
Etats-Unis et aussi en Asie
avec ses emballages plasti-

ques pour les industries alimen-
taires et non alimentaires, pour
la pharmaceutique notamment,
le groupe allemand Klôckner-
Pentaplast (KP) a multiplié les
acquisitions d'entreprises ces
dernières années. Lui-même a
été racheté en 2001 par la com-
pagnie Cinven, un des leaders
européens en matière d'investis-
sements et de participations
dans des sociétés.

Pour mémoire, en 2000,
Cinven annonçait la clôture
d'un fonds de 4,3 milliards d'eu-
ros, réussissant ainsi à rassem-
bler une centaine d'investisseurs
institutionnels pour des opéra-
tions de grande taille, dont
l'achat de Klôckner-Pentaplast
l'année suivante, mais aussi de
la chaîne de pub britannique
Unique Pub Company, ainsi que
du pôle de presse professionnel-
le et de santé de Vivendi Univer-
sal Publishing. C'est dire si Ceta
Vouvry n'est qu'une petite pièce
de ce puzzle financier géant!

Le groupe KP possède des
unités de productions en Alle-
magne, mais aussi des sociétés
en Hollande, Angleterre, Russie,
Italie, Portugal, Espagne. Sans
oublier la Suisse avec Vouvry,
Liebefeld (Beme), Mûri (Argo-
vie). Ces deux dernières sociétés

Unités de production
ou sociétés:

.1 États-Unis (6),
Canada (1), Mexique (1)

O

ne seraient pas concernées pour
l'instant par les mesures de re-
groupement annoncées en Va-
lais.

Il n'empêche, l'appétit du
groupe KP est impressionnant
depuis sa joint venture en 1996
avec Kalle Hartfollien en Alle-
magne.

Il vaut la peine de détailler
l'emprise chronologique du
groupe allemand sur son secteur
d'activité. En 1997, création

Thaïlande (1

d'une société KP en Irlande et
acquisition de Roxan en Allema-
gne. L'année suivante, acquisi-
tion d'Aerni-Leuch AG dans le
canton de Berne et fondation de
KP Ibérica en Espagne. En 1999,
création de KP Russie à Saint-
Pétersbourg, et acquisition de
Stanley Smith Ltd à Londres.

En 2000, ça continue: ac-
quisition de Stâger à Mûri en Ar-
govie, de Vaw en Allemagne. En
2001, création de KP Thaïlande
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Unités de production
ou sociétés:
Allemagne (5)
Suisse (3)
Vouvry, Uebeféd (Berne),
Muri. (Argovie)
Espagne (3), Angleterre (2)
Irlande (1), Hollande (1),
Russie (1), Italie (1),
Portugal (1),

et acquisition de deux sociétés
en Allemagne, mais aussi de Ce-
ta Vouvry et de G-Plas Ltd en
Angleterre. L'année suivant son
rachat par Cinven, comme dopé
par ce nouvel élan, KP achète
tour à tour une société alleman-
de, une autre hollandaise, ainsi
que deux sociétés espagnoles et
une portugaise. Et pour finir de
tisser sa toile dans le sud de
l'Europe, le groupe fonde KP
Italia.

Ajoutons qu en février der-
nier, le groupe allemand a ache-
té les unités de production de la
firme Mirrex aux Etats-Unis. Sur
le Nouveau-Continent, le grou-
pe possède plus d'une demi-
douzaine de sociétés aux Etats-
Unis, ainsi qu'une au Canada et
une autre au Mexique.

Cap sur la bourse
KP n'est pas encore coté en
bourse, mais l'intention existe
bel et bien. Selon nos informa-
tions, le groupe attendrait d'at-
teindre la taille respectable de

3 à 4 milliards d euros avant
d'entrer en cotation. Sous l'aile
de Cinven, KP cherche visible-
ment à conforter sa position
sur le marché et à améliorer au
maximum ses profits.

Reste à voir si par la suite
le groupe allemand, comme on
l'a entendu, va restreindre
drastiquement le nombre de
ses sites de productions en Eu-
rope, pour n'en garder qu'une
poignée de grande envergure.
Histoire d'améliorer encore sa
marge de profit. GB

Crédit privé 9%

¦

I

Vous disposez d'un crédit privé
auprès d'une banque?
Echangez-le dès maintenant
pour un crédit plus avantageux! La prise de crédit est interdite si elle

conduit au surendettement.

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5000.- 237.40 9%
15000.- 712.20 9%

BANQUEMIGROS

Av. de France 10
1951 Sion

Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

¦ MONTHEY
Club alpin
La section montheysanne du
Club alpin suisse organise une
course-surprise ce samedi
4 octobre. Rendez-vous à 7 h,
à la place de l'Ancien-Stand
de Monthey. Inscriptions obli-
gatoires au tél. 024 471 14 53
ou 024 471 48 38.

1 er octobre à 20 h au centre
de formation CIMO de Mon-
they, dans le cadre des confé-
rences de l'université populai-
re. Les inscriptions, souhaité-
es, sont chez Nadia Pante, tél
024 471 84 34 ou e-mail
nadiapante@freesurf.ch

¦ MONTHEY
Université populaire
L'association Pattes tendues,
qui milite en faveur des ani-
maux en tant qu'outil de thé
rapie, se présentera mercredi

¦ MONTHEY
Campagne électorale
Le groupement Solidarité fem-
mes sera demain mercredi 1 er
octobre de 9 h 30 à 12 h au
marché de Monthey. A cette
occasion, les candidates au
Conseil national du Bas-Valais
se présenteront au public.

mailto:nadiapante@freesurf.ch
http://www.banquemigros.ch


une
Le succès de la 5e édition ne donne pas la grosse tête aux organisateurs.

N i  

la pluie du di-
manche après-mi-
di, ni les bouchons
du tunnel de Glion,
ni les autres mani-

festations , fort nombreuses le
week-end dernier, n'auront pu
gâcher la fête de Trottinette.. La
5e édition du festival du specta-
cle pour enfants d'Aigle a ren-
contré un succès auquel il est
désormais habitué. «Nous avons
enregistré 4200 entrées p ayantes.
lous nos spectacles ont affiché
complet. Parfois, nous avons ra-
jout é ici et là une chaise ou un
knc pour satisfaire tout le
monde», explique Jean-Pierre
Nicolau, membre du comité.

La fréquentation étant rela-
tivement stable depuis trois ans,
pour les organisateurs l'objectif
se porte sur le mieux plutôt que
sur le plus. «Si l'on tient compte
iu bassin de population, la Ro-
mandie, et de notre capacité
d'accueil, nous ne pouvons pas
recevoir davantage de monde. Il
nous faudrait des scènes supp lé-
mentaires, et une organisation
quasiment professionnelle », in-
siste la présidente Christiane
Rubath. «Cette année, nous
wons porté nos efforts sur la
qualité des infrastructures, les
scènes, la lumière, la sonorisa-
tion. Et c'est payant. Autant les
artistes que les spectateurs sont
ravis», enchaîne Jean-Pierre Ni-
colau.

Par ailleurs, Trottinette,
c'est également une multitude
(-animations en tout genre,

Annick et Virginie chantent l'histoire d'une jeune fille qui découvre la différence. léon maiiiard

mur de grimpe, ateliers de cir-
que, confection de marionnet-
tes ou promenades à dos d'âne.
Autant d'activités gratuites qui
ont rencontré un gros succès
jusqu'aux averses de dimanche
après-midi. «Il y a eu une légère
baisse dans la fréquentation du
site, mais on tourne p lus ou
moins autour des 10 000 passa-
ges sur le week-end», constate
M. Nicolau.

Des moments magiques
La qualité de cette 5e édition,
c'est aussi celle des spectacles
proposés. On citera Au jardin
de ma grand-mère, de la Gene-
voise Esther Moret, qui a su
marier les marionnettes, les
acrobaties et le chant. Les
Québécois de Nous Autres ont
également laissé une forte im-
pression sur le jeune public et
leurs parents, enchaînant sur

un rythme effréné jonglage et
humour ou encore Pierre et le
loup, par le Théâtre d'ombres
de Genève. Sans oublier les
autres, vingt-deux moments
de rêve, du théâtre d'objets au
clown magicien en passant par
les contes africains, il suffit de
se glisser dans l'un des chapi-
teaux du festival pour se ren-
dre compte de la complicité
entre enfants et artistes. 350

Le clown Titof est également magicien et ce jeune garçon n'a pas
encore compris le truc. leon maiiiard

gamins, les yeux grands ou- dèles, sont rodés à la mise sur
verts, bouche bée, sans un pied du festival. «Nous avons
bruit, c'est pas banal. créé un noyau qui fonctionne

Du côté du comité, on bien autour de nous. Chacun
semble désormais avoir atteint sait ce qu 'il a à faire et cela
une vitesse de croisière qu'il nous donne l 'impression qu 'il y
conviendra de ne pas dépas- a moins de boulot», se réjouit
ser. Les douze membres et les Christiane Rubath.
80 bénévoles, souvent des fi- Olivier Hugon
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Le Rail-Club Tonkin de Monthey en fête.I «La Municipalité ayant déjà
accordé deux ou trois déroga-
tions au niveau des fermetures
de magasins, ce préavis est l'oc-
casion de légaliser la situa-
tion», explique le syndic Marc-
Henry Soutter. «La refonte du
règlement a également été déci-
dée suite à une requête de la
direction de Migros-Vaud»,
ajoute-t-il. La principale mo-
dification , c'est une heure
d'ouverture supplémentaire.
Les commerces pourront res-
ter ouverts jusqu 'à 19 h 30 les
jours de semaine, jusqu'à 21
heures le vendredi soir et jus-
qu'à 18 heures le samedi.

Du côté des commerçants,
on est totalement opposé à ce
prolongement pour des rai-

Le capitaine Norbert Tissot est à la tête de "équipe des Jeunes en
mer qui fêtent leurs 30 ans d'activité. le nouvelliste

¦ «Parmi les quelque 1000 jeu- terranée, les îles britanniques,
nes qui ont navigué dans nos
rangs depuis 30 ans, on compte

la côte bretonne ou la Scandi
na vie. Ces voyages sont propo

P

our célébrer ses 40 ans
d'existence, le Rail-Club
Tonkin de Monthey orga-

nisait ce week-end deux jour-
nées portes ouvertes, dans son
local du parc de Cinquantoux.
Au sous-sol, deux petites salles
sont occupées par le club qui
rassemble aujourd'hui une tren-
taine de passionnés de petits
trains électriques. Dans l'une
d'elles, une gigantesque ma-
quette de 25 m2, représentant à
l'échelle une partie de la ligne
Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS), dans la région du parc
naturel du lac Bleu. «Tous les
détails sont respectés à la lettre,
toutes les p ièces sont fabriquées
à la main et ça prend énormé-
ment de temps, précise Domini-
que Morisod, président du Rail-
Club Tonkin, par exemple, un

Dominique Morisod, devant la maquette dont la construction a
débuté à la fin des années 60. ie nouvelliste

¦nette aui rouie

http://www.jeunes-en-mer.ch


Caisses qui roulent...
Dimanche, des caisses à savon ont dévalé les pentes de Chandolin.

N

ous cherchions une ma-
nifestation pour animer
la f in de saison à Chan-

dolin. Un restaurateur de la
place possédait une petite char-
rette. Nous avons pensé à des-
cendre les rues du village sur cet
engin.» Richard Cartagena, un
des instigateurs de la course, ne
se doutait pas que cette idée
loufoque allait déboucher plus
tard sur l'organisation d'une
manche officielle du champion-
nat romand de caisses à savon,
«speed-down» pour les initiés.

Dimanche, une soixantaine
de compétiteurs ont dévalé les
pentes de la station de Chando-
lin, lors de la plus haute course
du genre organisée en Europe.
Cette troisième édition a connu
un succès mitigé. Si le taux de
participation est satisfaisant, le
public indigène ne s'est pas dé-
placé en masse sur les talus an-
niviards. «L'organisation de la
course demande un énorme tra-
vail en regard des retombées
touristiques incertaines de la
manifestation», déplore Gisèle
Leclerc de l'office du tourisme.
Aucun Valaisàn ne pratique la
compétition de speed-down, et
seuls trois participants ont con-
couru en catégorie humoristi-
que. «Nous allons tirer le bilan
de cette édition et réfléchir à une
évolution de la course, peut-être
moins académique...», précise
Gisèle Leclerc.

Une centaine de licenciés
La course s'est déroulée en
trois manches sur un parcours
de 750 mètres de long. Bravant
la pluie, sept catégories diffé-
rentes de licenciés, une catégo-
rie régionale et une catégorie
humoristique ont utilisé au
maximum la force de gravité
pour avaler la piste et ses 150
mètres de dénivelé.

Loin des préjugés habi-
tuels, la caisse à savon se prati-
que comme n'importe quel
sport de compétition. «Fondée
il y a vingt ans, l'Association
romande de speed-down
(ARSD) compte une centaine de
licenciés. Le championnat se
déroule en douze manches,
Chandolin clôturant la sai-
son», explique Philippe Roth,
président de l'ARSD.

I
Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027 721 60 80, fax 027 721 60 99
Garage Atlas Sierre-Sion SA , route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027 451 70 70, fax 027 451 70 71 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route de Lausanne 86,
1950 Sion, tél. 027 322 81 41, fax 027 323 27 47
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L'édition 2003 de la course de caisses à savon a connu un succès mitigé. ie nouvelliste

Les caisses à savon, savoir-faire et technique... patnck de morlan

Les caisses à savon, petits pour financer leur saison de Philippe Roth. Ce dernier,
bolides non motorisés, peu- compétition. «Il m'est arrivé de malchanceux, s'est blessé à la
vent atteindre une vitesse de voyager jusqu 'en Tchéquie main lors de la course de di-
80 km/h. Les passionnés in- pour participer aux champion- manche,
vestissent environ 4000 francs nats d'Europe», commente Alexandre Elsig
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Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.
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PERE PLACIDE DAYER

L'aumônier
qui aime la musique

Placide Dayer.

¦ Membre de la congrégation
de saint François de Sales d'An-
necy, le père Placide Dayer fête
cette année ses 50 ans de prêtri-
se. Une occasion rêvée pour la
paroisse de Sainte-Croix à Sierre
de lui rendre un hommage mé-
rité à l'occasion de la fête patro-
nale. Du haut de ses 75 ans, le
religieux est encore très actif et
célèbre plusieurs messes à l'hô-
pital de Sierre. Natif d'Hérémen- souvenirs?
ce, d'une famille de onze en- T, . . . ,
fants, dont huit ont survécu, 0 a , ai . toà

uJours eu b?aucouP
dit sa première messe en 1953 f  PIa

f
r à ™e ^

mi les §ens,
non sa£s avoir suivi auparavant ff 

Genève- I e SU1S.revenu .à
de longues études au collège Fnbourg pour former les grands
O W K ' U I  U M , * x séminaristes. Jy suis reste sixSaint-Michel à Fnbourg et à T , . ' . ,
l'université. «Le père Placide ans' . J m  

T 
P^on Pour la

Dayer porte toujours l'hôpital musi
t
que et,, plUS P*f ul.lère"

A t „ ¦ î x i  ment pour 1 orgue et le piano.dans son cœur», a relevé le T, . . *... -, • • 
v ,* ,, „ ¦ v • ,» • ù j * J ai étudie la musique msqu a ladoyen François-Xavier Amherdt . . ., n ' M

lors de la messe dominicale. Les
fidèles lui ont remis un cadeau Pourquoi les prêtres res-
au nom du conseil de commu-
nauté, de la paroisse et de l'hô-
pital. Rencontre.

Père Placide Dayer, quel a
été votre parcours de vie?

Jeune prêtre, j' ai été affecté
à Ivry dans la banlieue de Paris
durant trois mois. J'ai ensuite
reçu ma lettre de nomination
au collège mixte en religion de
Florimont à Genève où j' ai en-
seigné durant 36 ans les scien-
ces naturelles, la géologie, la
biologie et pendant 20 ans la
photographie. Pressenti pour
partir en Inde, j' ai appris la lan-
gue hindi durant une année.

le nouvelliste

Puis, sans que je ne connaisse
les raisons, j' ai été écarté des
candidats. J'ai mis trois ans à
me remettre! Au lieu de me
consacrer aux pauvres, je suis
donc resté dans ce collège de
riches avant de me rendre
compte que c'étaient eux les
pauvres!

Quels sont vos meilleurs

tent-ils actifs au-delà de l'âge
de la retraite?

Nous pouvons prendre la
retraite comme toutes les autres
personnes. Si les prêtres restent
actifs, c'est qu'ils le veulent
bien! Pour ma part et malgré
mes 75 ans, je ne l'ai pas encore
prise. Le 12 octobre, je suis invi-
té à la cathédrale de Sion pour
mon jubilé. Je crois que je n 'irai
pas. J'ai deux messes à célébrer
à l'hôpital de Sierre le même di-
manche. Mes malades passent
avant moi! Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

http://www.opei.ch


une oaae se tourne
Benjamin Roduit quitte la présidence de la commune de Saillon

aujourd'hui même, mardi 30 septembre 2003. Entretien.
El u  

conseiller commu-
nal en 1992, Benjamin
Roduit a accédé di-
rectement au poste de
vice-président, sous la

présidence de Marcellin Fu-
meaux. Elu président en 1996, il
est réélu en 2002. Aujourd'hui,
mardi 30 septembre 2003, il
quitte donc l'exécutif de Saillon
après sept ans de présidence et
onze ans de Conseil communal.
L'occasion d'établir une fiche de
santé de la commune.

Benjamin Roduit, partez-
vous avec le sentiment du de-
voir accompli?

Je suis tout d'abord satisfait
de constater que ma succession g  ̂ ta
est bien assurée et que la nou-
velle présidente Alba Mesot dé-.
sire gérer la commune dans une
certaine continuité. Sinon, je
suis serein, même si je ne quitte
pas de gaieté de cœur la vie po- Benjamin Roduit quitte la prés ida
litique, notamment le volet
contact avec les citoyens et avec 

 ̂k Jus beUe chles collègues présidents de au  ̂ f
commune. Mais comme dans . . _ -j  .. J
toute décision, 0 faut savoir Pmsse ™- Le Préside* de
tourner la page. Je pense tout commune dispose encore d une
de même continuer à m'enga- bonne marSe de manœuvre
ger, au niveau politique, sur le Pour mener à bien des Prol'ets
plan local ou autre. concrets. Il y a également l'as-

La fonction de président pect proximité et relations avec
de commune est-elle encore la population que l'on ne re-
attractive ou relève-t-elle du trouve pas à d'autres niveaux.
sacerdoce? Cette fonction est donc encore,

Benjamin Roduit quitte la présidence de Saillon mais entend toujours s'engager pour son village, ie nouvelliste

de mon point de vue, très inté-
ressante. Elle nous donne l'oc-
casion de rencontrer des gens
dans des domaines très variés,
de l'avocat à l'assistant social,
en passant par le financier ou le
technicien. Ici à Saillon, je met-
trais aussi en exergue l'excellen-
te ambiance de travail avec les
conseillers et les 80 membres
des commissions qui s'activent,

Une aoui

quasiment bénévolement, pour
la commune.

Parlez-nous des réalisa-
tions qui ont vu le jour durant
votre passage à la tête de la
commune.

Elles relèvent de trois axes
tout aussi importants les uns
que les autres. Il y a tout
d'abord, au niveau des infra-
structures et des services, ce qui

concerne l'amélioration du
bien-être et de la qualité de vie
des habitants. Concrètement, je
citerai les routes dont celle que
l'on vient de terminer à l'arrière
du bourg, l'aménagement de
places d'agrément qui sont au-
tant de lieux de rencontre,
l'agrandissement de l'école, les
conventions établies avec Fully
pour le home et la petite enfan-
ce, la maison de jeunes... Ensui-
te, il y a le développement, no-
tamment du créneau «tourisme
doux» que Saillon défend. Nous
avons ainsi créé un office du
tourisme, collaboré étroitement
avec les Bains de Saillon, cons-
truit la passerelle à Farinet, un
atout alliant tourisme et balade
dans le vignoble, et mis en
exergue nos richesses naturel-
les, dont le paysage et le vin.
Dans le développement, je cite-
rai aussi la croissance démogra-
phique (1600 habitants aujour-
d'hui contre 800 il y a 20 ans) et
le dynamisme du village, qui
passe par celui des 25 sociétés
locales. L'exemple de la
Bayardine et des Fêtes médié-
vales est significatif. Enfin, il y a
l'aspect «santé financière» de la
commune. L'endettement est
raisonnable (n.d.lr.: 5000 francs
par habitant) et le coefficient
d'impôt attractif.

Avez-vous des regrets?

¦ ¦

Je n'ai été président que
durant sept ans, si bien qu'il y a
plusieurs projets que je n'ai pas
pu voir aboutir. Je pense à cer-
taines infrastructures pour les
jeunes, comme un mur de
grimpe ou une via ferrata, et à
la zone sportive qui a pris du
retard.

Quelques moments forts
de votre présidence?

Au niveau des réalisations,
je dirai l'inauguration de la pas-
serelle à Farinet, un projet initié
par Maurice-André Cheseaux,
trop tôt disparu, et que nous
avons mené à bien. La rencon-
tre avec le dalaï-lama et l'abbé
Pierre restera également un
souvenir lumineux. Enfin , dans
un autre ordre, je citerai les
inondations d'octobre 2000. Il
s'agissait d'un moment très dif-
ficile à gérer mais qui s'est
transformé en une expérience
très positive mêlant la solidari-
té, la capacité d'accueil et l'in-
croyable engagement des béné-
voles, tout en soudant la popu-
lation. Ce qui me permet de di-
re que je suis fier d'habiter ce
village où il fait bon vivre. Je
pense finalement qu'il vaut la
peine de se dévouer pour une
communauté villageoise car
plus on donne, plus on reçoit.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

verteCONFÉRENCE PUBLIQUE

Nouvel habitat
en question
¦ A l'occasion de la journée des couleur et de l'agencement sur
métiers qui se tiendra le vendre- la qualité de l'habitat.
di 3 octobre à la Foire du Valais, Le ciient accorde une un-
ie Bureau des métiers organise p0rtance toujours plus grande à
une conférence publique desti- un habitat individualisé et au
née à tous les professionnels du confort de sa maison,
bâtiment, ainsi qu'à toute per- _ ¦ r . . . . - .
sonne sensible au thème de ,gtte conférence abordera
l'habitat et de l'ambiance qu'on un thème susceptible d m ères-

g n ser tous les professionnels du
bâtiment soucieux de bien con-

A 16 heures, à l'Hôtel du seiller leur clientèle, tout en ap-
Parc, à Martigny, Thimotée Ma- portant un plus à leurs connais-
rie-Reyes, architecte-designer sances en matière de construc-
HES, s'exprimera sur le thème tion et d'aménagement de loge-
Le Feng Shui ou l 'influence de la ments ou de lieux de travail. C

¦ MARTIGNY ¦ LE CHÂBLE

PDC District de Martigny

Rencontre de l'APCD Dominique
Jeudi 2 octobre à 20 h à la Deialoye
salle de conférence du Casino, _ ,., , .. .
rencontre de l'Association va- Candldate au Consei1 natlonal

laisanne des personnes con- Dominique Deialoye invite à
cernées par les problèmes liés partager un apéritif le 7 octo-
à la drogue. Renseignements bre dès 11 h 30 au Café de La
au 027 723 29 55 de 8 à 19 h. Ruinette.

PUBLICITÉ 

INVITATION À TOUS NOS MEMBRES ET AMIS SYMPATHISANTS
Le PDC du district de Martigny a le grand plaisir de vous inviter à la soi-

ie si
Un panneau d'information vient d'être posé et inauguré,

II explique la présence de marais sur le Mont de l'Arpille.

D

ans nos régions, les gla-
ciers ont taillé les vallées
alpines et poli les rochers

en creusant des dépressions al-
ternant avec des crêtes rocheu-
ses», rappelle Roland Métrai,
inspecteur d'arrondissement du
Service cantonal des forêts et
du paysage. (Avec le retrait des
grands glaciers, ces dépressions
ont été envahies par l'eau pour y
former des lacs, voire de petites
gouilles», poursuit-il. Après des
milliers d'années, ces gouilles
d'eaux stagnantes se sont rem-
plies de matières organiques en
provenance de la végétation des
alentours, Cette matière, par
manque d'oxygène, ne s'est dé-
composée que partiellement et
a donné naissance à diverses
formes de zones marécageuses.
Il en est ainsi des marais de la
Gouille Verte, site protégé par
décision du Conseil d'Etat du
27 mai 1998. Pour le promeneur
qui s'y rend pour la première

I fois, il est surprenant de décou-
vrir cette succession de pla- Roland Métrai, Philippe Pierroz, Colette Darbellay et Calixte Tena (de gauche à droite) ont inauguré le
teaux plus ou moins vastes re- panneau dimanche dernier. petoud
couverts de gouilles et de ma-

_ . » _¦ •  ^ . i  i PUBLICITÉ 
de Martigny-Combe et du can- m^mm ^mmmmmmmammmmtmwmmmif mmmmmimimimrmrmm ^m Ê̂m ^Point d'eau pour le bétail ton d'un panneau d'informa- Bi«ii^i««««l«l««̂ ^^

Sur le Mont de l'Arpille, ces zo- tion, le promeneur a tout loisir | [
nes marécageuses de la Gouille de découvrir les phénomènes I Ct \JTCll7\t7\ï:\~7Verte sont présentes dans un naturels qui ont mené a cette S S~ * 7-1 IL  ̂ l«mouchoir de poche» entre ZOne marécageuse de la Gouille | l/^ .f 'QOO.O i1750 et 1900 metres d'altitude, verte. «L« Jonneau a ai«rf 1 I L J I  C J Jj t ^  îElles sont ahmentees unique- bM ^m>_r Vmention | M * i ^ Z dment par 1 eau de ruisselle- , . . . , â * source des plus yÇ belles randonnées S
ment. En période de sécheresse du visiteur sur cet e richesse 

^ ;
prononcée comme le fut 2003, Particulière liée à la topogra- g '̂ h C^^^ r̂^ Ĵ^^^^ t ï
ce sont en fait les derniers p hie glaciaire et au ruisselle- g wlr AMr l̂ i#> ®T ' /^C %*_-- .__ . - JF J: _i_ i ment des aaur dp nu lia», relève 8 / T,w_. .. . MA P _̂7 T  ̂ / ^mk.  I __ . ,,ï_-__W/_, _ë
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SION

La Poste occupe
un local de la gare

Sandra Emery, responsable de PostFinance, dans ses nouveaux lo-
caux, le nouvelliste

¦ La gare de Sion abrite depuis
la semaine dernière un centre
de conseils PostFinance. Dans
ces locaux restés vides depuis le
départ d'un commerce de dis-
ques, La Poste a installé des
conseillers en épargne, place-
ments, prévoyance et finance-
ment. Ce service se trouvait jus-
qu'alors au PosteCenter, de l'au-
tre côté de la place de la Gare.
Trop en vue du public dans le
hall de la poste, les guichets des
conseillers en finance man-
quaient de confidentialité.

Le nouveau centre de con-
seils PostFinance est divisé en
trois zones. La clientèle peut
dans un premier hall retirer de
l'argent au Postomat. Suit un

bureau d information et deux
zones de conseils à l'arrière
pour une première prise de con-
tact avec les prestations de La
Poste. L'étage est dévolu à la ré-
ception de groupes (associa-
tions, familles) et au traitement
des affaires privées.

Le service PostFinance date
de 1996, au moment où La Poste
a créé un service de conseil dans
les fonds de placement. Depuis
lors, le choix des produits finan-
ciers s'est étendu (fonds, dépôts
à terme, assurances vie, hypo-
thèques, etc.). PostFinance pro-
pose un conseil global sur toutes
les prestations fiancières de l'en-
treprise. VR

collaae!¦ SION

Le Groupe de vol à moteur de Sion a permis à des élèves de goûter au frisson de l'aviation

¦ SION

¦ SION

Chrétiens en assemblée
Le Mouvement chrétien des
retraités tiendra son assem-
blée générale aujourd'hui
mardi 30 septembre de 9 à
17 h à Notre-Dame-du-Silence
à Sion, avec présentation du
nouveau thème de l'année Bâ-
tir la paix.

Toxicomanie
L'Association valaisanne des
personnes concernés par les
problèmes liés à la drogue or
ganise une rencontre ce mer-
credi 1 er octobre à 20 h à la
salle du Buffet de la Gare à
Sion. Permanence téléphoni-
que tous les jours de 8 h à
19 h au 027 723 29 55.

Débat électoral
L'Union des indépendants or-
ganise un débat public en pré-
sence de quinze candidats du
Valais romand au Conseil na-
tional, représentant tous les
partis en lice, ce mercredi 1 er
octobre à 18 h à l'Institut uni-
versitaire Kurt Bôsch à Bra-
mois. Les sujets abordés se-
ront: Globalisation: les consé-
quences sur l'agriculture et le
tourisme, Que faire face aux
déficits des caisses publiques
et des caisses sociales? et
Quelle fiscalité pour les PME?

__ pUBL|C|TÉ dats au Conseil national. Trois tables rondes, animées par
des journalistes, permettront de débattre de sujets d'actua-

Lgs oveniii ures cie Sr^lPSOUILLcz. lité.
LES TARTINES ELLES RETOMBENT DU BON CôTE i / TARTINES DE CAMPAGNE j Quinze candidats du Valais romand au Conseil national,

fES
N

CHA°r
M
s

ME 
/ 

T0U30URS • • •  
^7= -̂3 

CAFé
- GLACIER ! Tartines chaudes ! représentants le Parti socialiste, les Verts, le PDC, le Parti

\ Y (7777 i BAR - RESTAURANT ! salées et sucrées ¦ radical et l'UDC, seront répartis entre ces tables rondes.) L~7<~-̂ / '~~ { ______ f] ^̂ ^>i ( du mardi ! Grillades , salades i . , • , ,,, . . ... "••. . .. . . .
(y ,—N / (Y / "~\ I y >  \ au samedi ' Apres chaque débat, les candidats seront disponibles pour
IJTJJ USTJJ Cii \ 

de 7h à 22h KSIV
0"*  ! fondre à vos questions.

;?i ( ^^i ( ' !¦'¦¦• • • l \ Cette soirée est ouverte à toutes les personnes intéressées et
/ \ / \ - _^—r*. C 1 i ) Cuisine chaude , Desserts maison ' ,, . ...
/ >J | A \ I 1 

•^¦H/
; midi et soir ! _jj  ' entree est llbre-

at

S

amedi dernier, des élèves
de 5e primaire de divers
villages de la région de

Sion ont pu profiter de l'action
Vol pour tous organisée par le
Groupe de vol à moteur de
Sion. Depuis environ dix ans,
cette journée permet à des en-
fants de connaître, parfois pour
la première fois, les frissons de
l'aviation.
Action étendue
aux écoles de la région
Au départ, cette manifestation
fut mise sur pied pour les en-
fants défavorisés et par la suite
elle s'est étendue aux écoles de
la région. Chaque année, un
tournus est organisé à travers
les différents établissements
scolaires. Entre 120 et 130 en-
fants participent à cette jour-
née. Les vols sont pris en char-
ge par les pilotes et les taxes
d'atterrissage sont payées par
la commune de Sion.
Une vingtaine de pilotes
Samedi, une vingtaine de pilo-
tes a ainsi répondu présent. Le
vol durait approximativement
quinze minutes et comportait
trois à quatre enfants. Dans la
salle d'attente de l'aéroport de
Sion, chaque élève attendait
avec impatience son tour, po-
sait des questions à ceux qui

Des élèves prêtes au décollage.

avaient déjà pu prendre les
airs, ils saluaient ceux qui, assis
dans les Robin - nom de ces
petits avion - étaient prêts à
prendre l'envol.

Une petite peur
Tout cela avec quand même

le nouvelliste

pour certain une petite peur. PUBLICIT é 
Christian Bétrisey, membre du . ...
comité Groupe de voi à mo Venez rencontrer les candidats
teur, raconte: «Le vol pour les , . . _ .. .. .
enfants est un instant magique, 06 tOUS IGS p3ITIS 311 COMSeil 113X101131
ils sont calmes, regardent le
paysage » Mercredi 1er octobre à 18 heures à l'Institut Uni-

Teresa Somma versitaire Kurt Bôsch (IUKB) à Bramois, l'Union des indé-
pendants met sur pied une soirée rencontre avec les candi-

Amandine Gachnang. le nouvelliste

La boule au ventre
¦ Avant le départ, Amandine
avoue: «Je suis contente, car
je  n'ai jamais pris l'avion.
Mais j 'ai un peu peur et la
boule au ventre.» A peine at-
terrie, elle explique: «J'ai vu
mon école et c'était beau. Je
recommencerai bien tout de
suite.»

La Chine de ses rêves
Unique Helvète à avoir participé cet été à la Convention internationale

de sculpture de Tchang-tchoun, Jean-Paul Falcioni témoigne.

N

uit de Chine, nuit
câline, nuit coqui-
ne...» Jean-Paul
Falcioni, sculpteur
sur bois autodidac-

te de Bramois, est de retour au
pays après avoir séjourné tout
le mois d'août en Chine. Uni-
que représentant suisse lors de
la dernière édition de la Con-
vention internationale de sculp-
ture de Tchang-tchoun, Jean-
Paul Falcioni est revenu en Va-
lais «avec un cœur rempli de
souvenirs, d'émotions et de ren-
contres inoubliables tant l'évé-
nement fut extraordinaire»,
comme le confie l'artiste. Cette
expérience fut très enrichissan-
te pour le sculpteur bramoisien,
qui a été sélectionné parmi des
milliers de candidats: «Vivre un
mois aux côtés de trois cents
sculpteurs issus de cent nations
restera à jamais gravé dans ma
mémoire. Venu pour présenter
l'une de mes réalisations intitu-
lée L'homme en fleur, j'ai pu
assister pour la première fois de
ma carrière au coulage en bron-
ze de cette sculpture. Ce travail
a été réalisé par un assistant
chinois qui faisait partie des
huitante assistants universitai-
res de Tchang-tchoun. Mainte-
nue dans l'espace sur un axe mu
par un mécanisme électrique, la Le sculpteur bramoisien Jean-Paul Falcioni et Lukas Schifferkle, at-
réplique de bronze de mon taché culturel de l'ambassade de Suisse en Chine. idd

Homme en fleur a ensuite été
installée dans le célèbre parc de
sculptures de Tchang-tchoun
qui s'étend sur plus de nonante
hectares. Assister à cette installa-
tion en présence de Lukas Schif-
ferkle, attaché culturel de l'am-
bassade de Suisse, fut un grand
moment d'émotion!»

Jean-Paul Falcioni n'ou-
bliera jamais «l'amour du public
chinois pour les artistes et le res-
pect montré par la population
face aux étrangers». Il explique
aussi: «Une ambiance conviviale
s'est immédiatement créée entre
les artistes présents. Nous for-
mions des groupes soudés et
unis, toujours prêts à parler
d'art, mais aussi à faire ta fête.
Nous étions entourés par une
équipe de quarante personnes
chargées de l'organisation, ainsi
que par une trentaine d'inter-
prètes universitaires. Nous avons
également participé à de nom-
breuses excursions dans la ré-
gion. Jusqu'à six cars avec p lu-
sieurs voitures de police ont été
déploy és pour effectuer ces dé-
p lacements! Bref, cette expédi-
tion chinoise, placée sous le thè-
me Amitié, paix et énergie fut
comme un rêve éveillé.»

Propos recueillis par
Christine Schmidt



cet nomme vaut
Doints en

Maxime Lapointe marque quasiment un point par match depuis le début de sa

i

Ce t  
homme ne vaut

pas trois milliards,
mais... 400 points en
LNB. Ce qui, vous
en conviendrez,

vaut également son pesant d'or
dans une équipe. Maxime La-
pointe traîne derrière lui une
sacrée réputation de buteur
depuis plus de dix ans qu'il
griffe toutes les patinoires du
pays. Certes, d'autres joueurs
suisses - Aebersold et Nater
notamment - ont fait mieux.
Mais à 30 ans, l'attaquant du
HC Sierre a les moyens et le
temps de mettre tout le monde
d'accord.

Maxime Lapointe, 400
points en LNB, c'est...

... pas mal pour quelqu'un
qui avait été aligné en défense
au tout début de sa carrière et
qui, ensuite, avait été utilisé
dans un rôle défensif. C'est
drôle la vie, non?

Qu'entendez-vous par là? J y Prete une certaine at-
A 15 ans lorsrme i'ai été tention' comme tout le mon-A 15 ans, lorsque j ai été de Mai_ , { fll du ._

appelé en première équipe taJne d> a]ler œn[ une £_

Fan défense C'est là qu'on 
^̂ S ™ seSavait besoin de moi à ce mo- , libérément-là. Ensuite, à Lausanne, ? A * '

j'ai d'abord eu à assumer de^ _ U doute' vous connais-
tâches défensives A l'époque, ' 

 ̂ p .̂  ̂ {e ne pensais évidemment ia- ,. 'LL - ±,- - . j„.„„t A -l .' ¦ K. ¦ j  , L 1 on reste muet durant dix àmais atteindre un jour les 400 _,„•„_,„ vo„^„„^Qt, nn „__,, .+. ' quinze rencontres. On peut
' , . . alors se mettre à gamberger.Peu de joueurs suisses sinon, ce sont simplement depeuvent présenter une telle fl- petits passages à  ̂sans

e"' conséquence. L'expérience
Attention! Ça reste de la

LNB. J'y suis à ma place. D'ail-
leurs, je ne vais pas marquer
l'histoire du hockey. Je préfère
que l'on se souvienne de moi
comme quelqu'un de sympa et
qui avait du cœur plutôt que
de l'attaquant qui a réalisé 400
points.

Le complément
des étrangers

Junior, vous faisiez déjà le
malheur des gardiens adver-
ses?

Je marquais déjà pas mal
de buts, en effet. Mais ma car-
rière a décollé un peu par ha-
sard. Jean Lussier, alors entraî-
neur de Lausanne, était venu
visionner Marquis et Jeannin.
Mon entraîneur à Fleurier,
lean-Michel Courvoisier, lui a
glissé dans l'oreille qu'ils
n'étaient pas seuls dans l'équi-
pe. Ce soir-là, j' ai marqué trois
buts... C'est comme ça que j' ai
débarqué à Lausanne.

Vous avez souvent été ali-
gné au côté des étrangers...

Pas tout de suite. C'est à
BlPnnp nnp l'nn m'a nlarp _ii.

nann et Wobmann, que vous
OUS érlatpy dpr_ ii-. trnis ïnur-

n'était pas complémentaires.
Dans cette ligne, on s'entend
bien et, pour le moment, ça
tourne très bien. Je démontre
ainsi que je peux aussi mar-
quer et être à mon avantage
sans être entouré par les
étrangers.

Voilà trois ans, vous aviez
réalisé 84 points avec Lausan-
ne. On connaît des étrangers
qui s'en satisferaient...

Comment oublier cette
saison-là? On était sur un nua-
ge. Riccardo Fuhrer m'a tout
de suite placé au côté de Mill-
ier et de Shamolin, les deux
joueurs avec lesquels j'ai trou-
vé la meilleure complémenta-
rité. On est montés en LNA
alors que personne ne croyait
en nous.

A quand le 500e?
Quelle importance accor

dez-vous aux statistiques?

m'a appris à ne pas paniquer.
On se donne donc ren-

dez-vous pour le 500e point?
Ouh! là. Physiquement, je

me sens encore bien. Mais je
me fais pas mal de soucis pour
l'après-hockey. Si je n'obtiens
plus de bonnes conditions, je
peux très bien me retirer et
privilégier ma carrière profes-
sionnelle. 500 points, ce n'est
en tous les cas pas un objectif
à atteindre.

Et si vous avez 490 points
dans quelques années?

Alors, je «tirerais» peut-
être encore six mois pour pas-
ser le cap... Christophe Spahr

Saison Club Match
93-94 Lausanne (B) 49
94-95 Lausanne (B) 45
95-96 Lausanne (A) 43
96-97 Bienne (B) 47
97-98 Bienne (B) 52
98-99 Servette (B) 39
99-00 Lausanne (B) 40
00-01 Lausanne (B) 57

¦ L'adversaire: GC est une équipe
jeune emmenée par le seul Mike Ri-
chard. Mais quel étranger! Les Zuri-
chois restent sur une défaite très large
(3-8) face à Bienne. Mais il leur man-
quait plusieurs joueurs.
¦ L'équipe: Fabian Gull s'est en-
traîné hier à midi. II devrait être ali-
gné ce soir. Derek Cormier a égale-
ment repris l'entraînement.
¦ Les fleurs: pour Thomas Baumle
qui fête ce soir son 50e match LN.
¦ Les gardiens: Sierre a engagé
Andy Jorns (ex-Berne et Lugano) afin
d'assurer l'entraînement des gardiens
de la «une» et des juniors élites. II
était là hier à midi. II reviendra le 10
octobre. «II sera présent sur la glace

carrière

deux fois par mois en moyenne», ex-
plique Gerold Cina. «Entre deux, il as-
sistera et filmera les rencontres de la
première et des juniors élites et inter-
viendra selon les besoins.» CS

¦ L'adversaire: Coire est la derniè-
re équipe à n'avoir pas encore rem-
porté le moindre point. II a perdu trois
fois avec un seul petit but d'écart.
Mais il a également été fessé par La
Chaux-de-Fonds. Les Grisons jouent
avec un seul étranger, Bohunicky, le-
quel n'a d'ailleurs pas encore inscrit le
moindre but. Les réussites grisonnes
ont toutes été réalisées par des
joueurs suisses. Voilà qui n'est pas
banal en LNB.
¦ Le Valaisàn: Gregory Christen
évolue à Coire. II compte un assist de-

bittel

Maxime lapointe
. « A . . fi . _

l'indigestion

face à Martigny. On s 'était départagés
aux penalties et l'entraîneur m'avait



DEUXIEME LIGUE

Les OUDIIS aerensiTs
A Saint-Gingolph comme à Vernayaz, la naïveté de la défense a contrasté

avec son allant offensif, qui laisse envisager des lendemains heureux.

N

onantième, Saint-
Gingolph est mené
3-2 lorsque son
demi Jean-Baptis-
te Avanthay est

lancé sur le flanc droite. Son
centre ras-terre met le feu dans
la défense adverse qui ne par-
vient pas à renvoyer la balle et
F opportuniste Béchet ne man-
que pas l'aubaine pour le 3-3.
Cette réussite reflète parfaite-
ment le déroulement de cette
rencontre qui a vu à tour de
rôle Gingolais et Planains cô-
toyer la victoire lorsque leur ar-
deur offensive prenait en dé-
faut la fébrilité défensive ad-
verse.

Saint-Gingolph rassure
Après une entame de cham-
pionnat difficile , avec deux pe-
tits points récoltés à l'Herbette,
les hommes de Nicolas Claret,
qui n'avaient inscrit que deux
buts, semblaient promis à un
nouvel échec face au néopro-
mu Vernayaz qui déjoue tout
pronostic en ce début de
championnat avec six points
récoltés en cinq rencontres. En
quête de réhabilitation, les
Gingolais ont fait preuve d'un
nouvel état d'esprit qui a plu
comme l'atteste leur buteur
Benjamin Béchet. (Aujour-
d'hui, nous avions retrouvé
cette combativité, cette envie
nécessaire à un bon résultat.
Après une première période où
nous avons dominé notre ad-
versaire, nous avons connu un
passage à vide en début de se-
conde mi-temps avant de res-
surgir sur la f in. On savait que
ce championnat serait difficile ,
cependant, on y croit dur com-
me fer et on va se battre pour
nous en sortir.»

Dotés d'un tel état d'es-
prit, les Gingolais semblent
avoir leur mot à dire pour évi-
ter un des deux sièges éjec-
teurs en troisième ligue. Deri-
vaz, Avanthay, Béchet, Mu-
gnier, Crettenand et consorts

NICOLAS CLARET
(SAINT-GINGOLPH)

«Remise en question
générale»
(Après nos dernières sorties
(défaites 4-0 à Brigue, 6-1 à
Orsieres en coupe) , une remise
en question s'imposait. On s'est
bien rendu compte que pour
nous en sortir, il fallait se ser-
rer les coudes et rester solidai-
res surtout dans la défaite. Au-
jourd'hui, à mi-terrain, cer-
tains ont pris conscience de
leurs qualités, ce qui bonifia
notre jouerie. Nous avons enre-
gistré notre troisième point en
trois matches à la maison. A
l'Herbette, la petitesse du ter-
rain réduit les espaces, ce qui
semble mieux nous convenir.
Si, offensivemen t, l'équipe est
sortie de sa réserve, sur le p lan
défensif, nous commettons en-
core trop d'erreurs de jeunesse.
Cependant, malgré notre début
de championnat difficile , l'am-
biance est restée saine.» . , _.,parité. Il est clair qu avec sept
YVAN MORET (VERNAYAZ) points, le constat pour un néo-
., , promu est satisfaisant. Cepen-«Un nouveau nul dmt} si Von se réfère m £ou_

évitante» lement des matches, nous au-
«Depuis le début du cham- rions pu en avoir six supp lé-
pionnat, sur six matches, nous mentaires. C'est rageant car
enregistrons notre quatrième nous aurions dû nous imposer

Beaucoup de joueurs pour attaquer, peu pour défendre. Le danger plane devant le but du gardien Buchar.

ont prouvé qu'ils possèdent de certains à l'instar de Fabien résultat de notre manque de
solides arguments à faire va-
loir. Le week-end prochain, le
choc à Saxon entre les seules
formations sevrées de' victoire
sent déjà la poudre. Pressenti
de retour à l'Herbette, Serge
Curdy (ex-USCM) a opté pour
Bex.

Vernayaz inconstant
Avant le coup d'envoi, les pro-
nostics donnaient Vernayaz fa-
vori. Après leur surprenante
promotion non planifiée, les
nommes d'Yvan Moret en s'ap-
puyant sur un niveau techni-
que élevé et sur la volonté de

Saint-Gingolph-Vemayaz 3-3. L'entraîneur et gardien de Saint-Gingolph, Nicolas Claret, à gauche, est
battu sur le tir de Berisha, à droite. Julien Cachât, au centre, ne peut plus intervenir. bussien

Mottet, Gzim Namoni ou Gaël
Martignoni, ont confirmé qu'ils
avaient le potentiel pour rivali-
ser dans cette ligue. Il est clair
qu'un succès à Saint-Gingolph
leur aurait permis de faire un
pas supplémentaire vers le
maintien. Son capitaine Silvio
Do Nascimento - à ne pas con-
fondre avec Edson Arantes do
Nascimento, alias le Roi Pelé -
fait allusion au problème qui
perturbe son équipe. «Nous
sommes en apprentissage dans
cette ligue. Cependant, nous
manquons de constance dans
nos performances. Ceci est le

à trois reprises. A Saxon, face à
Rarogne et cet après-midi à
Saint-Gingolph, nous avions
les moyens d'enlever la totalité
de l'enjeu. Parfois dans un
match, après un bon moment,
nous ne parvenons pas à con-
server cette constance et par ex-

maturité. On est trop vite satis-
fait de nos performances. En
cours de match, nous régres-
sons par manque de concentra-
tion et offrons à notre adversai-
res de belles opportunités. No-
tre progression nécessite une
p lus grande discipline et con-
centration nonante minutes
durant.» Jean-Marcel Foli

B 
Saint-Gingolph (2)
Vernayaz (2)

Saint-Gingolph: Claret; J. Cachât,
Deriyaz, Bienvenu; Crettenand, De-
vins, Avanthay, Fisson, Mugnier (63e
J. Rouanet); Béchet, Millot. Entraî-

cès de confiance , nous nous re-
lâchons. C'est ce qui a dû se
passer aujourd'hui durant la
première période. Par la suite,
nous avons rectifié le tir mais
en f in de match ce relâchement
nous coûte deux points. Dom-
mage.» JMF

bussier

neur-joueur: Nicolas Claret; assistant:
Daniel Haddou.
Vernayaz: Buchard; Sanchez, Galafa -
te, Teixeira; Martignoni, Namoni, Do
Nascimento, Rocha, Mottet (82e
Diaz); R. Berisha (72e Gaillard), X. Be-
risha. Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 26e Béchet 1-0; 37e Namoni
1-1; 38e Namoni 1-2; 43e Crettenand
2-2; 78e Martignoni 2-3; 90e Béchet
3-3.
Notes: stade de l'Herbette. 100 spec-
tateurs. Arbitres: Mokhtar Rekhis, Jo-
sé Antonio Garcia, Salvatore Russo.
Avertissements: Béchet (40e), Fisson
(43e), Teixeira (50e), Crettenand
(56e), Diaz (85e), Avanthay (92e). Ex-
pulsion: Namoni (92e voie de faits).
Coups de coin: 3-7(2-3). Vernayaz pri-
vé de Troncao, Valcarcel, De Simone
(blessés).

H 
Bramois (0)
Rarogne (ï)

Bramois: Gollut; Carron, Schmid (35e
Bétrisey), Vidal; Corvaglia, Lambiel,
Beney, Berthouzoz, Oggier; Alvarez
(60e Constantin), Bektovic (75e Bru-
chez). Entraîneur: Alvaro Lopez.
Rarogne: Salzgeber, Elsig, Werlen,
Ruppen, Lienhard, Zumoberhaus, Mur-
mann, Stuhlert (72e Kalbermatter),
Imboden (65e Jost), Kenzelmann (90e
Imseng), Von Daniken. Entraîneur.
Martin Schmid, Natal Willa.
But: 22e Carron (autogoal) 0-1.

Charbonnet; Briguet, Berclaz, Pitte
loud, Ferreira; Caldelari, Travelleîti
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 11e Favez 1-0; 80e Asani 2-0
81e Favez 3-0.

B 
Brigue (1)
Saxon (0)

H 
Massongex (1]
Naters M " (2)

Brigue: Hasler, Arnold, Zurbriggen
(71e In-Albon), Vaudan, Lochmatter,
Schmidhalter, Anthamatten (68e
Wyss), Meta, Jenelten, Escher (52e
Studer), Bajrami. Entraîneur: Peter
Passeraub.
Saxon: Veuthey; Forre, Roduit, Deri-
vaz; Vouilloz (55e Daoudi), Gomez,
Scalesia, Moulin, Rebord; Pellaud (46e
Demy), Devayes (70e Magalhaes). En-
traîneur: François Rittmann.
Buts: 40e Jenelten 1-0; 56e Vaudan
2-0, 62e Bajrami 3-0.

B 
Monthey (1)
Salquenen (0)

Monthey: Pilar; Gugliuzzo, Quendoz,
Miranda; Rodrigues, Berisha, F. Ramo-
saj (59e V. Ramosaj), D. Ramosaj (62e
Lazo); Suard (70e Asani), Favez, Justi-
niano. Entraîneur: Julio Tejeda. Buts : 9e Marty 0-1 ; 14e Dugic (pen.
Salquenen: Oggier; Smith; Putallaz ty) 0-2; 42e Avanthay 1-2; 54e Jusi
(59e Varonier), Baldini (72e Théier), 2-2; 67e Michel 3-2; 79e Michel 4-2.

Massongex: Morisod; S. Maumary,
St. Delacroix, Jusufi; Michel, J. Rith-
ner, Quentin (25e G. Delacroix), Cha-
ves, Schurmann; Avanthay (81e Ch.
Maumary), Gugliuzzo (70e Ferreira).
Entraîneur: Benoît Rithner.
Naters II: Wenger; Ebener, Ruppen,
P. Jeitziner; Boiter, Ricci (60e S. Jeitzi-
ner), Ammann, Mounir, Marty (75e
Diezig); Zurwerra, Dugic. Entraîneur-
joueur: Michel Mounir; assistant: Pa-
trick Karlen.

.vidbsuiiyex - ..die.! il

2e LIGUE
Résultats
Bramois - Rarogne
Brigue - Saxon
Monthey - Salquenen
M-Gingoipn - vernayaz
Bagnes - Conthey

4-2

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

6. Naters 2 6 3 0 3 10-12 9
7. Conthey 6 2 2 2 13-15 8
8. Vernayaz 6 1 4  1 12-12 7
9. Bagnes 6 2 1 3  10-11 7

10. Salquenen 6 1 2 3 10-16 5
11. St-Gingolph 6 0 3 3 5-14 3
12. Saxon 6 0 2 4 5-12 2

Prochaines rencontres
Saxon - St-Gingolph
Naters II - Brigue
Rarogne - Bagnes
Vernayaz - Monthey
Salquenen - Bramois
Conthey - Massongex

Classement
des buteurs
9 buts: Favez (Monthey).

6 buts: O. Fumeaux (Conthey).

5 buts: Caldelari (Salquenen).

4 buts: Beney (Bramois); Avan-
thay (Massongex); Ch. Frutiger
(Naters II); Von Daniken (Raro-
gne); R. Berisha (Vernayaz).

3 buts: B. Fellay (Bagnes); Bajra-
mi (Brigue); Gabbud (Conthey);
Tschumper (Massongex); Dugic
(Naters II); Kenzelmann (Rarogne).

2 buts: Gay, Frenette.Taccoz (Ba-
gnes); Carrupt (Bramois); Jenelten,
Meta, Steiner (Brigue); Gugliuzzo,
Michel, Schurmann (Massongex);
Béchet (Saint-Gingolph); Travelleî-
ti (Salquenen); Pellaud (Saxon);
Martignoni, Mottet, Namoni (Ver-
nayaz).

1, but: Wiedmer (Bagnes); Bekto-
vic, Evéquoz, Oggier, Schmid (Bra-
mois); Anthamatten, Anthenien,
Vaudan (Brigue); R. Berthouzoz,
Biaggi, Héritier, Sparascio (Con-
they); Chaves, G. Delacroix, Jusufi
(Massongex); Asani, Berisha, Fer-
nandez, Quendoz, Suard (Mon-
they); M. Frutiger, Marty, Mounir
(Naters II); Imboden, Gsponer (Ra-
rogne); Crettenand, Devins (Saint-
Gingolph); Brantschen, Ferreira,
Théier (Salquenen); Devayes,
Moulin, Platania (Saxon); X. Beris-
ha, Diaz (Vernayaz).
Autogoals (4).

B 

Bagnes (1)
Conthey (2)

Bagnes: Maret; Costa (60e L. Fellay),
De Luca, Taccoz, F. Fellay; Lima, Gay,
Derivaz, Carron (75e B. Fellay); Wied-
mer, Schurmann (46e Rappaz). Entraî-
neur: Dany Payot.
Conthey: Moulin; Sierra; Rezgui,
Darbellay (46e R. Berthouzoz), Gerz-
ner; Sparascio, Héritier, Rezaie, O. Fu-
meaux; Gabbud (86e F. Neto), Faisca
(80e S. Neto). Entraîneur: Michel Yer-
ly.
Buts: 8e Gay 1-0; 14e Gabbud 1-1;
15e Sparascio 1-2; 76e Gabbud 1-3;
91e B. Fellay 2-3.



Francisco Sanche enfin!
Le Colombien a couru après la victoire cet été. C'est chose faite. Dimanche,

il a remporté la course Fully - Sorniot. Catherine Mabillard victorieuse chez les dames.

Ce  

ne sont pas moms
de 300 coureurs qui
ont pris part ce di-
manche à la 29e
édition de Fully -

Sorniot. Francisco Sanchez s'est
imposé chez les hommes, tandis
que Catherine Mabillard l'imitait
chez les femmes.

Sanchez, enfin victorieux
Le coureur a pu enfin cette an-
née s'impose sur une course de
montagne disputée en suisse.
Certes, l'épreuve a souffert de
l'absence de certains des athlè-
tes valaisans sélectionnés aux
derniers championnats du
monde, mais le succès du Co-
lombien est mérité. Très vite,
un groupe de trois coureurs
s'est formé sur l'impulsion du
Valaisàn Emmanuel Vaudan.
Ce trio, composé du Valaisàn,
de Sanchez et de Gûnig, a pris
rapidement de l'avance sur le
reste du peloton.

Puis, le coureur colombien
a attaqué après 25 minutes de
course, laissant sur place ces
deux compagnons d'échappée.

Le Sud-Américain a aug-
menté son avance petit à petit.
Si Vaudan a réussi à limiter la
casse passant au col (2050 m),
à 1 km de l'arrivée, à une mi-
nute du Colombien, cela n'a
pas été le cas pour Gûnig qui a
accusé quatre minutes.

La victoire était donc pour
le Colombien. Vaudan a termi-
né deuxième sur ce genre
d'épreuve qui lui convient
bien. Quant à la troisième pla-
ce, elle a été indécise, Freddy
Schmidt revenant dans le der-
nier kilomètre sur Griiter. Mais
finalement, Griiter a résisté au
retour du Bernois.

Mabillard
comme à Ovronnaz
Comme il y a trois semaines à
Ovronnaz, la spécialiste de ski-
alpinisme a dominé la course
chez les femmes, terminant
avec plus d'une minute
d'avance sur la Sierroise Isabel-
le Florey, qui s'améliore au fil
des courses. Nul doute que la
membre du Swiss Team sera
présente dans quelques semai-
nes au Kilomètre vertical. La
troisième place est revenue à
Colette Borcard. David Valterio

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les équipes valaisannes Le club sédunois à l'honneur
Ç^V Ymtf %ZÏ Ë Y\ 'm\m Ë mmmWm\m\*\mtmWm,'w\a e ^c^'bo

^nil  ̂à l u0n- P lus expérimenté et régulière-
DC I I  ICII lUwl IClll neur ce week-end à Bâle ment finaliste lors ce genre de

k lors du tournoi national tournoi. Le club valaisàn fait ré-
¦ Lors des finales des clubs, Ramuz remporte la victoire en Quelques résultats sont à mettre comptant comme deuxième gulièrement les déplacements
réunis à Lucerne, les hommes 3'57"93 et Samuel lovey réussit en évidence et le 4 x 100 m en manche du championnat suisse. lors de ces compétitions et com-
en ligue nationale C et les 15'45 "12 sur 5000 m. Jonathan fait partie avec Véronique Alba- Ce tournoi a réuni plus de deux mence à récolter les fruits de
dames en première ligue se sont Lugon confirme au lancer du ja- sini, Virginie Reuse, Anja Bloet- cent quarante combattan t i son travail. Grâce au dévoue-
maintenus en prenant les velot avec 55 m 52. zer et Florence Paccolat qui provenance de toute la Suisse. & ment de son entraîneur Fer-
deuxième et troisième places. Les anciens ont prêté main- courent dans un excellent chro- Organisé par le club local de j m  nando Martin's ainsi que de

Malgré quelques absences forte, Nicolas Toffol saute 6 m 55 no de 49"39; sur 800 m, Chris- Liestal, ce tournoi est le carre- l'appui du champion du monde
et blessures, les hommes ont en longueur, Julien Bomand tina Carruzzo l'emporte en four incontournable du kick- genevois Cari Emery, nos com-
réussi de belles performances à saute 13 m 00 au triple saut de- 2'09"07; Clélia Reuse confirme boxing en Suisse. Sur l'équipe pétiteurs peuvent espérer des
l'image de l'espoir cantonal du vant Sébastien Bérard avec 12 m au terme d'une remarquable de combattants valaisans enga- résultats nationaux. Cari Emery
demi-fond, Jérémie Glassey, qui 91; Stéphane Perrisutti approche saison en hauteur avec 1 m 55 et gés, seul Mickael Magliano, animera d'ailleurs une semaine
bat son record personnel sur son record personnel au lancer en longueur avec 5 m 34. Estelle membre du Kick-Bnxine de __L_I I.__ ._ . .. H P «taop . nmir nnc mmnisritpnr._ OSJSS ««au pciouiuict oui ouu i c _,ui u pciouiuiei au icu.uei eu longueur aveu o m ô'i. csteiie meiiiure uu jucK-rsoxing ae

0 m en l'57"871 devant Fran- du noids avec 13 m 02 et Chris- Kung hat dp son mté «.nn rerm-H Sion. sortit «nn éninalp rin .PU Pt

Après de longs mois de disette, Francisco Sanchez a enfin renoué avec la victoire entre Fully et Sorniot. bittei

Le S6I1S de l'aCClieil avec des organisateurs qui ne ou de vin. Puis une fois arrivés à
ménagent pas leurs efforts pour Fully, ils étaient accueillis dans

I Certes Fully-Somiot n'attirera rencjre )eur manifestation at- la salle de avmnastiaue du villa-
jamais autant de coureurs que trayante. Lors du retour vers Fui- ge. Là, ils pouvaient goûter à
rmc rr»i ire ne rr.mnr.___ i Tkwr_ r\_ I.. i A __. _ l_ • __. • _ _  _ _ _ _ _ _

¦ i . ¦ i / > ..
"" «-««¦¦»"  ̂ ¦= uiy_.li iy( a un posie ae ravitaillement, plusieurs piats cnauas .raclettes,
Dixence, le Tour des Alpages ou les coureurs pouvaient s'arrêter spaghettis...) le tout dans une
_liprrp-7inal rpnpnrlant PIIP rip- ot nnûtor an nl__ i_ :ir A' ,,n nl__t .,__ _ mmarnnskla .mU;.nrn rv._ _-,.._-., —f*-...-.— .-, «,,-_ _._ ^.̂  yuu.... uu uiuuii u uii piui vu . i --.iiaii_|uauic_ ainuiaiiLC. v. COL
meure une épreuve sympathique laisan accompagné d'un bon thé aussi cela la course à pied! DV

¦ Francisco Sanchez, vainqueur: montée. J'espère être de nouveau là
«Je suis supercontent, car c'est mon l'année prochaine pour le trentième et
unique victoire cette année en Suisse! je remercie encore Fully pour l'ac-
Aujourd'hui, j'étais vraiment bien à la cueil.»

KICK-BOXINGATHLETISME
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A vendre

Valais central
région Sion

grande villa
sur grande parcelle aménagée.

Tranquillité et proches
toutes commodités.

Tél. 079 417 34 79.
036-183988

Acheteurs étrangers recherchent
entre particuliers sur votre région:

pptés, maisons, appts,
terrains, entreprises

Tél. 022 718 64 19.
panorimmo.com

046-768770

SAXON (VS)
belle situation, bien ensoleillée,

VILLA NEUVE 5!_ P.
144 m', 4 chambres, 2 salles d'eau,

cave, garage terrasse, terrain 600 m2.
PRIX: Fr. 415 000.-.

Tél. 027 398 30 50 / 079 449 44 26.
www.rfimmo.ch

036-183312

Fully
A vendre, proche de toutes

les commodités

boutique
(possibilité de location
du local également).

Ecrire sous chiffre O 036-183322 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
036-183322 CAFE-RESTAURANT

«LA MAYA»
1. Restaurant

Situation privilégiée au départ du
télésiège. Restaurant 120 places, terras-
se 30 places, surface du restaurant env.

300 m2 + terrasse. Cuisine moderne,
très bien équipée. Avec tout le mobilier

et la vaisselle. Economat d'environ
50 m2 avec grande chambre froide.

Equipement buanderie.
2. Appartement de 2 pièces

Situé au-dessus du restaurant, env.
57 m2. Cave-armoire à skis.

3. Chambres du personnel
4 chambres dans deux studios,

avec douche.
4. Places de parc

dans garage collectif
Quatre places de parc dans l'immeuble.

Le restaurant peut être repris
immédiatement. Prêt à être exploité.

Prix de vente, y c. inventaire
Fr. 620 000.-.

Agence IMALP, E. Fanti,
case postale 2269 - 1950 Sion 2.

Tél. 027 322 33 55.
036-183893

.

appartement de 2 pièces
grande villa familiale

de 614 pièces

villa en terrasse

Villette & Le Châble
A vendre

au rez-de-chaussée du bâtiment
«Cléopâtre» (construit en 1993).

Surface: 48,75 m2

+ une grande terrasse sud.
Fr. 240 000.-

d'une surface habitable de 235 m2 +
une surface de 25 m2 pouvant être

aménagée + vaste sous-sol et garage. avec une place de parc intérieure.
Construction traditionnelle de 1re qua- non meublé.

lité (sol de la partie jour en pierres P°ur renseignements complémentaires
naturelles). Terrain aménagé de 750 m2. et visites: tél. 027 775 27 52.
Très belle situation dans quartier villa. I 036'182864

Rens. et visites:
tél. 027 722 10 11, tél. 079 213 41 01. l r ; ; r— 1' 036-1828591 ARBAZ PRÈS D'ANZERE (VS)

Belle situation ensoleillée, ait. 1150 m.
Proche du village et des commodités.

Vous souhaitez vous implanter .TUAI CT MCI IC
dans la région de Sierre? ^.OMLCI IMCUT

4M pièces, cave, grande terrasse,
. . pelouse. Prix de vente: Fr. 415 000.-.
A VENDRE Renseignements: 036-183306

Réchy: Halle industrielle 1190 m3 _L 1 ---ffiBffl -Tmffl ' _8ff l̂fPl!^S4 î-, Parcelle de 2116 m2 Mmi^ÊS^EiEM^ÊI ¦ï-ï-ïd
llll

llHMaJl
Fr. 400 000.-

Chalais: Terrain industriel 2599 m2 ~
«K SION & GtlVa ^Fr. 80.-/m2 équipé. I_k/̂ ___i m. *%.*•> .
V/NOS OFFRES

°™2 V APPARTEMENTS
Bureau paires Touristiques stLéonardapp.3 Vi p.avec 1 pl.de parcext

Tél. 027 455 82 82 Fr. I90'000.-
www.batimmobilier.ch Sion-Ouest, app. 3 W p. 2 grands balcons,j , , , 

Fr.250'000.-
_. : : Sion, app- 4 '/_ p., 1 garage et 1 pi. de parc ext

Vue imprenable sur la ville Fr.295'000.-
Sion ¦ Les Amandiers Sion-Ouest, app. 4 '/. p. véranda, parking intà vendre Fr.360'ooo.-

Villa à Construire 
^

e.apM̂ p. prochecommodte,
Pr
^e

P
S^e

a
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2
mT- Sion̂ entre, ap, 5 ^ , sMon p̂ ée ,

Terrain 880 m2. Fr. 370 000.-

Sierre
quartier hôpital

vue panoramique sur la ville
à vendre

dernier étage, haut standing,
250 m2 habitables, garage, place
de parc couverte, Fr. 720 000.-.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-183751

Chemin-Dessous s/Martigny
A vendre

maison familiale
41X pièces

vue magnifique, 3 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse, balcon, buanderie,

garage, places de parc. Terrain 1200 m2.
Fr. 430 000.-.

Rens. (repas et soir): tél. 027 722 37 17.
036-183745

Vernayaz
Spacieux appartement

5% pièces
180 m2, grand living, cheminée,
balcons, 2 salles d'eau, caves,

galetas, places de parc.
Prix intéressant.

Tél. 079 720 52 16.
036-183492

Chemin-Dessous s/Martigny Vue imprenable sur la ville Fr.295'000.-
A vendre Sion - Les Amandiers Sion-Ouest, app. 4 '/. p. véranda, parking int

maison familiale à vendre F ^°°° <
41X pièces villa à construire ^R.̂ ^™"̂

vue magnifique, 3 chambres, 2 salles Prise de> possession avril 2004. Sion-Centre, app. 5 '/_ p.situation privilégiée ,d'eau, terrasse, balcon, buanderie, Surface habitable 220 m2. ,. nr/om
garage, places de parc. Terrain 1200 m2. Terrain 880 m2. rr._./uuuu.-

Fr. 430 000.-. Proximlt/érnKnïrP viiiP I Pourmd1nlbnvaltons:wvm.geco.cli j m4Rens. (repas et soir): tél. 027 722 37 17. Proximité écoles , centre-ville. -_-_¦
036 183745 www.xavier-allegro.ch W i^m

^̂ r
mafmarmam ^7̂ ^mfÊ wVM -

' Tél. 078 608 66 83. I v l ^ i f / ^ /^* /^" '  _#»7__ I
I 036-183740 l__ffi|| !fl É!MM|lf|PN

Vernayaz mt™^~mmmywrrm M ,r
if "jutum

Spacieux appartement SION - CENTRE-VILLE I A VENDRE

5/2  DJèCeS Promenade des Pêcheurs 18

.or. _ T,- • u iJE__k_.___.__fl Appartement180 m2, grand living, cheminée, "Vj, ..
balcons, 2 salles d'eau, caves, _ / _ . _ Rl̂  ̂ $h pieC6S

galetas, places de parc. aWPîiTW env. 82 m2, + place de parc.
Prix intéressant. , _,„„„

Tél 079 720 52 16 Pour le printemps 2004 CHF 210 000.-.
Q36-183492 Venez visiter —— 036-183272 -."V. ¦"¦! FONTANNAZ IMMOBILIER I

^ 
ces magnifiques r-r 1 1950 Si0n - 027 323 27 ss

_\ _\ W_ ^^
H aDDartementS -UL...- www.fontannaz-immobMier.ch

JL A VENDRE de 4% pièces 
Appartements + Villas ^21 f' %é]?u

\̂ <7- 3 srandes A vendre
rr chambres, 2 salles d eau, finitions

sst'iupir" Fr. 135'000, , de premier choix. A MaraCHl éiiaZArdon: 5V. pièces Ecole et commerces à pied. « l¥IOI ayilClia_t
184 m , terrasse Fr.435'000.-
Chamoson:villa Fr. 420 000 -, dès Fr. 42 000.- de FP •% ¦ I6v;Pièce„ripiex Fr.Bso'ooo, + LPP Fr. i5oo.-/mois. 2 maisons campagnardes
Fully: villa des en main ¦ *m
4 '/; pièces Fr. 390'000.-
Hérémence: 72 m2 Devenez propriétaire
3'/2 pièces, pelouse Fr.250'000.- au prix d'un loyer' Situation exceptionnellement calme, en zone agricole,
Martigny/Brocard: à 5 min du centre-ville de Sion.
110 m2,4 V. pièces Fr. 250'000.-
Martigny: 87 m2 Site: sion-résidences.com ,_ M „̂_,„ k^-.™,...* .... S A+-, - rotzo ™s .. irr. „>\3V_ pie.es Fr.280'000, Renseignements: 027 322 10 80. lnî̂ i?â^i™?râ ï̂LrLL 9̂ln S¦ £, ï TnJ ^ILRiddes: villa loggia extérieure et terrasse de 60 m2, deux appartements
5</_ pièces, piscine Fr.460'ooo.- | 036-183814 1 dont un duplex, 7 chambres, dans une parcelle de 4400 m2
saillon: villa dés Prix: Fr. 380 000.-.
en main, 4V2 pièces Fr. 385 000.-
Saxon: villa Çii_ i_ ronlm6V_ pièces, 156 m2 Fr. 520'c.oo.- aiun-tenire Les Fontaines: bâtiment de 2 étages (615 m3, env. 130 m2]
saxon/Tovassière: ; . f-u rkïàroc nolnuca deux appartements, 4 chambres, dans une parcelle de 6100 imaison 4 pièces Fr. 370 000.- 3/2 picCcS, pclOUSc r r  

Prix' Fr 310 000 -
sTpTèces

1
222 m' Fr. 970'000.- Idéalement situé dans un environne-

Sierre: 4% pièces. ment protégé. Fr 518 000.-. Pour ^̂  information veuj „ez VQUS adresser à:119m' Fr. :.7. Otin - Auor 21 rhamhroc . u o c H'gan ¦_ ______ .__ . __ • ¦_ i' ._..__ _ . .. ¦ ... ,,-.,..

Appartements + villas ™ "'¦ *&>***¦$•3 ajandéi A vendre
rr chambres, 2 salles d eau, finitions

58t"
:
d
2
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CeS Fr. 135'000, , de premier choix. A MaraCHléliaZ
Ardon: 5V.pièces Ecole et commerces à pied. « l¥IOI ayilClia_t
184 m2, terrasse Fr.435'000.-
Chamoson: villa Fr. 420 000 -, dès Fr. 42 000.- de FP •% ¦ I6v;Pièce„ripiex Fr.sso'ooo, + LPP Fr. i5oo.-/mois. 2 maisons campagnardes
Fully: villa des en main ¦ *m
4 '/; pièces Fr. 390'000.-
Hérémence: 72 m* Devenez propriétaire
3'ft pièces,pelouse Fr.250'000.- au prix d'un loyer' Situation exceptionnellement calme, en zone agricole,
Martigny/Brocard: à 5 min du centre-ville de Sion.
110 m2, 4 V. pièces Fr. 250'000.-
Martigny: 87 m2 Site: sion-résidences.com . _, M-„,„. u^+irv.^^4- A~ S A+-, . 

roco 
™s .. irn „2\3V2 pièces Fr.280'000, Renseignements: 027 322 10 80. in^î Arii SîLÏLL ^FIn S¦ £,\ « JS-om^iRiddes: villa loggia extérieure et terrasse de 60 m2, deux appartement

s'fe pièces, piscine Fr.460'ooo.- | 036-183814 1 dont un duplex, 7 chambres, dans une parcelle de 4400 rr
saillon: villa dés Prix: Fr. 380 000.-.
en main, 4'A pièces Fr. 385'000.-
Saxon: villa Çinn ronlm6V2 pièces, 156 m2 Fr. 520'ooo.- 3ion-i.enire Les Fontaines: bâtiment de 2 étages (615 m3, env. 130 m
saxon/Tovassière: ; . Ri/ tiïàroc nolnuca deux appartements, 4 chambres, dans une parcelle de 6100maison 4 pièces Fr. 370 000.- 3/2 picCcS, peiOUSc r r  

Prix' Fr 310 000 -
sTpTèces

1
222 m2 Fr. 970'000.- Idéalement situé dans un environne-

Sierre: 4% pièces, ment protégé. Fr 518 000.-. Pour ^̂  j nformatior)i veuj „ez VQUS adresser à:
. „n fi./ ni=r« Avec 4 Çh.ambr«. 3 s ,!les d eau. Institut Universitaire Kurt Bôsch (IUKB)

172 m2 Xue F,560'ooo - 
CU'Sme' salon' seJour- M. Gilles Crettenand, Secrétaire Général

sion: 5V2 pièces Etat neuf- Tél. 027 205 73 00 ou e-mail: gilles.crettenand@iukb.ch
170 m2, + chambre Fr.490'000.- Réponse garantie
Vex: chalet mitoyen à toute personne sérieuse.
4>/2 pièces, triplex Fr.200'000.- Ecrire sous chiffre W 036-183282 à ' ] 

TAI f_ ">"7 3T_> "? _> in Publicitas S.A., case postale 48,ICI. UZ/ US 15 /U g 1752 Villars-s/Glâne1. , 
_ 036-183282

IMMOBILIER J rmWmmmmWmm 1 Cette rubrique paraît chaqi
la Dent-Blanche 17 CP 2260 ^7 
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Route de Sion 4£
EN ATTIQUE

r 51/ PIÈCES

036-1836

A VENDRE
ERDE/CONTHEY

APPARTEMENT
VA PIECES

en attique dans maison villageoise.

CHF 140 000.-.
036-183271

0 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

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

Cherche appartement
Crans-Montana

Famille cherche à acheter directement
du propriétaire un appartement de
3-4 pièces, avec deux salles de bains,

i 1 à Crans-Montana (station).
A VENDRE Agence s'abstenir.

VENS / CONTHEY Ecrire sous chiffre L 018-173294 à
MAGNIFIQUE MAISON Publlctes S.A., case postale 48,
wil ¦ na-r -T i r r  nrmniirr 1752 Vlllars-s/Glane 1.VILLAGEOISE RENOVEE | 018-173294

3 chambres + studio + terrasse
+ garage + pelouse + jardin.

Daviaz
CHF 420 000.-. 036-183324 A vendre

P""l FONTANNAZ IMMOBILIER petit bâtiment

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

entièrement rénové.
Prix intéressant.

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51, heures de bureau

Natel: 079 220 78 40.
036-182542

.PPARTEME
cuisine équipée, oam
WC de jour, grand sa
grand garage double

:he-WC
.eminé

036-1822

Tél. 027 323 73

PRIVERA 1
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

Martigny (centre-ville)
à remettre pour raison de santé

Affaire exceptionnelle
A vendre à Thyon/Les Collons

http://www.rfimmo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.privera.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.geco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:gilles.crettenand@iukb.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.azif.ch
http://www.annonces-vs.ch


Sur la bonne voie
Vainqueur de La Chaux-de-Fonds, Hérens-Basket a confirmé à domicile

son bon début en LNBM. Demetrius Pôles en évidence, mais peut mieux faire.

LNBF: LANCY-MEYRIN - SIERRE 104-66

A l'impossible
nul n'est tenu

P

our son premier
match à domicile,
Hérens a difficilement
empoché les deux
points de la victoire

face à une équipe chaux-de-
fonnière emmenée par l'omni-
présent Eric Morris. Au tableau
final, 17 points d'avance pour
les Valaisans, une différence
nette, mais acquise sur le tard.
Un dernier quart salvateur pour
les hommes de Mudry, avec un
Pôles ascendant: «Il a fait un
gros travail au rebond et à l'in-
térieur, mais on n'est pas encore
habitué à jouer avec lui. Ça va
venir», précisait Etienne Mudry
à la fin du match.

Tout avait pourtant bien
commencé. Une équipe neu-
châteloise prise à froid, un Eric
Morris tenu de près par Pôles et
déjà 10 longueurs d'avance
après dix minutes. Mais que di-
re de la suite de la rencontre!
Les Valaisans peinent à se trou-
ver, les paniers inscrits dans la
raquette se font rares. La
Chaux-de-Fonds en profite
alors pour se créer des espaces
sur les côtés et arrive ce qui de-
vait arriver. L'avance des Valai-
sans fond comme neige au so-
leil. Deux petits points au repos.
Et des Neuchâtelois plus moti-
vés que jamais. Eric Morris
inscrit un «dunk» rageur, avant

) 2 -14 0

Romain Gaspoz, Marc Moix et Hérens: un bon début! gibus

de marquer un précieux panier
à trois points pour prendre
l'avantage. Mais les joueurs de
Mudry, bien que touchés au
moral, sont toujours là. Gaspoz
et De Oliveira répondent du tac
au tac aux attaques de Forrer et

En  
déplacement à Genève,

Sierre n'aura pas pu se
rassurer. Largement domi-

nées dès les premières minutes,
les Valaisannes n'avaient aucune
arme de même calibre pour ré-
pliquer face à cette équipe de
Lancy supérieure dans tous les
domaines. Il fallut même comp-
ter sur toute la classe de Eggle
Sanajavaite qui trouva plus de
vingt fois l'ouverture des filets.
Ses 41 points n'auront pas suffi
à masquer les lacunes techni-
ques de ses coéquipières bien
trop empruntées.

«Nous ne pouvions pas
faire plus»
«Les f illes n'ont pas l'habitude
des voyages», explique Uieri
Murât. «Elles étaient fatiguées,
c'est notre p lus long dép lace-

Benoît Après trente minutes,
toujours ce même écart de deux
points en faveur d'Hérens. Tout
se joue dans le dernier quart. La
quatrième faute de Morris met
un frein aux offensives chaux-
de-fonnières. Pôles et Borter en

ment. En plus Lancy était
beaucoup plus fort que nous
techniquement. Leur excellente
défense ne nous a pas donné
d'espace. Nous n'avons jamais
pu placer nos combinaisons de
jeu. Je n'ai rien à reprocher à
mon équipe. Je crois que nous
ne pouvions pas faire plus. Eg-
gle a fait tout ce qu 'elle a pu.
Difficile de lui en demander
plus.» Ilieri Murât doit donc
revoir ses ambitions à la bais-
se. Lancy basket est réputé
pour son mouvement jeunesse
qui place régulièrement ses
équipes dans le final four du
championnat suisse. Pas éton-
nante donc que sa première
équipe cartonne. Sierre doit
donc penser à l'avenir et à la
formation de sa jeune garde
s'il entend poursuivre son ex-

profitent , Hérens s'envole au
score pour finalement gérer se-
reinement sa fin de match.
D'accord, les Valaisans ont ga-
gné, mais ils auraient bien pu
tout perdre. Explications et sen-
timents du coach Mudry: «On
était très agressifs au début, sur-
tout en défense. Puis, on a mal
négocié plusieurs contre-atta-
ques et La Chaux-de-Fonds a re-
pris confiance et il est arrivé ce
qui arrive quand une équipe re-
prend confiance... Mais nous
avons une équipe jeune dans
l'expérience et tous les automa-
tismes ne sont pas encore là.»

Jérémie Mayoraz

EJ Hérens (42)

ES La Chaux-de-Fonds (40)

Salle omnisports de Sierre. Arbitres:
Pace, Bidiga.
Hérens: Beney (4), Duc (8), De Oli-
veira (8), Borter (19), Berther (3), Za-
nella (17), Gaspoz (6), Moix (2), Sier-
ra, Pôles (21). Entraîneur: Etienne Mu-
dry.
La Chaux-de-Fonds: Calame, Cha-
tellard, Ahmetovic (7), Benoît (15),
Munari (6), Vermot, Forrer (12), Kurth
(2), Darbellay, Morris (29). Entraîneur:
Vincent Donzé.
Notes: Hérens sans Prekadini et Ma-
billard (avec les juniors). Fautes: 20
contre Hérens, 21 contre La Chaux-
de-Fonds. Sortis pour cinq fautes: For-
rer, Kurth, Borter.
Par quarts: 1er 22-12; 2e 20-28; 3e
17-17; 4e 29-14.
Au tableau: 10e 22-12; 20e 42-40; -

30e 59-57; 40e 88-71.

périence à ce niveau de com-
pétition. MSB

pill Lancy-Meyrin (56)

ES Sierre (31)

Lancy: Gravano R. (2), Graf C. (18),
Piccand M., Howard 0. (37), Chabloz
C. (6), Freymond G. (5), Boschung C.
(10), Imsand N., Imsand S. (10), Girar-
det C. (16).
Sierre: Sanajavaite E. (41), Truffer C.
(1), Gaillard A., Epiney K. (4), Favre E.
(9), Mire M. (4), Glassey N., Dayer A.
(4), Von Gunten V. (3), De Kalbermat-
ten P.
Absences: Papilloud M., Melly S. (va-
cances), Rosset A. (raisons profession-
nelles), Moix A. (Blessé).
Notes: salle Champ-Frechéts, 50 spec-
tatuers. Arbitrages de MM. Nouassi R.
Casonato N. 23 contre Lancy et 15
contre Sierre.
Score: 10e: 34-19, 20e: 56-31, 30e:
80-43, 40e: 104-66.
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ii rêve ae coup aouoie
Steve Ravussin connaît bien la Transat en double Jacques Vabre pour l'avoir gagnée

II entend bien être le premier, mi-novembre, à Salvador de Bahia.

E

xit TechnoMarine,
place à Banque Cove-
f i! Revu et corrigé de
la coque au mât, le
trimaran de 18 m 28

que Steve Ravussin alignera en
compagnie de son frère Yvan au
départ de la Transat en double
Jacques Vabre s'élancera du
Havre le 2 novembre avec un
seul but: arriver en tête à Salva-
dor de Bahia après 10 000 kilo-
mètres de folle traversée. Ravu
entend renouer avec la victoire
qu'il connut en 2001 en compa-
gnie de Franck Cammas: «On a
bossé comme des dingues pour
changer'les flotteurs, le mât et le
safran. Le bateau est prêt. Avec
Yvan, on part pour gagner!»

Malchance
A Port-La-Forêt, près de
Fouesnant, au sud du Finistère,
Steve Ravussin a tout d'un
skipper breton... à part son ac-
cent bien vaudois. L'homme
guigne la «bête»: «Quand on a
mis Banque Covefi à l'eau, le
25 août dernier, on a joué de
malchance en percutant un
OFNI (objet flottant non iden-
tifié). Plusieurs tonnes d'eau se
sont engouffrées dans la coque
centrale.» Soupir de soulage-
ment: «Aujourd 'hui, le mal est
réparé.» Humant l'air du large,
Ravu n'a que la gagne en tête-
même s'il sait que «les autres»
sont tous de redoutables pré-
tendants à la victoire: ((Avec
Franck, on a établi un record
en 14 jours et 9 heures. J 'espère
bien qu'on sera, mon frère et
moi, les premiers à franchir la
ligne d'arrivée.»

Le ton est sans équivoque.
Autant Steve peut s'amuser et

ie trimaran Banque Covefi est capable de pointes de vitesse de 35 nœuds (65 km/h)

amuser la galerie, autant,
quand il s'imagine en course,
la rigolade c'est fini! «Ce sera
dur, la concurrence s'annonce
impitoyable avec Cammas,
Desjoyeaux, Coville, Ellen
McArthur, les deux Bourgnon,
Gautier, Guillermot...» L'image
du chavirage qui lui avait coû-
té la victoire alors qu'il était si
proche des côtes antillaises?
«C'est derrière. Oubliée!» Expli-
cation: «Sur le coup, je n'ai pas
très bien compris ce qui se pas-
sait. Quand on a sorti le ba- Stève Ravussin: une sacrée tronche! i iuim)

Du beau monde
¦ Pour ses dix ans, la Transat
Jacques Vabre s'offre un pla-
teau royal avec 15 multico-
ques 60 pieds open, 5 multi-
coques 50 pieds, 18 monoco-
ques 60 pieds et 7 monoco-
ques 50 pieds. Les meilleurs
navigateurs actuels seront au
rendez-vous. La lutte promet
d'être intense. Dès le 24 octo-
bre bateaux et skippers se re-
trouveront dans le bassin Paul
Vatine au Havre. MP

Entier!
¦ Il est connu autant pour
ses coups de gueule que pour
l'amitié dont il est capable.
Joyeux luron à terre, Steve Ra-
vussin tempête à.bord. II n'a
qu'une idée en tête: se battre,
encore et encore. Pour ga-
nn_r Pr.ur l__ l .o__ i i t__  Aes E__ \i ',r.y i i _ _ i .  i -ui lu w - u ui-  ._ _. lu v i  _.

toire. Celle qui fait oublier et
la souffrance et le manque de
sommeil et la poisse rencon-
trées lors de chaque course.
Après, seulement, Ravu accep-
te de souffler , de rire et de

teau, j 'ai constaté que le flot- les moments les plus durs, lui partager de bons verres.
teur droit était cassé sur une redonne force et moral.
longueur de sept mètres. L 'eau Le 2 octobre Steve se ré- L homme est ainsi. Entier.
s'y était engouffrée avec violen- j ouit justement de se retrouver Avec ses qualités et ses fai "
ce. Ça pourrait expliquer le à Sion, le temps d'une soirée, blesses- Sous le choc' aPres le
chavirage. De toute façon, la p0ur y présenter un film tour- chavirage en vue des côtes
page est tournée.» né lors de la dernière Route du antillaises, le Vaudois avait

Rhum, une course qui, dès le confié aux agences de presse:
Ultimes préparatifs départ donné au large de «Je suis un couillon!» Couil-
en Bretagne Saint-Malo, se transforma en lon? Allons donc! Ce n 'était
A Port-La-Forêt, Ravu s'efforce hécatombe pour la majeure qu'une bataille perdue. Ravu
de n'oublier aucun détail. De partie des concurrents. Une n'attend que son heure pour
temps en temps, il s'accorde mer déchaînée et des vents fu- renouer avec la victoire. MP
un p'tit coup de muscadet, rieux eurent raison des skip-
trinquant à la santé de ses pers les plus avertis. Les ima-
nombreux amis valaisans (Jean ges proposées par Ravu ne TechnoMa-Troillet en tête) et de ses vieux manqueront pas d impres- w
potes montheysans qui le sou- sionner les spectateurs. ^_JS™ M!; T̂ Ja l 1!f] _. j  • 1 __. . T . . v ™. ., déception. Mais, comme il letiennent depuis longtemps. A Pointe-a-Pitre, il y eut r/S„Jl. r>™* ïÀiL j n^iy, ™T> ¦ s ¦ J ¦ - s, 7 • j.» y ,1 î _• J s T. __ J répète: «Cest loin derrière.»«J ai plein de copains a Verbier, fête a 1 arrivée de la Route du F 

Michel PichonSion et Saillon», se plaît à rap- Rhum. Mais pas celle que les
peler l'ami Steve. Une fois à Suisses attendaient. A une ^Sf^XTuMe *£e^bord, le navigateur vaudois ne journée de la victoire, alors l'eau, ce jeudi 2 octobre, à 19 h, au
manquera pas d'emporter la que les TV du monde entier Restaurant des lies , à sion. Cette soirée
viande séchée (de Grimisuat) louaient l'exploit du naviga- Jgn^Tlectr^ Je 'S-̂ nçoTe
qu'il affectionne et qui, dans teur vaudois, la malchance Perruchoud-Massy.

HOCKEY SUR GLACE PETANQUE

SION A propos du FC Sion
DOUblé deS .DurLinqles passées à Chrisdan Constan*,
QUc_ftFe~SclîSOnS "a tê e ° û ^C Sion comme prési- Ceux-ci oublient que sans

dent, Christian Constantin a fait son apport le FC Sion serait
¦ Le club des Quatre-Saisons rêver des milliers de supporters. mort la saison passée, car avec
a remporté, chez les hommes L6 sta(je de Tourbillon était lui ce n'est pas du «bla bla»,
et chez les dames, ce week- compiet tous les matches. Sur le mais du concret.

La situation
chez les juniors valaisans
Juniors top - Gr. 1 Monthey - Ajoie 4-8 2. Monthey 1 1 0  0 12- 3 2
Résultats Saint-lmier - Sierre 0-7 3. Saas-Grund 1 1 0  0 5-4 2
Star Lausanne - Meyrin 6-2 Classement * Viège 2 1 0 1 7-7 2
Fr.-Montagnes - Martigny 5-2 1. G E Servette 3 3 0 0 14- 6 6 - Martigny 1 0  0 1 2-3

Classement l sierre 3 H 1  31- 7 4 6- Star Lausanne 2 0 0 2 5-25 0Fr.-Montagnes - Martigny 5-2 1. G E Servette 3 3 0 0  14- 6 6 5. Marti gny 1 0  0 1  2-3  0 end, le championnat sédunois terrain 0 y avait une grande C'est pour cela, que je vous
Classement l Sierre 3 2 0 1 31- 7 4 n. itar Lausanne 1 u u L 5-25 u 2003, une compétition ouverte équipe combative Dans les tri- demande du fond du cœur, moi
1. Star Lausanne 3 3 0 0  17- 8 6 \™& \ ] l \  *tl A, Moskitos top - Gr. 1 aux joueurs habitant la com- bunes, on trouvait de vrais sup- Christian Pitteloud, passionné
2. Fr. -Montagnes 2 2 0 0 12- 3 4 c T7mi . n ,  7,1 \ Résultats mune de Sion ou licencies porters et à la tête du club un du FC Sion, à vous supporters et
3. Villars 2 1 0 1  10- 9 2 , 7.h . n n . 7r> n Ajoie - Ch. -de-Fonds 0-15 dans un club de la capitale. grand président journalistes, d'apporter du con-
4. Meyrin 2 1 0 1  6-6 2 6' Mon,hey 3 0 0 3  "2 0  Ch -de-Fonds - Gottéron 6-2 . ; * T e, ioiimaii,tes aimaient cret au FC Sion, de respecter M.
5. Sensée ENB 0 0 0 0  0-0 0 Novices A - Gr. 2 GE Servette - Sierre 13-0 .Les journanstes aimaient 

Q . . Constantin pers0nnel-6 Sensée EN8 2 0 0 2  4-14 0 "" , cia . .PmP nt ¦éHBWJMJBJI venir à Tourbillon voir une eqm- ^nnsuan çonsiannn. 1 ersonnei
.' « I  ? I \ ¦> 71 l Résultats Classement „a„r.antP < .nn hilan- trniQ lement, j'ai du respect et de7 Martigny 3 0 0 3  7"16 ° Nord Vaudois - Sion 7-2 1. Ch. -de-Fonds 3 3 0 0  26- 5 6 Dames pe gagnante. Son bilan

^ 
trois 

radmi]^on 
pour ^ homme

Juniors A - Gr. 2 Forward Morges - Martigny 4-5 2. GE Servette 2 2 0 0  22- 0 4 Demi-finales: Savioz Monique (club coupes Ofi tiiBSse et un aouwe 
travailleur eaeneur dans

rl:>ccamant 3. Gottéron 2 1 0 1  16-9 2 des Ouatre-Saison .. bat Caillât Carin- coupe-championnat. Aujour- wana travailleur, gagneur aans,

Ŝ SLa Gruvère .4 Z , 2 0 0 12 _ 4 4' L™HC 2 0 1 1  6 "8 ' « î Â^ ^SZ d'hui
le FC 4n OLA est à l'ago- la vie quand il commence un

Sion - Bulle-La Gruyère 3-4 1. Martigny 2 2 0 0 12- 8 4 5, sierre 3 0 1 2  6-30 1 Béatrice (Club des Ouatre-Saisôns. bat nie Prolet ou  ̂une chose' û va
Nord Vaudois - Saas-Grund 3-11 2 Meyrin 

J J 
0 0 10- 0 2 , Ajoie 2 0 0 2  0-24 0 Siffile trgt " deS Un seul dirkeant Christian Jusqu 'au bout. H ne se cache ja-

Classement ¦ ̂ Lausanne - 
Moskitos A . Gr 3 1) 13 à 11. Finale: Savioz Monique _ Un seul dirigeant, Chnsûan maiS( au FC Sion et par la suite à

1. Saas-Grund 1 1 0 0  11- 3 2 4. NordVaudo.s 11- 9 Moskitos A - Gr. 3 bat Savioz Béatrice 13 à 2. Constantin, est a son chevet la future 0IA
2 F Moraes 1 1 0  0 9-2 2 5;" R Mor 9es 2 0 0 2 5-13 0 Résultat pour essayer de sauver le club. T™„ ,,„„c Ua*a,„ AaL. r. morges i i u u a i L , viihr. viàno . s u.._« _> , .._- Nous avons besoin de
3. Neuchâtel Y.S. 1 1 0 0  4 - 1 2  6' Sl0n 2 0 0 2  217 0 villars - Viege 5-8 Hommes Durant la saison dernière le Christian Constantin car c'est le4. Bulle-La Gruyère 1 1 0 0  4-3 2 Minis A - Gr. 3 Ç 

Ia"ement 
^ ^ Q Q ^^ 

J™^'̂  
sSTbat Gilltal **** ̂  Tourbillon était vide. Le seul qui peut nous faire rêver et

6.' Nord Vaudois 2 0 0 2  5-20 0 sttr il!™ sinn 71.  l M°nthey 1 1 0 0  11- 7 2 Meinrad (ClutfdeVEire): 13a S . ^î?r wïfU
Pi£îiL ^ft 

monter une équipe profession-
*_«„_,« ?,>„ r, . vL saTcn,nH 11 3' vfa 2 1 0 1  25" 8 2 Caillât Roland (Club de Riddes) bai joueur Biaise Piffaretti , avait neUe et combative.
Novices top - Gr. 1 viege - Saas-Grund 4-b 4 s|on . i o 0 1 7-11 0 Dayer Gustave (Club de Sion 1): 13 à rassemble huit cents supporters. Christian Pitteloud
Résultats Classement 5. Martigny 1 0  0 1  1-11 0 6. Finale: Dessimoz Michel bat Cail- Durant ce match, des soi-disant Un supporter du FC Sion
GE Servette - Viège 5-1 1. Sion 1 1 0  0 13- 2 2 6. Saas-Grund 1 0  0 1 0-20 0 lat Roland 13 à 12. supporters salissaient le nom de et de la future OLA
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Bienvenue au Réservoir de Rapède!
A L'EAU... . MM^ÊÊHÊÊÊÊlÊËËÊÈÈtmwWmiËmW&mmWÊÊÊÊM
CONTHEY
L'année internationale de
l'eau décrétée par l'ONU a
suscité de nombreuses mani-
festations en Suisse et à l'é-
tranger permettant de rap-
peler aux populations l'im-
portance de cet élément.

Si les problèmes d'eau sont
bien plus aigus dans certai-
nes régions du globe, nous
n'en sommes pas à l'abri
chez nous malgré la généro-
sité d'une région alpine,
Notre population doit être
sensibilisée à une utilisation
rationnelle de cette richesse
naturelle et aux investisse-
ments nécessaires pour la
gestion des infrastructures et
des services liés à l'eau.

Avec un fort accroissement
démographique (population
doublée depuis 1960), avec
l'extension des zones de rési-
dence, avec l'arrivée de
nouveaux commerces et
industries, la Commune de

dents de la Commune.
Groupement d'ingénieurs pour la conception du projet global

et la réalisation de la station de f iltration et du réservoir de Rapède Nous invitons la population à
visiter ces installations qui

^^^_ _ Bureau d'ingénieurs Argiller CH-1 987 Hérémence assurent également la sécu-
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Conthey a été contrainte de
revoir son approvisionne-
ment et le système de distri-
bution de l'eau douce en
construisant un nouveau
réservoir à Rapède (Mayens
de Conthey).

Dans le but de communiquer de traitement et de distribu-
avec la population, de sensi- tion de l'eau à travers les 121
biliser le consommateur et kilomètres de conduites
de faire découvrir des instal- communales ,
lotions modernes qui ont

réservoir à Rapède (Mayens généré de gros investisse- D'autres manifestations,
de Conthey), ments pour la Commune, les notamment un parcours

autorités locales organisent didactique pour les élèves
La clôture de ce chantier, des journées portes ouver- des classes primaires et du
débuté en 1999, coïncide tes les 4 et 5 octobre pro- Cycle d'Orientation, ont
avec cette année internatio- chain. également animé cette fin
nale de l'eau et permet de saison caniculaire, pério-
aujourd'hui de répondre à une Une visite guidée permettra de durant laquelle la suffi-
demande toujours croissante, de comprendre le processus sance d'eau a été forte-

ment appréciée par les rési

Ù '-LMm

TOURNIER ET BLANC S
BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL-HYDRAULIQUE
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nA Bureau d'ingénieurs Route de la Morge 35 CH-1964 CONTHEY

VJ/Y VDJ A U!» Dnk„>. Tél. 027 346 61 31
/ ALJ\\\ Alain Robyr Fax 027 329 05 75
U l_T~U VA INGÉNIEUR-CONSEIL USIC-SIA-EPFZ E-mail: alain_robyr@swissonline.ch

Argiller CH-1987 Hérémence
Tél. 027 281 55 10
Fax 027 281 55 10
E-mail: _bsa@swissor.line.ch
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Histoire d'eau
L'eau est apparue sur Terre il
y a plus de 3 milliards d'an-
nées. Depuis qu'ils existent,
les hommes boivent toujours
cette même eau, l'utilisent
pour leurs activités, la salis-
sent et la rejettent dans la
nature. Les cycles météoro-
logiques et géologiques ont
réussi jusqu'il y a peu
à la purifier suffisamment
pour que l'homme puisse
la consommer encore et
encore.
Au milieu du 19e siècle, la
charge polluante toujours
plus importante de l'eau
destinée à la boisson
contraint les collectivités à la
traiter. Apparaissent alors les
premières techniques de fil-
tration sur lit de sable qui
permettent de retenir une
partie des matières en
suspension.
Malheureusement , les micro-
organismes traversent facile-
ment ces filtres et des épidé-
mies diverses sanctionnent la
mauvaise qualité bactériolo-
gique de l'eau. Le début du
20e siècle verra le dévelop-
pement des techniques de
désinfection au chlore qui

L'eau,
un droit acquis

débarrasse l'eau de ses
hôtes indésirables mais qui
en altère le goût.

Dans le château d'eau de
l'Europe que constituent les
Alpes, disposer d'une eau
potable de qualité paraît
être un droit acquis.
Pourtant, dans bien des
régions, ce n'est pas le cas.
Eaux de sources ou de surfa-
ce, toutes connaissent des
problèmes, II s'agit le plus
souvent d'une turbldité trop
forte qui confère à l'eau une
couleur laiteuse ou même
brunâtre. Les particules en
suspension, responsables de
cette couleur, ne sont géné-
ralement pas dangereuses
pour, la santé. Seuls l'appa-
rence, le goût ou l'odeur
peuvent incommoder le
consommateur. Ces situa-

tions se produisent en gêne-
rai après de fortes précipita-
tions ou à la fonte des nei-
ges. Les débits augmentent,
Les écoulements plus rapi-
des lessivent les sols et
se chargent de matière.
Cette détérioration s'ac-
compagne fréquemment
d'une baisse de la qualité
bactériologique de l'eau. En
effet, les Alpes servent de
pâturage à de nombreux
troupeaux domestiques ou
sauvages . La population
humaine souille également
le terrain. En période de
crue, le sol restitue à l'eau
une partie de sa faune
microbienne, Le péril est
alors tout autre. Ces microor-
ganismes peuvent présenter
un réel danger pour la santé
des consommateurs ,
La Commune de Conthey se

Routes
Bâtiments
Génie civil
Travaux souterrains
Voies ferrées
Sols industriels

Walo Bertschinger S.A.
Routes de Riddes 251
Case postale 1493
1951 Sion 1

Téléphone 027 346 44 85
Fax 027 346 53 42

Internet
E-mail

http://www.walo.ch
walo.sion @ walo.ch

Réservoir de Rapède, CONTHEY

Les méthodes
traditionnelles

imon
2(jm

virus B.subtilis E.coli
0,025|jm CÛ rn 1nm

•• :• .• o C )
• •.

¦̂  La membrane d'ultrafiltratlon
et les particules
en suspension dans l'eau.

trouve précisément dans
cette situation. Le sous-sol
karstique n'a que peu d'effet
filtrant sur les eaux souterrai-
nes. Les sources sont affec-
tées par les orages ou le
dégel, II est donc Impératif
de les traiter, même sl
la nécessité n'est avérée
que quelques jours par
année.

Filtres a sables et dispositifs
de chloration furent donc les
premiers outils mis en oeuvre
pour améliorer la qualité des
eaux de boisson. Une gran-
de partie des adductions
d'eau utilisent encore
aujourd'hui de tels systèmes,
On en connaît désormais les
défauts et les limites. Les fil-
tres à sable retiennent 90 ou
95% des impuretés. Des pol-
luants peuvent donc traver-
ser le filtre sans être altérés,
L'eau peut en sortir encore
trouble et contenir des ger-
mes dangereux ou même
mortels.
La chloration élimine ces
risques mais confère souvent
à l'eau ce goût inimitable de
pharmacie et de piscine
auquel on a presque fini par
s'habituer, De plus, le chlore
crée d'autres problèmes: en
contact avec des matières
organiques, il engendre des
composés organochlorés
aux effets cancérigènes sup-
posés. La stérilisation par

rayonnement ultraviolet Ces méthodes traditionnel-
convient aussi à l'élimination les ne correspondent donc
de ces germes. Cependant plus aux exigences de quali-
l'efficacité du procédé té et de sécurité que le
décroît fortement lorsque consommateur exige aujour-
l'eau est trouble, précisé- d'hui. Elles sont de plus en
ment au moment où les plus fréquemment rempla-
risques augmentent. cées par l'ultrafiltration.

Membrane
xio

Sols sportifs
Construction de digues
Décharges contrôlées
Assainissements de béton
Asphalte coulé
Sols décoratifs

Nous (as)séchons tout -
B jjfe presque tout.

Assèchement de la construction àt Ĵ Zi 'J^̂ W Kruger + cie SA
-MÉÉÉÉÉÉÉ -IÉr 1072 Forel VD

Déshumidification Téléphone 021781 07 81
c - . . ,. Fax 021781 07 82Séchage du linge , ' .0 ° www.krueger.ch
Service spécial après dégâts d'eau . _

Depot Genève
Climatisation Téléphone 022 738 03 38

^̂ _̂m_W_~m. Amm —rmmm—w Case postale 693
mf mWmV ^mwmTw SA Route du Levant 121

JmTW Wr %m %0Wm¥AmmmmmmmM 1 920 Martigny
_____________________________________________ ^ Tél. 027 722 77 70

Votre spécialiste et votre conseiller Fax. 027 722 °7 7?
pour tous vos travaux de: E

c
m
t
ail: '"fo@meqa-sa.ch

r Site: www.meqa-sa.ch

sablage bois - béton - acier chapes liquides
réfection de terrasses et balcons sols sans joint en résine
étanchéités et revêtements spéciaux assainissement du béton

y .m7\
S.à r.l.

Electricité O MF O Téléphone
1976 Erde Conthey

Yvan Evéquoz Fabrice Sauthier
079 347 17 22 079 658 17 22
027 346 46 16 027 346 35 01 (tél. + fax)
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Réservoir de Rapède, CONTHEY

La production d eaux pures
à l'aide de membranes syn-
thétiques est une technique
récente permettant de
résoudre les problèmes de
couleur, d'odeur ou d'hygiè-
ne de l'eau.
Le procédé de l'ultrafiltration
consiste à faire passer l'eau
à travers des membranes
poreuses qui retiennent
mécaniquement les impure-
tés habituellement présentes
dans les eaux brutes de nos
régions. La membrane est un
tamis dont les trous mesurent
quelques centièmes de
microns (un micron = un
millième de millimètre). Tout
ce qui est plus grand est
séparé de l'eau pure, II s'agit
des matières en suspension
(sables fins,argile, limon). Ces

particules sont responsables
des fortes pointes de turbidi-
té à la suite d'orages. Elles
ont une taille de quelques
microns. La membrane
retient aussi les germes
pathogènes (bactéries,
parasites, virus) parfois pré-
sents dans les eaux de sour-
ces ou de nappes phréa-
tiques. Ces microorganismes
ont une taille de quelques
dixièmes de microns.
L'ultrafiltration offre ainsi la
garantie d'une eau limpide
et désinfectée, indépen-
damment de la qualité des
eaux brutes. Elle permet en
outre de supprimer l'adjonc-
tion systématique de pro-
duits chimiques, tels que le
chlore, l'ozone ou les Accu-
lants.

Dans certains cas, l'exploi-
tant peut choisir de chlorer
très légèrement son eau en
guise de prévention. Cela
permet de garantir la qualité
bactériologique de l'eau jus-
qu'à l'extrémité du réseau.
Par ailleurs, le traitement de
certaines eaux peut exiger
d'associer l'ultrafiltration à
d'autres techniques telles
que l'adsorptioh sur char-
bons actifs.
Les techniques de sépara-
tion sur membranes sont pro-
mises à un bel avenir. Le prin-
cipe mis en oeuvre est intrin-
sèquement simple et sûr. Les
équipements sont fiables et

Le ChOiX d'une eau de qualité irrépro-
chable. Stockée dans le

d© Conthey réservoir attenant de
2 millions de litres,elle s'écou-

La Commune de Conthey a le ensuite jusqu'au robinet du
choisi l'ultrafiltration, après consommateur, En amont,
avoir longuement analysé
les autres techniques. Elle a

tout a été prévu pour pou-
voir équiper l'adduction
d'eau sous pression d'une
installation de turblnage. II
sera ainsi possible d'exploiter
l'énergie de cette eau.
L'eau est un bien précieux,
C'est pourquoi II faut gérer
les ressources avec soin et
clairvoyance.

également commandé un
essai plusieurs mois, aux
Moyens de My, pour se
convaincre de l'efficacité
des membranes,
Depuis la fin jgnvier 2003, l'ins-
tallation d'ultrafiltration est
en exploitation, Elle produit
jusqu'à 500 m3 par heure,
r Jff ' ¦¦

entièrement automatisés.
La maintenance est aisée et
ne nécessite que quelques
heures de travail par semai-
nes. L'absence de substan-
ces chimiques consomma-
bles et le faible coût énergé-
tique permettent d'obtenir
des coûts d'exploitation
comparables à ceux des
techniques conventionnel-
les. Ces caractéristiques
séduisent de plus en plus les
organismes distributeurs qui
peuvent ainsi offrir à leurs
clients consommateurs la "̂
garantie d'une eau irrépro- 
châble, à des coûts accep-
tables. Membratec

Etablie à Sierre depuis sa fondation en 1997, Membratec
conçoit, construit et commercialise des systèmes de pro-
duction d'eau potable, Spécialisée dans les techniques
membranaires, elle offre des solutions adaptées aux
besoins des exploitants. Elle emploie une dizaine de per-
sonnes et occupe une position de leader sur le marché suis-
se de l'ultrafiltration. Sa première réalisation date de juillet
2000: mise en service à Thyon 2000, il s'agissait alors de la
première installation de ce type en Suisse. Depuis, l'entre-
prise en a construit 7 autres dans le pays et 2 en Polynésie
française,

L'ultrafiltration

Cliarly Gaillard & Fils l_%\ ""-"EX!!.*,!
lP$nr$fri\ 079 412 74 93

ERDE / CONTHEY - VÉTROZ - ARDON Iw/̂ XV? 
Fax 027 346 16 
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Réalisation d'importants travaux dans le
cadre des grands chantiers valaisans:
autoroute, EOS Cleuson Dixence,
conduite forcée et conduite inox du
réservoir de Rapède

Appareil de soudage automatique
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Tél. 027 345 46 47 - Fax 027 345 46 48
E-mail: admin@evequoz.ch

mailto:admin@evequoz.ch
http://www.wildarmaturen.ch


buspenau au iriDunai
Le FC Sion de Christian Constantin attend le verdict du Tribunal cantonal valaisàn

dans le conflit qui l'oppose à la Swiss Football League.

Le  

sablier du destin du
FC Sion égrène ses ul-
times instants. Le club
valaisàn a remis les
dernières écritures de

sa requête de mesures super-
provisionnelles au Tribunal
cantonal du Valais hier. Il a
présenté cette demande pour
violation de la loi sur les cartels
et autres entraves à la concur-
rence. Le juge Emonet rendra
son verdict au plus tard de-
main. Une issue positive signi-
fiera la réintégration immédiate
du club sédunois en Challenge
League. Le refus pourrait bien
enterrer définitivement les es-
poirs valaisans de jouer cette
saison. Quelle que soit la déci-
sion du troisième tribunal arbi-
tral programmé jeudi. «Si nous
ne reprenons pas le champion-
nat la semaine prochaine grâce
aux mesures urgentes, nous
sommes sportivement morts»,
lâche Christian Constantin, le
patron du club. «Des mesures
urgentes n'engendreront aucun
dommage pour la SFL qui joue
la montre pour nous enterrer.
Elle a refusé d'accorder au TA
une décision «réparatoire». La
sanction de jeudi ne pourra
être que «cassatoire». Le TA ne
pourra pas nous accorder le
droit dé jouer. La ligue a égale-
ment demandé un rapport
d'experts comme moyen de
preuves pour le TA. Ils savent
qu 'une telle analyse f inancière
demande une dizaine de jours
au moins.»

Le FC Sion se bat toujours
pour obtenir la licence B après
deux refus essuyés devant
l'autorité de recours présidée
par Eugen Matzler. La SFL a
conservé la ligne de conduite
adoptée depuis le début du
conflit. Elle ne donne aucune
information sur cette affaire.

«Pas de Lauberhorn
en mai»
Christian Constantin a fait son
calendrier. Une victoire devant

Christian Constantin. Le Tribunal cantonal comme dernière chance pour le FC Sion. mamin

le tribunal arbitral obligera le devant l'autorité de recours nimal sera d'une dizaine de
FC Sion à un troisième passage pour les licences. Le délai mi- jours. L'obtention du précieux
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sésame impliquera l'approba-
tion par les présidents des g
clubs de la SFL d'une dix-sep-
tième équipe en Challenge
League. Le délai de convoca-
tion d'une assemblée présiden-
tielle est de vingt-cinq jours.
«Toutes ces démarches nous
permettraient de commencer
au mieux à f in novembre. Ce
serait la mort. Nous ne pour-
rons pas réparer cette affaire
avec de l'argent ensuite. Vous
ne courrez pas le Lauberhorn
en mai.»

Le dirigeant valaisàn ne se
projette pas au-delà de la
quinzaine. «Parler d'un retour
la saison prochaine si nous ob-
tenons gain de cause devant le _
TA est absurde. Les joueurs ne ¦
peuvent pas rester sans compé-
tition. Ils nous quitteront.» So-
lidaire depuis quatre mois, le
groupe sédunois n'a enregistré
aucune défection à ce jour.

Stéphane Fournier

LIGUE DES CHAMPIONS

Mîîller et Vogel au feu

3. Celtic Glasgow 1 0  0 1 1-2 0
..Anderlecht 1 0  0 1 0-1 0

GROUPE B
18.30 Lokomotive Moscou - Arsenal
20.45 Inter Milan - Dynamo Kiev

CLASSEMENT

1. Inter Milan 1 1 0  0 3-0 3 1CLC mic vu-iuue neuicuse su±
2. Dynamo Kiev 1 1 0  0 2-0 3 Anderlecht 1-0, suite a un pe- !.,.¦

3. Lok. Moscou TTTï ÔTÔ nalty généreusement sifflé
^ 

les |f ' f f fl——: —-——¦ ——: Lyonnais se rendent au Cernearsenal 1 0  0 1 0-3 0 Park. Un succès face à la forma- Johann Vogel. Pour un retour
GROUPE C tion écossaise leur permettrait gagnant au PSV. lafar gue
20.45 La Corogne - PSV Eindhoven d'accueillir le Bayern Munich
20.45 AS Monaco - AEK Athènes l'esprit libéré le 21 octobre. (1-2). Les Allemands affronte-
CLASSEMENT L'équipe du Genevois Patrick ront Anderlecht à Bruxelles.

Muller a préparé au mieux cette
. ' «ilThfL î 1 ? X î" . rencontre en écrasant Lens 4-0 à Vogel revient2. AEK Athènes 1 0  1 0  1-1 _ , , ,. , . T J

—— TVTT—m Gerland samedi dernier. Les Le PSV Eindhoven, qui a perduLa Lcr°9ne 1 " 1 " LLI Français n'auront cependant ce week-end la tête du cham-
4. PSV Eindhoven 1 0  0 1 1-2 0 pas la partie facile face aux pionnat des Pays-Bas suite à sa

GROUPE D Ecossais. Ces derniers n'ont pas défaite 1-0 face à AZ, tentera
.n AS - r..i .. .r„ .„ D„ .i c~,;„,. ,J encore perdu en championnat d'aller récupérer à La Corogne

..Olympiakos 1 0  0 1 0-

D

eux Suisses disputeront
ce soir la ligue des cham-
pions. Dans le groupe A,

le Lyonnais Patrick Muller sera
titularisé en défense centrale et
capitaine. Lyon affrontera le
Celtic de Glasgow, en Ecosse.
Dans le groupe C, Johann Vogel,
de retour de blessure, retrouvera
sa place de titulaire au milieu de
terrain du PSV, qui se rend à La
Corogne.

Deux semaines après avoir
fêté une victoire heureuse sur

then, quant à lui, a peu de
chances d'entrer en jeu. L'autre
match de ce groupe C oppose-
ra Monaco à Ï'AEK Athènes, les
tombeurs de Grasshopper lors
du troisième tour préliminaire,
qui avaient tenu en échec 1-1
les Galiciens il y a deux semai-
nes.

Arsenal doit impérative-
ment ramener un résultat posi-
tif de Moscou, où il rencontre
le Lokomotive, pour conserver
ses chances et surtout sa crédi-
bilité dans le groupe B. Lour-
dement battus chez eux 3-0
par l'Inter de Milan lors de la
journée initiale, les Londoniens
sont au pied du mur. Les Ita-
liens recevront quant à eux le
Dynamo de Kiev, vainqueur
2-0 des Moscovites il y a deux
semaines.

Dans le groupe D, la Ju-
ventus qui s'est imposée 2-1
contre Galatasaray lors de son
premier match, sera privée de
Del Piero, blessé au mollet il y
a dix jours contre l'AS Rome.
Elle rencontrera l'Olympiakos à
Athènes. La Real Sociedad ten-
tera pour sa part de confirmer
son succès face aux Grecs (1-0)
à Istanbul, dans l'ambiance
toujours torride du stade de
Galatasaray. SI

CE SOIR
GROUPE A

20.45 Anderlecht - Bayern Munich
20.45 Celtic Glasgow - Lyon

CLASSEMENT

1. Bayern Munich 1 1 0  0 2-1 3
2.Lyon 1 1 0  0 1-0 3

une grande éq,
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TENNIS

TOKYO

Un Suisse sur trois

GRONINGUE
Wawrinka perd
d'entrée

¦ Michel Kratochvil (ATP 130) a
été le seul Suisse en mesure de
se qualifier pour le deuxième
tour du tournoi ATP de Tokyo.
Le Bernois s'est imposé 7-6 4-6
6-3 devant le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 110). En revanche,
Ivo Heuberger (ATP 162) et
George Basd (ATP 233) ont tous
deux connus la défaite en deux
sets devant respectivement
l'Américain Alex Bogomolov
(ATP 117) et le Belge Dick Nor-
man (ATP 123).

Issu des qualifications à la
faveur notamment d'un succès
probant sur l'Argentin Guillermo
Canas, Michel Kratochvil a trou-
vé ses marques dans un tournoi

.

dont il fut le finaliste en 2001.
En seizièmes de finale, il partira
favori devant le fantasque Néer-
landais John Van Lottum (ATP
85). Sl

¦ Stanislas Wawrinka (18 ans)
a été éliminé au premier tour
du challenger de Groningue
(PB). Pour son premier match
en salle dans un challenger, il
s'est incliné 4-6 7-5 5-7 face au
Belge Gilles Elseneer, spécialis-
te des surfaces rapides. Sl

¦ FORMULE 1
Sauber et Heidfeld
se séparent
L'écurie suisse de formule 1
Sauber-Petronas se sépare de
son pilote allemand Nick Heid
feld, 26 ans. II sera remplacé
par le Brésilien Felipe Massa.

FOOTBALL
Jean Tigana
s'enrichit
Le club anglais de Fulham a
été condamné à payer la som-
me d'environ 658 000 euros à
son ancien entraîneur français
Jean Tigana par un tribunal du
travail anglais. Cette somme
correspond à deux mois de sa-
laire qui ne lui avaient pas été
versés (362 000 euros), à un
bonus pour avoir qualifié son
dub pour la coupe de l'UEFA
(289 000 euros), ainsi qu'à
une prime de résidence (7230
euros). Sl

¦ TSR2
20.25 Ligue
des champions
Celtic Glasgow - Lyon
¦ Eurosport

13.00 Tennis
21.00 Boxe

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

92 avec 13 3153.10
1 910 avec 12 28.60

14 158 avec 11 2.90

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 420 000 francs.



Mouvement inverse

Blue Chips

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

¦ Le communiqué du G7, il y a maintenant une di-
zaine de jours, suggérant un dollar structurellement
plus faible, continue de perturber les marchés, mais
dans un sens surprenant: alors que la baisse du dol-
lar aurait dû pénaliser le marché obligataire (crainte
de désaffection des investisseurs étrangers), il n'en
est rien, avec un large mouvement de correction
baissière des rendements longs.
A l'inverse, le recul du billet vert aurait dû soutenir
les actions (gains de compétitivité); mais ce sont les
indices actions qui ont reculé, poursuivant un net
mouvement de consolidation baissière. En réalité, les
déclarations du G7, de même que la décision de
l'Opep de réduire sa production, et des craintes sur
la situation internationale motivent une frilosité plus
forte en raison de déséquilibres majeurs. Ainsi, la

conviction que la Fed aurait finalement raison et que
les actions sont beaucoup montées au regard de
perspectives économiques trop optimistes semble
l'emporter depuis peu...
La saison des publications de résultats trimestriels
commencent avec la chaîne de pharmacie Walgreen.
Cette dernière a annoncé un bénéfice net en hausse
de 11,9%. Les opérateurs sont manifestement déçus
car le titre baisse de plus de 2,5%.
Le dollar continue sa baisse, une évolution que les
professionnels expliquent par des facteurs techni-
ques.
Contre yen, le recul du billet vert a été plus marqué
encore: il est tombé en fin de séance à moins de
110,85 yens, un nouveau plus bas pour ces trois der-
nières années. Les intervenants cherchant à tester la
détermination affichée par les autorités japonaises à
empêcher leur monnaie de s'apprécier encore.
En Suisse
Serono attend le préavis du comité d'experts de la
FDA pour le «Luveris» (infertilité féminine). Selon les
rumeurs, ce produit pourrait avoir des difficultés à
obtenir l'accès au marché américain. L'impact est
faible, le chiffre d'affaires estimé se situerait aux en-
virons de 50 millions de dollars par an.

Nadia Travelleîti
Banque Cantonale du Valais

Indices Fonds de placement Bourses étrangères
26.9 29.9 29.9 26.9 29.9 26.9 29.9

SMI 5i3i.3 5102 3 BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
DM 332485 332338 

'"'ernet: www.Swissca.ch Accor SA 32.15 31.63 ($US)
CAC .0 3216.76 3188.71 Swissca PF Income 119.55 AGF 40.13 40.01 

FTSE100 4157.1 4142.7 Swissca PF Yield 132.92 Alratel 1019 10'29 ™ComPan V 1«-« ™°
/ *

AEX 313.98 312.52 Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.44 f
ran Techn - J* »¦" "*"„ £ £IBEX35 6809 4 6772 D_ o i  Axa 15-02 R78 Aetna inc. 59.23 59.75

Stoxx 50 2445.34 2429.09 
Swissca PF Balanced 145.38 BNP.Paribas 43 95 nm Alcan 38.25 39.05

Euro Stoxx 50 2447.92 2437.26 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 88.63 Carrefour 44.11 43.98 Alcoa 26.68 27.36
DJones 9313.08 9380.24 Swissca PF Green Invest. Bal 130.82 Danone 130.9 130.5 Altria Group 43.35 43.5
S&P 500 996.85
Nasdaq Comp 1792.07
Nikkei 225 10318.44
Hong-Kong HS 11290.15
Singapour ST 1627.54

26.9

ABB Ltd n 7.42
Adecco n 66.15
Bâloise n 49.05
Ciba SC n 90.1
Clariant n 17.85
CS Group n 43.2
Givaudan n 560
Holcim n 54.45
Julius Bar Hold p 391
Kudelski p 34.9
Lonza Group n 64.15
Nestlé n 309
Novartis n 51.55
Richemont p 26.65
Roche BJ 111.5
Serono p -B- 897
Sulzer n 258
Surveillance n 695
Swatch Group n 26.05
Swatch Group p 129.75
Swiss Life n 176.75
Swiss Re n 85.75
Swisscom n 381
Syngenta n 73.55
UBS AG n 76.65
Unaxis Holding n 157.25
Zurich F.S. n 165.5

1006.58
1824.56

10229.57
11141.28
1628.71

Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
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

172.15
78.06
234.8
180.6
66.24

156.66
162.06
140.86
91.62

103.46
10817
167.71
104.08
105.16
112.29
119.86
122.09
108.93
94.55

29.9

7.54
66.1
49.55
89.9
17.8
42.95
559
54.5
387
35

64.1
307

51.15
26.7

110.25

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
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR

65.23
65.1

11587
112.69

98.1
103.44
69.15

148.65
72.95

878
254
698
26.3
130

181.5
86.1

381.5
73.1
76.3

157.75
163.25

Swissca S&MCaps Europe EUR 72.95
Swissca North America USD 168.35
Swissca S&MCaps .N.Amer. USD 99.26
Swissca Emerg. Markets Fd 112.58
Swissca Tiger CHF 58.65
Swissca Austria EUR 76.9
Swissca France EUR 23.95
Swissca Germany EUR 80.4
Swissca Great Britain GBP 144.7
Swissca Italy EUR 80.7
Swissca Japan CHF 61.5
Swissca S&MCaps Japan JPY 11531
Swissca Netherlands EUR 34.85
Swissca Switzerland 207.1
Swissca S&MCaps Switzerland 171.45
Swissca Fd Communication EUR 145.31
Swissca Fd Energy EUR 380.17
Swissca Fd Finance EUR 373.57
Swissca Gold CHF 751
Swissca Green Invest 76.3
Swissca Fd Health EUR 368.89
Swissca Fd Leisure EUR 237.7
Swissca Fd Technology EUR 150.78
Swissca Ifca 287.5
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.46
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.98
Deka-Internet TFEUR 7.16
Deka-Logistik TF EUR 18.78

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF 143.36
CS PF (Lux) Growth CHF 131.95
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.43
CS BF (Lux) CHFACHF 290.08
CS BF (Lux) USD A USD 1179.04
CS EF (Lux) USA B USD 557.14
CSEF Swiss Blue Chips CHF 142.71
CS REF Interswiss CHF 191

Eads 13.71 13.73
Euronext ' 21.48 21.28
Havas 3.8 3.9
Hermès Int'l SA 134.7 134.5
Lafarge SA 57.55 57.1
L'Oréal 61 60.3
LVMH 52.6 53.4
Orange SA 9.11 8.89
Pinault Print. Red. 73 72.2
Saint-Gobain 32.85 32.45
Sanofi Synthelabo 53.3 52.55
Stmicroelectronic 21.09 21.25
Suez-Lyon. Eaux 13.99 13.93
Téléverbier SA 25.95 26.1
Total SA 132.5 131.8
Vivendi Universal 15.84 15.59

AstraZeneca
Aviva
BP PIc

2552 2537
Aviva 491.5 482
BP Pic 415.5 415
British Telecom 183.25 185
Cable & Wireless 118 116.75
Celltech Group 345 346
Diageo Pic 658 656
Glaxosmithkline 1265 1275
Hsbc Holding Pic 806.5 806
Impérial Chemical 167.25 167.5
Invensys Pic 29 29.5
Lloyds TSB 420.25 423
Rexam Pic 399 401
Rio Tinto Pic 1300 1296
Rolls Royce 163.5 167.25
Royal Bk Scotland 1584 1555
Sage Group Pic 159.5 166.25
Sainsbury (J.) 275.5 276.75
Vodafone Group 122.5 121.25

(Euro)
ABNAmro NV 16
Aegon NV 10.4
Akzo Nobel NV 26.39
Ahold NV 8.05
Bolswessanen NV 7.76
Fortis Bank 15.07

16.07
10.36
26.51
8.13
7.69

14.86
16.18
6.43
9.93

20.19
10.01

ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol

16.2
6.49
9.57

20.06
10.07
38.68
16.56
52.05
10.15

38.42 Humana inc. 17.39
16.5 IBM 89.05TPG NV
51.8 Intel

10.46 Inter. Paper
Unilever NV
Vedior NV

(Euro)
Adidas-Salomon AG
Allianz AG
Aventis
BASF AG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche B«rse
Deutsche Post
Deutsche Teiekom
E.on AG
Epcos AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.

78
76.1
45.6
38.6

15.65
19.17
33.25
13.23
30.7

25.11
54

44.42
14.85
12.61

42.5

77.4
76.9

45.55
38.1

15.24
18.84
33.25

12.9
30.7
25.2

53.35
44.23
14.75
12.54
42.4 Sara Lee

14.15 SBC Comm.14.3
37

18.75
31.4

13.97
87.5

108.5
38.05

52
12.03
39.5

36'4 Schlumberger 48.72
18-52 Sears Roebuck 44.83
31 -5 SPX cora 45.75
13.6

87.44
106

37.68
52

12.11
39.2

SAPAG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

58.21
45.58
.11.54
50.27

15
21.36
11.28

Am Int'l grp 57.5
Amexco 44.86
AMR corp 11.22
Anheuser-Bush 49.92
AOL Time W. 15.2
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

20.65
11.04
22.41
64.52

22.09
64.76
77.95

28.99
37.98
18.66
28.87

18.7
28.74
40.55
34.45
25.56
29.08
69.19

40.48
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp

71.48 71.7
19.96 20.21
45.36 46.07
43.03 43.07
55.3 55.76

54.2454.56
3.6

29.4
35.04
32.59
47.07
39.98
21.4

12.52
53.95
36.78
63.79
36.49

29.77
35.71
33.06
47.75
40.48
21.11
12.68
54.48
37.02
64.82
37.79
16.42
10.93

80
77.5

30.37
46.56
40.62
31.95

Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

16.1
11

80.39
77.07
29.87
46.91
40.44
31.41
84.7
6.59

24.03
33.98
19.4

31.98
26.22

85
6.63

24.56
34.1

19.62
32.15
26.52
17.88
89.45

27.25
38.87
59.64
49.18
34.19
33.07

28.39
39.46
60.46
49.86
34.64
32.92
29.68

ITT Indus.
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 Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.

29.01
50.82
14.94
57.99
61.06
50.83
53.84
36.33
28.19
12.53
50.08
45.63
30.56
91.72
18.86
21.82

50.95
14.97
58.2

62.15
51

54.65
36.45 .
28.88

12.3
51.03
46.22
30.89
92.9

18.61
21.98
49.18
44.25
45.55
23.15
13.65
79.26

Texas Instr. 22.58
Unisys 13.45
United Tech. 78.01
Verizon Comm. 32.59Verizon Comm. 32.59 32.68
Viacom -b- 38.45 38.19
Wal-Mart St. 56.8 57.23
Walt Disney 20.08 20.28
Waste Manag. 26.16 26.73
Weyerhaeuser 58.4 58.93
Xerox 10.19 10.46TAUX D'INTERET

SC Tumaround N 37.50
EMTS Technologie 29.21
HPI Holding N 28.66
Nextrom I 22.26
Elma Elektr. N 7.14
Von Roll P 5.46
LEM Holding N 4.82
Gavazzi B P 4.16
IsoTis N 4.08
Think Tools P 4.02

Swiss Intl Air N
CI COM AG
Sunstar
MOB N
Jomed I
Swisslog N
Mobilezone P
Swiss Steel N
Netinvest N
Ascom N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.20 0.23 0.39
EUR Euro 2.07 2.07 2.08 2.09 2.10
USD Dollar US 1.05 1.05 1.10 1.07 1.19
GBP Livre Sterling 3.51 3.52 3.57 3.67 - 3.82
IPY Yen 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03

GBP Livre
JPY Yen
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14.81
-9.45
-9.37
-8.69
-8.33
-8.12
-7.48
-7.10
-6.66
-6.59

.30 0.43
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4.97 Transmis par IWARE SA, M<
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Nouveau marché
26.9

BioMarin Pharma 10.4
Crealogix n 53.4
Day Software n 13.25
e-centives n 0.8
4M Tech, n 8.65
Pragmatica p 2.95
Swissquote n 57.8
Think Tools p 7.7

Small and mid caps

LODH

26.9
Actelion n 111
Affichage n 635
Agie Charmilles n 61.5
Ascom n 10 9.1
Bachem n -B- 63
Barry Callebaut n 200
BB Biotech p 67.75
BCVs p 277.5
Belimo Hold. n 484
Bobst Group n 44.3
Bossard Hold. p 46.5
Bûcher Holding p 170
BVZ Holding n 225
Card Guard n 4.4
Centerpulse n 383
Converium n 60.5
Crelnvest USD 264.5
Disetronic n 869
Edipresse p 533
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 5090
EMTS Tech, p 0.89
Fischer n 185
Forbo n 366
Galenica n 165.5
Geberit n 492.5
Hero p 158.5
IsoTis n 2.45
Jelmoli p 1195
Jomed p 0.12
Kaba Holding n 213
Kuoni n 378
Lindt n 10000
Logitech n 42
Micronas n 39.15
Môvenpick p 720
Oridion Systems n 2
OZ Holding p 94
Pargesa Holding p 3040
Phonak Hold n 18.65
PubliGroupe n 330
REG Real Est. n 77.95
Rieter n 270
Roche p 165.25
Sarnan 119
Saurer n 49.4
Schindler n 305.5
SEZ Holding n 38.75
SHL Telemed. n 7.18
SIG Holding n 173
Sika SA p 491.5
Straumann n 136
Swiss n 13.5
Swissfirst l 133
Synthes-Stratec n 1127
Tecan Hold n 45.1
Von Roll p 1.28
WMH N -A- 66

29.9
112
620
61.5
8.5

63.4
197

66.6
278
485

42.05
45.5
170
225 d
4.3

" 389
61

265
869 d
533
150

5110
1.15
180

366.5
167.75

495
, 58 ^ 

LODH Samuraï Portfolio CHF 139.73

2 55 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.34
1211 LODH Swiss Leaders CHF 71.73
0.11 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.88

213 -5 LODHI Europe Fund A EUR 4.68
380.5
10000 MDC

41.5 UBi>
39-5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.77

2
7
jj |j UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1392.24
'g3 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1545.83

3030 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1614.67
19.05 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.53

326 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.14
77

gg UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.27

164 75 UBS (Lux) E F-E.Stoxx 50 EUR B 103.3

119 UBS (Lux) EF-USA USD B 71.46
50 UBS100 lndex-FundCHF 3280.03

306.5
3,55 BEC
173.5 BEC Divers. Fd Europe EUR 114.85

491 BEC Divers. Fd N. America USD 92.06
13

^ 
BEC Swissfund CHF 278.56

13
i
3
i35 Raiffeisen

4

^^ 
Global Invest 45 B 119.96

6y 5d Swiss Obli B 147.23

TOKYO (Yen)
Casio Computer 858 863
Daiwa Sec. 793 779
Fujitsu Ltd 594 575
Hitachi 626 615
Honda 4680 4460
Kamigumi 696 685
Marui 1405 1371
Mitsub. Fin. 665000 694000
Nec 836 821
Olympus 2605 2690
Sankyo 1668 1646
Sanyo 475 466
Sharp 1595 1606
Sony 4000 3890
TDK 6590 6730
Toshiba 482 475

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 11.6 11.5
Nokia OYJ 13.39 13.67
Norsk Hydro asa 361 364
Vestas Wind Syst. 115.5 112.5
Novo Nordisk -b- 239 237
Telecom Italia 2.182 2.17
Eni 13.286 13.26
Fineco 0.5863 0.582
STMicroelect. 21.15 21.45
Telefonica 10.32 10.32

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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^̂ ^̂ ^̂ ^B ^H Ĥ k ^̂  ̂ H v̂ ^H v̂ J f̂lP^ â̂flj
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6.90 au lieu de 11.40/2x11 3.20au lieu de 4.60/11 4.90 au lieu de 8.20/2x500ml 8.90 au lieu de 11.50/32 pièces
Softlan, fraîcheur de rêve, pêche Mr. Proper, fraîcheur d'été Ajax vitre, pistolet avec recharge Swiffer, serviettes sèches
ou soft&mild Fraîcheur de printemps ou fraîcheur marine Lingettes vitres/4.90 au lieu de 780/2x20 pes ou serviettes humides/20 pièces

iJBgjjTV '**\„ s ^0^7 ®^B V^^S  ̂ T^̂ Hr
9.90 au lieu de 19.80/12 rouleaux 5.90au lieu de 8.20/2x500ml 8.90 au Heu de 13.-/2x1.1 kg 5.50 au lieu de 8.50/2x750ml
Bounty, papier ménage Gif Crème, citrus ou blanc Sun, regular ou citron (+10% gratuit) Durgol, express

Surface/5.90 au lieu de 9.15/2x500 ml

mmmW "''̂ WtUlMBttttMt^^  ̂ BgHH Ĵ̂ ^ J l̂ . .AmmVmW 'â_flfl W '̂" Ĵ&Êm

4.90 au Heu de 6.35/2x750ml 29.90 au Heu de 49.90/ ie kit 3.90 au Heu de 6.50/2x3pièces 8.90 au Heu de 15.80/2x11
Canard-WC classic, blue Soflx Easy Clean, kit de base Scotch-Brite, éponge Woolite express, classic
Javel/5.90 au lieu de 7.90 Serviettes de nettoyage Black ou modem fibres/2x750 ml

8.90 au lieu de 11.80/2x8pièces
Nettoyant liquide/6.90 au lieu de 9.90/2x700 ml

, Offres valables jusqu'au 4 octobre 2003 rwj I 'j  fi  f i" f É 1 m _ \
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles). 

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
co

s. ¦

http://www.manor.ch


et de vélo, reste fidèle à son style, jouant avec les mots et les sons

«Je m'abandonne aux mots»
Dans son nouveau roman, Christian Laborde, écrivain passionné de Nougaro

D

ans son sixième ro-
man, Soror, Chris-
tian Laborde distil-
le son verbe musi-
cal. C'est avec son

accent du sud de la France,
chantant comme celui de son
ami Claude Nougaro, que l'écri-
vain parle de son livre court,
entre roman et poésie. «C'est
vrai que le livre pose une ques-
tion de genre parce qu 'on bascu-
le souvent dans la poésie. Mais
je voudrais apporter une préci-
sion: il ne s'agit pas du tout de
ce qu 'on appelle un roman poé-
tique, ces romans où toutes les
trois phrases, l'écrivain rajoute
quelques guirlandes syllabiques
pour faire de la belle écriture.
C'est poétique, dans la mesure
où c'est un chant profond qui
s'élève.»

Dans le livre, le narrateur,
écrivain à succès, fuit la célébri-
té, la futilité du monde. «On a,
si vous voulez, la pein ture de ce
qu 'on pourrait appeler la barba-
rie moderne, avec un monde,
qui d'ailleurs me semble de p lus
en p lus insupportable, par les
progrès de la laideur, notam-
ment.» Le livre est rythmé par la
présence de la pluie: «Il écrit
comme de la p luie: ça peut être
des chapitres très courts, quel-
ques gouttes; ça peut être une
longue pluie d'hiver. Et, en mê-
me temps, c'est cette rythmique-
là qui inspire l'écrivain.»

Faire court, donc, tel est le
credo de Christian Laborde, qui
n'aime pas s'étendre. Je n'aime
pas ces lourds romans... J 'avais
envie d'écrire un bréviaire, un
petit missel. C'est un livre qui
suggère, qui dit sans dire... C'est
l'écriture qui me guide. Je n'ai
pas de sujets préconçus. Il y a

Christian Laborde: «Ce roman est bref et léger. Et musical: c'est un livre de «mot-sicien», c
solo de saxophone.»

nographie, (...), danger pour la
jeunesse en p leine formation
p hysique et morale, blasphème,
lubricité, paganisme.» Puis
l'ouvrage est réédité et vendu
à 100 000 exemplaires. Une ex-
périence qui a bien sûr mar-
qué l'écrivain: «Je dis qu'on a
tort de penser que maintenant
ça ne serait pas censuré, dans
la mesure où il existe toujours
des textes de loi qui le permet-
traient... L'évolution des
mœurs, des mentalités fait
qu 'on a de moins en moins re-
cours à ces textes, mais à tout

e belle phrase d'André Breton
i dit: (Après toi, mon beau
igage.» Je m'abandonne aux
its... Et je suis obsédé par le
i. Quand j'entends parler de

quête du sens, je ricane: je trou-
ve que beaucoup de livres sont
écrits par des écrivains qui ont
les tympans crevés.»

Un amour interdit
S'il est poétique, le roman de
Christian Laborde parle aussi
d'une histoire d'amour entre
frère et sœur, sur un mode éro-

cours a ces textes, mais a tout
instant, on peut tomber sur un
écrivain. C'est ce qui m'est arri-
vé. Je me sentais étranger à
cette affaire parce que je ne

Vous remarquerez que je
l 'emploie jamais le mot parce

e c est une histoire d amour consiaerais pas que mon livre
nfance... La faute, elle com- était pornographique: c'était
mce avec le regard des au- un cnant d'amour, une célé-
s. Or, là, le regard n'existait bration de la femme, de l'éro-

il c-Vin n nAt-i - t f  rtvt wi/iivi/. -tnwivir- in

ou Beaudelaire. Alors là, c'est
très bien.»

^^^^^m en France à ce jour. Le motif?
est un long «Trouble illicite, incitation au

Propos recueillis par
Joël Jenzer

ulf andersen / gamma désordre et à la moquerie, por- Soror, Editions Fayard.

DANSE EXPOSITIONLIVRE DISQUE DANSE EXPOSITION

Mémoires du goulag Amour sacré Fellini, Béjart et Roman
¦ Moins connu que Soljénit-
syne, Varlam Chalamov

¦ Long est le chemin parcouru
par Gordon Summer alias Sting
depuis 1978 et les débuts de(1907-1982) est l'autre grand té

raoin du système concentra- l'aventure de Police. Le milieu dredi soir 31 octobre, au Théâtre : m
tionnaire soviétique. Dernier des des années 80 a vu la dissolution £ ̂ J^^^^Sn
pnmrp un ipnnp PtiiHiant pnrk ¦ u «. u • * A U mm. mondiale qu'il a nommée Ciaoencore un jeune étudiant epns ^âfc chanteur bassiste. Avec beau- B. M" .Jf Fadarim Pt nnnr sa nart rilde poésie lorsque , en 1929, il a I «*, 1 C0UD de hauts et très neu de fc-—^! tedenco et, poui sa paît , Gil
maille à nartir nwr I P réPimp î W W%M coup ae nauts et nes peu cie Roman , le soliste étoile du BBL,mauie a partir avec le régime, r~ m bas Le rock perdait l'un de ses &~~J_ rr(Sp ..__ rh orpgranhip nn 'il aMotif: on l'a surpris en train de JÊÊ l j m-*7 W nlus beaux fleurons an nrnfit rie 7 ¦ime ^oregraptne 

qu 
i a

diffuser le Testament de Lénine ¦ P - ™
Ueurons au.Pront de ^^^^^^^^^^ m baptisée Echographie d'une ba-

dans lequel le père de la révolu- P A LTraffinï He rP,?™ la monde et les combats intérieurs fe,>Ift
tion russe émettait des réserves k £"£ 7 ^7,JLZ Zl ni <îui ron8ent l'individu, va de En parallèle, la Fondation
sur le choix de Staline comme f f i_i t0rœ f .  comP°sl

^

on dcs 
P

ie
" l' universel au particulier , réflé- Fellini pour le cinéma à Sion

successeur. Un crime de lèse- TeK 
A 7 FoUce,q"1

7 
abon" chit sur son temps et ses pro- présente dans ce même Palais

majesté envers l'homme en daient dans Regatta de Blanc ou pres aspirations. L'anglophile y de Beaulieu, à Lausanne, du
passe de devenir le maître de Synchromcity. Comme si l ur- trouvera son compte. Les autres 24 octobre au 9 novembre, sa
toutes les Russies. Trois ans de de la Kolyma, du nom d'un des Sence de Prermers Jets s emous- s'évaderont grâce à la beauté plus grande exposition jamais
travaux forcés, puis une nouvel- camps les plus durs de cet en- sait avec le temps. Pourtant, la des harmonies. On appréciera consacrée à Federico Fellini. Federico Fellini.
le arrestation en 1937. Au total fer terrestre, qui nous sont par- maturité a apporté à Sting la jes performances vocales de Sur 1500 m2 seront exposés 1000
Chalamov croupira quelque venus en Occident à la fin des qualité d'arrangements soignés, Mary J. Blige, sur Whenever I objets et documents originaux pour la soirée
dix-sept ans dans les camps du années 70. beaux. Rien qui ne révolutionne say Your Name, le dernier titre restés encore inédits et consa- 31 octobre au Palai
dictateur, jusqu 'à la mort de ce Les voilà intégralement la musique mais qui se laissera iive shape o f m y heart et la sitar crés au cinéaste italien, dont ses à Lausanne. Pei

er en 1953. réédités aujourd'hui en un seul toujours agréablement écouter. d'Anoushka Shankar créant une dessins, ses lettres, des photo- que l'événement «I
volume - au lieu des trois Sacred Love, son dernier opus, atmosphère de mystère au dé- graphies de tournages, des affi- Roman» est progra

isme cru d'origine - que l'on parcourt est de cette même veine. Rien à but de la chanson The book of ches, des éléments de décors et unique au monde.
; sa libération, l'intellec- avec émotion. Pour la force redire. Si sa musique s'est cou- my life. le sentiment déstabili- des costumes. Em
loircira des rames de pa- dantesque de l'évocation et par lée dans les ondes de la bande sant de se rencontrer soi-même Quand on évoque des Réservations: www.for

encore un jeune étudiant épris
de poésie lorsque, en 1929, il a
maille à partir avec le régime.

Des récits à la dimension devoir de mémoire. FM, son écriture elli
uvelles, au réalisme cru, MILa Liberté corps. Sting pose si
rare tension et sans es- Varlam chalamov , Récits de la Kolyma, de beaux textes. L'a

¦ Le Béjart Ballet rendra hom- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦
mage à Federico Fellini, le
«maestro del cinéma», le ven-

http://www.fondation-fellini.ch
http://bejart.ch
http://www.resaplus.ch
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| LE RENDEZ- VOUS # EMPLOI ÊÊl DU NOUVEIUSW^0W^

Radiographie de nos entreprises
Selon les statistiques fédérales, 4500 nouveaux emplois ont été créés en Valais entre 1998 et 2001

mais notre canton a perdu 13 586 emplois entre 1991 et 1998.

UN(E) SECRÉTAIRE COMPTABLE
CAPABLE

sympathique pet t mécanicien spécialiste
restaurant cherche pour ¦ ¦ ¦ . n
décembre s* (Jç CtiagROStlC

Ti+i i la ira rl'i irt /""Pf r\a m ô r ___. n i r î o rt an _____ 11 *-» rr. r\ h» î lac

Le 

recensement des entre- M 
prises valaisannes réalisé 126 161
en septembre 2001 par /"V^l'Office fédéral de la sta- V_^4lta
tistique livre des résultats

intéressants. Il ressort de l'étude
réalisée sur la base de ce recense-
ment par l'Observatoire valaisàn B5B
de l'emploi (Département canto- f^-J
nal de l'économie) que notre can- fc*J
ton comptait en 2001 15 157 éta- E4
blissements et 117 024 emplois KjV
dans les secteurs secondaire et ter- K~S
tiaire. Le secteur de l'industrie et B^fl
des ails et métiers fournissait 29% B=2
de l'emploi total (21% des entre- KTM mm AOOprises) et le secteur des services * M *
71% de l'emploi total (79% des en- W?M
(reprises). ftâfl

Secteur agricole Pr_B
A noter que le secteur agricole [bJ *"*_n'est pas pris en compte dans ce fc_J €j
recensement des entreprises. Le ff j  1991
recensement des entreprises agri- |̂ H 
coles et sylvicoles valaisannes ef-
fectué en 2000 a cependant dé- taux d'occupation inférieur à 90%.
nombre 5513 établissements et
4860 emplois à plein temps (taux Hommes et femmes
d'occupation supérieur à 90%) Toujours selon le recensement
ainsi que 14 260 emplois avec un 2001, 59,5% des emplois sont oc-

Société fiduciaire - _
Agence immobilière - Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Vacher Nous sommes un garage concessionnaire principal
oYnôrimpnté d'une marque renommée de l'arc lémanique. Nousexpérimente recherchons, pour faire face au développement de
permis B, excellentes notre service après-vente, un
références, Kosovar , a „ ¦ ¦ ¦

"he'rheSde mécanicien automobile
confiance dans une Titulaire d'un CFC de mécanicien en automobiles. Vous avez
d'o'ctX 2003

9
à mai entre .20 et 35 ans, êtes apte à travailler en équipe, la

2004 connaissance de la marque Opel est un atout!
Ecrire à Limon Nitaj, Vous effectuerez, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
Ferme Saberna, divers travaux d'entretien et de réparation. Nous vous assu-
1920 Martigny. rons la formation continue grâce au soutien d'une grandeQ36-183755 marque.

Ainsi qu'un
Sierre • :__ : _£. __¦ i- *-

." ,, Titulaire d'un CFC de mécanicien en automobiles, brevet
ifaTiennlTpâtes

CU'S'ne fédéral d'électromécanicien en cours ou déjà réussi, vous
pizzas, desserts) ou avez entre 25 et 35 ans. Vos connaissances et votre ténacité
_:_y_Ynlo amèneront à résoudre les problèmes les plus complexes afinpi£2dlUIQ -je satisfaire notre clientèle des plus exigeantes. Si vous êtes
avec expérience, dyna- ce collaborateur, alors rejoignez-nous!mique et apte a pren- 'dre des responsabilités. Nous vous offrons un cadre de travail agréable, des presta-
Bon salaire pour per- tions à la hauteur des responsabilités, le soutien et la forma-sonne capable et tjon d'un grancj constructeur ainsi que les avantages d'une
manîère indépendante. grande entreprise automobile bien implantée.
Faire offre détaillée Nous attendons vos dossiers complets sous chiffre
SaTitt â'Sffi P 022-738376 à Publicitas S.A., case postale 48,
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glane 1.
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-738376

036-183778

? -9137 emplois

Blâme mairho Etude d'avocats de Sion chercher.d«.e.» murent: pour (e _,„ janvier 2o04 une
avec infrastructure . ,
existante à remettre SGCrGtail"G 3 DU70
avec produits , . ,. . , .,,
ii M,ntc „t avec expérience. Ecrire sous chiffrepromettants et Y 03£183498 à Publicitas S.A.,
P°sslb,lrté case postale 48,d expansion. 1752 villars-sur-Glâne 1.
Tél. 079 643 08 27. 036-183498

036-182172 ' 

Le Centre médico-social subrégional du val d'Hérens met au
concours le poste de

néanmoins progressé de 4%, alors les 19 entreprises comptent 250
que le nombre d'hommes exerçant emplois et plus. Elles totalisent
un travail a diminué de 14%. On 11,2% des emplois alors qu'en
notera qu'en Valais 74,3% des per- moyenne suisse les grandes en-
sonnes actives travaillent à plein treprises occupent plus du tiers
temps. Dans l'enseignement par des personnes,
contre, 54% des personnes tra- _¦ . ¦ __ ¦ .,
vaillent à temps partiel. L évolution 1991 -2001

De 1998 à 2001, la croissance du
Les branches «vedettes» nombre d'emplois (+ 4%) a été
L'hôtellerie-restauration est la moins forte en Valais qu'en
branche qui compte le plus d'em- moyenne suisse (+ 5,7%), mais le
plois en Valais avec près de 13% du nombre d'emplois dans notre can-
total de l'emploi (plus de 15 000 ton s'est tout de même accru de
personnes), souligne l'étude qui près de 4500 unités. Cependant,
ajoute: le commerce de détail, la relève l'étude, si le nombre d'em-
construction et la santé/activités plois en Valais était encore de
sociales représentent chacun 11% 126 161 en 1991, il est descendu à
du total de l'emploi. A noter qu'en 117 024 en 2001 (diminution de
1991, 15% des personnes actives 9137 emplois, soit de 7,2% des pos-
étaient encore occupées dans la tes de travail en dix ans contre 2%
construction. de recul sur le plan suisse durant

la même période). Le Valais a
Le poids des PME même perdu 13 53e emplois entre
Selon l'étude, 99,9% des 13 809 le recensement de 1991 et celui de
établissements «marchands» sont 1998! En fait, la santé est l'une des
des PME (moins de 250 emplois) rares branches à avoir connu une
et 88% d'entre eux comptent augmentation constante du nom-
moins de dix emplois. On mesure bre des emplois depuis 1991
ici l'importance des PME dans le (+ 30,5%).
tissu économique... En Valais, seu- Vincent Pellegrini

SION - PME avec 30 employés cherche

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

•—*-**,*+.

cupés par des hommes et 40,5%
par des femmes. Mais si l'on trans-
forme les emplois en équivalents
plein temps, la part des femmes
descend à 35% car elles travaillent

secrétaire
à temps partiel (60%). Maîtrise des
outils informatiques (Word/Excel).

Connaissances d'allemand
nécessaires.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites complètes sous chiffre
S 036-184070 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-18407C

SIERRE
Avenue Max-Huber 2
Tél. 027/455 42 52

SION

f PUBLICITAS ÏÏÏÏ& iSr 25
sion@publicitas.ch

0 rf V .

? -7,2%

?-6998 étrangers
? -20,3%

? +336 chômeurs
? +17,7%

plus souvent à temps partiel (49%
des femmes travaillent à temps
partiel contre 10% chez les hom-
mes). De 1991 à 2001, le nombre
de femmes ayant un emploi a

chef(fe) du centre
médico-social subrégional

Taux d'occupation: maximum 50%

Profil souhaité:
— Formation reconnue dans le domaine administratif ou

médico-social
— Bonnes connaissances de la gestion financière et maîtrise

des outils informatiques
— Sens de l'organisation et des responsabilités, discrétion
— Intérêt pour les problèmes sociaux
— Capacité à gérer une équipe d'environ 15 personnes et à

travailler de manière indépendante
— Langue maternelle française

Domicile: préférence sera donnée à une personne domiciliée
ou disposée à prendre domicile dans une des communes du
val d'Hérens.
Lieu de travail: Euseigne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Cahier des charges: il peut être obtenu auprès du secréta-
riat du Centre médico-social (tél. 027 281 12 91).
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel des
centres médico-sociaux.
Les offres de service comporteront une lettre de motivation
manuscrite et seront accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies des diplômes et certificats; elles seront adressées
au Centre médico-social subrégional du val d'Hérens, à l'at-
tention de Mme Simone Jacquod, présidente de l'Association
du CMS, 1982 Euseigne, jusqu'au 18 octobre 2003 (date du
timbre postal). 036-i8399i

•

Wir, eine aufstrebende Handelsfirma fur Kosmetik mit Sitz
in Zug, suchen per sofort eine

Teilzeit-
Aussendienstmitarbeiterin-

Merchandiserîn
Sie sollten eine selbstândige, zuverlàssige

Verkaufspersônlichkeit sein, die aquirieren, beraten und
verkaufen kann.

Das Produkt: Kosmetikprodukte und Strumpfwaren.
Der Markt: Detailhandelsgeschâfte und Filialen von

Grossverteilern im Wallis.

Der Arbeitsaufwand betrâgt derzeit ca. 15 Stunden im
Monat, jedoch ausbaubar im Jahr 2004.

Kommunikative Bewerberinnen mit Deutsch- und
Franzôsischkenntnissen, die dièse Chance packen wollen,

schicken Ihre vollstândigen Unterlagen an:

PARICOS AG, Frau Monika Unteregger, Untermùli 6,
6300 Zug 2.

197-009215

r MONTHEY
e 4 Rue des Alpes 6
0 48 Tél. 024/471 42 49

http://WWW.annonceS-VS.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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les Roches
swiss hôtel association
school of hôtel management

To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate, Post-graduate
diploma and MBA programs \ve seek:

• Professional Chefs
to teach a variety of culinary practical and tlieoretical subjects

• Food and Beverage Service Instructor

Starting date: January 2004

We ask for:
• Highly motivated career professionals and team players.
• Swiss qualifications and/or International Five Star hôtel restaurant.
• Ideally crûrent or previous Executive Sous Chef, Executive Chef,

Asst. F&B Director or F&B Director.
• Previous training or teaching is advantageous.

(Teacher training will be provided in July).
• Fluent in English. Knowledge of French an advantage.

Classes are provided to increase proficiency.

We offer:
• The opportunité' to grow with Les Roches as it expands globally.
• An excellent working environment with opportunities for training

and professional development.

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

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

LES ROCHES, Swiss Hôtel Association, School of Hôtel Management
Attn: Julie Passera, Académie Secretary, Office of the Dean
CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland
Tel: (+41) 27 485 96 00 Fax: (+41) 27 485 96 82
E-mail : rochesI5@roches.vsnet.ch

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

«Les Roches is notjust a school, it is a way q f l i f e»

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY 

L'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey met au concours le poste de :

sage-femme - cheffe
pour son service d'obstétrique
Ce service réunit les unités du bloc obstétrical, d'obstétrique et de nurserie et
recherche une candidate motivée capable de gérer une équipe de plus de 40
collaboratrices .

WkmWM
Qualités requises :
• diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme reconnu par

la Croix Rouge Suisse,
• formation en gestion effectuée ou à envisager,
• expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de

l'obstétrique,
• expérience dans la gestion d'une équipe de soins,
• volonté de promouvoir et de développer des soins de qualité,
• connaissances de base de l'informatique, afin d'être apte à utiliser les

logiciels LEP et PER 8'
• dynamisme, entregent, ouverture d'esprit ,
• esprit d'initiative et bonne capacité à se positionner, avec sens de la

négociation,
• qualités relationnelles et de communication ,
• connaissances de la langue allemande.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et certificats, sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 2003 à : Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, ressour-

ces humaines, case postale 736,1951 SION (francois.melly@chr.ch).

Des renseignements complémentaires et la description de poste peuvent être
demandés à Mme Caroline ZUFFEREY, répondante du Directoire des soins

infirmiers pour l'obstétrique (tél. 027 603 40 10).

/% \̂ DIS MO
I MS î̂t̂ ot cp 1493 "1870 M0NTHEY 2
! / %> €> V̂v CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

\\ c^^"" Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

\ \ \  envers les enfants

/ /CMA
—T^S DOMAINE SKIABLE

—«*  ̂ CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Vous aimez la montagne, les nouveaux défis, venez nous
rejoindre. Nous sommes une entreprise de remontées méca-
niques à la recherche de personnel à l'année, polyvalent et
motivé en qualité de

responsable de magasin et achats
pour la mise en place d'un magasin centralisé

et le regroupement des achats, réception marchandise -
préparation du matériel

Vous possédez une expérience dans le secteur des remontées
mécaniques, de la mécanique générale ou du matériel indus-
triel. Vous possédez des bonnes capacités d'acheteur et de
négociateur. Vous utilisez couramment les outils informatiques
(Access, Excel, Word).
Vous êtes flexible dans les horaires et avec une bonne résistan-
ce au stress, êtes autonome, curieux et passionné par votre
métier.

La connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait un atout
supplémentaire.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ce poste correspond à vos attentes, nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature à l'adresse suivante, jusqu'au 10
octobre 2003, à CMA S.A., c.p. 352, route des Barzettes, 3962
Montana à l'intention de M. Patrick Schibli, directeur tech-
nique.

036-183686

(Nutrifrais) Bffl^S
GROUPE LAITERJES RÉUNIES

Nous engageons :

une assistante gestion commerciale
80%

Bilingue français / allemand

Employée de commerce affirmée, vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle d' au moins six ans dans une fonction similaire.

Vous aurez pour mission :
- Gestion de diverses bases de données clients : identifications ,

tarifications durables et promotionnelles.
- Diffusion des actions commerciales auprès des services concernés.
- Suivi des tableaux de bords et promotions.

Votre profil :
- 40 - 50 ans.
- Personnalité méticuleuse, précise et discrète.
- Apte à gérer les priorités et une quantité de travail sous stress.
- A l'aise avec les chiffres et maîtrise des outils informatiques courants.

Si ce poste correspond , à vos attentes, adressez votre dossier de
candidature, accompagné des documents usuels au département
"Ressources Humaines" de Nutrifrais SA, Groupe Laiteries
Réunies, case postale 1055, 1211 Genève 26.

MISE AU CONCOURS
t'Administration communale de Chalais met au concours le
poste de

collaborateur administratif
en vue de traiter l'intégralité des travaux confiés à une admi-
nistration communale, sans spécialisation particulière.

Conditions:
- formation commerciale supérieure (ESCA, HEG, etc.) ou équi-

valente,
- âge idéal = 25 à 35 ans,
- capacité à travailler de manière indépendante et gérer une

petite équipe,
- bonnes connaissances en bureautique (Word, Excel, etc.),
- expérience de travail dans un bureau indispensable,
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du président ou du secrétariat communal.

La lettre de motivation manuscrite, accompagnée du curricu-
lum vitae, des copies de certificats, diplômes, notes et lettres de
référence, d'une photo et des prétentions de salaire, doivent
être adressées jusqu'au 15 octobre 2003 (date du cachet pos-
tal) à l'Administration communale de Chalais, case postale 22,
3966 Chalais.

Chalais, le 26 sept. 2003. Administration communale
036-183575

'.^TJ—%ÈK̂ 
Syndicats chrétiens

(( ' 
-̂  t'u Valaîs central

 ̂
Secrétariat de Sion

Vous êtes intéressé par un emploi varié, dans le domaine syndical et
social — à ne pas confondre avec secrétaire administratif — et vous
êtes à même de travailler de manière indépendante tout en vous
intégrant à une équipe syndicale et administrative de vingt collabo-
rateurs et collaboratrices, alors le travail de secrétaire syndical peut
déjà vous concerner.
Nous engageons un(e) secrétaire syndical(e)

Vous êtes dynamique, charismatique, vous avez le sens de la com-
munication et des relations humaines, vous êtes disposé à vous
investir dans un emploi à horaires variables.
Vous êtes prêt à vous engager pour le développement des membres
du syndicat et le traitement de leurs dossiers individuels ou collec-
tifs, ce qui implique aussi de bonnes connaissances en correspon-
dance française et en informatique, voire en assurances sociales,
alors nous sommes vivement intéressés par votre candidature.
Vous êtes domicilié dans le Valais central, vous avez moins de 35 ans
et vous voulez relever ce défi, alors envoyez-nous votre candidatu-
re avec lettre de motivation, prétentions salariales et curriculum
vitae détaillé jusqu'au 21 octobre 2003 (entrée en fonctions à
convenir).

Syndicats chrétiens interprofessionnels
Mention «Secrétaire syndical»
Porte-Neuve 20
Case postale 1312 -1951 Sion

036-183855

¦ 

Pour assurer notre expansion, nous recherchons
pour le Valais central, Bas-Valais et le Chablais:

collaborateurs junior
et un futur

TEAMLEADER
| _W Nous offrons:

p{̂  - une activité dans le conseil à la clientèle
- un véritable défi professionnel à relever
- un concept marketing couronné de succès
- une activité axée sur le long terme
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- une mise au courant approfondie

I

- un large potentiel de marché
- des perspectives de gain supérieures à la

- fixe plus participation au chiffre d'affaires.

- capable de saisir les chances et opportunités
- de nature sociable et dynamique

- de bonne présentation
- âgé de 25 à 45 ans.

Si vous souhaitez prendre part à notre succès,
faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec photo à: MindHead, route de Riddes 54,
1950 Sion ou par e-mail à info@mindhead.ch

TAIIV WEiJl
Tally Weijl Paris est une entreprise en pleine croissance active
sur le marché européen de la mode et du iife style pour les
jeunes femmes dynamiques. Pour continuer sur notre lancée,
nous avons besoin de toi. Toi qui aimes la mode et les tendan-
ces, et qui croques la vie à belles dents. Toi, dont l'enthousiasme
est aussi contagieux que les éclats de rire.

Pour notre succursale Tally Weijl à Sion, nous cherchons une

É 

GéRANTE

S Curieuse? Nous aussi! Ton CV avec photo
I et lettre manuscrite nous trouve sous

. l'adresse suivante:

Tally Weijl

^̂  ̂
Bureau du personnel

R Areal Bleiche
j fmm*  ̂ 4800 Zofingen

_. - , ww w. tailv-weiil .com

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Chalais met au concours le
poste de

employé des travaux publics
pour le secteur de Vercorin

Conditions:
- CFC (dans une branche technique de préférence),
- solide sens pratique et d'organisation,
- expérience souhaitée,
- capacité à travailler de manière indépendante et en équipe,
- capacité à gérer et surveiller des travaux confiés à des tiers,
- domicile à Vercorin obligatoire.

Le cahier des charges et des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du président ou du secrétariat
communal.

La lettre de motivation manuscrite, accompagnée du curriculum
vitae, des copies de certificats, diplômes, notes et lettres de réfé-
rence, d'une photo et des prétentions de salaire, doivent être
adressées jusqu'au 15 octobre 2003 (date du cachet postal)
à l'Administration communale de Chalais, case postale 22,
3966 Chalais.

Chalais, le 26 sept. 2003. Administration communale
036-183591

BIANCO Sk CONTHEY
Maîtrises + FédéralesRoute des Rottes 20 ^—m—^ Maîtrises » Fédérales

1964 CONTHEY /f wĈ 'T*"̂^̂^̂^̂^̂
Tél . 027 346 14 24 / Vj*̂ . \ S a n i t a i r e
Fax027 346 40 7i / 

^̂  ̂ ) C h a u f f a g e
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^ ^^T% J V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion V f 1 J / F e r b l a n t e r i e
CP 209, 1951 Sion \J ^̂ / _-- _ » , i __  __,.- +,, ..__,
Tél. 027 323 62 35  ̂ *  ̂ C o u v e r t u r e
Fax 027 346 40 71 www.biancosa.ch

Pour notre département «entretien et dépannage», nous
engageons un monteur de service, soit:

monteur CFC sanitaire avec expérience
et connaissance en chauffage

Entrée: tout de suite ou a convenir.

Les offres sont à adr esse r à:
BIANCO S.A., routes des Rottes 20, 1964 Conthey.

036-183853

Jacky Sports
à Anzère . .
_ l L__ _^ I -_ _ _ _ / ___._

;e À

http://www.les-roches.ch
mailto:rochesl5@roches.vsnet.ch
mailto:francois.melly@chr.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@mindhead.ch
http://www.tallv-weiil.com
http://www.biancosa.ch


Entreprise spécialisée dans 8
la ferronnerie
et l'artisanat S

ab

cherche
responsables

régionaux
et vendeurs

pour la région du Valais romand.
Clientèle: architectes, communes,

particuliers , etc.
Rémunération à la commission.
Faire offre avec C.V., photo et
documents usuels sous chiffre

Q 036-183243, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

SHMS is an international English speaking
Hôtel Management School, located above
Montreux. Due to further expansion we hâve

openings for the following positions:

available immediately
• Supervise the opérations of our main

dining room (1 '200 meals per day)
• Required to work on week-ends
• Two or three years expérience in a similar

position or in F&B
• Sensé of responsibilities, capable of

working independently
• Service orientated
• Languages : fluency in French and

English

Date d'entrée : à convenir
• CFC de pâtissierfère)
• 3 ans d'expérience minimum
• Bonnes connaissances de l'anglais,

un avantage
• Entre 25 et 35 ans
If any of the above mentioned positions

interests you, please send your CV,
letter of application and relevant

documents to the attention
of the Human Resources Department
SHMS Swiss Hôtel Management School

Route du Panorama 2,1824 Caux
E-mail: shms@shms.com

http://www.shms.com
L A
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...a World Leader in Hôtel Management

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle

cherche

manœuvre-concierge
connaissant l'automobile

vendeur automobiles
avec expérience.

Ecrire sous chiffre H 036-183806
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-183806

BASIC STORE // CENTRE COMMERCIAL
PORTE-NEUVE // SION

cherche
VENDEUR(EUSE) RESPONSABLE

À 80%
Expérience de la branche textile

exigée.
Entrée: 1°' novembre.

Faire offre avec photo à
Liberty S.A.

A l'att. de Mlle Bosson
Z.I. Val laire Est

Ch. des Champs-Courbes 21
1024 Ecublens. ''

II ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil recherché.

022-739670

.̂ é**--*T<  ̂ HYDR0 Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation hydroélectrique,
gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et dans le canton de Vaud. Nous for-

H Y D R D mons un P°'e ^e compétences performant et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et
E X P L O I T A T I O N  comptons sur le savoir-faire de nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital,

pour faire de l'exploitation hydroélectrique un métier.
Nous cherchons pour notre service Qualité-Environnement-Sécurité un(e):

responsable de sécurité
Votre mission
Vous êtes garant du développement et du maintien des mesures préventives et correctives pour la sécurité des personnes
et des installations.
Vos responsabilités
• conseiller, informer et former tous les collaborateurs dans le domaine de la sécurité et santé au travail
• planifier et mettre en œuvre les dispositifs de sécurité des personnes et des installations en collaboration avec les res-

ponsables d'exploitation et des autres départements
• élaborer, diffuser et actualiser la documentation du domaine sécurité
• contrôler l'application des directives officielles et internes en matière de sécurité
• gérer les situations d'urgence et analyser les causes d'accident
• effectuer des analyses de risque et proposer des mesures préventives et correctives
• informer et sensibiliser les clients et les organismes externes sur la sûreté hydraulique
• participer activement aux certifications ISO 9001,14001 et OHSAS 18001 et à des activités liées à l'environnement.

Vos compétences
• formation de chargé de sécurité et quelques années d'expérience dans le domaine
• diplôme d'ingénieur, idéalement en mécanique ou en électricité
• expérience de l'analyse de risques et d'audits de sécurité en milieu industriel
• connaissance des normes SUVA, AES, CFST, ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
• expérience de formateur et excellentes capacités de communicateur
• capacité à gérer les situations d'urgence et de travailler en équipe
• bilingue français-allemand.

Si ce défi vous intéresse, fa ites-nous parvenir votre dossier de candidature complet:
HYDRO EXPLOITATION S.A.
Pâivi Weber, ressources humaines
Rue des Creusets 41 - Case postale 750
1950 SION - Tél. 027 328 44 11 036-iS27ii

Nous cherchons
un un

chef d'atelier et mécanicien en
automobiles

Vous:
- êtes titulaire d'un CFC Vous:
- avez une très bonne expérience - êtes titulaire d'un CFC

dans la gestion d'un atelier - aimez votre métier
- êtes motivé et dynamique - êtes motivé et dynamique
- êtes orienté vers le service à la - vous vous intégrez facilement

clientèle au sein d'une équipe.
- êtes un chef confirmé et savez

motiver une équipe
- possédez de très bonnes

connaissances en informatique.

Nous vous offrons:
- un emploi stable au sein d'une filiale d'un importateur
- une entreprise et une marque automobile en pleine expansion
- un cadre de travail moderne et agréable
- une place de travail au sein d'une équipe motivée.

Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et photo

A la Direction , [ 1 1]
Honda Automobiles Aigle vJL__U
Route Industrielle, 14 - 1860 Aigle HQlVI tlA
Tél. 024 466 44 42 «»^_^*  ̂Ma **m.

036-184064

I . ._ B. CINA & FILS SA

J LA PASSION UEHUIStRIE
Lh r̂fî ou unis EutNisr- iiit

AGENCEMEKT

RECHERCHONS
UN ou UNE SECRETAIRE

Travail de secrétariat
avec expérience en comp tabilité

Poste d 50 70 %

3963 Crans-Montana
T«l. 027 4H1 24 44 r-rna.i : cinoOoinabxa.ch
Fax. 027 481 24 37 www.o1nabna.oh

Station-Service à Sierre
Essence, minishop

cherche

dame auxiliaire
10-12 heures par semaine, y compris
samedi et dimanche + remplacement

vacances.
Ecrire sous chiffre K 036-183227
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-183227

Pharmacie - Parfumerie à Genève
recherche

assistante en pharmacie
Tél. 079 406 15 75.

018-170431

Magasin de meubles et tapis
à SION
cherche

Vendeur(euse)s
(plein temps / temps partiel)
tout de suite ou à convenir.

Permis valable.
Envoyer CV + photo indispensable

(discrétion assurée) sous chiffre
M 022-739202 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-739202

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of Intern'l Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000110 - heures de bureau - (Fr. 2.-/min)

Trop de soucis dans votre vie?
Donnez-nous les moyens de bien
gérer votre stress et votre emploi

du temps pour améliorer
votre qualité de vie!

Pour cela, consultez Catherine
Schnydrig-Loth, coach et praticienne
certifiée en PNL, rue de la Treille 53,

1950 Sion.
Tél. 027 322 89 05, tél. 078 755 39 55

c.schnydrig@netplus.ch
1re séance gratuite!

036-183526

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

Café-Restaurant
Au Vieux-Nendaz,
chez Edith
cherche

une jeune
serveuse
pour la saison d'hiver.
Tél. 027 288 21 89.

036-183340

Dame, 31 ans
cherche

emploi de
réceptionniste
ou autres
équivalents.
Expérience profession-
nelle 13 ans dans le
commerce.
Formations: informa-
tique, langues, français
bien, portugais bien,
italien bonnes notions,
allemand quelques
notions, prête à
prendre des cours.
Tél. 079 741 83 48.

036-183821

¦Jrm

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base
dispensés dans 26 localités de Romandie

Î̂ ^ Appelez-nous au ©27
<m t

SFT SOCIETE HOLDING
FINANCES & TECHNOLOGIE SA

www.sft-holding.ch

Nous engageons avec effet
immédiat ou date à convenir

Ces personnes devront reunir les
conditions suivantes:
- Etre au bénéfice d'une formation commerciale

ou jugée équivalente.
- Quelques années d'expérience dans une place

similaire.
- Faire preuve de sens pratique et d'organisation
- Savoir prendre des responsabilité.
- Avoir de bonnes connaissances de la langue

anglaise.

Pour cela nous offrons:

- Un salaire correspondant aux responsabilités.
- Toutes prestations dignes d'une société

moderne.

Les offres de candidature munies des documents
habituels devront parvenir à l'adresse suivantes:

SFT Services SA
Rue de la Blancherie 61

1950 SION

GRAN D HôTEL DU PARC
• •*•• ; 

110 lits, 2 restaurants, 2 bars, piscine, fitness, tennis

Nous cherchons pour la saison d'hiver 2003-2004

un maître d'hôtel
avec expérience similaire dans l'hôtellerie et restauration,

parlant couramment français, avec de bonnes
connaissances d'anglais.
Place à l'année possible;

un gardien de piscine
apte à donner des leçons;

une lingère
ayant de bonnes connaissances de couture.

C'est avec intérêt que nous recevrons votre candidature,
Mme Magali Favre Autunes, Grand Hôtel du Parc,

1884Villars-sur-OUon
Tél. 024 496 28 28 - Fax 024 495 33 63

E-mail: info@parcvillars.cl_
036-183831

mailto:shms@shms.com
http://www.shms.com
http://www.interiman.ch
http://www.sft-holding.ch
http://www.clnab.sa.oh
http://www.contipress.ch
mailto:c.schnydrig@netpius.ch
mailto:info@parcvillars.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.05 b
(R) 9.00 Le devenir de l'homme: Noé; Il
Interdit de vieillir. Film de Domi- d'argei
nique Tabuteau 10.30 Euronews choix (
11.15 Les feux de l'amour 11.55 en dire
Telescoop Faxcult

terres
12.20 Spin City (R} P°mt <
12.45 Le 12:45
13.10 Zig Zag café ]tl„
14.05 Le Renard ".30

Faux et usage de faux '2-55
15.15 Brigade des mers

Le prix de l'amitié
16.00 C'est mon choix (R)
16.55 Friends _;_ .___ ;
17.25 Smallville JJ-JJ

Le grand jour 15,n°
approche

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs J -J-J^

d'or 19-55
19.30 Le 19:30/Météo 20-00
20.05 A bon entendeur

06M: Pourrons-nous y
échapper? ,

7.05 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de 5.50 Passioni 6.15 30 millions d'à-
Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin mis 6.40 Tac 0 Tac TV 6.45 TF1 Info
d'argent; Pingu 8.15 C'est mon 6.50 Jeunesse 8.28 Météo 8.30
choix (R) 9.10 Elections fédérales Téléshopping 9.17 Météo 9.20 Allô
en direct du canton du Valais 10.20 Quiz 10.15 Magnum. Billy Joe
Faxculture. Israël, Palestine, adieu 11.10 Météo 11.15 Star Academy
terres promises? 11.20 .Mise au
point (R) 12.05 Attention à

la marche!
12.10 Football. Eurogoals 12.50 A vrai dire
] 2-30 fiasse éco <j 3.00 Le journal/Météo
12.55 Les Zap 13.55 Les feux de l'amour

Bonjour TSR2; Crin 14i45 Le mari d'une autre
d argent; L île de Noe; Téléfilm de
Les 4 fantastiques; Noe| |\|0Sseck avec
La.tribu H Gail O'Grady

l î î l  Telesco°P 16.25 Invisible man
15.00 Les Zap Une expérience

Gag Zap; Pokémon; foudroyante
MagNet - Travailler 17.15 7 à la maison
sans fil; Crin d'argent; Toute aide sera |a
L île de Noe; Wombat bienvenue
9î tyi5ag,?p;, 18 05 Le B'9dîl

.n „_, A|addin; D|C0 ZaP- 19.00 Star Academy
22 « £ara9e. 19-45 Laverie de famille
19.55 Banco Jass 19i50 Météo/Le journal
20.00 Football 20.40 Je suis venue vous

Ligue des champions dire/Le résultat
UEFA des courses/Météo
Magazine

5.50 Un livre/Les Zamours 6.30
Télématin 8.30 Un livre/Des jours
et des vies 9.05 Amour, gloire et
beauté 9.25 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
Un mort sur la voie
ferrée

14.55 Un cas pour deux
Le gentleman

16.00 Brigade des mers
Grosse frayeur

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?
18.50 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/Mé-

téo
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. Jeux à satiété 9.30 C'est
mieux ensemble 9.55 Docteur Ste-
fan Franck. Les silences de l'amour
10.45 Mary Lester. La cité des do-
gues. Série française avec Hélène
de Fougerolles 11.35 Bon appétit
bien sûr. Tartare de truite retour des
îles par le chef Isabelle Caulier
12.00 Un cœur qui bat 12.05
12/14 Titres/Météo 13.20 Le jour-
nal de la RFO

13.50
13.55
15.00

Keno
C'est mon choix
L'impossible vérité 15.20
Téléfilm de
Bill Corcoran

16.30 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

16.10
16.55
17.50

de-
Richard Bohringer

20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

7.00 C est pas trop tôt! 9.05 M6
Boutique 9.55 Star Six 10.55 Les
anges du bonheur. Ecart de
conduite. Avec Roma Downey, Délia
Resse 11.50 Six'midi/Météo 12.00
Malcom. Confessions intimes. Avec
Frankie Muniz 12.30 La petite mai-
son dans la prairie. Les évadés
13.34 Météo

13.35 Ce que vivent les
roses
Téléfilm de
Bill Corcoran avec
fvleredith Baxte

15.20 Code quantum
L'amour n'a pas de
couleur

16.10 Tubissimo
16.55 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1

Un message dans une
bouteille

18.50 Smallville
Nos plus belles
années
Avec Tom Welling,
Kristin Kreuk

19.45 Caméra Café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Caméra Café

5.35 Les amphis de France 5 6.30
Victor; Anglais 6.55 Debout les
Zouzous 8.45 Les maternelles
10.20 Le journal de la santé 10.40
Gaia. La guerre des visons 11.10
Faune sauvage d'Amérique. La lou-
tre de mer

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% question
14.50 Dans le sens du

poil
15.45 Comment peut-on

être Français?
16.40 Voitures de rêve
17.40 Gestes d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Archimède
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Des poupées

contre la guerre
Un sociologue et deux
marionnettes parcou-
rent la Colombie pour
dénoncer la guerre
civile et ses atrocités

20.40
Comédie, comédie

Gigolo
à tout prix
Film de Mike Mitchell avec
William Forsythe, Arija Bareikis,
Eddie Griffin

Deuce est un naïf maladroit au
grand cœur qui exerce la profes-
sion de nettoyeur d'aquarium. II
est chargé par Antoine Laconte,
un gigolo de haut standing, de
s'occuper en son absence de son
poisson fétiche, un spécimen
hors de prix. Deuce accumule les
gaffes et se retrouve obligé de
se substituer professionnelle-
ment à son employeur...

22.10 Les experts: Le mystère de la
chambre froide 23.00 La vie, la vie.
Qui tient la laisse? 23.30 Histoire vi-
vante (R). Bons baisers de Grozny.
Documentaire (R)

3HH_ -̂------_----S
8.00 Journal radio Canada 8.30 D'ici et
d'ailleurs 9.05 Zig Zag café 10.00 Le
Journal 10.15 Rien ne va plus. Téléfilm
12.05 Faxculture 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le journal 14.30 Maître Da Costa. Série
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30
Stade Africa 17.05 La cible 17.35 Ques-
tions pour un champion 18.00 Le journal
18.25 L'effrontée. Comédie dramatique
20.05 Les carnets du bourlingueur
20.30 Journal F2 21.00 Temps présent:
Trop c'est trop 22.00 Le journal 22.30
Des racines et des ailes. Spéciale Du-
brovnik 0.10 Journal suisse 0.35 JTA
0.45 L'invité 1.00 Si j'ose écrire 2.00 Le
journal
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7.10 Le nuove awenture di Batman. Ani-
mazione 7.30 Teletubbies 8.00 II l̂ nedi
9.40 Micromacro 10.00 Agenda 11.15
Alen. Telenovela 12.00 Zorro. Téléfilm
12.30Telegiornale/Meteo 12.45 La signora
in giallo. Téléfilm 13.35 Alen. Telenovela
14.20 Baywatch. Téléfilm 15.05 Felicity. Té-
léfilm 15.45 II comportamento animale.
Doc 16.00 Telegiornale 16.05 Quella che
avrei dovuto sposare. Rlm commedia 17.30
National Géographie 17.50 Pianeta terra.
Doc 18.00 Telegiornale flash 18.10 Largo
Winch. Téléfilm 19.00 II Quotidiano Uno
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 II camaleonte assassine. Rlm dram-
matico 22.30 Jordan. Téléfilm 23.20 Tele-
giornale/Meteo 2340 Martedi notte. Doc
1.00 Nikita. Téléfilm

20.25 20.55 20.55
Football Le dîner de cons Les enfants
Lique des Champions UEFA Film de Francis Veber avec OU ITiaraiSLigue des Champions UEFA Film de Francis Veber avec
2e journée Jacques Villeret,

Thierry Lhermitte
WcllIC L'éditeur Pierre Brochant et sa
GlâSOOW - Lyon bande d'amis attendent le mer-

credi avec délectation. Ce soir-
En direct de Glasgow là, au cours d'un dîner, chacun

vient accompagné d'un qui-
Suivi du résumé des autres dam, «recruté» selon les carac-
matches téristiques spéciales: un benêt,

le plus gratiné qui soit, occupé
23.00 Le 22:30 23.35 Architectour par une marotte, dont ils vont
de Suisse. Des maisons comme des pouvoir se moquer à loisir...
sculptures: Peter Markli. Un film de
Cornelia Strasser 23.50 Zig zag 22.25 Vis ma vie. Magazine pré-
café. Miss Suisse et après??? sente par Laurence Ferrari 0.15 Star
Rencontre avec Sarah Briguet 0.35 Academy. Présenté par Nikos Alia-
Garage 1.25 Cinérapido 1.30 A gas 1.05 Reportages. La Bougnat
bon entendeur. OGM, le retour 2.00 collection 1.30 C'est quoi l'amour?
Zig Zag café. TextVision 2.40 Très chasse, très pêche 3.35

Histoires naturelles 4.45 Musique
5.10 Les coups d'humour

Film de Jean Becker avec
Jacques Villeret, André Dussol-
lier, Jacques Gamblin et Michel
Serrault

Dans les années vingt, sur les
bords d'un étang marécageux,
Garris cueille du muguet dans la
forêt, pendant que son ami Rîton
paresse dans l'herbe. Ce dernier
ne s'est jamais complètement re-
mis du départ de sa femme Pa-
mela. Garris le secoue et l'invite
à prendre des forces: comme
tous les ans, ils vont faire la tour-
née des maisons du voisinage

22.55 Comme au cinéma, l'hebdo
1.00 Le journal 1.25 Histoires cour-
tes. Les deux vieilles dames et l'as-
censeur - Musica da caméra 2.10
Chanter la vie 3.00 Urti

7.00 Eurosport matin 8.30 Speedway: 6.55 Canaille+ 9.00 L'adversaire. Film
GP de Pologne 9.30 Football: Coupe du dramatique 11.05 Ma caméra et moi.
monde de football féminin, groupe D. Comédie dramatique 12.30 La vie en
Chine - Russie 10.30 Les légendes de la clair 13.30 7 jouors au Groland 13.50 Le
Champion's League: Happy Hours 13.00 journal des sorties 14.00 Le réseau. Film
Tennis: tournoi féminin de Moscou, 2e de télévision, action 15.35 Docteur Mar-
jour 16.00 Eurogoals. Magazine 17.00 tin et la légende du Cloutie. Film de télé-
Les légendes de la Champion's League vision, comédie 16.50 Filles perdues
18.30 UEFA Champions League: Happy cheveux gras. Comédie française 18.25
Hours 19.30 Boxe: Combat international Le journal des sortie 18.35 La météo
poids plume. Ricky «Ricardo» Juarez/An- 18.40 Le Zapping 18.45 Merci pour
tonio Diaz 21.00 Boxe: Combat interna- l'info 19.55 Les guignols 20.05 20 h 10
tional, poids lourds. David pétantes 20.40 Football: Champions
Defiagbon/Charles Hatcher 23.00 Eu- League 0.00 Mardi génération: From
rosport soir. Magazine 23.15 M2A Mis- Hell. Thriller américain 2.00 Football
sion Athènes 23.45 Nascar Bush 0.45 américain. Championnat de la NFL 4.00
Séries. Magazine 1.15 Eurosport soir. Cinéma de quartier: Solo. Film policier
Magazine 5.35 Mensomadaire. Magazine 6.35 Les

Simpson. Série
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9.00 Heute 9.05 Sterne des Siidens. Série 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
9.55 Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Bri- glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwald-
sant. Magazin 10.30 Tochter meines Her- klinik. Arztserie 10.50 Zwei Mûnchner in
zens. Familiendrama 12.00 Heute mittag Hamburg. Familienserie 11.35 Praxis tâ-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 glich 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.15 scheibe Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
In aller Freundschaft. Arztserie 15.00 Ta- zin 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Ex-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 pedition 15.00 Heute-Sport 15.15 Reich
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant und schôn 16.00 Heute - in Europa 16.15
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
Série 18.25 Marienhof. Série 18.50 St.An- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
gela. Krankenhausserie 19.20 Das Quiz heute 18.00 SOKO 5113. Krimiserie 19.00
mit Jôrg Pilawa. Aus Hamburg 19.50 Das Heute 19.20 Wetter 19.25 Der kleine
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- Mônch. Krimiserie 20.15 Der Fiirstvon Mo-
gesschau 20.15 Adelheid und ihre Môrder. naco. Doku 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Krimiserie 21.05 In aller Freundschaft. journal 22.13 Wetter 22.15 37°: Mit dern
Arztserie 21.55 Plusminus 22.30 Tages- Latein am Ende. Reportage 22.45 Johannes
themen 22.58 Das Wetter 23.00 Men- B. Kerner.Talk 23.45 Heute nacht 0.00 Zoko
schen bel Maischberger. Talkshow 5113 0.45 Heute

. . . .. ;
! : ' ' ' . !. !

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
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 18.10 Top models.
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 Fair Game. Thriller
américain d'Andrew Sipes avec Cindy
Crawford, William Baldwin 22.25 Ça va
se savoir. Best of 23.40 Cyclone. Téléfilm
catastrophe avec Luke Perry 1.05 Emo-
tions 1.35 Téléachat 3.40 Derrick 4.40
Le Renard

8.00 Renaade.Trickserie 8.10 Ernest, der
Vampir. Trickserie 8.15 Tele-Gym 8.30
Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Planet
Wissen 10.00 Fliege. Talkshow 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
rettung tut Not 13.15 Ein Schloss am
Wôrthersee. Série 14.00 Planet Wissen.
Magazin 15.00 WunschBox 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Expédition Skeleton
Coast. Doku-Reihe 21.00 Infomarkt -
Marktinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15 Ak-
tuell 22.30 Schlagiicht 23.00 Letzte Ret-
tung Babyklappe? 23.45 Flucht in Ket-
ten. Drama, 1.20 Brisant. Boulevardma-
gazin 1.50 Leute Night 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Bonus
5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau

7.30 Telediario matinal 10.00 La cocina
de Karlos Arguinano 10.30 Saber vivir
11.15 Por la mafiana 13.00 Telediario
intemacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salvaje 17.00 Esquimales en
el Caribe 17.30 Ivanhoe 18.00 Teledia-
rio intemacional 18.30 Europa 2003
19.00 Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.45 El tiempo
0.00 Esta es mi historia 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario intemacional

20.55
Le Camarguais
Série française avec Jean-Fran-
çois Stévenin, Agnès Soral

Rave d'un jour
Une fois n'est pas coutume, le
maire de St-Gineste a des sou-
cis tous azimuts. Non content
de voir débouler son ex avec
son fils, il doit aussi composer
avec la jalousie de sa sanguine
compagne et le mécontente-
ment de certains de ses admi-
nistrés

22.40 Météo/Soir 3 23.05 Chez
moi, la France. Aïcha, Mohamed,
Chaïb... engagés pour la France.
Collection documentaire 0.00
Aléas. Chronique des hasards 0.55
Ombre et lumière 1.20 Le fabuleux
destin de... 1.45 Un livre un jour
4.15 La case de l'oncle doc 5.05
C'est mieux ensemble 5.25 Les ma-
tinales

6.00 Commissaire Lea Sommer 6.50 La
tribu 7.20 Les maîtres des sortilèges
7.50 Téléachat 10.50 Docteur Stefan
Frank 11.40 Info/Météo 11.55 Quoi de
neuf docteur? 12.25 Le renard 13.30
Soko, brigade des stups 14.25 Kojak
15.20 Mission impossible 16.15 Les
yeux d'Hélène. Feuilleton français avec
Mireille Darc 18.00 info/Météo 18.10
Portier 19.00 Commissaire Lea Sommer
20.05 Les maîtres des sortilèges 20.35
TMC Magic 20.50 Mutant X. Série avec
Lauren Lee Smith, Forbes March 22.25
Le Somnambule. Drame américain 23.55
Glisse N'Co. Magazine 0.25 Le château
des oliviers. Feuilleton français avec Bri-
gitte Fossey 1.50 Le renard 2.50 Soko,
brigade des stups 3.45 Docteur Stefan
Frank 4.40 Portier

20.50
Stars intimes
Emission présentée par
Séphane Rotenberg

Habitué à recevoir les vedettes
du petit écran sur le plateau de
«Comme à la télé», diffusé le
dimanche sur Match TV, Sté-
phane Rotenberg propose dés-
ormais de lever le voile sur leur
Quotidien. Une sorte de «saga»
de l'audiovisuel. Au programme
de cette première: Evelyne Tho-
mas, Stéphane Bern, Christine
Bravo et Loana

22.50 Des iris pour un meurtre.
Téléfilm de Robert M. Lewis, avec
Judd Nelson, Isabel Classer 0.35
Capital. J'équipe ma maison 2.30
Culture pub. Spécial «dédicash»
3.00 M6 Music/Les nuits de M6.
Composées de clips et de rediffu-
sions

20.40 Terreur a Moscou
Doc. de Dan Reed

21.35 Débat 22.05 Bons baisers de
Grozny. Documentaire de Paul Mit-
chell et Tania Rakhmanova 23.00
Music Planet 2Nite. Heather Nova &
Somersault 0.00 Die Nacht/La nuit
0.45 Un amour pour toujours. Télé-
film de Lih Janowitz 2.10 Le léo-
pard ne se déplace jamais sans ses
tâches. Court métrage

8.30 Avions de ligne 9.25 De Nurem- 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
berg à Nuremberg 10.25 Le génie de la 10.15 Puis. Gesundheitsmagazin 10.50
nature 11.25 L'Amérique de Michael B.Magazin 11.10 C'est la vie 11.40 Unser
Moore 12.20 Rock Masters 13.25 Les Charly. Neue Freunde. Série 12.30 Teles-
Chicanos à Los Angeles 14.20 Les der- coop 12.55 Meteo 13.00 Tagesschau
niers paradis sauvages 14.55 Madame 13.15 Eiger, Mônch & Kunz. Quiz-Show
la Principale 16.30 Roger et moi. Film
documentaire de Michael Moore 18.00
Michael Moore: portrait 18.25 Baseball
19.45 L'Amérique de Michael Moore
20.15 Les derniers paradis sauvages
20.45 Wallace et Gromit à Hollywood.
Documentaire 21.40.Tex Avery: portrait
du «roi du cartoon» 22.35 Baseball
23.50 Les derniers paradis sauvages
0.20 L'Amérique de Michael Moore 1.15
Avions de ligne

14.20 Der Salon: Russland heute 15.10
Eine himmlische Familie. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Die Nanny. Série 16.50 Eckhart
aus dern Mâusenest. Zeichentrickserie
17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichentrick-
serie 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Unser Charly. Entscheidun-
gen. Série 18.45Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Derrick. Série 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Zischtigsclub
23.50 C.S.I. - Tatort Las Vegas. Série 0.35
Tagesschau/Meteo
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20.45 Tendre combat. Comédie de Ho-
ward Zieff avec Barbara Streisand et Ryan
O'Neal (1979) 22.50 Le blé est vert.
Drame de Irving Rapper avec Bette Davis
et Nigel Bruce (1§945) 0.55 La lettre.
Drame de William Wyler avec Bette Davis
et Herbert Marshall (1940) 2.30 La vie
privée d'Elizabeth d'Angleterre. Biogra-
phie de Michael Curtiz avec Bette Davis et
Errai Flynn (1939) 4.15 La reine des Vi-
kings. Historique de Don Chaffey avec
Don Muray et Donald Huston (1967)

20.40-23.00
Thema

Tchétchénie
La guerre continue
En avril 2002, Vladimir Poutine
a déclaré que la guerre en
Tchétchénie était finie. Mais
80000 soldats russes sont en-
core nécessaires pour contrôler
les routes, les villes et les villa-
ges, soit un soldat pour cinq
Tchétchènes
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6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand présenté
par Alexia Philippoz, réalisé par Jannick
Simoncini. Reportages d'Yves Balmer,
Muriel Reichenbach, Biaise Craviolini,
etc. 18.50 Météo 18.55 Elections fédé-
rales 2003 19.05 Par ici la sortie, maga-
zine culturel présenté par Nathalie Ter-
rettaz, réalisé par Charles Widmann, por-
traits 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

I



Génie controverse
Le réalisateur Elia Kazan est décédé à son domicile de Manhattan

Un  

génie nous a quit-
tés», a déclaré Floria
Latsky en annon-
çant le décès d'Elia
Kazan. «Il faisait

partie des grands.» Le réalisa-
teur, deux fois oscarisé mais
mis au ban de Hollywood pen-
dant plusieurs années pour son
attitude lors de la «chasse aux
sorcières», est décédé dimanche
à New York à l'âge de 94 ans.

Homme de théâtre avant
de se tourner vers le cinéma,
Elia Kazan avait adapté des
classiques tels que Un Tramway
nommé désir ou Mort d'un com-
mis voyageur. Il avait ensuite
embrassé la carrière de cinéas-
te, réalisant notamment Viva
Zapatal (1952), A l'est d'Eden
(1955), Le dernier nabab (1956),
Sur les quais (1954) ou encore
L'Arrangement (1959). Il avait
reçu l'Oscar du meilleur réalisa-
teur pour ces deux derniers
films.

Outre ses talents de cinéas-
te, ce fils d'immigrés grecs né
en Turquie était également cé-
lèbre pour, son rôle dans la
«chasse aux sorcières». Il avait
ainsi témoigné devant la Com-
mission des activités anti-amé-
ricaines contre ses anciens ca-
marades du Parti communiste
des années 30.

Plusieurs années plus tard,
il avait assuré ne ressentir au-
cune culpabilité pour cet acte
que beaucoup à Hollywood
avaient perçu comme une tra-
hison. «Il est normal d'éprouver
de la tristesse après avoir fait du
mal aux gens, mais je préfère
leur faire un peu de mal, p lutôt
que de m'en faire beaucoup»,
avait-il déclaré.

En 1999, l'académie des
Oscars avait décidé de l'honorer

Elia Kazan avait reçu l'Ours d'or à berlin en 1996 pour l'ensemble
de sa carrièreae sa carrière. keystone nombre d'aventures amoureu-

ses dont une avec Marilyn
pour l'ensemble de sa carrière, pour son courage et sagênérosi- Monroe Kazan a été marié trois
rouvrant ainsi d'anciennes blés- té», avait commenté le réalisa- f0js Avec sa première épouse
sures et relançant la controver- teur. Moùy Day Thatcher, il a eu
se. Lors de la cérémonie, cer- Né le 7 septembre 1909 à quatre enfants, Judy, Chris,
tains spectateurs avaient mani- Constantinople en Turquie, Elia Nick et Katharine. Après son
festé leur désapprobation , pen- Kazanjoglous est le fils d'un décès, il épousera Barbara Lo-
dant que d'autres acclamaient marchand de tapis grec. Il était den avec qui il aura deux autres
le cinéaste. arrivé aux Etats-Unis avec ses fils , Léo et Marco. Elle mourra

«Merci beaucoup. J 'apprécie parents à l'âge de 4 ans. Il se d'un cancer en 1967; en 1982, il
vraiment d'entendre cela et je tourne très jeune vers le théâ- épousera Frances Rudge.
voudrais remercier l'académie tre, d'abord comme acteur, puis Chaka Ferguson / AP

comme metteur en scène. Après
plusieurs pièces remarquées, il
adapte Mort d'un commis voya-
geur d'Arthur Miller, avant de
collaborer avec l'auteur drama-
tique Tennessee Williams.

Il monte Un tramway nom-
mé désir en 1947, avant d'en-
chaîner avec Camino Real, La
chatte sur un toit brûlant et
Doux oiseau de la jeunesse.

Devenu réalisateur, Elia
Kazan ne se désintéresse pas
pour autant du théâtre et fonde
avec plusieurs amis le célèbre
«Actors Studio». Marion Brando
sera l'adepte principal de cette
méthode et deviendra l'acteur
fétiche de Kazan.

Après son témoignage pen-
dant la «chasse aux sorcières», il
tourne des films lyriques, com-
me A l'est d'Eden et America,
America, une trilogie que ponc-
tue Le dernier nabab.

Parvenu au cap de la cin-
quantaine, il se lancera dans
l'écriture et produira six ro-
mans, dont plusieurs seront des
«best sellers», et une autobio-
graphie.

Touche-à-tout, Elia Kazan
revendiquait son éclectisme.
«Même lorsque j'étais enfant je
voulais avoir trois ou quatre
vies.»

Revendiquant un certain
nombre d'aventures amoureu-
ses dont une avec Marilyn
Monroe, Kazan a été marié trois

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Ciné-Evolution
Les égarés
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Un film d'André Téchiné, avec Emmanuelle Béart, Gaspard Lille.
Le drame de la débâcle française de 1940 à travers un personnage de
femme en détresse, avec une belle sensibilité et un adolescent rebelle, un
gosse abandonné qui a grandi trop vite.

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 Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.
Un thriller d'action plein de rebondissements pour un casse sophistiqué et
génial!
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La blonde contre-attaque
Ce soir mardi à 19 h ; 7 ans
Version française.
De Charles Herman-Wurmfeld, avec Reese Witherspoon, Regina King.
Strass, paillettes, rimmel et bijoux, avec une sacrée dose de culot!

Braquage à l'italienne
Ce soir mardi à 21 h 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.
Un polar plein d'action, de ruse et de charme.

CAPITOLE 027 322 32 42
Le génie helvétique
Ce soir mardi à 18 h 15 t 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.

Jeux d'enfants
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Une histoire d'amour trépidante.
Le film est précédé du court métrage Les tartines, d'Anthony Vouardoux.

LUX 027 322 15 45
Les associés
Ce soir mardi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
Une comédie magnifiquement interprétée.

Identity
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusack, Ray Liotta.
Un thriller à suspense à vous couper le souffle!

LES CÈDRES 027 32215 45
Son frère
Ce soir mardi à 18 h 16 ans

LE MOT CROISE URGENCES

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Centrale cantonale des appels. 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
de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Version française.
De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini, Eric Caravaca.
Un film brutal et intense comme la douleur.

M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.
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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!

CORSO 027 722 26 22
A cinq heures de l'après-midi
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Samira Makhmalbaf, Iran.
Une vision de l'Afghanistan post-taliban et de la condition de la femme
musulmane.
Prix du jury Cannes 2003.
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MONTHEOLO 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 mélange explosif de suspense, de comédie et d'ac-
tion.
Un thriller au rythme haletant. Poursuites époustouflantes en Mini Cooper
au cœur de Los Angeles!

Sean Connery - La ligue des gentlemen extraordinaires
Dès demain 

PLAZA 024 471 22 61
Les associés
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
La dernière supercomédie de Ridley Scott (Gladiator).
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).

JEU N° 404
Horizontalement: 1. Projetai avec force. 2. Dirions
en nous exclamant (nous). 3. Boissons - Se trouve
dans les rayons. 4. Lentille - Pays. 5. Cuite - Engin
volant. 6. Crier dans les bois - Deviendrai. 7. A la
mode - Intransigeants. 8. Amène l'eau dans les ma-
rais salants - Sert à lier. 9. Etat intermédiaire. -
Comte de Paris puis roi de France. 10. Aspirera -
Possessif.
Verticalement: 1. Sont de grand renom. 2. Petit
arthropode - Lettre grecque. 3. Affligé - Evite une
énumération. 4. Possède - Canal d'évacuation. 5.
Appuyer - Réfuter. 6. Patrie d'Abraham - Essaie. 7.
Capitale d'Amérique du Sud - Pays d'Europe. 8.
Couverture - As. 9. Qui a l'esprit borné - Ville du
Texas. 10. Adeptes d'une religion.

SOLUTION DU JEU N° 403
Horizontalement: 1. Invertébré. 2. Malthusien. 3. Asa. On
des. 4. Gant. Eads. 5. II. Ré. 6. Nématocère. 7. Ani. Ecus. 8
Trésailles. 9. Rigola. 10. Filée. Etre.
Verticalement: 1. Imaginatif. 2. Nasal. 3. Vlan. Maërl. 4. Et
Transie. 5. Rhô. Etiage. 6. Tune. lo. 7. Escarcelle. 8. Bild. Eclat
9. Rées. Rue. 10. ENS. Messie.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appel;

144

118

MEDECINS-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 Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Saint Jérôme (340-420)
Un homme hors du commun tant par son
œuvre que par son caractère. Né à Stridon,
aux confins de la Dalmatie et de la Pannonie,
travailleur infatigable et écrivain-né, vif, pri-
mesautier, généreux, impressionnable. Un
parcours très tourmenté à Rome, puis en
Grèce, en Gaule, au désert en Palestine. A
Rome, il devient secrétaire du pape Damase.
Puis en conflit avec son entourage, il retour-
ne en Palestine et se fixe à Bethléem. C'est
là que dans la pénitence et la prière, il se li-
vra, pendant les 35 dernières années de sa
vie, à l'étude assidue de la Bible dont il fit la
traduction latine, célèbre sous le nom de la
Vulgate. II gagna à son idéal ascétique toute
une élite féminine, groupée autour de sainte
Paule.
«Comme le temps approchait où Jésus allait
être enlevé de ce monde, il prit avec courage
la route de Jérusalem.» (Le 9,51.)

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%.: 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. Al-Anon et Alateen: ai-
de aux familles, aux enfants et aux amis des alcoo-
liques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 027 322 40 71.

http://www.lenouvelliste.ch


OMME AU CINEMA

ïeld anime
| Ce soir, France 2 présentera
la nouvelle formule de Comme
m cinéma, avec Michel Field
aux commandes. L'intellectuel
de service a en effet repris le
[lambeau de Frédéric Lopez.
Entouré de cinq chroniqueurs,
Michel Fied commente «vou-
loir donner une nouvelle in-
fl exion à cette émission, la re-
centrer vraiment sur le cinéma
et ceux qui le font ». Ce spécia-
liste du 7e art ajoute «que vu
la rareté de l'offre d'émissions
de cinéma à la télévision, je ne
crois pas que la simple critique
doit être dominante, nous sou-
haitons apporter un éclairage
différent sur les différents mé-
tiers et sur l'économie du ciné-
ma».

Ce rendez-vous se dérou-
lera en trois parties de quaran-
te minutes. La première sera
consacrée à un gros plan sur
une personnalité du cinéma,
un acteur ou un réalisateur.
Dans le volet L 'actu, on re-
trouvera le classement du box-
office , les recettes enregistrées,
les records, les rumeurs. Dans
le Bloc-Notes, on trouvera dif-
férentes rubriques. Le vernis-
sage de la formule sera mar-
qué par la présence de Josiane
Balasko, invitée à l'occasion de
la sortie du film de Guillaume
Nicloux, Cette femme-là. C

MAISON EN OR

Winfrey vend
I Avis aux amateurs fortunés,
Oprah Winfrey vend sa rési-
dence de l'Indiana... pour plus
de 10 millions de francs.

Un prix élevé que l'on
comprend mieux une fois in-
formé des caractéristiques des
lieux. La maison de la plus cé-
lèbre animatrice de la télévi-
sion américaine s'étend en ef-
fet sur plus de 2900 m2 et trône
au milieu d'une propriété de 65
hectares. Figurent également
dans l'annonce: une grande
piscine, une écurie pouvant
héberger dix chevaux, deux
champs de course, plusieurs
courts de tennis et un jardin.
«C'est assurément une proprié-
té très comp lète. Il n'y a pas un
élément qui ne soit pas bien
entretenu dans le domaine», a
jugé Jane Field, l'agent immo-
bilier chargé de la vente. «Elle
l'abandonne avec un sentiment
mitigé car elle y a vécu des mo-
ments merveilleux.» AP

Jeu N°1525

Pyrale
Aérer
Aider
Arène
Astre
Avarie
Avenir
Azotée

Lérot
Lézard
Lierre Sapide

Saulaie
Sirop
Souris
Stéréo

Méduse
MirageChester

Chlore
Courir

D Origine Taureau
Oursin Torr
Ovale Train

P V 
Paella Valence
Pétunia Venter
Polaroid Vétéran
Pongidé Vétiver
Potage Vivace
Potiner Voguer
Pourpier Voltaire
Prix
Pulpeux Z 
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PLANTES
INCROYABLES

Une série
témoigne
¦ Tournés dans le monde en-
tier, les six épisodes de Super
Plantes mettent en scène des
végétaux extraordinaires et ra-
content leur histoire. Des his-
toires traitées comme des en-
quêtes. Par exemple, dans le
premier document diffusé ce
samedi en début d'après-midi
dans la case du Doc Nature sur
la TSR, il s'agira de compren-
dre comment un arbre peut
être la cause de la mort de
plusieurs gazelles. Dans le
deuxième volet, c'est un col-
lectionneur japonais qui s'in-
terrogera sur ses bambous
agonisants.

Quel mal mystérieux par-
vient-il à les terrasser? C

LIVRE SUR MARIE

Avant
le téléfilm
¦ La réalisatrice française Na-
dine Trintignant publie aujour-
d'hui un récit Ma f ille, Marie,
consacré à la mort de celle-ci.
Son livre a pour but de dire «la
vérité de mère d'une victime»,
selon son éditeur Claude Du-
rand, PDG de Fayard. Marie
Trintignant est décédée le
ler août d'un œdème cérébral,
après avoir été battue par son
compagnon, Bertrand Cantat,
à Vilnius. Elle venait de termi-
ner le tournage du téléfilm Co-
lette, réalisé par sa mère qui
sera diffusé au début de l'an
prochain. M. Durand a indi-
qué que le récit de 150 pages
«des événements de Vilnius tels
qu'elle (Nadine) les a vécus,
était ponctué de retours en ar-
rière sur sa fille qui dessinent
un portrait de la comédienne
disparue».

L'ouvrage commence par
une adresse à sa fille, et garde
tout au long un «ton très di-
gne» et manifeste une réelle
«volonté de dire les faits», selon
M. Durand. «Grâce à cette écri-
ture, elle a pu commencer son
travail de deuil», a-t-il dit.
Questionné sur d'éventuelles
réticences à publier ce livre
avant le procès de Bertrand
Cantat, qui n'est jamais nom-
mé autrement que par le subs-
tantif de «meurtrier», Claude
Durand a répondu que Nadine
Trintignant s'est certainement
interrogée. ATS

LE MOT MYSTERE
Définition: science de l'hérédité, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

RECORD DE LONGEVITE
AU FOND DE LA CORBEILLE

L'émission
va disparaître

L équipe de Lova est revenue à l'ancien horaire qu'elle conservera
jusqu'à la fin de l'année, à l'heure des adieux. ta

¦ La nouvelle est tombée en fin
de semaine dernière. Le Fond de
la corbeille, à l'instar d'autres
produits télévisuels, va dispa-
raître prochainement de nos
écrans, l'adieu étant program-
mé durant les fêtes.

En parallèle, la direction de
la Télévision suisse romande
communiquait que Ça c'est de
la télé, émission ludique dédiée
aux cinquante ans de la TSR et
produite par Nathalie Nath, oc-
cupera la case du prime time
du samedi soir dès début 2004
et jusqu'au mois de novembre.
Interrogé à ce propos, le direc-
teur de la TSR a précisé qu'il
entendait «maintenir une émis-
sion humoristique, de satire po-
litique». Gilles Marchand a en-
core indiqué que «dans le cou-
rant de l'année prochaine, un
appel à projet sera lancé pour la
diffusion d'une nouvelle émis-
sion. Prochainement, la TSR
précisera en détail la program-
mation possible, les moyens de
production, l'audience attendue
et le public visé.» En conclusion,
Gilles Marchand a mentionné
que «si l 'équipe du Fond de la
corbeille souhaite proposer un
nouveau projet, elle sera la
bienvenue. Dans tous les cas, la

TSR remercie chaleureusement
Lova Golovtchiner et son équipe
pour sa longue et importante
contribution à la qualité des
programmes de la TSR.»

Fait connu
Pour Lova et ses complices de
la bonne humeur, cette nou-
velle n'en était pas une. «Nous
le savions depuis longtemps»,
a-t-il expliqué. L'homme de
scène qui continue à faire le
succès du Théâtre Boulimie à
Lausanne ne se montre pas
amer pour autant. «L'émission
a 15 ans, nous avons battu un
record absolu dans ce domai-
ne, avec en sus un public f idèle
beaucoup p lus jeune qu'on a
bien voulu le dire», a-t-il souli-
gné. Bien sûr, il ne conteste
pas que le fait de scinder le
Fond de la corbeille en deux
parties il y a deux ans a porté
un coup dur au concept. «C'est
vrai, ce partage est intervenu
alors que nous obtenions p lus
de 40% de parts de marché, ce
qui nous positionnait parmi
les trois-quatre émissions les
p lus regardées à la TSR», note-
t-il. «Ce découpage nous a fait
perdre 10 à 12 points et on au-
rait préféré un déclin naturel
p lutôt qu 'artificiel. » En effet ,
les téléspectateurs qui vou-
laient regarder les actualités ne
savaient plus à quelle heure
programmer leur souper. De-
puis une semaine, on est tou-
tefois retourné à la formule
traditionnelle, qui prévaudra
jusqu 'au best-of , vraisembla-
blement enregistré en petit co-
mité.

Pas de discussion
A la question de savoir si
l'équipe va présenter une ma-
quette de rendez-vous à la di-
rection, Lova Golovtchiner ré-
pond par la négative. «Si un
changement de concept est dé-
siré, nous n'allons pas nous
manifester, vous comprenez,
nous avons tous une personna-
lité et on restera les mêmes»,
mentionne-t-il avant de rap-
peler que Le Fond de la cor-
beille a déjà bien évolué.» Et
les compères se sont bien
amusés, comme le note leur
chef d'orchestre.

AVIS MORTUAIRES

7 71
Pierrot JOSQUIN

Manuel MARQUES

2002 - 30 septembre - 2003
Simplement une pensée!

f̂^^^^^^  ̂
1993 - 2003

JL Dix ans déjà que tu nous as
' quittés.

La classe 1927 de Nendaz  ̂J
e 
^

e causé  ̂ton
départ est toujours immense

a le regret de faire part du dans nos cœurs.
décès de Notre peine est toujours

aussi profonde.
Madame Tu nous manques beaucoup.

Madeleine PRAZ Nous ne t'oublierons jamais.
, . . Ton épouse et tes enfants,chère contemporaine et 

amie. ^^^^^^^^^^^^^^^m

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. La classe 1952 d'Isérables

Marie GILLIOZ

a le regret de faire part du
La classe 1949 de Salins décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de . 

Madame , ' . c .,maman de Pierre-Emile,
Madeleine PRAZ contemporain.

mère de Clément, contem- ^"""̂̂^̂̂^̂̂^
porain. a.

Pour les obsèques prière de La dasse 1950 d-Isérablesconsulter 1 avis de la famille.
mMMMMMMMmmMMMMMMMmmmmmmmmM a le regret de faire part du

. décès det
Madame

t
Le personnel

de la Clinique dentaire
scolaire de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine PRAZ

maman de sa collègue et
amie Marie-Thérèse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association
des employés

de la commune
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Armand GISCHIG

papa d'André Gischig, leur
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
La classe 1935

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga ARNOLD

chère contemporaine et
amie.

Marie GILLIOZ
maman de Christophe et
belle-maman d'André, con-
temporains et amis.

La classe 1962
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BALET

papa de son contemporain
et ami Luc.

L entrepnse
de plâtrerie-peinture

Muscianesi Dominique
à Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa BRUCHEZ

maman de François, leur fi-
dèle employé et collègue de
travail.

lission d'avis
t._4.-- _«--_.»-_
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En souvenir de

Elvira et de Elio
AGUIARI AGUIARI
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25 juillet 1988 30 septembre 1988
25 juillet 2003 30 septembre 2003

Perdre deux êtres chers, c'est perdre un peu de soi.
Quinze ans déjà.
Plus le temps passe, plus vos absences se font sentir.
Aussi dur fut votre départ
Aussi beau reste votre souvenir.

Vos deux enfants, cinq petits-enfants,
et cinq arrière-petits-enfants, qui n'ont pas eu la chance

de vous connaître et de vous apprécier.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
aujourd'hui mardi 30 septembre 2003, à 19 heures.

Nos chers disparus ne sont plus là où ils étaient,
mais sont maintenant partout où nous sommes.

Parole de saint Augustin.

Remerciements
Dans les moments douloureux de la vie,
la valeur de l'amitié est inestimable.
Une présence, une parole de réconfort, un regard, un geste,
tous ces témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter notre tristesse,
lors du décès de notre très chère maman et grand-maman

I 1Madame 
^^Evelyne jj Ife

BOULNOIX- JU Jl_̂m i _*,f_r '̂ ¦'(*« '̂ R

GERMANIER ™ _: f
Emue par tant de gentillesse |t$k Êh*.et d'amitié, du fond du cœur PlPCTS^^aT"f  ^̂ .ksa famille vous exprime sa BnH _r"gW^J-T*̂ *

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse May-Monney à Vétroz;
- au service d'hémodialyse de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant et aux aides familiales du Centre

médico-social de Vétroz;
- à Handicap Service à Sion ainsi qu'à tous les bénévoles;
- au prieur Jean-François Luisier à Vétroz;
- au diacre Stéphane Vergère et à sa famille;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Claudy Fontannaz;
- à la fanfare et aux tambours Union;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la direction et aux collaborateurs de la carrosserie Balet

& Boulnoix à Sion;
- à la direction et aux collaborateurs du Groupe Magro SA.;
- aux classes 1930, 1953, 1954, 1955, 1960 et 1963;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa

maladie.

Vétroz, septembre 2003.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie
témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Antoine

CLEMENZO _ ï*

Sance. ^^^.Mâ_ S_______________________ .

Ardon, septembre 2003.

t
Même si tu sens la fatigue,
Même si le triomphe t'abandonne,
Même si une erreur te fait mal,
Même si une trahison te blesse,
Même si une illusion s'éteint,
Même si la douleur te brûle les yeux,
Même si on ignore tes efforts,
Même si l'ingratitude en est la paye
Même si l'incompréhension coupe ton rire,
Même si tout a l'air de rien,
Recommence'.

S'est endormi paisiblement, r ~—~ :
après , une courte maladie,
entouré de l'affection des
siens, le lundi 29 septembre

Monsieur

Jean-Marie I '%̂ lBONNET \f _ \
Hft

1950 ' Wm - " ¦ 
'

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Nathalie et Roger Berner-Bonnet, à Illarsaz;
Sandra Bonnet et son ami Patrick Galizia, à Veyras;
Corinne Bonnet, à Sion;
Sa maman:
Yvonne Bonnet-Bonvin, à Grône;
Ses frères et belles-sœurs:
Dominique et Mary Bonnet-Massy, à Crans, leurs enfants et
petit-fils;
Pierre-Olivier et Françoise Bonnet-Vocat, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées Bonvin, Strassler,
Rauch et Antille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi Ie' octobre 2003, à 10 h 30.
Jean-Marie repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Sandra Bonnet, route de Muraz

3968 Veyras. ,

de PREUX P yÊ

vos messages et de vos dons.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Moix, Barras et Rossier;
- au docteur Jean-Guy Pannatier;
- au home Les Jasmins à Chalais;
- aux pompes funèbres;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux employés d'Alcan à Sierre;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite au home Les

Jasmins à Chalais.

Septembre 2003.

t
... où l'amour est infiniment présent.

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur

Georges TISSIÈRES
et du décès de

Madame

Claire TISSIÈRES
née MATHEY

leur famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour
le réconfort apporté lors de cette douloureuse épreuve.
A toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenue par une
présence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses
sincères remerciements.

Martigny et Monthey, septembre 2003.

t
La Vierge Marie est venue chercher
celle qui portait son nom.
Seigneur, donnez-lui la paix,
comme elle nous a donné son amour.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisi- H  ̂blement dans la paix du
Christ, à son domicile, le
lundi 29 septembre 2003

Marie
REBORD m_ _k

née GIPPONI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alexe et Jean Chambovey-Rebord, à Bovernier;
Pierrot et Michèle Rebord-Gabbud-Moret, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Rosine Chambovey-Sarrasin et leurs enfants
Loïc, Marion, Carmen et Fanny, à Bovernier;
Corinne et Yoh Honda-Chambovey, au Japon;
Fabien Chambovey et son amie Sonja Niederer, à Willisau;
Valérie et Samuel Fleury-Rebord et leurs enfants Jérémie et
Cindy, à Martigny;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls:
Ernest et Lény Rebord-Mani, à Martigny;
Francine et Maurice Fellay-Rebord, à Orsieres, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le jeudi 2 octobre 2003, à 16 heures.
Notre maman repose à son domicile, à Bovernier, où la
famille attend les visites aujourd'hui mardi 30 septembre
2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Dans l'après-midi du dimanche 28 septembre 2003, après
une vie bien remplie,

Monsieur

Paul GENTIZON
s'est endormi paisiblement, après une longue maladie
supportée avec dignité, à son domicile à Mollens, dans sa
81e année, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Bruna Gentizon-Perelli-Cippo, à Mollens;
Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Alain Gentizon et Françoise Gay Gentizon, à Borex
(VD);
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Caria et Charles Porchet-Perelli, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon;
Jean-Paul et Yvette Perelli-Dubey, à Colombier (NE) , leurs
enfants et petits-enfants, en Italie;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 1" octobre 2003, à
16 heures, suivie de la crémation sans cérémonial.
Paul repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Bruna Gentizon-Perelli-Cippo

Route de Montana, 3974 Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une présence réconfortante, un geste amical, un mot
apaisant, pour toutes ces marques d'affection et de
sympathie, pour vos dons et vos prières, la famille de

Maurice ANTONIN I
vous est très reconnaissante.
Merci d'avoir mis du baume sur nos cœurs meurtris.

Erde, septembre 2003.
—'



La Chorale de Muraz

t
II a accompli sa mission.

Nous a quittés paisiblement ""^BP̂après une maladie vécue avec
lucidité, courage et sérénité

DONDÉNAZ ^̂ Qp
Font part de leur peine: ' ÀmmmmmmmL —__

Son épouse:
Monique Dondénaz-Patzen, à Liddes;
Ses enfants:
Yves et Christiane Dondénaz-Charnot, à Bottens;
Laurence Zimmermann et son fils Vincent, et son époux
Bernard Pause, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Jean-Luc Dondénaz, à Bottens;
Sa sœur et son frère:
Céline Girard-Dondénaz et famille, à Martigny et Genève;
Chanoine Jean Dondénaz, à Martigny;
Son filleul:
Chanoine Jean-Michel Girard, à Martigny;
Marc Zimmermman, papa de Vincent;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Familles Patzen et Vuillemin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Liddes, le
mercredi 1er octobre 2003, à 14 h 30.
Louis repose à l'église de Liddes où les visites sont libres.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire par un
don peuvent le faire auprès de l'œuvre de leur choix.
Adresse de la famille: Monique Dondénaz, 1931 Liddes.

J 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai bien gardé la foi.

2 Tim. 4. 7.

S'est endormie paisiblement à
son domicile, à Martigny, le
lundi 29 septembre 2003

CLOSUIT
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mirella et Claude Bender-Duay, à Dorénaz;
Anne-Marie Duay et son ami Pierre Gratzl, à Martigny;
Véronique et Narcisse Veuthey-Duay, à Dorénaz;
Ses petits-enfants chéris: Céline, Yasmine et Lucas;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Georges et Liline Closuit-Besse, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 1er octobre 2003, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 septembre 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mirella Bender-Duay, Le Zenan

1905 Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Marc DAVEN
1946

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu à Plan-
Cerisier.

La cérémonie d'adieu a été célébrée au centre funéraire de
Platta, à Sion, le lundi 29 septembre 2003.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Le lundi 29 septembre 2003
est décédé subitement à

Armand
GISCHIG [5 ~y«
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gladys Gischig et famille, à Genève;
Daniel et Claude Gischig-Barlatey et famille, à Leytron;
Jean-Claude Gischig et famille, à Monthey;
Christiane et Juan Santa Maria-Gischig et famille, à Bonne-
Année;
André et Marie-Laure Gischig-Emery et famille, à Monthey;
Jacques et Magaly Gischig-Deglise, à Collombey;
Annelise Gischig et famille, à Monthey;
Sa maman:
Ida Gischig-Imhof , à Monthey;
Ses frères , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Herbert et Nicole Gischig, en France;
Reynhard et Marie-Elisabeth Gischig et famille, à Monthey;
Bernard et Kathy Gischig et famille, à Collombey;
Marie et Gaston Savoy-Gischig et famille, à Monthey;
La famille de feu Benjamin et Joséphine Rey-Fardel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 2 octobre 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, dès le
mercredi 1er octobre 2003, le matin. Les visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: André Gischig, route des Aunaires 66

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand GISCHIG
papa d'André Gischig, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe Gym. 50 dames de l'Hirondelle

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga ARNOLD-MARET
notre amie et belle-sœur d'Antoinette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas une mort, mais une délivrance

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le lundi
29 septembre 2003, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Alexis
BESSE

1932
! ¦ ' /-, . ,1^mmJÈm *±mt. I

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Madeleine Besse;
Ses chers enfants:
Philippe et Isabelle Besse-Darbellay;
Jean-Daniel et Marlyse Richard-Baudat;
Raymond et Monique Richard-Pict;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaëlle et Valérie Besse;
Daniel et Martina Richard;
Catherine Richard et son ami Urs;
Nicole et James Goumand-Richard et leurs enfants Fanny
et Chloé;
Sophie Richard;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères;
Ses nièces et neveux;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 4 octobre 2003, à 10 heures.
Alexis repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: La Vidôndée, 1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Café-Restaurant de Plan-Cerisier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BESSE
ancien propriétaire et beau-papa de Jean-Daniel et Raymond
Richard, oncle de Roger Terrettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PRAZ
maman de Marie-Thérèse Praz, notre dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Une présence qui rassure, un regard qui soutient,
un geste qui encourage, une prière qui rassemble...

Emue et touchée par les ~% ¦¦
témoignages d'amitié et Ikaj
d'affection reçus lors du j ^^ÊÊÊL--%décès de ; TJk Wm
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plaindre, importe 20% de son
électricité...

Qu'est-ce qui entretient à
travers les siècles, les échecs et
avanies, cette autocélébration de
la France, cette suffisance congé-
nitale, ce narcissisme impénitent,
ce chauvinisme rebelle à toutes
les leçons? Enfin, qui vient de li-
vrer cet essai auquel il n'y a pas
une virgule à changer, La France
qui tombe, et cet autre L'arrogan-
ce française; Mais rien n'y fait: la
France continue de planer haut
dans le ciel de ses thuriféraires et
surtout de ses médias. Et là, on
reste pantois, sans voix. Car,
après tout, la presse est là pour
jouer les moutons noirs, pour agi-
ter le miroir de la mauvaise cons-
cience. Rien n'y fait: l'autocélébra-
tion est de rigueur, et s'il y avait
un conseil à donner aux médias
hexagonaux, c'est de recruter un
personnage insolite: le Père fouet-
tard de l'esprit de cour.

Pierre Schàffer

Le 30 septembre
. IIJJP _ .¥_ JIUA_ JJ  mmmmmmmmm ^mmmmmmrsmmmmmmm mmmmmm

Maxima et minima à Sion.
Source: Météo Suisse (depuis 1961)
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. ' Une fraîcheur somme toute automnale nous accompagnera au saut du lit,
Lever 07.26 avec un mercure inférieur à 6 degrés en plaine comme à 1500 m. Fort d'uncoucher 19.H ensoleillement vigoureux et aidé par un réchauffement en altitude, les

températures deviendront très agréables à toutes les altitudes au meilleur
L de l'après-midi. Cette douceur s 'accompagnera de voiles nuageux

d'altitude en provenance du SO, notamment dès la fin d'après-midi.

La météo sur le web
httpi/to/ww.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(M_ttoNew.]

Douceur en

s
Frédéric GLASSEY

jOUmée Le temps en Suisse
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MERCREDI 1er

MAX FIABILITE MIN
19° 70% 12°

PUBLICITÉ 

M

^m Située entre le val Ferret et la vallée d'Entremont, la combe cerfs. Son extrémité supérieure confine au Névé de la Rousse, au
de l'A est renommée autant par la richesse de sa flore, les diverses Mont-Ferret et au Basset sous lesquels, dans un cadre idyllique, le
compositions de ses roches que pour la variété de sa faune avec ses petit lac de Vouasse ourlé de linaigrettes offre son miroir à l'impo-
chevreuils, bouquetins, chamois et son importante colonie de sant massif du Grand-Combin. Texte et photo G. Laurent
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Les Diablerets 1
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MIN MAX
12° 22°
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18° 50'

1500 .
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JEUDI 2

Une nouvelle perturbation devrait traverser le Valais
durant la journée de mercredi. S'accompagnant de
vents orientés au sud/sud-ouest, le foehn devrait
l'atténuer en partie dans les vallées. Temps variable
mais très doux jeudi et vendredi, avant une possible
dégradation pour le week-end.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 27 Le Caire beau 34

Barcelone orageux 24 Hong Kong bien ensoleillé 31

Berlin beau 15 Jérusalem bien ensoleillé 25

Bruxelles beau 20 Los Angeles beau 29

Londres faible pluie 19 Montréal nuageux 12

Moscou ensoleillé 20 New York bien ensoleillé 17 ;

Paris ensoleillé 21 Rio de Janeiro faibles averses 26

Rome ensoleillé 27 Sydney ensoleillé 16

Vienne ensoleillé 16 Tokyo beau 21
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