
¦ TURQUIE
Calmy-Rey

Le  
FC Sion ne connaît toujours pas son

destin. Le Tribunal cantonal prendra sa
décision aujourd 'hui quant aux mesures

superprovisionnelles demandées par Chris-

indésirable
Ankara a annulé une
visite que devait faire
Mme Micheline
Calmy-Rey en Turquie
la semaine prochaine.
Motif invoqué: un
postulat du Grand
Conseil vaudois sur le
génocide arménien.
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Vers le dénouement
Le FC Sion devrait connaître aujourd'hui la décision du Tribunal cantonal

quant à son droit de réintégrer la Challenge League.

tian Constantin. Si celles-ci sont refusées,
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c'est-à-dire si le club ne peut pas rejoindre
immédiatement la Challenge League, la mort
de l'équipe valaisanne semble annoncée. Se-
lon son président, les joueurs ne voudraient
pas rester sans compétition. PAGE 23

¦ MARCHE AUTO
Révolution
européenne
C'est aujourd'hui
qu'entrent en vigueur
les nouvelles directives
européennes sur la
vente et l'après-vente
des automobiles. Une
révolution, qui devrait,
espère l'UE, faire
baisser les prix. La

, Suisse suivra.
PAGE 11

¦ ÉLECTIONS
FÉDÉRALES
Le Valais homogène
Le vote des Valaisans
et le regard de
l'extérieur.
Présentation des
candidats d.-c.

PAGES 14-15

I GLION
Un tunnel a péage
Les bouchons de Glion
titillent l'imagination.
Aujourd'hui, d'aucuns
préconisent un
troisième tube... à
péage! PAGE 16

I OLYMPISME
Une petite flamme
brille encore
L'idée d'organiser des
Jeux olympiques
d'hiver en Valais n'est
pas tout à fait morte.
Mais encore faudrait-il
que la Confédération
s'engage. PAGE 26
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Des eaux
en péril
¦¦ Rivières à sec interdites de pêche
dans le Jura; champs jaunis privés d'arrosa-
ge dans le canton de Vaud et à. Fribourg:
certains Suisses ont aussi tiré la langue en
cet été caniculaire pendant que la fonte des
glaciers grossissait les flots du Rhône (notre
photo). Et si les changements climatiques
et la hausse généralisée des températures
mettaient en péril nos ressources en eau?
le nouvelliste PAGES 2"3
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GRANDE-BRETAGNE

Fuite en avant
Par Antoine Gessler

WÊÊÊ En dressant hier un plan de ba-
taille devant les délégués du congrès
du parti travailliste, Tony Blair a con-
firmé sa fuite en avant. Le premier
ministre n'a guère d'alternative car il
ne dispose que d'une marge de ma-
nœuvre fort réduite.

L'hôte du 10 Downing Street souf-
fre d'une importante perte de con-
fiance de la part de son opinion pu-
blique. L'alignement inconditionnel
de Londres sur la politique américaine
ainsi que les mensonges répétés de
Tony Blair ont eu raison de son sou-
tien populaire.

Pour justifier son entrée en guerre
contre l'Irak de Saddam Hussein, dans
une campagne militaire unilatérale
décidée par le président George «W.»
Bush, le premier ministre avait mis en
avant le péril des armes de destruc-
tion massive. Or ces arsenaux de
l'apocalypse n'existaient que dans
l'imagination des bellicistes anglo-
saxons. Ebranlé par le suicide du pro-
fesseur Kelly, un expert en matière
d'armement, le gouvernement travail-
liste paie le prix de ses tricheries.

Le style Blair avait enthousiasmé
une Grande-Bretagne qui se redécou-
vrait un futur radieux. Même si l'hom-
me, issu des rangs de la gauche, con-
duisait une politique de droite. Pour
avoir muselé les extrêmes de son
parti, notamment incarnés par les
syndicats, Tony Blair avait les coudées
franches. Il a failli réussir à régler la
question irlandaise et il a mené une
stratégie économique non sans suc-
cès. Même si certaines privatisations
comme dans le secteur des chemins
de fer nationaux ont débouché sur
une impasse coûteuse.

Aujourd'hui Tony Blair n'a pas le
choix de son attitude. Soit persuadé
de constituer un handicap pour les
siens il quitte les devants de la scène,
soit il s'accroche en jouant l'unité du
parti travailliste pour conquérir un
nouveau mandat électoral. Dans ce
dernier cas de figure il doit demeurer
immuable - quitte à persister dans
l'erreur - et faire taire les discordes in-
ternes, même si les protestataires sa-
vent avoir le bon droit pour eux. Hé-
las! la politique se ramène rarement à
un idéal d'angélisme et dans ce milieu
les chevaliers blancs ne le restent ja-
mais longtemps. ¦

Roger Bonvin au Conseil fédéral (27.9.1962)
SL^TCS" le fier monta gnard valaisan

Roger BONVIN
conseiller fédéral

ti démocrate-chrétien, origi-
naire d'Icogne, est élu par 142
voix au Conseil fédéral comme
représentant du canton du Va-
lais. Le lendemain, par la plu-
me de son rédacteur politique
Aloys Theytaz, le Nouvelliste
du Rhône exulte sous le titre:
Enfin le Valais reconnu et fêté
- Le fier montagnard valaisan , « , , , . . _. .. . _•. .. .. . . . _. nouveau cortège, emmené par„„„{- n_- . __ r . _ .?r  -17 a. *•• «'«'* »ura vécu, tour à tour, <l« IwiilM «hllnctlons mal» wjloat k o ' K.ROGER BONVIN conseiller fe- depuis quo la succession de M. >«i-«««w- 1 Harmonie conduit tous les
deral. officiels de la place de la Plan-

«L'honneur de siéger à Le même numéro du agaunoise) le Gouvernement ta à la grande salle de la Matze

Sï lteïSï Nouvelliste du Rhône annonce valaisan recevra le magistrat ou a lieu le banquet.
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Le programme des festivi-
tés est donné dans les moin-
dres détails: cortège de la gare
à la Planta, en passant par
l'avenue du Midi, la rue du
Rhône et la rue de Lausanne,
avec l'Harmonie municipale et
de nombreuses fanfares du
centre. Après la prière patrioti-
que chantée en chœur sur la
Planta et les allocutions, un

'eau, une ri
En ces temps de canicule, l'eau a été au centre de toutes les préoccupations.

Les changements climatiques peuvent-ils mettre, en péril nos ressources?

-
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Les 
chaleurs records

de cet été canicu-
laire ont rappelé
combien l'eau était
un bien précieux.

Qu'il est primordial de pré-
server. Contraints de limiter
le rythme d'arrosage de
leurs champs, les paysans
vaudois ou fribourgeois ont
par exemple pu constater
que l'accès à cette richesse
ne coulait pas forcément de
source. Même sous nos lati-
tudes. En attendant de par-
ticiper à une nouvelle
édition des Etats généraux
du développement durable
(voir en page 3), Ellen Wie-
gandt - de l'Institut univer-
sitaire Kurt Bôsch (IUKB),
qui est également profes-
seur à l'Institut universitaire
des Hautes Etudes interna-
tionales de Genève et spé-
cialiste des questions liées à
la gestion des ressources en
eau - fait le point sur un
dossier plus que jamais
d'actualité en cette année
internationale de l'eau dou-
ce.
- Quel bilan peut-on tirer
de cet été caniculaire?
- Un scientifique doit
d'abord mettre en rapport
le local avec le global. Pour
constater en premier lieu
que ces records de chaleur
ne sont pas nécessairement
liés à un réchauffement de
la planète. Car si l'Europe a
eu très chaud, cela n'a pas
du tout été le cas pour
nombre d'autres régions du
globe, bien que l'on consta-
te une augmentation
moyenne globale de la tem-
pérature depuis plusieurs
années.
- S'ils devaient se répéter,
ces pics de chaleur peu-
vent-ils mettre en péril
nos ressources en eau?
- Il y aura toujours autant
d'eau sur la terre, puisque
nous vivons un cycle hy-
drologique fermé. Ce qui
risque de changer, en cas
de réchauffement marqué

ya'Ellen Wiegandt dans les ja rd ins  de l'Institut Kurt Bôsch: «Le Valais profite du vécu des
générations précédentes pour bien gérer son eau.»

Mase COmme référence ! recherches a^elles se portent sur la gestion
sociale de l'eau et les conflits associés; la

¦ Ellen Wiegandt a reçu son doctorat en an- gestion sociale des risques naturels et l'im-
thropologie sociale à l'Université de Michigan pact sur la société du recul des glaciers.
(USA) pour une thèse sur la démographie et
la gestion de ressources en Valais, en parti- Chargée d'enseignement à l'Institut universi-
culier la commune de Mase. taire de Hautes Etudes internationales à Ge-
Par la suite, elle a travaillé dans le domaine nève où elle donne un séminaire interdiscipli-
du changement climatique global, notam- naire sur les problèmes environnementaux,
ment comme directeur du programme inter- elle est aussi chercheur à l'Institut universi-
national de recherches Human Dimensions of taire Kurt Bôsch à Bramois dans le pôle Al-
Global Environmental Change Program. Ses pes, section Environnement et société. PG

de la planète, c'est l'endroit alpin. Bien au contraire. Les
et la période de ces précipi- fortes chaleurs ont accéléré
tarions. Des régions déjà la fonte des glaciers et con-
fragilisées et ne disposant tribué à grossir le Rhône
pas de stocks en suffisance qui a, lui-même, reconsti-
- comme le Moyen-Orient tué les nappes phréatiques,
ou l'Afrique du Nord - - Il n'y a donc pas de ris-
pourraient ainsi beaucoup que de voir le Valais deve-
souffrir. nir un désert de sable?
- Au contraire des Alpes et - Non, si les étés conti-
du Valais en particulier nuent à être toujours plus
qui semblent à l'abri de chauds - ce qui n'est de
toute pénurie? loin pas certain - les hivers
- C'est vrai que cet été n'a deviendraient plus doux et
en rien altéré les réserves plus pluvieux. Se poserait
en eau des régions de l'arc alors la double question du

le nouvelliste

recul des neiges éternelles
et de l'avenir des stations
d'hiver de basse et moyen-
ne altitude.
- Notre région serait donc
privilégiée?
- En quelque sorte oui,
mais parce que la gestion
de l'eau tient ici de la ttadi-
tion. Cet été, les Valaisans
- et les agriculteurs en par-
ticulier - ont ainsi plutôt
bien supporté des condi-
tions difficiles , alors que
leurs voisins tiraient la lan-
gue. Pourquoi? Parce que

ce coin de pays a toujours
vécu des périodes de séche-
resse saisonnières avec un
taux de précipitation plutôt
bas. Cela fait des siècles que
les Valaisans ont su s'adap-
ter à ces réalités, notam-
ment en mettant en place
toute une infrastructure de
bisses et de canaux leur
permettant de traverser
sans trop de dommages les
étés secs. Ajoutez à ces
atouts séculaires la présen-
ce des barrages et vous au-
rez tous les ingrédients né-
cessaires pour assurer une
bonne gestion des ressour-
ces en eau pour le moyen
terme. Le problème risque
de se poser sur le long ter-
me puisque les glaciers, qui
constituent nos stocks, sont
en train de fondre.
- Et cette infrastructure
ferait défaut ailleurs?
- Pour le moment oui.
Mais si ces étés chauds et
secs devaient devenir mon-
naie courante, les Vaudois
seraient par exemple eux
aussi obligés de s'adapter.
Ce canton dispose d'un
certain réservoir d'eau avec
le lac Léman. Un jour peut-
être, il faudra songer à met-
tre en place un vrai réseau
d'approvisionnement qui
permettrait aux paysans de
la plaine de l'Orbe ou d'ail-
leurs de puiser dans le Lé-
man l'eau qui viendrait à
manquer dans leur nappe
phréatique. Mais il faudra
peser cette dépense par
rapport aux problèmes de
compétitivité ou de pollu-
tion que l'agriculture suisse
connaît de toute manière.
- Notre canton serait donc
à l'abri de toute mauvaise
surprise?
- Pas tout à fait. Les sols
ont été fragilisés par ces
conditions exttêmes.
L'exemple des chutes de ro-
chers au Cervin en est une
illusttation spectaculaire.
Les risques d'inondation
seraient grands en cas de
fortes pluies automnales.

Entretien Pascal Guex

Vive Pascal !
¦ S'il y a quelqu'un qui déran-
ge au pays des non-dits, de la
langue de bois, du consensus et
des discours feutrés, c'est bien
notre Pascal et ses grands pieds!

Il y va, il fonce, quelques
fois défonce, il marche dedans,
il insiste et il étale. Même dans
son canton d'origine on entend
critique sur critique; dur dur
pour les majoritaires de ce can-
ton d'avoir au gouvernement
deux conseillers fédéraux issus
de ses minorités!

Eh bien moi je l'apprécie
notre Couchepin, il est encore
beaucoup plus provocateur que
moi! Il secoue le cocotier, il
adore heurter; c'est le roi «du
chat et de la souris», à condition
d'être le chat bien entendu! Il
pose les vrais problèmes même
s'il n'a pas les bonnes réponses.

Il est évident que l'on ne
s'en sortira pas avec l'AVS: la
durée de vie qui s'allonge, le

rapport entre les actifs et les
rentiers qui se «péjore». Et pour
le deuxième pilier: le même
problème avec en plus des taux
d'intérêts au ras des pâquerettes
et la Bourse qui se casse la
gueule. Alors le «tout va très
bien madame la marquise» c'est
pas son style, il préfère sonner
le tocsin!

Ça nous change. Après
nous être fait maternés par ma-
mie Ruth, nous voilà réveillés
par le grand Pascal. Vous ne
pensiez tout de même pas qu'il
changeait de département pour
nous dorloter? Il crevait d'envie
de mettre du poivre sur le gâ-
teau et il n'a pas manqué de le
faire.

Malgré toutes ses provoca-
tions, il n'aura réussi à réunir
que trente mille personnes sur
la place Fédérale. Il a dû être
vachement déçu, le bougre!

Bernard Attinger

¦
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te Nil: une source de conflit potentielle entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie

L'eau source de conflits
¦ «L 'eau peut être un facteur
déclenchant de conflit.» Ellen
Wiegandt rappelle que l'accès à
cette richesse naturelle - sour-
ce de vie - peut parfois poser
problème et conduire l'être hu-
main à bien des extrémités.
C'est déjà le cas entre Israéliens
et Palestiniens. «Les premiers se
sont accaparé les rares sources
de cette région, n'ouvrant le ro-
binet des seconds qu 'au comp-
te-gouttes.»

Et cette bataille de l'eau
risque bien d'embraser d'au-
tres régions. En Asie par exem-
ple où l'utilisation des flots du
Mékong est déjà source de bien
des divergences entre pays ri-
verains. Pour Ellen Wiegandt,
les conflits liés à l'approvision-

nement en eau sont appelés à
se multiplier à l'avenir. «Logi-
que puisque les besoins ne ces-
sent de croître. Et les techni-
ques de dessalaison - beaucoup
trop coûteuses - ne permettent
pas pour le moment d'augmen-
ter de manière significative ces
ressources.»

La professeure et cher-
cheuse ne se montre guère op-
timiste. «Prenez le cas du Nil
qui joue un rôle essentiel dans
l'essor économique de l'Egypte.
Qu 'adviendra-t-il si un jour
l 'Ethiopie et le Soudan - situés
en amont - jouent à fond la
carte du développemen t et se
mettent eux aussi à surutiliser
les eaux du grand f leuve?»

Pas d'accords,
un principe
Les problèmes de cohabitation
entre amont et aval n'ont donc
pas fini de pourrir les relations
entre riverains. Même les pays
développés n'échappent pas à
ce phénomène. Ellen Wiegandt
rappelle par exemple que les
eaux du Colorado ne cessent
d'envenimer les rapports entte
les Etats-Unis et le Mexique,
après avoir longtemps opposé
l'Etat du Colorado à son puis-
sant voisin californien, très
gourmand en eau et en éner-
gie. «Le problème est qu'il
n'existe aucun accord interna-
tional réglant la question.» Et
Ellen Wiegandt de regretter ce

PUBLICITÉ

vide juridique. «En matière de
gestion de l'eau, il n'y a que des
principes émis. Notamment ce-
lui qui veut que cet élément es-
sentiel à la vie soit un bien
commun et que personne ne
peut s'accaparer cette richesse.»
Encore faut-il que tous les rive-
rains acceptent de respecter ce
principe. Bien sûr, en Europe,
les sources de conflit sont
moins apparentes. Il existe un
peu partout une volonté com-
mune de partager ces ressour-
ces.

Et la Suisse, château d'eau
du Vieux-Continent, est bien
placée pour montrer le bon
exemple en matière de gestion
de ce bien si précieux.

Pascal Guex

réserv
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12 milliards d'épargne
déclarée

... et encore au moins une fois autant d'épargne non déclarée,
estiment les autorités fiscales du canton.

4 milliards

G

omment faire l esti-
mation de ce qui
n'est pas déclaré au
fisc valaisan? Certai-
nes personnalités

politiques haut placées et con-
naissant bien les réalités de
cette région suggèrent de pren-
dre la banque Raiffeisen de la
Haute Vallée de Conches com-
me étalon de mesure. Cette fi-
liale Raiffeisen regroupe une
clientèle allant de Blitzingen à
Oberwald, soit environ 2000
habitants.

Selon ces personnes expé-
rimentées du Département
cantonal des finances, la Raif-
feisenbank Obergoms pèserait
environ 40% de l'épargne du
Haut-Conches, les 60% restants
se répartissant entre la BCVs, le
Crédit Suisse, l'UBS et quel-
ques autres.

Au bilan du 31 décembre
2002 de la Raiffeisenbank
Obergoms, les avoirs de la
clientèle sur comptes d'épar-
gne, comptes de placements et
obligations de caisse ont atteint
les 100 millions de francs. 100
millions divisés par 2000 habi-
tants, cela donne 50 000 francs
par habitant. Et ces 50 000
francs ne représenteraient que
40% de l'épargne. Si l'on mon-
te à 100%, l'épargne du Haut-
Conches atteindrait les 125 000
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Epargne
déclarée:

I

_
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francs par habitant.
Cette région a un niveau

de vie qui s'apparente à la
moyenne cantonale. On peut
donc multiplier ce total d'épar-
gne par les quelque 275 000
habitants que compte le Valais
actuellement. Et cette opéra-
tion nous donne une épargne
privée valaisanne totale de plus
de 34 milliards de francs.

Or ce que ces épargnants
déclarent aux services fiscaux

cantonaux atteint la douzaine
de milliards de francs , actuelle-
ment (voir encadré). Il y aurait
donc une différence de 22 mil-
liards de francs avec la réalité
des comptes bancaires. Cette
différence représenterait le
haut de la fourchette. Le bas de
la fourchette est constitué par
les 12 milliards de francs décla--
rés au fisc. Le milieu de la four- <
chette devrait se trouver entre
ces deux chiffres: soit entre 10

et 12 milliards de francs non
déclarés. Face à cet océan de
milliards, les autorités cantona-
les et le chef du Département
des finances Wilhelm Schnyder
reposent la question d'une am-
nistie fiscale. Car ce qui est vrai
pour le Valais l'est d'autant
plus pour les autres cantons
suisses. Et si l'on fait la projec-
tion du cas valaisan sur l'en-
semble de la Suisse, cela donne
le vertige. Pascal Claivaz

La pointe de l'iceberg
¦ Cela fait des années que le
chef du Département des fi-
nances Wilhelm Schnyder le
répète: le bas de laine des Va-
laisans devient éléohantesoue.
En 1990, la totalité de l'épar-
gne cantonale se montait à
environ 4 milliards de francs.
Fin 2002, cette épargne avait
triplé et atteignait les 12 mil-
liards. Si l'on attribue 4 mil-
liards à l'inflation et au ren-
ft l__ . i' i r _ -_.r_.ni.. __"r.l • _ i mi î  _r_i  __¦_¦_u ICI I_ _ _ HI _ I I I, .-ici veut une

que les Valaisans auraient
épargné 4 milliards «de trop».
Et encore, ces 4 milliards de
trop ne représenteraient que
la pointe de l'iceberg, par rap-
port à tout ce qui n'a pas été
déclaré. L'argent «noir» qui
gonfle les bilans des banques
atteint peut-être de nouveau
les 12 milliards de francs,
peut-être davantage. Soit 24
milliards d'épargne seulement
pour le Valais...
Qu'on s'imagine l'effet con-
joncturel de cet océan de mil- u

liards non déclarés, si leurs
propriétaires se mettaient à
les «consommer» à l'intérieur
des frontières cantonales: res-
taurants, hôtels, skL.etc.

Comme en 1997...,
Chômage: nouveau record chez les jeunes. ¦

Le  
taux de sans-emploi en

Suisse est revenu au même
niveau qu'en 1997, pire an-

née de la dernière décennie. Au
2e trimestre 2003, le nombre de
personnes sans travail et à la re-
cherche d'un emploi était de
166 000. En l'espace d'une an-
née, le taux est passé de 2,9% à
4%.

En 1997, ce niveau était très
légèrement supérieur, atteignant
4,1%, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) en
publiant ses résultats provisoires
de l'enquête suisse sur la popu-
lation active de 2003 (ESPA). La
main-d'œuvre étrangère, les
femmes ainsi que les jeunes ont

ete particulièrement touches.

Selon l'OFS, le taux de sans-
emploi chez les jeunes âgés de
15 à 24 ans se montait à 8,4% à
fin juin 2003, représentant avec
50 000 personnes un nouveau
record (33 000 un an plus tôt).
La hausse est aussi particulière-
ment forte dans la population
active de nationalité étrangère,
en passant de 5,7% à 8,5%, soit
une progression de 50%. L'aug-
mentation a par contre été bien
plus faible dans la population
active suisse (de 2,2% à 2,8%;
+29%). Entre le 2e trimestre
2002 et le 2e trimestre 2003, le
taux de sans-emploi est passé de
2,8% à 3,8% (+34%) chez les

hommes, et de 3,1% a 4,4%
(+41%) chez les femmes. La dis-
parité entre les sexes est ici ma-
nifeste, note l'OFS. Les femmes
renoncent toujours beaucoup
plus souvent que les hommes à
s'inscrire dans un office régional
de placement (ORP). Fin juin,
environ 51% des femmes
n'étaient pas inscrites dans un
ORP, contre 36% seulement
chez les hommes.

Le. nombre de personnes
travaillant en sous-emploi n'a
pour sa part augmenté que très
légèrement, s'établissant à
371 000, ce qui représente 9% de
la population active (8,8% en
2002). ATS

PUBLICITÉBERNE

Banques contrôlées
¦ Le contrôle des comptes des
banques en Suisse progresse.
Selon une étude, les coûts liés à
la révision des établissements a
crû ces dernières années et s'est
établi à 416 millions de francs en
2001, malgré une diminution du
nombre de banques.

Les montants dépensés par
les établissements pour passer
au peigne fin leur comptabilité a
augmenté de 26 % par rapport à
la dernière enquête de la Com-
mission fédérale des banques
(CFB) datant de 1996, a-t-elle
fait savoir dans un communiqué
diffusé hier.

Cette progression est à im- sonnes. La progression des con-
puter à la complexité de la révi- trôles des banques va apporter
sion, aux multiples risques, à une plus grande transparence.
l'extension du volume des affai

res ainsi qu'à la densité crois-
sante en matière de réglementa-
tion, selon la CFB. Entre 1996 et
2001, le nombre de banques re-
censées a pourtant reculé de
6,3% à 374 établissements.

En 2001 et pour la première
fois, les négociants en valeurs
mobilières ont été intégrés. Ce
qui donne finalement une pro-
gression du nombre d'instituts,
soit de 13% à 451 établisse-
ments. Leur somme des bilans a
pratiquement doublé, alors que
le nombre d'employés n'a pro-
gressé que de 5% à 118 174 per-

¦ ZONE EURO
Inflation estimée
à 2,1%
Le taux d'inflation annuel de
la zone euro s'établirait à
2,1% en septembre, inchangé
par rapport au mois d'août,
selon une estimation rapide
publiée hier par Eurostat, l'of-
fice statistique européen à
Luxembourg.

L'inflation de la zone euro est
mesurée par l'indice des prix à
la consommation de l'Union
monétaire. Eurostat utilise les
informations préliminaires sur
les prix diffusées par les Etats
membres pour lesquels les
données sont disponibles,
ainsi que des informations
préliminaires sur les prix de
l'énergie.

ALLEMAGNE
Ford va supprimer
1700 emplois
Ford va supprimer en Allema-
gne quelque 1700 emplois
d'ici à la fin de l'année, a indi-
qué hier le porte-parole du
groupe Hans Jùrgen Fuchs. Le
constructeur automobile amé-
ricain réagit aux difficultés
qu'il connaît.

Ces coupes vont concerner le
siège de l'entreprise, à Colo-
gne, où sont employées envi-
ron 20 500 personnes. Le site
de Sarrelouis, où travaillent
quelque 7500 salariés, ne sera
quasiment pas touché.

ASIE
Le sras a coûte
18 milliards de dollars
Le syndrome respiratoire aigu
sévère (sras) a coûté au conti-
nent asiatique 18 milliards de
dollars (24 milliards de
francs), a estimé mardi la Ban
que asiatique de développe-
ment (BAD), basée à Manille.
Cette somme correspond à en
viron 0,6 point de croissance.

SWISSCOM
Interconnexion
à bas prix
Pour les opérateurs privés du
réseau de téléphonie fixe en
Suisse, les prix vont baisser.
Swisscom a annoncé hier une
diminution de la facture d'in-
terconnexion de près de 13%.
La concurrence dénonce une
baisse qualifiée de cosméti-
que. En moyenne, les prix
vont diminuer de 12,3%,
Swisscom continuera ainsi de
se situer dans la moyenne eu-
ropéenne. Un aspect que ses
concurrents tance vertement.
Le géant bleu avait déjà réduit
durant l'année le prix de l'in-
terconnexion de 10%.

http://www.thomas-gsponer.ch


G8:
Le  

président Jacques
Chirac et le premier
ministre Jean-Pierre
Raffarin ont confirmé
la disponibilité de la

France à entrer en matière sous
la forme de nouvelles négocia-
tions avec la Suisse pour le
remboursement des dommages
subis en marge des manifesta-
tions contre le G8. Mais les
cantons concernés n'ont pas
encore établi la facture des
dommages, a précisé hier de-
vant le Conseil des Etats la mi-
nistre des Affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey.

Ce sujet a été abordé hier
au Conseil des Etats en raison
d'un postulat de Christiane
Brunner (PS/GE) demandant
l'aide financière de la Confédé-
ration en faveur des victimes à
Genève et à Lausanne des dé-
prédations consécutives aux
violences exercées en marge du
G8 à Evian. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey a ex-
pliqué qu'en raison de l'absen-
ce de bases légales et afin de ne
pas créer de précédent, la Con-
fédération ne pouvait pas être
tenue pour responsable des

Pas plus d'IVG VISITE OFFICIELLE

du délai n'a pas fait augmenter
nombre d'avortements

Le régime
le

Le 
régime du délai entré en

vigueur le 1er octobre 2002
n'a pas fait augmenter le

nombre d'avortements en Suis-
se. En revanche, le «tourisme de
l'avortement» des cantons res-
trictifs vers les cantons urbains
libéraux tend à régresser alors
que le recours à la pilule aborti-
ve RU 486 représente près de
40% des interventions.

Ces tendances transparais-
sent des chiffres publiés hier par
l'Union suisse pour décriminali-
ser l'avortement (USPDA). Elle
se base sur les statistiques éta-
blies dans tous les cantons suis-
ses, sauf Thurgovie qui a refusé
de les donner.

L'USPDA estime à 11 500 le
nombre total d interruptions vo-
lontaires de grossesse (IVG) pour
l'année 2002, un chiffre compa-
rable à celui des années précé-
dentes. Le régime du délai, qui
autorise l'avortement durant les
12 premières semaines de la
grossesse, n'a donc pas eu l'effet

négatif redouté par les oppo-
sants à toute forme d'IVG.

Problème
de statistiques
«Plusieurs cantons ayant chan-
gé de système d'enregistrement
depuis le 1er octobre 2002, ce
n'est que sous certaines réserves
qu 'on peut comparer les chif-
fres de l'année 2002 avec ceux
des années précédentes», préci-
se l'USPDA. Certains cantons,
comme Vaud et Genève, ont
en effet remplacé le recense-
ment des demandes par celui
des interventions. Comme une
partie des femmes y renoncent
après en avoir fait la demande,
les chiffres des années précé-
dentes s'en trouvent artificiel-
lement élevés.

«De plus en plus les IVG se
pratiquent à un stade très pré-
coce, dans les sept premières
semaines, par la méthode mé-
dicamenteuse», observe l'USP-
DA. En 2002, près de 40% des

¦ Samuel Schmid a achevé
Viîor nrw_ .7ieit_ - _ . _ - Hdnv ifYltre !__

interventions ont été effec-
tuées en recourant à la pilule
abortive RU 486, contre 28%
en 2001.

Femmes étrangères
«Comme par le passé, approxi-
mativement 50% des interrup-
tions de grossesse ont concerné
en 2002 des femmes de natio-
nalité étrangère, alors qu'elles
ne représentent que les 25% en-
viron des femmes en âge de
procréer, constate l'USPDA.
C'est donc dans cette catégorie
de la population que le travail
de prévention doit surtout être
amélioré.

Il faudra cependant atten-
dre encore plusieurs années
avant de pouvoir évaluer défi-
nitivement les effets du régime
du délai. Avec 7,5 IVG pour
1000 femmes de 15 à 44 ans, le
taux d'avortement en Suisse
est parmi les plus bas au
monde. AP

PUBLICITÉ

Samuel Schmid
à Berlin
hier une visite de deux jours à
Berlin. Le conseiller fédéral et le
ministre allemand de la Défense
Peter Struck ont signé deux ac-
cords concernant la coopération
militaire entre les deux pays voi-
sins.

Le premier est lié à
l'instruction, le second instaure
un appui réciproque au sein de
la Force multinationale au Ko-
sovo (KFOR), a indiqué à l'ats le
porte-parole du Département

' fédéral de la défense (DDPS),
Oswald Sigg.

Les entretiens entre les deux
hommes ont porté sur la coopé-
ration entre l'Allemagne et la
Suisse dans les domaines de la
politique de sécurité et de
l'instruction militaire. Peter
Struck a en outre proposé que la
Suisse prenne part à l'équipe
chargée de la reconstruction
dans la province afghane de
Kundus, a ajouté le porte-paro- opérations que la Bundeswehr
le. Une proposition que Samuel
Schmid a promis d'examiner.

Quelques experts
Il a toutefois souligné qu'il était
hors de question pour la Con-
fédération d'engager des trou-
pes suisses en Afghanistan. Il
s'agirait tout au plus de «quel-
ques experts» et leur engage-
ment requiert un élargissement
du mandat des Nations Unies,
a-t-il dit.

Deux officiers d'état-major
se trouvent déjà dans la capita-
le afghane, a relevé Oswald
Sigg. Ils font partie de la «Bri-
gade multinationale de Ka-
boul» (KMNB), qui dépend de
la Force internationale d'assis^
tance à la sécurité (ISAF). La
KMNB coordonne les troupes
sur le plan tactique.

Avant de rentrer, le chef du
DDPS a encore assisté mardi à
Potsdam à une présentation de
la Centrale d'engagement de
l'armée allemande. Ce poste
est responsable de toutes les

mène à l'étranger, a expliqué
Oswald Sigg. ATS

e

Mneure aes
La France disposée à renégocier avec la Suisse

Micheline Calmy-Rey devra parler avec les officiels français pour
des dédommagements substantiels. keystone

dommages causés en marge
des manifestations. La Cham-
bre des cantons s'est ralliée à
l'avis du Conseil fédéral et, par
22 voix contre deux, a refusé de
transmettre le postulat Brun-
ner. La ministre des Affaires
étrangères a rappelé qu'un ac-
cord bilatéral avait été conclu
avec la France en avril 2003, où

celle-ci s'engageait à participer
aux frais de sécurité de la Suis-
se sur la base d'une présenta-
tion d'un décompte détaillé
des dépenses. «C'est dans ce
cadre-là que nous allons exa-
miner la situation financière et
que nous allons, éventuelle-
ment, négocier une augmenta-
tion de la contribution françai-

se, puisque dans l accord cette
dernière avait été fixée à 12
millions d'euros, soit environ
18 millions de francs suisses», a
expliqué la conseillère fédéra-
le. Dès lors, le Conseil fédéral
a invité les cantons concernés,
soit Genève, Vaud et Valais, à
faire l'inventaire des domma-
ges causés. A l'heure actuelle,

la Confédération n'a pas en-
core reçu d'informations des
cantons sur le montant des
dommages. Et ce n'est qu'une
fois que la Confédération aura
reçu les informations des can-
tons concernés qu'elle pourra
entamer des négociations avec
la France, a expliqué Micheli-
ne Calmy-Rey. AP

comptes

m SONNTAGSBLICK

échapper à une patrouille, est

tion cantonal.

¦ SUISSE
Avalanches
moins meurtrières
Les avalanches ont coûté la
vie à 21 personnes entre octo-
bre 2002 et fin septembre
2003. Le bilan est inférieur à
la moyenne. L'hiver précédent,
24 personnes avaient succom-

¦ VAUD
Policier condamné
Le policier genevois qui avait
été flashé à 198 km/h près
d'Oron, dans le canton de
Vaud, a été condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis.
Il devra également s'acquitter
d'une amende de 3000 francs
ainsi que des frais judiciaires.
La sentence a été communi-
quée hier par le juge d'instruc-
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lanches ont notamment été
meurtrières du 29 décembre
an 10 ianvipr (R virtimp<;l pt
du 4 au 11 février (9), selon
I Institut fédéral pour I étude
de la neige et des avalanches
de Davos. L'accident le plus
grave s'est produit le 5 février
à Champex. Quatre skieurs
hors piste ont été ensevelis.
Au total, 12 des 21 victimes
ont perdu la vie dans le can-
ton du Valais et 8 dans les
Grisons. La dernière s'est tuée
dans le canton d'Uri.

Démission
du rédacteur en chef
Après neuf mois passés à la
tête du Sonntagsblick, Martin
Hofer a décidé hier de quitter
avec effet immédiat l'hebdo-
madaire dominical alémani-
que. Il avait succédé à Ma-
thias Nolte qui a démissionné
en juillet 2002 suite à l'affaire
Borer. M. Hofer avait repris la
direction du Sonntagsblick le
1er janvier 2003. Il a réussi à
consolider la rédaction, a indi-
qué à l'ats Bernhard Weiss-
berg, directeur des journaux
chez Ringier. Mais le journalis-
te n'a pas réussi à convaincre
la direction de ses projets
pour faire évoluer la publica-
tion.

¦ LUCERNE
Clôture de l'enquête
L'enquête sur le dealer qui
s'était noyé en août dans la
Reuss, alors qu'il cherchait à

close. Elle confirme que la po-
lice a agi correctement, ont
communiqué hier les autorités
de poursuite pénale lucernoi-
ses.
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e: initiative reieiee
Centres de tri: le Conseil des Etats n'a pas voulu de l'initiative cantonale valaisanne sur La Poste

La  

restructuration des
centres de tri de La
Poste ne peut plus être
déviée de son cours. Le
Conseil des Etats a jugé

hier qu'il n'y a plus lieu de reve-
nir sur ce projet compte tenu
des bémols qui lui ont été ap-
portés par le géant jaune. Il a re-
jeté deux initiatives cantonales
valaisanne et tessinoise qui in-
vitaient la Confédération à pren-
dre en considération les intérêts
régionaux. L'initiative tessinoise
a été repoussée par 19 voix con-
tre 6. Il n'y a pas eu de vote sur
le texte valaisan qui a été re-
poussé tacitement. Le PDC va-

laisan Rolf Escher a néanmoins
lancé un appel pour une politi-
que régionale plus rigoureuse.

Les deux initiatives ont été
déposées en novembre 2002,
peu après que La Poste eut dé-
voilé son intention de réduire de
18 à 3 le nombre de centres de
tri du courrier. Le texte tessinois
réclame le retrait de ce projet
tandis que l'initiative valaisanne
demande le maintien des pres-
tations de la poste sur l'ensem-
ble du territoire, ainsi que des
mesures de compensation dans
les régions périphériques et de
montagne. Le processus de restructuration est en route... ie nouvelliste

Ces interventions politi-
ques, conjuguées à la colère des
syndicats, ont contraint le géant
jaune à mettre de l'eau dans
son vin. En mai dernier, le con-
seil d'administration présentait
un compromis, à savoir trois
centres principaux dans les ré-
gions de Lausanne-Yverdon,
Soleure-Olten-Argovie et Zu-
rich, doublés de six centres se-
condaires dans les régions de
Genève, Bâle, Tessin, Berne, Lu-
cerne et Saint-Gall. H s'enga-
geait en outre à créer de nou-
veaux emplois dans les régions
lésées.

Par ailleurs, les Chambres

ont approuve ce printemps une
révision de la loi sur la poste qui
contraint cette dernière à ex-
ploiter un réseau d'offices cou-
vrant tout le territoire. Ses pres-
tations devront être disponibles
à une distance «raisonnable»
dans toutes les régions.

Ce sont ces différentes me-
sures qui ont conduit le Conseil
des Etats à ne pas donner suite
aux deux initiatives cantonales.
Seul reste sujet à controverse le
projet de révision de l'ordon-
nance sur La Poste. Celui-ci ne
prévoit en effet aucun subven-
tionnement public pour le servi-
ce universel. Christiane Imsand

Une alliance tactique
L'allégement budgétaire anticipe la révision de l'asile.

La 
plupart des réductions de

dépenses dans le domaine
de l'asile ont passé. Une al-

liance tactique inattendue entre
la gauche et l'UDC renvoie aux
Etats la question de la reparti-
tion financement de l'assistance
d'urgence entre cantons et Con-
fédération.

«Il est extrêmement déran-
geant qu'on tente de nous faire
avaler une révision de la loi sur
l'asile en même temps que le
programme d'allégement budgé-
taire.»

L'écologiste lucernoise Cé-
cile Buhlmann résume bien
l'état d'esprit de l'ensemble de
la gauche quand le Conseil na-
tional commence l'examen des
propositions visant à. réduire de
137 milli ons de francs les dé-

penses dans le domaine de l'ac-
cueil des réfugiés pour les trois
années à venir. La plupart des
orateurs socialistes et verts cri-
tiquent aussi sévèrement le fait
que les articles proposés court-
circuitent une grande partie de
la discussion sur la législation
de l'asile au sein de la commis-
sion des institutions politiques.

Le Conseil fédéral souhaite
en substance que les requérants
d'asile frapp és d'une décision
de non-entrée en matière ne
puissent plus bénéficier de l'as-
sistance sociale. Au mieux, ils
pourront bénéficier d'une aide
d'urgence. La question du fi-
nancement de cette aide - can-
tons ou Confédération? - a tou-
tefois suscité des manœuvres
assez tortueuses

Hannes Germann (UDC/
SH) avait déjà tenté lors du dé-
bat aux Etats d'introduire une
clause qui contraint la Confédé-
ration à verser un subside aussi
longtemps que l'identité du re-
quérant débouté n'est pas éta-
blie et l'exécution de son renvoi
impossible. Le but est de con-
traindre la Confédération de
faire diligence dans ses recher-
ches et les cantons d'appliquer
au plus vite la mesure d'expul-
sion. La proposition Germann
s'est toutefois heurtée à une fin
de non-recevoir des sénateurs
qui ont préféré la version du
Conseil fédéral: le versement de
forfaits uniques de 600 francs
par personne à titre d'aide d'ur-
gence et de 1000 francs pour
l'exécution du renvoi.

PUBLICITÉ

Christoph Blocher a recyclé
la proposition Germann à la
commission du National et y a
trouvé une majorité. Mais
quand le plénum suit d'abord
par 117 voix contre 60 la propo-
sition Charles-Albert Antille
(VS/PRD) de revenir à la ver-
sion des Etats et du Conseil fé-
déral, l'UDC préfère voter avec
la gauche et faire biffer tout
l'article disputé par 95 voix
contre 82. «Nous souhaitons
créer une divergence avec les
Etats afin de pouvoir poursuivre
la discussion sur cette question»,
avait prévenu Christoph Blo-
cher avant le vote. L'UDC se
profile ainsi en défenseur des
cantons contre un transfert de
charges de la Confédération.

Erik Reumann / La Liberté

LES GRANGETTES

Interdiction critiquée

¦ BERNE
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Sécurité de la vie : Aujourd'hui ce sont casseurs, dealers et voleurs qui déposent plainte contre la police. PR] ) OCela suffit. Aux délinquants, nous mènerons la vie dure pour donner aux Suisses une vie sûre. parti ,.die.i.dém..r.n,u.

¦ En raison de la canicule et de
la sécheresse de cet été, Pierre
Chiffelle, chef du Département
des institutions et des relations
extérieures, avait décidé, le 13
août, de lever immédiatement
l'effet suspensif accordé aux
usagers des Grangettes qui
avaient fait recours contre les
plans d'affectation cantonaux
du site marécageux. Cette déci-
sion se traduisait par une inter-
diction d'accès à toute la zone.
L'incendie survenu trois jours
plus tôt avait convaincu le dé-
partement à agir de cette ma-
nière. Cette interdiction reste
valable malgré la levée, début
septembre, d'une autre interdic-
tion, générale celle-ci, des feux
aux abords des forêts . Hier, de-
vant le Grand Conseil, le député
radical Jérôme Christen a verte-
ment critiqué cette décision.
Dans une interpellation qui

trouvera sa réponse fin octobre,
le Veveysan estime la mesure
prise par Pierre Chiffelle «inadé-
quate»: «On s'est servi du risque
d'incendie pour régler un pro-
blème d'aménagement du terri-
toir».

Jérôme Cachin / La Liberté

Christine Beerli
plébiscitée
Les délégués du Parti radical
(PRD) du canton de Berne ont
désigné hier soir par acclama-
tion Christine Beerli pour suc-
céder à Kaspar Villiger. Agée
de 50 ans, la conseillère aux
Etats figure parmi les favoris
dans la course au Conseil fé-
déral.

http://www.prdvs.ch


NOS OCCASIONS 4X4
Véhicules garantis, expertisés ^
Marque et type
Audi A6 Avant 2.8 Quattro, climat., cuir, Steptronic
Audi 53 Quattro (210 ch)
Audi S4 Avant Quattro ABT (310 ch)
BMW X5 4.41 Steptronic TV+Navi, Xénon, cuir
Honda CR-V Funny climat.
Jeep Wrangler Laredo 4.0, aut., ABS
Jeep Wrang ler Sahara 4.0L, climat.
Land Rover Range Rver 2.5, turbo diesel
Land Rover Defender 90 TDS X-tech climat., ABS
Mercedes-Benz ML 320, aut.
Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D-G LS, 5 portes
Mitsubishi Pajero 3.2 DiD GLS
Opel Frontera B 2.2 Dti 3 portes, climat., ABS
Opel Frontera B 3.2 V6 Ltd, aut., 5 portes, climat. (205 ch)
Opel Frontera Sport 2.0 I, 3 portes
Opel Monterey 3.0 Dti RS, 3 portes, climat. (159 ch)
Subaru Impreza 2.0 GT Wagon (218 ch)
Subaru Impreza Wagon 1.8 4WS ABS, climat.
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes (Sporty)
Subaru Justy 1.2 4WD ECVT 5 portes, crochet
Subaru Legacy 2.5 Outback, climat., aut.
Suzuki Vitara JLX P+P Cabrio
Toyota Hilux 4WD 2.4 diesel, double cabine
Toyota RAV4 2.0 GX, 3 portes, climat.
VW Golf 4.1 814Motion, 5 portes, climat.

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelerauto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79

Le Service régional valaisan
de transfusion sanguine CRS

cherche

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux ou

niveau 2 à temps partiel
Expérience pratique d'au moins 2 ans

et connaissances informatiques requises.
De bonnes connaissances de la langue allemande

sont souhaitées.
Entrée en fonctions: janvier 2004 ou à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser, jusqu'au
10 octobre 2003 à l'attention de Joëlle Vuignier, infirmière-
cheffe, Service régional valaisan de transfusion sanguine CRS,

av. Grand-Champsec 86,1951 Sion.
036-184318

Wir suchen fur unser Verkaufsgebiet der
Franzôsischen Schweiz und Wallis eine/n

versierte/n
Aussendienstmitarbeiter/in

zwischen 30 und 50 Jahren.
Wir verkaufen in der Schweiz exklusiv

die AGIP Industrieschmiermittel.
Sie beherrschen F un D in Wort und Schrift.

Sie bringen vorzugsweise Erfahrung
im Schmiermittel- oder

Metallbearbeitungsbereich mit.
Ich freue mich ùber Ihre Bewerbung

mit Foto an:
Tantral Lubricants AG
Herr Thomas von Euw
Dornacherstrasse 50

4053 Basel.
Tél. 061 366 99 00, fax 061 366 99 01.

E-mail: t.voneuw@tantal.ch

003-332977

Travaillez à domicile

Augmentez-vous!
Personne dynamique! Aimant les défis!

Tél. 079 386 41 76 (9 h/12 h)
Tél. 079 544 45 50 (15 h/18 h).

036-179425

Barquette 600 g 22.50 17?°
Saucisson fumé

Offres valables jusqu'au 4 octobre 2003, 400 g, la pièce 7.60 4
jusqu'à épuisement du stock

Çallo Ho m/m
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(hors abonnement)
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Par carte S
,
UPP'; Fr' l°- bons d'achat GCS 600.-, vélo

II II 1 U LU U 
(jouée par la même pers.) 
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Business International
Devenez indépendant

Améliorez votre qualité de vie.
Oserez-vous relever ce défi?
Tél. 027 723 53 14 (9 h à 18 h).

036-184080

Entreprise du Valais central
engage

monteur en chauffage
Profil recherché:

• âge min. 25 ans;
• personne organisée, indépendante,
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-184135 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-184135

Année Prix de vente
juillet 2000 39 800.-

mai 2000 29 800.—
sept. 1999 44 800 —
mai 2000 76 500.-

sept. 1998 17 800.—
nov. 2002 28 500.—
oct. 1996 21 500-

juillet 1996 17 800-
nov. 2000 37 500.-

juillet 2000 44 900-
mai 2001 41 500.-

mars 2003 49 800.—
nov. 1999 19 500.—
oct. 1998 19 800.-
juin 1993 7 800.—

août 1998 26 800.-
nov. 1999 24 500.-
nov. 1994 12 000-
juin 1995 6 800-
juin 1983 4 000-
oct. 1997 16 800.-

juillet 1993 8 000.-
juin 1988 13 500.-
avrïl 1996 15 800-
sept.1999 20 800.-

036-184221

OPEL

¦

¦

Nouveau restaurant
self-service

panoramique
de La Creusaz

Télémarécottes
recherche pour

la saison d'hiver,
le personnel pour
le restaurant et

la buvette
de La Creusaz

un(e)
cuisinier(ère),

un (e)caissier(ère),
un responsable
buvette-refuge

à 2300 m
Rémunération fixe
+ intéressement

aux résultats.
Disponible dès le

7 décembre et jusqu'à
Pâques.

Pour renseignements:
B. Jaquet,

tél. 079 210 92 36 ou
écrire Golf du Brésil,

CP37, 1376 Goumoens
Le Jux,

fax 021 882 24 21.
036-182894

Saint-Léonard
On cherche

sommelier
(garçon)
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-184054

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

036-184291
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Heineken

Châtaignes d'Italie Assortiment de pâtes M Humagne rouge
Le kilo La Chinoise Taillefer AOC 20
B̂ ^gka 7X500$» «m  ̂ 6x75 Cl rr
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Papier WC
Hakle Camille
3 couches
24 rouleaux i

39.80

juleaux JLâj-= jTW^ifM ' Jfeflfe CA
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Civet de chevreuil cuit
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¦ BELGIQUE
Une vitesse de trop
Une Liégeoise de 34 ans s'est
vu retirer son permis de con-
duire après avoir été flashée à
180 km/h à Heerlen, dans le
Limbourg hollandais, sur une
autoroute limitée à 120 km/h.
Aux policiers qui l'interro-
geaient, elle a répondu que sa
nouvelle voiture était en cau-
se. Celle-ci compte cinq vites-
ses, alors que l'ancienne n'en
possédait que quatre. Les poli-
ciers n'ont pas avalé cette ex-
cuse.

¦ ROCK
Scène de mort
Info, intox ou mauvais goût
incroyable? Un groupe de rock
américain a annoncé lundi
qu'un suicide aurait lieu sur
scène lors de leur concert sa-
medi dans une ville de Floride.
Le groupe de hard-rock Hell
on Earth (L'enfer sur terre,
n.d.l.r.) a prévenu qu'une per-
sonne malade en phase termi-
nale se suiciderait sur scène
lors de leur concert samedi à
Saint-Pétersbourg pour "sensi-
biliser la population à la ques-
tion de l'euthanasie. Originai-
re de Saint-Pétersbourg, Hell
on Earth s'est déjà fait remar-
quer pour ses prestations scé-
niques au cours desquelles les
membres du groupe luttent
enduits de chocolat ou broient
des rats vivants à l'aide d'un
mixer

LES CATHOLIQUES INVITES A PRIER POUR LE PAPE

Jean Paul II «va mal»

Islamistes condamnés
La justice belge met à l'ombre des sbires de Ben Laden.

EUTHANASIE
Procès en France
Une semaine après la mort de
Vincent Humbert qui a relancé
en France le débat sur l'eutha-
nasie, s'ouvre demain devant
la Cour d'assises de Paris le
procès en appel de Christine
Malèvre, une ancienne infir-,
mière de 33 ans accusée
d'avoir fait mourir sept de ses
patients, dont certains étaient
en phase terminale, entre fé-
vrier 1997 et mai 1998, alors
qu'elle était affectée au servi-7 i, .. ."„ ' , ' . res comparaissaient devant la 7 ¦¦"¦¦—""- p« » wi» c  ̂

au 
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La  
justice belge l'a confirmé,

hier, en condamnant dix-
huit islamistes, dont le Tu-

nisien Nizar Trabelsi, à des pei-
nes de prison allant jusqu'à dix
ans: le Plat Pays constituait bel
et bien, il y a quelques années,
une base arrière du réseau ter-
roriste Al Qaïda en Europe. Un
attentat était notamment prévu
contre une base militaire de
l'Otan.

Vingt-trois islamistes notoi-

dix-huit des vingt-cinq prévenus
faisaient bel et bien partie d'une
«organisation structurée et per-
formante» et les a condamnés à
des peines d'emprisonnement
variant entre deux ans avec sur-
sis et dix ans fermes. L'addition
eût sans aucun doute été plus
lourde - quinze ans de prison
au minimum - si la nouvelle loi
belge réprimant le terrorisme
était déjà entrée en vigueur.

Exalté immature

jamais caché sa sympathie
pour Oussama Ben Laden, qu'il
assure avoir rencontré en Af-
ghanistan, et a reconnu qu'il
fomentait un attentat en Belgi-
que. La France le soupçonne
par ailleurs d'avoir voulu com-
mettre d'autres attentats, con-
tre des ambassades à Paris.

Amor Sliti, un Algérien de
43 ans que la justice belge
compare à «un archétype du
fondamentalisme musulman
prêt à tout» était au courant
des projets de Nizar Trabelsi,
qu'il avait guidé en Afghanis-

Le 18 mai, Mgr Ratzmger félicitait le pape à I occasion de son 83e
anniversaire. key

tholiques «doivent prier pour
lui», a affirmé dans une inter-
view le cardinal Josef Ratzinger,
préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi au Vatican
et réputé proche du souverain
pontife. «Il ne peut p lus mar-
cher et se lever, mais pour les
croyants, c'est un héros», ajoute
le cardinal

Interrogé par l'hebdoma-
daire allemand Bunte à paraître
aujourd'hui, Mgr Ratzinger esti-
me qu'«ZZ est très vraisemblable»
que le pape en fait trop, en dé-
pit de la détérioration de son
état de santé. Le cardinal bava-
rois garant de l'orthodoxie vati-

cardinal Ratzinger, Mgr Georg
Gaenswein, affirme dans le mê-
me hebdomadaire que Jean
Paul II n'est pas prêt à aban-
donner ses voyages, en dépit de
spéculations non confirmées
circulant dans la presse italien-
ne selon lesquelles sa visite pas-
torale en Slovaquie du 11 au 13
septembre dernier, son 102e
voyage à l'étranger, pourrait
avoir été son dernier.

«S 'il ne peut p lus voyager, le
Bon Dieu le rappellera à lui»,
estime Mgr Gaenswein. Jean
Paul II, qui souffre de la mala-
die de Parkinson et était apparu
exténué lors de son voyage en

¦ PEUR DU JUGE
Washington s'offre
des protections
Washington poursuit son op-
position à la Cour pénale in-
ternationale (CPI). Les Etats-
Unis ont signé avec la Côte
d'Ivoire un accord de non-ex-
tradition des ressortissants
américains qui seraient incul-
pés notamment pour crimes
de guerre par la cour. «Cet
accord revêt un intérêt certain
pour la Côte d'Ivoire tant au
niveau de ses relations finan-
cières que militaires avec les
Etats-Unis», selon un commu-
niqué officiel ivoirien. Wash-
ington avait annoncé la sus-
pension de son aide militaire à
35 pays, en représailles pour
leur refus d'accorder l'immuni-
té aux Américains qui seraient
inculpés par la CPI.

Nouveau géant mondial
Le rachat de KLM par Air France place le groupe sur le podium des plus grands.

ir France et KLM
ont annoncé hier
leur projet de rap-
prochement par le
biais d'un rachat

de la compagnie néerlandaise
par la française. Cette alliance
donne naissance à un nouveau
géant du transport aérien
mondial, tandis qu'Alitalia en-
visage de s'y joindre. Le nou-
veau groupe, Air France-KLM,
sera détenu à 81% par des inté-
rêts français (Etat et Air France)
et à 19% par KLM. Il sera prési-
dé par l'actuel patron d'Air
France Jean-Cyril Spinetta et
ne devrait pas entraîner de li-
cenciements. Air France-KLM
se classera à la première place
mondiale en termes de chiffre
d'affaires , et à la troisième pla-
ce mondiale en termes de tra-
fic. Elle suivra ainsi American
Airlines et United Airlines, se-
lon M. Spinetta. L'an passé, les
deux groupes ont réalisé un
chiffre d'affaires cumulé de
19,2 milliards d'euros (29,6
milliards de francs) , avec une
flotte de 540 avions, desservant
226 destinations. Ils em-
ployaient 106 000 salariés. De

Les PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, à gauche, et de KLM Léo
van Wijk annoncent la décision. key

son côté, Alitalia a dit avoir si-
gné un accord qui prévoit la
possibilité de négocier son en-
trée dans la nouvelle entité Air
France/KLM, après la privatisa-
tion de la compagnie aérienne
italienne. En outre, Air France,
KLM et Alitalia ont signé hiei
un accord trilatéral en vue de
l'intégration accélérée des acti-
vités cargo des trois transpor-
teurs, a annoncé M. Spinetta.

Concept simple
Les compagnies KLM et Alitalia
ont signé pour leur part un ac-
cord bilatéral de coopération
commerciale, a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse.
Un comité sera chargé de la
stratégie du nouveau groupe
Air France-KLM, mais chacune
des deux compagnies aérien-
nes restera responsable de sa
gestion commerciale et opéra-

En demi-teinte
¦ Swiss, à l'instar de Luf-
thansa, n'estime pas être sous
pression suite à la fusion des
deux compagnies aériennes
Air France et KLM. Avec son
adhésion à l'alliance Oneworld
et sa collaboration élargie
avec British Airways, Swiss se
dit bien positionné.
Swiss ne souhaite pas com-
menter ce rapprochement.
«KLM aurait toutefois été la
bienvenue dans OneWorld.
Que la compagnie se soit fina-
lement décidée pour Air Fran-
ce est de leur responsabilité»,
a indiqué mardi à l'ats Domi-
nik Werner, porte-parole de
Swiss. ATS

tionnelle quotidienne. «Nous
avons choisi un concept très
simple, un groupe, deux com-
pagnies aériennes», a résumé
le PDG d'Air France. Le rap-
prochement va se faire par le
biais d'une offre publique
d'échange, portant sur la tota-
lité des actions de KLM. L'Etat

néerlandais, qui détient 14,1%
de KLM, a donné son feu vert
au projet.

Face aux inquiétudes ex-
primées par les syndicats, M.
Spinetta a assuré qu'il n'y au-
rait pas de licenciements chez
Air France, même si le rappro-
chement entraînera certaine-
ment une restructuration. Les
pertes d'emplois au sein de
KLM résulteront de départs
naturels, a ajouté son PDG,
Léo van Wijk.

En outre, les économies
générées par un plan de re-
structuration de KLM, annon-
cé en avril dernier, sont éva-
luées à 650 millions d'euros
par an à partir de 2005.

La Commission européen-
ne a indiqué qu'elle devrait
être amenée à déterminer, à
l'issue d'une éventuelle en-
quête, si le projet de prise de
contrôle de KLM par Air Fran-
ce aura un impact sur la con-
currence en Europe. De son
côté, British Airways a deman-
dé aux autorités de la concur-
rence d'examiner minutieuse-
ment les conséquences de
cette alliance. ATS/AFP/Reuters

Mme Bush arrondit les angles
¦ Laura Bush est arrivée hier à
Moscou pour la 2e étape de sa
tournée de bons offices en Eu-
rope. La First Lady américaine
doit participer à une table ronde
sur la littérature au Kremlin, au
côté de son homologue russe
Lioudmila Poutine.

Dès son arrivée à Moscou,
l'épouse de George W. Bush s'est
rendue au Kremlin pour visiter
la bibliothèque présidentielle, a
précisé un porte-parole de l'am-
bassade américaine à Moscou.
Officiellement , aucune rencon-
tre n'est prévue avec le prési-
dent russe Vladimir Poutine.

Mme Bush venait de Paris,
où elle avait tenté de conquérir
le cœur des Français après
l'amère controverse sur l'Irak, et
fêté le retour des Etats-Unis au
sein de l'UNESCO, l'agence cul-
turelle des Nations Unies, après
une absence de plus de 18 ans.

Lors de son étape parisien-
ne, Mme Bush a rencontré lundi
Jacques Chirac. Les photos du
baise-main du président fran-
çais à la Première Dame améri-
caine illustraient mardi la «Une»
de la plupart des journaux amé-
ricains, qui s'interrogent sur la
portée de ce «geste galant» dans

le contexte des relations plutôt
fraîches entre la France et les
Etats-Unis en raison du dossier
irakien.

La visite de Mme Bush à
Moscou survient trois jours
après un sommet décontracté
des présidents américain et rus-
se à Camp David, lors duquel ils
ont donné l'impression d'avoir
dépassé leurs divergences sur
l'Irak. Mme Lioudmila Poutine
n'apparaît pratiquement pas
dans l'arène politique en Russie,
bien qu'elle soit intervenue pu-
bliquement ces temps derniers
pour défendre la langue russe.

ATS/AFP



Sdiwarzie en tête

évolution automobile
Les règles du jeu de la vente et de l'après-vente changent aujourd'hui dans l'UE. La Suisse suivra.

C

'est la révolution lés chaque année dans l'Union, de vente avant le 1er octobre Les concessionnaires, par en effet tenus de leur donner pièces de rechange d'origine
dans le secteur auto- en Suisse et en Norvège. A partir 2005. D'autre part, «ils auront ailleurs, ne seront plus tenus accès, sans restriction, aux in- ou d'une qualité équivalente,
mobile européen, d'aujourd'hui, leur vente, en beaucoup plus de libertés» par d'assurer eux-mêmes le servi- formations techniques, à l'ou- Les constructeurs, par ailleurs,
Une nouvelle régie- amont, et leur réparation, en rapport aux constructeurs, re- ce après-vente des véhicules tillage ou encore au matériel de ne pourront plus obliger leurs
mentation sur la dis- aval, seront soumises à de nou- connaît le directeur des affai- neufs sous garantie: ils pour- diagnostic dont ils ont besoin réparateurs agréés à s'approvi-

tribution des véhicules sera ap- velles conditions dans l'UE. La res juridiques de l'ACEA, Marc ront confier leur entretien ou pour entretenir ou réparer un sionner auprès d'eux en pièces
plicable aujourd'hui dans Suisse suivra le mouvement. Greven. leur réparation à des répara- véhicule qui n'est plus sous ga- de rechange, ni les empêcher,
l'Union. Elle accordera aux con- Désormais, les conces- teurs agréés dont les construc- rantie. «J 'attends de ces nou- pour réparer des véhicules qui
cessionnaires, aux réparateurs et Les revendeurs pourront sionnaires d'une marque teurs ne pourront pas limiter veaux prestataires (souvent ne sont plus sous garantie,
aux fabricants de pièces de re- prospecter à l'étranger pourront également vendre, le nombre pour peu qu'ils res- moins chers, n.d.l.r.) qu 'ils d'utiliser des pièces de re-
change une marge de manceu- Les constructeurs automobiles dans leur showroom, des véhi- pectent eux aussi certaines exercent une pression à la bais- change d'un niveau de qualité
vre accrue par rapport aux cons- ont dû revoir tous les contrats cules d'autres marques, pour- normes qualitatives. se sur les prix, encore élevés, équivalent à celles d'origine.
tracteurs. Pour Bruxelles, les de distribution qui les lient à vu qu'ils remplissent certains des services après-vente», relève «Davantage de pièces de re-
consommateurs devraient tirer leurs concessionnaires. D'une «critères qualitatifs objectifs» Pression à la baisse le commissaire européen à la change devraient ainsi être
profit d'une baisse des prix. part, les revendeurs agréés éta- fixés par les constructeurs. La nouvelle réglementation eu- concurrence, Mario Monti. vendues aux réparateurs par

D'après l'Association des blis dans un pays pourront dé- Pour la Commission euro- ropéenne vise également à fa- Dans ce contexte, l'Union les fabricants, ce qui aura pour
constructeurs européens d'auto- sormais prospecter des clients péenne, ce «multimarquisme» ciliter le travail des garagistes a aussi interdit les clauses qui e_Tef d'élargir le choix pour
mobiles (ACEA), quelque 16 mil- potentiels dans d'autres Etats permettra aux consommateurs indépendants, qui ne souhai- visent à empêcher les répara- Zes consommateurs», souligne
lions de véhicules particuliers et de l'Union - ils ne pourront de faire jouer plus facilement tent dépendre d'aucune mar- teurs agréés d'une marque de Bruxelles. De Bruxelles
de poids lourds sont immatricu- toutefois pas y créer de points la concurrence. que. Les constructeurs seront fournir aux indépendants des Tanguy Verhoosel

TOLÉRANCE... ZÉRO

uscles».Un cerveau pour «M. Muscles»
pour le contrôle des ar-
mes et, à ce titre, il s'op-
pose à cet autre acteur,
président de l'Association
nationale des détenteurs

A

rnold Schwarze- -—--,
negger vient de re- __J '—* _____¦___
passer en tête des ^_!-JrrîF  ̂ M^

sondages pour l'élection i I
du gouverneur de Califor-
nie, mardi prochain. Il lui
aura fallu 45 jours, depuis
l'annonce de sa candida-
ture, pour reprendre
l'avantage sur les 135 pos-
tulants, en particulier le
vice-président, d'origine
hispanique, Cruz Busta-
mente, coéquipier du
gouverneur sortant, Gray
Davis. Les électeurs cali-
forniens vont ainsi mener
à son terme cette éton-
nante procédure, en vi-
gueur dans 18 Etats amé-

d'armes: Charlton Hes-
ton.

En fait, «Terminator»
présente une candidature
de républicain modéré
qui accepte l'homosexua-
lité et l'avortement, se
soucie d'environnement
et joue sur ce «conserva-
tisme compassionnel»
qui fit la fortune de Geor-
ge W. Bush au Texas, Etat
à forte minorité hispani-
que, comme la Californie
dont un tiers de la popu-
lation est d'origine hispa-
nique et 15% des élec-
teurs.

«Terminator» est
bien placé pour réitérer
l'aventure de Reagan, élu
gouverneur de la Califor-

ricains, de révocation du
gouverneur. 1,3 million de
signatures l'ont demandée
et, mardi prochain, les
électeurs répondront à
deux questions: le renvoi
de Gray Davis et le nom
de son successeur.

Schwarzenegger, un reaganien... prudent. ke>

«Motion 13», de refus de l'aug-
mentation des impôts fonciers,
qui fut à l'origine de l'élection
de Reagan au poste de gouver-
neur. Schwarzenegger reste
prudent sur la baisse des im-
pôts: s'il est élu, il commande-
ra un audit des finances de
l'Etat et avisera...

Modèle texan

nie, il y a 35 ans. Pour l'avenir,
l'opération n'est pas neutre
pour George W. Bush et le Parti
républicain qui vient d'investir
Schwarzenegger: la Californie,
6e puissance mondiale, avant
la France, désignera aux prési-

Schwarzie prudent
Responsable d'une véritable
banqueroute qui vaut à la Cali-
fornie une dette de 38 milliards
de dollars pour 33 millions
d'habitants , Gray Davis n'a pu dentielles de novembre 2004,

54 grands électeurs sur 270,
seuil de l'élection à la Maison-
Blanche. Pierre Schaffer

qu'enregistrer le programme
de renouveau économique,
présenté par Schwarzenegger
et son équipe de poids lourds,
parmi lesquels George Schult-
ze, ancien secrétaire au Trésor
de Reagan et Warren Buffet , in-
dustriel milliardaire. Ce pro-
gramme n'est pas d'exclusive
inspiration reaganienne, même
s'il renoue avec la fameuse

L'homme n'est pas totalement
sur une ligne reaganienne, mê-
me s'il revendique la caution
posthume du commandeur
qui, après l'assassinat de la
femme de Bolanski, avait libé-
ralisé le port d'armes.

Schwarzenegger plaide

PUBLICITÉ

Comme une
Tony Blair retourne les congressi

vers un troisième mandat. Il a
campé sur ses positions sur la
guerre en Irak et sur sa politique
intérieure tout en admettant la

AAA2£^^^SXASI___i______SÉ_i_i___H______ ! «colère» des Britanniques. «Je
sais que beaucoup de gens sont
déçus, blessés ou en colère» à
cause de la guerre en Irak, a
lancé le chef du Gouvernement
britannique. Il a reconnu ses

«Rating : risques et opportunités» propres doutes en recevant les
Pour en savoir plus, rendez-vous le ieudi 2 octobre 2003 lettres de familles éplorées, tout

CrGDG Prisons

Attachée de presse égorgée
¦ L'attachée de presse du film veloppe contenant une cassette la tolérance et la compréhension
Forget Baghdad, réalisé par Sa- du film, a annoncé hier Euro- entre les différentes cultures»,
mir Aldin Jamal, alias Samir, un zoom, la société de distribution déclarent-ils.
Zurichois né en Irak, a été victi- du film. Elle a précisé que ses Ils soulignent que le film,
me lundi d'une agression chez jours n'étaient pas en danger, projeté aux festivals de Locarno,
elle près de Paris. Ce film retra- Le réalisateur, le distributeur et de Jérusalem, de Tribeca à New
ce le destin de juifs irakiens im- les exploitants qui projettent le York et aux Rencontres interna-
migrés en Israël. film en France à partir d'au- tionales de Paris, est «une ré-

jourd'hui estiment que cette f lexion sur la question de l'iden-
«Après avoir été l'objet de agression est «manifestement tité juive au travers du destin de

nombreuses menaces et insultes liée à une mauvaise perception quatre juifs communistes ira-
téléphoniques, l'attachée de du film». «Pour nous, cette per- kiens, tous aujourd 'hui citoyens
presse a reçu deux coups de ra- ception est totalement injustifiée d'Israël.» Le film a par ailleurs
soir à la gorge», portés par un et inacceptable, le propos du déjà été projeté dans différentes
homme qui lui a remis une en- f ilm étant au contraire fondé sur salles de Suisse. ATS/AFP

Témoins lourdement menacés
¦ Des témoins qui devaient in- chel Warschavski de «sale juif» Le site encourageait ses
tervenir hier au procès du web- et de «kapo». Selon le journalis- lecteurs «à leur dire verbale-
master d'un site extrémiste juif te ils lui ont également lancé: ment et même gestuellement
poursuivi pour incitation à la «Auschwitz n'est pas fini» . tout le bien que vous pensez
haine raciale ont affirmé avoir Le webmaster du site d'eux par un crachat ou un bon
été menacés devant la salle www.amisraelhai.org, Alexandre coup de batte de base-bail dans
d'audience du tribunal correc- Attali, est poursuivi pour incita- la mâchoire, qui contribuera
tionnel de Paris. tion à la haine raciale par plu- peut-être à remettre en p lace

«J 'étais en train de donner sieurs associations de défense leur esprit tordu». Parmi les
une interview à Canah quand de droits de l'homme parmi les- personnalités figuraient l'avoca-
un groupe d'une quinzaine de quelles le MRAP (Mouvement te Gisèle Halimi, le producteur
personnes s'est approché. Les in- contre le racisme et pour l'ami- Marin Karmitz ou le journaliste
suites ont commencé à fuser tié entre les peuples). Jean Daniel.
«Kapo, Eichmann-Brauman, Ces associations lui repro- Le procès d'Alexandre Atta-
Kapo on aura ta peau», relaté à chent d'avoir publié sur son site li se poursuivait hier soir. Le
la barre l'ancien président de une liste de 149 personnes qui jeune homme d'origine juive
Médecins sans Frontières, Rony auraient appelé en été 2002 au nie toute responsabilité dans la
Brauman. boycott de produits israéliens, rédaction des textes diffusés par

De jeunes militants extré- Les personnalités juives de cette son site. Il affirme avoir mis en
mistes juifs auraient également liste étaient marquées par une ligne des documents dont il
traité le journaliste israélien Mi- étoile de David. ignorait le contenu. AP

http://www.amisraelhai.org
http://www.lenouvelliste.ch


49.50/kg
ITanches de veau. Suisse

8-60 au lieu de 9.95/10x33cl
Feldschlôsschen original, bière blonde

3.40 au Heu de 5.10/3x100g
Undt, Lindor lait ou Cresta Classic
Chocoletti lait/3.70 au lieu de 5.55
3 pour le prix de 2

, Offres valables jusqu'au 4 octobre 2003
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles).
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3.40 au lieu de 4.60/0.251
Carapelll, huile d'olive extra vierge
0.751/8.35 au lieu de 10.95

2.50 au lieu de 3.75/370g
Bonne Maman, confiture d'abricots
de fraises/2.60 au lieu de 3.85

9.50 /kg
Cuisses de poulet, Suisse

2.95 au lieu de 3.50/210g
Kinder, barres
Country/2.95 au lieu de 3.65/216g

6.95 au lieu de 9.90/2x320 g
Hilcona , pizza del padrone

3.25 au lieu de 4.25/6x65 ml6.50/100g
Jambon de Parme Levoni, Italie

I ______ HHL-¦. _ MttJmlmMr I !_!_____ _______ ___! _B___k____j___B___ W^̂ , i
2.90 au lieu de 4.35/500g 3.30 au lieu de 4.40/4x100g
Hero, Rôstis à la bernoise Sheba, Création, Découvertes, Country Cuisine
Rôstis tout prêts/ 7.90 au lieu de 10.80/3x500 g Sélection Traiteur ou Élégance

Emmi Aktiflt plus
Fraise, pêche, pomme-poire ou nature

http://www.manor.ch


Un de son

L

âge ae b ans attena la Tin ae i instruction.

Le 
drame familial qui s'est enfante au bord du Rhône à / \  Me Jean-Luc Addor, avocat de seraient difficiles pour tout le

soldé par la mort d'un Riddes. Là, elle jetait dans les • /  l'inculpée, confirme que sa monde. Son idée n'est pas de
bambin de 5 ans en sep- flots sa fille âgée de 10 ans et /  cliente n'avait pas utilisé des brusquer les choses. Des mesu-

tembre 2002 à Chamoson est son fils aîné (13 ans). Avant que /  narcotiques pour «endormir» res ont été prises par la cham-
encore dans toutes les mémoi- ia maman puisse jeter dans le /  /  "̂  ses enfants. «Ce n'est pas suite bre pup illaire de Chamoson.
res. L'instruction judiciaire tou- vide sa seconde fille, âgée de 12 /  /  à une faute de circulation que Avec notamment pour objectif
che à sa fin , confirme le juge anSj ie fQs g^é avait pu rejoin- /  y  ' ' ,_/ ^a v°iture a f ini contre une co- de permettre, à terme, la res-
d'instruction Jacques de Lavallaz dre'la berge à la nage et deman- - /  /  lonne à essence. Mais ce n'était tauration de contacts entre les
et la date du procès sera connue ^er ^

es explications à sa mère. /  /  P^ Panifié à l'avance. Tout enfants et leur mère. Contacts
ultérieurement. Cela fait une an- Celle-ci avait alors repris la rou- /' y  J^ ^%s. ce^a s zn5cnf dans le même pro- qui se feront forcément sous
née que la maman est en déten- te avec ses ^eux e^^g gt g /  /  j_r ^ cessus. Ma cliente avait pour surveillance au départ», expli-
tion préventive. Fin janvier de nissait sa f u é 

' à B jËJÉfi ĴÉ^̂ jl 
objectif de 

partir 

avec 

ses en- que son avocat.
cette année, elle avait été mcul- , . '4 *1 , L--|ta fants. Elle n en pouvait plus et
pée notamment de meurtre, de <u^cUUv bd vuiiuie LUUUB i* LU m wuiait pas iaisser ses en_ Des propos confirmes par
délits manques de meurtre, sub- e a essence <j une statlon- fants dans une situation qui, à la présidente de la chambre
sidiairement de meurtre pas- service,Par n™016' ia mam̂ - ¦ ses yeuX i auait devenir p lus pupillaire de Chamoson. «La
sionnel et de mise en danger de f* ,.es deux enlants ont survécu m-ste que cene dans laquelle, chambre pup illaire estime en
la vie d'autrui. Depuis ces tragi- a 1 Imp301' Pendant ce temps, la eue et ses enf antS) vivaient effet que la maman doit re-
tapes, événements, elle n'a pas fillette de 10 ans, jetée en pre- avant \es f aits», indique Me nouer des contacts avec ses en-
revu ses enfants. ^^ 

dans le Rhône et laissée Addor. Malgré ses demandes, fants, c'est d'ailleurs en cours
Pénible, mais nécessaire Pour morte, était parvenue elle la maman n'a pas pu revoir ses de préparation. Mais cela doit

rappel des faits. Après avoir aussi à rejoindre la berge. ¦ enfants au cours des douze se faire avec précaution. Aucu-
noyé son fils cadet dans la bai- derniers mois. «Les revoir, c'est ne date n'a été fixée pour
gnoire de la villa familiale à Son vœu le plus cher son vœu \e pi us c/jer. Elle est l 'instant», indique Marie-An-
Chamoson, cette mère avait en- Actuellement, un an plus tard, consciente des difficultés que toinette Delaloye-Hottinger.
suite emmené ses trois autres l'instruction touche à sa fin. Le pont où s'était déroulé le drame. mamin soulèvent de tels contacts qui Gilles Berreau

Psychologue blanchie
Dénoncée parce qu'elle avait parlé après le drame de Chamoson/

Patricia Failletaz n'a pas violé lé secret professionnel.
a psychologue qui, il y a
une année, était intervenue
en urgence auprès des en-

chothérapeutes du Valais
(APPV). Affirmant encore que
«la Commission de l'ordre pro-
fessionnel de la Fédération suis-
se des psychologues, dans son
prononcé du 25 janvier 2003, a
conclu en ces termes: «Les décla-
rations de Mme Failletaz ser-
vent les intérêts des enfants, en
désamorçant les rumeurs qui
les concerneraient. Il est proba-
ble que les déclarations faites

la santé a également confirmé
qu'il n'y avait pas eu de viola-
tion du secret professionnel et a

fants touchés par le drame de fessionnel de la Fédération suis-
Chamoson a été blanchie des se des psychologues, dans son
soupçons de violation du secret prononcé du 25 janvier 2003, a
professionnel qui pesaient sur conclu en ces termes: «Les décla-
elle. «Elle a agi de manière tout rations de Mme Failletaz sér-
ia fait conforme au droit et aux vent les intérêts des enfants, en
usages professionnels. En parti- désamorçant les rumeurs qui
culier, elle n'a aucunement violé les concerneraient. Il est proba-
le secret professionnel comme ble que les déclarations faites
cela avait été suggéré au travers dans l'interview ont eu des ef-
du Nouvelliste du 28.09.2002 fets positifs pour les enfants.»
par l'APPV par le biais d'une Et qu'enfin, «suite au pré-
p lainte déposée à son encontre», avis rendu par la Commission
a communiqué hier l'Associa- de surveillance des professions
tion des psychologues et psy- de la santé, le Département de

de son côté décidé de classer le tout de même eu à subir les
dossier.» conséquences soulevées par la

«Ethiquement parlant, il est polémique. «Cela a jeté un
aussi de notre devoir d'informer doute auprès de certains pro-
ie public. Voilà pourquoi nous fessionnels qui travaillent avec
avons tenu à communiquer ce moi et qui, tant que le verdict
qui a été décidé», a commenté n'était pas rendu, ne savaient
encore hier par téléphone An- que penser de tout cela. D'au-
dré Wirth, président actuel de très collègues qui ont trouvé

été décidé», a commenté n'était pas rendu, ne savaient l'année dernière, l'épisode au- je demanderai à ce que l'inter-
e hier par téléphone An- que penser de tout cela. D'au- ra eu le mérite de susciter la view se fasse en présence du ju-
Wrth, président actuel de très collègues qui ont trouvé réflexion. «Une condamnation ge qui instruit l'affaire , afin
/, qui n'était pas en fonc- l'article très sensé ont identifié n'aurait rien apporté de plus , qu 'il n'y ait pas de malentendu
u moment des faits. le problème sous l'angle du Cette affaire ne concerne ce- au sujet d'une telle démarche.

sentiment d 'impuissance gêné- pendant pas uniquement les La priorité, pour moi étant le
résence du juge ré par un tel drame», com- psychologues mais peut-être bien-être des personnes dont
i n'a pas douté du bien- mente la psychologue. «Par aussi d'autres professionnels de j'ai la charge.»¦ de sa démarche - «don- contre, mes patients n'ont ma- la santé qui, dans un univers Emmanuelle Es-Borrat

oilaire collision
une voiture hier matin à Sierre. Pas de blessé grave.

l'APPV, qui n'était pas en fonc-
tion au moment des faits.

En présence du juge
Si elle n'a pas douté du bien-
fondé de sa démarche - «don-

qui devient de p lus en p lus mé-
dia tique, auraient pour ten-

ner cette information mettait
f in aux imaginations galopan-
tes» - Patricia Failletaz aura

nifesté aucun souci par rapport
à moi. Alors qu 'ils auraient dû
être les premiers à se sentir en
danger eu égard à la question
du secret professionnel.»

Pour le Dr Marc-Hémi
Gauchat, président de la So-
ciété médicale du Valais, qui
avait également pris position
l'année dernière, l'épisode au-

dance de prendre pour acquis
une certaine libéralisation
dans la manière de diffuser
l'information.»

«Si une telle situation de-
vait se reproduire, conclut
pour sa part Patricia Failletaz,
ie demanderai à ce aue l'inter-

ment, une locomotive de ma

A

I

-_)|JWICI
Une locomotive a percuté

C

U n  
accident spectaculaire

impliquant deux voitures
et une locomotive de ma-

http://www.Sfildeco.ch


Le valais nomogene
La députation valaisanne à Berne est moins polarisée

que celle des grands cantons. Elle conserve un caractère très centriste.

©infoclaWa Source: Bulletin officiel du Conseil national pnr Pr_f~ Pnf" Pnf" PS PS Ï*RT_

CHEVRIER CINA MARIÉTAN SCHMID JOSSEN ROSSINI ANTILLE
Choix de scrutins JÊÊ__ fr' ' ÉÊ \̂ 4________k.< S*^K t̂ÉÊÊk
nominaux du f* C „ 

^
$ 1 w $ m 1

Conseil national ~ F J W ~ * ¦

H x k _̂\ jjfll HB <m i/^Wmk W K̂WWXI ¦ __f_* :̂ 1 / __ * __B
07.06.2000 Initiative «oui à l'Europe» NON absent NON NON OUI OUI NON

22.06.2000 Suppressiori du droit de recours 0U| M0M abstentJon mH HQH HQH mdes associations

22.06.2000 Construction d'un second N0N N0N N0N N0N N0N „0M 0U|tunnel au Gothard

23.03.2001 Dépénalisation de l'avortement NON NON NON NON OUI OUI OUI

08.05.2001 M^ntienje^mdice ou, ab
_
ent Q||| Qm Qm Q|J| MQ||

06.03.2002 Crédit additionnel pour Expo.02 OUI abstention OUI abstention OUI OUI OUI

14.03.2002 Création d'une commission d'enquête Q||| Q||| Ql|| Q||| Nparlementaire pour I affaire Swissair *" wv* ™w™ nvn ™vn

02.10.2002 Moratoire sur les OGM OUI NON NON OUI OUI OUI NON

11.12.2002 Délivrance obligatoire M0M absent M0M M0N 0U| 0U| MQHde génériques

13.12.2002 Moratoire nucléaire NON NON NON OUI OUI OUI NON

06.03.2003 Taux d'alcoolémie à 0,5% NON abstention NON OUI OUI OUI NON

23.09.2003 Réglementation du travail sur appel absent OUI OUI OUI OUI OUI NON

Les votes nominaux: on peut se faire une idée des positions défendues par les élus valaisans au vu des
votes pour lesquels il existe une liste nominative publique. Cela concerne avant tout le Conseil national
qui adopte cette procédure pour les votes finaux, les votes sur l'ensemble et sur la clause d'urgence,
ainsi qu'à la demande écrite de trente députés.

Au Conseil des Etats, les votes nominaux sont exceptionnels. Ils peuvent être requis à la demande de
six députés mais cette formule est rarement utilisée.
Voilà pourquoi nous nous sommes contentés d'une sélection de douze votes du Conseil national
portant sur des sujets «chauds».

PRESSE NATIONALE

Regard extérieur
Q

uantitativement
modeste avec sept
conseillers na-
tionaux et deux
conseillers aux
Etats, la députation

valaisanne à Berne présente une
image plus homogène que les
représentations mammouths
des grands cantons. Les seuls
partis représentés sont en effet
le PDC, le PS et le PRD. Politi-
quement, elle ne correspond pas
à l'image hyper-conservatrice
que certains se font du Valais. A
la fin de l'an dernier, la Neue
Zùrcher Zeitung avait établi un
classement de l'ensemble du
Conseil national sur une échelle
gauche-droite. Il repose sur une
sélection de 120 votes à l'appel
nominal qui ont eu lieu pen-
dant les trois premières années

moins importantes qu'ailleurs.
Le PS vote en effet de façon très
homogène.

Si la députation valaisanne

des Etats.
Professionnellement, on re-

trouve là aussi une constante.
Le clan des avocats-notaires estuam les .rois premières années __ t moins polarisée que d> au_ Sur-représenté. C'est d'ailleurs confronter le point de vue can- mands par Le Temps, figure en D'autres classements por-

ûe la législature. 
 ̂elle _ s(. également homo- une caractéristique qui n 'est tQnal à un regard extérieur. 39e position dans le classement tent sur un aspect plus partiel

Résultat pour le Valais: sur gène au niveau des sexes. Aucu- pas propre au Valais. Seuls s'en H y a deux écoles en matiè- de l'Hebdo et en 61e dans celui de l'activité parlementaire. Les
une échelle de -10 à +10, le ra- ne femme ne siège à Berne, ce distinguent Stéphane Rossini, te de bilan parlementaire. La de la SonntagsZeitung. Une dif- groupes de pression s'attachent
dical Charles-Albert Antille est quj est. devenu une exception Odilo Schmid et Charles-Albert première se borne à livrer une férence qui démontre que le à montrer du doigt les députés
le plus à droite avec 2,4 points. sur \e p^ nati0nal. Le Valais Antille. appréciation comme l'a fait Le rôstigraben joue un rôle non qui se rapprochent ou s'éloi-
II est pourtant loin de faire figu- partage ce douteux privilège Serait-ce à cause de ces di- Temps pour les sortants ro- négligeable dans le regard porté gnent le plus de leur point de
re d'extrémiste au sein de son avec ja Thurgovie, Zoug et de vers points communs? Les mands. Le quotidien les a en sur l'activité des députés. S'y vue. Les défenseurs de l'envi-
parti. Ce classement le situe au tout petits cantons qui n'ont membres de la députation s'ac- outre répartis en cinq catégo- ajoute la plus ou moins grande ronnement se sont livrés à cet
contraire dans l'aile gauche du qu'un 0u deux députés. cordent à souligner la bonne ries, de poids lourd à poids plu- pertinence des critères retenus, exercice, mettant en évidence
Parti radical. Autre caractéristique com- entente qui règne entre eux, au- me. Cette formule donne un A l'exception de Jean-Michel l'engagement écologiste d'un

Il en va de même des dé- mune à la députation: ses delà des clivages politiques. La grand poids à la subjectivité des Cina et Simon Epiney, la Sonn- Odilo Schmid dans le camp
mocrates-chrétiens valaisans. membres ont dans leur grande volonté de coopération est ma- journalistes qui se livrent à tagsZeitung a donné des notes bourgeois. Du côté des con-
Ils se positionnent légèrement à majorité été élus en 1999 et ne nifeste en matière de politique l'exercice mais elle permet de très médiocres à l'ensemble de sommateurs, le magazine Bon à
gauche de leur formation (Che- disposent que d'une seule légis- régionale. Tous s'efforcent de juger chaque député pour lui- la députation valaisanne, pla- savoir valorise les socialistes
vrier: -0,8; Cina: -0,9; Mariétan: lature d'expérience, ou à peine participer à la réunion agendée même. La seconde école est le çant au même niveau des dépu- Jossen et Rossini, tout en pla-
-1,1), voire à l'extrême-gauche plus pour Charles-Albert Antille avec le Conseil d'Etat lors de classement des parlementaires tés comme Stéphane Rossini et çant également en bonne posi-
pour Odilo Schmid (-6,7). Du et Peter Jossen. Exceptions no- chaque session parlementaire. de 1 à 207, soit de tous ceux qui Maurice Chevrier alors que le tion les PDC Schmid et Che-
côté du PS, les deux socialistes tables: Odilo Schmid qui siège Christiane Imsand sollicitent un nouveau mandat premier a manifestement plus vrier. Mais ce qui est en jeu
appartiennent assurément à au Conseil national depuis Le bilan que le Nouvelliste a dressé au Conseil national ou au Con- de poids à Berne que le second, n'est plus l'influence d'un dé-
l'aÛe gauche (Jossen: -9,7; Ros- 1995, et Simon Epiney qui fut dans l'édition d'hier de l'activité des seil des Etats. Cette formule a Le classement de l'Hebdo puté, ce sont les positions qu'il
sini: -9,6), mais les différences conseiller national de 1991 à par ' c^stfan^ms^ été reterme pai \& SonntagsZei- ne 

tombe 
pas 

dans 

le 

même 
adopte. Et là, chacun défend sa

entre les ailes du parti sont 1999 avant de passer au Conseil au Palais fédéral. tung et l'Hebdo. Elle permet travers mais il donne, lui aussi, chapelle. C. Im.

¦ A la veille d'une nouvelle lé- certes de visualiser rapidement l'image d'une députation plutôt
gislature, il est légitime de porter les ténors de la Coupole mais terne. La même impression pré-
un regard critique sur les parle- elle tend à différencier injuste- vaut dans Le Temps qui fait fi-
mentaires qui sollicitent un ment les autres parlementaires, gurer Charles-Albert Antille,
nouveau mandat. La plupart des même lorsque des critères «ob- Fernand Mariétan et Maurice
quotidiens cantonaux se livrent jectifs» sont retenus comme le Chevrier parmi les poids légers
à cet exercice pour la députation nombre de présidences de et les poids plumes romands,
de leur région, comme l'a fait commissions ou d'interventions (Les trois Haut-Valaisans n'ont
hier Le Nouvelliste. Les jour- parlementaires. pas été inclus dans l'analyse),
naux dont l'ambition est supra- A l'exception de Jean-Mi- Ces appréciations ne sont pas
cantonale élargissent l'analyse à chel Cina toujours très bien parole d'évangile mais elles té-
la Suisse romande, voire à tout placé en raison de sa présiden- moignent de la difficulté de se
le pays. C'est dire que la dépu- ce du groupe parlementaire dé- faire reconnaître au-delà des
tation valaisanne n'a pas mocrate-chrétien, les autres Va- frontières cantonales. Or l'in-
échappé à cette vision d'ensem- laisans ne sortent pas toujours fluence d'un député à Berne
ble. En dépit des limites de intacts de ces différents exerci- dépend de cette capacité de
l'exercice, il s'agit de l'une des ces. Simon Epiney, qui est clas- rayonnement,
rares occasions permettant de se parmi les poids lourds ro-



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

FERNAND MARIETAN

Des actes !
¦ L'homme. A la fois homme
de la montagne et de la plaine,
Fernand Mariétan est né le
12 février 1952 à Champéry. Il
est marié, père de trois enfants.
Titulaire d'une double licence
en sciences politiques et en
droit, il exerce la profession
d'avocat et notaire à Monthey.

Le président. Fernand Ma-
riétan entre au Conseil munici-
pal de Monthey en 1989. En
1997, il est élu président de la
ville. A la tête d'un Conseil mu-
nicipal dans lequel le PDC est
minoritaire, héritant d'une si-
tuation politique marquée de
conflits, il mène une politique
de concordance. Fin 2000, les
Montheysans reconnaissent son
action et le plébiscitent pour un
second mandat.

Le conseiller national. En
1999, Fernand Mariétan est élu
conseiller national: le Chablais
retrouve enfin un représentant
à Berne. D'emblée, il intègre la
prestigieuse commission des fi-
nances où il est régulièrement
sollicité comme rapporteur sur
des objets majeurs comme le
budget, les comptes de l'Etat ou
le fameux dossier Swissair. Il est
également intervenu en faveur
du crédit hôtelier et il a réussi à
convaincre le Conseil fédéral
d'entrer en matière sur la plani-
fication du tunnel ferroviaire

Martigny-Aoste. Egalement
membre de la commission des
affaires juridiques, il a été por-
te-parole de son parti dans le
débat sur l'euthanasie et l'inter-
nement à vie des délinquants
dangereux. Il n'a pas hésité à se
positionner clairement sur des
sujets comme la dépénalisation
du cannabis ou la limitation des
droits de recours des associa-
tions pour la protection de la
nature.

Enfin, en tant que prési-
dent de ville, son engagement a
été très marqué sur le terrain
par exemple dans la création de
la société BioArk et l'implanta-
tion d'une usine de recyclage
(120 millions d'investisse-
ments).

En un mot, des actes plus
que des paroles!

MAURICE CHEVRIER

Qui défend le Valais?
¦ Maurice Chevrier, conseiller
national, Evolène.

Qui défend les Valaisans?
Ceux qui ne voient dans le

tourisme qu'un pourvoyeur
d'emplois inintéressants, qu'une
source de nuisances, qu'un sec-
teur d'activité ordinaire devant
faire face à la concurrence inter-
nationale sans traitement pri-
vilégié?

Ou au contraire ceux qui
l'aident en dotant Swiss Touris-
me pour près de 200 millions de
francs, en prolongeant le taux de
TVA réduit pour les prestations
d'hébergement et en alimentant
le fonds du crédit hôtelier à
hauteur de 80 millions?

Ceux pour qui l'agriculture
se résume au respect des presta-
tions écologiques requises?

Ceux pour qui elle se con-
fine aux domaines de 50 hecta-
res d'un tenant et disposant
d'un contingentement laitier de
500 000 litres?

Ou au contraire ceux qui
défendent l'agriculture à temps
partiel, la petite exploitation, les
cultures spéciales et les spécifi-
cités régionales?

Ceux qui veulent introduire
un impôt sur les successions en
ligne directe et qui souhaitent
abolir l'impôt fédéral direct pri-
vant le Valais d'une centaine de
millions de recettes annuelles?

Ou au contraire ceux qui

soutiennent les allégements fis-
caux en faveur des familles?

Ceux qui désirent transfor-
mer l'arrière-pays en espace de
compensation écologique aban-
donné aux loups et aux ours?

Ou au contraire ceux qui se
battront au travers d'une politi-
que régionale dynamisée pour
qu'une large population travaille
et réside en Valais?

Ceux qui militent pour la
dépénalisation de la consomma-
tion de cannabis et le maintien
des droits de recours en faveur
des associations de protection?

Ceux qui combattent l'assu-
rance maternité, l'aide aux crè-
ches, les réductions respective-
ment la gratuité des primes as-
surance maladie pour enfants?

Ou au contraire les autres?
Faites votre choix.

CHRISTOPHE DARBELLAY

Un autre regard
¦ Christophe a l'âge où l'on ne
croit plus aux contes de fées;
mais il a celui où l'on ne se rési-
gne ni à l'injustice ni à l'inactivi-
té. L'allure est altière, le pas est
montagnard et il se dégage de sa
silhouette cette confiance en-
traînante du premier de cordée.
Le regard est clair, posé sur l'ho-
rizon; il voit loin et Berne est
une borne qui lui est familière.
Les médisants lui trouvent un
sourire carnassier; les mous un
sourire enjôleur. Et si l'on vou-
lait bien lire une fois, au-delà
des clichés, la franchise et le
courage, d'une bouche qui se
méfie des murmures et qui a dé-
jà suffisamment vécu pour sa-
voir que ce sont des lèvres mi-
closes qui susurrent des médi-
sances.

Ambitieux Christophe? La
belle affaire quand tout démon-
tre qu'il a les moyens de ses am-
bitions.

Orgueilleux? Non. Soucieux
de montrer par un engagement
constant pour la cause publique
son amour du Valais et des hu-
mains. Au nom de quoi devrait-
il se terrer dans l'ombre, atten-
dre une hypothétique redistri-
bution des plats, compter ses ri-
des avant de dévoiler ses talents
et son ardeur à servir?

Davantage contesté par les
siens que par ses réels adversai-
res politiques, curieux non?
Christophe «le grand retour»? Ce

scénario-là suscite intérêt chez
ceux qui espèrent un Valais très
présent sur la scène nationale et
effraie ceux qui ont pour voca-
tion de se croire gardiens des
catacombes. Quand on a un
pur-sang dans son équipe, on
ne le relègue pas à l'écurie,
comme dans un purgatoire où
on le punirait de montrer tant
de dons et où on attendrait qu'il
perde vertu et élan.

Christophe Darbellay est là,
bien là, seuls les Papouasiens
l'ignorent. Et" son entrée dans
l'arène mérite bien mieux qu'un
applaudissement timide ou un
regard condescendant. Le destin
a voulu qu'il apprenne très tôt
que la politique cesse d'être tout
pour quelques-uns et qu'elle de-
vienne enfin quelque chose
pour tous. Jean-Romain Seppey

MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD-MASSY

Poème pour Elle

7

temps de recentrer les motiva-
tions de mon engagement. J'y
vais avec mes idées et avec mon
cœur car la Chambre du peuple
a besoin de représentants pro-
ches des préoccupations quoti-
diennes des citoyens. Je suis
convaincue que les soucis de
tous les acteurs de la vie de no-
tre pays méritent écoute et at-
tention. Ma campagne sera
donc enthousiaste, sincère et à
l'écoute des autres. Au congrès
de la Matze, le message a très
bien passé.

Août 2003: Ça y est! Cette
fois je suis entraînée par la va-
gue électorale. Heureusement,
j'apprends vite à nager.

Septembre 2003: dernière
ligne droite. L'expérience est
passionnante. Je vis dans deux
mondes. Un baigné dans la poli-
tique où l'on calcule, suppute et
organise. Un autre, celui de tous
les jours, où l'on s'interroge,
s'étonne et espère que tout cela
sert à quelque chose.

Les électeurs me suivront-
ils le 19 octobre? En tout cas le
rendez-vous est pris.

En les aidant dans leur démarrage.
C'est sur l'innovation qu'elle mise
Pour que le Valais se dynamise
Soutenant les projets qui fertilisent
Une économie locale qui se fragilise.
La Berne fédérale doit vraiment soutenir
Tous ces efforts pour nous faire rebondir
Car c'est dans notre canton qu'à l'avenir

¦ Marie-
Françoise Per- eéSè^iŜ *ruchoud-Mas- JHgksy, Vercorin, -;.
48 ans, sépa-
rée, deux en-
fants, docteur
en économie,
ancienne
cheffe de
groupe au
Parlement et
actuellement
conseillère
communale à
Chalais.

Nous voulons vivre et nous épanouir.
Et si les grandes agglomérations
Veulent s'attribuer nos subventions
Que distribue de Berne l'administration
Elle les obligera à revoir leur vision.
Car à Berne, deux ans, elle travailla
Pour le chancelier, les tâches analysa
Et, bien sûr, l'allemand, elle parla
Avant qu'à Saint-Gall, on ne l'appela.
C'est pour le tourisme qu'à présentAvec ses 48 ans fringants,

Ses enfants devenus grands
La voilà qui revient pleine d

A la HEVs, elle consacre son temps
A développer des projets innovantsallant.. t 7 , / . , . Avec ses profs et ses assistants.Nous faire cadeau de ses talents. 
 ̂mainte

P
nant la voilà au seuilSon expérience politique de 15 ans 

 ̂nouyeau défi lejn d_écuefls
Tant a la commune qu au Parlement Qu>dle yoit d-un tt£bon œilOu du PDC elle fut le commandant Et -ayec énergi6) elle accUeiUe.Justifie bien ce nouvel engagement. si les limes M étaient faVorables
Et que dire de ses compétences Après une campagne formidable
En économie, tourisme et finances Faite d'EUe et d'eau, mémorable,
Domaines qu'elle maîtrise avec aisance ce serait vraiment incroyable!
Sans oublier la santé et les assurances. Alors il ne tient qu'à vous
Elle défend la petite entreprise De lui faire un accueil partout
Sur qui l'Etat a trop d'emprise, De la défendre jusqu'au bout
Lutte contre ceux qui trop privatisent Ah! cette sacrée Perruchoud!
Ne voulant pas d'un canton qui agonise. D'avance elle vous dit merci
Elle refuse que se découragent Et de vos soutiens se réjouit
Ceux qui connaissent le chômage En espérant vous avoir ravis
Vers l'indépendance, elle les encourage Avec ce poème qui, ici, finit!

faites vol

FABIENNE LUYET

Journal de campagne
¦ Fabienne Luyet, 45 ans, ma-
riée, trois enfants, indépendante
(entreprise familiale) , comité
exécutif du PDC du Valais ro-
mand.

Novembre 2002: le PDC VR
encourage tous les districts à
présenter un(e) candidat(e) lors
des prochaines élections. Qui
voudra relever le défi alors que
deux conseillers sortants se re-
présentent? Consciente des en-
jeux politiques, j'entends les ap-
pels qui me sont faits.

Janvier 2003: la section de
Savièse me soutient dans cette
aventure. J'ai une pensée émue
pour Winkelried.

Février 2003: à l'AG du dis

trict de Sion, toutes les sections
appuient ma candidature et
s'engagent. Fière d'être entou-
rée, je sais que le plus difficile
reste à faire.

Avril 2003: la vie n'est pas
simple pour une candidate dé-
clarée: débats, prises de posi-
tions sur l'énergie, les femmes,
l'économie et même parfois sur
rien du tout pourvu être présen-
te. Ce rôle tout calibré et inhabi-
tuel me surprend un peu. Heu-
reusement, mon comité de cam-
pagne est un précieux soutien.

Mai 2003: STOP! Il est
SNSi

-Ôèa*

L1 Votez et



acte?tt un Tunnei a
Pour un doctorant du CREM, la solution à Glion pourrait être un troisième tunnel, mais payant

V

endredi matin, un
peu avant 8 heures.
Je circule sur l'auto-
route en direction de
Lausanne, passe Vil-

leneuve et m'apprête à circuler
un bon moment au pas, dans le
bouchon. Pas grave, j'y suis
pour le travail, histoire de rame-
ner un reportage et quelques in-
terviews de gens prisonniers de
ce ralentissement de Glion déjà
célèbre.

Seulement, en ce vendredi
matin, pas l'ombre d'un problè-
me en vue. On roule à la vitesse
de la limitation, 120 km/h, 100,
80, 60... jamais en dessous! Le
bouchon prévu selon le site
www.glion-fute.ch entre 6 et 9
heures du matin m'a posé un la-
pin. «C'est peut-être le signe que
les gens ont déjà changé de com-
portement», suggère Christophe
Matas, collaborateur du Centre
de compétences en urbistique
CREM de Martigny. «Ils circu-
lent peut-être à d'autres heures,
prennent davantage le train.»
Des changements que le CREM
espère à terme plus importants
encore puisque le centre étudie
actuellement l'acceptabilité des
péages urbains en Suisse, no-
tamment à Lausanne.

Une route «première classe»
L'idée d'un péage fait d'ailleurs

Vendredi matin peu avant 8 heures,

surface pour le cas de Glion.
Doctorant au CREM, Mathias
Reymond admet que la solu-
tion d'un troisième tunnel pa-
raît séduisante. Mais le coût
n'est pas le moindre des pro-
blèmes et cette voie serait à
terme aussi encombrée. «Une
op tion à ne pas mettre de côté
dans ce cas est de rendre l'accès
à ce tunnel payant et de le

le bouchon attendu sur le viaduc de Glion n'existait pas! ie nouvelliste

transformer en «route de pre-
mière classe». Les usagers pres-
sés pourront utiliser cette voie
moyennant paiement et per-
mettront éventuellement à la
voie initiale de se déconges-
tionner.» Une solution appli-
quée aux Etats-Unis (San Die-
go, Orange County) et qui est
en général bien acceptée par
les usagers car les automobi-

listes sont prêts à payer plus
pour bénéficier d'un service de
valeur supérieure. De plus, le
choix offert aux usagers n'en-
traîne pas une obligation
d'usage. La route initiale con-
gestionnée demeure utilisable.

Réduire l'usage
de l'automobile
Le doctorant du CREM n'ou-

Péage n'est pas impôt
¦ D'une étude en cours sur
l'acceptabilité d'un système de
péage de congestion à Lausan-
ne réalisée par le CREM de
Martigny, il ressort que «tout le
monde est d'accord pour dire
qu'il y a un problème d'encom-
brement», relève Mathias Rey-
mond. «Mais dès que l'on évo-
que des solutions contraignan-
tes pour les automobilistes, qui
sont tout de même responsables
du problème, ils les rejettent.»
En fait, les gens voient le systè-
me de péage comme une taxe
supplémentaire. «Mais le princi-
pe de la taxe est d'inciter au
changement», relève Christophe
Matas au CREM. «Soit modifier
ses horaires ou privilégier les
modes de transports collectifs.
Et si tout le monde change ses
habitudes, la taxe ne rapportera
plus rien, justement parce qu'el-
le aura atteint son but. Le péa-

blie cependant pas une autre
solution, moins dépensière:
«Développer la fréquence du
passage des trains et réduire le
prix du billet. Ce choix permet-
trait d'orienter une partie des
automobilistes vers les
transports collectifs, et ainsi

Mathias Reymond. le nouvelliste

ge idéal ne rapporte pas d'ar-
gent! Ou juste ce qu'il faut pour
entretenir une infrastructure.»
Pour les responsables du CREM,
c'est tout le contraire d'un im-
pôt qui «ne vise qu'à rapporter
de l'argent».

rendre l'A9 p lus f luide, d'éviter
des dépenses colossales pour un
tunnel qui n'aurait plus d'uti-
lité à compter de l'automne
2005 et surtout réduire l'usage
global de l'automobile.»

Joakim Faiss

Rive gauche du bisse...
En balade en Valais, Otto Stich assure: «La retraite à 67 ans. c'est absurde!»

O

tto Stich à 76 ans reste
un observateur attentif
de la vie politique: «Je

suis un démocrate et un démo-
crate s'occupe toujours de politi-
que.» Outre les nombreuses
conférences et débats auxquels
il participe, Otto Stich assume
une chronique dans le journal
de la FTMH suisse alémanique
Work Empêché de participer à
la marche du bisse du Bénou
fin août, à l'invitation de la
commune de Venthône, il l'a
faite récemment en compagnie
d'une délégation socialiste
comprenant son ancien con-
seiller personnel Jean-Noël Rey,
le conseiller d'Etat Thomas
Burgener et le vice-président de
Sierre Marcel Rauch. Il s'est
prêté au jeu de l'interview.

Depuis votre première
élection - c'était en 1963 à So-
leure - qu'est-ce qui a changé
dans une campagne politique?

A l'époque, la campagne
était surtout l'affaire des partis.
Aujourd'hui le parti choisit ses
candidats mais ce sont eux qui
occupent le devant de la scène.
Quand mon parti a voulu que je

Rencontre au château de Villa: Marcel Rauch, Otto Stich, Jean-Noël
Rey et Thomas Burgener. mamin

sois élu au Conseil national,
pour que je ne sois pas en
queue de liste, il avait cherché
un autre candidat, excellent,
dont le nom commençait par
un W... Mon colistier savait
qu'il avait le rôle de me proté-
ger, mais quand il a vu le nom-
bre de coups de crayon qu'il a
récoltés, il a quand même été
un peu fâché...

Que pensez-vous d'une
AVS à 67 ans?

C'est une idée folle. Au-
jourd'hui nous avons trop de

chômeurs pour obliger les gens
à travailler jusqu'à 67 ans... Ce
projet ne se réalisera pas!

Mais quelle autre solution
proposez-vous?

Dans les années 60, nous
avons eu beaucoup d'immigra-
tion, ces gens ont travaillé, ils
ont payé, ils ont droit à une
rente. Il faudra trouver des so-
lutions qui ne prétéritent pas
l'économie, il ne faut pas cou-
per ces rentes, ce qui signifiera
moins de consommation, ne
pas augmenter les cotisations,

ce qui aurait le même effet... Je
suis partisan depuis longtemps
de l'introduction d'un impôt fé-
déral sur la succession. Ce n'est
pas très populaire, mais c'est un
moindre mal pour assurer
l'avenir de l'AVS...

Quand votre ancien colla-
borateur Jean-Noël Rey avait
été acquitté, une photo avait
fait le tour de la Suisse où on
vous voyait tous les deux écla-
ter de rire en tirant sur vos pi-
pes. Pourquoi cet éclat de rire?

Il y avait eu la tension des
débats, puis Jean-Noël est venu
me raconter une histoire drôle
qui n'avait rien à voir avec le
verdict. C'est à tort que des
journalistes ont émis des hypo-
thèses inverses...

Jeune, Otto Stich prati-
quait déjà la randonnée en
montagne et la peau de pho-
que. Allez-vous revenir à la
marche du Bénou?

Je connaissais bien le Va-
lais, je venais souvent dans le
Lôtschental, mais j' ai découvert
un nouvel endroit superbe et, si
je peux, je reviendrai.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

ÉCOLE

Les enfants pedibus
¦ Dans le cadre de la journée
internationale Pedibus, à p ied à
l'école, jeudi 2 octobre, Mon-
they, Vouvry et Vétroz prévoient
des manifestations pour faire
connaître et promouvoir Pedi-
bus, un service bénévole d'ac-
compagnement des enfants en
âge d'être scolarisés sur le trajet
maison-école. A Monthey, les
écoles primaires font une jour-
née de sensibilisation. La police
municipale sera présente aux

abords des écoles, la rue du
Collège sera fermée à la circula-
tion de 6 à 17 heures et enfin le
parking du Cotterg sera gratuit
ce jour-là.

A Vouvry, des cortèges Pe-
dibus seront organisés avant et
après l'école. La journée se ter-
minera avec un lâcher de bal-
lons au stade à 16 h 30 et un
concert de Pascal Rinaldi à
16 h 45. A Vétroz, l'association

des parents d'élèves (APEV)
propose un après-midi d'infor-
mation et de détente qui débu-
tera à 15 heures au niveau du
Pavillon du chemin des Pê-
cheurs et se terminera par un
lâcher de ballons à 16 heures.

L'insécurité sur le chemin
de l'école et les dangers liés à la
circulation sont un souci des
parents et des enfants. Pedibus
y répond. VR/C

VALAIS CENTRAL

Vignes «visitées:

Dès 15 ans, 10 mois intensifs
langues, commerce, informatique, tourisme• Possibilité d'internat

¦ Plusieurs propriétaires de vi-
gnes valaisans ont vu ces der-
niers jours certaines de leurs
parcelles vendangées par des in-
connus.

Cinq vols de raisins ont été
signalés en 2003, a indiqué hier
le porte-parole de la police can-
tonale valaisanne, Pierre-Martin
Moulin, confirmant une infor-
mation parue dans Le Matin. Le
dernier en date remonte à ven-
dredi dernier et porte sur 4000
kilos de chasselas, soit une va-
leur marchande d'environ
10 000 francs.

Outre ce cas particulière-
ment important, quelque 1000
kilos de raisins ont été dérobés
à Ardon, 17 caisses à Chermi-
gnon et 13 caissettes à Ollon.
Trois cents kilos de chasselas
ont également été volés dans
une vigne située au-dessus de
Bramois, propriété de Paul-
Henri Roux.

Quotas à atteindre
«J 'avais déjà vendangé le gros
de ma parcelle, raconte M.
Roux, mais pour des raisons de
place dans ma cave, j'ai dû in-
terrompre ma récolte pour aller
ramasser du rouge. Lorsque je
suis revenu deux jours p lus
tard, le solde du chasselas avait
été vendangé.»
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Le phénomène est récur-
rent depuis quelques années
mais en 2003, les quantités
dérobées aux vignerons sont
particulièrement importantes.
Pour Paul-Henri Roux, il s'agit
d'une conséquence directe de
la pénurie de raisins engen-
drée par la canicule de l'été.
«Certains vignerons ont peur
de ne pas atteindre leurs quo-
tas, dès lors ils se servent chez
le voisin», souligne-t-il.

Les ceps aussi
Si à l'heure des vendanges ce
sont les raisins qui disparais-
sent, ce printemps ce sont des
ceps de vignes (qui faisaient
défaut chez les pépiniéristes),
qui se sont volatilisés. Ainsi 120
plants de gamaret ont été déro-
bés à Vétroz, 171 plants de pi-
not et 150 plants de merlot à
Conthey et 37 plants d'amigne
à Vétroz, a indiqué Pierre-Mar-
tin Moulin.

«Nous allons mettre en
p lace une surveillance rappro-
chée pour les prochaines ven-
danges», avertit Paul-Henri
Roux. Plusieurs propriétaires
de vignes pourraient ainsi
créer une sorte de mini-milice
de surveillance pour pallier
l'absence de garde champêtre.

Ecole Montani - Sl-Guérin 24
1950 Sion -Tél. 027 322 55 60

info@ecolemon .ani.ch

http://www.glion-fute.ch
mailto:info@ecolemontani.ch


Les soins palliatifs font leur entrée dans le Chablais valaisan

P

our les régions de
Monthey et Saint-
Maurice, la clinique
Saint-Amé sert depuis
quelques mois d'an-

tenne valaisanne d'une équipe
mobile de référence en soins
palliatifs (EMSP) . Composée de
médecins, d'infirmières, d'une
assistante sociale, d'un psycho-
logue et d'un aumônier exerçant
au sein d'institutions de la ré-
gion Riviera-Chablais Pays-
d'Enhaut, cette équipe a pour
but de favoriser l'accès aux soins
palliatifs à toute personne at-
teinte d'une maladie évolutive
non guérissable. «On ne cherche
pas prioritairement à guérir,
mais à contribuer à la qualité
du temps de vie qui reste au ma-
lade. Les soins palliatifs ne sont
pas un parking de la mort, mais
tentent de maintenir chez le ma-
lade une vie active», explique le
Dr François Perrochet, méde-

Le Dr Jérôme Morisod, référant à Saint-Amé de l'équipe mobile en soins palliatifs, devant la carte du
réseau de compétences. ie nouvelliste

Soins à f
domicile /-'

j

ein référant pour cette équipe
du côté vaudois. Il est appuyé
dans son propos par Jean-Mi-
chel Clerc, secrétaire général de
la Fédération de soins du Cha-
blais. A noter que cette fédéra-
tion est devenue un réseau in-
tercantonal (Vaud-Valais) de-
puis l'affiliation de Monthey et
Saint-Maurice.

Un numéro de téléphone
L'EMSP complète l'offre exis-
tante par une prise en charge
coordonnée et globale. Un
soutien apprécié, car un numé-
ro de téléphone est disponible
24h/24 et 7j/7 pour les profes-
sionnels de la santé, les mala-
des et leurs familles ( tél.
079 366 96 86) . Côté valaisan,
les docteurs Martial Coutaz et
Jérôme Morisod qui sont les
référents de l'EMSP. Ce service,
gratuit, permet de maintenir,
autant que faire se peut, le ma-
lade en fin de vie à domicile et

TUNNEL DE GLION

L'ATE ne veut pas du
3e tube des députés
valaisans et vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois reprend les conclusions de l'expert valaisan
pour préparer l'avenir des Alpes vaudoises.

¦ L Association Transports et
Environnement (ATE) , par sa
section vaudoise, ne veut pas du
troisième tube au tunnel de
Glion, une solution proposée
par des députés valaisans et
vaudois (Le Nouvelliste du 30
septembre) . Pour Emmanuelle
Robert, porte-parole de l'ATE,
les dossiers ont été trop rapide-
ment traités. «Les chiffres qui
sont avancés sont délirants.
Nous aimerions savoir d'où sor-
tent les 600 millions de pertes
pour le tourisme valaisan, alors
même que la saison de ski, qui
est la grosse saison touristique
en Valais, sera épargnée par les
travaux.» Les 70 millions prévus
pour le percement d'un troisiè-
me tube semblent tout aussi
farfelus. Selon l'ATE, il convien-
drait plutôt de parler de 200
millions. Pour cette association
qui œuvre depuis 1979 pour
une politique des transports
durable, et qui est aujourd'hui
la seconde association de
transports du pays, les travaux
de sécurisation du tunnel de
Glion sont l'occasion rêvée de
repenser la mobilité entre le
Chablais et l'arc lemanique.
«Ces travaux sont nécessaires, si
nous ne voulons pas que des
drames tels que celui du tunnel
du Mont-Blanc se reproduisent.
Nous sommes conscients que ce-
la causera des désagréments à
une partie de la population,
mais il faut être réaliste et cons-
tructif.»

Des pistes de réflexion
En lieu et place de l'option du

S

uite au rapport Furger sur
son étude de stratégie de
développement des socié-apphcables dans 1 immédiat et tés de remontées mécaniquesqm permettrait un meilleur vaudoises présenté au début derespect de 1 environnement a mé à Lausanne (L _ Nouvellistelong terme. «Nous allons dans du - jum le Consefl ^le même sens que le service des , . . . , ,_ i«ni"i J ,r J vaudois vient de rendre sesroutes de l Etat de Vaud avec , -,. , TT . .., ., . conclusions. Et le Haut-Valai-ses mesures compensatoires. n . „ .¦- . •.>¦_ ¦¦.¦ .

Mais pour nous, il s'agit de
donner envie aux gens de pren-
dre les transports publics, pas
de les forcer», précise Emma-
nuelle Robert. Sont ainsi avan-
cés, entre autres, le dévelop-
pement des capacités et du ré-
seau des parkings-relais, la
mise sur pied d'une bourse du
covoiturage, le développement
de l'offre des CFF, la mise en
service de navettes pendulai-
res par voie lacustre entre Le
Bouveret et Montreux et enfin,
un meilleur échelonnement
des vacances scolaires par les
cantons. Pour l'ATE, le Cha-
blais est la région idéale pour
développer cette politique de
développement. Il jouit d'une
bonne colonne vertébrale fer-
roviaire sur la base de laquelle
il est possible et souhaitable
de développer une offre at-
trayante et concurrentielle fa-
ce à la route. «Tout est là. Il
s'agit simplement d'améliorer
les dessertes horaires. Notre
idée n'est pas de construire des
p istes, mais d'en donner. A ter-
me, soit sur une dizaine d'an-
nées, nous comptons augmen-
ter la part des transports pu-
blics de 15%», précise Emma-
nuelle Robert. OH

san Peter Furger, spécialiste et
acteur dans le milieu des re-
montées mécaniques, a de quoi
être satisfait. «Le Gouvernement
vaudois a repris presque inté-
gralement mes propositions. Je
n'ai jamais vu une chose pareil-
le», déclarait hier le Haut-Valai-
san, visiblement optimiste pour
la suite des événements.

Reste bien entendu à met-
tre en place les mesures préco-
nisées par l'expert valaisan. Ce
qui ne sera pas chose aisée. «Les
constats de Peter Furger sont
parfois durs, mais toujours posi-
tifs quant à un avenir du ski
dans nos Alpes» , commentait
début juillet Jacqueline Maurer-
Mayor, la cheffe du Départe-
ment de l'économie vaudoise.
Suite à ce rapport, l'exécutif
vaudois a adopté de grands
principes en matière de cofi-
nancement d'installations de
remontées mécaniques et d en-
neigement artificiel.

Nouvelles règles du jeu
Contacté hier, Philippe Sordet,
chef du Service économie et du
tourisme du canton de Vaud,
souligne que le Gouvernement
vaudois a décidé de ne plus
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Le Gouvernement vaudois (ici Jacqueline Maurer-Mayor) regarde dans la même direction que Peter
Furger.

verser un franc sans présenta-
tion par les sociétés de remon-
tées mécaniques et les com-
munes d'une stratégie globale.
«Ceci est valable pour les desti-
nations telles qu 'identifiées par
le rapport Furger», indique
Philippe Sordet.

La région des Alpes vau-
doises compte 93 installations
de remontées mécaniques
avec un chiffre d'affaires de
33 millions de francs. Or, il
faudrait un million de rentrées
par installation. Selon Peter
Furger, il va donc falloir en
supprimer au moins 20 à 30%.
Et investir 100 millions en dix
ans, tout en fusionnant des so-

ciétés de remontées mécani-
ques. La stratégie reprise par le
Gouvernement vaudois prévoit
une seule entité de gestion du
domaine skiable de Rouge-
mont et de Gstaad, un rappro-
chement fort entre Leysin et
Les Mosses. Enfin, le canton
veut une structure unique de
gestion du domaine skiable
des Diablerets et de Villars-
Gryon, et exige une diversifi-
cation touristique à Château-
d'Gîx. Dans le futur, il faudra
aussi des études fouillées pour
la rentabilité des investisse-
ments envisagés. «C'est tout à
fait nouveau. Par ailleurs, la
promotion devra être revue

le nouvelliste

avec la collaboration ou l'inté-
gration des différentes structu-
res existantes seront des élé-
ments d'apprécia tion qui fe-
ront que le gouvernement prê-
tera ou non de l'argent»,
indique Philippe Sordet. Autre
point très intéressant, «l'appui
f inancier de l'Etat pourra être
différencié selon les capacités
des stations et des remontées
mécaniques à emprunter sur le
marché privé des capitaux. Jus-
qu 'à présent, l'égalité de traite-
ment voulait que tout le mon-
de soit logé à la même ensei-
gne. Ce ne sera p lus le cas»,
ajoute le chef du service vau-
dois. Gilles Berreau
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Mieux vivre sa mort
éviter des hospitalisations ou
de raccourcir le séjour dans un
établissement. Simples conseils
téléphoniques ou consultations
à domicile ou en établisse-
ments, l'EMSP a enregistré 84
nouveaux cas depuis novembre
à ce jour. Côté valaisan, les in-
terventions se comptent pour
l'instant sur les doigts d'une
main, car il s'agit d'un nouveau
service lancé ce printemps.
Parmi les interventions de
l'EMSP, citons le cas de Mon-
sieur F., né en 1920 et souffrant
d'un cancer du poumon. Sous
oxygène continu, il désire
néanmoins rester à domicile
pour y terminer sa vie. Suite à
un appel d'une infirmière du
CMS, l'équipe mobile a pu la
conseiller pour anticiper les
problèmes fiés à un maintien à
domicile. Gilles Berreau
Une séance d'information publique sur
cette équipe mobile est prévue ce jeudi
à 18 heures à la clinique Saint-Amé de
Saint-Maurice.

Le rapport Furger plébiscité



EXPO A VEVEY

Le corps, la lumière

Philippe Pache est photographe officiel du Prix de Lausanne.
Philippe pache

¦ Du 13 septembre au 1er fé-
vrier, le Musée suisse de l'appa-
reil photographique à Vevey pré-
sente une exposition d'œuvres
de Philippe Pache, intitulée Le
corps, la lumière. Cela fait des
années que le musée suit atten-
tivement celui que ses respon-
sables qualifient comme «un
grand acteur de la scène photo-
graphique romande qui œuvre
discrètement et sans bruit, mais
qui travaille sans relâche, expo-
se, publie, et fait parler de lui
bien au-delà de nos frontières».

Pour saluer les 20 ans d'ac-
tivité de Philippe Pache, le mu-
sée de Vevey lui a donné carte
blanche. Le résultat? Des ima-
ges évoquant la femme avec un
grand talent et une parfaite
sensibilité, des paysages, ou en-
core la danse. Conçue en trois
volets, l'exposition évoque
avant tout la fragilité féminine,
ou plus largement la fragilité
humaine, transcendée par de
subtiles lumières, qui reste le
sujet de prédilection du photo-
graphe qui nous donne à voir
des nus parfois subtilement in-
tégrés à un paysage, à la maniè-
re des images du Léman que
Philippe Pache exposait à Vevey
en 1993. Ce sont aussi de très
beaux portraits que Philippe

Pache propose dans ce registre.

Béjart
D'autre part, Philippe Pache
présentera à Vevey une série
d'images consacrées à la danse.
Il a en effet suivi les activités de
Maurice Béjart et de sa compa-
gnie durant de longues années,
fi est également le photographe
officiel du Prix de Lausanne,
concours international pour
jeunes danseurs, depuis 1993 et
évoquera pour nous l'atmos-
phère si particulière de ce con-
cours où de tout jeunes dan-
seurs amorcent leur carrière,
où larmes et talents naissants
se côtoient sous le regard impi-
toyable des juges, et celui, sou-
vent complice, du photogra-
phe.

La couleur, que le photo-
graphe est amené à utiliser
dans ses travaux de comman-
de, fait maintenant son entrée
dans ses travaux personnels.
Philippe Pache exposera plu-
sieurs grands formats aux to-
nalités très douces où l'on re-
trouvera avec bonheur ses su-
jets préférés. GB
Ouvert du mardi au dimanche. Jus-
qu 'en octobre de 11 h à 17 h 30, de
novembre à février de 14 h à 17 h 30.

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Jeudi 2 octobre, le groupe Aî-
nés-sport de Saint-Maurice or-
ganise une marche à Aigle.
Départ en voiture de la place
de la gare de Saint-Maurice, à
13 h.

puisque la Lune est montante
Il n'est pas nécessaire de ré-
server par téléphone. Rensei-
gnements: 079 206 31 57.

¦ VÉROSSAZ
Observatoire
La prochaine visite-observa-
tion de l'observatoire de Vé-
rossaz aura lieu ce vendredi 3
octobre à partir de 20 h 30.
Les conditions seront idéales.

¦ LES EVOUETTES
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Institut Lilly E. Schorr
AJPC - VS - Sion

L'éducation des enfants/séminaire
de psychologie de l'enfant.
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé...

Des spécialistes sont prêts à répondre
à vos nombreuses questions et à vous

informer!
Renseignements au 027 323 89 23 ou

079 409 23 42 - AJPC - Rue du Rhône 23
1950 Sion - AJPCV5@psy-maxx.-_h

Fête du vin
Ce samedi 4 octobre, un fête
du vin est organisée aux
Evouettes, devant la salle Tau
redunum. Dès 11 h, les vigne-
rons-encaveurs du Chablais
présenteront leurs produits. A
14 h, concert de la fanfare
L'Echo du Grammont. Con-
cours de dégustation, bourse
aux jouets et restauration.

¦ MONTHEY
Grange à Vannay
Stéphane Coutaz, l'artiste cha-
blaisien établi à Ollon, présen-
te une exposition de techni-
ques mixtes et de dessins, à la
Grange à Vannay, du 3 au 19
octobre. Ouverture: jeudi-ven-
dredi de 17 à 21 h et samedi-
dimanche de 16 à 20 h.

L'armée en ville
Afin de célébrer la dissolution de l'Ecole de grenadiers de chars, une journée

de démonstrations, avec grand défilé, est organisée ce samedi à Aigle.

Ce t  
automne, 1 école

de recrues de grena-
diers de chars 221 ef-
fectuera son dernier
séjour sur la place de

tir du Petit-Hongrin, un site in-
vesti dès l'année prochaine par
l'infanterie. Pour fêter cette dis-
solution, décidée dans le cadre
d'Armée XXI, une journée de
démonstrations, combinée avec
la traditionnelle journée des pa-
rents, est organisée le samedi 4
octobre. «Nous n'avons pas vou-
lu faire une opération exclusive-
ment militaire, c'est pourquoi
nous sommes associés avec la
commune ainsi qu 'avec plu-
sieurs sociétés locales», précise
le colonel Daniel Escher, com-
mandant des Ecoles de grena-
diers. «Le but d'une telle mani-
festation est non seulement de
démontrer la motivation et les
compétences des jeunes recrues,
mais aussi d'instaurer un dialo-
gue avec les civils et de leur per-
mettre de voir le nouveau maté-
riel, comme des chars CV9030.»

Un grand cortège
La journée débutera à 10 h 15
par un défilé à travers Aigle qui
rassemblera plus de 800 mili-
taires et une centaine de civils,
membres de sociétés locales
comme les Milices vaudoises,

Samedi, l'armée investira les rues d'Aigle

les yodleurs ou la gym. A 11
heures, les quatre compagnies
de l'école se répartiront sur dif-
férentes places de la ville, les
Glariers, la place Knie, le collè-
ge et l'arsenal. Jusqu'à 14 h 15,
elles vont effectuer différentes
démonstrations. Sur place, il
sera possible de se restaurer. A
14 h 45, les Milices vaudoises

donneront leur spectacle sur la
place Knie. A noter enfin un
stand d'information devant
l'Hôtel de Ville, des vols en hé-
licoptère et un mur de grimpe.
A 16 heures, les recrues seront
mises en congé.

Les organisateurs atten-
dent 10 000 spectateurs. «Ce
qui en fait la plus grosse mani-

Idd

festation militaire de l'année,
précise le colonel Escher, d'où
un intérêt économique et tou-
ristique important. D 'ailleurs
tous les hôtels de la région sont
déjà p leins.»

Caroline Fort

Places de parc à disposition dans le
quartier industriel, transfert en bus
assuré.

CHAMPOUSSIN

Le bois en vedette
¦ Afin de mettre en valeur les
métiers du bois, Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin Touris-
me organise une fête du bois
en collaboration avec le triage
forestier.

Au programme, des dé-
monstrations très spectaculai-
res toute la journée du samedi
4 octobre, de 10 heures à 18
heures, à Champoussin. Les
spectateurs pourront assister, à
10 h 30, à l'abattage d'un arbre
de grande envergure. Toute la
chaîne de travail sera ensuite
présentée: l'ébranchage et le
débardage de l'arbre avant
l'évacuation, au moyen d'un '
treuil. Laurent Es-Borrat, avec
sa scierie mobile, prendra en- j
suite la relève et procédera à 1
des démonstrations du travail i
de menuisier. Le bois sera éga- ]
lement utilisé par divers arti- <
sans, présents et travaillant sur i

L un des points forts de cette fête du bois à Champoussin: une
démonstration de bûcheronnage

place, notamment pour la fa-
brication de bardeaux, ou ser-
vira de matériel à Dominique
Lombardi, sculpteur à la tron-
çonneuse. De 11 h 30 à 15 heu-
res, des bûcherons savoyards

Idd

régaleront les spectateurs avec
des démonstrations de bûche-
ronnage: hache, tronçonneuse
et passe-partout serviront à
battre quelques records de vi-
tesse.

Les enfants ne sont pas
oubliés: de 14 à 17 heures, Gé-
raldine Es-Borrat sera présente
avec un atelier de peinture sur
bois. Les enfants auront com-
me mission de décorer des
rondelles de bois sur le thème
La montagne, f lore et faune.
Ces panneaux seront installés
dès 17 heures le long du che-
min menant du Restaurant Le
Poussin au Point Sud. Enfin
une exposition composée de
panneaux didactiques et d'un
film vidéo sera installée pour
la journée dans le site de la
manifestation, animé musica-
lement par l'orchestre folklori-
que Les Pousse-Café. Du côté
restauration, une soupe du
bûcheron sera gracieusement
offerte toute la journée, jus-
qu'à épuisement du chaudron,
et le Restaurant Chez Gaby
servira un menu du bûche-
ron

PORT-VALAIS

Les fidèles enfin à l'abri
¦ L église Saint-Michel de
Port-Valais, située entre Les
Evouettes et Le Bouveret, dis-
pose désormais d'une toiture
flambant neuve.

«La dernière rénovation de
l'édifice date de 1962. Le toit
était particulièrement en mau-
vais état. Les tuiles ne tenaient
pas et de nombreuses gouttières
menaçaient l 'intérieur même
de l'église», rappelle Pierre-
François Ferrin, président du
conseil de gestion de la parois-
se catholique.

Les travaux, importants,
ont duré près de trois mois. Ils
sont devises à quelque 140 000
francs. La commune de Port-
Valais s'est engagée à hauteur
de 90 000 francs, alors que
l'Etat du Valais, par son service
des bâtiments et monuments

Le président Paul Baruchet, Agnès Brouze, présidente du conseil de
communauté, le curé Jean Varone et Pierre-François Ferrin se sont
unis pour donner un nouveau toit à l'église Saint-Michel, ie nouvelliste

archéologiques, versera 20 000 date en effet de 1619 et fait
francs. Le clocher de l'église partie du patrimoine cantonal.

Vente de tuiles
Le solde, soit 30 000 francs, est
à la charge de la paroisse.
«Nous avons mis sur pied une
double action, afin de récolter
des fonds. D 'une part, nous
avons distribué un bulletin de
versement tous ménages sur
l'ensemble ' de la commune. Et
d'autre part, nous vendons des
tuiles, 1 franc p ièce, \ par le
biais de bons», précise Pierre-
François Ferrin. L'opération,
débutée voilà un mois, durera
jusqu 'à la fin de l'année. Pour
le curé de Port-Valais, Jean Va-
rone, «vu la foule immense qui
se déplace pour venir à la mes-
se», cette rénovation n'a pas
trop perturbé la vie de la pa-
roisse. OH
Vous pouvez effectuer vos dons au CCP
17-387745-9.

mailto:AJPC.V5@psy-maxx.ch


INITIATIVE POPULAIRE PRESENTEE

Stop au droit
de recours
g L'initiative populaire fédérale
intitulée «pour un droit de re-
cours juste et impartial» a fait
l'objet d'une présentation publi-
que avant-hier soir à Martigny.
Une cinquantaine de personnes
y ont participé, qui ont accepté
la teneur de l'initiative populai-
re, ainsi que la composition du
comité formé de douze repré-
sentants issus des milieux politi-
ques, économiques, sportifs et
touristiques. «L'idée de cette dé-
marche revient à la Jeunesse ra-
dicale valaisanne», rappelle son
président Alexandre Luy qui
précise que l'initiative «a au-
jou rd 'hui été totalement dépoli-
tisée. Toutes les personnes inté-
ressées et les représentants de
tous les p artis sont les bienvenus
pou r nous soutenir.»

Disproportion
L'annonce du lancement de
l'initiative populaire fédérale a
été rendue publique en juillet
de cette année par les jeunes
radicaux valaisans, estimant
que «depuis trop longtemps
maintenant, toute initiative de
développemen t touristique est
systématiquement mise en cau-
se par les associations écologis-

tes. Ces lobbies bénéficient d'un
droit de recours absolument
disproportionné qui leur est
garanti par la loi.» Et de dé-
noncer le fait que «quelques
groupuscules de lobbies verts
puissent à eux seuls entraver le
développement du tourisme,
pourtant vital à l'ensemble de
l'économie du pays.» La JRVs
estimait encore que «les inté-
rêts touristiques de notre pays
et p lus particulièrement des
cantons alpins sont en dan-
ger».

Que va-t-il se passer
maintenant? La suite de la
procédure prévoit la traduc-
tion et la vérification du texte
de l'initiative par la Chancelle-
rie fédérale. Dans un délai de
un à trois mois, le texte fera
l'objet d'une parution dans la
feuille officielle. A partir de cet
instant, les initiateurs auront
une période de 18 mois à leur
disposition pour récolter
100 000 signatures valides. Par
la suite, les Chambres fédéra-
les devront donner leur avis
sur le texte et auront la possi-
bilité de déposer un contre-
projet. CM

DISCO DE MARTIGNY

«Aucune agression»
¦ Interrogé lundi matin au su-
jet de la brutalité présumée d'un
de ses agents contre un Portu-
gais de 25 ans samedi soir au
Dôme de Martigny [Le Nouvel-
liste d'hier), le patron de SIP Sé-
curité, Cosimo Cataldi, disait ne
pas être au courant des faits et
qu'il allait se renseigner. Après
une enquête interne et un en-
tretien avec ses agents, il dé-
ment toute brutalité de leur
part. «Ce monsieur était bien
dans les toilettes des dames», ex-
plique-t-il. «Il refusait de sortir
et n'a pas donné d'explications
contrairement à ce qu 'il affirme.

Impossible de savoir qu 'il discu-
tait avec sa petite amie. L 'agent
l'a alors invité à sortir en le ti-
rant par le bras. Mais comme
l'homme était p ris de boisson et
le sol glissant, il est tombé sur
les escaliers. Il s'est relevé et est
sorti tout seul», précise Cosimo
Cataldi. «Il n'y a pas eu de vio-
lence, ni de blessure. C'est pour-
quoi mes agents n'ont pas fait
de rapport. Il n'y a eu aucune
altercation, ni coup de bâton
comme il le prétend. Mainte-
nant, on verra bien la suite s'il
décide de porter p lainte comme
annoncé.» JF

M MARTIGNY
Candidats de l'UDC

Fax 027 722 67 54

ier Kausi!
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Jeudi 2 octobre à 20 h au Ca-
fé du Léman, assemblée de la
section de Martigny de l'UDC
avec présentation des candi-
dats et exposé du président
cantonal Raphaël Filliez sur le
thème de la sécurité.

M MARTIGNY-BOURG

¦ Organisé à raison de quinze regards des amateurs de pétan-
BffltffffWSïS jeudis du début mai à la fin que seront tournés en cette fin
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Une 
quarantaine¦jjjjUAj|jljjj||jjj &u4|tt de Christophe Vaudan et Clovis de triplettes seront en lice same-

Bourgeois. Ils ont devancé dans di à partir de 14 heures. Quant
l'ordre Giuseppe D'Antonio et aux doublettes - une centaine
Jean-Pierre Duay, Henri Abbet d'équipes sont attendues - elles
et Jean-Michel Penon, puis Luigi entreront dans l'arène le lende-

iHinrUfiriMfi:"-"-" B^*BB_^__H_____B____M_________I Petmcci et Gaston Vaudan. Les main à partir de 9 heures. CM
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Concert jeudi
Jeudi 2 octobre à 19 h 45, la
fanfare Union instrumentale
de Troistorrents que dirige Jo-
seph Fosserat donnera un con
cert devant l'Auberge du Tun-
nel, à Martigny-Bourg.

PUBLICITÉ

Les meilleurs concurrents du concours interne: debout, de gauche à
droite: Gaston Vaudan, Giuseppe D'Antonio, Jean-Pierre Duay,
Jean-Michel Penon et François Pillet; devant: Christophe Vaudan et
Clovis Bourgeois Idd

Le citoye
de ses a
de ses ir

Six millions de visiteurs!
Depuis son inauguration en 1978, la Fondation Pierre Gianadda
de Martigny a accueilli une moyenne de 660 personnes par jour.

La  

Fondation Pierre Gia-
nadda, à Martigny, a
accueilli hier matin son
six millionième visi-
teur, un véritable évé-

nement pour cette institution
qui fête cette année son 25e an-
niversaire. L'heureuse élue, Mo-
nique Sutter, est une Française
de Colmar. Habituée des exposi-
tions de la fondation, elle s'est
dite «touchée, troublée et com-
blée» par l'accueil que lui a ré-
servé le maître des lieux, Léo-
nard Gianadda.

«La Fondation Pierre Gia-
nadda est vraiment un endroit
fantastique. Je regrette juste que
ce ne soit pas p lus près de chez
nous», a relevé Monique Sutter,
venue tout exprès avec un
groupe de quarante personnes
pour découvrir l'exposition
consacrée à Paul Signac. «J'es-
père qu'elle continuera long-
temps à nous offrir des exposi-
tions aussi intéressantes», relève
cette visiteuse qui court l'Euro-
pe des musées sans jamais
manquer de faire le détour de
Martigny.

Records pour Van Gogh
Des expositions intéressantes,
la Fondation Pierre Gianadda

Monique Sutter, la six millionième visiteuse de la Fondation Pierre Gianadda, a été félicitée par
Léonard Gianadda. ie nouvelliste

en organise depuis 1978. Et en
vingt-cinq ans, six millions de
visiteurs correspondent à six
cent soixante personnes par
jour, «y compris les jours de
fermeture », souligne Léonard
Gianadda. Et comme aime le
préciser le président de la fon-

dation, «cela fait un train de
huit wagons par jour. C'est pas
mal, non?». Les chiffres par-
lent en effet d'eux-mêmes.

Au cours de l'histoire de la
fondation, l'exposition qui a
attiré le plus de visiteurs fut
celle consacrée à Van Gogh.

Du 21 juin 2000 au 26 novem-
bre de la même année, ce sont
447 584 personnes qui ont
franchi l'entrée. Le record ab-
solu pour une journée a été at-
teint le 3 août 2000 avec 6464
visiteurs. Soit un train de... 80
wagons. Joakim Faiss

NOUVEAU SCEAU POSTAL

La Vidondée laisse des traces

MARTIGNY

Rois de la boule

¦ Dès aujourd'hui, le courrier
qui passera par le bureau pos-
tal de la commune de Riddes
sera marqué d'un sceau à l'effi-
gie de la Vidondée. Comme si
ça ne lui suffisait pas de sédui-
re le canton et une bonne par-
tie de la Suisse romande, de
susciter l'intérêt des amoureux
de l'art sous toutes ses formes,
et d'éveiller des convoitises ici
et là, l'ancienne grange à dîmes
héritée de nos aïeux, aujour-
d'hui reconvertie tantôt en
musée, tantôt en salle de con-
cert ou en théâtre, s'apprête
désormais à s'exporter, à s'affi-
cher au-delà des frontières

Alain Stalder (à droite) remet symboliquement le nouveau sceau
officiel de la poste de Riddes à Gérard-Philippe Crettaz, intendant
de la Vidondée. ie nouvelliste

cantonales et nationales. On le
sait, la culture est universelle,
aucune raison dès lors que la
Vidondée, son foyer, ne le soit
pas. «L'idée a germé l'an dernier
au cours d'une conversation
avec Alain Stalder, notre bura-
liste postal, et nous avons solli-
cité la commune. Les autorités
ont dû trouver l'idée intéres-
sante puisqu 'elles ont entrepris
des démarches, lesquelles ont
abouti à cette heureuse issue»,
confie Gérard-Philippe Cret-
taz, intendant de la Vidondée.
On peut dire que l'empreinte
de la noble bâtisse, associée au

PUBLICITÉ

Conseil national

numéro postal de Riddes, en-
tame un tour du monde sur les
chemins de la reconnaissance.

Pour célébrer l'universalité
et l'éclectisme de cette culture
que la Vidondée s'efforce de
mettre . en valeur, Gérard-Phi-
lippe Crettaz a choisi d'ouvrir
la saison de représentations
avec une personnalité de la
scène musicale internationale.
Le 12 octobre prochain, Abdel
Rahman El Bâcha, pianiste vir-
tuose, reconnu pour la limpi-
dité et la sérénité de son jeu, et
qui a notamment donné en ré-
cital l'intégralité de l'œuvre
pour piano de Chopin, inter-
prétera Les 24 préludes de
Rachmaninov. XF

Récital d'Abdel Rahman El Bâcha di-
manche 12 octobre à 17 h. Informations
et réservations au 027 307 13 07.
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Un certificat pour les guides
L'Uni de Genève se propose de professionnaliser les métiers du tourisme et du patrimoine.

Une initiative qui reçoit un accueil tiède à l'Office du tourisme de Sion.

L

'Université de Genève
propose une formation
«Patrimoine», axée sur
l'histoire et l'histoire de
l'art, aux acteurs du

tourisme valaisan. La vénérable
institution offre depuis cet au-
tomne une formation continue
avec des spécialisations sur le
Valais, Fribourg et Neuchâtel,
complétant les modules qui
existaient déjà depuis cinq ans
et concernaient surtout Genève,
Vaud et la France voisine. Cette
formation continue trouve sa
clientèle dans les guides touristi-
ques, les cadres d'institutions et
d'organisations culturelles, les
responsables de l'accueil des vi-
siteurs et des touristes.

Si ce certificat est devenu
obligatoire pour devenir guide
officiel de l'Office du tourisme
de Genève, ce n'est pas le cas en
Valais, où le métier de guide
touristique, à Sion, Martigny ou

Brigue, reste souvent une activi-
té annexe. A Sion, l'office du
tourisme peut compter sur dix-
sept guides, habitués depuis
1989 à chercher, une formation
en Valais. Eddy Peter, initiateur
de ce service à Sion, commente
l'initiative de l'Université de Ge-
nève: «Nous recevons énormé-
ment de propositions de forma-
tion. Je trouve celle-ci trop chère
et moins intéressante qu'une
formation donnée par un confé-
rencier invité à s'exprimer en
petit comité. Les guides se for-
ment à leurs frais. Ils bénéficient
de nombreux formateurs ici, par
exemple l'archéologue cantonal
ou d'autres spécialistes.»

Suivre le module valaisan à
l'Université de Lausanne, cha-
que mardi de 17 heures à
18 h 30, du 28 octobre au 10 fé-
vrier, coûte 900 francs. Pour le
Valais, le cours est à la fois
chronologique et thématique.

Les étudiants abordent 1 histoi-
re de l'art, l'architecture, l'ar-
chéologie ou l'urbanisme. Les
cours comprennent une dizaine
de modules. L'université propo-
se de suivre le module de son
choix en auditeur libre, ou alors
un cours sur cinq modules
sanctionné par un certificat.

A la tête de cette formation,
Leila El Wakil, historienne de
l'art et architecte, chargée de
cours en lettres et à l'EAUG:
«Nous sommes dans l'expectati-
ve. Nous ne savons pas si notre
proposition va trouver un écho
en Valais. Notre formation a
bien marché sur les milieux con-
cernés à Lausanne. Les guides
forment encore l'essentiel de la
demande à Genève. Mais en
cinq ans, nous avons pu voir
que de nombreuses personnes
suivent cette formation par inté-
rêt pour la culture générale et
pour l'histoire.»

Véronique Ribordy

Infos pratiques
¦ Le certificat en patrimoine et

tourisme, proposé par le service

de formation continue de l'Uni-

versité de Genève, se déroule du
27 octobre au 21 juin. Les ins-

criptions se terminent le 22 sep-

tembre. Les cours ont lieu à Ge-

nève, Lausanne et dans les lieux
culturels de la région lemanique
et romande pour les visites. Les

dix modules proposent une mé-

thode en histoire de l'art, la géo-

graphie culturelle et le tourisme,

la communication, six modules
sur chaque canton romand et

enfin un module consacré à un

travail personnel pour les étu-

diants désirant un certificat.

Pour obtenir un certificat, il faut

une licence universitaire ou une

expérience jugée équivalente
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Eddy Peter: «C'est trop cher.» ie nouvelliste

Les auditeurs libres sont l'art. Renseignements et inscrip-
exempts de conditions d'admis- tions, Service de formation con-
sion. Le module valaisan est tinue universitaire, tél.
donné par Gaétan Cassina et 022 705 78 33 ou
Pierre Monnoyeur, historiens de www.unige.ch/formcont

VIDE-GRENIER D'UVRIER

Succès monstre
¦ Le comité d'organisation du
vide-grenier valaisan se frotte les
mains: plus de 10 000 visiteurs
auraient pris part au 2e vide-
grenier ce dimanche à Uvrier,
contre 7000 visiteurs en 2002.
Les exposants sont également en
augmentation, 145 au lieu de 95.
Président du comité d'organisa-
tions, Bertrand Zufferey indique:
«Chaque stand a fait une
moyenne de 800 francs de vente.
Ils rentrent largement dans leurs
frais puisqu 'on leur demande 25
francs de location par stand.»

Des sous
pour Théodora
Le bénéfice révient à Uvrier
Sports pour la promotion du
sport et de la jeunesse. Uvrier
Sports a de plus récolté environ

Un chiffre d'affaires comparable à celui de l'année dernière. idd

2500 francs en faveur de l'asso-
ciation Théodora «Clown de
rêve» qui intervient auprès des
enfants hospitalisés.

Bertrand Zufferey commu-

nique: «Nous avons fait le mê-
me chiffre d'affaires que l'an
dernier. La troisième édition
est prévue pour le dimanche 26
septembre 2004.» VR

Trisomie et musique
A Vétroz, des ateliers de musique

sont proposés aux enfants et adolescents trisomiques.

D

epuis deux ans, Espace
Musique permet à cha-
cun de découvrir la mu-

sique, quelles que soient ses dis-
positions. Fondée par Aude Cas-
sina, diplômée de l'Université de
Montpellier en musicothérapie,
et son frère Jean, Espace Musi-
que offre dès octobre des ate-
liers pour les enfants et adoles-

cents trisomiques. Il ne s'agit
pas de séances de musicothéra-
pie de groupe, mais d'amener
les personnes trisomiques à dé-
velopper de manière ludique et
en groupe leur sens de la musi-
que. Aude Cassina: «Pour ame-
ner des personnes trisomiques à
s'ouvrir au rythme, la mélodie et
l'harmonie, au plaisir de jouer

ensemble, il faut une solide for-
mation professionnelle en théra-
pie musicale et en p édagogie
musicale. On ne s'improvise pas
musicothérapeute, on le devient
après des études adéquates et un
temps de pratique.»

Début des cours: 11 octo-
bre. Renseignements et inscrip-
tions: 079 564 14 36. C _f_
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CAFE PHILO DE LA FERME-ASILE

A-t-on encore besoin
de communiquer?
¦ Pour la rentrée, la Ferme-
Asile renforce son offre culturel-
le et innove en proposant désor-
mais tous les deux mois le café
philosophique de la Ferme-Asile
avec une première édition qui se
tiendra ce jeudi 2 octobre. «Le
café philo, c'est cet endroit où
l'on peut disserter au plus près
des gens, réfléchir et s'exprimer
subjectivement sans risquer le
mépris, allier le sérieux du pro-
pos, le refus des préjugés et le
respect des opinions. Le café
philo ou le retour de la discus-
sion de proximité, avec comme
support un lieu qui favorise la
rencontre pour mieux discuter
du sujet abordé. L 'espace y est
convivial, l'atmosphère aussi.

C'est de la philosophie de comp-
toir à portée de tout le monde,
mais qui cherche à garder de
l'esprit, de l 'humour, du sérieux,
de la dérision, de la sagesse, voi-
re de l 'ironie», expliquent les or-
ganisateurs.

Pour cette première ren-
contre, le café philo a invité
deux personnalités de renom
pour disserter autour d'un thè-
me lié à cette inauguration: Le
café , lieu d'échanges? Mais a-t-
on encore besoin de communi-
quer? Quelle est la philosophie
du café philo? En quoi le café
est-il un lieu adéquat d'échan-
ge, de communication? Le café
est-il encore un espace de dis-
cussion, de rencontre à l'heure

des médias audiovisuels? Le ca-
fé présenté souvent comme un
lieu de convivialité, de réu-
nions, qu'elles soient amicales
ou politiques, n 'est-il pas plutôt
cet endroit de solitude, de tris-
tesse, d'exclusion? Entre le boi-
re et le parler, le café a-t-il un
avenir pour renouveler l'image
du café traditionnel, de ses con-
sommateurs et de ses usages?
Autant de questions auxquelles
Bernard Crettaz, sociologue et
anthropologue à l'Université de
Genève, et Alan Valterio, psy-
chologue-analyste, connu pour
ses chroniques critiques dans la
presse, tenteront de répondre
demain jeudi à 20 heures à la
Ferme-Asile à Sion. ChS/C

Flore de Zotte:
économie
et politique
Les organisateurs des débats
publics «Flore de Zotte» orga
nisent une rencontre avec Al-
bert Arlettaz, président de
Vouvry, député au Grand Con
seil et candidat au Conseil na
tional, ce jeudi 2 octobre à
19 h à la salle de la coopérati
ve à Ardon. Le sujet abordé
sera Economie et politique.

Toni
Crème à café UHT
5 dl ____¦•

Findus
Sticks de poisson (Cabillaud) m ÇQ
450 g

Maestrani
• Minor tablettes

2x100  g
• Minor bâtons duo

2 x 5 x 24 g __*___ ¦

Minute Maid
Orange m 951 litre, PET

EGLISE DES JESUITES A SION

Schubertiades
¦ Ce soir mercredi à 20 h 30,
l'église des Jésuites accueille un
concert de musique de chambre
exceptionnel. Un des quatuors
les plus fameux, le Quatuor Bar-
tok, a accepté de venir aux
Schubertiades sédunoises et de
présenter avec l'Ensemble à cor-
des de Valère l'octuor de Men-
delssohn, une pièce rarement
donnée en concert. François Ja-
cottet, violoncelliste du quatuor
Modigliani et de l'Ensemble à
cordes de Valère, souligne:
«Jouer avec ces monstres sacrés,

qui représentent tout un pan de
la musique de chambre hon-
groise, est pour nous exception-
nel.» Le Quatuor Bartok donne-
ra un deuxième concert, di-
manche à 17 heures au théâtre
de Valère. La pièce maîtresse en
sera le concert pour piano, vio-
lon et quatuor à cordes d'Ernest
Chausson. A cette occasion, le
Quatuor Bartok sera rejoint par
le violoniste Gyula Stuller et le
pianiste Ricardo Castro. Dif-
fusion en direct sur Espace 2.

Calgon
• Gel, 750 ml
• Tabs Aqua Pro, 15x15 g, 225g g% 95
• Ultra 2-protections, 500 g

Carefree
Protège-slips
• Original, 2 x 34 pièces
• Perméable à l'air, 2 x 34 pièces '

Whiskas
Finesse et sachets
Toutes les sortes, 4 x 100 g O

Pal m olive
Douche Aroma Therapy, 2x250 ml "•
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ivianaer
Cette année, les Floralies sierroises innovent en liant fleurs et gastronomie

90 minutes sur

l'occasion des 18es
Floralies sierroises
qui se tiendront à
l'Hôtel de Ville les
10, 11 et 12 octobre

le comité de la sec-prochains, le comité de la sec-
tion sierroise de Castro Valais a
proposé à deux chefs de cuisine,
Gérard Cerone et Olivier Fou-
iner, de concevoir un menu en
harmonie avec l'exposition d'art
floral sierroise.

Menus floraux
Les deux professionnels ont
décidé de relever le défi et, de-
puis plusieurs mois, ils créent
des menus floraux pilotes qu'ils
font tester à leurs amis. «En
parlant avec le comité de Cas-
tro Valais on s'est dit qu 'il fal-
lait inventer quelque chose de
nouveau afin d'amener un plus
à cette manifestation», relève
Gérard Cerone. «J 'ai observé la
nature, noté les f leurs de sai-
son. J'ai effectué des recherches
dans les livres et les magazines,
fais des tests de goût, accordé
les f leurs avec les. produits du
panier. Si le nez accepte l'arô-
me en général l'estomac le
suit!...»

—— PUBLICITÉ 

Une belle salade... de f leurs.

__. —
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un défi. On sera jugé sur licot ou le riz aux pétales de ro-
pièce!» se sont un pur délice.

: ' iiim MU' "̂  Charly-G. Arbellay
,_jS"t j_ H 0̂16 9ras Le banquet floral , ouvert au public,

à la gelée de COQUeliCOt aura lieu le dimanche 12 octobre à
, , _ • '. _ 12 h 30. Renseignements au tél.Idd ' La plupart des fleurs, des fruits 079 361 82 02.

Noël en préparation
L'ASLEC propose des cours pour créer ses propres décorations.

N

oël approchant à grands A partir du mardi 7 octobre, Jésus et Marie avec du tissu de therine Lambert donnera quatre
pas, l'ASLEC propose Christiane Tudisco proposera lin, de soie ou de coton. Il en ré- cours pour réaliser diverses dé-
deux activités afin de une initiation à la confection de sultera une crèche unique et cotations de Noël,

créer personnellement des crè- crèches solides et stables avec personnalisée. Pour tous renseignements,
ches, des santons, des cartes, pieds de plomb et visages en pâ- téléphonez . à l'ASLEC au
des couronnes, des décorations te de bois. Les participants ha- La deuxième activité débu- 027 455 40 40, au 027 455 79 05
de tables et autres. billeront les rois mages, Joseph, tera le jeudi 20 novembre. Ca- ou au 027 455 22 50. C

HAUT-VALAIS
LOÈCHE-LES-BAINS

¦ Jeudi 25 septembre, une qui vit aujourd'hui à Loèche-
émission de télévision a été les-Bains, avec Thomas Erne
tournée au restaurant de la de Suisse Tourisme à Berlin,
Rinderhùtte au-dessus de Loè- ïfc 1 avec Marcel Perren de Valais
che-les-Bains. Cette émission K_l' Tourisme, avec Richard Hug de
sera diffusée sur la chaîne mÊà Loèche-les-Bains Tourisme et
Rundfunks Berlin Brandenburg avec Werner Schnyder de l'Of-
(RBB). La RBB diffusera deux f   ̂

fice cantonal du tourisme.
émissions de 45 minutes, le 1er B^Vi  ̂  ̂chame RBB avait mvité
et le 15 novembre prochain . Itroiss. P^us ^e 80 ^e ses téléspecta-

Les chanteurs et les musi- ¦_%vÉî?: teurs a Loèche-les Bains. Aé-
riens étaient des stars de la Pi-Mi. *̂_ ^ _̂ _̂m compagnes de l'équipe de télé-
Suisse alémanique. Parmi eux vision, ils ont visité les plus
Maria Cathomen, gagnante du MK«| beaux lieux du Valais, comme
Grand Prix de la musique po- Bl/ ĵfl 

la grotte glaciaire de Saas-Fee,
pulaire 2001, a chanté devant j Eifl la tombe de Rainer Maria Rilke
le soleil couchant sur la terras- ^^^^¦'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B _ Rarogne, le Bettmerhom, la
se du restaurant. La vedette suisse Marianne Cathomen a chanté à la Rinderhiitte de Villa Cassel sur la Riederalp, le

Après le repas, l'animateur Loèche-les-Bains. ie nouvelliste Lôtschental et le Grand-Saint-
Jurgen Jurgens a invité des ar- Bernard, pour n'en citer que
tistes bien connus de la scène, ke. L'ambiance valaisanne fut Puis vint le moment des quelques-uns. Sans oublier la
comme Francine Jordi, Ma- assurée par le groupe folklori- interviews: avec l'animateur traditionnelle sortie à Zermatt.
rianne Cathomen et Stefan Sul- que D'Chorbini et Don. vedette Eduard Zimmermann Pascal Claivaz

I Le fédéralisme en péril : les financ

, Heureusement, Fernan

eurs

Une affaire de dosage et des légumes décoratifs sont
Dans les menus floraux, tout également comestibles. Plus un
est affaire de dosage. «Trop de Plat est beau- Plus n met en
f leurs c'est pas bon! Pas assez, appétit fl existe une multitude
c'est fade! Il faut trouver le jus- de fleurs mangeables que 1 on
te milieu», souligne le Nor- Peut aJ°?ter af sak*T Pour

J ™ • • T, u-  n « décorer les gâteaux et les en-mand Obvier Pouhier. «Cette ft  ̂̂  ^cuisine cest un retour aux 
 ̂

de rosf, les v_imevix  ̂ lessources des saveurs et du goût. fleurs de cerisier et de men±e>Songez à la f leur d'oranger qui etc > peUvent être cristallisés
aromatise de nombreux des- avec  ̂ mélange de blanc
serts. Quel délice! Et le sorbet d'œuf battu et de sucre ou de
de glace à la rose: le paradis! gomme arabique. Le foie gras
Pour nous c'est une aventure, de canard à la gelée de coque-

CENTRE BD

Tirabosco expose
¦ Le Centre suisse de la bande monde notamment. Des dessins
dessinée de Sierre reçoit dans
ses murs, du 18 octobre au 30
novembre, Tom Tirabosco pour
une exposition intitulée Dans la
forêt des images. L'auteur y pré-
sente une rétrospective de son
travail répartie en quatre volets
marqués par sa technique uni-
que et intrigante.

Le premier de ces volets
met en valeur son travail dans
la bande dessinée dont ses ou-
vrages, parus sous les titres
L'Emissaire, Week end avec pré-
méditation, Cabinet de curiosi-
tés, Le colporteur et L'œil de la
forêt, servent de fil conducteur.
La deuxième partie porte sur sa
production de livres pour en-
fants comme Ailleurs, au même
instant..., Le dessert, Seul au

inédits complètent cette théma-
tique. Le troisième espace est
consacré aux illustrations de
presse alors que le dernier volet
se focalise sur les autres travaux
graphiques: affiches , badges,
étiquettes, etc.

La venue de Tom Tirabosco
s'inscrit dans la suite de l'activi-
té culturelle du Centre suisse de
la bande dessinée à Sierre
amorcée dès 1997, présentant
des expositions de valeur et re-
cevant des auteurs comme Co-
sey, Loisel, Renard, Cothias,
Ceppi, Kalonji/Peeters ou Ro-
sinski. C
L'exposition sera ouverte le jeudi et
vendredi de 14 h à 18 h, samedi et di-
manche de 16 h à 19 h. L'entrée est
libre.

¦ SIERRE
Baby-sitting
Les prochains cours de baby-
sitting de la Croix-Rouge Va-
lais auront lieu à l'école Beau-
lieu les 1 er, 8 et 15 octobre
de 18 h à 20 h. Inscriptions au
027 322 73 70.

intitulé La flûte amérindienne
et la communication au Cubi-
tus, espace interculturel sier-
rois.

¦ HALLES À SIERRE

¦ SIERRE
Musique péruvienne ioger et sa femme sera joué
Jeudi 2 octobre à 14 h, atelier aux Halles.

Opéra klezmer
Les 2 et 3 octobre à 20 h 30,
l'opéra klezmer de Tadeusz
Kassati La lune, le maître hor

"# 'm

http://www.marietan.ch
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La Patrouille des Glaciers

L'ENGOUEMENT
DES JEUNES

I L __

conducteurs de chiens et cent cin-
quante transmetteurs sont présents
sur les différents points-clés du par-
cours. Tous oeuvrent en béné-
voles. C'est dire que la solidarité
n'est pas ici un vain mot. Pour l'édi-
tion 2002, l'organisation a repré-
senté quelque 30000 heures de
bénévolat. Car il faut savoir que le
Département de la défense apporte
un appui important au niveau de la
logistique (hommes, infrastruc-
tures, hélicoptères). Son appui
consiste donc en prestations. La
notion de sponsoring est d'ailleurs
contraire à l'éthique de la célèbre
course. Celle-ci sait néanmoins
pouvoir compter sur des parte-
naires amoureux de la montagne
qui apportent une aide concrète à la
manifestation.

La Patrouille des Glaciers connaît
une aura extraordinaire à l'étranger.
Pour preuve: pas moins de dix-neuf
pays y sont représentés. Par
ailleurs, elle attire toujours plus de
dames (quatre cents en 2002) et de
jeunes de moins de 30 ans (45% en
2002). L'enseignant Marius Robyr
y voit là une importante indication
pédagogique. Cet engouement est à
mettre en Uen avec le regain d'inté-
rêt des jeunes pour la randonnée à
peau de phoque. Relevons à cet
égard que la Patrouille des Glaciers
dispose de moyens didactiques
destinés à sensibiliser les jeunes
aux questions de l'effort et de la
solidarité en montagne. Cette cour-
se de légende a en outre fait l'objet
de divers travaux et séminaires, à
l'Ecole de tourisme notamment.

R

êve, défi , aventure inté-
rieure? C'est tout cela, la
Patrouille des Glaciers.
Une épreuve sportive
courue dans un décor

grandiose, certes. Mais pas ordinai-
re. Car avant de devenir une course
populaire au succès croissant ,
unique au monde, la Patrouille des
Glaciers était une course de
patrouilles militaires destinée à tes-
ter l'endurance des formations de la
brigade de montagne 10 de Zermatt
à Verbier pendant la Mob. La
Patrouille des Glaciers, pour des
raisons historiques, reste donc
indéfectiblement liée à l'armée
suisse.

UN PARCOURS
IMMUABLE
Période de mobilisation 1939-45:
sous la menace d'une invasion pos-
sible, la brigade de montagne 10
est chargée de défendre la partie
sud-ouest du massif alpin suisse.
Les capitaines Roger Bonvin et
Rodolphe Tissières ont alors l'idée
de tester l'endurance de leurs
troupes lors d'une course de trois
patrouilleurs, en une seule étape de
Zermatt à Verbier. Ainsi naît la
Patrouille des Glaciers, en avril
1943. On remet ça l'année suivante.
Puis plus rien, jusqu'en 1949, année
noire: la course est endeuillée par
la disparition de la patrouille mili-
taire des Dranses - Maurice Cret-
tex, Robert Droz et Louis Theytaz
- dans une crevasse du Mont-
Miné. Les trois hommes ne seront
retrouvés que huit jours plus tard.
Face aux critiques qui rusent de
toutes parts, le Département mili-
taire fédéral décide d'interdire la
manifestation. La course mythique
renaît en 1984, sous l'impulsion du
divisionnaire Adrien Tschumy, du
lieutenant-colonel René Martin et
du capitaine Camille Bournissen.
Depuis, elle a lieu chaque deux
ans. Si le parcours reste immuable
- la course a une histoire - les
temps ont changé. L'armée ne badi-
ne pas avec la sécurité.

RESTER POPULAIRE

LE PRIX DU SUCCES
Donc en 1984, les concurrents,
militaires et civils, sont cinq cent
quatre-vingts au départ de Zermatt.
Le succès est immédiat et ira crois-
sant. A tel point que le commande-
ment de la course crée une deuxiè-
me épreuve, au départ d'Arolla. Si
la Patrouille des Glaciers connaît

ment de la course crée une deuxie- quatre cents concurrents (450 patrouilles). tete chinois. Apres avoir formule leur satisfa i re. Leurs inscriptions validées, les ailleurs. Dans le moment de vente
me épreuve, au départ d'Arolla. Si Avec deux mille sept cents concurrents , demande de participation en octobre, les patrouilleurs peuvent dès lors entamer leur de l'homme confronté à la mon-
la Patrouille des Glaciers connaît soit neuf cents patrouilles - Marius Robyr candidats concurrents sont informés de la longue préparation. Jusqu 'à l'heure «h» du \a.<gns, et aux rigueurs d'un climat
un tel succès, elle ne tient pas non insiste sur l'importance de la cordée à trois décision en décembre déjà sur la base départ. Pour l'édition 2004, il est prévu souvent imprévisible. Humilité
plus à en être victime. De fait, cette - la Patrouille a atteint sa croissance maxi- d' une grille d' acceptation précise. Etre bon jeudi 22 et samedi 24 avril (Arolla) et ven- endurance solidarité restent donccourse hors du commun se mérite. maie. Et, pour des raisons évidentes de skieur , pratiquer régulièrement la randon- dredi 23 et samedi 24 avril (Zermatt). , _.. ' , . „ - .. .,
Elle se court, elle se vit avec le les maltres mots d

._
ce,tte ventable

cœur et les tripes. Avec la tête et ePreuve de sume- Ce besom de se
les jambes aussi. Car ne s'élance maximale, aussi bien sur le plan menade de santé du dimanche provisation. On le sait, en haute un état-major de cent soixante per- surpasser loin de toute gloriole
pas qui veut à l'assaut des sommets, physique que moral: 53 km carte, après-midi. montagne, le risque zéro n'existe sonnes. Dix jours avant le départ, explique sans doute l'immense suc-
dans des conditions climatiques et 110 km effort, 8000 m de dénivel- _ pas. Et chaque nouvelle édition est ils sont plus de mille trois cents ces populaire de la Patrouille des
météorologiques qui tiennent par- lation , 14 heures en moyenne INDISPENSABLE ARMÉE un nouveau départ. Pendant plus dont une centaine de civils pour Glaciers. En termes d'image, le
fois de l'enfer blanc. Cette épreuve (moins de 8 heures pour les plus Si la préparation des concurrents d'une année, le brigadier Marius deux mille sept cents patrouilleurs. Valais et la Suisse ont tout à y
exige une réelle expérience de la rapides)... la Patrouille des Gla- est la condition de participation, Robyr , commandant de la Pendant la course, vingt guides, gagner
haute montagne et une préparation ciers n'est pas précisément la pro- celle de l'armée ne doit rien à l'im- Patrouille des Glaciers, s'appuie sur quarante-cinq médecins, quinze Françoise Luisier

*?U TTD O P a r t e n a i r e s  ¦ 
- « -  ™# , tDalliser

^
UDO p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f  Le Nouvelliste £* 13ote

__¦__¦ PLÉTHORE DE DEMANDES... sécurité et de logistique, elle s'en tiendra née en haute montagne, savoir skier
Pour l'édition 2002 la Patrouille des Glaci- 'a désormais. Autant dire que la gestion encordé, disposer d'un équipement adapté
ers s'est vue contrainte de refuser mille des inscriptions relève quasiment du casse- sont parmi les critères de compétence à
quatre cents concurrents (450 patrouilles). tète chinois. Après avoir formulé leur satisfaire. Leurs inscriptions validées, les
Avec deux mille sept cents concurrents, demande de participation en octobre, les patrouilleurs peuvent dès lors entamer leur

_¦ . " ... _ . . JL !__C .1. l_ I .. _. ' ______  I Il III l_ -I_.

Sur 900 patrouilles, quelque 50
participent à la Patrouille des Gla-
ciers pour gagner. Mais la compéti-
tion n'est pas vraiment dans l'esprit
de l'épreuve; une médaille-souve-
nir, une photo, un diplôme et le
diagramme de la course sont remis
aux participants en guise de prix.
Non, l'épreuve, précisément, est



La tension monte
Le FC Sion ne connaît toujours pas son destin. Le Tribunal cantonal du Valais devrait

donner sa décision aujourd'hui. Le tribunal arbitral de l'ASF suivra demain.
attente se poursuit

pour le FC Sion. Le
Tribunal cantonal du
Valais n'a pas rendu de
décision dans le cadre

de sa requête de mesures super-
provisionnelles. Le but de la dé-
marche est la réintégration im-
médiate du club en Challenge
League. «Une issue favorable
obligera la Swiss Football Lea-
gue à réagir tout de suite par
rapport au calendrier», souhaite
Christian Constantin. «Nous ne
pouvons plus attendre par rap-
port aux manœuvres de retarde-
ment qu 'elle ne cesse d'entre-
prendre.» Le verdict cantonal
est attendu dans la journée de
mercredi. Le tribunal arbitral de
l'Association suisse de football
se réunira jeudi. «La SFL tient le
couteau par le manche par rap-
port au TA», explique le patron
du club valaisan. «Elle a refusé
d'élargir la compétence du TA
en lui accordant le droit de nous
attribuer la licence. Si le verdict
nous est favorable, nous repasse-
rons devant l'autorité de recours
avant un vote des présidents des
clubs de SFL.» Edmond Isoz, le
directeur de la SFL, sera égale-
ment présent lors de la séance
devant le TA. «Nous attendons
sereinement cette session avec le
sentiment d'avoir accompli no-
tre travail. Des scénarios sont
prêts puisque nous ne préju-
geons jamais la décision d'un
tribunal.» Le responsable de la ^^^^^^^^^^^^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦h»-
ligue garde son devoir de réser- L'entraîneur Didier Tholot, au centre, et ses joueurs comptent sur le Tribunal cantonal pour voir le bout du tunnel. bittel
ve sur le fond du dossier.

an même en cas de victoire DIDIER THOLOT
Le danger du vote devant les tribunaux. «Nous u ¦ ' ' '¦
Le dirigeant sédunois pointe le fermons boutique si nous ne nM'oeCâCCIVlAVIC fYZlC |ÛC lui IMÛCUdanger. «Nous n 'avons fait au- jouons pas la semaine prochai- Wi H  d«__OCIi_>«_>l iWl IM> L#CII__I IW JVUI m\5>3*"
cune consultation auprès des »?• Comment voulez-vous rêve- ¦ *
présidents de Challenge Lea- nir en championnat la saison H Les joueurs du FC Sion s'entraî- de blues nous ont frappé. Ils s'effa- comparaison. «L 'OGC Nice a été pu-
gue, mais je ne me leurre pas. prochaine? Il est totalement nent qUatre mojSi Des courses, des calent après deux jours de travail ni d'une relégation administrative en
Accepter notre réintégration si- impossible de prêter les joueurs exercices tactiques, du renforcement HÉA collectif parce que nous avions le troisième division. Toute la région
gnifiera un relégué supplémen- du contingent et de les rêcupé- muscu|aj re comme toutes les équi- WL but de jouer.» Le Français souligne s 'est mobilisée. Les politiques, les
taire et des points envolés pour rer pour jouer sous le maillot pes qui préparent un championnat. un élément essentiel. «J'ai l'impres- milieux économiques, les milieux
les équipes qui visent la pro- du FC Swn en ét

f 
2Q-4- 0n ne Les Sédunois en sont privés depuis sion que les joueurs sont complète- sportifs sont montés a pads- lls ont

motion. Je n 'y crois pas.» Les peut pas non plus débarquer trois mois. Le verdict final approche. Hp% ment oubliés dans cette affaire, fait changer une sanction que tout le
négociations avec la SFL ont sur le marche avec quinze Didier Tho|ot et son groupe croient ^_. N'assassinons pas ces jeunes qui ont monde croyait irrévocable. Je n ai
été rompues au début septem- ^""f S Î̂T^nJ,?/ en la libération. «Nous ne parlons mm B̂ - été admirab'es dePuis la rePdse des ^ *"*' "" J Z-''T, ?'î
bre. Les contacts entres les lT ™JZrVït ZrSÏ * pas des différentes séances prévues 

 ̂
g. entraînements. Il ne 

s'agit pas de nous a manqué.» Mer lho\ot et
, . , rait engendrer des représailles , , ., . {ÉSS K̂  _ . _ ¦ _¦ . ses loueurs ne modifieront pas leurdeux parties sont coupés de- en cas

6
de réussite <<Cela m devant es tribunaux cette semaine», M sauver une bande de mercenaires J

ramme dans r-ttente d
H
es ver.puis cette date. «La SFL veut m-inquiète pas_ Nous nous oc_ confie I entraîneur sédunois. «Discu- ê avides d argent, il n y en a pas dans 

 ̂<(Nou$ .̂.  ̂fm . de
dégager sur les présidents la cupewm de nos intérêts.» Les ter entre nous ne sert a nen- Nous MM le 9rouPe- Une ame existe dans particulier. Ni réunion, ni attente
responsabilité de ses erreurs.» avocats du club va\̂ san atten- sawns 1u'une décision ardma et M cette é1uiPe- Ces Joums sont là commune. Nous nous entraînerons
La dernière sonne pour le diri- dent le courrier du Tribunal nous ne la changerons pas. Nous pour jouer au FC Sion, ils viennent j eudi avant de j ouer en amkaj con.
géant valaisan. «C'est le dernier cantonal concernant les mesu- sentons que le verdict final est pro- de la région, ils veulent réussir dans tre Malley vendredi soir. Nous
moment pour reprendre la res superprovisionnelles. La che. Il faut qu'il tombe car nous ne j ,  le football. Personne n'a baissé les n'avons jamais perdu de vue que
compétition. Rattraper une di- décision concernant les mesu- tiendrons pas éternellement dans ces bras ou nous a abandonnés depuis l'objectif est d'être prêt à affronter
zaine de matches avant le mois res provisionnelles intervien- conditions. Même si les joueurs ont le début. C'est suffisamment fort le championnat dès que nous en au-
de juin est encore possible.» dra plus tard. toujours bien digéré les divers épiso- Didier Tholot. L'entraîneur at- pour témoigner de l'état d'esprit qui rons la permission. J'espère le plus
Pas question de patienter un Stéphane Fournier des qui se sont succédé. Des coups tend la compétition. bittel nous anime. » Le Méridional ose une tôt possible.» SF

Chronologie du feuilleton estival ¦̂.¦..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦». m 
JI 
J J J,I iif |HÏ̂
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pppfpfM^̂ BHM||M
4 JUIN. L'autorité de recours pour les 25 JUILLET. Le FC Sion effectue son tral de l'ASF refuse la demande de ré-
licences de la Swiss Football League deuxième passage devant l'autorité vocation présentée par le FC Sion. Un fl/amoînprésidée par Eugen Matzler refuse la de recours toujours présidée par Eu- troisième TA sera convoqué pour se __/£?/77«/#7f .
licence B au FC Sion pour la saison gen Matzler. Les dirigeants sédunois déterminer sur le fond du dossier. Il . ÎQUS 3UX ilBS,
2003-2004. Le club sédunois est auto- présentent avant la séance une de- est fixé au 2 octobre. d l d u. DOUf )
matiquement relégué en première li- mande de récusation des membres de 15 SEPTEMBRE. Le FC Sion présente ¦ "
9ue> I autorité. une requête de mesures provisionnel- PDC16 JUIN. Le FC Sion recourt contre la 28 JUILLET. L'autorité de recours les pour violation de la loi sur les car- . àÊÊ ¥ 1décision de l'autorité de recours au- confirme sa décision du 4 juin. Sion tels auprès du Tribunal cantonal du I
près du tribunal arbitral de l'ASF. demande la convocation d'un nou- Valais afin d'obtenir sa réintégration §
11 JUILLET. Le tribunal arbitral casse veau tribunal arbitral afin de juger sa immédiate en Challenge League. Le f ^ IjL .



¦ FOOTBALL
Cabanas suspendu
Ricardo Cabanas a été sus-
pendu pour deux matches par
l'UEFA. Il avait été expulsé
lors de Russie - Suisse du 10
septembre pour avoir donné
une gifle à Radimov. L'ancien
meneur de jeu de Grasshopper
ne pourra ainsi pas disputer le
match Suisse - Eire.

¦ TENNIS
Finale sur gazon
La finale de la coupe Davis
entre l'Australie et l'Espagne
se déroulera sur gazon à la
Rod Laver Arena de Melbour-
ne Park. Cette rencontre se
déroulera les 28, 29 et 30 no
vembre prochain.

M FOOTBALL
Honneur au Celtic
Lennart Johansson, président
de l'UEFA, a remis le trophée
du fair-play au Celtic Glas-
gow. Ce trophée récompense
le club écossais pour l'attitude
de ses supporteurs durant la
saison 2002-2003 au terme de
laquelle le Celtic s'est incliné
en finale de la coupe de
l'UEFA devant les Portugais
du FC Porto. Sl

¦ FOOTBALL
Leoni à Zurich?
Johnny Leoni a-t-il trouvé un
nouveau club en Suisse alé-
manique? L'ancien gardien du
FC Sion était inatteignable
hier soir. Des rumeurs l'an-
noncent à Zurich où le prési-
dent Hotz a confirmé son inté-
rêt pour le jeune Valaisan. Le
dirigeant zurichois a précisé
dans la journée attendre le
sort définitif du FC Sion pour
s'engager. SF

21.00 Voile
22.30 Football

PMUR Cheval
Demain 1 Vijanti 
au Lion d'Angers .-,. ; ,. .
Grand Handicap 2 La J°sselina.se 

du Lion d'Angers 3 Lady-D'Aze
(plat, —-—7. 
Réunion I, 4 Cumbia 

course 1, 5 Gloria-Laure
2000 mètres, 
départ e 13U45) 6 In-The-Wings

7 Juste-Jolie

l_A jj!" ~̂ "̂aty'De'Truhon
_Wb___m __U__W ' 9 Pollys-Dance

10 Summer-Cloud
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Celtic conquérant
Les Ecossais battent l'Olympique Lyonnais au Celtic Park de Glasgow

La réaction française est venue trop tard.

B

attu d'extrême jus-
tesse à Munich lors
de son premier
match de la ligue des
champions, Celtic

Glasgow a dominé l'Olympique
Lyonnais au Celtic Park. Deux
«assists» de Larsson ont assuré
une victoire probante (2-0) .

Après avoir fait illusion en
début de partie, les maîtres
techniciens que sont Juninho,
Dhorasoo et Carrière n'ont pas
eu le rendement attendu au Cel-
tic Park. Elber avant-centre isolé
et Govou ailier «scotché» sur sa
ligne n'ont jamais mis hors de
position la défense adverse. Cel-
le de l'Olympique Lyonnais, très
sollicitée, finit par céder devant
le travail de sape des Ecossais.
Sur les deux buts encaissés (Mil-
ler 69e et Sutton 78e), Patrick
Mûller tenta vainement d'inter-
cepter les centres de Henrik
Larsson, le meilleur homme sur
le terrain.

Penalty manqué
En première mi-temps, le Sué-
dois avait amené un penalty
(39e) non transformé par
Thompson.

Cette défaite à Glasgow
place les Lyonnais en posture
difficile avant d'affronter à
deux reprises le Bayern Mu-
nich.

Dès l'engagement, sur la
lancée de leur match victorieux
contre Lens, les Lyonnais cher-
chaient à imposer la fluidité de
leur jeu tout en passes courtes.
Un moment désorientés, les
Ecossais se reprenaient de belle
façon. Conjuguée à la vivacité
de Larsson, la puissance de

Henrik Larson, le grand homme du match avec deux passes décisi-
ves, affronte ici le Lyonnais Edmilson. keystone

Hartson posait de sérieux pro- de la seconde période était en-
blèmes à la défense française, fièrement à l'avantage de la
Conscients du danger, les formation locale sous les en-
hommes de Le Guen multi- couragements de 60 000 spec-
pliaient les exercices de tempo-
risation afin de casser le ryth-
me. Cette option n'était guère
du goût du public du Celtic
Park. Celui-ci retenait son
souffle lorsque Thompson
s'avançait pour botter un pe-
nalty, accordé bien généreuse-
ment à la suite d'un accrocha-
ge entre Réveillère et Larsson.
Mais Coupet détournait l'envoi
du gaucher du Celtic (40e).

Le premier quart d'heure

tateurs. Mûller se signalait à la
50e minute par une interven-
tion très propre devant
Thompson. Hartson à la 54e,
Petrov à la 56e transperçaient
la défense lyonnaise sur les
flancs mais le danger était
écarté in extremis. Coupet se
mettait en évidence sur une re-
prise en force de Larsson (59e) .
Sentant le danger, Le Guen
remplaçait son poids léger Car-
rière par l'athlétique Essien

B 
Celtic Glasgow (0)
Lyon (0)

Celtic Park. 58 027 spectateurs.
Arbitre: Gonzalez (Esp). Buts: 70e
IVIillpr1-n 77o .iittnn 9-0
fpltir. HpHmarv M rl_ a m _ . _ ¦;_ Ral-
dé, Varga; Agathe, Lennon, Sut-
ton, Petrov, Thompson; Larsson,
Hartsnn (fi4e Milleri.
Lyon: Coupet; Deflandre, Edmil-
son, Mûller, Réveillère; Govou
(79e Malouda), Dhorasso (74e)
Luyindula, Diarra, Carrière (63e
Essien), Juninho; Elber.
Note: 41e Coupet retient un oe-
nalty de Thompson. Sl

(63e). De son côté, O'Neill mo-
difiait son compartiment of-
fensif avec le remplacement du 3. AEK Athènes 2 0 1 1  1-5 1
Gallois Hartson par 1 Irlandais
Miller (64e).

Joker gagnant
Cinq minutes après son entrée
en jeu, le joker de Celtic ou-
vrait la marque en détournant
de la tête un centre adressé de
la gauche par Larsson. Les
Lyonnais sortaient alors de
leur tanière. Un avant de poin-
te, Luyindula, relayait le demi
Dhorasso et venait rompre
l'isolement d'Elber (73e). Mais
la menace Larsson subsistait. A
la 78e minute, le Suédois
adressait un nouveau centre
millimétré qui était cette fois
transformé par la tête de Sut-
ton. Dans un assaut tardif, les
Lyonnais offraient enfin à El-
ber la possibilité de briller. Le
tir du Brésilien obligeait le gar-
dien Hedman à une parade
difficile, à la 87e minute.
C'était un peu tard. Sl

3. 0. Lyonnais 2 1 0  1 1-2 3
4. Anderlecht 2 0 1 1  1-2 ; 1

GROUPE B
Lokomotive Moscou - Arsenal 0-0
Inter Milan - Dynamo Kiev 2-1

CLASSEMENT
1. Inter Milan 2 2 0 0 5-1 6
2. Dynamo Kiev 2 1 0  1 3-2 3
3. Lok. Moscou 2 0 1 1  0-2 1
4. Arsenal 2 0 1 1  ÔT1

GROUPE C
La Corogne - PSV Eindhoven 2-0
AS Monaco - AEK Athènes 4-0

CLASSEMENT
1. AS Monaco 2 2 0 0 6-1 6
2. La Corogne 2 1 1 0  3-1 4

4. PSV Eindhoven 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE D
Galatasaray - Real Sociedad 1-2
Olympiakos - Juventus 1-2

CLASSEMENT
1. Juventus 2 2 0 0 4-2 6
2. Real Sociedad . 2 2 0 0  3-1 6
3. Galatasaray 2 0 0 2 2-4 0
4. Olympiakos 2 0 0 2 3-0 0

3. VfB Stuttgart 1 0  0 1 1-2 0
4. Panathinaïkos 1 0  0 1 0-5 0

GROUPE F
20.45 Marseille - P. Belgrade
20.45 Porto - Real Madrid

CLASSEMENT
1. Real Madrid 1 1 0  0 4-2 3
2. Porto 1 0  1 0  1-1 1

SUISSE - EIRE

La première
A

uteur de 9 buts depuis le
début de la saison, Marco
Streller figure parmi les

21 joueurs retenus par Kôbi
Kuhn pour le match que l'équi-
pe de Suisse livrera le 11 octobre
au parc Saint-Jacques face à
l'Etre. Un succès la qualifiera
pour la phase finale de l'Euro
2004 alors qu'un nul l'obligera à
passer par les barrages.

En raison de la situation
d'Alex Frei à Rennes, dont la
dernière apparition en équipe
première remonte au 23 août, la
première nomination de Marco
Streller était devenue une évi-
dence. «Je l'aurais appelé même
si la sélection des M21 avait dû
jouer sa qualification à Neuchâ-
tel le 10 octobre», lâche Kuhn.
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de Marco Streller
Le retour de Hakan Yakin

était également attendu. Absent
contre la France et en Russie, le
cadet des Yakin sera d'attaque
le 11 octobre. Il monte douce-
ment en puissance comme en
attestent son but en Turquie en
coupe de l'UEFA et ses deux as-
sists pour Streller dimanche
dernier contre Young Boys.

Lonfat oublié
Kôbi Kuhn a retenu trois gar-
diens avec le retour de Jôrg
Stiel et maintenu sa confiance
à Bruno Berner et à Remo
Meyer qui furent en grande
difficulté le 10 septembre à
Moscou contre la Russie. Bles-
sé avant le match contre la

Russie, Ludovic Magnin a été
également appelé. Le Vaudois
n'a toutefois pas encore rejoué
avec Werder Brème. On notera
toutefois l'absence de Johann
Lonfat. Titulaire indiscutable à
Sochaux, le Valaisan ne jouit
décidément pas d'un très
grand crédit auprès du sélec-
tionneur. La suspension de Ri-
cardo Cabanas et l'absence de
Mario Cantaluppi, qui relève
de blessure, lui laissaient pour-
tant une porte ouverte.

Kôbi Kuhn a quatre jours
pour répondre à la grande
question que la défaite 4-1 en
Russie a soulevée: comment
s'articulera la charnière centra-
le de sa défense? Sl

gjEiM
tour l'Euro
isse - Eire à
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Gardiens: Fabrice Borer (Grass-
hopper, 3 sélections), Jôrg Stiel
(Borussia Mônchengladbach, 13).
Pascal Zuberbuhler (Bâle, 18).
Défenseurs: Bruno Berner (Fri-
bourg, AH, 11). Bernt Haas (West
Brotnwich, 23). Stéphane Henchoz
(Liverpool, 60). Ludovic Magnin
(Werder Brème, 11). Remo Meyer
(Munich 1860, 4). Patrick Mûller
(Lyon, 40). Christoph Spycher
(Grasshopper, 2). Murât Yakin
(Bâle, 40). Marco Zwyssig (Bâle,
18). Demis et attaquants: Fa-
bio Celestini (Marseille, 23). Sté-
phane Chapuisat (Young Boys,
95). Alexandre Frei (Rennes, 21).
Benjamin Huggel (Bâle, 2). Milaim
Rama (Thoune, 2). Marco Streller
\Ddic, Vf. junoii vuyei \ rjv LNIU-
hoven, 60). Raphaël Wicky (Ham-
bourg, 46). Hakan Yakin (Bâle,
26). Sl

P. Belgrade 1 0  1 0  1-1 1
4. Marseille 1 0  0 1 2-4 0

GROUPE G
20.45 Chelsea - B. Istanbul
20.45 Lazio - Sparta Prague

CLASSEMENT
1. Lazio 1 1 0  0 2-0 3
2. Chelsea 1 1 0  0 1-0 3
3. Sparta Prague 1 0  0 1 0-1 0
4. Besiktas 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE H
20.45 Ajax Amsterdam - FC Bruges
20.45 Celta Vigo - Milan AC

CLASSEMENT
1. Milan AC 1 1 0  0 1-0 3
2. Celta Vigo 1 0  1 0  1-1 1

FC Bruges 1 0  1 0  1-1 1
4. A. Amsterdam 1 0  0 1 0-1 0

' r ¦ ¦ t-."¦*»- -. ¦ --¦...-— ¦ --<--.-.: - ¦ .--^-— — 1
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HIER SOIR
GROUPE A
Anderlecht - Bayern Munich 1-1
Celtic Glasgow - Lyon 2-0

CLASSEMENT
1. Bayern Munich 2 1 1 0  3-2 4
2. Celtic Glasgow 2 1 0  1 3-2 3

CE SOIR
GROUPE E
20.45 Panathinaikos - Glasg. Rangers
20.45 VfB Stuttgart - Manchester U.

CLASSEMENT
1. Manchester U. 1 1 0  0 5-0 3
2. Glasgow R. 1 1 0  0 2-1 3

http://www.longuesoreilles.ch
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Buts: 9'12 Lapointe-Lundbohm (Sierre
à 5 contre 4) 1-0; 15'42 Gruber-Bru-

Sierre s'incline à domicile face à une bande de «gamins» surdoués, rapides 2ni(GD_^J*̂  grli
et très bons techniquement. Grasshopper a fait forte impression. ^ÏSS&^%!&

Riedener-Wanner (Grasshopper à 5
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Buts: 9'12 Lapointe-Lundbohm (Sierre
à 5 contre 4) 1-0; 15'42 Gruber-Bru-

ine à domicile face à une bande de «gamins» surdoués, rapides 2ni(GD_ ĴiS Srli
bons techniquement. Grasshopper a fait forte impression. ^^

SS Ĵ^
^Riedener-Wanner (Grasshopper à 5

• ' . ' • _ . . . ' . '. . .
¦ . contre 4) 1-5.

Pénalités: 6 x 2' + 10' (Faust) contre
Sierre, 5x2 '  contre Grasshopper.

fM Sierre-Anniviers: Baumle; D'Urso;
/_  Laylin; Trunz, Gull; Tacchini, Faust;

Wùthrich; Schafer, Lundbohm, Bode-
_w ''..__fM mann; Lapointe, Bielmann, Wobmann;

Posse, Schneller, Clavien; Cavegn, Si-
¦ÉkAl ïÉHHBfi__â ritsa' Perrin - Entraîneur: Kim Collins -

WC:i T '- ' i Grasshopper: Papp; Furrer, Hofer;

Ék *7 *~̂ k Brunold, Gloor, Gruber; Riedener,
Â\Ê< _̂^#^ Nauser' Wanner; Debrunner, Linde-

^^__________p ^ ________ _ _^____ . ¦____ ^^ in ̂___ _______¦ ^______H _____P^ v^__~^*
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ien sûr, il y a de
quoi la trouver sau-
mâtre, cette défaite.
Voire même infa-
mante. Au premier

coup d'œil, on constate en effet
que Sierre s'est incliné pour la
troisième fois de la saison à
domicile. Vous parlez d'une ci-
tadelle imprenable! Qu'il a per-
du face à une bande de «ga-
mins» dont l'expérience se ré-
sume à quelques parties de
ligue nationale. Qu'il s'est
«planté» face à une équipe pri-
vée d'étrangers - le génial Mike
Richard était malade - et de
deux de ses plus beaux joyaux,
les frères Moggi en l'occurren-
ce. Qu'encore, Grasshopper ve-
nait d'être fessé par Bienne. Et
à domicile, qui plus est.

A y regarder de plus près,
pourtant, on s'aperçoit surtout
que Sierre s'est incliné face à
une pépinière de talents excep-
tionnels, des gens avec qui la
nature hockey a été très géné-
reuse. Et sachant cela, il n'y a
plus de quoi rougir. Non, Sierre
a été dominé par une bande de
joyeux lurons au patinage en-
dessus de la moyenne, à la
technique de canne bien supé-
rieure à ce que l'on voit, géné-
ralement, sur les patinoires de
LNB et à un enthousiasme qui,
excusez-nous, fait plaisir à voir.
Tous ces gamins ne patineront
pas en LNA. Mais nombreux
sont ceux qui peuvent en rêver.
Songez que Grasshopper a ali-
gné, hier soir, treize joueurs
âgés de 20 ans et moins. Deux
joueurs, seulement - le gardien
Papp et le top scorer Nauser -
ont plus de 25 ans. Et que tout
ce beau monde a patiné sans le
secours du moindre merce-
naire.

Ce constant étant dressé, il
faut bien admettre que Grass-
hopper n'a rien volé. Certes,
Sierre est bien entré dans le
match. Il a ensuite parfaite-
ment bien réagi lorsque son

Alexandre Posse essaie de passer Andréas Nauser pour inquiéter l'excellent gardien Thomas Papp

adversaire a pris l'avantage, en
début de deuxième tiers. Mal-
heureusement pour lui, et on
ne jettera surtout pas la pierre
à Baumle pour sa «boulette»
sur le troisième but, cette troi-
sième réussite lui a scié les
jambes. Il sortait en effet d'une
période quasi euphorique de-
vant la cage de Papp durant la-
quelle il avait jeté une panique
indescriptible dans la zone zu-
richoise. Sans succès. Et c'est là
son seul tort.

Au-delà donc de ce revers,
somme toute excusable comp-
te tenu du talent qui guide les
mains adverses, on s'est régalé
devant ce hockey dénué de

tout calcul et d'un état d'esprit
entièrement tourné vers l'of-
fensive. On le répète, Sierre
s'est créé quantités d'occasions
qui auraient mérité un meilleur
sort. Mais il avait face à lui une
classe biberon tout à fait éton-
nante. Des joueurs de toute
grande classe. «On n'a pas si
mal joué», estime d'ailleurs
Kim Collins. «Si on perd 5-4,
personne ne dit rien. On a eu
un nombre équitable de chan-
ces de but. Mais Grasshopper a
marqué. Plusieurs joueurs
m'ont impressionné, à com-
mencer par le gardien Papp.
C'était un bon match, très ryth-
mé.» Christophe Spahr

¦ Kim Collins, entraîneur du HC
Sierre: «On a laissé beaucoup de force
lors des dix premières minutes. On
avait alors beaucoup de rythme. Mal-
heureusement, on n'a pas marqué nos
chances. On aurait dû en marquer
deux ou trois de plus lors du premier
tiers. Le match aurait tourné autre-
ment, A quatre contre cinq, on doit
bouger davantage. On les a trop lais-
sé jouer.»

¦ Elvis Clavien: «On reste sur deux
bons matches, avec plusieurs buts.
Mais ce soir, on a péché à la conclu-
sion. On ne s'est pas pour autant relâ-

ker, Brodard.
Buts: 11e (10'16") Schoop (Liukko-
nen, Krstic) 1-0. 11e (10'27") Le-
compte (Mûller) 1-1. 13e Marais (Le-
compte, Mûller) 1-2. 19e Vitolinch

bittel (Liukkonen, à 4 contre 5) 2-2. 36e Bû-
cher (Korsch) 3-2. 48e Lecompte (Kra-

f
mft m_ dolfer) 3-3. 54e Rufener (Krstic, Bu-

l_____{__ cher) 4-3.

chés. C'est d'autant plus dommage H ̂ 9iaux.de:Fonds 
g;J*j

qu'on s 'incline à la maison, devant un J0ie '
public qui est resté très positif. C'est t

Les Mélèzes. 1181 spectateurs Arbi-
, , , j  ¦ • très: Stalder, Popovic, Kung. Buts: 11 e

dur de perdre contre des gamins qui f] Mer (Thommen, Pasche) 1-0. 14e
jouent sans étrangers, sans meneurs. Portier (Pasche, à 4 contre 5) 8e Leim-
Mais ce sont de bons joueurs à qui on gruber (Maillât) 1 -2 19e Suter 1 -3.
donne beaucoup de responsabilités. ?* *"»j»,̂ «

^
Ils ont probablement moins de pres-
sion. On a tenté de jouer physique en
terminant les «checks» et en gênant
leur première passe. Mais Grasshop-
per n'a pas été déstabilisé. Cela étant,
si on veut jouer dans le haut du ta-
bleau, on ne doit pas perdre à la mai-
son ce genre de match. » CS

à 5 contre 4) 2-2. 62e Tognini (Nide-
rôst) 3-2.
M Thnrnmrîo (1 1 1.
ES v"?" ., :.:..
El Langenthal (2 0 1)
Bodenssee-Arena, Kreuzlingen. 1178
spectateurs. Arbitres: Hofmann, Voel-

che, Thommen, à 5 contre 3) 1 -7. 40e
Thommen 1-8. 42e Dubé (Neininger,
Bernasconi, à 5 contre 4) 2-8. 43e
Stastny (Rex) 3-8. 51e Flueler (Lapèr-
riere. Portier, à 5 contre 4) 3-9.

LIGUE NATIONALE A

Servette s'offre
un succès de prestige

but alors que les Genevois évo-

¦ En matches avancés de LNA,
Servette s'est imposé 4-2 devant
Davos. Au HaUenstadion, les
Lions ont pris le meilleur 5-2 fa-
ce à Bâle tandis que Rapperswil
créait la surprise en allant ga-
gner 3-1 sur la glace de Kloten.

Le public genevois s'est
trouvé un nouveau héros en at-
tendant qu'Oleg Petrov ne distil-
le tout son talent: Yvan Benoit.
L'international junior a conquis
les spectateurs par ses deux buts
pleins de culot. Alors que Genè-
ve Servette avait ouvert le score
en supériorité numérique grâce
à Igor Fedulov, Benoit doublait
l'avantage au deuxième tiers au
terme d'un spectaculaire effort
personnel. Présent à la ligne
bleue genevoise pour parer un
tir d'un attaquant grison, il a ré-
cupéré le puck, filé vers le but
adverse avant d'effacer un Lars
Weibel médusé et de marquer
dans une ambiance de corrida.

Sur le seul véritable exploit
de Petrov (46e), Philippe Bozon
pouvait marquer le troisième

la seconde à 41" de la fin du
match. Toutefois Benoit assurait
le succès genevois en marquant
dans le but déserté par Weibel.

Le CPZ Lions a remporté
une victoire logique aux dépens
de Bâle (5-2). Kloten, battu sur
sa glace par Rapperswil, 1-3, a
raté une bonne occasion de res-
ter au contact avec les leaders.

IA
ultats

Le  
dernier point inscrit en

championnat régulier par
Coire en ligue nationale -

c'était en LNA - remonte au 27
janvier 2002 contre Davos (vic-
toire 2-1). Depuis, le club grison
a connu une relégation sur le ta-
pis vert en première ligue avant
de revenir en LNB ce printemps
et six défaites en ce début de
championnat. Cette saison, le
néopromu comptait sur ses
étrangers Greg Andrusak et Peter
Bohunicki pour atteindre les
play-offs. Cependant, à la grave
blessure au genou d'Andrusak

COIRE - VIÈGE

face à Thurgovie (1-1). Les
hommes de Bruno Aegerter
semblent marquer le pas. La
vigilance du gardien Michael
Fluckiger, qui était en concur-
rence la saison passée avec le



L'envie des JO...
Les milieux touristiques et économiques rêvent de relancer le Valais

dans la course aux Jeux olympiques d'hiver.

2014 et 2018

En  

juin 2002, des per-
sonnalités des milieux
touristiques avaient
déjà envoyé une lettre
au Conseil d'Etat pour

relancer l'idée d'une candidatu-
re du Valais aux Jeux olympi-
ques d'hiver. Malgré la claque
de Séoul, une petite flamme res-
te allumée... Une délégation de
quelques personnes représen-
tant les milieux touristiques et
économiques (la Chambre de
commerce et d'industrie) a ainsi
rencontré vendredi le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, mi-
nistre de l'Economie, pour dé-
fendre à nouveau l'idée d'une
candidature du Valais aux Jeux
olympiques d'hiver de 2014.

Encore embryonnaire
Contacté hier, Jean-René Four-
nier nous a expliqué: «Le Parle-
ment olympique suisse (Swiss
Olympic) devra dire en novem-
bre 2003 s'il est intéressé à pré-
senter une candidature helvéti-
que pour lesJO d'hiver 2014. Le
Conseil d'Etat a déjà mené
quelques réflexions informelles
à ce sujet. Pour nous, l'organi-
sation de grands événements,
dont les JO, fait partie de la
stratégie de développement du
canton et de sa politique tou-
ristique. Faut-il pour autant
repartir avec une candidature
olympique valaisanne? C'est
une réflexion qui doit être me-
née par tous les milieux inté-

de la Confédération en faveur
de l'organisation des Jeux. La
dernière fois, cet engagement
f inancier de la Confédération
était symbolique. Pour la crédi-
bilité d'une candidature, il faut
l'appui de la nation et donc un
effort conséquent de Berne.»
Reste à digérer l'épisode
d'Expo.02...

Selon Jean-René Fournier, une nouvelle candidature serait un bon
projet si la Confédération s'engage plus que la dernière fois

ressés et pas seulement par les Et Jean-René Fournier de
milieux touristiques. Au stade poursuivre: «Je pense pour ma
actuel, une candida ture valai- part qu 'une nouvelle candida-
sanne aux JO est plus qu'em- ture serait un bon projet pour
bryonnaire. Il faudra commen- le pays et pour le Valais. A can-
cer par approcher la ville de dition que nous puissions
Sion pour savoir ce qu 'en pen- compter cette fois-ci sur un en-
sent ses autorités.» gagement f inancier important

PUBLICITÉ

Vancouver organisera les Jeux
d'hiver de 2010. Et la Corée du
Sud est la grande favorite pour
2014 car elle n'a raté que de
très peu la victoire face à Van-
couver lors du premier tour. La
Suisse a peu de chances de
pouvoir inquiéter les Coréens
pour 2014. Cela signifie qu'une
candidature pour 2014 prépa-
rerait surtout le terrain pour
2018. Reste à trouver aussi une
ville candidate. Après la défaite
de Séoul, la Municipalité de
Sion avait écrit au CIO pour lui
dire qu'elle ne se représenterait
plus tant que les règles n'au-
raient pas changé. Or, c'est
toujours l'assemblée générale
des délégués du CIO qui élit les
villes organisatrices des Jeux,
avec le poids que cela donne
au lobbyirig et toutes les sur-
prises qu'un vote de miliciens
peut réserver. Mais d'un autre
côté, une candidature, même
infructueuse, profile le Valais
sur le plan suisse. A suivre.

Vincent Pellegrini
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District de Sierre
LES CANDIDATS UDC DU DISTRICT DE SIERRE

VOUS RENDENT VISITE.

Programme du passage avec la caravane UDC

Mercredi 1er octobre: Café du Parc, RÉCHY, 20 h

Jeudi 2 octobre: Café Mi-Côte, MOLLENS, 20 h

Vendredi 3 octobre: Café du Rothorn, AYER, 20 h
ZINAL, GRIMENTZ, Café de Moiry

Mardi 7 octobre: Café Industriel, GRANGES, 20 h

VENEZ DIALOGUER AVEC NOUS ET PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIÉ.

Lundi 6 octobre: Métropole, SIERRE,
Conférence de JC Kollros
sur le bureau de l'égalité

avec notre candidate Jacqueline Bovier, 20 h 15

www.udc-valais.ch

036-184502

dfl | ARTISTIQUE

CONCOURS
POUR LES L'AéROPORT INTERNATIONAL

NOUVELLES SALLES DE GENèVE ORGANISE

D'EMBARQUEMENT UN CONCOURS ARTISTIQUE

FRONTALES OUVERT. AUX ARTISTES

_ ^_M̂________ W^̂  ̂
DOMICILI

éS EN SUISSE

^
H __\ ET DANS LES DEUX

^^P^̂ M DéPARTEMENTS 
FRAN

çAIS

=7̂ J| LIMITROPHES 
DE GENèVE

B CAIN ET HAUTE-SAVOIE]

1Br temps Concours d'idées, délai : ie ia décembre aooa.
Les 5 projets sélectionnés seront rémunérés à
hauteur de S OOO CHF chacun. Ils feront l'objet
d'une exposition dans le site de l'Aéroport.

2e temps Choix du lauréat : le 7 mai 2004.
Le montant pour la réalisation complète de l'œuvre
lauréate est au maximum de 300DQ0 CHF
[frais et implantation de l'oeuvre compris].
Délai de réalisation de l'œuvre :
le 3C novembre 2004.
Visite du Site : le 23 octobre 2003 uniquement

Inscriptions Toutes les candidatures doivent être annoncées
par écrit au secrétariat du concours.
Le dossier complet du concours, précisant la
forme et les critères de participation, sera remis
à chaque candidat.

Adresse Secrétariat du concours artistique
c/o Arpège Communication
Case postale 1 775 - 1 227 CAROUGE
Tél. + 41 ________ 823 DB 15 - Fax + 41 22 827 38 07

k. ¦ J
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TENNIS
TOURNOI DE MOSCOU

Rosset impérial
Les 

Suisses ont connu des
fortunes diverses au pre-
mier tour du tournoi de

Moscou. Marc Rosset (ATP 129)
a été souverain face à l'Allemand
David Prinosil (ATP 255), écrasé
6-1 6-1. Patty Schnyder (ATP
20), elle, a perdu 6-4 6-2 face à
la Russe Elena Bovina (WTA 32).

Moscou réussit décidément
bien au capitaine de l'équipe
suisse de coupe Davis. Il s'y est
imposé en 1992 et 1993, et y a de
plus atteint les demi-finales à
quatre reprises. Le Genevois af-

frontera en huitièmes de finale
le Chilien Nicolas Massu (ATP
21) ou le Slovaque Karol Kucera
(ATP 33).

Patty Schnyder n'a pas su
accompagner son retour dans le
top 20 par une victoire. Elle s'est
fait éliminer en deux sets par
Bovina, contre qui elle avait ga-
gné l'an passé avant de s'impo-
ser au tournoi de Kloten. A Mos-
cou, la Bâloise avait pourtant
mené 4-2 dans le premier set
avant de s'effondrer. Sl

TOURNOI DE TOKYO
Kratochvil passe

iai_s;. jiui|jie ineaaieuia, <_.«
4 .-» _ * _*. IV _. i r- V\ _- . E __/" _-- . .' _* . _ ~ l . _  fil (Cl \-\ *- . t

Rcnuei JUI-U--- \h \m\)  ucu jdiubin
Iwabushi (Jap) 6-0 6-4. Nicolas

¦ Michel Kratochvil (ATP 129)
a fêté une quatrième victoire à
Tokyo pour se hisser en huitiè-
me de finale. Dans le tableau
féminin, Emmanuelle Gagliardi
a, elle aussi, atteint ce stade de
la compétition.

Michel Kratochvil n'a eu
aucune peine pour s'imposer
6-2 6-3 devant le Néerlandais
John Van Lottum (ATP 85). Sa
tâche jeudi sera plus délicate
face à l'Américain Jan Michael
Gambill (ATP 62) contre lequel
il n'a pas gagné un set en deux
rencontres.

Opposée . à l'Américaine
Abigail Spears (WTA 309), Em-
manuelle Gagliardi a cueilli un
succès attendu. Victorieuse 6-1
2-6 6-4, la Genevoise affrontera
mercredi la Hongroise Aniko
Kapros (WTA 128) . Sl

Lina Krasnorutskaya (Rus) 2-6 6-0
6-4. Alexandra Stevenson (EU) bat
Jelena Dokic (SeM) 6-3 6-1. Dina-
ra Safina (Rus) bat Magdalena
Maleeva (Bul/5) 6-4 3-6 7-5.
Tokyo. Tournoi ATP (690 000
dollars) et WTA (170 000 dol-

IUUI. IYM - I I _I  IMCUUUIVM \JJ Ltai

John Van Lottum (PB) 6-2 6-3.

Meier {/\uiv) oai Miex tsogomoiov
Jr (EU) 7-5 7-6 (9/7). Simple
dames. 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (S/8) bat Abigail Spears
(EU) 6-1 2-6 6-4. Sl

__*___¦_______.

PERDU
à Sion - Platta
Perroquet vert à front rouge

Tél. 079 401 76 26
Récompense

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-571041

Cours danse orientale
Chaque vendredi soir à Martigny, venez

découvrir le charme et la grâce de la danse
orientale avec Raiaà Closuit.

Cours: enfants/adultes (débutants/interm.)
Infos: tél. 021 634 80 47 ou tél. 079 281 32 01.

022-740710

http://www.udc-valais.ch


Le int sur
Pascal Corti a mis un terme à sa saison 2003 par une victoire au Noirmont

la quatorzième de l'année.

P

ascal Corti a clôturé
sa saison 2003 par
une nouvelle victoi-

, re, la treizième en
VIT. Engagé dans la

Polie'Bike Le Noirmont, dans le •
Jura, une course de 34 km qu'il
avait déjà gagnée l'année pas-
sée, le coureur valaisan a large-
ment dominé tous ses rivaux.

Respectivement deuxième
et troisième, Nicolas Hêche de
Colombier lui a par exemple
concédé 56 secondes et Philip-
pe Vullioud de Payerne l '42".
«Avec une longue descente ini-
tiale d'une dizaine de kilomè-
tres, cette course est un peu
spéciale. Au début, je me suis
contenté de suivre, puis j 'ai fait
le forcing dans la montée, ce
qui m'a permis dé faire la déci-
sion. Je termine ainsi ma sai-
son comme je l'espérais, par
une victoire.»

Digne d éloges
Avec cette course et ce nou-
veau succès probant, Pascal
Corti ponctue de manière re-
marquable une saison 2003 en
tout point digne d'éloges. Au
total, quatorze victoires, dont
treize en VIT, ont récompensé
le coureur des Agettes. A 34
ans, celui-ci n'a jamais paru
aussi fort. «J 'ai gagné le double
de courses que l'année passée.
J 'attribue cela à un entraîne-
ment p lus important en kilo-
mètres, mais également en
qualité. Comme je l'avais pré-

Pascal Corti a terminé la saison en roues... gagnantes! Et s'annonce déjà partant pour 2004

vu, j'ai scindé ma saison en
deux. Il y a eu les courses du
printemps puis, après une pau-
se de quelques semaines au
mois de juin, celles de l 'été. Je
l'ai gérée exactement comme je
le souhaitais.»

Victorieux de cinq courses
au printemps, Pascal Corti a
poursuivi sa superbe série en
été. «Je n'ai pas connu de pas-
sages à vide. J 'ai été présent du

Wm i PETANQUE

I lia I En cascade
¦ Samedi 23 triplettes ont par-
t__ "» _ r.o an rnnrniirc on /"•aer-a Ho

début à la f in. Il est vrai que
quand les victoires s'enchaî-
nent, le moral est là.»

Outre ces quatorze succès
en compétition, Pascal Corti a
également remporté le classe-
ment général du Trophée du
coude du Rhône et terminé

velier et en VTT dans le cadre
de la Merida Bike de la vallée
du Trient. Il effectuera mainte-
nant une pause complète de
trois semaines avant de re-
prendre gentiment l'entraîne-
ment en vue de la saison pro-
chaine. «Je serai de nouveau
au départ des courses en 2004»,
assure-t-il. «Je suis toujours

Les résultats
Polie'Bike Le Noirmont (34 km):
1. Pascal Corti, Les Agettes, 1 h
13'28". 2. Nicolas Hêche, Colombier,
1 h 14'24". 3. Philippe Vullioud,
Payerne, 1 h 15*10". 4. Cyril Calame,
Les Ponts-de-Martel, 1 h 16'00". 5.
Arnaud Meister, Court, 1 h 16'05".
Course de 22 km: 1. Fabrice Mert-
zeisen, Bellelay, 58'59". Puis : 6. Ma-
thieu Crettaz, Les Agettes, 1 h
04'02". 19. Frédéric Favre, Les Aget-

troisième du mythique Grand
Raid Verbier-Grimentz. Il a
également fêté deux titres de
champion romand sur route à <- motivé. Je veux encore courir.» 04'02". 19. Fi
l'occasion de la course de De- Gérard Joris tes, 1 h 09'51 '

-_ >__pv. uu. .uii.u.u j vsi_. isuoi/u -uis.

Dans le A, l'équipe de Giovanni
Merola, Patrick Boson et Eric
Rama bat Dominico Nocera,
François Debons et Bernard
Debons par 13 à 3; dans le B,
l'équipe du Robinson de Ro-
land Perruchoud, Diuilio
Lamarra, Albert Bagnoud bat

!S en VTT: l'équipe de Riddes de Leandro
Brigue, la Pereira, Ilidio Pereira et Pascal
, la Merida Pellico par 13 à 2; et dans le C,
i Trient , le l'équipe de La Bourdonnière de
i, le Raid Umberto Picci, Charles Her-
I Prix de Vi- rnann et Jean Allaz bat La Plâ-
ack le Ter- tnbre, de Freddy Juillard, Léo
le Verbier Juillard et Charles-Henri Cons-
Crevasse ' tantih par 13 à 12. Chez les
¦ . N '. dames, l'équipe des Narcisses

!r" de Clarens de Liliane Terrettaz
asseme"t et Sylvia Turci bat les Valaisan-

coude nes Simone Broccard et Geor-
gette Petoud par 13 à 12 et chez

route: les seniors Marcello Fabrizzi et
Serge Favre battent Justin Mé-

.ment ter- -railler et Patrick Duperthuis
)na Bike, par 13 à 8.

Résultats
Samedi: 1. Merola Giovanni, Boson
Patrick et Rama Eric (mitigée); 2. No-
cera Domenico, Debons François et
Debons Bernard (mitigée); 3. Gillioz
Cyrille, Vartella Franco et Negro Anto-
nio (La Bouronnière).
Dimanche
Dames: 1. Terrettaz Liliane, Turci Syli-
via (Les Narcisses); 2. Broccard Simo-
ne, Petoud Georgette (mitigée); 3.
Cotter Barbara, Fabrizzi Danielle (miti-
gée) et Piller Muriel, Castella Evalyne
(Bulle).
Seniors: 1. Fabrizzi Marcello, Serge
Favre (Mitigé); 2. Métrailler Justin,
Duperthuis Patrick (mitigée); 3. Car-
ruzzo Bernard, Monnet Théo (mitigée)
et Roy Steve, Charrex Eve (mitigée).
Le week-end prochain 4 et 5 octobre, .
le duo de Martigny organise le grand
prix de la Foire du Valais sur les pistes
du Forum. piefelUU I UIUIII. pici _1

LNA: SIERRE PERD PAR FORFAIT...

... et Martigny est bousculé LNA

M

artigny n'a pas trébu- score était alors flatteur pour
ché sur l'obstacle Gau les Valaisans. «Heureusement,
Bandits à l'occasion de Gau Bandits a lâché p rise dès

la première journée du cham- l'entame du deuxième tiers. Il a
pionnat de LNA. Les Valaisans commencé à s'énerver contre
l'ont emporté nettement. Mais quelques décisions arbitrales
ce succès a tout de même mis pourtant justes. Il a écopé de
un peu de temps à se dessiner, quelques p énalités très rapide-
«Gàu Bandits est entré dans le ment> ce qui nous a permis de
match à fond», explique Se- prendre nos distances.»
bastien Pochon «Ils, ont tiré au Marti a remporté ce
but deux fois p lus que nous. Je dewdème tieis sur le score de
me suis alors dit que s'ils conti- 8_ h la cause étant aoxs enten.
nueraient ainsi jusqu 'au terme due
du match, on allait souffrir.
Cette équipe était très agressi- Sébastien Pochon en a
ve.» profité pour introduire quel-

ques j eunes j oueurs de la
Martigny menait 3-2 au «deux» et faire tourner son ef-

terme de cette première përio- fectif. Mais ce sont les Valai-
de. Mais l'entraîneur octodu- sans qui ont alors pris place
rien en convient volontiers. Le sur le banc des pénalités, per-

PUBLICITÉ 

Résultats Lùtzu Sabres - Berne 99 13-6
mettant ainsi à son adversaire se à La Chaux-de-Fonds G h Ch 6 3 BelPa 1107 " Kernenried-Z. 2-4
de refaire son retard. «Gau (25-6) . ' CS Bo

e
nstet.en-W.

a,
Berner Oberland 5-3

Bandits est une équipe qui tire Martigny - Gau-Bandits 13-6 1re LIGUE - Gl". 1
beaucoup au goal, dans toutes H Mari '̂  ,'3.8 }) Bonstetten-W. - Sierre Lions 5-0
les positions. On devait s'en II Belp (2 13) Belpa 1107 - Alchenflùh-K. 9-2 Résultats
méfier puisqu'il avait tout de Sainte-Marie, 50 spectateurs. Arbitres: Classement Burgdorfer Tigers - Ins 10-7
même causé quelques soucis à MM. Rey et Cartageno. , Rnn.tott_n w i i n n L 

Alcnenfliun"K- " S|on 10"11

Sierre en nlav-offs la saison Buts pour Martigny: Ramseier (Rap- u™.™' T T n n . Langenthal Devils - Muttenzer T. 22-8Sierre en piay ojjs ta saison H 
Casanova (Ramseier) \ ^f'9"y

n . ° I l  Murten - Lengnau-Pieterlen 5-0
passée. On a dispute lun com- ẐT^S^T^S. ^ 

Belpa 1107 Bettlach - Cham 9-1
mel  autre, une très bonne par- Barraud (Rappaz), Rappaz (Casanova), 4. Grenchen 1 1 0  0 2
tie. On a notamment inscrit Barraud (Pascucci), Veuillet, Dumas , „egerte" , : : „ ? ï IIIMIORC A
quelques superbes goals. Il est (Rappaz), Casanova, Maret (Ram- «• Berner-Oberland 0 0 0 JUmUKS M

toujours préférable de se rendre 
^^^ ¦̂mm 6 x  a sS Lions ! S . ! 0 Résultats

a Sierre, dimanche, avec deux 2' + 4 x i 0' contre Gau : Zùri Sharks - Seetal Admirais 2-15
points plutôt qu 'en ayant per- Martigny: Rigoli; Dumas, Pascucci, .„" «î Tt- l n n . n Ch.-de-Fonds - Martigny 25-6
du.» Veuillet, Ramseier, Ponticelli, Secchi, 10' Alcnentluh-K' 1 0  0 2 0 Belpa 1107 - Alchenfliih-K. 4-10

Casanova, Rappaz, Barraud, Maret, Gau-Bandits - Erlinsbach 13-1
A propos de Sierre, on si- Rausis, Perraudin. Entraîneur: Sébas- LNB Grenchen - Steckholz 27-4

gnalera qu'il a perdu sa pre- ^,
en Poc,h°n-. „ . , „ DAc.it__.tc Sierre Lions " SSV Gals °"5

mièrP rpnrnntrp nar forfait à Notes: Mart|gny sans Bender, L. Du- Résultats Bonstetten-W. - Oberwil Rebells 8-16rencontre par luridii a maS( Magnieni Moi||en (b|essés). Pre- Bettlach - Biel Penguins 9-4 Bettlach - Mad Dogs Dullkien 12-17cause d un retard administra- mier match en LNA pour Ponticelli, Ri- 
tif. En LNB, Martigny a été fes- goli et Secchi. mm K̂ÊKÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/ÊHÊÊÊÊBÊÊÊIÊÊÊÊÊBÊÊÊSÊÊÊÊtlÊÊÊÊÊÊBnMartigny a été fes- goli et Secchi. E&ÊÊÊÊÊBI&ÊÊBMËÈSBÊÊUÊÊËÊBBBSUBBBBBSniÊBBBHÈBEi

Oberwil Rebells - Steckholz 2-0
Seetal Admirais - Mad Dogs D. 8-7
Lùtzu Sabres - Berne 99 ~ 13-6
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LANCIA THESIS V6 3.0

Quand opère le charme latin
L

'inébranlable supréma-
tie des grandes berlines
allemandes a long-
temps incité leurs out-
siders à s'inspirer de

leur style. On dessinait germani-
que, comme pour s'excuser de
ne pas l'être. L'avènement con-
comitant de la Renault Vel Satis
et de la Lancia Thesis réjouit
l'esthète comme il désoblige le
grincheux... L'important reste
qu'il y a désormais une école
française et une école italienne
pour donner une réplique dé-
complexée aux monuments
d'outre-Rhin, et c'est tant
mieux. Quant à savoir si cette
originalité sera gage de succès
commercial, c'est une autre af-
faire... Mais comme le simili-al-
lemand a démontré son inanité
à cet égard, autant s'en mettre
plein les yeux!

Si déjà la grande Renault
nous avait séduit, par son auda-
ce plus que par sa beauté, la
Lancia nous bouleverse. Non
seulement la belle italienne affi-
che une latinité toute de sensua-
lité, mais elle fait renaître les
émotions que suscitèrent les
Lancia Aprilia et Aurélia des an-
nées quarante et cinquante. Ra-
rement l'ancien et le moderne
ont cohabité avec tant de grâce
dans une carrosserie d'automo-
bile, la Thesis conjuguant aussi,
avec un égal bonheur, grâce et
provocation. Tant d'élégance
envoûtante efface instantané-
ment le souvenir de sa devan-
cière la Kappa, qui sur ce plan
était lourdement handicapée.

La classe !
La finesse racée de la Thesis ne
se cantonne pas à fleur de
peau. On la retrouve dans l'ha-
bitacle, où l'on pénètre aisé-
ment puisqu'il suffit de frôler la
poignée pour que la portière
s'ouvre.

A l'intérieur, la classe se

Typée confort
Notre voiture disposait en ou-
tre, avec son V6 de 3 litres, de
la plus ouatinée des motorisa-
tions proposées. Un moteur di-
rectement emprunté à l'Alfa
166, et par le fait doué de la
même voix enchanteresse. Il
est vrai qu'on en n'entend la
plupart du temps qu'un doux
susurrement, tant l'insonorisa-
tion de l'habitacle a été peaufi-
née. Pour bien souligner que
cette version est vouée à la
douceur et au confort, ce V6
n'est livrable qu'avec une boîte
5 automatique. Or justement,
nous n'avons pas toujours
trouvé très doux les passages
de vitesses. En outre, cette boî-
te autoadaptative devient très
fébrile quand on sollicite des
performances, puis met beau-
coup de temps à comprendre
qu'on aimerait revenir à une
conduite plus paisible. Cela dit,
la Thesis 3.0 s'avère agréable-
ment alerte (et ceux qui la vou-
drait sportive peuvent désor-

mais opter pour la 3.2, cousine
des Alfa GTA). Mais c'est au
moment de faire le plein que
les 1900 kilos de la voiture vont
se rappeler à votre bon souve-
nir (11 à 18,4 litres durant notre
essai).

Voué lui aussi au confort,
le train roulant se tire d'affaire
avec maestria. Ses amortisseurs
pilotés permettent à la Thesis
3.0 d'absorber les bosses effica-
cement et en silence, tout en
lui assurant une bonne fermeté
en courbe. Mais un sous-virage
très marqué empêche cette
vaste traction (4 m 89 de long)
de prétendre à des velléités
sportives. Sur ce plan-là aussi,
la 3.0 réaffirme donc sa voca-
tion de grande routière luxueu-
se et douce; et il est vrai que, se
prenant au jeu de cette souve-
raine sérénité, on en vient à
calquer son mode de conduite
sur la paisible souplesse de la
voiture.

TOYOTA RAV4 D-4D

Le diesel lui va
comme un pneu !

Autoportrait

C

'est un peu le père spiri-
tuel de tous nos SUV
(sport utility vehicles).

Apparu en 1994, le FunCruiser
de Toyota - alias le RAV4 - ou-
vrait une niche dans laquelle la
concurrence n'allait pas tarder à
s'engouffrer. Avec un succès tel
qu'aujourd'hui, plus d'un véhi-
cule sur dix vendus en Suisse est
un tout-chemin ou un tout-ter-
rain. Le FunCruiser, dont la se-
conde génération a pris le relais
voici ttois ans, reste leader sur
ce marché: un SUV sur huit est
un RAV4, voire un sur cinq si
l'on s'en tient à la catégorie des
engins moyens et compacts.

Ce segment de marché a été
en quelque sorte le cheval de
Troie du diesel dans notre pays.
Lors du premier semestre de
cette année, 28% des ventes de
SUV ont porté sur ce type de

4 soupapes par cylindre et
double arbre à cames en tête
- une distribution qui naguère
encore était l'apanage des
sportives les plus pointues -in-
jection directe à rampe com-
mune, turbocompresseur à
géométrie variable et échan-
geur thermique, voilà de quoi
faire oublier le diesel de grand-
papa.

Le fait est que le RAV4 D-
4D étonne d'emblée par une
vivacité de bon ton. Il est vrai
qu'avec moins d'une tonne et H"* - lcul,' ¦p'""T"?" 1"" "T ^"^lc u mi «"«"«»™"™H "" F"" ̂ K ._ «.wye. mz+cou, _ _»ud9_ ,
Imip j] n „rtJ11(> m ,pin,iP ™-„ en verve' le FunCruiser D-4D goureux, qui en revanche pé- __. . . . volant et siège-conducteur ré-
ses^oncu^eTL Sdirects °bserve We Sobriété SanS M" «alise quelque peu le confort Fa,tes votre choix glables en hauteur , climatisa-
sensiblement olus rondouil- le: Û Sf_ COntfnte aisé"ient de sur mauvais revêtement. Dans Les qualités  ̂°

nt fait la re
" tion manuelle , radio-CD à 4

Ss Sa se SMTÏS T"13 de f'î h u
eS 6n Plam6'.et les mauvais chemins, la sou- ™ée du ^4 

ne se 
trou- H P, 4 lève-glaces électri ques,idrus. «_eid se uduun par ues j] nous a fallu beaucoup insis- , , ' vent donc nullement trahies rétroviseurs électriaues ver-performances enjouées qm t déoasser les 8 litres pleSSe propre au dlesel " 250 nar l' avènement du moteur reTrovlseu,rs «ecmques, ver

nnn . nnt bien nln ï e mntpur P aepasser les a litres î ROO/mn rant re 192 Nm ? , avenement au ^^ rouillage a php, barres de toit,nous ont men piu. Le moteur sur routes alpestres. En contre- iNm a i0UU/mn contre i9^ 1Nm diesel, qui au contraire affûte rnMP , *u , 7lrdéploie des accélérations sym- partie, ce 4-cylindres s'estime à 4000/mn pour la version 2.0 encore les aptitudeS bucoliques °. ™' 77\pathiques, et il monte volon- en droit de clamer partout qu'il à essence - fait la différence, de cet engin sympathique. J™= i3,5™ , f 
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tiers titiller la zone rouge à est un diesel, faisant entendre au point qu'on en oublie l'ab- Sur route, on mettra peut- RAV4 D"4D Lmea So1 a 5 Por"
5200 tours, même si l'exercice  ̂ cuquetis sans ambiguïté, sence de boîte de réduction, être 1,5 seconde de plus pour **• Avec 3 Portes: 41 00°
ne se révèle pas forcément Même sur l'autoroute, le régis- Voilà qui encourage à s'aventu- passer de 0 à 100... Mais on francs. Premier prix D-4D:
fructueux. Bien souple à bas tre reste bien typé, jusqu'à ce rer dans le terrain lequel nous consommera en moyenne 1,7 38 600 francs Pour Linea Terra
régime, il n'est cependant pas que les bruits aérodynamiques ramènera pourtant aux dures utre de moins sur 10° Klomè- a 5 Portes' Premier Pnx RAV4:
trop porté sur les amples repri- l'emportent sur ceux de la mé- réa]ités. en déDit d-une mor très! 33 100 francs pour 2.0 essen-
ses, et il est illusoire d'en trop canique. , , .' , .. p . , , ,  A ce compte, il faudra cer- ce Linea Terra 3 portes,
attendre sur ce nlan au-des- pnoiogie reiauvement tavoraDie . , iqn nnn iHinmètrPc n.*!... . «.im,,™ mitain™

Malgré cet enthousiasme,
qui en fait un montagnard très
en verve, le FunCruiser D-4D
observe une sobriété sans fail-

comportement à mettre au
compte d'un amortissement ri-

Quelques menus soucis...
Outre son charme ravageur, le
contenu technique de la Lancia
Thesis participe grandement à
sa forte personnalité. Mais tout
ne se déroule pas toujours sans
accroc dans cet environnement
très high-tech. Foin de canicu-
le, c'est dans des conditions hi-
vernales que nous avons connu
des difficultés. Si le siège-con-
ducteur a l'élégance de reculer
quand on veut sortir, le nôtre
ne retrouvait pas toujours sa
place tout seul; le frein de par-
king automatique était en pan-
ne chaque matin ou presque;
un matin sur deux, la boîte
avait perdu sa commande ma-
nuelle par impulsions, l'ordi-
nateur nous envoyant d'urgen-
ce à l'atelier, alors qu'il suffisait
de couper le contact après
quelques kilomètres pour que
tout rentre dans l'ordre; inca-
pable de lire son CD-Rom, le
système de navigation est resté
HS durant les trois quarts de
notre essai. C'est vrai: ces pro-

fiera qu'on lui en demande un
peu trop...

blêmes n affectent pas que les
Lancia, et il ne sont pas non
plus le fait des seules italien-
nes, tant s'en faut. Mais ils ont
quelque chose d'inquiétant...

Jean-Paul Riondel

Carrosserie: break tout-ter-
rain à 5 portes, 5 places.

Moteur: 4 cylindres diesel.
1995 cm3.16 soupapes, 2 ACT.
Injection directe common rail.
Turbo avec intercooler.
116 ch (85 kW) à 4000/mn.
250 Nm à 1800/mn.
Transmission: traction
intégrale permanente à visco-
coupleur, différentiel central à
glissement limité.
Boîte 5 manuelle.
Performances: 12,54 kg/ch.
170km/h. 0 à 100 km/h.en
12,1 s. Consommation ville/
route/mixte: 8,9/6,1/7,1 I
aux 100 km.
Equipement pour Linea Sol
accawQ' AEK J-PRI. 1 airhanc

«53250

fait a la fois discrète et omni-
présente. Pas d'ébénisterie ta-
pageuse, mais juste ce qu'il
faut d'acajou satiné pour rele-
ver la belle sellerie en cuir. Un
bon goût qui n'est pas sans
évoquer le raffinement des an-
glaises les plus smarts, et qui
n'exclut ni ergonomie ni profu-
sion des rangements. Espace
généreux et confort résolu ca-
ractérisent encore cet habitacle
à la finition minutieuse, para-
chevé par un équipement déjà
prodigue sur les modèles de
base, munificent sur notre ver-
sion griffée Emblema. On peut
y ajouter quelques options qui
font rêver, comme ce toit -ou-
vrant à cellules solaires ali-
mentant à l'arrêt le ventilateur
de la climatisation; un système
qui peut abaisser de 20-25° C
la température dans la voiture
et qui permet un prompt redé-
marrage de l'air conditionné-
dans des canalisations déjà aé-
rées

Autoportrait

. 1 c -t. /1 1 C MAI. . C__ .r_ /rr , r,

Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
Moteur: V6. 2959 cm3.
24 sounaoes. 4 ACT.
__. i _J _ I I  \ i  i _j i \vv/ a --" -. . uni ,

263 Nm à 5000/mn.
Transmission: traction AV,
boîte 5 automatique.
Performances: 9 kg/ch. 234
km/h. 0 à 100 km/h en 9,2 s.
Consommation ville/route/
mixte: 20,9/9,3/13,6 1/100 km.
Equipement pour Emblema:
ABS, ESP, frein à main automa-
tique, amortisseurs pilotés,
8 airbags, volant réglable en
hauteur et profondeur, sièges
AV chauffants et électriques
(3 mémoires incluant rétros et
volant), sellerie cuir-alcantara,
climatisation trizone automati-
que, régulateur de vitesse, chaî-
ne hi-fi Bose à 11 HP avec CD
et commandes AR, système
Connect (navigation, téléphone,
commande vocale, ordinateur
de bord, services télématiques),
rideau pare-soleil AR électrique,
4 lève-glaces électriques, ver-
rouillage «easy entry/exit», ré-
tros électriques rabattables et
chauffants, essuie-glace et pha-
res automatique, phares bixé-
non et lave-phares, phares anti-
brouillard, roues alu. etc.
Prix: 69 800 francs pour 3.0
V6 Emblema (65 000 francs
pour 3.0 V6 Executive). Pre-
mier prix Thesis: 58 700 francs
pour les 2.0 Turbo 20V et 2.4
JTD 10V.
Options: TV (2120 francs),
alarme antivol (780), vitre an-
tieffraction (950), rétroviseurs
électrochromes (500), sonar
de parking AV/AR (950), selle-
rie cuir super (2800), sièges
AV avec aération et massage
(5600), toit ouvrant électrique
à capteur solaire (2500), pein-
ture métallisée (1250), etc.



Si vous croisez ce petit bonhomme
faites-lui un gros bisou pour ses

20 ans

Joyeux anniversaire
Nicolas
Grand-maman Marie-Lou

et toute la famille

036-184363

Joyeux anniversaire
Noémie-Watanya

1 an déjà

Hp

'

_
Tous nous vœux de bonheur

et de santé
Tes parents, tes grands-parents

et tes tatis
036-184167

Bon anniversaire
Tîmothée

HEA* :mb ' rM

¦Bt ' : %4_~—^ __fllr.. . . . , .... .
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«6» gros bisous
Tous ceux qui t'aiment.

036-184285
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Serge et Corînè I f  Annoncez à votre famille et amis
ont le bonheur d'annoncer f l'heUrCUX événementla naissance de I

f iW * ** l grâce à notre nouvelle rubrique.
%*f M M MwM" Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures) .

Fr. 35.- la case

GRANDE LIQUIDATION
DE SURFS ET SKIS FREERIDE

B
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FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
— 6 mois: 2 jours par semaine
— 8 mois: 1'/_ > jour par semaine
— 1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
COURS D'ONGLERIE

— réflexologie - drainage - vertébro
Cours du jour et du soir.

Possibilité de travailler et de s'installer à son

Véhicules

Véhicules automobiles

I
I
I

Consultations - Soins I ¦ ¦ 
'

Naturopathe, masseur, i T |̂ ¦

magnétiseur, réflexologie I I Panneaux I
massages relaxants | I I * *«¦" '

: insérer online.
¦vvww.publicitas.c

^
PUBUOTAS

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine douce).
Fr. 50.— la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12, ou tél. 078 677 05 26.

www.joeldelacretaz.ch 036-i84456
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Grand choix de salles de bains aux \

W W\x les DIUS bas! :

odèle Chico

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-183959

Diverses

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
® 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
l' octroi d'un Crédit ast Interdit s'il occa
slonng un surendettement (an. 3LCDI

Consultations
Soins

Sierre
jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L. Sierre
tél. 079 326 49 34.

036-184203

4 x 4  FORD BRONCO II
ANNÉE 1988, 240 000 KM, 2 JEUX DE ROUES
DONT 1 NEUF. MÉCANIQUEMENT SAIN. PEIN-
TURE À REFAIRE. VE/AC TÉL. 076 371 23 06.

FR. 3000.—À DISCUTER.
018-173193

Consultations - Soins

CASTING
Pour une campagne

promotionnelle de la Poste nous
recherchons des personnes de
tout âge, disposées à raconter

une anecdote devant une
caméra. Vous avez vécu une

situation amusante en rapport
avec la Poste ou vous souvenez-

vous d'un moment important
de votre vie lié à la Poste? alors
appelez-nous! Tél. 078 845 27 21

(PS Productions).
017-653975

i divers

http://www.publicitas.ch
http://www.euroncap.com
http://WWW.renault.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


2 grands tapis. Ampli Maguat classic 160, 4 x
40W, 2 enceintes Pionneer. Aquarium 120 I.
avec matériel complet. Au plus offrant, tél. 076
535 66 48, dès 19 h.
A saisir chambre à coucher, armoire 5 portes,
lit 160, 1 année, cédée Fr. 600.—. Crédence bois
de rose, Fr. 450.—, tél. 079 220 79 94.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.

Etudiante cherche travail pour les week- Passât break Syncro, 1995, 93 000 km, cro-
ends et év. vacances, restauration ou vente, chet, toit ouvrant électrique, Fr. 11 500.—,
tél. 079 579 15 13. tél. 027 207 27 04.
Homme cherche travail comme aide de cuisi- Peugeot 306 2.0 XSI, 1994, rouge, 3 portes,
ne ou aide-électricien, tél. 027 203 54 87, très bon état, Fr. 5800.—, tél. 079 567 03 42.
tel. 079 586 79 91. Renault Clio Extrême 1.4, climatisation, CD,
Homme cherche travail dans la mécanique, échappement Remus, 12.2002, 20 000 km,
l'auto-électricité ou autres, tél. 027 321 39 13, Fr. 16 900.—, tél. 079 679 19 71.
tél. 079 882 12 45. Renault Kangoo Alizé 1.9, turbo diesel,
Homme de confiance cherche travail de 04.2002,24 000 km, toutes options, excellent état,
tout genre (maçonnerie, mur à sec, crêperie, sous garantie, Fr. 16 900.—, tél. 079 443 00 17.
etc.), rénovation, tél. 078 847 25 16. = ,_ . . .—„ ¦ ... z z—;——

'' Renault Scenic Privilège 4 x 4 , toutes
J'offre mes services comme aide-soignante, options, 28 000 km, septembre 2001, crédit
accompagnante à domicile auprès d'une per- total, superprix, tél. 027 323 39 38.
sonne seule ou âgée, tél. 076 307 39 94. - ,. - ¦ : —: : 7—,-¦—¦

a Renault Twingo, 1re mise en circulation
Jeune dame cherche travail, la journée, 28.11.1994, expertisée, 124 159 km, Fr. 3800.—,
région Sion ou environs, tél. 078 805 59 87. tél. 079 628 24 85.
Jeune femme avec patente, plusieurs années Subaru Impreza, 1994, 140 000 km, experti-
d'expérience, cherche à reprendre bar à café, sée, Fr. 8500.— à discuter, tél. 027 785 10 37,
éventuellement gérance, Sion ou Sierre, tél. 079 281 08 44.
tel. 078 661 23 33. Subaru Justy 4 x 4 , expertisée 8.2003, bon
Jeune femme cherche à garder enfant (dès état, Fr. 2800.—, tél. 024 471 72 49.
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art'9ny °U h6UreS  ̂ména9e'téL °27 Subaru Vivio 4 x 4, 5 portes, 89 000 km, 1993,

° expertisée, tél. 079 401 77 38.

Chamoson, avec tous les avantages d'une villa,
le dernier VU pièces de 139 m2, terrasse 65 m2,
couvert à voiture et place de parc, choix des
finitions, Fr. 395 000.— (possibilité garage).
Disponible automne 2003, tél. 027 322 02 85,
fax 027 322 62 86. 
Chamoson, à louer, cause santé, joli apparte-
ment 37. pièces, ensoleillé, garage, balcon,
tél. 027 306 67 61. 
Charrat, spacieux 4Vi pièces traversant,
dans petit immeuble résidentiel, au dernier
étage, tél. 079 612 93 31. ___
Châteauneuf-Conthey, dans petit
immeuble, 4V; pièces, spacieux, terrasse,
près de toutes commodités, sans nuisance,
Fr. 395 000.—, tél. 078 764 25 30.

Fully, terrain à bâtir, ch. du Bray, 663 m2, situa-
tion calme, prix à discuter, tél. 024 442 74 51,
professionnel.

Fully, 2Vi pièces, terrasse, cave, 2 places de
parc, Fr. 820.— + charges, éventuellement meu-
blé, tél. 032 423 81 73, le soir.
Les Haudères, chalet, à l'année, dès décem-
bre, 4 pièces, 7 lits, terrasse, pelouse, 700 +
charges, tél. 027 283 16 05, tél. 021 312 86 89.
Massongex, 2 pièces prix intéressant, en très
bon état, tél. 032 499 97 65.

Action thuyas Smaragd Emeraude, sans
taille toujours verts, prix intéressant, convien-
nent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 210 30 63.
Action: fendeuses à bois verticales de 6,5
to, 220 V et 380 V, pour bûches de 50 à 100 cm,
prix net dès Fr. 1390 —, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Bois de pommier, à Fr. 25.— le stère, tél. 079
258 09 23.

Chambre complète pour jeune fille, blanc
+ autres divers, tél. 027 323 23 38. Jeune femme portugaise cherche enfants a T_,.._<. . _-.---. i_  t. -,,., A „ A

—„„„_,_-_ ¦!_¦__._,
garder, région Sierre, tél. 078 85 45 807. Mb™ i&r ^.-
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Grimisuat, attique 37_ pièces, avec chemi-
née, balcon-jardin d'hiver, réduit, cave, places
de parc extérieure + intérieure, Fr. 225 000.—,
tél. 079 524 30 54.Dallettes de jardin Parco, sable, 50 x 50 x 4,

Fr. 3.—/p\èœ, tél. 027 722 93 10.

Etagères Staenders, tables et diverses struc-
tures de commerce confection, bas prix, tél. 027
481 18 41.
Fourneau à bois Sarina brun, téléphoner
heures de repas, tél. 027 398 35 72.

Jeune femme sérieuse parlant français- - . , „ . r „_ ,..-,-, nr,n , 1oaQ
anglais cherche garde d'enfants, ménage, Î fjf"l?"'?e;M}' Il 0

n
0
,
0
7  ̂J,
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repassage, nourrie, logée, tél. 076 450 88 04 expertisée, prix a voir sur place, tel. 027 306 42 78.

Jeune fille, 19 ans, avec maturité arts visuels, ™"9? W «rte, 10 1995 équipement hiver,
cherche emploi jusqu'au printemps 2004, étu- 100 000 km, prix a discuter, tel. 079 478 89 73.
die toutes propositions, tél. 027 203 41 36. WU Corrado, 200 000 km, Fr. 5000.—, tél. 079
Jeune homme italien cherche travail res- ££9Ji5_2b. 
tauration ou autres, Valais central, tél. 076 VW Golf Syncro break, 1996, 56 000 km,
467 85 54. expertisée, bon état, Fr. 10 800.—, tél. 079
Préretraité cherche emploi, temps partiel, 
bilingue français-allemand, étudie toutes pro- VW Jetta 1.8, 1986, expertisée 18.3.2003,
positions, tél. 078 683 88 35. 146 000 km, impeccable, 1re main, Fr. 1950.— à
Secrétaire avec expérience disposant d'un discuter, tél. 079 29 12 305. 
bureau complètement équipé cherche travail à
domicile, tél. + fax 027 322 42 32. _ >->.-.•_ ¦ • ..- ¦ ¦ . - <. - . ¦

. • - • ->

Grimisuat, très beau 4'A pièces, cuisine sépa-
rée, cheminée, place de parc, Fr. 289 000.—,
tél. 079 221 13 13. 
Martigny, 47* pièces, Fusion, bon état, gara-
ge, Fr. 330 000 —, visite: tél. 027 722 95 05.

Monthey, appartements de 472 pièces,
grand balcon, armoires murales, choix des fini-
tions, Fr. 305 000.— à Fr. 340 000.— compris
1 place de parc. Venez visiter! Tél. 079 610 95 19.
Premploz, Conthey, terrain à bâtir équipé,
927 m2, zone villas, belle situation. Prix à discu-
ter, tél. 079 458 02 72.

Région Sion-Martigny environs, chalet ou
maison, ancien ou récent, 3-4 chambres, jardin
(garage, atelier), tél. 078 888 02 87.

Sion, 2 places de parc extérieures, rue des
Bouleaux 1 (quartier Maurice-Troillet), Fr. 80.—
par mois, tél. 079 412 24 24.

Elévateur avec sangle, très bon état, tél. 079
307 69 81.

Laser Cross liner LM 200, à 2 lignes et auto
nivellement horizontal et vertical, trépied alu
haut. 100-195 cm, état de neuf, Fr. 420.—, et scie
à panneau Finesse 2 lames bon état, cause
double emploi, prix à discuter, tél. 079 413 52 53.
Matelas Régina 90 x 190, bon état, prix à dis-
cuter, tél. 027 323 82 39. Accessoires autos
Matériel de culture physique d'occasion
soit: banc avec accessoires, barres, disques et
arrêts, Fr. 500 —, tél. 079 449 33 32.
Points Silva, Mondo, Avanti, Bea, Fr. 3.— le
mille, tél. 027 722 25 67.

Secrétaire avec expérience, secr. de direc- WvvcSSvllSsS. BliTOS
tion et secr. médical, fr -all WorcI, Excel, Inter., p hjver Continenta| sur jantescherche nouveau def, vs-VD-ai, 2 mois préavis 195/65/R15 utNisés 3 mois, téL 027 283 32 08.a donner, tel. 079 299 74 19. . ! 
z: rr. z :—z ~r~ r r~ Pneus: 3 x Michelin hiver 155 R13 avec jantes,Svmpath.que et souriante, dame cherche _, M| h n hiver 175 R13 ,  ̂ j
pface comme serveuse région Sion, Sierre ou m-ver „5 R13 _, avec jante, tél. 079 287 81 43.environs, tel. 076 479 07 37. '- : 

Rechy, appartement 47z pièces avec terrasse,
garage, 2 places de parc, cuisine en chêne, che-
minée. Prix intéressant, tél. 079 221 14 77.
Réchy, villa neuve, 220 m2 habitables,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, séjour
+ grand sous-sol + couvert à voitures, prix
Fr. 550 000 —, tél. 079 720 90 79.

Sion, centre-ville, bureaux 3 pièces, 76 m2,
lumineux, grandes armoires, location partielle
possible, place parc, loyer modéré, tél. 027
322 80 60.
Sion, local commercial à proximité du Me
Donald, tél. 079 478 56 31.Poires William à distiller, Fr. 100.— le ton-

neau de 120 litres, tél. 027 458 13 93.

Salon 3 pièces, velours rouge, table pied
central, 6 chaises de style, tél. 079 417 68 59. Offres d'emploi

ueoutants acceptes, tel. u,a ,i, ou ,u. 
f^ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

Urgent! Restaurant de l'Union à Vétroz ._»..._¦_.. __».._ n.. A. _*...— ..._...
cherche cuisinier extra pour tous les vendredis 1TALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
et samedis soirs, tél. 079 449 29 16. 

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS

Solarium Ergoline, Fr. 600.—, tel. 079 216 82 84.
Thuyas braband, hauteur 90 cm à 1,20 m, dès
Fr. 8.—/pièce. Pépinières Léon Nicollier, Fully,
tél. 027 746 12 35.
Vends bois de chauffage, feuillus, sec, 2 ans,
scié, livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Gain accessoire ou principal, bien rémunère
dans le domaine de l'assurance (conseil et
vente). Formation offerte par nos soins.
Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.

Vente + toutes réparations. Prix avantageux
Atelier et domicile, tél. 079 689 83 34.

Achèterais ancien fourneau pierre oilaire
rond, non restauré, démonté ou non, Bex,
tél. 079 204 21 67.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon,
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

Achèterais dans villages de montagne très
très anciens buffets, bahuts, etc., même abîmés,
cironnés, tél. 079 204 21 67.

Demandes d'emploi

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch, tél. 079 508 94 65.

Assistante médicale formée spécialement
pour la petite chirurgie, cherche emploi région
Sierre et environs, début mars ou date à conve-
nir, tél. 079 305 57 33.
Cherche travail: aide-maçon, possède un
permis de cariste, étudie autres propositions,
tél. 027 746 48 23, tél. 079 409 67 90.
Contremaître suisse avec expérience
cherche poste à responsabilités, libre de suite,
tél. 078 895 54 62.

BMW330DTouring, année 10.2001, 55000km, Honda VTR 1000F, rouge, 1998, 29 000 km,
valeur à neuf Fr. 82 750.—, prix de vente: Fr. 7200.—, tél. 079 217 25 73.
Fr. 54 500.—; options détaillées et photo à — ¦—
mplan@saxon.ch ou tél. 079 246 13 00. Husqvarna 250 WR, modèle 2003, homolo-

; ;— guée 2002, clapet Vforce, pot cross, pièces ori-
Bus Subaru E12 4 x 4, 7 places, 1993, 64 000 km, qine Fr. 7000 — à  discuter, tél. 078 884 12 49.
expertisé, tél. 079 401 77 38. - _ 
_. . _ - r. .,*¦- -,̂ .,—: , ¦ .—m—F" Quad Grizzly 600 cm3, 9.2001, diverses options,Fiat Bravo 2.0 HGT, 20V, cuir rabaissée, krt ch- expertisé av|c treuH téL 079 299 01 01.matisation, bleu nuit, 65 000 km, Fr. 11 000.—, v ! 
tél. 079 697 26 02. Vélomoteur KTM, noir, expertisé, Fr. 850.—,
Fiat Marea break 1.6, aut., 1998, 76 000 km, tél. 078 628 45 78. 
bleu métal., clim. aut., crochet amovible 1.2 kg, Yamaha WR 400, 1999, Supermotard, 3000 km,
Fr. 9500.—, tél. 027 764 22 20. état neuf, Fr. 7800.—. Yamaha WR 250, 1999,
Ford (US) Explorer, 4.0, 4 x 4 , rouge métal, ?ndur°. excellent état Fr. 4800.-, tél. 079
novembre 1994, 114 000 km, superbe, 658 24 07, tel. 027 455 99 51, soir. 
Fr. 10 800.-, tél. 079 408 99 75. Yamaha YZF R1, bleue, 1998, 16 000 km,
Ford KA 1.3, 1999, 78 500 km, noir métallisé, excellent état, Fr. 10 500 — à discuter, tél. 078
VT, jantes alu, roues hiver, bon état, Fr. 7500—, 712 80 62, tél. 027 764 12 92. 
tél. 078 670 91 91.

Sion, rue de la Treille 20, maison familiale,
construction 1980, estimation Fr. 395 000.—,
vente inférieure, tél. 027 322 72 39.
Vétroz, terrain à construire, équipé, 642 m .
excellente situation, tél. 076 524 92 97.

Au Châble, cherche a acheter terrain 2000 -
10 000 m2, zone résidentielle, commerciale ou
intermédiaire. La Réserve S.A., CP 986, 1001
Lausanne.

A 15 minutes en voiture de Sion, cherche
pour le 01.12.2003: appartement min. 3 pièces,
avec balcon ou rez + place de parc, max.
Fr. 1500.—charges comprises, tél. 079 297 59 16.

Bramois ou environs, recherche a louer ou a
acheter local 50 à 100 m! avec eau + électricité,
tél. 027 203 38 75, s.metrailler@bluewin.ch

Aide de ménage, 2 x 3  heures par semaine à
Savièse, tél. 027 395 24 84.

Cuisinier suisse, motivé, bonnes références,
aimant personnes âgées, cherche place en
Suisse romande (si possible EMS, collectivités).
Libre dès le 01.11.2003, tél. 079 381 72 42 (le
soir).
Dame cherche place dans petit café ou à
Verbier dans l'hôtellerie (femme de chambre,
lingerie, etc.), saison hiver, libre début novem-
bre ou à convenir, tél. 078 801 17 83.
Dame diplômée infirmière à Moscou
cherche à s'occuper personne âgée, environ
10 h/semaine, en Valais, permis valable, réfé-
rences en Suisse, tél. 079 797 32 60.

Mitsubishi Lancer Evo VI RS-2, 01.2000, Chalais, terrain de 1700 m . situation calme
49 000 km, blanche, climatisation, radio-CD, et dégagée, possibilité de construire villa
etc.. Fr. 45 800.—. tél. 027 322 98 95. jumelle, tél. 079 524 30 54.
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INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
VphiruljK I - Cours en minigroupes ou leçons particulières

îï Jil«H_»H(iJ. ,.i _i!i,i( .W «l11VU1G3 ¦ _ Cours en j0umée ou en soirée
A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- I - Cours intensifs,
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. ^- Espace multimédia 

Audi A4 Limousine 2.4 Quattro, verte, - ->-•'• •
100 000 km, modèle 2000, climatisation, _
Fr. 20 000.-, tél. 021 728 21 01. DeUX-fOUSS

Golf GTi II, 1986, volant sport, 8 pneus avec
jantes, Fr. 1000.— à discuter, tél. 078 601 23 89. lnfllY.0-V6.lt6

Bramois/Sion, recherche studio neuf ou à
rénover, tél. 027 203 38 75.

Mazda 323 F, verte, 1994 5. portes, accidentée A confortable VU pièces, dans petita l'avant. Epave en bon etat pour pièces (feux im
K
meub|e bien ensoleillé balcons, garage,arr„ portes...), Fr. 300.-, tel. 079 644 33 75. Fr. 265 000.-, tél. 078 764 25 30.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
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Mazda 323 GTX 1 8 turbo A WD exoertisée Sierre, Veyras ou environs, terrain à Collombey-Muraz, cherche a louer villa '.
Fr sfinn — tel 079 220 31 58 ' ' Aproz, terrain à construire, prix intéressant, construire 500 à 700 m: ou projet de villa, tél. pièces, tél. 024 471 06 78.Fr. 5600. .tel. 079 220 31 58. tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00. 027 455 82 47, tél. 079 387 18 20. _¦ .„ ¦ c. . . , .,. _ ..
Mercedes 190 E 2.3 automatique, 170 000 km, -— _ „ , . —-, r~. ; r; zm ;—r. i__^ C " 

En v_!'.e ¦ Slon' Proche °e !a gare joli studiç
ootions expertisée 9 2003 Fr 4800 — tél 078 Centre du Valais, refuge pleine nature, Urgent-Stop! Nous recherchons pour meublé, situation tranquille si possible, tel. 07!
601 70 60 ' ' 

¦ i ¦ 
Fr. 130 000.— à  discuter, tél. 078 712 15 35. clients voulant s'installer dans le Chablais 734 44 33.

Sierre, Veyras ou environs, terrain à
construire 500 à 700 m: ou projet de villa, tél.
027 455 82 47, tél. 079 387 18 20.

Collombey-Muraz, cherche à louer villa 5
pièces, tél. 024 471 06 78.

0 m M «* M# ¦ _
ionces-vs !©••• «?••• Um: NOUVeiÊISTe WWW.lenouvelliste.ch

r*.

Cotterg, app. 37, pièces, 105 m', parking
42 m2, 1 ch., galetas, 1 cave à voûte, inf. tél. 079
404 21 54.

Muraz-Sierre, appartement meublé, ancien,
salon, 2 petites chambres, vue sur Sierre. Date à
convenir, Fr. 700.— + charges, tél. 021 963 04 16,
le soir.Crans-Montana, charmant 3 pièces dans

petite résidence-chalet, cheminée, garage-box,
proximité du centre, Fr. 350 000.—, tél. 079
511 14 14.

Martigny, appartement 37: pièces, aux
Epineys, avec place de parc, tél. 079 703 59 04.
Martigny, appartement 4V_ pièces aux
Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.

Riddes, bâtiment ancien 4 pièces, bain, cui-
sine, locaux, grande cave, terrain 280 m', place
de parc, Fr. 150 000 —, tél. 027 306 59 34.

Riddes, bâtiment ancien 4 pièces, bain, cui- Sion, quartier tranquille appartement resi-
sine, locaux, grande cave, terrain 280 m!, place dentiel neuf de standing 5 A pièces, terrasse
de parc, Fr. 150 000.—, tél. 027 306 59 34. Plem sud, 2e étage, loyer Fr. 2100.— + charges.
=— rj=—ï—n rz— ir- ^n Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.Saxon VS, belle situation, villa neuve, 
57, pièces, cave, garage, terrain 600 m2, Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, appartement
Fr.415000—,tél.0273983050,tél.079 44944 26, 47. pièces, 118 m', rénové, 2 salles d'eau, libre
www.rfimmo.ch de suite, tél. 027 323 55 41.

57, pièces, cave, garage, terrain 600 m2, Sion, rue de l'Envol 3, 6e étage, appartement
Fr.415 000.—,tél.0273983050,tél.079 44944 26, 47. pièces, 118 m', rénové, 2 salles d'eau, libre
www.rfimmo.ch de suite, tél. 027 323 55 41.
Sierre, centre-ville, très joli studio d'angle, Sion, rue de Lausanne 51, studio VU pièce,
fenêtres sur deux côtés, ascenseur, prix intéres- Fr. 400.—, de suite ou à convenir, tél. 078 835 20 07.
sant, rendement, tél. 079 434 93 08. _¦ ,. . .. .. ._,-. . ,_._ .

Sion, rue de Lausanne 51, studio VU pièce
Fr. 400.—, de suite ou à convenir, tél. 078 835 20 07

Sierre, sur le coteau, villa exceptionnelle,
très luxueuse, 5 chambres dont une suite avec
jacuzzi et dressing, salon (marbre) avec chemi-
née donnant sur terrasse avec chalet-carnotset,
cave et garage 4 places, relié par tunnel privé,
bâtiment annexe pour salle fitness avec piscine
intérieure, coût de revient Fr. 1 200 000.—,
cédée cause départ Fr. 850 000.—, à discuter,
tél. 079 247 30 10, jusqu'à 20 h.
Sierre-est, du propriétaire, appartement
4 pièces, garage, cave, galetas, ascenseur,
4e étage, à rafraîchir, petit immeuble rénové,
Fr. 195 000.— à discuter, tél. 079 442 90 35.
Sion, appartement 372 pièces, à proximité
du centre-ville, 110 m2, 2 salles d'eau, magni-
fique cuisine, balcon, avec place de parc dans
garage, Fr. 365 000.—, tél. 078 853 73 60.

Vouvry, centre du village, appartement
3 pièces, terrasse vitrée, dans maison de 2
appartements, chauffage électrique individuel,
Fr. 900.—/mois, libre de suite, tél. 024 471 42 47.

Sion, proche de l'hôpital, 2 appartements
avec poss. transformer un en duplex avec jardin
et garage, prix intéressant, tél. 079 688 54 40.

Urgent-Stop! Nous recherchons pour
clients voulant s'installer dans le Chablais
valaisan, villas individuelles, maximum
Fr. 600 000.—, Geco Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).

Immo location offre
Branson-Fully, studio meublé, libre de suite
Fr. 500.— charges comprises, tél. 079 749 27 61
Chippis, garage indépendant, Fr. 120
/mois, libre de suite, tél. 079 219 20 68.

Nax, lieu dit La Cordamou, chalet 4 pièces
avec 2 balcons, sans pelouse, conviendrait par-
faitement pour un couple seul. Louable à l'an-
née libre dès le 1er décembre 2003, situé à 25
min. de Sion en voiture, route accessible toute
l'année. Chalet meublé. Sans garage. Pour visi-
ter (le dimanche) tél. 079 214 33 05, e-mail:
duboism@tvs2net.ch
Ovronnaz, chalet à l'année, tout confort,
37; pièces + mansarde, grand salon avec chemi-
née, grand balcon, situation calme et enso-
leillée, grand terrain, pelouses, vue imprenable,
loyer Fr. 1350.— + charges, tél. 079 665 48 73.

Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,
meublé, confort, tout compris avec électricité,
Fr. 650—, tél. 027 744 19 19.
Saxon, appartement 2 pièces, Fr. 550.—,
charges comprises, libre de suite, tél. 079 256 13 07.
Sierre, rue Mont-Noble 6, joli studio meublé,
balcon, cave, libre, Fr. 550 — ce, tél. 027 455 76 44.

Sion-Centre, dépôt-atelier et garage dans
parking de 62 m2, avec accès petit bus (éclairé
et possibilité points d'eau pour l'atelier), libre
de suite, Fr. 470.—/mois ce, tél. 027 322 02 89.
Sion-Champsec, appartement 372 pièces,
cuisine agencée, place de parc, possibilité sub-
ventions, tél. 076 458 78 99, tél. 076 203 22 75.
Vaste choix de 2 à 572 pièces dans votre région
dès Fr. 750—, tél. 0900 701 702 (2 fr. 90 par
appel et minute).
Vollèges, 372 pièces, jardin, place de parc,
Fr. 650.— charges comprises, de suite, tél. 027
785 10 37, tél. 079 501 92 22.

A La Fouly ou aux Diablerets, petit chalet ou
appartement pour 4 à 6 personnes, pour le
mois de février, tél. 024 435 18 28, le soir.

Chalet ou maison, non meuble, longue
durée, maximum 1100 m7Fr. 1200.—, tél. 079
798 02 28.

En ville de Sion, proche de la gare, joli studio
meublé, situation tranquille si possible, tél. 079
734 44 33.
Proche du centre-ville (rue des Remparts),
cherche pour 01.01.2004, place de parc dans
?araqe collectif ou ouvert, tél. 079 297 59 16.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
mailto:mplan@saxon.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.geco.ch
mailto:duboism@tvs2net.ch
mailto:s.metrailler@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste
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Sion, urgent, cherchons de suite appartement
(préférence quartier Saint-Guérin), loyer maxi-
mum Fr. 650.— charges comprises, tél. 079 467
16 44, tél. 078 831 35 38, merci.

Champéry, cherche à louer appartement 2 pièces,
balcon, pour saison hiver, tél. 021 921 84 87.

viveis . 
Animation de soirées karaoké écran géant
1000 titres, nombreuses références, prix dès
Fr. 400.—. Se déplace partout, tél. 078 616 67 64.
Centre Art & Energy vous offre traitements
sur RV, cours et conférences. Rue des
Primevères 2, 1964 Conthey, tél. 027 346 66 30
ou as@art-energy.ch
Création et relookage de sites web, à tous
prix, tél. 027 722 39 00, tél. 078 893 99 80,
www.rebord.ch, Bureau Rebord.

(à l'exception des cahiers de modèles)
~̂ _. (Des rabais ne sont oas cumulables! ¦

Région Sion, Vétroz, urgent cherche 3
37; pièces, début novembre, tél. 079 210 87 32

Animaux

Cherchons à louer appartement ou chalet
pour la saison hiver 2003-2004, pour 4 per-
sonnes. Val d'Anniviers ou Anzère. Veuillez
nous contacter au tél. 021 731 37 20 ou tél. 079
687 05 72.

A placer chez propriétaire ayant jardin, cha-
ton mâle, 2 mois, propre, tigré et blanc, tél. 024
471 31 48, repas.

Entraide scolaire: donne une dizaine d'heures
de cours d'appui à l'élève (même adulte) moti-
vé(e). Téléphonez à Troc-Actif, A. Zufferey, tél.
027 455 06 00 ou case postale, 3960 Sierre.
Fitness & arts martiaux: krav maga, pump,
ju-jitsu, fat-burn, judo, sport senior, tae box,
steps, stretchincj, body-sculpt, cuisses-abdos-
fessiers, self-defense femmes, self-défense
enfants, mix, step-salsa, etc. Des cours en jour-
née, à midi et le soir. Infos www.citronvert.ch
ou tél. 027 398 58 30. Cours dès Fr. 40.—/mois.

Sion, belles poules bio, Fr. 4.—/pièce, tél. 079
479 77 52.
Superbes chiots labrador, beiges, noirs, avec
pedigree, vaccinés, vermifuges, téL 026 929 85 71
ou tel. 079 410 31 77.

Maçon exécute tous travaux maçonnerie
carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture
Soigné. Tél. 079 748 03 06.

__¦_¦__¥ Artisanat —HruSâlHH
Cours peinture sur soie, aquarelles, pastel,
dessin, huile, pour enfants et adultes, tél. 027
458 13 71.

Menuisier indépendant pour travaux de
lamage, ex.: lame rabotée sapin, largeur 96
mm, épaisseur 12,5 mm, lambourdage et pose
Fr. 60.—Im2, route Leytron, Riddes, tél. 078
761 06 00. 
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

A donner
Deux vieilles machines agricoles, tél. 027
722 83 35 (le soir).

Touch Line institut de massage assis!
Formation professionnelle et certifiante «Touch
Line» avec Tony Neuman, auteur du livre: «Le
massage assis» - Editions Jouvence. Formation
exceptionnelle sur Sion, du 21 au 23 novembre!
Rens. tél. 032 730 55 23, www.touchline.ch

Amitiés, rencontres
Africain, beau, sportif, 1,83 m, 84 kg, cherche
femme 24-34 ans pour amitié sérieuse, tél. 078
779 79 14.

Amour, amitié pour longtemps? L'Un pour
l'Autre, succès depuis 1996. Bienvenues mes-
dames: 18 à 65 ans, permis, osez appeler! Tél.
021 801 38 25 Romandie, France.

Brillante universitaire, jolie blonde, svelte,
passionnée, 39 ans, Gloria souhaite rencontrer
un gentleman, bon niveau social, culturel, pro-
fessionnel. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Jiwasai vous offre une clé pour alléger votre
solitude. M. Michelet, tél. 027 322 93 03 ou
tél. 027 324 63 26.

Marre d'être célibataire? Nouveau en Valais,
soirée rencontre! Info: www.coeurssolitaires.ch
ou tél. 078 743 13 41 de 18 h à 21 h, inscription
obligatoire!
Nouveau au caveau du Café des Rangs,
Saint-Séverin/Conthey, tous les jeudis soirs dès
19 h, apéritif-rencontre pour personnes seules
dès 50 ans.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
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Arts martiaux h cycÉng v

Tous les jours (matin, midi, soir), cours de:

- Schwinn Cycling (ancien spinning)
Entraînement en salle avec des vélos high tech...
Contrôle de la fréquence cardiaque pour mieux cibler les zones d'entraînement

- L'entraînement d'hiver idéal pour le cycliste

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24, service à domicile, tél. 079 647 31 05.

Maçon indépendant
effectue travaux de maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de vigne, dalles béton lavé,

rénovation de bâtiment, etc.
Prix modéré.

Tél. 079 220 35 06.

036-184437

Urgent!
Entreprise région de Martigny cherche

un(e) employé(e)
de commerce
pour un remplacement.

Entrée tout de suite.
Ecrire rapidement sous chiffre L 036-184217

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

036-184217

•J qj|;

du 29 septembre au 18 octobre 2003
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'!ROCCA SA

Route du Simplon, Charrat
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
conditions spéciales «Foire du Valais»
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCQboiS-rOCCalU.Ch

weilmann SIEMENS GAGGENAU

«PISFlIpUE 1 5H J
Vous invite à ses ĵ

journées de démonstrations et essais
de machines et accessoires

www.disno.cn

à Conthey, les 2, 3 et 4 octobre 2003 Association
pour la préve

M. Alain Cornu, collaborateur commercial: tél. 078 810 17 51 îdesTbïs
et envers les en'
M. Olivier Théier, responsable technique et démonstrateur: tél. 079 342 47 71 | 

se réjouissent de vous accueillir: - jeudi 2 octobre dès 14 h Orftenrie
¦Jfc>w - vendredi 3 octobre de 9 h à 19 h
JP à̂ - samedi 4 octobre de 

9 h à 
15 h. 

fjS

am mMwÈr'i Lieux: prendre la sortie d'autoroute «Conthey» w
.M>K ¦HH!,̂  ot cnh/ro lo flôrhano '—^̂ B

http://WWW.rOCCQbOiS-rOCCalll.Ch
http://www.coeurssolitaires.ch
mailto:as@art-energy.ch
http://www.rebord.ch
mailto:info@ledojo.ch
http://www.ledojo.ch
http://www.disno.ch
http://www.citronvert.ch
http://www.touchline.ch
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Nouveau marché

29.9 30.9 30.9

I ______ - ._ -__ > >__!__»¦ n_r -!___: SMI 5102.3 5043.5 BCVS SwiSSCSLes vieux démons n s s -—
CAC 40 3188.71 3134.99 Swissca PF Income 119.47

« V ¦ .„ USE 100 4142.7 4091.3 Swissca PF Yield 132.72¦ La correction baissiere des indices des ac- . se et a entraîne dans son sillage toutes les pla- AEX 312.52 306.7a swissca PF (Euro) wd EUR 95.32
tions, imputée à la baisse du dollar qui a suivi ces boursières après la publication de deux sta- 'BtEX3c5. ,J7™ ,___ 3

_ _  
swissca PF Balanced 145.0s

. r . , .  _-, n . ^ . . .. .. _¦___ . __. > -c • ' ¦ ¦ Stoxx 50 2431.08 2386.33
le communique du G7, a celle des quotas de tistiques nettement inférieures aux prévisions, Euro stoxx so 2440.12 2394.01 swissca PF (Euro) Bai. EUR 88.5
l'Opep, et maintenant aux mauvais chiffres des qui ravivent les inquiétudes sur la pérennité de D.ones 93so.24 9275.06 swissca PF Green invest. Bai 130.52
fondamentaux se poursuit dans de larges volu- la reprise aux Etats-Unis. L'indice de confiance j£^0

Carap ] _%% S **""°™fr ^hC ||R 
1™

r- x ¦__. i n L. j  1 ___¦__. ;j - x ¦ j  _ i _ __¦ _ ' ' -!/- _ .  __. ncounq u-.iip i o«._>o i/oo.st Swissca PF Euro Growth EUR 77.91mes. En fait, a I approche de la fin du trimes- des consommateurs s est affiche a 76,8 contre Nikkei 225 10229.57 10219.05 Swissca Va|ca 2338
tre, le marché se pose des questions sur les 81 attendu. Il faut croire que cet indice a été "SS5 "es?? "mol swissca PF Equity 179.8?
perspectives un peu irréalistes d'une hausse de plombé par une perception négative du marché swissca PF Green mv. Eq EUR GS.OB
14% (consensus Thomson Financial) des résul- du travail, et cela met encore plus l'accent sur tn ' Tru' 5wisscaMMFund AUD 15668
tats 3e trimestre du S&P 500. Quant aux ven- les chiffres mensuels de l'emploi qui seront pu- Blue CniPs swissca MM Fund CAD 162.07
tes mondiales de semi-conducteurs elles se bliés vendredi. Le baromètre des directeurs 29.9 30.9 5™^"^^ ™ 140,86

sont affichées en hausse pour le 6e mois con- d'achats de la région de Chicago a envoyé un ABB Ltd n 7.54 7.3 
S^M M F LGBP 103 47

sécutif en août. Wall Street a accentué sa bais- signal négatif concernant l'orientation des fon- ^™n
n f^ Jjjj-jj ! swissca MM Fund JPY 10817

damentaux outre-Atlantique. Il est ressorti à ciba se n 89.9 89.55 swissca MM Fund USD 167.72
51.2 contre 57 estime. S il demeure dans la zo- clariant n 17.8
ne d'expansion, délimitée par le niveau de 50, « croup n 42.95
ce baromètre confirme l'orientation négative du Hoicim n" " ™
marché de l'emploi et un moindre optimisme à julius Bar Hoid P 38?
l'égard des perspectives de production. L'aver- Kudelski P 35
tissement de Sun Microsystems sur ses résul- K

roup n 6
3
4
0}

tats et la dégringolade du dollar face aux au- Novartis n 51.15
très grandes devises, aggravée elle aussi par Richement p 26.7
les statistiques, accentue également le mouve- RocheBJ "o-"

__. _i i_ ¦ .. .. . .. . Serono p -B- 878
ment de baisse. Nadia Travelletti sulzer n 254

Banque Cantonale du Valais Surveillance n 698
Swatch Group n 26.3

l 
_ . _ Swatch Group p 130

DOLLAR EURO / CHF Swiss Life n 181.5

„ç i p_2p Swiss Re n 86.1
U_»/«.t1|- 

Swisscom n 381.5
Syngenta n 73.1

\ 7 \ 7 UBS AG n 76.3
v V Unaxis Holding n 157.75

Zurich F.S. n 163.25

BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

17.35 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.07
42.25 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.13

559 Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.33
53'2 Swissca Bd Invest AUD 120.03
380 Swissca Bd Invest CAD 121.81

3
!j'
2
;j Swissca Bd Invest CHF 108.93

-
M

V Swissca Bd SFr. 94.5

5 ] 1  Swissca Bd Invest EUR 65.19

26.25 Swissca Bd Invest GBP 64.98
109.5 Swissca Bd Invest JPY 11569

864 Swissca Bd Invest USD 112.51
251.5 Swissca Bd International 97.85

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
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY

251.5
68E

25.35
125.5

18C
83.E
385
71.6
74.1

156.5
165

103.06
68.45

147.65
73.18
169.9

100.77
111.87

58
77.2
23.75
80,35
144.2
80.55
60.85
11757

0.8 Swissca Netherlands EUR 34.7
8.5 Swissca Switzerland 206.15

2-j ?] Swissca S&MCaps Switzerland 171.6
„.. Swissca Fd Communication EUR 144.4

Swissca Fd Energy EUR 378.98
Swissca Fd Finance EUR 373.03

--r Swissca Gold CHF 745.5
Swissca Green Invest 76

30.9 Swissca Fd Health EUR 369.22

113 25 Swissca Fd Leisure EUR 236.63

635 Swissca Fd Technology EUR 152.26
62 Swissca Ifca 290

8- 73 SAI-Diversified EUR 1240.6
63.8 SAI-Diversified USD 1227.52

67 Deka-TeleMedien TF EUR 33.9

278 Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.77
489 Deka-Internet TF EUR 7.1

44.25 Deka-Logistik TF EUR 18.47
45.5

22 °d Crédit Suisse
1-67 CS PF (Lux) Balanced CHF 143.05

3™-j ! CS PF (Lux) Growth CHF 131.59

264 CS BF(Lux) Euro A EUR 117.38

869 CS BF(Lux) CHFACHF 289.86
510 CS BF (Lux) USDAUSD 1177.18

149.75 CS EF (Lux) USA B USD 562.8
5080 cs EF Swiss B|ue chips CHf , 4] gg

173 25 CS REF Interswiss CHF 191

367
175 LODH
490

158 5 d L0DH Samuraï Portfolio CHF 138-49

2,55 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.02
1220 LODH Swiss Leaders CHF 71.41
0.05 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.89
2V- LODHI Europe Fund A EUR 4.64

10050 • |DC
41.1 UB=>
41 -5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.7
734 3
' j  UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1390.66

g0 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1543.88

3045 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1612.67
19.75 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.52
325 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.11
78'4 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.05

, 62 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 102.9

120 UBS (Lux) EF-USA USD B 72.12
48 UBS100lndex-FundCHF 3264.92

308381 BEC
6.85
174 BEC Divers. Fd Europe EUR 112.46
190 BEC Divers. Fd N. America USD 90.21
138 BEC Swissfund CHF 270.4

133 ¦._ ¦ ____ _ .__
1l7 o Raiffeisen
44'̂  Global Invest 

45 
B 119.79

6y 5d Swiss Obi! B 147.2,,'6 SwissAc B 191.73

Bourses étrangères. M-NHHNHHMM__-HH-N^---_B_ ' «* __-______MHHM_H

29.9 30.9 29.9 30.9
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 31.63 31.62 ($US)
AGF 40.01 40.25
Alcatel 10.29 10.17 3M Company 140.54 69.07

Altran Techn. 8.85 8.7 Abb o« 12.55 42.55
Axa 14.78 14.47 Aetna inc. 59.75 61.03
BNP-Paribas 42.92 42.1 Alcan 39.05 38.26
Carrefour 43.98 43.2 Alcoa 27.36 26.16
Danone 130.5 131 Altria Group 43.5 43.8
Eads 13.73 13.24 Am Int'l grp 58.21 57.7
Euronext 21.28 20.91 Amexco 45.58 45.06
Havas 3.9 3.98 AMR corp 11.54 11.45
Hermès Int'l SA 134.5 132.8 Anheuser-Bush 50.27 49.34
Lafarge SA 57.1 55.65 AOL Time W. 15 15.11
L'Oréal 60.3 58.65 App |e Computer 2,.36 20.63

T" „ »
3
»o *ïîî Applera Cèlera 11.28 11.69

Orange SA 8 8 75 AT & T nm „ 55
Pmault Pnnt. Red. 122 o 

Aïon  ̂ 64.76 6456Saint-Gobain 32.45 31.57 „ , . _,„ _,,
Sanofi Synthelabo 52.55 52.2 Bank ™ 78-" ™04

Stmicroelectronic 21.25 20.75 Bank °f N -Y' 29'51 29 "
Suez-Lyon. Eaux 13.93 13.63 Bank One corp 38.46 38.65

Téléverbier SA 26.1 26.3 Barrick Gold 18.7 18.83

Total SA 131.8 129.6 Baxter 28.74 29.06

Vivendi Universal 15.59 15.2 Black S Decker 40.55 40.55
Boeing 34.45 34.33
Bristol-Myers 25.56 25.66

LONDRES (£STG) Burlington North. 29.08 28.87
V ' Caterpillar 69.19 68.84

AstraZeneca 2537 2542 ChevronTexaco 71.7 71.45
Aviva 482 467 cisc0 202, ,g54
BP PI' , 

415 413 Citigroup 46.07 45.51
British Telecom 185 180 ,„ ,_, ,, „ .. .,
Cable S Wireless 116.75 113.75 ? 

^°

la 

£ 
'

Celltech Group 346 345 ™gate . 55.89

Diageo PIc 656 649.5 CmomPhllllPs 54-24 54.75

Glaxosmithkline 1275 1249 Cormng 96 9'42

Hsbc Holding Pic 806 793.5 CSX 29J7 29-25

Impérial Chemical 167.5 165.75 Daimlerchrysler 35.71 35.06

Invensys PIc 29.5 28.5 Dow Chemical 33.06 32.54

Lloyds TSB 423 413.75 Dow Jones co. 47.75 47.35
Rexam PIc 401 397 Du Pont 40.48 40.01
Rio Tinto Pic 1296 1283 Eastman Kodak 20.94 20.94
Rolls Royce 167.25 161 EMC corp 12.68 12.63
Royal Bk Scotland 1555 1530 Entergy 54.48 54.15
Sage Group Pic 166.25 164.25 Exxon Mobil 37.02 36.6
Sainsbury (J.) 276.75 271.25 FedEx corp 64.82 64.43
Vodafone Group 121.25 120 Fluor 37.79 37.33

Foot Locker 16.42 16.2
Ford 10.93 10.77

AMSTERDAM Genentech 80 80.14

(Euro) General Dyna. 77.5 78.06
V General Electric 30.37 29.81
ABN Amro NV 16.07 15.85 Genera | Mi||s 46.56 47.07
Aegon NV 10.36 9.99 Genera | Motors 40.62 40.93
Akzo Nobel NV 26.51 26.77 Gmg =

n ,  MV r 1 Goldman Sachs 85 83.9
Bolswessanen NV 7.69 7.65 . - . ... .. .
Fortis Bank 14.86 14.59 

G°°d
u
year 6£3 6'57

ING Groep NV 16.18 15.73 Halllburtcn 24'56 24'25

KPN NV 6.43 6.43 Heinz HJ' 34'1 34'28

Qiagen NV 9.93 9.34 Hewl.-Packard 19.62 19.36

Philips Electr. NV 20.19 19.46 Home Depot 32.15 31.85

Reed Elsevier 10.01 9.7 Honeywell 26.52 26.35
Royal Dutch Petrol. 38.42 37.71 Humana inc. 17.88 18.05
TPG NV 16.5 16.23 IBM 89.45 88.33
Unilever NV 51.8 50.5 Intel 28.39 27.51
VediorNV 10.46 10.46 Inter. Paper 39.46 39.02

IH Indus. 60.46 59.84
Johns. & Johns. 49.86 49.52

FRANCFORT & Morgan Chase 34.64 34.33

(Euro) Kellog 32'92 33,35
V ' Kraft Foods 29.68 29.5
Adidas-Salomon AG 77.4 74.5 Kimberly-Clark 50.95 51.32
Allianz AG 76.9 75.2 King Pharma 14.97 15.15

 ̂ - 3- r« 6"s 62i.
Bay. Hypo&Verbk 15.24 14.6 "f

6™*41"1 62
 ̂ ^

3

Ba er AG 18.84 18.5 Mer C
, 

51 50'62

BMW AG 33.25 32.45 Merrill Lynch 54.65 53.53

Commerzbank AG 12.9 12.4 Minier Toledo 36.45 35.95

Daimlerchrysler AG 30.7 30 Microsoft corp 28.88 27.79

Degussa AG 25.2 24.3 Motorola 12.3 11.97
Deutsche Bank AG 53.35 52.1 MS DeanWit. 51.03 50.46
Deutsche B«rse 44.23 43.5 PepsiCo 46.22 45.83
Deutsche Post 14.75 14.55 Pfizer 30.89 30.38
Deutsche Telekom 12.54 12.35 Procter&Gam. 92.9 92.82
E.on AG 42.4 41.9 Sara Lee 18.61 18.36
Epcos AG 14.15 14.25 SBC Comm. 21.98 22.25
Linde AG 36.4 35.2 Schlumberger 49.18 48.4
ManAS 18-52 18'3 Sears Roebuck 44.25 43.73
Métro AG 31.5 31 spx 45 55 45 „

M'\ '
« ,  .i« «'H Texas instr. 23.15 22.8

Munchner Ruckver. 87.44 85.28 ,, . ,,„ ....
«PAG 106 105 

^T k 
" '

ScheringAG 37.68 37.2 Un lted Tech ' 79'26 77 '28

Siemens AG 52 51 Verizon Comm. 32.68 32.44

Thyssen-Krupp AG 12.11 11.49 Viacom -b- 38.19 38.3

VW ¦ 39.2 38.35 Wal-Mart St. 57.23 55.85
Walt Disney 20.28 20.17
Waste Manag. 26.73 26.17

T_ r_ l__rV_r\ /Vnn - Weyerhaeuser 58.93 58.45lUKYU iYenj Xerox 1046 1026
Casio Computer 863 854
Daiwa Sec. 779 755
Fujitsu Ltd S75 584 AI ITRFC
Hitachi 615 620 MU I l-C»

Honda 4460 4470 PLACES
Kamiguml 685 704 , _.
Marui 1371 1400 Er lc5son lm 11'5 1U

Mitsub. Fin. 694000 705000 Nckla 0YJ 13'57 13'34

ft er 821 840 Nors'< Hvt*ro asa 364 3^9

Olympus 2690 2660 Vestas Wind Syst. 112.5 106.5

Sankyo 1646 1629 Novo Nordisk -b- 237 235
Sanyo 466 467 Telecom Italia 2.156 2.115
Sharp 1606 1635 Eni 13.23 13.1
Sony 3890 3900 Fineco 0.5747 0.56
TDK 6730 6630 STMicroelect. 21.11 20.82
Toshiba 475 470 Telefonica 10.32 10.14

Small and mid caps

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.16 0.20 0.23 0.39
EUR Euro 2.10 2.06 2.08 2.06 2.11
USD Dollar US 1.07 1.08 1.07 1.09 1.21
GBP Livre Sterling 3.53 3.54 3.57 3.69 3.84
JPY Yen 0.00 0.02 0.02 0.01 0.03

1 1 1 r

y f y Belimo Hold. n 485
, rc. M 1400 - ^r t Bobst Group n 42.05
1- St>" 

f\ y\ \-_ _*w >V Bossard Hold. p 45.5

J y/ \ 
^
\^S\̂ \A Bûcher Holding p 170

pmf ""S 1'375 " \ BVZ Holding n 225
1-55 - f \ \ Card Guard n 4.3

J \ 1350- **̂ ^. 
Centerpulse n 389

. f \ ^«̂  Converium n 61
1.54- v̂ / >V \ Crelnvest USD 265

^k f
J 1,325 - \ Disetronic n 869

\y Edipresse p 533

1.53 I r-̂ —I 1 1 1 1 1 1 1 3QQ I I | | | | | | | Elma Electro. n 150

02.09 05.09 10.09 15.09 18.09 23.09 26.09 û2.09 05.09 10.09 15.09 18.09 23.09 28.09 Kp
' i,]"

¦nnn__H ¦»iini_v ' Fischer n ,8°*̂
im

 ̂ t̂____i____j__i Forbo n 366 5
_ _ ' :¦: :: " '": " : -  - , ! .7Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % 

^
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4
8
9
^

Baumgartner N 13.88 Jomed I -54.54 f̂ L ,",
Swiss Intl Air N 13.04 Cicorel N -13.63 Jomed p 0.11
Orell Fuessli N 10.11 Nextrom I -12.71 Kaba Holding n 213.5
Card Guard N 8.60 HPI Holding N -11.88 I.™" 38„0.̂
Pelikan Hold. P 7.52 Agefi Groupe N -7.60 5e

n
chn 

1
^Temenos N ¦ 7.40 Swisslog N -7.24 Micronas n 39.5

Oridion Sys N 7.31 Inficon N -7 10 Môvenpick p 730
Swiss Steel N 5.88 Generali N -6,43 °'̂ [ ^

Sys,ems n 2
^Swissquote N 5.26 A. Hiestand N -6.39 K'Kng p 3030

Bobst Grp N 5.23 SC Tumaround N -6.36 Phonak Hold n 19.05
, „ PubliGroupe n 326

TAUX D'INTERET ™Es n 
^Roche p 164.75

EUROMARCHÉ ££» '»
Schindler n 306.5

39.5

29.9
112
620
61.5
8.5

63.4
197

66.6
278
485

42.05
45.5
170
225
4.3

Actelion n
Affichage n
Âgie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p

Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. p

7.17
173.5

491
136
11.5

133.75
1135

45.15
1.35

66
114.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.21 0.25 0.29 0.43
EUR Euro 2.11 2.11 2.12 2.10 2.13
USD Dollar US 1.12 1.13 1.16 1.18 1.30
GBP Livre Sterling 3.69 3.70 3.72 3.82 4.03
JPY Yen 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE rmm 
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) www.reuters.com

Etats-Unis 30 ans 4.91 !_»«,_.̂ «WWESMI»,-
Royaume-Uni 10 ans 126.22 tcou.."" -̂"̂
Suisse 10 ans 110.98 Bwwa ¦¦

Japon 10 ans 101.79 www.swx.com SWLI
EURO 10 ans 3.99 """""""""

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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M

ireille* a 20 ans
et 20 000 francs
de factures im-
payées ou de
dettes en cours.

A l'instar de nombreux jeunes
Valaisans de 18 à 25 ans, elle fait
l'objet de nombreuses poursui-
tes auprès de l'office des pour-
suites. «Je ne sais même pas si
j'ai trop de dettes pour m'en sor-
tir un jour. J'ai deux mois de
loyer en retard, je n'ai p lus payé
depuis des mois mes factures
d'électricité et de radio/TV, mon
natel a été coupé et je reçois ré-
gulièrement des rappels, des
sommations ou des commande-
ments de payer pour d'autres
factures, le leasing de ma voitu-
re ou pour mes impôts, sans
compter ce que je dois rembour-
ser à ma famille et à mes amis»,
explique-1-elle, complètement
paniquée.

payer mes factures»
Des centaines de jeunes adultes reçoivent un commandement de payer

de l'office des poursuites...
21 ans. Il peut par exemple
prendre contact avec ses diffé-
rents créanciers, si possible
nar écrit, pour les informer de

ans, nous explique qu'elle dis-
pose chaque mois, après avoir
payé ses charges courantes, de
500 francs pour rembourser
ses factures en retard. Elle
pourrait également prendre
contact avec ses créanciers
pour les informer de sa situa-

à

Il n'y a pas si longtemps,
nos grands-parents avaient
honte d'avouer qu'ils avaient
des dettes. Et quand, par mal-
heur, ils en avaient, ils se dépê-
chaient de les payer, quitte à se
«serrer la ceinture» pendant des
années. Question d'honneur!
Depuis, la génération de nos
parents et surtout les jeunes
d'aujourd'hui sont entrés dans
une spirale de consommation
tellement intense qu'il devient
commun d'avoir des dettes et

qu'on est obligé de retarder ou
de sauter un paiement, c'est le
début d'un enlisement qui
peut avoir des répercussions
sur tous les aspects de sa vie.
Les factures s'accumulent et on
passe ses soirées à se deman-
der comment les rembourser.
Les lettres de rappel s'enchaî-
nent et, un beau jour, elles
vous avertissent qu' «on va
prendre les mesures juridiques
qui s'imposent». Quant aux
poursuites (commandement
de payer, saisies et autres actes
de défaut de biens, etc.) n'en
parlons pas! Ou plutôt si, jus-
tement. Parlons-en et exami-
nons les possibilités de s'en
sortir qui existent.

CM
o

e

Maman, j ai reçu un
commandement de payer
Enfin, le créancier qui n'a pas
été payé peut engager des
poursuites et le premier acte
que l'on reçoit est le comman-
dement de payer. Les poursui-
tes peuvent aboutir à la saisie
d'une partie de ses biens ou à
une retenue de salaire chez
l'employeur. Cette retenue ne
peut toutefois pas descendre
en dessous de ce que l'on ap-
pelle «le minimum vital», c'est
à dire pour une personne, le
montant de son loyer, plus une
certaine somme devant lui
servir à payer tout le reste:
alimentation, vêtements, trans-
ports, loisirs, électricité, télé- iMsœaa BJ"-««
phone, etc. Au final, l'office dés
poursuites pourra donc saisir ""ffim ^&"tout ce qui dépasse le mini- """ 
mum vital pour vivre. Si rien MBÊÊiIBBBBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKtÊ
n'est saisissable, le créancier
recevra un acte de défaut de
bien (document indiquant le ¦ Pour de plus amples rensei-
montant final de la dette; les gnements sur le sujet, tu peux
intérêts seront stoppés, mais le t'abonner au magazine Planè-
créancier pourra réclamer à te J, le magazine d'informations
nouveau le paiement quand la culturelles et sociales des jeunes
situation financière sera à nou- en Valais, pour la somme de 30
veau bonne). Pour plus de ren- francs par année (6 éditions) .
seignements au sujet de la 
poursuite pour dettes, vous
pouvez contacter le service ju- Nom .
ridique d'Action Jeunesse (voir
adresses ci-contre) . Prénom: 
_ ... , . Adresse: Ce qu il faut payer
C'est en principe le cas du NPA: ——-— loyer et des charges, de l'élec- Localité: 
tricité, des primes d'assurance
maladie (plus la franchise et les Téléphone: 
participations), d'une somme E-mail: 
permettant de manger saine-
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Le monde s'ouvre
Enfin! Sony nous l'avait promis et nous voilà servis. Le jeu en réseau
sur PlayStation 2 est désormais une réalité pour tout le monde!

Le  

jeu en reseau, aussi
appelé jeu en ligne ou
online, vous permet de
jouer avec des joueurs
du monde entier via

l'internet et votre PS2. Finies les
intelligences artificielles prévisi-
bles, ce sont des humains de
chair et d'os que vous affronte-
rez ou avec lesquels vous coopé-
rerez. Les jeux prendront donc
une nouvelle dimension et ver-
ront par la même occasion leur
durée de vie augmenter en con-
séquence. Pour le moment, le
online est limité aux territoires
PAL, c'est-à-dire à toute l'Euro-
pe. Mais bientôt tous les conti-
nents se rejoindront pour
s'amuser ensemble quelle que
soit l'heure du jour ou de la
nuit.

L'offre s'enrichira
Pour pouvoir profiter de cette
expérience unique, vous devrez
absolument posséder une con-
nexion internet haut débit, une
Memory Card PS2 et un adap-
tateur réseau. Vous pourrez
vous procurer ce dernier seul
ou en pack avec le jeu Twisted
Métal Black: online. Il ne vous
restera plus qu'à configurer vo-
tre connexion internet pour
votre PS2 à l'aide du disque
d'accès réseau fourni avec
l'adaptateur. Il vous permet
aussi d'accéder à une sorte de
site web, le portail «Central
Station», qui vous tiendra in-
formé sur toute l'actualité du
monde vidéo-ludique.

Vous voilà enfin prêts à
montrer de quoi vous êtes ca-
pables aux meilleurs joueurs
européens! Mais pour cela il
vous faut des jeux possédant
une option online. A ce jour, il
n'en existe que très peu, mais

Sachez aussi que tout est entièrement gratuit, hormis l'abonnement
à votre fournisseur d'accès internet bien sûr. idd

la liste ne va pas tarder à miner tous vos adversaires, le
s'étoffer dans les semaines à mode Démolition dans lequel
venir. On peut compter parmi il faut faire sauter la base en-
les titres déjà disponibles le fa- nemie à l'aide d'une bombe et
meux Tony Hawk 's Pro Skater enfin le mode Extraction dont
4, le jeu de skate par excellen- le but est de libérer des otages
ce. Les accros du bitume protégés par les terroristes,
pourront s'en donner à cœur Mais le principal atout de SO-
joie dans les courses effrénées COM réside dans le fait que
de Midnight Club II, tandis vous pouvez communiquer
que le peu subtil Twisted Me- avec vos coéquipiers à l'aide
tal Black: online réunira les d'un headset (casque-micro),
plus bourrins d'entre vous au notamment pour élaborer des
volant de bolides surarmés, stratégies, des plans d'attaques
Mais si l'on ne devait en citer ou tout simplement pour par-
qu'un, ce serait évidemment 1er du temps qu'il fait. D'au-
SOCOM U.S. Navy SEALs, un très jeux utiliseront cette tech-
jeu d'action/tactique où vous nologie.
dirigez un corps d'élite de l'ar-
mée américaine. Non content Une communauté
d'être un bon jeu off-line, son C'est une véritable commu-
mode réseau est tout bonne- nauté rassemblant des milliers
ment excellent! Jusqu 'à 16 de joueurs venant de toute
joueurs peuvent s'affronter sur l'Europe qui s'est créée autour
une dizaine de maps (aires de de SOCOM. Vous pouvez d'ail-
jeu) différentes , choisissant leurs faire partie d'un Clan
d'incarner soit les SEALs ou les (équipe de joueurs ) où vous re-
Terroristes dans trois modes trouvez vos meilleurs amis
de jeu bien distincts. Vous pour discuter, disputer des
pourrez choisir entre le mode matchs officiels (La NCLeague)
Suppression où vous devez éli- ou lancer des défis à d'autres

Fiche technique
¦ Pour le Online PS2, il vous
faut:

ici j- UA viueu ue ia nieiiie id-

çon!

équipes. Certains de ces Clans
recrutent des joueurs, comme
les «Stealth Fighters»
(www.swissconnexion.fr.st),
une sympathique équipe d'ori-
gine suisse.

Benjamin Felder / La Liberté

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 01 18
Braquage à l'italienne
Ce soir mercredi 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!

H CASINO 027 455 14 60
L'école paternelle
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Avec Eddie Murphy.
Deux chômeurs décident d'ouvrir une garderie pour enfants qui va faire
un tabac!

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Ja-
son Fleming.
Une aventure super-héroïque adaptée d'une BC, avec un déluge d'effets
spéciaux dans des décors magnifiques.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtm 'SION WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUmÊÊÊmm
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Identity
Ce soir mercredi à 18 h 45 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusack, Ray Liotta.
Un thriller à suspense à vous couper le souffle!

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Pete Wilson.
La ligue des gentlemen extraordinaires n'h que 96 heures pour sauver le
monde...

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 Uans
Version française sous-titrée.
De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze.
Une cérémonie d'adieux qui est une vraie leçon de vie.
Formidable, à ne pas manquer...

M LUX 027 322 15 45
M. Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.
Une histoire simple, donc essentielle.

Braquage à l'italienne
Ce soir mercredi à 20 h 45 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.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 405
Horizontalement: 1. Au visage contorsionné. 2.
Brillantes. 3. Echassier - Deux tiers de six - Dieu
d'Egypte. 4. Manche - Après la signature - Con-
jonction. 5. Frangines. 6. Ecolier - Architecture d'un
processeur élémentaire. 7. Piège à oiseaux. 8. Indi-
que la spécialité - Note - Sable calcaire. 9. Perçu -
Article espagnol. 10. Bref discours - Nœuds de cor-
dage.
Verticalement: 1. Déplacement. 2. Maladies con-
tagieuses. 3. Copiées - Possessif. 4. Posai - Relati-
ves au raisin. 5. Tour d'orbite - Captivant. 6. Arrête.
7. Article contracté - Mangeoire pour la volaille. 8.

me.

SOLUTION DU JEU N° 404
Horizontalement: 1. Catapultai. 2. Ecrierions. 3. Laits. Miel
4. Ers. Etat. 5. Biture. ULM. 6. Réer. Serai. 7. In. Entiers. 8

URGENCES
B LES CÈDRES 027 32215 45

Jeux d'enfants
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,

MALADIES - DETRESSE 144 Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
POLICE 117 027 923 41 44-

_ _ _ Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours 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 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appel:

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.

umsÊomÊmmmÊÊm MARTIGNY __¦___________________________________________________________¦___

¦ CASINO 027 72217 74
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason Fle-
ming.
Adapté d'une bande dessinée, ce film d'action trépidant réunit sept des
plus grands héros de la littérature de la fin du XIXe siècle.

¦ CORSO 027 722 26 22

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

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.
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 +

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. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. Permanence juridi
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, 027 321 21 26. Cham-

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
(1873-1897)
La petite voie d'enfance spirituelle qu'a tou-
jours suivie Thérèse, dès son enfance à Alen-
çon où elle naquit en 1873, puis à Lisieux
dans la maison familiale et qui l'a conduite

027 722 26 22
Good bye Lenin!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Attention! Uniquement en version originale allemande sous-titrée fran-
çais.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Sass.
Le film qui a fait exploser le box-office allemand! Courez-y!
Berlin-Est 1989. La mère d'Alex, fervente communiste, tombe dans le co-
ma. Quand elle se réveille, Berlin est réunifié et son fils invente mille stra-
tagèmes pour lui éviter le choc de la vérité!

MONTHEY WÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÈÊÊMÈUm

m MONTHÉOLO 024 471 22 60
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française. Première.
Film d'aventures fantastique tiré d'une BD-culte signée Alen Moore.
Son histoire c'est: un homme invisible - le capitaine Nemo - un espion -
un chasseur - un vampire - Dr. Jeckill - un immortel et l'extraordinaire
Sean Connery sont invités en 1900 pour sauver la planète...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Les invasions barbares
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Denys Arcand.
Palme de l'émotion Cannes 2003. Prix du scénario. Prix d'interprétation
féminine.

http://www.playstation.com
http://www.ndeague.com
http://www.swissconnexion.fr.st
http://www.lenouvelliste.ch


T4 . Sion ~
'%_/  Superbe 5V2 p.

V 150 m2
Dans résidence de standing, sur les hauts de Sion
avec une vue magnifique sur toute la ville et ses
châteaux. Finitions de qualité, cuisine à choix,
balcon, terrasse, ascenseur. Libre de suite.

Fr. 529'OOQ
Informations et visites : 0273235300

Martigny, à vendre
au centre-ville,
situation tranquille

petit appartement duplex
Rez, 1er étage et combles, surface habi
table 60 m2, rénové et agencé.
WC/douche, parking privé à proximité
Frais par mois tout compris (fonds
propres Fr. 37 000.-). CHF 557.-.
Renseignements et visites:
tél. 026 670 68 28, M. Hirschi.

Sierre-Glarey
Villa mitoyenne 6 pièces, bain/WC,

douche/WC, buanderie, cave, galetas,
garage fermé + places de parc, jardin.

Fr. 440 000.—. Ev. location.
Tél. 079 205 12 67.

i_vww.apfwl87.ch/francais/sierre/sierre.htm
185-028342

Cherche à acheter
villa ou terrain à bâtir
(min. 800 m2) entre Sion et Fully.

Ecrire sous chiffre C 036-183770 à Publicitas S.A
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-183770

À VENDRE
aux mayens

de Chamoson

TERRAINS
POUR

CHALETS
Fr. 60.-/m2

036-183268

wv_w.for-_ai _naz-in.n_obilier.cl_

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

_ _ _*«
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Bourg-Vieux

AVENDRE

maison
mitoyenne
314 pièces
- très bien agencée
- 2 salles d'eau
- Cave + garage

Fr. 260 000.-.
036-184310

Martigny
A vendre dans petit
immeuble

472 pièces
plain-pied, 3 chambres,
cheminée, 2 salles d'eau,
jardin-terrasse, loggia,
couvert pour voiture.
Fr. 385 000.-.
Ecrire sous chiffre
U 036-184386 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-184386

Nous recherchons
des biens immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.

Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion /TYx
www.sovalco.ch f i f \̂\

036-178789 V2_X

Monthey,
La Verrerie
à vendre

local commercial
rez: 155,6 m!,
sous-sol: 44,7 nf.
Conditions intéressantes.
Libre tout de suite.
Tél. 079 773 92 47.

036-184467

Offres d'emploi

Tél. 079 /3T\
220 21 22 \/>S)
www.sovalco.ch —'

A vendre à
Nendaz-Planchouet
dans un cadre idyllique

chalet 4 pièces
en pleine nature et en
bordure de rivière,
mezzanine, tranquillité,
avec terrain
de 4000 m1

(forêt + prés.).
Fr. 260 000.-.

036-17880f

Vétroz, à vendre

VILLA 41/2 pces
• Zone villa, tranquillité

• Proximité école

• Terrain de 660 m2

• Fonds propres
ou LPP Fr. 90 000.-

• Mensualité Fr. 1061.—
Tél. 078 623 38 75.

036-184229

villa Th pièces

Plan-Conthey
A vendre

+ mezzanine
Fr. 785 000.—.
Détails sous
www.valaiscentral.ch
Tél. 027 346 00 93.

036-184155

Martigny
Nous vendons
à l'av. de la Fusion

appartement
4V2 pièces
Surface habitable de
130 m! + loggia en
partie fermée de 12 m!
+ balcons. 2 postes
d'eau.
Appartement très soigné
avec beaucoup de
cachet.
Place de parc dans
parking souterrain.
Prix de vente global:
Fr. 465 000.—.
Rens. et visite:
tél. 027 722 10 11 ,
tél. 079 213 41 01.

036-184311

Sembrancher
à louer à l'étage

surface
commerciale
170 m2 env.
tél. 027 780 11 20
du lundi au vendredi
heures bureau.

036-184361

À VENDRE
à Chamoson

PLUSIEURS
TERRAINS
À BÂTIR
dès Fr. 120.-/m'

036-18327C

yvww.fontannaz-immobilier.ch

a 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHARRAT
AVENDRE

Caveau
dé Vison

- Vinothèque
- Appartement

3'A pièces
- Cave climatisée
- Nombreuses

dépendances
- + grange avec

chambre froide.
036-173265

A vendre à
Sion-Ouest
petit immeuble récent

appartement
472 pièces, 115 m2
cuisine équipée, loggia,
séjour, 3 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 350 000.—.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-182059

Branson-Fully
Nous vendons sur la
route du Coteau

terrain
à construire
de 700 m2
Ensoleillement
maximum.
Excellente situation.
Renseignements:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-182558

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SALVAN

AVENDRE

ravissant
appartement

Tk pièces

Rez supérieur - 65 nf
Très bien agencé

Fr. 150 000.-.

036-182692

Valais central

A remettre
joli chalet
rive droite, magnifique
vue, 3 chambres, salon,
cheminée, cuisine neuve,
1800 m2 terrain,
bel aménagement
extérieur, accès facile.

Tél. 079 364 72 03.
036-184371

A louer à Sion-Sud

local commercial
220 m2 + 73 m2
séparables
convenant pour atelier,
dépôt, garage.

Ecrire sous chiffre
Z 036-184392 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-18437_i

Immobilières
location

r < , A LOUER
VA ^
V

SION
Ch. des Collines

PLACE DE PARC
dans parking privé
Fr. I20.-/mois

Pour plus d'info : www.seco.ct_J

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3

PLACE DE PARC COUVERTE
Fr.100.- + TVA. 

^^

A LOUER A VETROZ
HALLE COMMERCIALE

Vitrines — Quai — Places de parc
365rr_2 —Divisible en 2 parties
Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey)

A louer dès le 1er octobre

studio meublé
+ parking extérieur

Rue de Maison-Rouge.

Fr. 580.— charges comprises.

Tél. 079 226 08 10.

018-174380

A louer à Martigny
à l'avenue de la Gare

attique 7 pièces
Surface 220 m2.

Loyer mensuel Fr. 2530.—
acompte de charges compris.

Libre dès le 1er novembre 2003.
Ecrire sous chiffre G 036-183803
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-/Glâne 1.
' 036-183803

à CONTHEY
carrosserie 250 m2 équipée

Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-184020 à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Q36.184020

Martigny
à louer,

Appartement
2 pièces

l^*^
Rue des Finettes 36
Dès Fr. 825.- acompte
de charges compris
Cuisine agencée
Libre tout de suite

Renseignements:
Agence Immobilière
«Duc-Sarrasin
8, Cie S.A.»
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire: '
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires
Service, IUI lniiitutlann.lt

Nos offres sur www.lesrp.ch

A louer à Sierre
appartement

Th pièces
Fr. 800.-
+ charges.

Garage Fr. 100.—.
Libre tout de suite.
Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-184372

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

Offres
d'emploi

Nigro Chaussures
à Sion
cherche tout de suite

une vendeuse
qualifiée
temps de travail
à discuter.
Tél. 027 322 80 35.

036-18449C

Société multinationale spécialisée dans le
domaine de la nutraceutique et de la

nutricosmétique cherche

MANAGER RÉGIONAL
de formation médicale pour contribuer au
développement commercial du marché

suisse.
D'une activité complémentaire, l'enthou-
siasme et la motivation permettront une

activité à plein-temps.

Ecrire sous chiffre P 028-414482, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

028-414482/ROC

ASCII INGÉNIERIE S.A.
A 4M Technologies Holding Company

Une société active dans la conception et la réalisation
de machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter son équipe, elle recherche
pour tout de suite ou à convenir

UN CONCIERGE POLYVALENT
100%

Job description:
• gestion, exécution, supervision de toutes les tâches de

conciergerie et d'intendance
• tenue de tous les locaux dans un état impeccable ainsi que
l'entretien de l'environnement extérieur du bâtiment

• exécution des rondes de surveillances le soir et les week-
ends.

Profil recherché:
• personne de confiance et fiable
• expérience dans le domaine de l'industrie
• d'un caractère agréable et souple
• personne organisée, indépendante, ayant de l'initiative

un esprit d'équipe et très habile de ses mains
• être en possession d'un CFC du bâtiment serait un atout

important.

N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier: •

ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

036-184330

Ovronnaz,
chalet à l'année,

tout confort
3'/J pièces + mansarde, grand salon avec
cheminée, grand balcon, situation calme
et ensoleillée, grand terrain, pelouses,

vue imprenable. Loyer Fr. 1350.— + charges,
tél. 079 665 48 73.

036-184465

A louer à Sion, avenue
de la Gare 29

bureaux modernes
de 137 m2

très lumineux et totalement équipés.
Loyer mensuel: Fr. 1585.—
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027 327 70 20, heures de bureau.
036-184306

FIXIT S.A.
Fabriquant de produits

pour la construction cherche

un employé
de commerce

Votre mission:
— Assurer la gestion des commandes

et des livraisons;
— Organiser les transports;
— Contrôler les factures, transports

et fournisseurs.
Votre profil:
— CFC d'employé de commerce

ou formation jugée équivalente;
— Age entre 20 et 30 ans;
— Bonne connaissance parlée de l'allemand;
— Sens des responsabilités et aisance

dans les relations humaines;
— Parfaite maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel, etc.), connaissance du SAP
serait un avantage.

Nous vous offrons:
— Un poste varié et attrayant au sein d'une

équipe jeune, dynamique et motivée;
— Un salaire en rapport avec vos capacités;
— Bénéficiant des prestations d'une grande

entreprise.
Entrée en fonctions: le 1er novembre 2003
ou à convenir.
Les offres avec CV devront être envoyées à:
Fixit S.A., case postale 190, à l'att.
de M. Morard, 1880 Bex.

036-183869

WE Switzerland S.A. fait partie d'une entre-
prise spécialisée dans le commerce de détail
d'articles de mode avec 26 filiales en Suisse.
Pour participer au succès de notre filiale à
Sion, nous cherchons un(e)

assistant(e) gérant(e)

Vous êtes:

— conseiller-conseillère de mode et avez du
talent

— pour l'organisation
— flexible et sociable
— âgé(e) de 22 à 35 ans.

Nous vous offrons:

— une activité très intéressante et variée
— un team jeune
— une entreprise dynamique
— 5 semaines de vacances.

Cela vous tente? Alors veuillez s.v.p. envoyer
votre dossier de candidature complet avec cur-
riculum vitae et photo à:

WE Switzerland S.A.
Mme Janine Probst
Rue de la Porte-Neuve 24 

^ ^̂ ^̂ ^̂1950 Sion
Tél. 056 483 03 72 

^̂ ^̂ ^̂
m e n

043-236768 '

ASCII INGÉNIERIE S.A.
A 4M Technologies Holding Company

ifiïfVlli iVffllnifiTWwiffiw

Une société active dans la conception et la réalisation de
machines à produire des CD et DVD

Afin de compléter ses équipes de monteurs, elle
recherche pour tout de suite ou à convenir,

mécaniciens CNC
et

aides-mécaniciens
CFC de mécaniciens MG ou similaire.

Pour le montage d'ensembles et de sous-ensembles
mécaniques.
Quelques années d'expérience appréciées.

Nous offrons:
Un travail dans les domaines à haute technologie et une
infrastructure moderne.
Horaire libre.
Cadre de travail jeune et dynamique.

Faire offre à:

ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse E-mail: laurent.rouiller@ascii.ch

036-184329

l a  h u n e
s i o n  1 e n t r e p r i s e

%f s o c i a l e

La Thune est une entreprise sociale spécialisée dans la réinser
tion de personnes durablement éloignées du marché du travail
Dans le cadre du développement d'un nouveau secteur d'acti
vite, nous recherchons pour une date à convenir:

travailleur social diplôme
avec des compétences dans les travaux du bois.
fâches: travail avec des employés en phase de réinsertion pro-
fessionnelle ou sociale, accompagnement dans l'accomplis-
sement de tâches en atelier et à l'extérieur, responsabilité d'un
atelier, évaluation et suivi des employés, organisation et plani-
fication des activités, coordination d'une équipe.
Profil: expérience dans le monde du travail, aptitudes d'orga-
nisateur, capacité d'écoute, esprit d'équipe, aptitude à coor-
donner des activités sur des chantiers à l'extérieur et en atelier,
autonomie et bonnes aptitudes en travail manuel.
Temps de travail: 80 à 100%.
Début de l'activité: à négocier.
Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations d'ici au
7 octobre prochain, à l'adresse suivante: La Thune S.à r.l., à l'in-
tention de M. Carron, rue de la Dixence 45, 1950 Sion.
Renseignements sur demande au numéro de téléphone:
027 323 04 77 ou lathune@bluewin.ch

036-184138

§e... tu... d... Nouvelliste

http://www.apfwl87.ch/francais/sierre/sierre.htm
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.valaiscentral.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.lesrp.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
mailto:lathune@bluewin.ch


Le sida est encore
¦ ¦ __. w

Les moyens de se protéger existent. Encore faut-il les utiliser... idd

Ton avis sur le sujet semble que je sais. Je crois que les gens ne consciente, que je ne sache plus ce que je
. se rendent pas compte de ce qu'est le sida fais pour ne pas utiliser des moyens de pro-¦ Question: dans ta vie de tous les s<j| s n-ont pas vu que|qu'un quj |-a Beaucoup tection. D'ailleurs, ces moyens ne coûtent

jours, es-tu conscient(e) des ravages que ne font pas assez attention et puis il y a les pas cher et même si c'était le cas, ce serait
fait encore le sida? problèmes de drogue et de contamination moins que le prix d'une vie.» Jess*, 16 ans
«Je n'ai oas de relations actuellement et ie ,__ ..____ -  ̂_*;_-_ ,,_ n___ r ;_ .f____ -+_4___r .,
ne me sens pas concerné. Je n'en entends ' 

Léonore* 16 ans ^
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sida
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pas beaucoup parler non plus. Quand on en ' n y pense pas tout le temps, mais ça m inte-

parle moins, les gens ne font plus attention «Le sida c'est quelque chose qui me fait très resse et je lis les articles et ce qui s y rappor-

et puis ils pensent que cela ne leur arrivera Peur- Je suis très consciente des ravages qu'il te pour me tenir in orme et je réfléchis Parci pu,:, pcii.çi.1. Huc ,u=,_ „- ,CU1 diiivcid 
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,„„,„„ .-, j ....«s.y ^".v. . . . , , n-r|-nt .--Mwpnt fo qu ils soient en augmentation ici en buisse
ment combien cela peut être difficile malgré Je leur m
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f™ ¥2? T? "$  ̂?part, je pense qu ,1 n y a pas de prix a la pro- 
QU bjen encore ., £_  pe insouciante, font preuve d inattention croient

action. Lucas*, 22 ans ^.̂  * __ ,_ ._ sache 
y
Cest Jossjb,e avoir fa.t le nécessaire, sont trop surs d eux.

«Je pense souvent au sida car mon parrain aussi qu'ils pensent qu'à cause des medica- ™ur ma Part- Je terai toujours attention a
en est mort. Il y a trois ou quatre ans, on en ments qu'on a trouvés, ils peuvent faire mes fréquentations et j'utiliserai des moyens
parlait beaucoup plus et je posais plus de moins attention. Moi, en tout cas, je me pro- de protection nécessaires. Gaëtan*, 18 ans
questions à mes parents. Maintenant, il me tège et il faudrait vraiment que je sois in- *Tous les prénoms sont fictifs

Vers le futur

Un écran

et tou i ours une reau
Plus de la moitié des cas d'infections sont le résultat

de relations sexuelles non protégées entre un homme et une femme...

C

ertains diront: «Ça y
est, on va encore
nous casser les oreil-
les avec le sida,
nous agacer avec

des recommandations, nous re-
dire ce que nous avons déjà en-
tendu des dizaines de fois à
propos de cette maladie, qu'elle
a déjà coûté des millions de
morts à l'humanité et des mil-
lions de dollars en campagnes
d'information, en soins...» Que
voulez-vous? Il est impossible
de se taire face au terrible
constat de la banalisation du
sida et de l'augmentation ré-
cente des nouvelles infections
dans notre pays (796 tests po-
sitifs en 2002 contre 586 en
2000!}.

Pas le hasard
Plus de la moitié des nouveaux
cas d'infections VIH/sida sont
le résultat de relations sexuelles
non protégées entre un hom-
me et une femme. Il n'y a pas
de fatalité, nous connaissons
parfaitement les moyens de
nous protéger de cette maladie
restée inguérissable malgré les
traitements disponibles. Les
chiffres nous donnent le verti-
ge: sur la planète, depuis le dé-
but de l'épidémie, il y a eu
25 millions de morts. Aujour-
d'hui, plus de 40 millions d'hu-
mains sont atteints du sida,
dont 3 millions d'enfants de
moins de 15 ans.

Tant de vies gâchées, tant
de souffrances font réfléchir.
Nous avons la chance de dis-
poser du nécessaire et même
du superflu. Nous pouvons
nous protéger et protéger les
autres en adoptant des com-
portements responsables. En
sommes-nous capables? Et
vous, les lecteurs du Mag Jeu-
nes, en êtes-vous convaincus?

Nicolas Schwery
Jean-François Amacker

Parce que les jeunes Valaisans
demandent qu'on les aide
¦ De nombreux enfants, ado-
lescents et jeunes adultes vien-
nent nous demander de l'aide.
Après une première évaluation,
nous pouvons les aiguiller vers
les organismes publics ou privés

nous pour une démarche de
désendettement.. D'avance,
nous vous remercions de votre
aide.

Laurent* (19 ans) loue une

d'eau?
¦ Incroyable. Imaginez un
écran d'ordinateur ou de télé-
viseur fait de vapeur d'eau en
suspension! Un exemplaire est
déjà installé à titte permanent
dans un musée en Finlande.
Quant à l'écran d'air, il s'agit
d'une projection d'image par
un appareil équipé d'une len-
tille spéciale, dite «Fisheye»,
bien connue en photo. Le ré-
sultat en est une image bidi-
mensionnelle flottant au-des-
sus du projecteur, placé sur un
bureau par exemple. Ce procé-
dé est en cours de développe-
ment, des améliorations devant
y être apportées avant de pou-
voir passer à une possible
commercialisation.

Le doyen
des sandwiches !
Des chercheurs de l'armée
américaine viennent de mettre
au point un sandwich dont la
durée de vie, en l'absence de
réfrigération, est de trois ans.
L'utilisation de sauces naturel-
lement acides empêche le dé-
veloppement de bactéries. Les
sandwiches sont emballés sous
vide et dans un matériau qui
les protège de la lumière et de
l'humidité.

L'armée compte mettre ces
sandwiches «en service actif»
dès l'année 2004. Quant à l'in-
dustrie agroalimentaire, elle
s'intéresse de près à ce type
d'innovation. Ça promet pour
la gastronomie future. Site
www.adit.fr.

Des bactéries
dans les piles?
Des chercheurs américains ont
réussi à faire fonctionner une
pile, alimentée par des bacté-
ries, pendant 25 jours d'affilée,
ce qui représente une percée
considérable dans ce domaine.
Ces bactéries se nourrissent de
sucre!

D'autres chercheurs ont
développé une pile «classique»,
mais 40 fois plus fine qu'un
cheveu? -Les chercheurs impli-
qués donnent comme exemple
l'alimentation de futurs nano-
robots qui circuleront dans le
sang pour délivrer des doses de
médicament à des endroits très
précis. Qui sait? Peut-être, à
terme, pourront-elles marcher
au sucre et se servir directe-
ment dans le corps? JFA

http://www.adit.fr
mailto:info@actionjeunesse.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; L'île de
9.00 La directrice (R). La désalpe - Noé; InfosZap; Myster Mask; Crin
La course des luges 10.40 Euro- d'argent; Pingu 8.30 C'est mon
news 11.15 Les feux de l'amour choix (R) 9.25 Euronews 11.40 A
11.55 Telescoop bon entendeur. OGM, le retour

12.10 Cinérapido 12.55 Les Zap.
12.20 Spin City (R) Bonjour TSR2; Totally spies; Digi-

La dernière tentation mon;mui' Les Baskerville
de Mile ;_ ._ _., ¦

12.45 Le 12:45 "' eles,cooP
13.10 Zig Zag café 1500 

 ̂
Zap

IvlL Suisse et après? Gap Zap; Il était une
14.05 Le renard « ,n °IS ' esPace

Libération 15.30 Les Zap
15.05 Brigade des mers Sd'Tenx '

Une journée comme _ TeSê '
les autres ,, ,. . 7

16.00 C'est mon choix (R) 1630 
{j^gcMy

16.55 Friends Jeu _ . Mar/che _
17.25 Smallville Aladdin; Myster Mask;

1 0;(l1 .- , 18.00 Les 4 fantastiques
18.15 Cinérapido jeu . Fj na|e
18.25 Top Models Pokémon; La tribu II
18.50 Météo régionale 18.55 InfosZap
18.55 Le 19:00 des 19.05 Garage

régions 19.55 Banco Jass
19.15 La poule aux 20.00 Passion foot

œufs d or
19.30 Le 19:30 Météo

5.50 Passion!. Feuilleton italien
réalisé par Ricardo Donna 6.15
30 millions d'amis 6.40 Tac 0 Tac
TV 6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse
11.05 Ki dizik 11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!
12.50 A vrai dire

13.00 Le journal
13.40 Promenade de

santé
13.45 Nature
13.50 Météo
13.55 Les feux de l'amour
14.45 L'amour avant tout

Téléfilm de Bethany
Rooney avec Cheryl
Ladd, Angela Bassett

16.25 Invisible man
Aux voleurs!

17.15 7 à la maison
Sept ça suffit!

18.05 Le Bigdil
19.00 Star Academy
19.05 Laverie de famille
19.30 Météo/Le journal
20.00 Je suis venue vous

dire/Le résultat
des courses/
Météo

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.30 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 KD2A. Carrément dé-
conseillé aux adultes 10.50 Rayons
X. (R) 10.55 Flash info 11.00 Mo-
tus 11.35 Les Z'Amours 12.15 La
cible. Jeu présenté par Olivier
Minne 12.55 Un cœur qui bat
13.00 Journal/Météo

13.50 Inspecteur Derrick
Vacances à Madère

14.50 Un cas pour deux
Tous pour un

15.55 Brigade des mers
Dans l'exercice de
ses fonctions

16.40 Des chiffres et des
lettres

17.10 Ton of the pops
17.40 Friends

Celui qui animait un
jeu stupide

18.05 Qu'est-ce qui se
passe quand?

18.55 On a tout essaye
19.50 Un gars et une fille

Naufragés
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.35
Bon appétit, bien sûr. Brochettes de
fruits par le chef Isabelle Caulier
11.55 Un cœur qui bat 12.00
12/14. Titres et Météo 12.25 Le
journal des journaux 12.30 Edition
nationale 13.35 Le journal de RFO
13.40 Le journal des journaux
13.55 C'est pas mon choix. Nou-
velle variante présentée par Eve-
lyne Thomas

15.00 Assemblée
nationale
Questions des députés
au gouvernement

16.05 T03
Jackie Chan; Sourire
d'enfer; Mystère Zack

17.20 Mon kanar
17.30 C'est pas sorcier

Un zoo pas si bête
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions pour un

champion
18.35 19/20 Les titres
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

7.00 C'est pas trop tôt! 9.05 M6
boutique 9.35 M6 Music 10.10 Kid
et compagnie. Rencontre entre Ma-
donna et l'une de ses fans. Delajun-
gle; Kid Paddle 11.50 Six'midi/ Mé-
téo 12.00 Malcom. La grosse sur-
prise

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le banni

13.34 Météo
13.35 Pause-bébé

Téléfilm de Markus
Brautigam avec
Susanna Simon,
Tim Bergmann

15.20 M6 Kid
Rédactrice en chef:
Nolwenn Leroy

16.55 Génération Hit
17.50 Stargate SG-1

Conseil de famille
18.50 Smallville

A.D.N.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Notre belle famille

Le choc des futurs
20.40 Caméra café

Avec Bruno Solo, Yvan
Le Bolloc'h

6.30 Victor: Anglais 6.45 L emploi
par le net 6.55 Debout les Zouzous
8.40 Le temps d'une chanson 8.45
Les maternelles. Magazine 10.20
Le journal de la santé 10.40 Va sa-
voir. Mécanique vivante 11.10 La
route des éléphants

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.15 100% question
14.50 Rue de l'avenir

Association Bol d'air
aide les personnes
âgées dans leurs
démarches à l'extérieur

15.50 Planète insolite
Les îles grecques

16.45 Des tigres aux
pattes de velours
Documentaire

17.40 Gestes d'intérieur
17.45 Le temps d'une

chanson
17.50 C dans l'air
19.00 Connaissance

Les Celtes
Barbares et druides

19.45 ARTE Info/Météo

20.05 20.25
Autrementdit Football
La guerre des sexes... c'est £0l.Pe d(r ''UEFA
dépassé! 2e journée
La guerre des sexes, c'est rin-
gard, sachez-le! Dans notre so- Poi"tO —
ciété occidentale, la tendance D

__ I nn- .rJ..: *!
est à la recherche de l'équili- ¦*««_ Madr id
bre, voire de l'harmonie, entre
ces deux êtres si différents. En- En direct de Porto
tre fantasmes et réalité, les
réactions d'Elisabeth Badinter, Suivi des résumes des autres
qui vient de publier un livre matches
très sévère envers les féminis-
tes: Fausse route 23.00 Le 22:30

23.30 Swiss Lotto
22.15 L'homme sans ombre. Film Banco Jass (R)
de Paul Verhoeven avec Elisabeth
Sue, Kevin Bacon 0.05 Swiss Lotto 23.35 Svizra Rumantscha 0.00 Zig
0.15 La vie en rose. Documentaire zag café (R). Miss Suisse et après?
(Réception câble et satellite unique- o.45 Garage 1.35 Cinérapido (R)
ment) 1.00 Le 19:00 des régions (R) 1.40 Autrementdit. La guerre des
1.15 Le 19:30 (R) 1.45 Le 22:30 sexes... c'est dépassé! 3.40 Passion
(R)/ Textvision foot 4.05 Zig zag café (R). TextVi-

s on
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9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Yoz mag
10.15 Le miroir d'Alice. Téléfilm 12.05 9.00 VTT: Coupe du monde, résumé de la
Temps présent 13.00 Journal belge saison 9.30 Watts 10.00 Equitation:
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 championnat du monde d'attelage à
Le Journal 14.25 Rien ne va plus. Télé- deux 11.00 Golf: Open du Texas, circuit
film 16.00 Le Journal 16.20 L'invité américain 12.00 Football. Magazine
16.30 Tout un monde à découvrir 17.05 13.30 Tennis: tournoi féminin de Mos-
La cible 17.35 Questions pour un cou, 3e jour 16.30 Billard: championnat
champion 18.00 Le Journal 18.25 Maî- du monde de trickshot 18.30 Football,
tre Da Costa. Téléfilm 20.05 Chronique Magazine 19.30 Equitation: CCI de
d'en haut 20.30 Journal F2 21.00 Dunia. Burghley 21.00 Sailing World 21.30
Magazine 22.00 Le Journal 22.30 Equitation: GP d'Algarve. Concours inter-
Jacques Brel: le droit de rêver 0.10 Jour- national de saut d'obstacles 22.30 Foot-
nal suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 bail: Coupe du monde de football fémi-
Faxculture 2.00 Le Journal 2.20 L'effron- nin, quarts de finales 0.15 Eurosport soir
tée. Comédie dramatique 0.30 Golf: challenge tour 1.00 Golf: Sol-

heim Cup 1.30 Football: Coupe du
monde de football féminin

¦nos WEEM
7.10 Le nuove avventure di Batman. Ani- 9.00 Heute 9.05 Sterne des Sûdens 9.55
mazione 7.30 Teletubbies 8.00 Atlantis Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Brisant
estate 2003 10.00 Agenda TSI 11.15 10.20 Adelheid und ihre Môrder. Série
Alen. Telenovela 12.00 Zorro. Téléfilm 11.10 In aller Freundschaft. Série 12.00
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 La si- Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
gnora in giallo. Téléfilm 13.35 Alen.Tele- magazin 14.00 Tagesschau 14.15 In aller
novela 14.20 Baywatch. Téléfilm 15.05 Freundschaft. Arztserie 15.00 Tagesschau
Felecity. Téléfilm 15.50 Norvegia congli 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
sci. Doc 16.00 Telegiornale flash 16.05 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
André. Film commedia 17.40 Antichi Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
mestieri. Doc 18.00 Telegiornale 18.10 18.25 Marienhof. Série 18.50 St. Angela.
Largo Winch. Téléfilm 19.00 II Quoti- Krankenhausserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg
diano Uno 19.30 II Quotidiano Due Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno, Ersten 20.00 Tagesschau 20.14 Bobby.
nessuno, centomila 21.00 Erin Brocko- TV-Drama 21.45 W wie Wissen. Magazin
vich. Film drammatico 23.15 Lotto 22.30 Tagesthemen 23.00 Gabi Bauer
23.20 Telegiornale notte 23.40 Michael 23.30 Knorpel, Knochen und Co. Doku
Jackson Home Video 0.25 The sentinel. 0.15 Nachtmagazin 0.35 Fellinis Satyri-
Telefilm 1.10 Repliche continuate con. Gesellschaftsportrât
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde tina estate 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 9.35
15.00 Regiôes 15.30 Portugal no Linea verde 10.50 Uno mattina in giar-
Coraçaô 19.00 Entre Nos 19.30 dino11.30Tg1 11.35 Occhio alla spesa.

Conde d'Abranhos 20.00 Lusitana attualità 12.00 La prova del cuoeo

Paixao 21.00 Telejornal 22.00 Filme "° Telegiornale 14.00 Economia

0.30 Passo a Palavra 1.00 Regioes 14 05
, 
cf ? ™. un° 15-3° u
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. nn T_,I„_„,_, .1 . :> nn i .,_ ¦;»,_,, speicale 16.15 La vita m diretta 17.002.00 Telejornal 2 3.00 Lusitana Tgi 17.10 Che tempo fa 18.45 L'eredità
raixa0 20.00 Telegiornale 20.35 La prova del

cuoeo... cotta e mangiata 20.55 Punto a
capo. Attualità 23.15 Tg1 23.20 Porta a
porta. Attualità 0.55 Tg notte

7.00 Go Cart Mattina 9.40 Susan. TF
10.05 Rai Educational. Un mondo a co-
lori 10.20 Tg2 Notizie 10.25 Costume e
société 10.35 Tg2 Medicina 33 10.50
Notizie 11.05 Un prête trai noi.TF 13.00
Tg2 Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 17.00 Art At-
tack 17.25 Cartoni-Sandokan 17.50
Tg2-Net 18.40 L'isola dei famosi 19.05
Pallavolo. Polonia - Italia 20.00 Cartoni
Disney 21.00 Giorni contati. Thriller
23.00 Bulldozer Remix 0.30 Lotto

20.45
Football
Ligue des champions

Marseille
Partizan
Belgrade
1 re phase, 2e journée en direct
du Stade-Vélodrome
Commentaires de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué

22.45 Columbo
Votez pour moi
Série avec Peter Falk

0.30 Star Academy 1.20 Confes-
sions intimes 2.50 Reportages. Au
feu, les pompiers! 3.15 Très chasse,
très pêche. La bête noire 4.10 His-
toires naturelles

6.55 Canaille+ 9.00 L'été des loups. Film
d'aventures 10.15 H 10.45 Astérix et
Obélix, Mission Cléopâtre. Comédie
12.30 La vie en clair 13.30 Le quinté-r- la
grande course 14.00 24 heures chrono.
Saison 2. Série américaine 14.40 24 heu-
res chrono. Saison 2. Série américaine
15.20 En lieu sûr. TV-Film à suspense
17.05 Double imposture. TV-Film à
suspense 18.34 Résultats et rapports,
quinte i- 18.35 Météo 18.40 Journal
d'information 18.45 Le Zapping 18.50
Merci pour l'info 19.55 Les guignols
20.05 20 h 10 pétantes 21.00 L'amour
extra-large. Comédie américaine 22.50
Football: la grande soirée de Champions-
league 0.00 Un homme d'exception.
Film dramatique 2.10 Elling. Comédie
dramatique 3.35 Surprises
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9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service
taglich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz-
waldklinik. Arztserie 10.50 Zwei Miinch-
ner in Hamburg. Série 11.35 Praxis ta-
glich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.15
Reich und schôn. Familienserie 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00 Soko
5113 Classics. Krimiserie 18.50 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25
Kùstenwache. Série 20.15 Der Fûrst und
das Mâdchen. Série 21.00 ZDF.reporter.
Magazin 21.45 Heute-journal 22.13
Wetter 22.15 Abenteuer Wissen. Maga-
zin 22.45 Johannes B. Kerner. Talkshow
23.45 Heute nacht

21.00
Louis Page
Série française avec Frédéric Van
Den Driessche et Pierre Vaneck

Appelé au chevet d'un vieil ami
médecin perdu de vue depuis
longtemps, Louis Page est
confronté à un choix éthique
terriblement difficile. Atteint
d'une tumeur cérébrale inopé-
rable, son ami lui demande de
l'aider à mourir au moment où
il l'aura décidé

22.45 Ça se discute. Comment
grandit-on quand on est un enfant
de la honte? 0.50 Journal 1.15 Des
mots de minuit. (R) 2.45 Les che-
mins de la foi (R) 3.45 24 heures
d'info 4.05 Paul-Emile Victor, retour
vers le futur 4.30 Cavaliers de
l'aube. Feuilleton espagnol 5.25 24
heures d'info

JH:_ -t - lM_
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. Série
britannique 17.50 Ciné-Files 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.35 Bri-
gade des mers. Série australienne 19.30
Ça va se savoir 20.20 La vie de famille.
Série américaine 20.45 La lumière noire.
Thriller britannique de Graham Theak-
ston avec Dervia Kirwan 23.25 Tableau
d'un meurtre. Thriller britannique 0.40
Les pièges du désir. Série américaine
1.40 Téléachat 3.45 Derrick. Série 4.45
Le Renard
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6.45 Anna, Schmidt & Oskar 7.00
Schwilaflieg. Reihe 7.15 Teletubbies
7.40 Pinocchio. Trickserie 8.00 Renaade.
Trickserie 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Botswanas Tierwelten. Reihe 13.15 Ein
Schloss am Wôrthersee. Série 14.00 Pla-
net Wissen. Magazin 15.00 WunschBox
16.00 Aktuell. Regionalnachrichien
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Quergefragtl Talk aus Berlin
21.00 Reisewege Spanien. Reihe 21.45
Auslandsreporter 22.15 Aktuell 22.30
Euro.Land 23.00 Wenn der Pfau er-
wacht. TV-Drama 1.00 Brisant 1.30
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Kulturspiegel

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Courant d'air 11.00 Entre les
lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 14.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.06 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Symphonie. 22.30
Journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique
0.00 Notturno

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine proposé par Mireille
Dumas

Peut-on tout dire, tout
dévoiler?
Au nom de la vérité ou par souci
de transparence, peut-on tout
dire, quitte à choquer ou à bles-
ser? Et pourquoi certains éprou-
vent-ils le besoin de parler après
avoir gardé le silence pendant des
années? Telles sont les questions
que Mireille Dumas posera à ses
invités, notamment à l'ancien pre-
mier ministre Michel Rocard

23.05 Météo/Soir 3 23.25 Lé-
gende. Romy Schneider par Philippe
Labro 0.25 La case de l'oncle doc.
Willy Ronis, autoportrait d'un
photographe 1.20 Le fabuleux des-
tin de... 1.50 Un livre, un jour

• ' !isi
6.20 Tour de Babel 6.50 La tribu 7.20
Les maîtres des sortilèges 7.50 Téléachat
9.50 Le club voyage 10.20 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 impos-
sible 16.15 Le gang. Film policier de
Jacques Deray avec Alain Delon 18.00
Info/Météo 18.10 Portier. Série cana-
dienne 19.00 Commissaire Lea Sommer
20.05 Les maîtres des sortilèges 20.35
Magic 20.50 Hercule Poirot. Série avec
David Suchet 22.35 L'assassin a peur la
nuit. Policier avec Jules Berry 0.20 Sher-
lock Holmes. Série 1.05 Kojak 2.00 Le
renard 3.00 Soko, brigade des stups
3.50 Docteur Stefan Frank 4.40 Portier

ifrrriii
6.00 Terra nostra 7.30 Telediario matina
10.10 La botica de la abuela 10.30 Sa-
ber vivir 11.15 Por la manana 12.40 Le
cocina de Karlos Arguinano 13.00 Tele-
diario intemacional 13.30 Milenic
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00Telediario 1 15.50 Gâta sal-
vaje 18.00 Telediario intemacional
18.30 Los lunnis 18.55 Al habla 19.25
Cerca de ti 20.00 Gente 20.25 Opera-
cion triunfo 20.45 Especial 21.00 Tele-
diario. El tiempo 21.30 Mundos perdidos
22.25 Ventana grandes documentalei
hispavision 23.15 El tercer grado 23.4S
Cuentame como paso 0.30 Negro sobre
blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio intemacional

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Modicus 11.05 Les dicodeurs
12.08 Chacun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.04 Journal infime 14.50 Fréquences
noires 15.04 Histoire vivante 16.04
Aqua concert 17.09 Recto verso 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Embargo 22.04
La ligne de cœur

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50,6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine
8.40 Météo des saisons9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao

20.50
Alias
Série américaine créée par
J.J. Abrams avec Jennifer Garner,
Michael Vartan, Victor Garber

Sables mouvants
Pour une fois qu'il œuvrait hors
de son antre, Marshall s'est fait
prendre comme un débutant.
Alors que Syd le croit entre de
très bonnes mains, le Géo
Trouvé-Tout du SD-6 défaille
entre celles d'un maître de la
torture. Il doit activer son émi-
nente mémoire photographique
pour recréer le toujours très
convoité Echelon

21.40 Alias. Maître chanteur 22.30
Docs de choc. Emission proposée
par Fred Courtadon 0.35 Polter-
geist, les aventuriers du surnaturel.
Comme des furies 1.24 Météo 1.25
M6 Music. Les nuits de M6 compo-
sées de clips et de rediffusion

8.30 Familles 10.20 Le génie de la na-
ture 11.20 L'Amérique de Michael
Moore 12.15 L'exécution de Wanda Jean
13.45 Huntsville... 14.40 Les derniers
paradis sauvages 15.10 USA 2000: chro-
nique d'une fraude électorale 16.05 Ge-
roge W. Bush, le pétrole au pouvoir
16.50 Eli Lily, les liaisons dangereuses
de George W. Bush 17.20 La bataille du
Chili 18.50 L'enfant et son revolver
19.45 L'Amérique de Michael Moore
20.15 Les derniers paradis sauvages
20.45 Délit d'adresse. Documentaire
21.45 Double peine: les exclus de la loi
22.45 Le business du bagne 23.40 Les
demies paradis sauvages 0.10 L'Amé-
rique de Michael Moore 1.05 Avions de
ligne
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20.45 Reflets dans un œil d'or. Drame de
John Huston avec Elizabeth Taylor et
Marlon Brando (1967) 22.45 La nuit de
l'iguane. Aventures de John Huston avec
Richard Burton et Ava Gardner (1964)
0.45 L'enchanteresse. Historique de Ca-
rence Brown avec Joan Crawford et Ro-
bert Taylor (1936) 2.40 Les comédiens.
De Peter Glenville avec Elizabeth Taylor
et Richard Burton (1967) 5.10 La cible
hurlante. Drame (1972)

20.15
Musica en direct

La flûte
enchantée
Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart avec le
chœur de la Rhur-Triennale et
les musiciens du Louvre dirigés
par Marc Minkowski

Les aventures de Tamino et Pa-
pageno, qui cherchent l'amour
et la sagesse, revues et corri-
gées par la compagnie catalane
la Fura del Baus. Une Flûte en-
chantée exceptionnelle, oni-
rique et hallucinée

23.15 Fiona. Film d'Amos Kollek
avec Anna Thomson, Felicia Ma-
guire. Quand l'horreur confine à
l'absurde et au comique 0.45
Court-circuit le magazine 1.35 Une
balle mortelle. Doc. Comment vit-
on après avoir donné la mort?
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7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Zischtigsclub 11.40 Unser Charly.
Entscheidungen. Série 12.30 Telescoop
12.55 Meteo 13.00 Tagesschau 13.15
Musikantenstadl St. Pôlten 15.10 Eine
himmlische Familie. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Die Nanny. Série 16.50 Ec-
khart aus dern Mâusenest. Série 17.15
Der Regenbogenfisch. Série 17.30 Gute-
nachtgeschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Unser Charly. Série 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Sé-
rie 20.50 Bernerhof live 21.40 Schwei-
zer Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Top Spots 22.55 ch:filmclub: Anima-
tionsfilme - das Kino der unbegrenzten
Môglichkeiten 0.00 Keis Hândli - kei
Schoggi 0.25 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 Redif-
fusion de la veille d'actu.vs, de la météo,
des Fédérales 2003 et de Par ici la sortie
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,
Raphaël Théier, etc. 18.50 Météo 18.55
Elections fédérales 2003 19.05 Par ici la
sortie, magazine culturel présenté par
Nathalie Terrettaz, réalisé par Charles
Widmann 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



A Rosalie Héritier-Jollien
g Grand-maman Rosalie
Tu es la flamme de nos vies
Tu nous as quittés
Pour rejoindre ceux

que tu aimais.
Tu nous as aimés
Comme personne ne l'aurait fait
Tu as veillé sur notre famille
Jusqu 'à la fin de ta vie.
Quand tu étais assise

sur ton beau banc
Tu pensais à la vie d'avant
Tu nous racontais ton passé

Avec une grande fierté.
Dans ta grande demeure
Tu admirais tes jolies fleurs
Et pour finir
Tu as dû partir
Rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Tout ça pour te dire

qu'on t'aime
Et qu'on ne pourra jamais

oublier un tel p hénomène
Karin Reynard

A Marcelle
| Joye! Jamais un nom n a été
si bien porté. Semaine après se-
maine, tu as semé «la joie» dans
le cœur des pensionnaires du
foyer Haut-de-Cry, dans leurs
yeux qui disaient le bonheur de
te voir parmi eux, attentive, dis-
ponible, souriante et dévouée.

Tu as été là pour «ces vieux»
qu'on n 'écoute pas assez parce
que leur avenir étant si court
qu'ils ne peuvent que raconter
[eur passé, avec leur voix pres-
que éteinte et tellement de lar-
mes refoulées dans les yeux qui,
déjà , voient ailleurs... Ta bonté a
su deviner, au travers de leurs
messages, ce besoin de rencon-
trer une oreille et une âme com-

V Jeannot Cordonier
I Le mercredi 13 août 2003,
'église de Montana accueillait
eannot Cordonier pour son
iernier voyage, avec la présence
de nombreux amis.

Jeannot était maçon de pro-
Bssion et avait une entreprise
le maçonnerie avec plus de 100
luvriers. Tout allait pour le
nieux car c'était l'époque des
aches grasses. Et une entreprise
1500 mètres ce n'est pas très

acile, car l'hiver c'est l'immobi-
sation des travaux.

Le destin a voulu que son
ntreprise soit fermée et les ou-
riers licenciés. Comme il avait
enfants, 2 garçons et 2 filles

rès jeunes, il a dû chercher un
mploi pour que sa famille puis-
e avoir du pain sur la table,
.annot a commencé dans les
smontées mécaniques comme
mployé d'exploitation.

Comme j'ai travaillé avec lui
ans cette même entreprise,

nous étions tous amis et il était
très estimé de ses camarades de
travail. Au fil des années, sa san-
té commença à se dégrader et sa
vie prit une autre tournure. Pas
assez pour lui, son beau-fils, pi-
lote d'hélicoptère à Air-Glaciers,
perdit la vie en laissant une veu-
ve et 2 enfants. Mon Dieu, ma
Croix est trop lourde, rends-la
plus légère, mes épaules me font
mal. Non, Jeannot, ta Croix aura
toujours le même poids, mais il
faut consolider tes épaules, ainsi
ta Croix sera plus légère.

Cher Jeannot, nous avons
passé des moments très agréa-
bles ensemble et maintenant
que tu nous, as quittés, nous
penserons toujours à toi dans
nos prières. A son épouse Gisèle,
à ses enfants et petits-enfants,
nous leur souhaitons nos sincè-
res condoléances et va toute no-
tre sympathie.

Jean-Pierre Robyr, Crans

La grappe N° 297

C'est la rigolade! \

Vit bien, grâce à des traites

Coucher pour remettre d'aplomb

Elle se portait religieusement

On y met le feu

Agent de la peste

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu N°296vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ÉPINGLER - PEIGNER - PIÉGER - ÉPIER - PIRE -
les formes verbales. IRE - RÉ

Joye
pâtissantes. Tu as pns le temps
de les écouter et de les com-
prendre. Merci. J'aime à imagi-
ner la haie d'honneur que t'ont
réservée ces personnes âgées,
que tu as accompagnées jus-
qu'aux frontières d'un monde
que l'on ne connaît pas.

Chère Marcelle, la maladie
et la souffrance ont eu raison de
ta volonté à aider, à soulager.

Au nom de mon père au-
jourd 'hui disparu, de mon frère
et de toute ma famille, je te dis
toute ma reconnaissance pour
ton dévouement, ton soutien
moral et ton amitié.

Lydia Penon
Sierre

Faites
confiance
aux
Valaisans !
¦ La fiduciaire Atag Ernst &
Young a décidé de quitter le Va-
lais. Cette situation ne fait que
confirmer ce que l'Union des in-
dépendants a toujours affirmé:
mieux vaut travailler avec les Va-
laisans que de se jeter dans les
bras des grands groupes multi-
cantonaux ou multinationaux.
Sous, prétexte qu'ils sont gros,
ces groupes donnent une im-
pression de solidité et de sé-
rieux.

De graves affaires à travers
le monde, mais aussi chez nous,
ont cependant montré que les
grandes fiduciaires ne sont pas
toujours au-dessus de tout re-
proche. En tout cas, elles ne
sont pas infaillibles.

De plus, avec les grands
groupes, on court toujours le
risque de les voir quitter notre
canton dès que lors que le Valais
ne paraît plus assez rentable à
leurs yeux.

Les Valaisans éprouvent
souvent de la peine à faire au-
tant confiance aux entreprises
du coin qu'aux grosses entités.
Ce complexe d'infériorité n'a
aucune raison d'être. Dans notre
canton, nous avons des PME di-
gnes de confiance sur lesquelles
on peut compter. On sait qu'el-
les ne quitteront pas le canton et
que leurs clients ne devront pas
se rendre à Lausanne ou à Zu-
rich pour se faire entendre.

Il en va de même avec les
fiduciaires. Dans ce canton,
nous avons la chance d'avoir
des professionnels sérieux et
compétents (l'UDI vous fournira
volontiers des adresses si vous
ne les connaissez pas.) De plus,
le Valais est leur territoire. Elles
connaissent parfaitement la
mentalité qui règne ici et peu-
vent, de ce fait, donner les con-
seils les plus pointus que l'on
puisse attendre d'elles.

Valaisans, faisons confiance
aux entreprises valaisannes... et
l'économie de notre canton ne
s'en portera que mieux.

Jean-Yves Gabbud
secrétaire général de l'UDI

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Une polémique tout à fait stérile
¦ L ouvrage d'enseignement
religieux remis aux enfants de
3P et 4P vient de déclencher une
forte polémique, que les ensei-
gnants ne peuvent que déplorer.
Un long travail de préparation
des objectifs de l'enseignement
religieux avait été entrepris par
une commission cantonale diri-
gée par l'inspectrice scolaire
Marie-Madeleine Luy. Ces ob-
jectifs, acceptés par les repré-
sentants des Eglises reconnues,
ont été approuvés par le Conseil
d'Etat. Ils comprennent l'explo-
ration des questions fondamen-
tales qui touchent à l'être hu-
main et les réponses apportées
par le christianisme et d'autres
grandes religions. Les objectifs
les plus nombreux ont trait aux
connaissances bibliques et aux
événements forts de la vie des
chrétiens. Les grandes figures de
la foi y sont aussi présentées et
le programme lève encore le
voile sur de grandes traditions
religieuses chrétiennes. Quel-
ques ouvertures permettent
d'aborder les autres grandes re-
ligions monothéistes. Simulta-
nément à ce vaste chantier, la
grille horaire a été revue et le
Valais a laissé à l'enseignement
religieux une bonne place dans
la répartition des disciplines,
avec deux périodes hebdoma-
daires pour chaque année de
l'école primaire.

En sus, des fenêtres caté-
chétiques spécifiques à chaque
confession officielle peuvent être
organisées par les Eglises, jus-
qu'à 7 journées durant l'école
primaire. Ni les objectifs ni le
temps accordé à la discipline ne
permettent donc de dire que
l'enseignement religieux a été
sacrifié dans notre canton. Les
objectifs ayant été approuvés, il
a fallu les accompagner de
moyens d'enseignement. Ceux
qui ont été présentés par l'asso-
ciation Enbiro permettaient de
recouvrir un partie seulement
du programme destiné aux éco-
liers. En conséquence, la com-
mission mixte DECS - Evêché,
présidée par Jean-François Lo-
vey, chef du Service de l'ensei-
gnement, a estimé qu'ils de-
vraient être complétés par des
moyens valaisans, réalisés sous
l'autorité de l'évêché. La polé-
mique a donc été déclenchée
par quelques pages de l'ouvrage
de 3P consacrées à l'islam, sans

tenir compte du reste du livre,
dédié exclusivement à la religion
chrétienne. Il n'a pas non plus
été tenu compte des complé-
ments catéchétiques élaborés
par le diocèse. Les enseignants
se trouvent aujourd'hui devant
des enfants aux croyances très
diverses, quand ils en ont. Le
concept valaisan permet d'en-
seigner au plus grand nombre
d'entre eux, dans le respect que
l'école publique doit à chacun,
dans le respect de la différence
et dans la tolérance.

L'enseignement aux catho-
liques et protestants n'est aucu-
nement négligé, tant les con-
naissances bibliques ne sont pas
un obstacle (au contraire!) à la

construction progressive par les
enfants de leur propre foi. Le
concept valaisan permet encore
de respecter les différences entre
les régions, les villes et les villa-
ges, de la montagne à la plaine.
Pour le surplus, les familles qui
estiment que l'école n'en fait
pas assez peuvent compléter
son enseignement à domicile et
s'engager au niveau de la caté-
chèse paroissiale. Il n'y aurait
pas eu de controverse, si l'on
avait pris le soin d'examiner
l'ensemble du programme d'en-
seignement religieux décidé par
notre Conseil d'Etat le 9 mai
2001. Jean-Claude Savoy

Crans
président de la SPVal

Lettre ouverte
au conseiller d'Etat
Claude Roch
¦ Monsieur le conseiller d'Etat,

En ce samedi 20 septembre,
nous étions plus d'un millier,
lauréats et parents, à nous re-
trouver, à l'invitation du Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle, à la salle polyvalente
de Conthey, pour la remise des
certificats de fin d'apprentissage
2003. J'accompagnais mon fils ,
qui devait recevoir son certificat
fédéral de capacité.

Après les discours d'usage,
dont le vôtre, tout dévoué à la
cause des jeunes, M. Filliez, di-
recteur du Centre professionnel
de Sion, a dirigé, par nomina-
tion, la cérémonie. Chaque ap-
pelé a pu monter sur la scène,
vous serrer la main et recevoir
vos félicitations.

Après plus d une heure de
manifestation, quelle ne fut pas
ma déception de voir soudain
M. Filliez clore la rencontre,
alors qu'une poignée de diplô-
més, dont mon fils , n'avaient
pas été appelés. Contrairement à
tous les autres, ces jeunes sont
allés, dispersés et dans l'indiffé-
rence générale, chercher leurs
diplômes au fond de la salle.

Monsieur le conseiller
d'Etat, vous étiez présent, je me
suis approchée de vous et je
vous ai fait part de mon désap-
pointement. Vous n'avez su que

répondre. A vos côtés, M. Filliez
m'a dit que le nombre de diplô-
més ne permettait pas d'appeler
tous les nouveaux ouvriers.

Monsieur le conseiller
d'Etat, il n'y a pas deux poids
deux mesures. Tous ceux qui ont
réussi leur apprentissage ont
droit au même traitement, dès
l'instant où ils sont invités, par
l'Etat du Valais, à la cérémonie
de remise des certificats. Procé-
dez-vous de la sorte lors de la
remise des maturités gymnasia-
les?

Je suis de ceux qui croient
aux rites de passage. La fin
d'aprentissage en est un. A mon
sens essentiel. De ces rites qui,
tout au long de la vie, font les
êtres équilibrés. Vous étiez plu-
sieurs orateurs à le relever, en
cette matinée de septembre...

Si vraiment le surnombre
pose problème pour cette im-
portante cérémonie, souffrez
que je vous propose, pour l'an-
née prochaine, de le calculer
d'avance et d'user du service
public. Ainsi, les surnuméraires
recevront leur diplôme par la
poste et vous ménagerez, du
même coup, le cœur de leur
maman.

Christiane Crettaz Zufferey
Vissoie

¦ Les orangs-outans pour-
raient disparaître d'ici dix à
vingt ans si leur habitat con-
tinue à être sauvagement dé-
truit par des bûcherons clan-
destins, a annoncé hier un
chercheur d'Harvard spécia-
liste des singes. La déforesta-

orangs-outans, a expliqué
Cheryl Knott lors d'un entre-



Le ski-club Zanfleuron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille COPPEY

papa, beau-papa et grand-
papa de plusieurs membres
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

E'PATO
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille COPPEY

papa de Jean-Pierre, prési-
dent, et oncle de Pierre-An-
dré Fontannaz, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille COPPEY

papa de son contemporain
et ami Jean-Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de la Carrosserie
de la Lizerne

ont le regret de faire part du
décès de >

Monsieur
Camille COPPEY

papa de Jean-Pierre, leur
collègue et ami.

Rosette
SZERELEM-

SALAMOLARD

2002 - 2003

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un repos
éternel.
Quand nous voyons une
étoile qui brille, nous savons
que tu es là et que tu nous
protèges.

Ton mari, ta maman,
tes frère et sœurs

et ta famille qui t'aiment.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de La Ver-
naz, aux Agettes, le samedi
4 octobre 2003, à 18 heures.

T
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis BESSE

papa de Philippe, membre
de la société.

t
La classe 1932
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de son mem-
bre

Alexis BESSE
contemporain et ami.
Les membres de la classe se
retrouvent à 9 h 30, devant
l'église de Martigny-Croix.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GILLIOZ

papa de Marie, chère con-
temporaine et amie, oncle
de Daniel et Jeannette, con-
temporaine et amie.

t
Le Parti et la Jeunesse
socialistes d'Isérables

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules GILLIOZ

de César
ancien vice-président du
Parti socialiste d'Isérables.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Diana d'Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DONDÉNAZ

ancien garde et membre
d'honneur de notre société.

t
En souvenir de

Alfred BRUCHEZ

W ____*** ^̂ _̂_______________ H

2002 - 1er octobre - 2003
En ton souvenir et en prière,
nous nous retrouverons
pour cet anniversaire à
l'église de Vollèges, le samedi
4 octobre 2003, à 19 h 30.

Ta famille.

La seule richesse que l on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

A l'aube du mardi 30 septembre 2003, après une vie bien
remplie

Madame

Christiane
IAUNIN

née MORET
dite Chris ti

s'est endormie paisiblement
après une longue maladie,
supportée avec courage et
dignité, à son domicile à
Bourg-Saint-Pierre, à l'âge de
74 ans.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Francine et Marcel Sandoz-Jaunin, à Romanel-sur-
Lausanne;
Michelle et André Vouillamoz-Jaunin, à Riddes;
Mary-Claude Jaunin, à Bourg-Saint-Pierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Sandrine Jaunin-Lang, et leurs fils, à
Granges;
Gilles Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, et son amie Sylvie
Billaud;
Yan et Sylvia Sandoz-Widmer, et leurs fils, à Romanel-sur-
Lausanne;
Cindy Jaunin, à Lausanne;
Stéphanie Vouillamoz, à Riddes;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marguerite et Marcel Monnay-Lorétan, à Saint-Maurice, et
famille
Gilbert Loretan, à Collonges, et famille;
Bernard et Danielle Lorétan-Crot, à Collonges, et famille;
Yolande Loretan, à Collonges, et famille;
Eliane Truffer-Jaunin, à Orbe, et famille;
Alfred et Mary Jaunin-Zumstein, à Lausanne, et famille;
Familles Vonlanthen, Gattoni et Schônbett;
Ses filleuls et filleules; ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bourg-Saint-Pierre, le jeudi 2 octobre 2003, à 15 heures.
Christi repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre, où les
visites sont libres.
Selon son souhait, en lieu et place de fleurs ou de
couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Mary-Claude Jaunin

1946 Bourg-Saint-Pierre.
Le courage, c'est encore de tenir les yeux
ouverts sur la lumière comme sur la mort.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La fanfare
Union Instrumentale

de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DONDÉNAZ

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de modèles

réduits de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

BONNET
frère de notre président Pier-
re-Olivier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Les copropriétaires
de la PPE Tourbillon A

à Ovronnaz
ont le regret de faire part du
décès de Profondément touchée par les nombreux témoignages de

Marlamp sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

Marie REBORD la famille de

maman de Pierrot et belle
mère de Michèle, coproprié
taires.

Madame

r j f tr-^r _r^ ' A _______

w^r avis
\ mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o te Nouvelliste,

rue de l'industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 ,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

S'est endormi à la maison de la Providence dans la paix et la
sérénité

Monsieur

Maurice MICHELLOD
de Luc

La messe d'ensevelissement a eu heu dans l'intimité.

Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel de la maison de la Providence.
Qu'ils trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BESSE
beau-père de Raymond Richard, responsable construction
des routes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bernard Darbellay & Cie SA

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BESSE
beau-père de leur fidèle et dévouée secrétaire Isabelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Carrosserie Gilbert Besse à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BESSE
père de Plrilippe Besse, collaborateur apprécie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Yvette
FOURNIER

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de
fleurs, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive grati-
tude.

Monthey, Sion, Vailly, octobre 2003

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel

de l'entreprise Michaud & Mariaux S.A.
à Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GISCHIG
beau-père de notre fidèle secrétaire Magaly Gischig-Deglise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand GISCHIG
père de Jacques Gischig, employé BVB.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur

Iules
GILLIOZ

1913

a le regret de faire part de son
décès survenu à l'hôpital de
Martigny, le samedi 27 sep-
tembre 2003.

Selon le désir de notre papa, grand-père et arrière-grand-
père, la cérémonie religieuse a été célébrée dans la foi et la
simplicité, à l'église d'Isérables, le lundi 29 septembre 2003.

La messe de septième aura lieu à l'église d'Isérables, le
vendredi 10 octobre 2003, à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

4-

La direction et le personnel
de DSMI Electronics SA. Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules GILLIOZ
papa de leur collaboratrice et collègue Olga Vouillamoz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t L a  direction et le personnel
du domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

J 'ai combattu le bon combat ont ie regret de faire part du décès de
J 'ai achevé ma course,
J 'ai gardé la foi. Mnndpnr

Dans Sa miséricorde, Dieu a
rappelé à Lui l'âme de Sa
fidèle servante, munie des
sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des
siens

Madame

Armand GISCHIG
beau-frère de Rémy Rey, leur collègue et ami

tCécile
JUILLARD

MARET
La société de pétanque La Chablaisienne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur1917 Monsieur

rrr«e
p
r Armand GISCHIG

Bernard et Paulette Juillard, à Nice; ,,. , , , ., . ,  , .,..papa d André, président et ami de la société.
Sa petite-fille:
Isabelle Juillard et son ami Clément;
Ses sœurs, ses frères , ses beaux-frères , ses belles-sœurs;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les funérailles catholiques traditionnelles seront célébrées à
la chapelle Saint-Antoine à Monthey, le jeudi 2 octobre
2003, à 9 h 30.
La défunte repose à la crypte de la chapelle Saint-Antoine à
Monthey, où les visites auront lieu aujourd'hui mercredi
1er octobre 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Evelyne Lacher-Maret

imm. Nouvelle Poste, 1902 Evionnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

t
Marie-Thérèse Machoud-Marclay, à Lausanne;
Patricia Machoud, à Bex;
Gilbert Rochat, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

loëlle MACHOUD
leur très chère fille , sœur, compagne, nièce, cousine,
parente et amie, survenu subitement le lundi
29 septembre 2003 à Lausanne, dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura heu à Lausanne, le vendredi
3 octobre 2003.
Messe à l'église du Sacré-Cœur à 10 h 15.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: boulevard de Grancy 25

1006 Lausanne.
En Ueu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Alexis

COPPEY

+
Après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec
courage, s'en est allé paisible-
ment le mercredi 24 septem-
bre 2003

Monsieur

MOREN
marchand de vin

1932

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Moren-Cotter, à Vétroz;
Son fils:
Jean-Philippe et Sandra Moren Rézaï, à Sion;
Ses petits-enfants:
Estelle et Xavier, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel Moren, à Vétroz;
Georges Moren et famille, à Vétroz;
Renée et Roland Dubuis-Moren et famille, à Savièse;
Madeleine Moren-Praz et famille, à Vétroz;
Marie-Thérèse Roduit-Moren et famille, à Sion;
Franchie Moren et famille, à Veytaux;
Rémy et Jacqueline Cotter-Borloz et famille, à Sierre;
Rodolphe et Marie-Thérèse Cotter-Bressoud et famille, à
Sion;Sion;
Jeanny Cotter-Fardel et famille, à Saint-Léonard;
Ses filleuls
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans rintimitié.

La messe de septième aura heu à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 4 octobre 2003, à 19 heures.

t
Quand les forces s'en vont,
la mort est une délivrance.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Camille
1919

décédé à l'hôpital de Sion le
mardi 30 septembre 2003,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^~
Son épouse:
Esther Coppey-Fontannaz, à Daillon;
Ses enfants:
Huguette et Jean Millius-Coppey, et leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Josiane et Michel Rappillard-Coppey, et leurs enfants et
petits-enfants, à Daillon;
Jean-Pierre et Sylviane Coppey-Duc, et leurs enfants, à
Daillon;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Angelin et Marthe Coppey-Antonin;
Famille de feu André et Yvonne Chatelain-Coppey;
Agathe et Michel Cardinaux-Coppey;
Monique Coppey-Franzé;
Romuald et Claudine Rotelli-Vouilloz;
T) 1 ,-.*• _ _ -, U _-. _-.*- f \ + ~ . A-A  D »_ *_ -!-_ _-._ .-_* /""' _-_««_ -_•« ..



¦ Le 1er janvier 1929, l'impri-
meur Paul Stoffel , installé sur le
Haut-Plateau, crée la Revue de
Montana-Vermala qui paraîtra
régulièrement jusqu 'en août
1939, au moment où la déclara-
tion de guerre vide la station de
ses hôtes. Au total, 152 numéros
qui constituent une chronique
détaillée des événements de
Montana et de la vie des vacan-
ciers.

Son premier rédacteur, le
Parisien Lucien Zoeller, installé
dès 1917 à Montana où il était
venu soigner une maladie des
poumons, donne à la Revue une
coloration artistique et littérai-
re: textes poétiques, critiques
littéraires, couvertures dessi-
nées par des artistes reconnus,
abondantes photographies de
Charles Dubost, tout concourt à
faire de cette revue une publi-
cation soignée et élégante.

L'article nécrologique pu-
blié dans la revue à la mort de
son rédacteur en 1932 reflète
bien son ambition: «Chaque
numéro est une page nouvelle

™H ' _JfeHS 
\J A N S I j A H R E

Il 

i iui nv- rt-n-ii*-, i_n\_ u UUJJI i\. UII / IL u\_. il

goler. Véronique Ribordy
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de la vie de la station, présentée
sous sa forme la plus élevée et la
plus intéressante. Dédaigneux
des procédés de réclame et de
journalisme vulgaire, L. Zoeller
voulait que la Revue fut  un mi-
roir où se reflètent fidèlement la
nature et les sentiments qu'elle
inspire: car il allait aux choses
avec amour et rien de ce qui
rayonne des choses ne lui échap-
pait. Il semble qu'il avait été
p lacé auprès de nous pour nous
révéler et nous faire aimer les
merveilles de l'alpe comme lui
les aimait!»

Par la suite, deux jeunes
écrivains promis à la notoriété,
Georges Nicole et Maurice Zer-
matten reprirent le flambeau et
donnèrent régulièrement des
articles à la Revue.

Grâce à un don généreux
de M. Michel Lehner de Crans,
la Médiathèque Valais a la
chance de posséder une collec-
tion de la revue en parfait état
et admirablement reliée.

Alain Cordonier
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Le 1 er octobre u météo sur le web
UC ICI W.JUMI http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima à Sion. Par téléphone
Source: Météo Suisse (depuis 1961) 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéléoNews)
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Une perturbation venue du sud-ouest ce mercredi occasionnera, le matin.
Lever 07.29 un temps couvert et pluvieux sur l'ensemble du canton. Dans l'après-midi,coucher 19,1? |es précipitations s'estomperont et laisseront la place à un temps plus sec

I avec le retour d'éclaircies en plaine. Des averses pourront toutefois encore
| se manifester sur les reliefs. Les températures évolueront l'après-midi entre
! 21 degrés en plaine et 14 degrés vers 1500 mètres d'altitude.
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Malgré une accalmie prévue jeudi avec le retour
d'un temps sec et assez ensoleillé, les jours suivants
I s'annoncent maussades et de plus en plus frais. La \
; chute du thermomètre devrait être plus marquée
I dimanche avec l'apparition d'averses de neige au-

dessus de 1000 mètres d'altitude.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes bien ensoleillé 24 Le Caire beau 33

Barcelone faibles averses 27 Hong Kong beau 30

Berlin ensoleillé 16 Jérusalem faibles averses 25 !

Bruxelles averses 15 Los Angeles beau 29

Londres forte pluie 17 Montréal nuageux 13 s

Moscou bien ensoleillé 20 New York ensoleillé 17!

Paris faibles averses 20 Rio de Janeiro nuageux 26

Rome ensoleillé 27 Sydney orageux 25

Vienne beau 18 Tokyo ensoleillé 23
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