
¦ ÉCONOMIE | DécisionRecul moins
marqué
La faiblesse de la
conjoncture
valaisanne s'est
poursuivie durant Le tribunal arbitral de l'ASF donnera

qui oppose le FC Sion et

ajournée
son verdict aujourd'hui dans le litige
la Swiss Football League.
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Le  
destin du FC Sion reste suspendu à la

décision du tribunal arbitral de l'ASF. Hier,
le TA a ajourné sa décision de vingt-quatre

heures. Il devrait communiquer son verdict ce
soir à 18 heures au plus tard. PAGE 25

¦ PRIX NOBEL
Un Sud-Africain
honoré
Le prix Nobel de
littérature a
récompensé cette
année un écrivain
sud-africain.

PAGE 11

¦ VATICAN
Inquiétude
pour le pape
L'état de santé du
pape se dégrade
au point d'inquiéter
le Vatican.

PAGE S

¦ PEINTURE
Les couleurs
du Nouvelliste
Depuis trois ans et
la dernière
exposition à la
Vidondée, la
Collection Le
Nouvelliste s'est
agrandie avec
douze nouvelles
œuvres. PAGE 24

¦ TENNIS

| CINEMA

PAGE 42

Marc Rosset
continue
Engagé à Moscou,
le Genevois a
atteint les quarts
de finale. Une
première pour lui
cette année.

PAGE 33

Les sept
mercenaires
La ligue des
gentlemen
extraordinaires
réunit des héros
légendaires autour
de Sean Connery.
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Lifting total
Par Pascal Vuistiner

WÊÊÊ Le tissu économique valaisan
subira ces prochaines années un pro-
fond lifting. C'est du moins la volonté
annoncée hier par le Gouvernement
et la direction du développement éco-
nomique du canton du Valais. Pour la
première fois, le message est limpide:
modifier le profil de l'économie valai-
sanne avec un renforcement des em-
plois à forte valeur ajoutée. Les dix
axes stratégiques posés hier sur la ta-
ble possèdent au moins un mérite: ce-
lui d'exister. C'est en effet la première
fois que le Valais se dote d'un tel ins-
trument. Autre exploit, la mise sur
pied de ce document béni par le Con-
seil d'Etat s'est faite en dix mois seule-
ment. L'emballage est séduisant, mais
que dire du contenu. Il regorge de
nouvelles idées et de mesures concrè-
tes. Certaines séduisent - baisse d'im-
pôts pour les propriétaires qui accep-
tent de louer leurs chalets ou apparte-
ments - d'autre - relancer une candi-
dature valaisanne pour organiser les
Jeux olympiques en 2014 ou 201 -
sentent un peu le réchauffé. Le pro-
blème de toutes ces recommanda-
tions, c'est leur mise en œuvre. Dire et
écrire c'est bien, agir et conclure, c'est
mieux.

Et là, les pires doutes sont permis.
D'abord, l'administration rongée par
des luttes intestines d'un autre âge ne
parvient toujours pas à centraliser ses
forces en matière de développement
économique. Léonard Favre pilote la
promotion économique d'une main
de fer, mais seul aux commandes, ses
idées ont parfois de la peine à passer.
Elles se heurtent au mur de l'inaction
et du silence. Le sapin de Noël de la
promotion économique compte en-
core trop de boules. Il faudra bien
qu'un jour le Père Noël se décide à
trancher avant que le sapin ne soit
tout sec.

Si la moitié seulement des propo-
sitions du catalogue décrit dans le do-
cument passait un jour la rampe, le
visage économique du canton chan-
gerait réellement. Mais personne ne se
fait d'illusion. La stratégie du dévelop-
pement économique valaisan consti-
tue incontestablement un véritable
plus, mais le chemin reste encore
long. L'économie valaisanne veut
changer de visage, soit, mais elle hési-
te encore entre le vieux masque de
grand-père et la coiffure hyperten-
dance de l'économie mondialisée.
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Sion 2018, troisième tour et gagne !
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Débat utile
¦ On reparle donc d'or-
ganiser des Jeux olympi-
ques d'hiver en valais.
Vue de l'extérieur, la nou-
velle surprend puis con-
vainc assez vite. Elle

montre en tout cas, de la part des Va-
laisans, une belle capacité de rebondir
et d'oublier les blessures de la candi-
dature de 2006. Et elle prouve que le
Valais, traumatisé par les déboires du
FC Sion, ne se laisse pas abattre et
continue de penser à long terme. De
toute façon, après le piteux dilettantis-
me des promoteurs du projet Berne-
Montreux, une candidature valaisanne
ne peut que séduire les gens sérieux. visoirement fermée et les chances que

Avec Turin en 2006, Vancouver en les Bilatérales II se terminent à notre dre à ces questions. Mais je ne doute
2010, l'Asie en 2014, le tour de l'Euro- avantage s'amenuisant, l'isolement de pas que, comme on reconstruit son
pe ne reviendra avec certitude qu'en notte pays ne peut qu'aller croissant mazot après 1
2018. Mais il est évident qu'une nou- dans les années qui viennent. Et, après saura puiser ses
velle candidature doit se préparer dès la tenue du Sommet mondial pour la comme il l'a |
aujourd'hui. Les perspectives ne sont société de l'information qui se dérou- les réponses po
pas mauvaises, bien qu'elles puissent lera à Genève du 10 au 12 décembre
paraître ttès lointaines aux yeux du prochain, Berne n'a plus beaucoup de directeur exécu

profane. Sur le plan international,
l'orientation donnée au Comité olym-
pique par son nouveau patron, le doc-
teur Jacques Rogge, ne nuit pas aux
chances de Sion, au contraire. La vo-
lonté accrue de transparence, le frein
mis à la corruption larvée qui frappe
malheureusement beaucoup de candi-
datures dans les organisations interna-
tionales, le souci d'éviter le gigantisme
sont plutôt des atouts pour les Suisses.

D'un point de vue national, les er-
rements d'Expo.02 seront vite enterrés
par les tracas croissants de nos diffici-
les relations avec nos voisins euro-
péens. La voie de l'adhésion étant pro-

projets internaùonaux d envergure
dans son sac. Dès lors, une candidatu-
re sérieuse aux JO devrait assez vite
persuader le Conseil fédéral qu'il y va
de l'intérêt du pays.

Les difficultés sont plutôt d'ordre
interne: comment repartir d'un bon
pied? Comment mobiliser les énergies
pour remonter au front? Où trouver le
courage de tirer la leçon des échecs
passés? Car erreurs il y a eu, notam-
ment sur le plan du lobbying interna-
tional et du marketing, même si l'on
n'a pas voulu trop les évoquer afin de
ménager une équipe qui s'était malgré
tout beaucoup investie.

Seuls les Valaisans peuvent répon-

alanche, le canton
rces dans l'adversité,
ours fait , et donner
res qui conviennent.

Guy Mettan
u Club suisse de la presse

¦ La polémique et le débat sur le celle donnée par les parents... On lit
manuel multiculturel d'instruction de tout sur Enbiro. Un défenseur at-
religieuse Enbiro n'auront pas été titré de la méthode expliquait par
inutiles. Beaucoup de parents pen- exemple que seules «quelques pages
salent en effet que leur enfant rece- de l'ouvrage de 3e primaire sont con-
vait encore à l'école primaire valai- sacr^

es u \'is\am» alors que «le reste
sanne une formation chrétienne suf- du Uvre est dédié exclusivement à la
fisante. Or, ils découvrent qu'il en va reli^m chrétienne>K c'est curieux,
tout autrement Maintenant, si les car sur les m dudit „ jeinstitutions veulent endormir l at-  ̂ttouvé 

ig (avec ^tenuon des parents en chantant les 
 ̂ christianisme ou ymerveilles d Enbiro et de son peut ' . T„ '

complément palliatif (dit catéchéti- [envoyan vaguement et 18 pages re-
que mais qui ne constitue pas un latives a 1 islam. Le reste de 1 ouvra-
éveil à la foi) , c'est leur problème... §e- ou5e le Peût module sur l An'
L'important c'est qu'à la suite de cien Testament comporte notam-
cette polémique il y ait une prise de ment de nombreuses pages qui
conscience du côté des parents et n 'ont Pas grand-chose à voir avec la
des paroisses et que des cours de religion ou sont ineptes. Sans ou-
catéchisme soient par exemple orga- blier les nombreuses pages d'un fé-
nisés de manière hebdomadaire (en minisme appuyé - et grotesque pour
dehors des horaires scolaires et en des enfants de 8 ans - qui se tradui-
dehors des préparations aux sacre- sent notamment par une relecture
ments) là où ils n'existent pas en- gravement inadéquate de l'Ancien
core. La meilleure formation restant Testament. Vincent Pellegrini

P

our la première
fois de son his-
toire, le canton
du Valais se dote
d'une stratégie de

développement économi-
que. C'était le moment, di-
ront les grincheux. Autre
record, il n'a fallu que dix
mois aux services de l'ad-
ministration cantonale,
sous la houlette de Léonard
Favre, directeur du déve-
loppement économique du
Valais, pour finaliser un
projet, sérieux et novateur.
Le document en deux lan-
gues (allemand-français)
comporte dix axes stratégi-
ques. «Il s'agit d'un très bon
point de départ, se réjouit
Jean-René Fournier, con-
seiller d'Etat en charge de
l'économie, mais cette dé-
marche n'est de loin pas ex-
haustive. Il faudra persévé-
rer. Tous les milieux con-
cernés doivent tirer à la mê-
me corde pour faire décoller
l'économie de ce canton»,
poursuit-il. «Ce qui doit
surtout changer, analyse
Léonard Favre, c'est l'image
du canton. L'économie va-
laisanne, ce n 'est pas seule-
ment l'agriculture et le tou-
risme, qui sont des secteurs
importants, mais pas uni-
ques. Il faut maintenant
dépasser cette image. Le Va-
lais est le deuxième canton
pour la chimie. Mettons en
avant nos forces et évitons
de trop parler de nos fai-
blesses pour mieux les cor-
riger», ajoute-t-il. Autre fait
méconnu. La filière bio-
technologie de la HEVs est
la mieux notée de Suisse.
«C'est pourquoi, lance Léo-
nard Favre, il faudra tout
faire pour attirer dans cette
filière des étudiants de Suis-
se romande en Valais.»

L'objectif propriétaire
de cette stratégie, discutée
longuement et acceptée
par le Conseil économique
et social, est de modifier le
profil de l'économie valai-
sanne avec un renforce-
ment des activités qui of-
frent des emplois qualifiés

.économie vais
La stratégie de développement économique valaisan est fixée

Reste à tenir le cap et à franchir le mur du son

Jean-René Fournier a défendu hier matin la stratégie de développement économique, depuis les locaux de la filière
biotechnologie de la HEVs. Un signe? bittel

millions par année sont
prévus pour soutenir les en-
treprises existantes contre
seulement 2 millions pour
la promotion à l'étranger»,
se plaît à relever, Jean-Re-
né Fournier.

L'économie valaisanne
est en marche. Ce n'est pas
encore le grand bonheur,
mais au moins, les choses
avancent. Le Valais a adhé-
ré au DEWS (promotion
exogène Vaud et Neuchâ-
tel) en avril 2003. Aujour-
d'hui, c'est une sorte de
nouvelle bible qui est sur la
table. L'avion est en bout
de piste, prêt à décoller. Il
ne lui manque plus que
l'essence et l'envie pour
s'envoler. Espérons qu 'il ne
s'écrase pas au décollage.

Pascal Vuistiner

et des salaires moyens éle- à 80% de l'artisanat, de nes régions touristiques
vés. Il ne s'agit en aucun l'industrie et des services, haut-valaisannes. «Il n 'est
cas d'abandonner un sec- Le tourisme ne compte que pas question de tout miser
teur ou un autre, mais sim- pour 12,6% dans le PIB va- sur la promotion extérieure,
plement, de miser à fond laisan, alors que les retom- mais bien sûr de soutenir
sur la diversification du tis- bées indirectes sont de également les entreprises
su économique. Rappelons l'ordre de 25%, avec des existantes», résume Léo-
que le PIB valaisan dépend pointes à 70% pour certai- nard Favre. «D'ailleurs, 60

http://www.lenouvelliste.ch
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Léonard Favre, aux commandes du développement économique valaisan depuis quatorze mois, est fier de présenter en seulement dix
mois une véritable stratégie pour l'avenir du canton. bittel

¦ Thomas Gsponer, PDC du parle pas du retard chronique
Haut-Valais: pris dans le secteur des services

Il s'agit d'un saut en avant bancaires, assurances et télé-
très important par rapport à la communications,
situation actuelle. Mais, le do- Patrick Fournier, UDC:
cument reste un peu timide et Cette stratégie du dévelop-
pas assez agressif. Le Valais doit pement économique valaisan
tout faire pour être le numéro me semble, dans l'ensemble,
un en Suisse. Par exemple pour cohérente et empreinte de bon
la fiscalité des entreprises (im- sens. On devrait plus s'intéres-
pôt sur les bénéfices), se com- ser aux Valaisans exilés qui sou-
parer aux autres c'est bien, mais haitent rentrer au pays - et les
être les champions suisses c'est faire rentrer / aller les chercher,
encore mieux. Le canton per- plutôt que de surtout viser l'im-
drait des millions de recettes, plantation de sociétés étrangè-
mais le signal donné serait ttès res. Car certains Valaisans exilés
clair. Les objectifs doivent être réalisent de belles choses. Je
fixés encore plus hauts. J'aime suggère encore d'y intégrer un
beaucoup l'idée de primes pour espace relatif aux nanotechno-
les jeunes entrepreneurs qui logies, (un «nano-ark», en quel-
décident de s'implanter en Va- que sorte), ce d'autant plus que
lais et qui créent ainsi des em- nous sommes proches de
plois à forte valeur ajoutée mais l'EPFL. Le bassin lemanique
je regrette que la stratégie ne ayant déjà une certaine main-

mise sur la biotech, il sera ttès ment de l'identité valaisanne. tourisme. Il est clairement sti- concentrer les moyens et mettre
difficile de le concurrencer, Le tourisme haut-de-gamme est pulé dans cette stratégie que le de l'ordre dans les institutions
alors essayons de «ramasser» le un antidote au tourisme de tourisme doit s'organiser en de notte canton. J'applaudis
marché de la nanotechnologie. masse. L'Energie hydroélectri- destinations pour devenir plus aussi la volonté de mieux ancrer
C'est d'ailleurs peut-être dans que donc renouvelable, est un compétitif. Alors que jusqu'ici \_ HEVs dans l'économie valai-
ce segment que réside le plus produit de niche qui devrait on parlait de 12 ou 13 destina- sanne Par contte, je regrette
fort potentiel de croissance. trouver des valeurs ajoutées tions pour le Valais, la volonté que l'agriculture et le tourismeJean-René Cermanier, profitables au canton. Ce n'est de Léonard Favre et son équipe s0jent 7̂ , Deu négligés dansPRD: pas encore le cas. est de n'en garder que sept. nouvelle stratégie CesJe trouve les 10 axes strate- Marie-Françoise Perru- C'est courageux, quand on sait , . • ° ' . ,
giques de promotion économi- choud Massy, PDCVR: que les moindres regroupe- aeux secteurs restent essentiels
que cohérents et pertinents. Ce J'ai lu avec grand intérêt ce ments sont la cause de grandes pour le Valais e* jfi

at!endais Plus
document permet de lutter document concis, précis et am- tensions et conflits. Qu une simPle définition. Il faut
contte le régionalisme et le cla- bitieux. Ce document marque la fin etre Plus concret, aller de
nisme qui paralyse le canton. Le Valais montre sa volonté de l'esprit de clocher qui a sou- l'avant. Des regrets aussi que la
Selon une étude, la fuite des de s'adapter à un monde qui vent bloqué les bonnes initiati- niche de l'artisanat, avec des
matières grises coûte environ 10 s'ouvre en établissant des par- ves et projets en Valais. C'est gens ttès biens formés, soit un
millions de francs de formation tenariats avec l'EPFL à Lausan- aussi un heureux retour du po- peu oubliée. Il existe, par exem-
investis sur les jeunes qui quit- ne ou le DEWS, pour sa promo- litique pour imprimer sa mar- pie, dans la menuiserie, des
tent le canton. Dans tous les tion exogène. J'ai été surprise que, intelligente, sur l'économi- possibilités d'exportation en
secteurs de notte économie, par le rôle moteur que veut que. Suisse à ne pas négliger,
c'est la valeur ajoutée qui doit jouer l'Etat dans notre dévelop- Jean-Noël Rey, PS:
être recherchée. L'agriculture pement économique futur. A ti- Je trouve extrêmement po- Propos recueillis par
doit se profiler par un renforce- tre d'exemple, je prendrai le sitif l'effort qui est fait pour Pascal Vuistiner
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BANQUE CANTONALE
VAUDOISE

U

¦ NYON

Anciens dirigeants
inculpés
La justice a prononcé plusieurs
inculpations contre d'anciens
dirigeants de la Banque Can-
tonale vaudoise (BCV). Le juge
d'instruction cantonal livrera
aujourd'hui des détails au su-
jet de l'enquête sur les mani-
pulations comptables au sein
de l'établissement.
Après la publication mercredi
du rapport de Me Paolo Ber-
nasconi, plusieurs anciens diri-
geants de la BCV sont incul-
pés pour faux dans les titres
ou gestion déloyale.

Ethique
dans l'économie
Un nouvel organisme vient de
voir le jour pour discuter des
questions d'éthique dans
l'économie. La Fondation Ethi
que et Art, basée à Nyon, a
été lancée à l'initiative de mi-
lieux économiques et des mé-
dias romands. Elle travaille en
collaboration avec un centre
de conférence à Chartres, en
France. L'objectif de cette fon-
dation est notamment de sti-
muler les contacts personnels
et les échanges entre respon-
sables d'entreprises suisses et
européennes.

Recul moins marqué
La faiblesse de la conjoncture valaisanne s'est poursuivie durant le mois

de juillet 2003, de façon cependant moins marquée que durant les mois précédents.

L

'indicateur économique
Banque Cantonale du Va-
lais / Chambre valaisanne

du commerce et de l'industrie
révèle im recul du produit inté-
rieur brut de 1,7% par rapport
à l'année précédente. Par rap-
port à juin 2003, l'évolution est
moins négative. Le résultat de
juillet s'inscrit dans la tendance
économique récessive consta-
tée depuis le début de l'année:
selon l'indicateur, le recul du
produit intérieur brut a atteint
1% durant le le trimestre et 3%
durant le 2e trimestre 2003,
tandis qu'en moyenne suisse
l'évolution a été respective-
ment de -0,6% et -1% par rap-
port à l'année précédente.

Stagnation
des exportations
Les exportations de marchan-
dises ont accusé une stagna-
tion durant ce mois de juillet
(+0,2%), après avoir fortement
reculé entre avril et juin. Les
exportations de machines,
d'appareils et d'électtotechni-
que ont augmenté de 2% par
rapport à l'année précédente.
Par contte, les exportations de
l'industrie chimico-pharma-
ceutique (-2,8%) et de la métal-
lurgie (-3,2%) sont restées en
deçà des résultats de l'année
précédente.

Construction ier semestre. A la date de réfé-
toujours en recul rence du ler ^

et 2003, le ni"
-¦. . ¦ . -; . , , ... veau des réserves de travail se
L activité enregistrée dans 1 m- situait  ̂nouvelle fois envi.
dustne valaisanne de la cons- ron 40% en deçà de ceM de
truction demeure nettement en l'année précédente, confirmant
dessous du niveau atteint l'an- ainsi ia situation difficile de la
née dernière. Le recul - souli- branche. Le recul est imputable
gné par les réserves de travail principalement au génie civil
et les livraisons de ciment - dont les réserves de travail ont
était déjà perceptible durant le diminué de 470 millions de

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT

i septembre Croissance faible
, . „. ' , •' , L ,J,." j  . ¦-. - . .. ¦ L'économie mondiale de- re par une longue période desion les pnx som sous contrôle sees (+0,4%) du logement et de , 

 ̂continuer de croître à m crofssance peu 
b
SQUt^ue> selon

ÙNF / infodaiva I

francs en juillet 2002 à 260 mil-
lions de francs en juillet 2003 (-
45%).

Les entrées de commandes
enregistrées durant le 2e tri-
mestre dans la construction
sont toutefois légèrement su-
périeures à celles de l'année
précédente; ce qui permet
d'espérer une amélioration
progressive de la situation.

uesisiemem
des touristes étrangers
Les entreprises actives dans le
secteur du tourisme n'ont pas
enregistré de reprise de la de-
mande en juillet. Le nombre
des nuitées enregistré par l'hô-
tellerie valaisanne a diminué
de 1,5% par rapport à juillet
2002 (juin -0,8%). Comme du-
rant les mois précédents, une
nette différence entre la de-
mande indigène et étrangère a
été constatée: les nuitées d'hô-
tes suisses ont augmenté de
8%, tandis que la fréquentation
des hôtes étrangers a reculé de
8%. La raréfaction des hôtes al-
lemands et japonais a pesé
particulièrement lourd.

Taux de chômage
dans la moyenne suisse
La situation sur le marché du
travail s'est à nouveau détério-
rée en juillet 2003. Le nombre
de chômeurs a progressé de
44% en 12 mois. Le taux de
chômage corrigé des effets sai-
sonniers a augmenté de 3,7%
en juin à 3,9% en juillet, et rat-
trapé ainsi la moyenne na-
tionale. Le nombre des offres
d'emploi à plein temps est de-
meuré 25% en dessous du ré-
sultat de juillet 2002, tandis
que le nombre des deman-
deurs d'emploi a augmenté de
30%. C

¦ ALCATEL
Contrat pour
le métro londonien
Le groupe français Alcatel a
annoncé hier avoir remporté
un contrat de près de 450 mil-
lions d'euros (695 millions de INFLATION EN SUISSE
francs) avec Tube Lines, la so- 

,̂̂  
_ _

ciété chargée de la modernisa- _̂Z"F_S__ _r\¦-_____ OlW\tion et de la maintenance ià_P ^MMIIM \Sm\
d'une partie du métro londo-
nien. ¦ L'inflation en rythme annuel
Dans un communiqué, l'équi- est restée stable à 0,5% en sep-
pementier télécoms précise tembre en Suisse, tant par rap-
que le contrat, d'une durée de port à août qu'en septembre
plus de sept ans et demi, por- 2002. L'indice des prix à la con-

ettre en
irts
inte de
i ___ .•

ns géographiques.
; trois parties en présence
t un mois pour se mettre
iccord sur la composition du
>upe de trois experts, a in-
iué une source proche de

lires et hautes écoles, a
)FS.

jLa uiuissdiiue muiiuiai. t

2003 ne devrait pas dépassi
celle de 2002, soit 1,9%.

La reprise aux Etats-Un
est menacée de rechute et n'e
pas créatrice d'emplois. L'ende
tement et les déséquilibres di
Etats-Unis pourraient se tradu

n



sénateurs solidaires
Conséquence du camouflet infligé à Micheline Calmy-Rey,

les sénateurs repoussent leur propre visite en Turquie.
icheline Calmy-
Rey n'était pas la
seule à devoir se
rendre en Tur-
quie. Une délé-

gation de la commission des Af-
faires étrangères du Conseil des
Etats avait elle aussi prévu de
s'envoler pour Ankara début no-
vembre dans le cadre d'une visi-
te de travail interparlementaire.
L'annulation de la visite de la
conseillère fédérale par les auto-
rités turques, qualifiée diploma-
tiquement de simple «report»
dans un second temps, a placé
ce déplacement sous un jour
nouveau. La commission a réso-
lu le problème avec finesse: elle
a décidé à son tour de «ren-
voyer» sa propre visite. Une dé-
cision prise hier matin par 7 voix
contte 5.

«Si les autorités turques es-
timent que le climat po litique
n'est pas prop ice à une rencon-
tre ministérielle, on doit en con-
clure qu 'il ne l'est pas non plus
pour nous», explique le prési-
dent de la commission Maxirni-
lian Reimann (UDC/AG). Ce
dernier figurait cependant par-
mi la minorité de la commis-
sion favorable au maintien de
ce déplacement. «Je pense que
nos entretiens avaient d'autant
p lus de raison d'être, compte te-

Micheline Calmy-Rey n'était pas la seule à devoir se rendre en Turquie. Une délégation de la commission des Affaires étrangères du
Conseil des Etats avait prévu de s'envoler pour Ankara début novembre dans le cadre d'une visite de travail interparlementaire. bittel

nu de cet incident.» «Ce renvoi l'intervalle, la commission en- une sur-réaction du Parlement, te le sénateur vaudois Michel
n'est pas une mesure de rétor- tend maintenir le contact avec «La conduite de la politique Béguelin (PS) .
sion», souligne-t-il par ailleurs, ses homologues turcs. De quoi étrangère est d'abord l'affaire du La reconnaissance par le
La visite prévue pourrait avoir rassurer le Département des af- Conseil fédéral. Nous ne devons canton de Vaud du génocide ar-
lieu l'année prochaine. Dans faires étrangères qui craignait pas la rendre p lus difficile» , no- ménien, en septembre dernier,

PUBLICITÉ 

est à l'origine de cette polémi-
que. Sans contester les massa-
cres de 1915, la Turquie a tou-
jours refusé d'admettre qu'ils
aient été organisés de façon dé-
libérée par les autorités de
l'époque. En 2001, le Conseil
national avait refusé de justesse
de reconnaître le génocide. Voi-
là pourquoi les cantons ont pris
le relais. Vaud est le second
canton, après Genève, à avoir
fait ce pas. Quoique datant de
1998, la prise de position gene-
voise a probablement joué un
rôle non négligeable dans le
coup de sang d'Ankara. Miche-
line Calmy-Rey avait en effet
cosigné la déclaration du Con-
seil d'Etat. Cela n'a pas dû la
rendre ttès populaire auprès
des autorités turques.

Quoi qu il en soit, la ques-
tion reste à l'ordre du jour sur
le plan national. En décembre,
la Chambre du peuple se pen-
chera sur un postulat du Gene-
vois Jean-Claude Vaudrez
(PDC) dont l'adoption serait sy-
nonyme de reconnaissance du
génocide arménien. Sachant
que ce postulat a été cosigné
par 113 députés, son adoption
devrait être une simple formali-
té, sous réserve du nouveau
Parlement qui siégera à ce mo-
ment-là. Christiane Imsand

http://www.postecolis.ch


SIERRE: LE BOURG

CÈDRES

¦ Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni , 027/923 44 10 Collombey: |
¦ Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16 _____ _ 

1 ~
J? * Alfa 156 1.8 TS 140 ch Progression, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée du contrat 36 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 15 321.10 (sans TVA), 10 000 km/année, assurance casco complète obligatoire. Une offre d'Alfa Romeo Finance (by Rat Finance SA). Un octroi de crédit est
S= ' interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Modifications de prix réservées. Valable jusqu'au 31.12.03. Emissions de CO2: 202 g/km. consommation normalisée de carburant mixte 8,5/extra-urbain 6,4/urtain 12,11/100 km, catégorie de rendement énergétique E. Le modèle illustré est équipé déjantes 17".
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¦ GENÈVE
Viticulteurs
en colère
Une poignée de viticulteurs
genevois a mené hier une ac-
tion coup de poing dans une
grande surface de Genève. Les
manifestants ont dénoncé les
prix bradés sur les vins qui ne
permettent plus aux vignerons
suisses de «joindre les deux
bouts».
Emmené par le viticulteur de
Satigny (GE) Willy Cretegny,
qui s'était distingué dernière-
ment en déversant du fumier
devant la maison du conseiller
fédéral Joseph Deiss, le grou-
pe de contestataires a pénétré
dans le magasin, s'est installé
devant le rayon des vins et a
sorti pancartes et porte-voix.

Mésentente entre les coordinateurs de réseaux électriques suisse et italien
Moritz Leuenberger veut obtenir des réponses.

ALLÉGEMENT BUDGÉTAIRE

Villiger prône la frugalité
COSSONAY

Prison
pour le déséquilibré

¦ CARI (Tl)
Appel lancé
à Berne
L'avenir de la station de ski
tessinoise de Cari (haute Lé-
ventine) dépend de Berne.
Dans une lettre adressée hier
à l'Office fédéral des
transports, le Gouvernement
tessinois demande à la Confé-
dération d'intervenir d'ur-
gence.
Berne a bloqué un projet
d'agrandissement de la station
sise au-dessus de Faido, à
quelque 2000 mètres d'altitu-
de. La Confédération n'a pas
encore accordé la concession un manque à gagner de 300 mil- ronnement, l'asile ainsi que la la suspension provisoire de
nécessaire à l'installation d'un lions de francs pour la Confédé- recherche et l'enseignement l'indice mixte de l'AVS n'a par POLICE GENEVOISEnouvea u télésiège à quatre ration entre 2004 et 2006. Résul- ont été parmi les sujets les contre pas eu lieu. En échange rr mplaces, tat: le National n 'économise plus disputés. Le transport pu- de l'abandon du financement l\ffa I ̂ QC S _̂Sfa|TOI IQI^Qplus que 5,6 milliards de francs blic a bénéficié hier du soutien des retraites anticipées voté ^»''W^^ J%_W_b#i wM*_9wà_>
¦ LE LOCLE (NE) et s'écarte de plus de 800 mil- massif de la gauche, appuyé dans le cadre de la lie révision _ T ,. . , T1 ,

r_ r,tllitA Uons du projet du Conseil fédé- par un grand nombre de de l'AVS, la droite, emmenée ¦ La F^e genevoise, qui de cocaïne II a également servi
Gratuite ra] franc-tireurs bourgeois atta- par Christoph Blocher, a ac- vient de traverser plusieurs en- d intermédiaire pour une trans-
des transports publics chés aux intérêts de leurs ré- œpté de ne pas toucher à l'in- ?eS' depI

T
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re 

T 
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La ville du Locle (NE) va intro- Les Etats gions. Du coup, la Confédéra- dice mixte Pour la Confédéra- breuses' ,u.n gendarme cocaino- de cocaïne. Employé depuis dix
duire la gratuité des plus raisonnables tion dépensera 325 millions de tion, cela représente tout de ma",e a.eîe arrete et ™e enque" ans au sehl des forces de ï'01"
transports publics. Le Conseil LeS Etats s'étaient montrés plus francs de plus dans ce domai- . même un manque à économi- te d*3clPknaire a ete ouverte dre, son comportement n'avait
général (législatif) a approuvé raisonnables en début de ses- ne entre 2004 et 2006. ser de 75 millions. L'agriculture conffe m msPecteur voyeur, jusque-là pas attiré l'attention,
cette mesure par 15 voix con- sion, ne divergeant que d'un „ , . et la sylviculture et les routes Mercredi a été une «bien
tre 14, lors de sa séance de peu plus de 7 millions du pro- Affrontement épique ont aussi bénéficié d ~une cer. triste journée» pour les forces de Cette affaire est apparue en
mercredi soir. jet initial. Les sénateurs se sont La recherche et l'enseignement taine mansuétude des conseil- 1,ordre genevoises, a indiqué marge d une enquête sur deux
La gratuité des transports sera contentés de quelques a fait l'objet d'un affrontement 1ers nationaux. hier la police cantonale dans un cambrioleurs avec lesquels le
appli quée pour une période transferts entre les différentes épique au cours duquel la gau- communiqué. Ce jour-là, un policier entretenait des rela-
d'essai de quatre ans. Le Con- rubriques et en créant de nou- che alliée au lobby de la scien- Avec un écart aussi impor- gendarme a été arrêté pour in- tions. L'un d'eux était impliqué
seil communal (exécutif) s'est velles. Mais si on ajoute le ce de la Chambre du peuple a tant entre le National et les fraction à la loi sur les stupé- dans la transaction de drogue,
opposé au projet d'arrêté, lui manque à gagner de la Confé- défait l'UDC: les réductions de Etats sur le portée de l'allège- uants et violation du secret de Le gendarme a par ailleurs violé
préférant l'adoption d'une dération après la décision sur dépenses prévues par le Con- ment budgétaire, les débats qui fonction. Il a démissionné après le secret de fonction en le pré-

__.: n _ ______ _ _ _ _ _ _ _  li— _-__  l_ n\tr i_ _  ' n„:l fxj ^î—1 --.* _<+x J :..:_ _ ..;_-- -_.». J * — :. J- j_  avoir rprnnnn lpc faîte «Atinnf nn'il nt-m> rn/.U_.r_ .l._; T ___ .i vain ega- lor ae ia m\b, même les sena- seu reaerai onr eie divisées par leprenoronr au mois ae ae- »™u iaui__iu _B ioiu, venant qu n etan 1t.1_11t.i-ne. ____
la période teurs n'économisent plus que deux et ramenées à 214 mil- cembre avec un parlement sor- Le gendarme - un non-spé- deux cambrioleurs, des récidi-
un an. 6,2 milliards et diffèrent de Uons. L'environnement a par ti tout frais des urnes, seront cialiste attribué à un poste ur- vistes qui se trouvaient en régi-
^^^^  ̂

quelque 300 millions de francs contte laissé le même nombre loin d'être une simple formali- bain - était un consommateur me de semi-liberté , ont eux
EHiUËïiii du projet de la Confédération. de plumes au National qu 'aux té. Erik Reumann/ia Liberté de drogu e dure , spécialement aussi été arrêtés. ATS

Le  

courant ne passe
pas entre les respon-
sables suisses et ita-
liens du réseau élec-
trique. Tous deux se

rejettent la responsabilité de la
panne générale de courant qui
a frappé dimanche la Péninsu-
le. Alors qu'un deuxième arbre
suisse a été mis en cause, les
autorités suisses veulent faireda
lumière en menant leur propre
enquête.

De pair avec l'Inspection
fédérale des installations à
courant fort, l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) entend re-
constituer le déroulement des
événements, a déclare Martin
Renggli, chef de la Division
Economie et politique de
l'énergie à l'OFEN. Les résultats
de cette enquête ordonnée hier
par le ministre des Transports
Moritz Leuenberger sont atten-
dus d'ici à fin octobre.

L enquête devra ainsi éva-
luer le comportement des dif-
férents protagonistes et tirer les
enseignements qui s'imposent
au niveau de la prévention. Des
contacts téléphoniques ont par
ailleurs eu lieu avec les autori-
tés compétentes en Italie et en
France, selon Martin Renggli.

La distance entre les lignes
électriques et les arbres reste
un élément à éclaircir. Selon
l'Ordonnance fédérale sur les
lignes électriques, une distance
minimale de 5,30 mètres est re-

¦ Après la session ttès mouve-
menté de la veille, la raison a re-
pris ses droits hier. L'examen du
dossier de l'allégement budgé-
taire a pu être achevé à temps,
en dépit de toutes les craintes.

Pour Kaspar Villiger éton-
namment combatif pour un mi-
nistre démissionaire la session
se termine sur une note mitigée.
Au lieu des 6,5 milliards de
francs de réductions de dépen-
ses sur les trois années à venir, il
n'en a décroché que 6 milliards
au National. Celui-ci souhaite
dépenser 524 millions de plus
que le Conseil fédéral.

La facture s'est encore ag-
gravée du fait que les Chambres
ont décidé que les intérêts du
capital issu de la vente de l'or de
la BNS seront provisoirement af-
fectées à l'AVS. Cela représente

La nuit de samedi à dimanche derniers, les Italiens ont dû faire preuve de débrouillardise pour vivre
une vie normale, comme ce boulanger qui pétrit à la lueur d'une bougie

qmse pour les lignes haute ten-
sion de 380 kV, comme celles
qui sont concernées.

Mésentente
Le coordinateur italien GRTN
(Gestore Rete Transmissione
Nazionale) reproche à son ho-
mologue suisse, le Bureau de
coordination du réseau haute

Kaspar Villiger a sans cesse
rappelé aux parlementaires que
le programme d'allégement
budgétaire n'est pas un vérita-
ble exercice d'économies, mais
vise à ralentir la croissance des
dépenses au cours des années
à venir. «Il ne s'agit en réalité
que de lever le pied de l'accélé-
rateur», a-t-il dit aux Etats.

Le message du ministre
des finances s'est un peu per-
du au National, à voir la fer-
veur très électoraliste avec la-
quelle les débats se sont dé-
roulés ces quatre derniers
jours au National. Si certaines
discussions ont bien été me-
nées avec toute la hargne vou-
lue, d'autres, très attendues,
ont rapidement sombré.

Le transport public, l'envi

tension «Etrans», de n avoir pas
été informé à temps et de
n'avoir pas pris les mesures
adéquates. Etrans rejette ces
critiques et dit avoir prévenu
GRTN par téléphone à 3 h 11
qu'il devait augmenter la pro-
duction de la péninsule. Selon
GRTN, Etrans n'a communiqué
l'état du réseau par fax qu'à

Etats. Ce domaine se verra pri-
vé de 44 millions de plus que
ce que proposait le message du
gouvernement. SuisseEnergie,
le programme en faveur des
énergies renouvelables, bénéfi-
cie par contte de la faveur des
parlementaires: il ne devra
économiser que 25 millions de
francs au cours des trois ans à
venir au lieu de 65 millions. Les
137 millions d'économies pré-
vues dans le domaine de l'asile
restent dans les limbes. Sou-
cieux que les charges ne soient
pas simplement reportés sur
les cantons, l'UDC a délibéré-
ment voté avec le PS la sup-
pression de ce point pour que
toute l'affaire doive être redis-
cutée aux Etats.

L'empoignade prévue sur

S. keystone

9 h 4L Durant la nuit de la
panne, il était prévu que l'opé-
rateur italien GRTN importe
quelque 6400 mégawatts. Or,
au moment des faits, les lignes
transitant par la Suisse fournis-
saient quelque 550 mégawatts
de plus que prévu alors que
celles venant de France li-
vraient 400 mégawatts de

¦ L'homme qui avait fait explo-
ser une grenade en avril 2002
devant le poste de police de
Cossonay a été condamné hier à
deux ans et demi d'emprisonne-
ment par le Tribunal pénal de la
Côte. Cet électronicien de 35 ans
a notamment été reconnu cou-
pable de tentative de meurtre.

Suivant le réquisitoire du
Ministère public, la Cour a tou-
tefois suspendu la peine de l'ac-
cusé à la faveur d'un traitement
psychiatrique ambulatoire. Dé-
pressif et suicidaire, l'homme a
bénéficié d'une importante di-
minution de responsabilité.

Le 19 avril 2002, il s'était
rendu au poste de gendarmerie
muni d'une grenade artisanale

moins. Le réseau suisse ache-
minait donc un surplus de
courant dans le sens nord-sud.

Deuxième arbre
Après l'arbre de Brunnen (SZ)
qui a entraîné la déconnection
de la ligne de 380 kV du Luk-
manier, on a appris dans la
nuit de mercredi à jeudi que la
coupure du deuxième grand
axe électrique à destination de
l'Italie était également due à un
arbre, à Sils (GR). Il s'agit de la
ligne du San Bernardino dans
le Val Mesocco (GR). Aupara-
vant, la déconnection de cette
ligne avait été attribuée à une
surcharge due à la coupure de
l'axe du Lukmanier.

Selon l'exploitant de la li-
gne du San Bernardino, la so-
ciété d'électricité de Laufen-
burg (EGL), la ligne haute ten-
sion s'est déconnectée à cause
d'un arbre à 3 h 25 près de Sils.
Un phénomène semblable
s'était produit à 3 h 01 à Brun-
nen (SZ). L'arc électrique pro-
voqué par un arbre entraîne la
mise hors tension automatique
de la ligne dans un délai de dix
secondes.

Les deux principales «au-
toroutes électriques» à destina-
tion de l'Italie étant coupées, le
réseau italien a commencé à
«pomper» du courant sur les
autres axes européens à 3 h 27,
entraînant une succession de
surcharges et des coupures en
cascade. AP

qui a accidentellement explosé
dans la poche de son pantalon
alors qu'il sortait de sa voiture. Il
a dû être amputé d'une jambe.
L'accusé a expliqué durant le
procès qu'il voulait menacer les
policiers avec la grenade pour
qu'ils lui tirent dessus.

L'homme avait déjà eu des
démêlés avec les autorités aux-
quelles il avait écrit plusieurs
lettres de menace. En janvier
2001, il avait piégé sa ferme avec
plusieurs bonbonnes de gaz en
attendant les employés du Servi-
ce des eaux. Pour cela, le tribu-
nal l'a également reconnu cou-
pable hier d'actes préparatoires
à meurtre

¦ G8
Leçons tirées
La Suisse a tiré les leçons de
l'engagement des forces de
police lors du sommet du G8
à Evian. Elle les mettra en
pratique pour le Sommet de
l'information en décembre à
Genève, a expliqué Ruth
Metzler hier devant le Conseil
des Etats.
Un concept global a été éla-
boré par la Conférence des
commandants de polices can-
tonales grâce aux bilans tirés
par la Confédération, les can-
tons et les polices. Il sera mis
en place du 10 au 12 décem-
bre dans le cadre du Sommet
mondial sur la société de l'in-
formation à Genève, a dit la
conseillère'fédérale.

¦ PORRENTRUY (JU)
Amende
pour François Lâchât
Le conseiller national jurassien
François Lâchât a été condam-
né à une amende de 560
francs pour avoir roulé à une
vitesse «inadaptée» lors de
son accident de la circulation
près de Porrentruy (JU). M.
Lâchât n'avait pas non plus
bouclé sa ceinture de sécurité.

¦ mLumière sur ia panne



pontije, a la mi-septembre en

Inquiétude pour le pape
Le Vatican ne cache plus la détérioration de la santé de Jean Paul II.

La  
détérioration de la santé prélat, le cardinal chilien Jorge l'épaule, une au fémur - et Var-

an pape Jean Paul II, 83 Médina. throse s'ajoutent à la maladie de
ans, visible par le monde (<Lg • 

m ̂  
dg sg$ Parkinson, qui progresse inexo-

entier, est désormais abordée *•_-_„„.. JCS i„ . .,J _ i- „„„•* n rablement depuis une dizaine' . i i u _. forces. Tout le monde le voit. Il ,, . r
ouvertement par les plus hauts J . - ¦ - ¦ j  d années.J ,, F , ., ^. " , est épuise, mais pas dans son es-responsa es e guse. jus- prit et son courage», a pom sa Le Vatican maintient toute-qu ici, ie vaucan avait systema- commenté le cardinal bel- fois son habitude de minimisernquement minimise les proble- „_ n„^„nt T _ . _ . _ , _ .„; o A*,A ;A I UJ - A *

¦ A4 J . if , -¦*" ge Gustaaf Joos, qui a étudie les problèmes de santé du pape,mes du souverain pontite. Le j  • ^ n r ¦» ¦
__.¦• .__ . • ¦»

T D i n i i  Qans sa jeunesse a Rome avec comme l a fait son porte-parole,pape Jean Faul II «va mal», les _
dui j  ̂^ K

_ _ol Woj_ ; . Namrro-Valls, lors ducatholiques «doivent pner pour yM > • . , 4 ^™» . , , , ' ,„_ .
i • • • «_•_-, ' i J - i ^A tyla- dernier voyage du souverainlui», a ainsi affirme le cardinal 3Ë «K *.•<• - r ¦ _ u

puissante Congrégation pour la
doctrine de la foi au Vatican et
considéré comme un des plus
proches collaborateurs du sou-
verain pontife. Ses propos ont
aussitôt relancé les inquiétudes
et les spéculations sur la santé 9—f "
du chef de l'Eglise. '?"<iiË___ ___. 

^ '""Ê*"
«Le pape est tellement expo-

sé que chacun de nous peut se •¦—- *~»*\-
faire sa propre opinion. Je ne __^i _J_F
pense pas que le cardinal Rat- . . . . ,.̂ K̂êêê _¦__' ..<____
zinger ait des informations ré- La santé du pape décline.
servées ou secrètes sur son état
de santé», a rétorqué mercredi nérale. Il avait semblé avoir re- riété, il n'a pas montré de si-
le directeur de Radio Vatican, le pris des forces et s'il a dû s'in- gnes alarmants pendant la céré-
jésuite Federico Lombardi. Le terrompre lors de la lecture de monie.
pape a lui même donné une ré- son texte, montrant une certai- Celle-ci a duré deux heures
ponse lors de son audience gé- ne émotion après cette contra- et demie.

La détérioration de la santé ^' J • 7 ^ , '""7* *¦
du pape, sujet longtemps tabou Slova

^
me' ,fl ors f e es

TT ™?f s
au Vatican, est devenue telle- ™"»f Jean *"f ' n f °tale-
ment évidente qu'elle ne peut f  ent ePmse' "?Cfl

 ̂ ?T-
plus être passée sous silence  ̂La vague de chaleur cet ete
par la hiérarchie de l'Eglise. en lta}v

a
t f f aMC""rf oute a^° grave l etat de santé du souve-

«Ceci est une grande nou- rain pontife et la durée du trai-
veauté dans une Eglise où le res- tement qu 'il suit en a certaine-
pect du vocabulaire de la Curie ment abaissé l'efficacité , a expli-
(le gouvernement de l'Eglise, que récemment le neurologue
n.d.lr.) faisait que le pape Giorgio Bernardi, éminent spé-
n'était jamais malade. Tout au cialiste italien de la maladie de_-_& a^_________H pj^ SJ- c>£tait vraiment indis- Parkinson. Mais le vieux pape

ap pensable, il était possible d'ad- poursuit avec obstination sa
mettre qu 'il est légèrement indis- charge. Il a pris congé mercredi

«La santé du pape est affec- posé», a souligné mercredi le des fidèles en leur donnant ren-
iée, mais pas au poin t qu 'il ne quotidien Carrière délia Sera, dez-vous à Pompéi, près de Na-
puisse plus accomplir les actes principal tirage de la péninsule , p ies, le 7 octobre, «si Dieu le
les p lus importants du gouver- Un attentat, un cancer à l'intes- veut»,
nement», a affirmé un autre tin, deux fractures - une à Ljubomir Milasin /ATS-AFP

W BANQUE CENTALE EUROPÉENNEM M M  " ______ w BANQUE CENTALE EUROPEENNEWashington presse un bilan positif
*f . . , . . ¦ . de la présidence

ONU a commencé hier à étudier un projet révisé de résolution sur l'Irak

L

Course à I
La Corée du Nord annonce qu'elle va fabriquer des bombes

L

sie. Mais il ne fixe pas de date
pour le retour d'un gouverne-
ment irakien doté de pleins
pouvoirs, alors que de nom-
breux pays souhaitaient un
échéancier précis.

e Conseil de sécurité de
l'ONU a commencé hier à
étudier un projet américain

Pourtant 1 ambassadeur de
France à l'ONU, Jean-Marc de
La Sablière, a déclaré que le
projet ne répond pas aux es-
poirs de la France. «Nous ne re-
trouvons pas les propositions
que nous avions faites avec l'Al-
lemagne sur des points essen-
tiels», a-t-il ajouté. Le diploma-
te français a enfin déploré que
le projet «laissait les Nations
Unies dans un rôle subsidiaire».
Le Conseil se réunit à nouveau

révisé de résolution sur l'Irak.
Sur place, de nouvelles violences
ont visé des soldats américains,

Washington espère un vote " » . ¦__ _ J
rapide, la semaine prochaine au . Au chapitre des armes de
plus tard. Mais le secrétaire gé- destruction massive 1 Amèn-
erai des Nations Unies, Kofi cmn Da^d Kay, chef du Groupe
Annan, a émis des réserves sur d ™P<f™ en Irak (ISG) en-
le nouveau texte: «A l'évidence, <luetar! sur ces ^es devait
ce projet ne va pas dans la di- P" m.Ueurs Presenter hier a"
rection que j 'avais recomman- Coupes son premier rapport ,
j .  . . J , . v .̂  sur fond de polémique crois-dee, mais ie dois encore l etu- . y .,7,. J santé sur une possible exagéra-

tion de cette menace pour justi-
En Irak, de nouvelles vio- fier la guerre,

lences ont frappé hier les ttou- ATS/AFP/REUTERS

au lendemain d'attaques qui
avaient fait trois morts.

Les membres du Conseil de
sécurité de l'ONU se sont re-
trouvés quelques heures pour
discuter du projet américain de
résolution. L'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, John Negro-
ponte, qui assure la présidence
du Conseil pour le mois, s'est

lundi.

Le projet prévoit un «ren-
forcement» du rôle de l'ONU,
comme le réclamaient plusieurs
pays, dont la France et la Rus-

déclaré «encouragé par la con-
vergence qui émerge entre les
quinze membres du Conseil».

dispose de nouveaux engins nu-
cléaires, le régime pourrait plus
facilement s'en séparer, en pro-
cédant à un essai, ou en en ven-
dant un.

a Corée du Nord a annon-
cé hier qu'elle avait achevé
le retraitement de 8000

déjà de six armes nucléaires, au
lieu d'une ou deux, comme l'es-
timait auparavant la CIA.

Quoi qu'il en soit, cette an-
nonce va considérablement ac-
croître la tension dans la pénin-
sule coréenne et donner plus de
poids à Pyongyang dans les
pourparlers sur le contrôle des
armes nucléaires engagés par la
Corée du Nord avec les Etats-
Unis, la Chine, le Japon et la
Russie. En outre, si Pyongyang

banes de combustible nucléaire
et que le plutonium récupéré
était utilisé pour fabriquer des
bombes atomiques.

Cette nouvelle proclamation
de Pyongyang intervient alors pour le régime communiste.

Au début de la semaine, la
Corée du Nord avait annoncé
avoir pris des «mesures concrè-
tes» pour accélérer son pro-

que certains spécialistes améri-
cains du renseignement crai-
gnent de plus en plus que le ré-
gime communiste ne dispose

Condamné à m
Verdict pour un des organisateurs de l'attent

Ali Ghufron, l'un des prin- juges, le condamnons à mort», a tuité. A l'énoncé du verdict,
cipaux organisateurs des dit le juge Cokorda Rai Suamba. Ghufron a réagi calmement et
attentats de Bali du 12 Ghufron est le troisième dit aux juges qu'il ferait appel.

octobre dernier, a été condamné prévenu a être condamné à la Au
à la peine capitale, hier. peine capitale pour les attentats rec<

Ali Ghufron , également du 12 octobre qui avaient fait opé
connu sous le nom de Mukhlas, 202 morts, des étrangers pour la lam
a été condamné à être fusillé par plupart. Seize autres accusés au :
un peloton. Il a été «reconnu ont été condamnés à des peines acci

¦ Le dernier conseil des gou- autonome et la plus orthodoxe
vemeurs de la Banque Centrale qui soit, c'est-à-dire destinée à
Européenne (BCE), sous la pré- assurer la stabilité des prix,
sidence de Wim Duisenberg, L'objectif de la BCE, selon Dui-
s'est réuni hier pour annoncer le senberg, n'a jamais été de pré-
maintien de son taux directeur à server un taux de change de
2%. l'euro, même quand il perdait

Le successeur de Duisen- jusqu'à 30% de sa valeur, dès
berg, le Français Jean-Claude son lancement.
Trirhfit. sera nommé nar le flnn- _ . ...

pes américaines, au lendemain
d'une journée particulièrement
meurtrière. A Falloujah, à 50 km
à l'ouest de Bagdad, un homme
armé a été tué et deux soldats
américains et quatre civils bles-

Son rôle était de tenir l'in-
flation et indirectement de con-
tribuer à la stabilité de l'euro.

seil européen, les 16 et 17 octo-
bre, pour prendre ses fonctions,
le 1er novembre et exercer son
mandat pendant huit ans.manaat penaani nuit ans. Hier, après le conseil de Us-

Duisenberg aura réussi bonne, des voix se sont encore
cette performance de «tenir» élevées pour critiquer le main-
pendant cinq ans et demi, sur tien des taux de la BCE, alors
les huit prévus. A ce titre, il a que l'euro s'apprécie face au
démontré l'indépendance du dollar et au franc,
président de la BCE, face aux • - . . ¦ ,
pressions des Etats, de la Fran- Mais .cette. st

^

tB
&e n est

ce, en particulier, qui, dès sa P88
^

6 
de 

Duisenberg qui en-
nomination en mai 1998, exer- tend sauvegarder la stabilité des
çait sur lui, par la voix de Jac- P™ .t contribuer a la ngueur
ques Chirac, d'inadmissibles budgétaire chez les XII, en ap-
pressions pour le faire démis- P"̂  

la 
Commission de

sionner à mi-mandat. Bruxelles, gardienne du pacte de

servi d



app. de 372
+ bureau +
terrasse
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mmm I Cuisinella De Dietrich ^—™* i du 24 septembre au 4 octobre 2003: OFFRE EXCEPTIONNELLE

CB CUISINES S.à r.l.
CUISINELLA

1200 dpi, lecteur cartes 8 en 1
ffichage couleur TFT, impres
ion sans bords

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/GIâne 1.

036-184392

Martigny
Nous vendons
à proximité
du centre-ville
appartement
en duplex
de 472 pièces
occupant les 2
derniers étages d'un
petit immeuDle. Il
comprend: cuisine
indépendante avec
plan de travail en
granit, séjour, 3
chambres, 2 postes
d'eau, cave, place
de parc.
Prix de vente global:
Fr. 388 000.—.
Rens. et visites:
Tél. 027 722 10 11
Tél. 079 213 41 01.

036-183796

Donnez
 ̂de votre
sang

+ bureau +
terrasse

A louer à Bramois
rue du Village

Vernayaz
A vendre
dans petit immeuble

47z pièces
grande terrasse,
place de parc intérieure.
Fr. 169 000.—
Tél. 027 722 71 82.

036-184644

Martigny
Nous vendons au centre-
ville, dans le calme,
excellente situation

Cuisine avec bar, ouverte
sur grand séjour de
50 m' (avec cuisine),
2 postes d'eau, armoires
fixes, cave et garage
dans parking souterrain.
Prix de vente global:
Fr. 375 000.—.
Rens., visite:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-184663

V

H LUUtK
SION

Ch. des Collines

PLACE DE PARC
dans parking privé
Fr. 120.-/mois

Pour plus d'info : www.geco.ch_a

¦ 
n!.3._urant ch.,_
_j.____i_.rl

N'oubliez pas
d'amener vos plans

Tél. 027 203 70 89
Natel 079 413 58 09
Rte de Riddes 87 - 1950 SION

in XP H

Location menuiserie
A louer à Aproz

locaux équipés pour la
menuisene-ébénisterie

Accès facile, libres tout de suite
Prix à discuter. Pour traiter:

Tél. 027 346 43 26.
036-184803

UVRIER SION
A louer

salle de 450 m2
hauteur 3 m 50, à aménager.

Possibilités diverses: polyvalente,
banquets, cercles, loisirs, sports, etc.

En l'état: Fr. 3000.—/mois.
Tél. 079 213 79 12.

036-184922

UVRIER SION
A louer

3300 m2 de locaux
pour commerces, artisanat, stockage

ou autres.
Libres tout de suite.

Etudie toutes propositions.

Tél. 079 213 79 12.
036-184926

A vendre
à Chermignon
proche de Crans-
Montana

très belle villa
de 170 m2

habitables
construite en 2000,
sur 2 niveaux, avec
sous-sol, parcelle de
1400 m2, garage,
place de parc,
aménagements exté-
rieurs.

Fr. 640 000.-.
036-178748

Tél. 079 /z~\\
220 21 22 \py
www.sovalco.ch

joli 3 pièces
ensoleillé, 2 balcons.
Loyer: Fr. 970.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou
au 1" novembre.
Tél. 079 213 83 77,
dès 14 h.

036-184752

Sembrancher
à louer à l'étage

surface
commerciale
170 m2 env.
tél. 027 780 11 20
du lundi au vendredi
heures de bureau.

036-184361

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LE CHÂBLE-VILLETTE
A VENDRE-

superbe
appartement
de M pièces

en duplex
Aménagé dans les

combles. Luxueux
agencement.

Surface 122 nf
+ places de parc inté-

rieures et extérieures.
036-184234

Le/rien TJZ *tf mSSUSS ŜSË
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, <8 027 346 12 06

wgSÊÊÊL\________ Remorques

dès ÏÈt^ii sans
800.-̂ *« HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

lave-vaisselle__ c _ Vfc _-Vci l -» -»t - l l t-  =x^MHM| O* noria*

offert à l'achat WM-m
m Roula do Riddes «-

d'une cuisine i

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.manor.ch
http://www.sovalco.i


66 â
écrivain sud-africain reçoit le prix Nobel de littérature

«la nasàmté n'est tint seulementI

l était donné favori depuis
de nombreuses années.
Le prix Nobel de littératu-
re 2003 a été décerné hier
au Sud-Africain John

Maxwell Coetzee, pour une
œuvre variée et multiforme,
mettant en scène des innocents,
des exclus, aux prises avec le
poids injuste de l'histoire, de la
solitude, de la folie, en somme,
de tous les apartheids.

L'écrivain, né en 1940 au
Cap, a été distingué par l'Acadé-
mie suédoise pour sa façon
d'écrire «qui, dans de multiples
travestissements, expose la com-
p licité déconcertante de l'aliéna-
tion».

Elle souligne que les ro-
mans de John Maxwell Coetzee,
parmi lesquels «Mickael K, sa
vie, son temps» (1985) et «Dis-
grâce» (2001), «se caractérisent
par une composition astucieuse,
des dialogues condensés et une
brillance analytique».

«Mais l'auteur est aussi un
sceptique scrupuleux, impitoya-
ble dans sa critique du rationa-ble dans sa critique du rationa- g ché à deux reprises le Booker L p̂?nn^ cLfitnL ~lisme cruel et de là morale cos- Prize (Pour Michael K en 1983 ve.ge- *** &*. sont ensuite re-
métiaue de la civilisation occi- et Disgrâce en 1999). ^

le,10 décembre, anniyersai-
d t le» ur uit Facadémie re de la mort de Ieur fondateur'vr u i "' Ses romans, brefs et den- l'industriel et inventeur Alfred

Un écrivain sud-af ricain pour le ses, Terres de crépuscule, En at- Nobel, en 1896.
«Notre histoire est telle que ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^H Nobel de littérature 2003. tendant les Barbares, ou encore Matt Moore - AP

_*m M ¦ M AFFAIRE MOUSSAOUI

«SCnWarZie» S eXCUSe Refus judiciaire
¦ Nouveau revers pour le Mi- d'avoir participé à la préparation

L'aCteU r a admi S S'être «mal COmpOrté» aVeC leS femmeS. tAsthxe amér\camàe \a)mtiœ-.\a des attentats ou d'en avoir été¦ juge fédérale Léonie Brinkema mforme. Le gouvernement peut
, . , .  , , „ . ,, n , _ • n lui a refusé hier le droit de re- faire appel.

 ̂
chwarzie» fait des excuses, des personnes. Ces personnes Aucune d entre elles n a des orgies sexuelles. L acteur a QUérir ia neine de mort à l'en-
 ̂

Largement 
en tête dans les que j'ai offensées , je veux leur engagé de poursuites contre affirmé depuis ne pas s'en sou- contre de Zacarias Moussaoui En permettant à l'accusé

*J sondages à cinq jours de dire que je suis profondément Schwarzenegger. Aucune non venir. puisque le gouvernement l'em- d'interroger les membres présu-
l'élection pour le poste de gou- désolé et que je m'excuse, parce plus n'a contacté le Los Angeles Un dernier sondage du Los j^^ d'interroger trois prison- 

mes 
d'AI-Qaïda, la juge avait faitverneur de Californie, Arnold que ce n'est pas ce que j' essaie de Times pour dénoncer ces attou- Angeles Times lui donne 40% niers accusés d^ppartenir à Al- primer le droit constitutionnel

Schwarzenegger, acteur et can- faire ». chements. Le journal a précisé des intentions de vote, contre QaMa Le Français reste le seuI de ia défense sur la nécessitédidat républicain, répondant à «Lorsque je serai gouver- qu'il avait interviewé ces fem- 32% au démocrate Cruz Busta- fo,-̂  aux Etats-Unis dans les pour le gouvernement de proté-des accusations de harcèlement neur, je veux prouver aux fem- mes individuellement ces sept mante, et 15% à Tom McClin- attentats du 11 septembre 2001. ger des informations tenues se-
sexuel lancées contre lui par six mes que je serai leur défenseur», dernières semaines dans le ca- tock, républicain membre du La magistrate a en revanche crêtes. Pour le Département defemmes dans le Los Angeles Ti- a-t-il déclaré lors d'un meeting dre d'une enquête sur le passé Sénat de Californie. En outre, re;etg ja jevge de toutes ies ja justice, c'est la sécurité na-mes, a reconnu quelques excès à San Diego, interrompu par les sexuel de l'acteur d'origine au- toujours selon ce sondage, les poursuites, qui aurait permis le tionale qui était en jeuhier, sans entrer dans les dé- vivats de ses partisans. «Mais à trichienne. Californiens sont majoritaire- cas échéant à l'accusation de
tails. présent, passons des coups bas à ment favorables à la révocation faire rapidement appel de sa dé- Deux des prisonniers dont il

l'avenir de la Californie», a-t-il Le comportement de l'm- de l'actuel gouverneur Gray Da- cision de janvier et août de lais- est question sont considérésL'acteur hollywoodien a ajouté. terprète de Terminator est en vis, par 56% contre 42%. ser je jeune homme faire témoi- comme des lieutenants d'Oussa-
admis s'être «mal comporté»: Ces six accusatrices, parmi effet passé au crible depuis qu'il Le 7 octobre, via la procé- çmeï par liaison satellite les ter- ma ben Laden: le cerveau présu-«Oui, c'est vrai que j'ai été sur lesquelles figure la présentatrice a annoncé son intention de de- dure du «recall», on demandera roristes présumés, détenus au mé du 11 septembre, Khaled
des p lateaux de cinéma agités, et de télévision britannique Anna venir gouverneur de Californie, dans un premier temps aux secret hors des États-Unis. La Cheikh Mohammed, et Ramzij'ai fait des choses qui n'étaient Richardson, affirment avoir été Une polémique a suivi le rappel électeurs de dire si Davis doit défense demandait aussi ce Binalshibh, l'un des principaux
pas bien, que je considérais juste «pelotées» par l'ancien Mon- de ses déclarations au magazine être renvoyé, puis de choisir non-lieu. planificateurs selon l'accusation.
comme un jeu, mais je recon- sieur Univers, des faits datant Oui en 1977, dans lesquelles il son remplaçant parmi 135 can- Léonie Brinkema a estimé Le troisième, le Saoudien Mus-
nais maintenant que j'ai offensé parfois de 30 ans. reconnaissait avoir participé à

onneurm

Au cœur de ce pays, racontent
des destins individuels écrasés

comportements issus de l'apar-
theid, mais qui selon lui peu-
vent voir le jour n'importe où.

Fils d'un éleveur de mou-
tons, Coetzee, d'ascendance à
la fois allemande et anglaise,
quitta l'Afrique du Sud à l'âge
de 20 ans après le massacre de
Sharpeville, en 1960, quand la
police ouvrit le feu sur des ma-
nifestants, tuant 70 personnes.
Il travailla comme programma-
teur chez IBM en Grande-Bre-

tout à coup, des gens ordinaires
sont confrontés à des décisions
majeures d'une manière à la-
quelle les gens ordinaires ne
sont en général pas confrontés»,
déclarait-il dans un entretien à
l'agence Associated Press (AP)
pn IQQ fl nie rrnin mie VAf rinne

par le poids de l'histoire, où
due ce soit. Dans son univers.

le ciel noir qui engloutit la per-
sonnalité, c'est également l'ulti-
me moyen dont dispose Vhom-

du Sud des 40 dernières années
est un endroit où les gens font
face à des dettes morales énor-
mes».

me pour aeper un orare répressif
en se dérobant. Cest en explo-
rant la faiblesse et la défaite que
Coetzee saisit l'essence divine de
l'homme», estime l'Académie
suédoise.De cette terre-là, Coetzee

devient donc le second écrivain, tagne, avant d'étudier l'histoire
de la littérature aux Etats-Unis
et d'y enseigner. Après avoir

Son dernier livre, Elizabethaprès Nadine Gorduner (1991),
à recevoir la prestigieuse dis-
tinction. Cette dernière s'est ré-
jouie de ce nouveau Nobel, «un
honneur nnnr le nnvs et hie.n sûr

Costello, raconte l'histoire d'une
écrivaine australienne célèbreobtenu une chaire de profes-

seur de littérature anglaise à
l'Université du Cap en 1984, il

.,wt;_™ r0«0 ^ià-o __ -__,.,* w; obtenu une chaire de proies- ecnvaine australienne ceieoretinction. Cette dernière s est ré- littérature anglaise à fuyant les affres de la vie publi-
ée de ce nouveau Nobel, «un 

^  ̂du c e/im a 
que p0U

r se réfugier dans lahonneur pour le pays et bien sur , 
 ̂  ̂

_
n ^_ contemplation philosophique.cela montre à quel point la litte- . ,. r

rature s'est développée, surtout Le prix de littérature, qui
dans les conditions difficiles que Ecrivain de langue anglaise, ouvre traditionnellement la ssai-
nous avons vécues». également traducteur et critique son des Nobel, a été remis l'an-

littéraire, Coetzee est un solitai- née dernière au Hongrois Imre
Comme Gordimer, Coetzee re, tranquille et posé, qui fuit la Kertesz, survivant d'Auschwitz,

est un écrivain blanc dans un presse et la gloire. Auteur de dont l'œuvre entière tourne au-
pays à majorité noire, comme huit romans et de nombreux tour de ^a mémoire de l'Holo-
elle son œuvre est profondé- essais ou pamphlets allant du causte- Le bal des Nobel s'achè"
ment marquée par les idées et rugby à la censure, il a décro- vera le 10 0Ct0Dre avec celui de

didats. Jim Wasserman - AP
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Du soleil chez Dur ret vendredi 10
Automobiles S.A*

Sierre
Sous la houlette de Lolita, des top-modèles ont défilé pour le 100e anniversaire de Ford

S
IERRE Le charme fé-
minin et la mode au-

tomne-hiver ont fait ir-
ruption, l'espace d'un soir,
dans l'aire d'exposition de
Durret Automobiles SA
Sierre. Et c'est devant un
riche parterre de connais-
seurs que des top-modè-
les exceptionnels ont défi-
lé en rivalisant d'élégance,
de classe et de beauté...
avec la gamme Ford. Dans
le cadre des festivités du
100e anniversaire de l'il-
lustre marque, la famille
Durret eut la main heu-
reuse en mariant, avec
bonheur, la tendance ves-
timentaire féminine de
saison(s) reflétée par la
Boutique du Soleil, à Sier-
re, et la technologie en
mouvement représentée,
en l'occurren-ce, par la
nouvelle Ford Focus C -
MAX.

En sa qualité de par-
tenaire idéal de celles et
de ceux qui privilégient, à
la fois, la modularité intel-
ligente de l'habitacle et
l'élégance du styling -

Le charme et la maestria de Lolita, la mode automne-hiver dévoilée par la Boutique du
Soleil chère à Huguette Rion, le sens de l'accueil et de l'animation manifesté par Philip-
pe et Laurent Durret ont largement contribué au succès du spectacle offert par Durret
Automobiles S.A. Sierre dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Ford. . MII

quelles que soient la situa-
tion et les conditions de
route - la Ford Focus C -
MAX offre de la place pour
tout... sauf pour les com-

promis. Mettez-vous, sans
plus tarder, au volant de
ce surprenant monospace
compact et découvrez la
symbiose parfaite entre la

liberté que vous recher-
chez, le confort et la sécu-
rité dont vous avez besoin.
Durret Automobiles SA
Sierre, tél. 027 455 03 08.

La châtaigne s'invite
au marche sédunois.

Le vendredi 10 octobre, de 8 à 14 heures, venez faire
votre plein de châtaignes, de bonne humeur, d'enthou-
siasme... au Marché de la vieille ville, à Sion. idd

S
ION La châtaigne a
partie liée avec l'en-

fance. L'odeur volubile
des marrons grillés n'en-
gendre-t-elle pas la rémi-
niscence de cette ambian-
ce automnale qui nous
grise avec volupté? La
châtaigne trouve sa poésie
dans l'émouvante simpli-
cité de sa forme et les
nuances infinies de sa ro-
be réveillant en nous cette
tendresse à jamais enfouie
dans les ressacs de la vie.
Elle a su également rester
telle qu'elle a toujours été:
noble, authentique, vraie...
L'antidote, par excellence,
de toutes ces productions

sans saveur qui n'ont que
le goût fade de la course
au rendement. Toutes ces
qualités font d'elle un pro-
duit sûr de notre tenoir. Il
lui fallait donc pour expri-
mer sa plénitude un lieu
rappelant l'autrefois tout
en possédant les attributs
du goût du jour.

Instinctivement, elle
se décida pour le MAR-
CHÉ SÉDUNOIS DE LA
VIEILLE VILLE et agenda
une rencontre à laquelle
toute la population est
conviée, le vendredi 10
octobre, afin de faire de
cette splendide journée
automnale une fête.

Cuvée James Bond! Spécial Expo 15 ans!

Bagdad Café, à la

S
ION Le Bagdad Café
aura quelque chose...

de James Bond, ce pro-
chain lundi. En effet , Hei-
di et Jean-Paul Dieing, du
Cellier du Manoir, à Mar-
tigny et Sion, seront les
hôtes de Yasmina et
Daniel Luttringer. Mais
que vient faire l'illustre
agent 007 dans ce décor

des Mille et Une nuits? Il a
donné son nom au Cham-
pagne Spécial Cuvée de
Bbllinger (maison fondée
en 1829) que vous aurez
tout loisir de découvrir, le
6 octobre, au Bagdad.
Tout le savoir-faire de
Bollinger se révèle dans sa
capacité à recréer, chaque
année, un assemblage

Le lundi 6 octobre,
dès 17 h 30, au

¦ rue de Lausanne 3, à
Sion, Jean-Paul
Dieing et Muguette,
du Cellier du Manoir

Il - sa présence se
l manifeste à Martigny
¦ et à Sion - vous

invitent à découvrir
et à déguster le
Spécial Cuvée James
Bond du Champagne
Bollinger. .. boni

constant en style et en
qualité, à recomposer ce
mariage unique, de corps,
d'équilibre, de vinosité et
de finesse.

Cellier du Manoir, Com-
merce de vins, spiritueux
et accessoires, Martigny,
tél. 027 722 07 07 - Sion,
tél. 027 321 39 69.

Emil Frey S.A. - Centre automobile Sion - souffle, cette année, ses 35 bougies... de
présence en Valais. Pour célébrer cet anniversaire dans les règles de l'art, Abilio Car-
doso, Pierre-André Arnet (chef de vente), Olivier Olivares, Alexandre Formaz et Pascal
Délèze, conseillers de vente, vous invitent à découvrir, aujourd'hui vendredi et de-
main samedi 4 octobre, de 9 h à 17 h 30, une exposition d'automne d'une remarqua-
ble diversité. Et que de nouveautés! La New Kia Sorento côtoie, respectivement, la
New Subaru G3 Justy 4x4, la New Previa de Toyota, la New PT Cruiser 2.4 GT Turbo
de 223 ch, etc. Au surplus, ce lieu de rendez-vous incontournable ne rime-t-il pas
avec le plus grand choix de 4x4 en Valais? Au «menu» également: superoffres dans
toutes les marques, grand concours, apéritif et... raclette le samedi. <. boin

Nouveau en Valais! La chass
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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artie de la crèche-
garderie des Cradzés
à Vouvry, la ligne ver-
te du pedibus marche
au pas derrière Ma-

riette Baud Berset qui mène le
convoi. Organisé dans le cadre
de la Journée internationale à
pied à l'école et répondant à
l'action proposée par l'Associa-
tion transport et environnement
(ATE) et du Fonds de sécurité
routière, l'initiative de la toute
jeune association des parents
d'élèves locales remporte un
franc succès. Au fil des stations,
les écoliers rejoignent le pedi-
bus. Certains font parfois preuve
d'excès de zèle. «Purée on n 'a
pas envie d'être en retard», en-
tend-on. A l'arrivée au centre
scolaire du Fosseau, ils sont une
trentaine à faire partie du pedi-
bus. La ligne rouge du pedibus
provenant du bas du village les
rejoint bientôt avec une quin-
zaine d'élèves. «La participation
est p lutôt bonne», relève Ma-
riette Baud Berset. «Des parents
sont aussi venus et c'est très
bien. Des pedibus non officiels
autour de trois ou quatre pa-
rents existent déjà, mais nous
souhaiterions faire un pedibus
officiel avec une maman qui se
dévoue un jour par semaine.» Les écoliers tzin

Hier, à Vouvry, les écoliers sont venus en toute sécurité à l'école.
En l'absence du va-et-vient de voitures.

/jj Un pedibus officiel s'appuie sur n'est pas la seule qui est mon-
l 'A une charte et la responsabilité trée du doigt à Monthey. Les

du trajet n'incombe pas au seul incivilités à la sortie de collège
_vj j | conducteur du bus. Ce type de de l'Europe ont fréquemment

is ont pris hier le pedibus dans la bonne humeu

ra __%*___ k__-__rli
y* ¦¦¦«¦̂ - ¦̂ -

Le trouve

VEYRAS

Le Pedibus s'envole
¦ Une petite fête attendait les 

^élèves de l'école enfantine et de ___
Ire primaire hier au centre sco- ^klaire de Veyras ainsi que leurs _<^_Pmamans. Coïncidant avec la
journée internationale «A pied à MÊ
l'école», le Pedibus a débuté of-
ficiellement. «Nous sommes la fcJ*r
deuxième commune valaisanne
après Val-d'Illiez à mettre en
place le Pedibus» a rappelé Ed-
dy Zufferey, président de la
commission scolaire. «Une dou-
zaine d'enfants habitent les
quartiers des Crêtes et des Fon-
tanettes situés de l'autre côté de
la route cantonale et, en l'absen-
ce de patrouilleurs, l'objectif de
la commission scolaire était de
sécuriser la traversée.»

Grâce au Pedibus, les en-
fants sont confrontés nlus tôt

ramassage d'enfants est parti- été décriées. Pour les gens ha-
culièrement adapté pour les bitant à l'autre bout de la ville,
écoliers d'enfantine jusqu'en la voiture est cependant indis-
deuxième primaire. Il a pour pensable, ne serait-ce par
objectif d'apporter davantage exemple que pour garantir une
de sécurité aux écoliers se ren- pause minimale au temps de
dant à l'école, de promouvoir la midi. Corollaire, il faut trouver
santé par la mobilité et, en pa- une place de stationnement,
rallèle, d'éviter les embouteilla- Ceux qui utilisent les parkings
ges devant les bâtiments scolai-
res.

Couac à Monthey
Pour cette journée de sensibili-
sation à pied à l'école, les éco-
les de Monthey ont justement
choisi de fermer la rue du Col-
lège aux véhicules. Devant le
vieux collège du côté théâtre
du Crochetan, les parents sont
plutôt satisfaits de cette initia-
tive. «Si la cour d'école était
ouverte, les gens iraient dedans
avec leur véhicule», ironise une
mère. «Ils ont qu 'à marcher un
peu ces jeunes», s'emporte une
dame d'un certain âge. «C'est
devenu n'importe quoi, s'em-
porte une autre maman. C'est
la pagaille quatre fois par
j ours. Certains n'éteignent mê-

Un lâcher de ballons a eu lieu pour fêter le premier Pedibus de
Veyras. p de merlan

mamans s'occupent de la seu
ligne actuellement en servi
pour une douzaine d'enfants,
assurent un tournus. Des SDO

t_t  ¦

un peu plus éloignés n'ont pas
pour autant la vie plus facile.
«La gendarmerie connaît les
horaires d'école, elle est tou-
jours à l'affût» , explique une
jeune maman. «On pourrait
être p lus indulgent à ces heu-
res-là.» Les faits ne vont pas la
contredire. A l'heure de re-
trouver leur véhicule, certains
parents qui ont parqué au
Cotterg ont la désagréable sur-
prise de trouver une contra-
vention sur le pare-brise. Les
écoles avaient pourtant promis
la gratuité sur ledit parking
pour cette journée spéciale.
«La contractuelle a mal inter-
prété nos instructions», expli-
que-t-on à la police municipa-
le. Consolation pour les mal-
heureux parents, ils n'auront,
pour une fois, pas à payer
l'amende. Laurent Favre

V_____ É_ Î

-,— _. .
tabac en 2002. Le 13 novembre
Journée des filles veut encore

tégrant... les garçons 16

VETROZ

Mise à pieds
¦ Marcher, c'est le pied! A Vé-
troz aussi, l'association des pa-
rents d'élèves, avec la collabora- H.____¦ *"tion de la commune, invitait la
population à participer à la »
journée mondiale du Pedibus.
Chacun était invité à se déplacer
hier à pied dans le village, et les
écoliers des enfantines et Ire
primaire priés également de re-
joindre leur école à la force du
mollet. «Le réveil physique est
fort indiqué pour promouvoir il_ /
celui de l'esprit», ont appris les
enfants de Magnot et Vétroz, '¦f '"̂ BB^^
qui ont ensuite quitté leurs •rie-
classes respectives pour suivre
deux lignes de Pedibus, entou-
rés de leurs parents et des auto- ™
rites, dont le président du Accompagnés de parents et de leurs maîtresses, les enf ants inaugu-
Grand Conseil lean-Paul Du- rent une nouvelle liane de Pedibus. k nouvelliste

louvoir une bonne torme phy- le début d
que tout en créant un plus sur de 2e prii
: plan de la sécurité aux abords rendant à
e l'école. les vendra

ie, les enfants très trajets devraient être créés
u Pavillon se ultérieurement, plusieurs ci-
Maenot tous tovens s'étant prononcés en fa- ans qui n'ont plu

l agner. Une di

•Darthôt

:urs du HC Sierre-Anniviers,
jmpagnaient les enfants sur
:ajet de l'école pour ce pre-
r Pedibus, symbolisant les
îfaits de l'effort physique.

Patrick de Morlan

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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I 114ch/84 kW, avec boite manuelle H j fullsize conducteur/passager H! tion, siège conducteur réglable ' AflÊ. DK-P
à 5 vitesses ou automatique . avant , ceintures de sécurité II en 8 positions, verrouillage central, I • j_ %mmP& **tmS£$Éïz& _t_ _̂ _̂ \
I à 4 rapports qui adapte individuel- I , à trois points avec prétension-¦g lève-vitres électr. av/ar, rétrovi- KSi^S1̂ )̂¦ lement le passage des vitesses '¦¦ neurs et limiteurs de tension HI seurs extérieurs électr., radio/CD I i"'/o** II au style de conduite. I av, carrosserie de sécurité , etc. Kl avec 6 haut-parleurs, etc.
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*combi sport 5 portes
' Plus pour votre argent.

3 ans de garantie d'usine, kilométrage _^̂ M_JT V m"̂ V M A T  M m __. _¦ ____^^—__P*____>̂  _ffc __ —
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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
1950 Sion Emil Frey SA, tél. 027 205 68 68

IMHMMÉÉH r\-ff..rt _- _-J » ^ «_-. « i _^ ;

¦ ___r___fN
Z^ Courtier d'assurances¦ mJ%s

Compte tenu de la bonne marche de nos affaires, nous
avons le plaisir d'engager tout de suite ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
- Vous êtes en possession d'un CFC de commerce.
- Vous avez de l'expérience dans le domaine des assu-

rances.
- Vous êtes de langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances de la langue allemande.
- Vous maîtrisez les outils informatiques de bureau.
- Vous aimez travailler de manière autonome et avez le

sens des responsabilités.
- Vous êtes persévérant(e) et privilégiez le contact humain.

Nous vous offrons:
- un poste attrayant au sein d'une petite équipe dyna-

mique et motivée
- un salaire et des prestations sociales en relation avec le

poste.

Nous nous réjouissons de votre demande manuscrite à
l'adresse suivante:

IBC, S.A., av. de la Gare 25
Case postale 781, 1951 Sion
www.ibc-broker.com

036-184626

Messageries
du Rhône

Cûmhr3ll /*hûlr _____¦ ______fl_________w.___________________¦ ______________________ Aperçu des lots: Abonnements:
-__)6lllU_TcinCnGr M *̂̂ B MM MA ^P̂ B 

 ̂
bons de 

boucherie dont 1 
de Fr. 1000.-/200. -/ 50.-, i _  ̂^

C-_ _ _ _ ¦_ M_*l.,„__¦__ ..•+__. M m M 1 porc 500.-, 1 demi-porc 250.-, 1 porc 500.-, ^
car'es .J**** ^f°~

Salle polyvalente ¦ ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ,£,„_____, , ' Ẑ -,™ 3 cartes * Fr- 60--f J 
^̂ ^ J  ̂ M M m _ ± M W 3 Panlers campagnards 250 - 4 à 10 cartes Fr. 70.-

Î H 
^F ^B ^r bons de marchandises Coop & Pam & Magro 250.- /100 -, inimitées Fr 80-

Vendredi 3 octobre 2003 ^̂ ^̂  iots v.ctuaii.es à 150.-/100.-/90.-, ca* enfant*-.¦¦ «_ ¦«.%_¦ -F w«.»w_#iw _.ww>« jambons paysans, fromages, etc. jusqu'à 10 ans Fr. 10-

3 20 H 15 
fï P A CTÉDU A M I  A fllrTTiriT

i l̂llilllllll1Vri?l 'i.ldkaiii Cartes personnelles autorosées
Ouverture de la salle à 19 heures !_# -__¦ _L_-FT_ »_r I ____¦___¦  Il _rn_. IH ¦ .TTL Chaque perdant au tirage au sac gagne un tribolo! Changements réservés

Samedi 4 octobre de 9 h à 17 h - Centre ville de MONTHEY
¦Ma ____m mmm j m m m ^_. ______ Ma \_m mmmmm __________ ________% _tU ¦¦ HHI mtW^ .̂ ___¦_____________ . _______________________________________________ dVGC la participationMARCHE PE LA FORET isr-lo9iq"e

| Dégustations - Musique - Animations - Jeux gratuits pour les enfants d?!_f&
PARKING GRATUIT LE SAMEDI - DANS LES SOUS-SOLS DES PARCS COUVERTS T̂

iL M

Café
Restaurant . 4f$)
—3 J_WZur Sonne
Salquenen

cherche

serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 14 27 - 078 623 98 68
036-184915

La Fiduciaire Pascal Moulin à Vollèges
cherche

un(e) comptable
avec expérience en qualité de comp-
table ou idéalement en possession
d'un brevet fédéral.
Exigences:
Français (allemand, anglais ou italien
un atout).
Bonnes connaissances et utilisation de
l'informatique (Word, Excel, Win Biz
et systèmes comptables propres à la
fiduciaire).
Rapidité d'adaptation, autonomie,
vivacité, dynamisme, disponibilité,
discrétion.
Responsabilités:
Tenue de comptabilités, bouclements,
bilans, révisions, fiscalité, conseils à la
clientèle.
Poste aux tâches variées.
Date d'entrée:
Tout de suite ou à convenir.

Faites-nous parvenir votre offre avec
CV et prétentions de salaire à la
Fiduciaire Pascal Moulin, case postale
7, 1941 Vollèges.

036-184931

[e... tu.,. B... Nouvelliste \
(Àl, $&\AP\ C0\*Apks

Recherchez-vous un nouveau défi ?

*fj L'Etat du Valais
*-\Sfll vous offre les alternatives suivantes :

Cheffe/Chef de cuisine au Centre valaisan de pneumologie à Montana.
Délai de remise : 10 octobre 2003.

Educatrice spécialisée diplômée/Educateur spécialisé diplômé ou
équivalent au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 17 octobre 2003. '

Technicien-ne en radiologie (40 %) au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise : 17 octobre 2003.

Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de
l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise : 17 octobre 2003.

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

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

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

Claude Urfer SA A1950 Sion -1920 Martigny \jF
Votre concessionnaire ,_̂
De Sierre à St-Maurice Îp.P"

Dans le cadre de notre expansion, et pour renforcer notre équipe de vente,
nous recherchons pour notre garage de Sion

un conseiller de vente BMW/MINI
Votre profil : • Vous consolidez et développez le marché auprès d'une

clientèle diverse et exigeante.
• Vous appréciez les contacts, vous êtes passionné

d'automobiles et vous aimez la vente.
• Vous êtes capable de vous organiser de manière

autonome.
Vos avantages: • Vous travaillez dans un nouveau centre BMW / MINI,

et disposez d'une infrastructure moderne et d'un suivi
très performant.

• Vous bénéficiez de conditions salariales à la hauteur
des exigences du poste.

Cette opportunité de carrière vous séduit-elle? Merci d'adresser votre dossier
de candidature (lettre de motivation manuscrite , CV, photo) à l'adresse
ci-dessous. Discrétion absolue.

Claude Urfer SA Chemin Saint-Hubert 1950 Sion

Bureau d'architecture
1936 Verbier

cherche, pour entrée immédiate

1 dessinateur en
bâtiment DAO (Archicad)

et

1 projeteur-dessinateur
Faire offre sous chiffre S 036-184793

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

036-184793

NOUS CHERCHONS

un chef d'atelier
Profil souhaité:
— 20 à 35 ans
— Titulaire d'un CFC de mécanicien auto
— Détenteur d'une brevet fédéral (évent. en formation) et

maîtrise fédérale
— Motivé et dynamique
— Sens de l'organisation
— Flexible
— Capacité à gérer une équipe
— Connaissances en allemand seraient un avantage
Nous vous offrons:
— Possibilité de poursuivre une formation
— Un cadre de travail moderne et agréable pour un impor-

tateur reconnu

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à
l'adresse suivante:

garage montani s.a.
TOYOTA-Lexus

3970 Salgesch-Sierre
036-184812

Cabinet médical
à Sierre
cherche

assistante
médicale diplômée
à temps partiel
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
L 036-184427,
à Publicitas S.A.,
case potale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

036-184427

Café-Restaurant
Château de la Soie
à Savièse

engage tout de suite,
plein temps

sommelier(ère)
Tél. 027 395 24 02.

036-184741

Consultations
Soins

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

036-184535

Sierre
On a tout pour votre

bien-être

massage
sauna
bain

vapeur
+ traditionnel et bon

Thaï-Massage
Accueil chaleureux,

été dès 13 h
hiver dès 11 h

Tél. 027 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
03S-174725

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.ibc-broker.com
http://www.vs.ch
http://www.moipourtoit.ch
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ALBERT ARLETTAZ

Les finances
d'abord
¦ Albert Arlettaz, 60
ans, 2 enfants, licen-
ce en économie de
l'Université de Fri-
bourg et diplôme du
Centre de recherche
systémique, Neu-
châtel. Administra-
teur du centre sco-
laire régional de
Vouvry. Président de
Vouvry, député,V \J Li. V i. y f V. 1 -- £J U. Lt.)

membre et président de la commission des finan-
ces du Grand Conseil (1998 à 2003). Membre du
CA Société électrique du Bas-Valais. Président des
CMS et EMS de Vouvry, président des CMS valai-
sans (2001 - 2002) . Président de la conférence des
directeurs de CO. Président de l'association suisse
Jeunesse et parents conseils. Auteur de publica-
tions en psychologie. Loisirs: joueur d'échecs, phi-
latéliste, peintre et sculpteur.

Ma motivation de parlementaire fédéral trou-
ve ses racines dans mes activités de président de
Vouvry et de la commission des finances du can-
ton et dans ma décision d'abandonner toutes mes
responsabilités politiques et professionnelles pour
me consacrer exclusivement à la tâche de parle-
mentaire.

Ma préoccupation première est la situation
des finances fédérales . Toute dégradation nouvelle
de l'équilibre financier pénaliserait fortement le
Valais, dépendant à plus de 40% de Berne, et met-
trait en péril les secteurs de la formation, de la re-
cherche et de la culture. Un pays qui ampute ses
budgets dans des domaines aussi vitaux s'expose
au déclin rapide de sa capacité innovatrice et de
son développement.

Enfin , il conviendra de défendre une meilleu-
re justice sociale. Celle-ci ne peut être garantie
que par des finances publiques saines et par la re-
connaissance des PME dans leur rôle de formateur
et de créateur de postes d'emploi. Menacée par la
mondialisation, l'agriculture devra être soutenue,
au même titre que notre tourisme aux infrastruc-
tures vieillissantes.

MARC-HENRI GAUCHAT

Agir
en amont

_ _ 1_U111--1U11 OOIll-, OUUIOI Cl JULilC-

gration.

C'est par le biais de mon
activité de médecin généraliste
que je suis entré activement
dans la politique. Sur le terrain,
je suis confronté quotidienne-
ment à des problèmes qui dé-

fi est imputabl
de travail, il n'e

; rester indiffère
a motivé oour

ue la sai
condition
possible c

comprendre et

Les candidates et candidats du Valais romand au Conseil
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DOMINIQUE DELALOYE

Au cœur
LEONARD BENDER

La paralysie
menace
¦ Léonard Bender,
46 ans, père de deux
filles, Alexandra et
Océane (6 et 7 ans et
demi) , avocat. Délé-
gué au PRD suisse

Depuis un cer-
tain temps, notre
système politique
est mis à l'épreuve.
Entre les partis ré-
gnent des tensions
aiguës. L'heure du dénouement approche. En ef-
fet, un pays ne peut pas vivre en permanence en
campagne électorale.

Je suis d'avis que la Suisse est menacée par la
paralysie, alors même que l'ampleur des problè-
mes qui se posent à elle réclame, au contraire, une
action vigoureuse. Cet immobilisme peut résulter
de l'opposition entre une gauche idéologique et
une droite nationaliste, entre le PSS et l'UDC. Pour
prévenir ce danger, les citoyennes et citoyens
«modérés» doivent s'engager et donner leurs suf-
frages aux candidat(e)s qui veulent préserver les
atouts de la Suisse, à ceux qui entendent travailler
pour le dialogue et le consensus. A cet égard, le
Parti radical - mon parti - doit continuer à jouer
son rôle de moteur et de pivot de la politique fé-
dérale, rôle profitable à la cohésion du pays. Pour
ma part, je m'engage résolument, en cas d'élec-
tion, à privilégier l'emploi. Car, qu'on le veuille ou
non, seule une économie prospère est capable de
dégager des ressources suffisantes pour garantir le
bien-être collectif. Il n'y a pas de justice sociale
sans une économie forte! Les périodes électorales
sont souvent propices à la surenchère. A ce pro-
pos, les exigences de la gauche, visant à accroître
les prestations sociales, se heurtent à la réalité. Le 'e rô^e que joue - dans une communauté - l'enga- formation continue devient de plus en plus im-
refus de l'ensemble des objets soumis à votation le gement de chacun.» portante.
18 mai dernier (comme le rejet de l'initiative en fa- Son expérience, ses qualités et sa disponibili- Secret bancaire. Pour la' Suisse, le secret ban-
veur des 36 heures) indique bien que le peuple té, elle les met aujourd'hui au service des ci- caire a toujours joué et joue encore aujourd'hui
veut, en priorité, la consolidation de l'édifice ac- toyennes et des citoyens valaisans, avec engage- un rôle important. Je suis contre la suppression du
tuel par un financement juste et durable et une ment, pour qu'ils puissent dire, dans 4 ans: «Do- secret bancaire. Les conséquences seraient fatales
fiscalité allégée. minique Delaloye fait du bon travail pour nous.» pour les banques et l'économie.

JEAN-RENÉ GERMANIER DANY PERRUCHOUD

Un Produire
contre-pouvoir avant de partager
¦ Jean-René Cermanier, 45 ans,
ingénieur œnologue HES, prési-
dent de la Chambre valaisanne
d'agriculture, père d'un enfant.

La politique agricole suisse
et le partage du «gâteau» finan-
cier accordé par la Confédéra-

-j _

outées. Il n'est pas a
que PA 2007 prévoit

MATTHIAS EGGEL

Cina
de l'action prioritéspnorrces

¦ Matthias Eggel, ^_^_^__tj_*_ né en 1978, céliba- JE jgk
Irak. toiro oti i_ -1 . nr-it  an

¦ Dominique Dela-
loye, 32 ans, céliba-
taire, historienne,
conseillère munici-
pale de Martigny.

LCUH- , LlUUlOilL 1̂ 11

économie d'entre-
prise, aepure sup-
pléant, président du
PRD de Brigue-Glis,

M secrétaire du PRD Jm
haut-valaisan . 
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Après une pé-
riode de 4 ans au
Conseil général, Do-
minique Delaloye
acceae en _99b au
Conseil municipal
de Martigny. De son
action dans sa commune, Raphy Darbellay, ancien
député, dit: «Dominique agit, bouge, anticipe, dé-
range parfois, mais, surtout, propose des solu-
tions.» Si elle possède le caractère et l'expérience
nécessaires, elle peut aussi se prévaloir d'être déjà
au cœur de l'action. Comme secrétaire politique
à Berne, elle côtoie les acteurs les plus influents
de la politique fédérale. De son action profession-
nelle, François Couchepin, ancien chancelier de
la Confédération dit: «J 'admire son courage, son
langage direct, elle parle vrai et clair.»

Détermination également dans son parcours
personnel. Sa formation d'enseignante terminée,
elle travaille pour financer ses études universitai-
res, couronnées par une licence en lettres.

Depuis son enfance, Dominique est active
dans nombre de sociétés locales où elle a notam-
ment développé son amour de la musique. Là en-
core elle n'a pas fait les choses à moitié, puisque
la jeune chanteuse est devenue il y a déjà plus de
10 ans directrice de sa chorale: le chœur Saint-
Michel de Martigny. De son parcours personnel,
Fabienne Bernard, ancienne présidente de grou-
pe au Grand Conseil, dit: «Dominique connaît la
valeur du travail, l'importance des liens sociaux et

Sécurité. La ga
rantie de la sécurité  ̂J_\
des biens est une

, mission essentielle de notre Etat ainsi que la con-
dition pour une vie digne et libre. La sécurité est la
première des libertés, la base pour une économie
performante. Nous devons lutter contre l'augmen-
tation de la criminalité en appliquant conséquem-
ment les lois. La sécurité des emplois est aussi im-
portante. Pour cela, il faut améliorer les conditions
cadres de l'économie.

Economie. En économie, la liberté d'entre-
prendre est un des piliers les plus importants. La
fiscalité, les taxes, la bureaucratie, les lois et les
contraintes administratives augmentent, ce qui si-
gnifie moins de liberté. Une telle politique est ir-
responsable et nous coûte très cher. Cette politi-
que empêche le développement économique et
supprime beaucoup de places de travail.

Finances. Ces dernières années la dette publi-
que a augmenté dans des proportions considéra-
bles. Aujourd'hui la Confédération paie chaque
jours plus de 10 millions pour les intérêts de la
dette. Une nouvelle augmentation serait irrespon-
sable vis-à-vis des prochaines générations.

Formation. Investir dans la formation c'est un
investissement pour le futur. Un bon système de
formation offre des chances égales pour tous. La

e Dianeh*a
national se présentent.

¦ Dany Perruchoud, avocat no-
taire, né en 1952, marié, père de
2 enfants, président de Chalais,

ontr



L'appel aux garçons !
Elle a fait un tabac en 2002. Le 13 novembre prochain,

la Journée des filles veut encore grandir, en intégrant les garçons.

O

ubliée en 2001 et en
2002, la gent masculine
va pouvoir participer à la

Journée des filles 2003. Le 13
novembre prochain, les garçons
âgés de 10 à 15 ans vont en effet
se voir proposer dans le cadre
de leur classe «des activités ludi-
co-éducatives sur la thématique
du choix professionnel».

Distribution des rôles
L'idée étant de placer cette ré-
flexion sous l'éclairage de la
distribution des rôles entre les
femmes et les hommes, par
exemple au travers du film Bil-
ly Elliot. Dans un même
temps, leurs petites camarades
pourront accompagner au tra-
vail une personne de leur en-
tourage, père, mère, marraine,
parrain ou ami de la famille.

Filles en minorité
Même si elle est désormais ou-
verte aux garçons, cette jour-
née des filles reste bien sûr
prioritairement destinée aux
adolescentes. Ce sont elles qui
sont ainsi invitées à suivre leurs
parents dans les entreprises.
Organisateur de cette opéra-
tion, le Bureau de l'égalité es-
père que cette journée contri-
buera à atténuer les inégalités.
«Deux fois plus de filles que de
garçons n'effectuent aucune
formation après l'école obliga-
toire. Dans l'OCDE, la Suisse
est l'un des quatre seuls pays
où les femmes ont globalement
six mois de formation en
moins que les hommes. Ce qui
nous p lace au niveau de la Co-
rée, du Mexique et de la Tur-
quie.»

Un choix limité
pour les filles
L'expérience prouve que les
adolescents mâles considèrent

L an dernier. Aurore Richard avait suivi son père Dominique, ie nouveiiists

comme évident d'être profes-
sionnellement actifs toute leur
vie, d'envisager une carrière et
d'être financièrement indé-
pendants. C'est loin d'être le
cas des filles, largement mino-
ritaires dans nombre de do-
maines comme la technique
ou l'informatique.

Le Bureau de l'égalité relè-
ve non sans un certain dépit
que la majorité des filles choi-

sit son avenir dans seulement
dix métiers, traditionnellement
considérés comme plus acces-
sibles à la gent féminine (ven-
te, bureau ou coiffure) .

Un constat d'autant plus
navrant que les filles réussis-
sent souvent mieux que les
garçons à l'école, «mais tou-
jours moins bien sur le marché
du travail avec 21,5% de diffé-
rence de salaire en moyenne».

Pascal Guex

Extrêmement positif !
¦ Un tabac! L'an dernier, la
Journée des filles a conquis
notre canton. La preuve, 1200
des 12 000 jeunes Suissesses
à avoir participé à cette action
étaient valaisannes. Il est vrai
que les services de l'Etat
avaient montré la voie à sui-
vre, puisque une grosse cen-
taine de collaborateurs
avaient emmené leurs filles au
travail.
Des adolescentes qui, dans
leur ensemble, ont beaucoup
apprécié pouvoir participer à
cette opération. C'est une en-
quête menée par la jeune uni-
versitaire Laure Dujany auprès
de 300 filles et de 300 entre-
prises qui le prouve.
Les 76% des sondées attri-
buent ainsi des notes de 5,5
ou 6 - sur un total idéal de 6
- à cette opération. Mieux,
73% des personnes ayant ré-
pondu au questionnaire sou-
haitent renouveler l'expérience

I cette année afin de pouvoir
découvrir une autre profes-
sion.
Même satisfaction du côté des
entreprises. 83% de ces em-
ployeurs d'un jour jugent la
journée «intéressante ou pas-
sionnante». Et 90% de ces
responsables de firmes se dé-
clarent prêts à repartir pour
un tour.
En fait, le seul bémol de cette
édition 2002 concerne l'absen-
ce des garçons, jugée gênante
par la moitié des sondés. Une
lacune que la journée des fil-
les 2003 doit justement per-
mettre de combler.

MARTIGNY-AOSTE

Les atouts
de la transversale
¦ Hier, en fin d'après-midi,
une délégation de la commis-
sion RETT (Politique régionale,
transports et tourisme) du Parle-
ment européen a rencontré, à
Martigny, le président du Con-
seil d'Etat et chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
(DTEE) Jean-Jacques Rey-Bellet.
C'est dans le cadre d'un bref sé-
jour dans la Vallée d'Aoste et en
Valais - visite du tunnel du
Grand-Saint-Bernard - que cette
délégation, composée d'une
douzaine de personnes, s'est re-
trouvée à Martigny.

L'un des objectifs de cette
rencontre était de faire le point
sur le projet de transversale fer- gure dans fes pn-on-fés et les li-
roviaire du Grand-Saint-Bernard gnes directrices cantonales du
(Martigny-Aoste-Chivasso), dont gouvernement. Elle a égale-
la réalisation est subordonnée à mmt f ait robj et d <une résohl.
son inscription dans la planifi- tion umnime d'appui de la
cation européenne. M. Rey-Bel- pm du Gmnd Conseii c'est
let a ainsi présenté les atouts de pourquoi fe Conseii dEiat s'est
cette transversale: «Face au dé- mgagé concretement en oc.
veloppement du reseau euro- fr f me participation f i.
p éen et à haute performance, nmdère de 250 Q0Q francs
l ensemble des axes existants, en la pwmotion de cet axe
construction ou planifies, ns- f erroviaire »
quent de devenir très rapide-
ment saturés à leur tour. Il con- Après avoir été les hôtes
vient donc de s'attaquer aujour- du Conseil d'Etat valaisan, les
d'hui à la planification de nou- députés européens vont parti-
velles transversales alpines si on ciper aujourd hm à une table
souhaite les réaliser demain, ronde sur le thème Les
Dans la géographie des Alpes oc- transports dans les Alpes, pro-
cidentales, cette nouvelle blêmes et perspectives, avant de
transversale, comprenant un rejoindre, en avion cette fois-
tunnel de 4o,5 Km entre Marti - ci, Bruxelles. Olivier Rausis L

gny et Aoste, complétera harmo-
nieusement les deux axes en
construction du Loetschberg-
Simplon et du Gothard, ainsi
que l'axe Lyon-Turin qui se
trouve également au stade de la
planification. «

Soutiens valdôtain
et valaisan
M. Rey-Bellet a rappelé que ce
projet était bien avancé, tant
du côté italien, où la région au-
tonome de la Vallée d'Aoste a
déjà déposé une étude de fai-
sabilité à Rome, que du côté
suisse, où le canton du Valais
est déterminé à faire avancer le
dossier: «Cette transversale fi-
gure dans les p riorités et les li-

i
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Le chauffeur s'est assoupi
Camion semi-remorque dans le caniveau sur l'A9.

H

ier matin vers
9 h 15, alors qu'il
circulait sur l'auto-
route A9 en direc-
tion de Lausanne,

un chauffeur italien s'est assou-
pi au volant de son camion se-
mi-remorque peu avant la sortie
de Villeneuve, à la hauteur de
Roche.

Son véhicule contenant des
produits de nettoyage finit alors
son trajet dans le caniveau.

Le conducteur s'en est heu-
reusement tiré qu'avec une bles-
sure légère.

L'incident a occasionné la
fermeture jusqu'en milieu
d'après-midi d'une piste de la
voie sur un kilomètre.

Les pompiers sont égale
ment intervenus à titre préven
tif, puis aidés par le service de
l'autoroute pour extraire le ca- ™
mion. LF Le dégagement du camion n'a pas été une mince affaire
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CAFE - GLACIER | Cuisine chaude i
BAR - RESTAURANT , midi et soir J.

1 Tart ines chaudes i
Place du Scex S j sa|ée - et sucrées ,

en face de Coop City ' i
1950 Sion ' Grillades, salades ,

02? 321_ 22_ 72 i Petit déjeuner a |
1 l'ancienne i
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LEONARD GIANADDA

Le Conseil d'Etat
reçoit l'académicien

Léonard Gianadda a revêtu son costume d'académicien pour
l'occasion. idd

¦ Le Gouvernement valaisan
d'Etat in corpore a reçu, mer-
credi à l'issue de sa séance heb-
domadaire, Léonard Gianadda,
accompagné de son épouse An-
nette et de l'un de ses fils, Fran-
çois, pour honorer officielle-
ment son entrée à l'Académie
des beaux-arts, à Paris, le 4 juin
dernier.

C'est dans les salons du
Conseil d'Etat de la villa de
Riedmatten, à Sion, que le prési-
dent Jean-Jacques Rey-Bellet a
accueilli ses hôtes.

Le président Rey-Bellet a
rendu un vibrant hommage à
François Gianadda, l'ingénieur
civil de formation devenu «en-
trepreneur culturel» qui, au ser-

vice des arts porte très haut les
couleurs du Valais à travers le
monde de la culture. En sus de
son immense engagement pour
la chose culturelle, le nouvel
académicien a donné une im-
pulsion très significative à l'éco-
nomie touristique de sa cité et
du Valais.

Léonard Gianadda a souli-
gné pour sa part qu'il poursui-
vra avec détermination ses dé-
marches pour faire de la culture
un élément indissociable de la
vie quotidienne en Valais. Pour
le 25e anniversaire de l'inaugu-
ration de sa fondation, il réserve
déjà quelques surprises de taille
pour les amoureux de l'art. C



Une
L'Office fédéral

¦ Office fédéral des
transports donne son
accord pour améliorer
la protection antibruit la gare de Brigue. Entre deux il

___¦ entre Rarogne et Bri - y a un secteur habité très dense
gue. Les mesures antibruit du qui comprend notamment
tronçon Sankt German-Brigue Baltschieder, Viège, Eyholz,
seront nettement améliorées - Lalden, Brigerbad, Gamsen,
par rapport aux projets en sus- j Naters et Brigue. Soit environ
pens, annonçait hier l'Office ttente m*116 habitants,
fédéral des transports (OFT). Il Indépendamment de ces

NLFA trop bruyante «fe
en visite

;des transports donne son accord pour améliorer la protection antibruit aLe coiffeur «tar de Barcelone
entre Rarogne et Brigue. t̂^̂ Z^tant par son talent que par son

i i s'agit de la ligne de chemin de mesures qu'il s'agit de rema- plans. Ces mesures sont di- De nombreuses opposi-  ̂̂ f } a communication et son
i fer qui reliera à ciel ouvert la nier, les procédures concernant mensionnées en fonction des tions des communes et de per- multilinguisme.

. • _ _ • ---r -— . >. --_ v . . . . v _ - _->- _ . '_-•• ¦ . • _• ¦ _ i __. ' __> _ _ . __. .  _. Do _ il f 1 AKI-TI t-t /-»*.+¦ T__" __-ill n-nsortie de la NLFA à Rarogne à la troisième voie Sankt Ger- prescriptions spéciales prévues sonnes privées ont été dépo- ^ay  Gehnnjg est Hollan-
man-Viège et la rénovation de
la gare de Viège se poursuivent,
afin que cette partie de l'infras-
tructure soit disponible au mo-
ment de l'ouverture du tunnel
de base du Lôtschberg.

par la loi fédérale sur la reduc- sées en juin contre la mise a utu;>- nicl u clcUL d LUCUie> d
tion du bruit et par l'ordon- l'enquête du projet. La critique l'invitation de Bruno Bilger, de
nance ad hoc. Un indice coûts- principale: à l'époque, lé can- Marco Stôckli et de Harry
utilité permet de lutter contre ton avait donné son accord Schmid, propriétaires de salons
le bruit de manière uniforme pour une ligne à ciel ouvert de- dans ̂ e Haut-Valais.
sur l'ensemble du réseau. En puis Rarogne, à condition que r .„ 7
principe, les parois antibruit ne les mesures de protection con- CoiTTures punk, reggae
doivent pas être construites à tre le bruit soient optimales. Or Dans la grande salle moyen-
plus de 2 mètres au-dessus du elles ne l'étaient pas, aux yeux âgeuse et pierreuse du château
plan de roulement. Sur la base des opposants. Dans l'accord de l'Evêque, ses aides Natascha
de ces prescriptions, les CFF trouvé à Brigue, la longueur Escher et Carmen Lengen de
ont élaboré des projets sur la des parois antibruit a été dou- ^ngae ont coiffé six filles et un
section située entre le raccor- blée. Elle nasse de 3 kilomètres garçon de la région.

L'accord entre le Conseil
d'Etat du Valais et l'OFT a été
conclu après a intenses discus-
sions à Brigue, précise le com-
muniqué.

Ce sont les CFF qui plani-
fient les mesures contre le bruit
sur leur réseau. Ils les soumet-
tent ensuite pour approbation
à l'OFT, dans le cadre de pro-
cédures d'approbation des

PUBLICITÉ

dément du tunnel de base du à 6 kilomètres. Leur hauteur Coiffures punk, lissages et
Lôtschberg au niveau du village restera limitée à 2 mètres. La peignages à la main, décolora-
de Sankt German et le portail mise à l'enquête complémen- tions et... reggae. Il y avait mê-
nord du tunnel du Simplon à taire aura lieu en été 2004. me une dame plus âgée, dont
Brigue. Pascal Claivaz la photo «avant, après» fut dif-

fusée. Pascal Claivaz
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W hau te  éco le  v a l a i s a n n e
hochschu le  wallis
L'université des métiers

Lancement du ferroutage des 40 tonnes, il y a quelques années, en présence de Moritz Leuenberger.
Des mesures antibruit adéquates s'imposent aujourd'hui pour la plaine du Haut-Valais. ie nouvelliste

3960 Sierre

E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

NOUVEAU
SAINT-MAURICE

Restaurant '̂ gflPSĵ feps '̂/"
Le Mazot '̂ m"̂ "$0

, . --a' " *'du jour
- Cuisine fusion
- Le soir à la carte

Avenue d'Agaune 34
Tél. 024 485 21 57

mailto:daivaz@nouvelliste.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.prdvs.ch
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Patrick
30 ans

et toujours aussi mignon!
Joyeux anniversaire

Ta famille P %hHl m^SiÊSSSÊI^^M^Mm^  ̂1B
036-184746 ' V- ^~ \_ J ^̂ ^UÊËJSïï W

Immobilières
vente

grands appartements
de standing
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au pied des remor.
tées mécaniques
maven
avec terrain
d'environ 8200 m2
Faire offre sous chif-
fre L 036-183554 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-183554

«ww.lenouvBmste.ch [G• • • Tif * 0 0 H 0 0 0  MMOUVCHÊSWC

café-restaurant
proche des zones com-
merciales Conthey.
Belle affaire.
Ecrire sous chiffre
Q 036-184142 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-184142

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

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital

de 3K à 4__ pièces
finitions au gré des acquéreurs

disponibles automne 2004.
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86

036-184856

chalet
Vue magnifique sur

plaine du Rhône, terrain
1000 m . 1200 m

d'altitude, 4V_ pièces,
prix très attractif.

Pour tout renseignement
• ou visite:

tél. 027 744 19 59.
036-183292

La Biolle,
sur Saxon

à vendre

A remettre dans le Valais
central en plaine,
pour le 30.06.2004
(date à convenir)

A vendre au centre-ville
de Sierre

1 studio
au 1er étage

Actuellement loué.

Prix de vente: Fr. 110 000.-.
Place de parc: Fr. 25 000.-.

036-185005
Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
r-< RDUSIERRE SA

Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

René-Pierre Antille 079 213 54 70

A vendre à Monthey

Avenue du Simplon

surface commerciale
400 m2

avec dépôt, garage, places et 10 places
de parc, terrain 1100 m2,

rendement brut 12%.

Prix de vente: CHF. 425 000.—.

Tél. 079 473 44 20.

036-183049

Martigny
A vendre

appartement 4% pièces
117 m2, bon état général, garage.

Fr. 330 000.—

Renseignements:
Tél. 027 722 95 05.

036-183266

Arbaz
à vendre, avec magnifique vue sur la
plaine et ensoleillement optimal

bel appartement 47* pièces
avec grand balcon d'angle, cuisine sép.
équipée, cheminée, cave et galetas.
Accès aisé toute l'année. Conviendrait
aussi comme résidence principale.
Fr. 260 000.— y c. garage.
Renseignements: tél. 027 323 53 00,
Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2.

036-184072

villa mitoyenne neuve
au-dessus de Sion, rive droite,

à proximité d'Anzère et de Crans.
S'A pièces. Surface habitable env.

170 m2, avec garage, 3 places de parc
ext, terrasse, jardin.

Valeur Fr. 540 OOO.—.
Rabais important 20% à 25%.

Tél. 027 398 52 10.
036-184721

A vendre à Sierre / Les Glariers

3'A pièces Fr. 310 000.—
attique Fr. 570 000 —

neufs, plein sud, calmes.

Tél. 027 922 20 50
Tél. 079 473 44 20.

036-185018

http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.alpinofen.ch


C

omme annoncé dans
notre précédente
édition, les Services
industriels de Mon-
they ont levé les res-

trictions d'eau imposées depuis
le 11 août dernier suite à la sé-
cheresse persistante de cet été.
L'arrosage des prés et jardins, le
lavage de voitures et le remplis-
sage de piscines privées est donc
à nouveau autorisé. Mais la
commune souligne que les
pluies de ces dernières semaines
n 'ont pas été suffisantes pour un
retour complet à la normale. «Le
réapprovisionnement des sour-
ces et de la nappe phréatique
s'effectue lentement. C'est pour-
quoi nous demandons aux usa-
gers de poursuivre le contrôle de
leur consommation d'eau», in-
diquent les Si. «Nous sommes
toujours en déficit hydrique»,
souligne Thierry Huber, res-
ponsable du bureau technique
des S.I. Mais ce n'est pas tant la
nappe phréatique qui pose en-

MONTHEY

Cambrioleur pincé
¦ Quatre cambriolages ont eu
lieu dans des établissements pu-
blics montheysans ces dernières
semaines, indiquait hier notre
confrère La Presse. Selon nos in-
formations, pour au moins une
de ces affaires, un individu au-
rait été confondu.

Le samedi 20 septembre, ce
cambrioleur a subtilisé 3500
francs, ainsi que des cartes de
crédits et passeports à la Taver-
ne. Il a agi peu avant minuit,
alors que l'établissement était
bondé. «Il a agi avec .un culot
incroyable. Il est d'abord monté
une première fois au premier
étage, où se trouve mon bureau.
Présente dans une pièce atte-
nante, j' ai entendu du bruit et
demandé qui était là. J 'ai enten-
du alors la porte se refermer.
Ensuite, je suis redescendue au
bar. Le voleur est alors remonté
une seconde fois à l'étage pour
commettre son forfait», raconte
la tenancière Nicole Oliger, qui
précise que le voleur a déjà été
identifié par la police grâce à

ti

s
peuvent arroser
vée des restrictions d'eau imposées cet été. Mais attention!

Même si le réservoir de Choëx est le plus grand du Valais,

core problème. «En plaine, la n'ont pas encore retrouvé leur de la Vièze, et surtout celui du
nappe n'a pas beaucoup varié, débit normal.» Petit-Clos, alimenté en bonne
Elle a diminué légèrement cet partie par la nappe phréatique.
été, mais nous avions une réser- Sources réduites «Cet été, les puits ont pu être
ve suffisante. Par contre, c'est Pourtant, Monthey dispose de alimentés encore correctement
surtout les sources de montagne deux réservoirs, un petit de par la nappe, mais p lus du
qui ont causé des soucis et qui 750 m3 à La Crettaz, au-dessus tout par les sources», précise

La Taverne, située sur la place Centrale.

des empreintes et au fait qu'il même week-end, le Bar du cer ce beau métier, mettant au
était déjà fiché. Château s'est fait voler du ma- monde plus de 600 enfants entre

Dans la nuit de vendredi à tériel de discjockey. 1944 et 1967. Elle abandonnera
samedi dernier, la Licorne a vu Enfin , dans la nuit de di- son nom de jeune fille, Rouiller,
une porte coulissante forcée, manche à ce lundi, les Che- pour celui de son mari, Maurice
une seconde porté vitrée cassée, minots se sont fait subtiliser par Dubosson, en 1945. De leur
Butin: 500 francs et des tribolos. effraction 900 francs et divers union naissent 5 garçons et une
Par contre, le coffre-fort a résis- objets de valeurs. fille, qui, à leur tour, donnèrent
té aux assauts du malandrin. Le Gilles Berreau 16 petits-enfants, ainsi qu'une

ei

il n'assure que trois jours de réserve, i. nouveiusts

TROISTORRENTS

90 ans,
600 naissances
¦ Emma Dubosson a fêté ré-
cemment son 90e anniversaire,
dans son chalet situé au milieu
du village de Troistorrents. Véri-
table figure emblématique chez
les Chorgues, Emma Dubosson
a, nous dit-on, mis au monde au
moins la moitié des habitants du
village. En effet, née en 1913 au ~ \
lieu dit Sendaz, Emma est la
dixième d'une famille de 15 en-
fants. Ses parents étaient agri-
culteurs. Mais, à 28 ans, elle dé-
cide de quitter ses racines pour
entreprendre à Genève un ap-

- prentissage de sage-femme. Di-ie nouvelliste piôme en poche, elle revient
dans la vallée d'Illiez pour exer-

PUBLICITÉ _ 

Thierry Huber. Il taut com-
prendre que le réservoir du
Petit-Clos, malgré sa taille,
constitue une réserve assurant
trois jours d'alimentation des
usagers, pas plus. Le problème
de cet été concerne non pas
cette réserve, mais bien l'ali-
mentation en continu par les
sources qui offraient un débit
réduit.

danger de pollution. Monthey
La consommation moyen- ne dispose actuellement que

ne atteint 2 millions de mètres d'un seul puits branché sur la
cubes d'eau par année sur le nappe phréatique. Aussi, ac-
territoire communal. Monthey
possède, avec le réservoir du
Petit-Clos, le plus grand ou-
vrage de ce genre en Valais,
avec 15 000 m3. Il a été cons-
truit à la fin des années 80 vers
l'église de Choëx, suite à l'ac-
cident chimique de Schweizer-
halle. Le site chimique de
Monthey avait besoin d'une
grosse réserve d'eau. En outre,
une pénurie d'eau potable
pour Monthey, suite à une
rupture de conduite, avait

L ecno ae ia piaine ae i .ovine
met sur pied dès vendredi

mam m r„j;x: n. *_ .__ .__ .._ .

montheysan sera présent sa-
medi de 10 à 16 h au marché
Ho la fnrôt a\/or uni- énuino Ho

Emma Dubosson. idd

arrière-petite-fille. Le couple
coule toujours des jours heureux
dans son petit chalet. Pour ma- sition des toiles de Bernadette
dame, le secret de la longévité LoPez sur l'Apocalypse de
est plutôt simple: un état d'es- Jean< le cnœur liturgique re-
prit optimiste, quelques matches man

? ProPose samedl a} ~> h

aux cartes entre amis et enfin, une he
,
ure_ Musique Medita-

un bon verre de vin rouge cha- f/on a la Pelouse sur Bex
^que jour. OH/C WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKÊÊÊBÊÈÊÊÈÊÈÊKÊÊ

alors incité la ville à augmen-
ter sa capacité de stockage.

Puits en projet
Côté réservoirs, la commune
est donc bien équipée. Mais
l'urbanisation croissante et
l'exploitation intensive de cer-
tains sols par l'agriculture ont
provoqué l'abandon des puits
du Nant et des Dailles face au

tuellement, les S.I. planchent
sur un projet de second puits
d'alimentation en eau. Ce pro-
jet a été lancé non pas par un
souci d'augmenter la quantité
d'eau, mais pour assurer sa
qualité en cas de pollution sur
un des sites de pompage.
L'emplacement du futur puits
n'a pas encore été choisi et les
recherches pour trouver l'en-
droit idéal se poursuivront l'an
prochain encore.

Gilles Berreau

M NOVILLE
Fabrication de vin cuit

I / Il bd LldUlUUIIIie ii e IdUIILd-

tion et vente de vin cuit. Le
samedi, apéritif en musique
dès 11 h et vente du vin cuit
dès 15 h.

¦ MONTHEY
Mycologie
Le Groupement mycologique

spécialistes pour déterminer
votre cueillette.

:H Hï:3i

Musique méditation
En guise de clôture de l'expo-

sans



Itirerez aans ia oanse :
La Foire du Valais ouvre ses portes ce matin sur le coup de 10 heures au CERM de Martigny

D

eux invités - le Bré-
sil et la Loterie ro-
mande - et trois
hôtes d'honneur -
la province de Tu-

rin, Le Nouvelliste à l'occasion
de son 100e anniversaire et l'As-
sociation valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres -, se parta-
gent la vedette à l'occasion de
la Foire du Valais, 44e du nom,
ouverte au public à partir de ce
matin. Coup de sonde en com-
pagnie de Philippe Jordan, di-
recteur commercial.

En 2002, un sondage avait
été effectué au terme de la 43e
Foire du Valais. En avez-vous
tenu compte lors de la prépa-
ration de la présente édition?

Le sondage réalisé par
l'institut M.I.S. Trend nous a
fourni des informations très
précieuses à propos du pour-
quoi d'une visite de la Foire du
Valais, du contexte d'une telle
démarche, de l'appréciation des
zones traversées, de l'impact
publicitaire , et d'autres rensei-
gnements sur les intentions de
notre public. Ces informations
sont absolument capitales pour
offrir à nos hôtes des anima-
tions qui les intéressent et amé-
liorer également nos points un
peu plus faibles.

Pour être concrets, nous
avons remarqué à travers cette
enquête que 1 espace Richesse
de la Tene était fréquenté par
53% de nos visiteurs, ce qui
pouvait être amélioré en le dy-
namisant et en le rendant plus
attractif à certaines heures de la
journée. La Chambre valaisanne
d'agriculture qui organise l'opé-
ration a donc pris le taureau
par les cornes et a mis sur pied
un programme d'animations
quotidien pour le moins excep-
tionnel, notamment à partir de
17 heures. Nous pourrons donc
évaluer et commenter les résul-
tats cette année déjà avec une
nouvelle enquête. Un autre
exemple pratique est le taux
d'achat à la Foire du Valais.
Avec un score de 38 %, ce taux
est certes intéressant, mais nous
pensons que nous pouvons
l'améliorer. C'est pourquoi
nous avons de nouveau mis en
place notre action à l'enseigne
de La Bonne Affoire, action vi-
sant à promouvoir l'axe com-

Philippe Jordan, directeur commercial: «La Foire du Valais a sa tradition et il serait malsain de tout
bouleverser.» le nouvelliste

mercial et à inciter nos expo-
sants à réaliser des actions spé-
ciales pendant la foire.

Vous assumez la fonction
de directeur commercial dé la
Foire pour la deuxième année
d'affilée. A titre personnel, à
quels niveaux les enseigne-
ments tirés à l'issue de la pre-
mière édition devraient-ils être
profitables en 2003?

L'apprentissage de la Foire
du Valais ne peut pas se faire en
une année. Cette manifestation
est d'une telle ampleur qu'elle
ne se laisse pas si rapidement

apprivoiser. Néanmoins, un
certain nombre d'éléments ont
été analysés et, lorsque cela a
été nécessaire, ont été modifiés
ou changés. Nous devons tou-
tefois être prudents et ne pas
vouloir tout changer d'un coup
de baguette magique. La Foire a
sa tradition et U serait malsain
de vouloir tout bouleverser. La
somme de petits changements
est dès lors plus efficace et
moins dangereuse qu'un grand
virage négocié avec trop de pré-
cipitation.

L'ouverture s'opère donc

ce matin sur le coup de 10 heu-
res. A vos yeux, l'essentiel de la
tâche est-elle dans votre dos
ou, au contraire devant vous..?

En tant que directeur com-
mercial et responsable du mar-
keting, la période qui précède
l'ouverture est certainement
très chargée: planification de la
publicité, affiches, prospectus,
annonces, plan média, spots ra-
dios, coordination avec les hô-
tes d'honneur, etc. Tout doit
être mis en place, évidemment.
Et, aujourd'hui , ces tâches sont
dans mon dos pour reprendre

Le comité de la Foire du Valais affiche un sourire de circonstance
en cette journée d'ouverture. ie nouvelliste

Bêtise humaine ! achetées, cela fait tout de mê-
_ i '¦ •*

¦ 
*
¦ -,. «• - 4. rne beaucoup, d'où la décisionI L initiative avait attire tous . , ,, , ,

les suffrages. En raison de la Pnse de
f^

der a leur évacua-
4 "ir \n __-»+ /-ir\ /_¦_/- (¦/ .mr+il/ni- In mur

bêtise humaine, elle a cepen- """„ '"_£""" Vj,„t f„;t i„„„ x„,,i de I ouverture officielle, c est a
U C I I I L  I C I I I  l u i iy  i c u :

Une semaine avant le coup voin>- exP|iclue Stéphane Sau-
d'envoi de la 44e Foire du Va- dan- membre du comité d'orga-
lais, les organisateurs s'étaient nisation.
mis en tête d'adresser un clin ,..,, . , ,. , „ . .
d'oeil au Brésil en procédant à L ldee avait le mente de ' or'?'-
la mise en place d'une septan- nallte- Le comportement imbeci-
taine de chaises longues le long le de certames personnes a hé-
de l'avenue de la Gare et en dif- lasi etouffe dans !'œuf la volon-
férents emplacements du cen- té des organisateurs, sous une
tre-ville. Résultat des courses: forme Pour le moins insolite.
trois jours à peine après leur d'aller à la rencontre de la po-
installation, elles ont été reti- pulation de Martigny. Lors de
rées. «Trente chaises ont été leur séance d'avant-hier soir, les
volées et dix ont été démolies. responsables de la Foire du Va-
Une véritable razzia a été effec- lais ont décidé de porter l'affai-
tuee. bur un total ae uu pièces re devant la justice.

votre expression. Pendant la
foire commence une autre éta-
pe, celle de la préparation de
l'édition suivante avec, notam-
ment, des relations avec les dif-
férentes délégations des hôtes
d'honneur de la Foire 2004. Par
exemple, des délégations des
Pays-Bas, du Portugal, du Ca-
nada et de la Hongrie sont déjà
annoncées dans les jours qui
suivent. Il faut également pré-
parer les grandes animations de
la prochaine édition. Il ne faut
pas oublier nos exposants, grâ-
ce à qui nous pouvons organi-
ser cette immense manifesta-
tion. J'aimerais tous les visiter,

mais ils sont plus de 350. Alors,
vous comprendrez que c'est
impossible.

Je dois également trouver
de futurs sponsors; ainsi, si des
candidats intéressés me croi-
sent, qu'ils n'hésitent pas à
m'aborder. Et puis, je dois aussi
boire un verre - je dis bien un! -
de temps en temps avec des
clients, des fournisseurs, des in-
vités ou des représentants de la
presse. Dans le langage com-
mercial, c'est ce qu'on appelle
les relations publiques; cela fait
aussi partie de mon cahier des
charges. Propos recueillis par

Charles Méroz

La CSS au Châble
Depuis le 1er octobre, l'assureur est présent en permanence

au cœur de la vallée de Bagnes.

Çm&} Brasserie

A

ssureur romand N°l et
leader en Valais avec plus
de 80 000 clients, la CSS

assurance a ouvert un bureau
permanent le 1er octobre au
Châble en collaboration avec
son partenaire, la Caisse-mala-
die de la vallée d'Entremont Or-
sières (CMVEO) .

Responsable des agences
CSS pour le Valais, Jean-Marc
Schnider le rappelle volontiers:
«Pour décider d'une couverture
maladie optimale, beaucoup
d'assurés sont bien en peine de
s 'y retrouver. L'éventail désor-
mais très vaste des produits pro-
posés, notamment dans le cadre .am"eJ c°P f est responsable de
des assurances complémentai- f  cf5 assura"ce p o w  le Bas-
res, nécessite le p lus souvent des Valais- le nouvelliste
explications orales de conseillers
compétents. Ces derniers doivent d'une part et, d'autre part, capa-
être encore plus à l'écoute des blés de lui proposer les meilleu- massives ces prochaines an- de 163 millions au titre de char- • leur choix de tartares
vrais besoins de la clientèle res combinaisons de prestations nées.» ges d'assurance. CM/C §¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦.... ¦¦¦ I 

de soins répondant à leurs vœux
ou à leurs profils de risques.»

Chef d'agence principale à
Martigny, Samuel Copt indique
pour sa part que «la CSS dispose
d'un éventail inégalé de couver-
tures d'assurances complémen-
taires, dont beaucoup de presta-
tions sans limite». Et d'ajouter «environ un millier d'assurés ac- Foire du Valais. 

1 S I ^-T du Gd-St-Bernardaussitôt que «ces dernières an- tuellement pour quelque 12 000 - j§ g IL UYE.1 mnu *nées, nous avons considérable- habitants, la CSS est consciente * LE CHABLE -^5 -=»«=- rm vruii,ment élargi notre catalogue du potentiel de développemen t Soirée concerts -a >*-' iei..t _t u_7 7228.45
d'options de manière à offrir des de la vallée de Bagnes». L'Association de la maison des r"—; ... _¦ * Icombinaisons a la portée de tou- \a,mac Dan„ÛC x/niiàrmc nma Les aeux week-ends
tes les exigences». A noter en conclusion que Sïï un» <nW« HJSS«ÏÏ de ,a Foîre du Va,als

Quant à Urs Henseler, res- la CSS assurance détient en Va- ï0LTtonTa vendredi 3 oc ambiance musicale
ponsable de la clientèle privée 

 ̂
™ P** 

de 
m
f

ché de tobre à la salle de la Concor- avec l'orchestre Mono
pour la Suisse romande d rap- 30 71% 86 568 assurés au 1er dj a au châb| M ( k 

I 1
pelle que «la CSS conduit une juvua 2003). Dans le Vieux- punk) , A|| the Quenn 's Men *J« 

'iSSlTpolitique de gestion des risques Pays, elle a enregistré à 1 issue (e|ectro-funk) et Di Mesh 
proposent

qui entend tenir la ligne dans la du dernier exercice un montant (Drum 'n 'bass) se produiront * "«"« spécialités de chasse
durée. L'essentiel, c'est d'éviter de 172 millions de francs au ti- . dès 2Q h B(JS naVgtte châble- ' leurs fllets de Perche
de nouvelles augmentations tre de produits d'assurances et Martin™ *rais du lac

Les responsables de la CSS
assurance et de la CMVEO esti-
ment que l'implantation en ter-
re bagnarde «répond clairement
à un défi stratégique que le lea-
der régional entend relever face
à ses principaux concurrents».
Et de partir du principe qu'avec

M MARTIGNY
Tournoi de jass
L'éliminatoire du championnat
valaisan de jass par équipes a
vu la victoire de Robert Zbin-
den, de Loèche, avec 6890
points. Il a devancé Stéphane
Nicoulin, de Saint-Maurice,
Gilbert Genoud, de Vétroz,
Vreni Gross, de Martigny, et
Gérald Rossier, du Châble.
Prochain rendez-vous le 5 oc-
tobre à 15 heures au Café des
Douanes dans le cadre de la

¦ MARTIGNY
Dessin-peinture
La galerie de l'Ecole-club Mi-
gros accueille une exposition
de dessins et peintures de Ka-
ryna Rossier-Lindhal jusqu'au
31 octobre. Vernissage ce ven-
dredi 3 octobre dès 18 h 30.

PUBLICITÉ 



nfants, défendez-vous !
Un cours de self-défense et de prévention de violence juvénile est organisé

dimanche à Conthey.

S

ous l'égide de l'Asso-
ciation contheysanne
des parents d'élèves
(ACPE), un après-mi-
di d'informations et

de cours pratiques concernant
la violence juvénile et la meil-
leure façon d'y faire face est or-
ganisé dimanche 5 octobre, de
16 heures à 18 h 30 à Château-
neuf-Conthey (collège rue de la
Chapelle). Une première séance
du genre mise récemment sur
pied à Erde a démontré l'intérêt
d'une telle information, à une
époque où la violence touche de
plus en plus d'enfants de tous
âges, aussi bien dans la rue que
dans les cours d'école.

Ce cours, donné par Ber-
nard Jaquet et Jean-Luc Cavale-
ra, place les enfants face à la
violence dont ils peuvent être
victimes de la part d'adultes ou
d'autres jeunes, mais aussi face
à leur propre violence. Après
quelques instants de théorie, les
participants pourront mettre en
pratique les préceptes appris,
soit comment maîtriser sa peur,
se défendre de toutes ses forces,
frapper au bon endroit, crier.

L'un des enseignants du
cours, l'inspecteur de la police
de sûreté Bernard Jaquet qui Les techniques de self-défense, une formation utile face à l'augmentation de la violence juvénile

pratique les arts martiaux depuis échoue, d'appeler au secours et
de nombreuses années, estime de se défendre de toute son éner-
que ce cours de self-défense gie.»
adapté aux enfants est utile à «On apprend aussi aux par-
tous- ticipants à notre cours à dire

«De par ma profession, je non», ajoute M. Jaquet. «Certai-
suis confronté à la souffrance nes personnes n'arrivent pas à
des petites victimes, et aussi crier lorsqu'elles sont en groupe,
étonnant que cela puisse paraî- le non reste bloqué dans leur
tre, aussi à celle des enfants au- gorge, elles ont honte de crier,
teurs de cette violence. Certains Ces dernières sont donc particu-
n'ont même pas conscience du lièrement vulnérables en société,
mal qu 'ils fon t, car ils sont in- alors qu 'un non bien fort met-
fluencés par des scènes vues ou trait très mal à l'aise un impor-
vécues dans un environnement tun. Il est donc nécessaire d'en-
défavorable. On ne leur a jamais seigner aux enfants à dire non à
appris ce qui est admis ou un adulte. On leur demande
pas...» journellement d'obéir, mais il

Ce cours s'adresse aussi est parfois vital de dire non. Et
aux enfants qui pratiquent déjà c'est compliqué p our eux de fai-
un art martial. «Ce que nous en- re la différence...
seignons est complètement diffé- Ajoutons que lorsqu'on est
rent», explique Bernard Jaquet. victime de violence, surtout
«La pratique des am martiaux comme enfant, on doit aussi
est une bonne base de défense, pouvoir compter sur les autres,
mais généralement on n'ap- Alors en cas d'agression, de cris
prend pas à crier quelque chose de protestation, chacun devrait
de cohérent tout en se débattant, être prêt à porter secours», con-
ni à porter secours, ni à chercher ciut cet instructeur.
à se réfugier dans un endroit
sûr. Dans notre cours, la techni-

Norbert Wicky
f *f \ i t v r  r t / _  f # _ I + _ _ _ A - f  _ _ ¦ _ * * «  r\/-\ i  ir rt ___ ¦_¦  ̂_ _ _ ¦_¦ _4î_

que de défense est secondaire. Ce manche 7 octobre de 16 h à 18 h 30 à
qui est primordial, C'est bien de Châteauneuf. Autre cours à Sion le di-
eérer une situation critiaue de manche 23 novembre . Renseignementsgérer une situation trinque, ue et jnscriptj ons auprès de |'ACPE ou au
maîtriser sa peur, et si cela 027 398 58 30.

ïieures musicales La Borgne sauve les vergers
Malgré la sécheresse de juillet, un agriculteur bramoisien a pu épargner

ses cultures grâce au réseau de bisses.

Les cultures agricoles ont ^ _̂ t̂mT ĵ_____JiWÊ_\f Ŝ  ̂ ___SB '̂§i_fi de déjection de la Borgne. Il
passablement souffert en prend sa source dans les gla-
raison des conditions at- ciers au fond du val d'Hérens.

mosphériques extrêmes du mois Cette technique permet un ar-
de juillet. Mais les dégâts ont été rosage en profondeur des raci-
pour quelques exploitations va- nes tout en évitant l'évapora-
laisannes moins dramatiques ra | tion de l'eau puisque celle-ci
que prévu. Ce fut notamment le i (JL"; ~M ruisselle et n'est pas pulvéri-
cas pour les prés vergers d'un sée.» Il est donc important se-
agriculteur bramoisien. Gérard § f̂l _______fH_^^^M I lon 

Gérard Varone 
de rappeler

Varone , cultivateur de pommes, _^tf f F auJ ourd 'nui le role des bisses
a en effet pu épargner une gran- yf$ I n et de l'agriculture dans notre

¦ Dans le cadre de la Xlle
Schubertiade de musique de
chambre, et en collaboration
avec le Cercle des manifesta-
tions artistiques (CMA), les Ren-
contres musicales de Valère or-
ganisent un important concert
dimanche prochain 5 octobre,
au Théâtre de Valère à 17 heures.

A l'affiche, l'ensemble Bar-
tok, un orchestre de chambre
mondialement connu de Buda-
pest, qui interprétera des qua- Ricardo Castro, pianiste de re-

nommée internationale. iddtuors de Beethoven (le premier
des Razjmovski) et un autre de
Bêla Bartok {Quatuor N " 2) ,
ainsi que le célèbre Concert
pour piano, violon et quatuor à
cordes en ré majeur d'Ernest
Chausson, très rarement joué
en public, et que les musiciens
de Bartok interpréteront avec la

pianiste brésilien Ricardo Cas-
tro. Un programme de rêve et
des interprètes dont la réputa-
tion n'est plus à faire, ce qui a
incité la RSR à diffuser ce con-
cert en direct dans le cadre de
l'Heure Musicale d'Espace 2.
Billets au TicketCorner ou à la
caisse du théâtre le soir du

de partie de sa récolte grâce à
un système ingénieux qui n'est
pourtant pas nouveau, au con-
traire: l'arrosage au moyen des
bisses.u^au^ uuy.nunia^ m mK.,. K ™.„ .__ ... K u ^pa.. c. ¦¦ «¦¦ r <m'l̂ mmÊ&W ____BWr ,..W d'énergie aue celle de l'eau En-participaûon du violoniste hon- Billets au TicketCorner ou à la Des variétés touchées .. L - • •¦_ . _ -_ 7,,. «_. . J _ .

^rois Gyula Stuller, lauréat du caisse du théâtre le soir du malarè tout f  Jeau de blsses. a Pe™s a Gerard
l 

Varone un anosage en pr°- ™mo"s d °nc n°s r™ de
concours Varga en 1986, et du spectacle. C ™?" ,"! . f ondeur tout en évitant l'evaporation de l'eau. ,e nouvelliste bisses Mettons-les en valem,

b ^ «Cet ete a ete marque par une car il s agit dun outil très efft-
sécheresse terrible qui a obligé es et sont peu colorées. Les ra- Entretenir les bisses pour cace. Développons-les pour

SION les agriculteurs à arroser jour vageurs comme le carpocapse |a survie des zones vertes cr^er des zones vertes autour
f>; .g 1 I ; et nuit pour éviter le blocage de ou pommes véreuses ont proli- , ,.- . .  des agglomérations. Notre as-
D|OTGCMMOIOC]I6 la végétation», explique Gérard féré et quel ques jeunes arbres <<L arrosoSe de notre exploita- surance contre j es incendies et

 ̂ Varone. «Malgré tous leurs ef- n'ont pas résisté.» Gérard Varo- tion a toujours été effectué au autres catastrophes écologiques
¦ Dans le cadre des journées gies, leur avenir et leur impor- f orts> ils ont subi des dégâts ne a cependant su faire face à moyen des bisses», précise en- pour i'avenir réside dans le
Biotechnologie de la HEVs, aura tance pour Lonza, ce vendredi 3 importants. Mes prés vergers, cette sécheresse. «iVofre réseau core Gérard Varone. «Un ré- maintien d'une agriculture /or-
lieu une conférence du Dr octobre à 19 heures à l'aula EXB, spécialement les variétés préco- de bisses a heureusement limité seau de bisses mis sur pied par te et répartie sur l'ensemble du
Hans-Peter Meyer de Lonza S.A. Haute Ecole valaisanne, site dé ces de pommes comme la Gra- les dégâts», confirme l'agricul- p lusieurs générations d'agri- canton.»
sur le thème: Les biotechnolo- Sion. C venstein se sont mal développé- teur. culteurs qui couvre tout le cône Christine Schmidt

MFÏtWÏFÎT>M VÉTROZ PUBLICITÉ 

¦ CHAMOSON ses pour les enfants du 12 au TOUS Gil SGMG ! Par ici la SOftie?
Concert ^ ^ oct°bre et du 19 au 24 oc-

tobre à Nendaz. H Ce dimanche 5 octobre aura gogique consiste à créer l'envie, pes représentées. L'équipe ga- Comme VOUS
che _JmTp<^ MéméfS. Hon Renseignements et inscri p- Ueu la ^e des championnats chez le cavalier, d'apprendre à gnante est celle, sans chrono- nous voulons
nera m rnnrpri .mi™ P rfo tions ™ 027 288 23 64 ou au suisses de Pony Games 2003 au se dépasser en harmonie avec métrage, qui passe la première . d
midi à la Colline aux oiseaux à 027 298 55 89. gîte rural de Vétroz. Organisées son poney pour faire gagner son la ligne d'arrivée. Renseigne- cécurîtA
Chamo on par le Poney Club des Houpettes équipe, en acquérant de l'assu- ment auprès de Marouska El Sécurité.

,,p , j  p j . VPtrrv7 ranrp HP l'pffirnriti- tprhnin.iP Beblawi 3U 079 286 21 02. Cg SION et l'Ecole de Poney de Vétroz, rance, de l'efficacité technique rseDiawi auu/9 ^ab _.l UA L
Entrée libre. fanrliHatç UDC pn lirp ces épreuves équestres compor- et de la vitesse, dans un esprita UUL en lice tent (différentes courses et jeux de courage, de volonté et de . .
¦ NENDAZ Les candidates et candidats montés étudiés pour tester les fair-play. Chaque cavalier, à tour m atni\rT\nM

StatiPS à la mnntannp UDC dlStnCt S'°n °T" capacités athlétiques et l'entrai- de rôle, effectue le plus rapide- " S ciSi __«___________ -___«Mages a la montagne msent une rencontre avec la nement du cavaIier et du ment iW jeu ayant de DE SON ll.M.UJ.1,1
Des stages a liant a la fois de- population « dimand j e 5 oc- leur créant me aabM & fJs tnBlsnJIttre le relai à réquipier g**' « « 

™_ wTÏTcouverte de la montagn e et tobre des 18 h au Café de Pa- CJ t _- , . T ¦- , ,, [im «o ûo DI3T^^N_ > _-«„!+_!, _- _ - _ ._ .H.- * • - r- éducative et sportive pouvant suivant. Le déroulement dun Fax 027 329 75 79 r K l  IWactivités sportives sont organi- ris , a Sion. ftt_ ^ - j  * , • c •_. c J. E-mail: -¦¦ -M-^-M-^ ^^J / _ _ - _-_-» t_t- i .t n . 1 1 _ . _ _  »-_ * _ _ • _H_ -in /¦_>- _ t-n n _
¦•_ . IAII n_1 t-i->_4- nniin _ ¦__ -% t-»-v-_ _n si '* ir<A . _  ... _>. _.  . . . . . . .

canton: «Le Valais n'est pas le
midi de la France. Nous avons
de l'eau en abondance. Les bis-
ses sont écologiques, car ils ne
nécessitent aucune autre forme

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.prd.ch


À LIQUIDER magnifiques

cuisines
d'exposition

Arthur Bonnet
Rabais jusqu'à 60% u

GM Cuisine SA I
Av. de Grandson 66 -1400 Yverdon 1

Tél. 024 445 82 35 i

OSM̂ AXS 
(M

A

Des tronçonneuses
performantes &
conviviales

 ̂
Actions d'automne,
maintenant, dans le

If-Commerce spécialisé!

_ W M «S».'--! -_̂__ _ Iv«l f
ESSENCE

ECOLOGIQUE ^̂ "̂ ^_^
www.husqvarna.ch
Conseil, vente et service:

P.-A. Maître-Rieder
1984 Les Haudères - Tél. 027 283 31 31

P. Brandalise
1868 Collombey-le Grand
Tél. 024 472 79 79

151-743657

Immo location
demande

Cherche chalet
à louer 5/6 lits,
période Nouvel-An,
Bas-Valais,
prix raisonnable.
Tél. 021 624 32 52 ou
tél. 079 201 70 21.

022-736242

Crédit privé
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
conseiller en crédit.
s;88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclroi d'un crédit est inlefdlt s'il ocea
sionns un surandetlamen. (an. 3LCD)

0, BOUTIQUE
WM CARMELA

_ ĵ_> | Avenue du Grand-Saint-Bernard 9
| 027 723 10 23
1 MARTIGNY

Cette année, nous ne serons pas
présents à la FOIRE DU VALAIS.

Par contre, pour honorer notre clientèle,
nous ferons

10%
de rabais sur toute la confection

automne-hiver, ainsi que sur les robes
de mariées et les robes de cocktail

A notre solderie de la place du Midi,
CARMELA se fera un plaisir de vous

conseiller tous les jeudis.
Vous y trouverez de superbes pièces

soldées et des robes de mariées,
le tout à

50%
Rue du Grand-Saint-Bernard 9

1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 10 23 - Fax 027 723 10 35

www.maries.ch 036 184458

Dame seule, soigneuse

cherche à louer
à Sierre ou Sion
grand studio
ou 2 pièces
Ecrire à CP 586,
3960 Sierre.

036-184553

Cherche à louer

appartement
ou maison
même sans confort.
Tél.tfax
Tél. 024 463 13 23
Tél. 079 525 00 62.

036-184749

Monthey
et région
cherche à acheter,
de privé

maison ou chalet
minimum 47. pièces.
Ecrire sous chiffre
W 036-184438 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-184438

[Bonus estival Mitsubishi jusqu'à 6'500.-]

1.6 Premium au lieu de 24'590.- net 23'590._ net.

98 ch, climatisation, radio/CD, jantes alu, galerie de toit, 4 airbags
En option: moteur essence 112 ch (5 vitesses ou boîte automatique)
ou moteur diesel DI-D 115 ch (5 vitesses).

Les offres «bonus estival» sont valables pour les voitures neuves achetées et immatriculées du 1.7 au 29.10.2003. Bonus Galant seulement MITCIIDICLII
valable chez les concessionnaires participant à cette promotion. Ml loUtSIoril

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052 208 25 00, fax 052 208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine MOTORS
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027 346 16 28;Martigny: Cristal _
Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 M0011s.3-2-.p9.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Isérables: Garage des Combes, 027 306 48 78; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68;
Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly,
027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

Wagon au lieu de 37'630.- net 35'230.- net

V6 Premium: moteur 6 cylindres, 161 ch, clima-
tisation automatique, TCL et ESP, jantes alu.
En option: boîte automatique. Sedan au lieu de
36'350.- net 33'950.- net.

Xtrend au lieu de 29'590.- net 28'090.~ net.

4x4, 115 ch, climatisation, radio/CD, jantes VB 3U lieu de 53'490.- brut 46'990." net

alu, galerie de toit. Modèle 2.0 GDI Premium: V6 Edition: moteur 6 cylindres, 170 ch, boîte
130 ch, 5 vitesses ou boîte autom., démultipli- autom., clime autom., cuir. 4x4  avec démultipli
cation. Au lieu de 33'990.- net 32'490.- net. cation. Country 2.5 turbodiesel avec A

bonus de 5'555.-: 37'435.- net. ^k.

3e grande fête valaisanne
d'octobre

2-3-4-5 octobre dans l'hacienda

l Halle de fête décorée selon le style *
• de la Fête de la bière à Munich •
• Choucroute et saucisses de veau, J
• bière pression au litre. •
• Jeudi 2 octobre dès 19 heures *
• jusqu'à... Z'Hansruedi •
• Vendredi 3 et samedi 4 octobre *
• dès 20 heures •

* <^M__L*-™r.~ '
* Dimanche 5 octobre dès 14 heures '
• Rhoneboys •
• * 036-184964 «

S 

/""".JOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ Jr) AIM 1950 SION 9

LflY\^\ RUE MAX-HUBERT 10 fe 
S

|£JV 
3960 SIERRE O S

_̂ï__-  ̂N_T AV. GD. ST-BERNARD 10 5
futures mères 1920 MARTIGNY I 

027 382 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

MODELE
ALFA ROMEO
147 1.6 1.6V Distinotive
147 2.016V Selespeed
155 2.0 TS 16V S
FIAT
Punto 1.8 16V HGT
Punto 1.8 16V HGT Abarth
Punto 1.8 16V HGT
Punto 55 S
AUDI
A4 1.9TDI Advance
BMW
Z3 2.2i Roadster
CHEVROLET
TransSport 3.4 V6 B

ANNEE

02.2001
07.2001
05.1997

01.2001
10.2000
01.2001
12.1998

09.2000

06.2001

01.1999

KM

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

SO'000 km
33'000 km
21'OOO km
17'000 km

51'000 km

26'100 km

58'000 km

PRIX

Fr. 19750.-
Fr. 24750.-
Fr. 13'800.-

Fr. 13750.-
Fr. 17750.-
Fr. 16'950.-
Fr. 7'500.-

Fr. 29750.-

Fr. 43'250.-

Fr. 25'250.-

LES SAMEDIS
DISCO-DANCE DU

ffèSi li*
La conso dès Fr. 10.-
DJ Résident JAMES

CE SAMEDI: DJ RAINBOW
AU CABARET

toujours nos ravissantes artistes
www.brasilia.ch 036.184483

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

Super Soirée Brésilienne
Sphinx Martigny

Samedi 4 octobre 2003

WALLIS
Ihre Ferienliegenschaft

www.kenzelmann.ch / www.alacasa.ch
Tel. 027 923 33 33

LE NOUVELLISTE
et les cinémas de Sion
vous invitent à l'avant-

première exceptionnelle de

__PQ________K1 '

" " Wk- -s I

Ww^MÊ m

samedi 4 octobre
à 18 heures au

cinéma Capitole - Sion
40 places offertes à retirer
aujourd'hui à l'ouverture
des caisses dès 17 h 30.

036-184999

http://www.autoexpert.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.alacasa.ch
http://www.maries.ch
http://www.disno.di
http://www.husqvarna.ch
http://www.mitsubishi.ch


ue retour au
Ivan Salamin dirige la division extrusion des usines valaisannes d'Alcan

depuis quelques mois. Rencontre.

SIERRE

O

riginaire de Saint-
Luc, Ivan Salamin
est depuis le mois
de juillet dernier le
nouveau directeur

de la division extrusion des usi-
nes Alcan Aluminum en Valais.
Cette dernière comprend la fon-
derie de Chippis et les presses
de Sierre. Après des études en
sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Ivan Sala-
min se forge une solide expé-
rience du milieu de l'alumi-
nium, notamment en travaillant
comme contrôleur de gestion en
Italie. Avant son retour en tenes
valaisannes, il passe cinq ans à
la direction d'un réseau de dis-
tribution d'aluminium à Paris.

Ivan Salamin, vous avez
repris un secteur en relative
difficulté cet été. Quelle est la
situation actuelle de la divisionsituation actuelle de la division ^^^̂ ¦¦k**̂ ^™»"»*-̂ " ¦•x^^^^^^^^^^^^^^^^m * -___-__-_-__-_-___--___-_-____
extrusion des usines valaisan- Ivan Salamin: «Le deuxième semestre 2004 devrait apporter la preuve que le creux de la vague est tre volume de production, nous termes de consolidation et de
nes? passé.» le nouvelliste misons sur une philosophie de synergie. Le secteur extrusion

Bien qu'il ne soit pas très croissance. Notre secteur com- de Pechiney s'attache essentiel-
élevé, le résultat de notre divi- De quoi se faire du souci ment plus nos forces sur le nu une courte carrière à la di- mercial s'est ainsi développé en lement au domaine aéronauti-
sion reste positif. Deux secteurs pour la suite? marché automobile. Bien que rection des presses sierroises. même temps que notre porte- que, ce qui n'est pas notre cas.
de profilés sur trois marchent Pas du tout. Le deuxième les ventes de voitures dimi- Ressentez-vous une forte près- feuille d'activités. Il n'y a donc pas de conflits
fort. Il s'agit de l'automobile et semestre 2004 devrait apporter nuent, l'aluminium pénètre de sion de vos supérieurs? Le futur rachat de Pechi- d'intérêt entre nos deux entités,
du transport routier et ferroviai- la preuve que le creux de la va- plus en plus ce marché. Tous La pression exercée est tout ney va-t-il vous amener un so- N'oublions pas que la survie
re. Le secteur industriel, par gue est passé. Notre carnet de les grands groupes s'y mettent, à fait raisonnable. Un plan stra- lide allié ou un dangereux con- d'une entreprise dépend forcé-
contre, subit les conséquences commande pour l'année pro- et plus simplement pour leur tégique couvrant les cinq pro- current? ment de son évolution,
de la mauvaise conjoncture ac- chaîne est déjà confortablement seul haut de gamme. chaînes années a été mis en Ce rachat nous ouvre des Propos recueillis par
ruelle du marché. rempli. Nous focalisons simple- Votre prédécesseur a con- place. Plutôt que de réduire no- perspectives intéressantes en Alexandre Elsig

COUR DES MIRACLES HÔPITAL DE SIERRE

Un monde imaginaire Volutes sous contrôle
¦ Une narrie du monde imaei- des erounes Linche'n (reeeae et restitué avec tendresse, hu- ¦ ï/honital de Sierre et la dini- __<_____________Sa UUl^ yui Lll. U.U IIlWlil _il_- JUllUtl U.I^O t l U U U W  ______ IVllAs li. ll tggU\/ *_¦- H.OULUb CIVV -V- LbllUlk/ûOl., UU. ^m i-J HULULO-l U.(- Ui»_.Ill_ V--L ia l_.-I.i _ II

naire d'André Crettaz s'apprête acoustique) et Unity Reseaurch mour et rébellion. La Cour des que Sainte-Claire ont reçu hier
à prendre possession de la Cour Lab (rock atmosphérique) dès 20 Miracles fera également décou- le label «hôpital sans fumée
des Miracles à Sierre, du 4 au 18 heures. vrir une vingtaine de peintures mais non sans fumeurs», abou-
octobre. Le vernissage de l'expo- Ni d'ivoire ni d'os, une qua- acryliques d'André Crettaz. Dis- tissement d'un projet commun
sition aura lieu le samedi 4 octo- rantaine de sculptures faites de persées de couleur, ces demie- aux établissements hospitaliers
bre dès 17 heures, avec au menu scotch, de fil de fer, de papier res représentent des personna- valaisans réunis dans le cadre
soupe à la courge et concerts journal et d'objets de récupéra- ges symboliques et autres co- du réseau Santé Valais.

tion seront exposées. La techni- hortes acariâtres, où le groupe et
que de création développée par le singleton semblent s'opposer Ne aux Etats-Unis et en

fflfj^  ̂ l' artiste se met au service d'un diamétralement. C Australie, le concept des hôpi-
mwmàih ^^m monde imaginaire certes, mais Exposition d.André Crettaz du 4 au 18 taux promoteurs de la santé se
¦ VEYRAS drôlement inspiré par la réalité octobre. développe actuellement partout

en Europe. En adhérant au Ré-
Fête patronale
de Saint-François
Dimanche 5 octobre, fête pa-
tronale de Saint-François d'As
sise sur le thème «Eau d'ici,
Eau delà». A 10 h, messe
chantée, apéritif animé par la
Concordia de Miège à
11 h 15, repas en commun
dès 12 h.

Concert d'accordéon
au château Mercier
Dimanche 5 octobre au châ-
teau Mercier de Sierre, con-
cert-apéritif de Lionel et Sté-
phane Chapuis L'accordéon
dans tous ses états à 11 h.
Entrée libre, musiques slaves
et argentines. Le concert sera
suivi d'un apéritif dont la dé-
gustation des vins s'intitule Le
Fendant dans tous ses états.; tous ses états. „ . _ _ .. . f .. . 7,,7777Z. . . u«u_ uu u -mpiuye- u_ _. nupi- «™ «»;̂ *"« u»....,» ».- ce chemin historique.

^^^^^^^ 
Une partie du monde imaginaire d André Crettaz s apprête a pren- tal, doivent pouvoir trouver une refer de fumer, et refaire un - '

-___-__--------_-_¦ dre possession de la Cour des Miracles à Sierre. m aide directe auprès du personnel questionnaire pour vérifier si mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

PUBLICITÉ 

seau suisse des hôpitaux Pro-
mntpnrc r\c In cant4 pViamii- hn.muiuuiu w. _̂ J.U u-u»iv, ww»|MV __v_>

pital doit réaliser plusieurs pro-
jets communs et individuels,
dont deux lui sont imposés: de-
venir un hôpital promoteur de
santé, et un hôpital sans fumée,
mais non sans fumeurs.

soignant, ou être dirigées vers les améliorations que nous
mais non sans fumeurs. des organismes susceptibles de avons apportées sont appré-

les aider dans leur démarche, ciées.» Patrick de Morlan
Pour obtenir ce label, les Enfin , le troisième critère est de

hôpitaux doivent répondre à ne pas vendre de tabac dans ¦¦¦PtTCffl gfTCV_B__H
trois critères. En premier lieu, l'hôpital. WÊÊÊÊÊÊÊÊMMmÊmàJÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
tous les locaux communs doi- _ iciue
vent être des espaces non-fu- idées nouvelles
meurs afin que les personnes ' , • ... ¦ , Patrimoine bâti:, ^ 

F . . ¦ «Auiourd hui nous recevons le . ..qui ne fument pas ne soient pas 
 ̂  ̂mtrg m inauguration

incommodées, et ne SOUffrent , ¦__ .. ¦„ ¦ ¦ ¦¦ l 'Itinérair p Hii natrimnini - hâtir.oc ™,.t,Q lo,,- „_ .i_ ., .^ _____ ™„io s arrête pas là. Nous avons en- L itinéraire au patrimoine Datipas contre leur volonté de mala- des idées» a déclaré Phi- sera officiellement inauguré
dies induites par la fumée passi- ZLcl^^^lïme aujourd'hui à Lens.
ve. De plus, les locaux aménagés uPPe Cro° • physiothérapeute, 

Le
J
rendez-vous est fixé au mu-nnnr les fiimm,™ doivent êtr* porte-parole du groupe de _Lî:?™ll Tl^V'^T

clairement signalés. Ensuite, les travail «Nous souhaitons for- 9 
contenant une des_

personnes qui désirent arrêter mer des membres du personnel ... jo_ sdentj fi des bâti.de fumer, qu'il s'agisse de pa- pour qu ils soient à même d ai- ments ré rtorj és accompagne
tîontc r... ^ûn.nln.;ûc Aa 1' ltAr___ tior lov M^rc/iMM ^c noçirnnt nr. ¦ , . . .
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Le canara aime ia couleur
Depuis trois ans et la dernière exposition à la Vidondée, la Collection «Le Nouvelliste»
s'est agrandie avec douze nouvelles œuvres présentées dès samedi à la Foire du Valais.

Les 
dix châssis, la bête à

corne de Lou Schmidt
et le grand totem de
Faro ont pris place
dans la camionnette

blanche frappée du logo rouge
du Nouvelliste. Le tout a quitté
provisoirement la rue de l'In-
dustrie pour s'installer le temps
d'une foire à Martigny.

Changement de nom
Collection Le Nouvelliste, c'est
sous ce nom que les visiteurs
de la Foire de Martigny ver-
ront les dernières acquisitions
de la maison. Parce que, faut-
il le rappeler, Le Nouvelliste est
hôte d'honneur de la Foire à
l'occasion du centenaire de sa
naissance. Après la grande ex-
position en 2000 à la Vidondée
de Riddes - joli score d'envi-
ron 30 visiteurs par jour - la
collection a changé de nom.
Collection NF 2000 en 2003, ça
datait un peu , et ça donnait
l'impression que tout pouvait
s'arrêter là.

Changer de nom semble il'M^̂ K i'$Wfflfr ^CT^fe^1
^indiquer au contraire une vo- a:Œ§_H «Ut*."!"' ir ' -'. . "]. l< il-py>!:àM  ̂f?:*T^1£ài@|ËSlkf;.'&

lonté renouvelée de jouer ce _V-VWÇ__1L KXi'JslïB tter i\l:4^rf^^âîM?!*^__*̂ . "T i " •I ''' i î________iH_-3_M_B___tl________B__-_^
rôle de mécène si rare en Va- aBMHHW *'t '-feS I îCwW%SFAJ[
lais et dont le groupe se tar- wBUttuBM HÉRÉÉ ïfco ' Pi il?M \ iguait dès les premiers achats H«É^%>|.'w KPHEH Ha «Éiiien 1984> KI ÎIII^™ HHH

Pour bâtir cette collection, Parmi les derniers arrivés dans la Collection Le Nouvelliste, Olivier Saudan et son Grimsel Passhôhe 2164 m, une huile d'un mètre sur un
le journal s'est adressé à Gaé- mètre trente réalisée en 2000. metraiiier-boriat
tan Cassina et Romaine Sybur-
ra Bertelletto, historiens de
l'art, et à Henri Maître, fin
connaisseur de la scène artisti-
que valaisanne. «Pour moi qui
suis toujours p longée dans les
oeuvres du passé, il est passion-
nant d'être en p rise avec la
création contemporaine et de
compléter mon. regard sur les
œuvres par des contacts avec
leur créateur», s'enthousiasme
Romaine, par ailleurs chargée
d'inventaires au Musée canto-
nal d'histoire de Valère.

Bâtir une collection de-
mande du goût et du flair pour
saisir les tendances actuelles.
La collection se doit d'être un

Quoi de neuf?

valeurs» humaines et svmboli-

Pont et sa aravure aéante

reflet de l'état de la création.
Même si tout choix a sa part
de subjectivité...

Ordre et méthode
Pour éloigner au maximum le
spectre des achats de complai-
sance et le soupçon de copina-
ge, le jury procède avec ordre
et méthode comme le souligne
l'historienne de l'art: «On choi-
sit les œuvres en fonction de la
collection et non en fonction de
nos goûts: elles doivent être
grandes, collectionnables.» Le
principe de la collection impli-
que que les oeuvres bénéficient
d'un support et de techniques
qui vieillissent bien. Pas de ga-
zon et autres plaisanteries pé-
rissables. D'autres paramètres
interviennent pour donner sa
cohérence à l'ensemble: «Nous
avons tenu compte de certaines 1 . ., , / , . .
filiations entre artistes. Par Troisième sculpteur , la resi-
exemvle la grande gravure de ^e Promer comme ache- quante artistes qui sont déjà des listes d'artistes, à prendre tout en caressant le rêve de dente de Grimisuat , Lou
François Pont achetée en 02 ex- teurs en Valais, dans un pays dans la collection. Inversement, des contacts, à faire des choix, s'adresser au public le plus Schmidt , en 2003. A ses côtés,
prime une filiation artistique  ̂ souffre cruellement du ce n'est pas parce qu 'on a déjà puis à présenter les retenus au large. Romaine se souvient des femmes, un tas de fem-
avec l'œuvre d'Yvone Duruz, manque de grandes collée- acheté une œuvre chez un ar- conseil de Fondation, compo- avec plaisir: «En 2000, Le Nou- mes, par le hasard du calen-
acquise l'année précédente , tions, entraîne forcément des tiste, qu 'on n'en achètera pas se de MM. Bonvin, Dayer, veUiste avait exposé seize ans drier artistique: Janine De-
François Pont a fréquenté l'ate- choix cruels: «On ne peut une autre. On essaie de suivre Donzé, Gasser et Mengis. d'achats. Je me souviens d'une vayes, Christine Mùhlberger ,
lier d'Yvone Duruz lorsqu'elle acheter qu'une sculpture par l'actualité artistique. Fréquen- «Nous pouvons acheter chez dame qui avait laissé son re- Myriam Machi. Avec Machi et
vivait à Saint-Pierre-de-Clages. an. Ça ne va pas vite», relève fer uniquement les ateliers trois ou quatre artistes par an», passage pour suivre ma visite SOn tableau-tapis qui mêle
Dans le même ordre d'idée, Romaine Syburra qui ajoute: nous. demanderait un travail relève Romaine. Le jury dispo- guidée du jeudi. C'était génial, acry| et résine sur un support
l'œuvre d 'Oskar Rutsche tisse «Nous ne pouvons pas toujours considérable. Nous partons en se entre 20 000 et 50 000 francs cette approche d'un public lar- de t0j|6/ |a Collection marque
un lien avec celle de Pierre Zuf- suivre l 'évolution des artistes et général d'une exposition pour selon la santé économique du ge, beaucoup de familles, des clairement son acostage sur
ferey, un artiste qui cite sou- leur acheter régulièrement une nous juins un uuu,.» groupe Rhonemedia. Collée- gens sans complexe, tout un les rivages des nouvelles tech-
vent le premier comme son œuvre, ce qui impliquerait Le travail des trois mem- tionner pour qui? La Collée- public qu 'on ne voit pas au niques.
maître.» qu'on reste confinés aux ein- bres du jury consiste à établir tion se montre ambitieuse, musée.» Véronique Ribordy

Le Saint-Gallois Oskar Rutsche, établi en Valais depuis 1988, est Romaine Syburra-Bertelletto, membre du j u ry ,  sur un tapis signé
entré dans la Collection en 2002 avec ce grand Sans titre associant Myriam Macchi.
peinture et Collages. metrailler-borlat le nouvelliste

Ecales de Faro: une œuvre en
bois, «élément dynamique qui
brûle, s'abreuve, respire».

metrailler-borlat

¦ A part François Pont déjà
présent avec une petite
œuvre, les achats des trois
dernières années se sont tour-
nés vers des nouveaux artis-
tes. En 2001, le jury et le con-
seil de Fondation se sont arrê-
tés sur Jacques Glassey, Oli-
vier Saudan, Yvone Duruz et
Michel Favre. Avec ce dernier,
c'est tout un nouveau pan de
l'art en Valais qui entre dans
la Collection. Jusqu'alors limi-
tée aux œuvres bidimension-
nelles, la Collection prend du
relief et s'ouvre à la sculpture.
Michel Favre est un écho as-
sourdi des premières orienta-
tions, appelées Réalité poéti-
que par Henri Maître. Cette
œuvre tigurative, «riche en

ques a ouvert la voie l'année
suivante à Faro, dont la poé-
sie se détache de la réalité,
mais n'en a pas moins de for-
ce ni de sève. Cette même an-
née 2002 sont entrés dans la
Collection Pierre-Alain Mau-
ron, Oskar Rutsche, François

/•mr. r.nr 1QC . _-ml\



uatre heuresvin
cnrono

Le tribunal arbitral de l'ASF a ajourné sa décision dans le litige qui oppose le FC Sion
et la Swiss Football League. Elle tombera au plus tard ce soir.

¦ e FC Sion et la Swiss WK mW~~m^m',lMIÊ^Mt Ŵ *~
Football jouent les

L 

prolongations. Le tri-
bunal arbitral de l'ASF
a ajourné sa décision

à vendredi dans le litige qui
oppose les deux parties.
L'ajournement a été décidé
après plus de treize heures de
séance à Genève.

Le verdict sera communi-
qué à 18 heures au plus tard ce
soir. Le TA s'est donné pour la
première fois vingt-quatre heu-
res supplémentaires avant de
rendre son jugement. Les deux
premières instances con-
voquées dans cette affaire
avaient bouclé le dossier dans
la journée.

Silence radio
Les représentants du FC Sion
et ceux de la SFL ont convenu
de ne pas s'exprimer sur les
débats. Ce silence laisse ouver-
tes toutes les interprétations
pour le report. Le TA doit dé-
terminer si le club valaisan ré-
pondait ou non aux critères de
participation à ' la Challenge
League lors de son deuxième
passage devant l'autorité de re-
cours qui avait confirmé le re-
fus de licence B le 25 juillet.

La journée a commencé
par l'audition des témoins du
FC Sion. Yves Schwery, comp-
table du club durant la saison
2003-2004, Jérôme Maret de la
société KPMG qui a audité le
club au 25 juillet et Christian
Constantin, le patron du FC
Sion, ont témoigné. Les té-

bunal arbitral qui pourrait
frapper les joueurs en pleine

_ _M _^|̂  ̂ M_^^ _^^^ préparation dans le vestiaire.I

i

Pendant que les dirigeants défendaient la cause du club devant le tribunal arbitral, entraîneur et V"̂ Vjoueurs du FC Sion peaufinaient tactique, ci-dessus, et forme physique, ci-contre. keystone

moins de la SFL leur ont succé-
dé dans l'après-midi dont Eu-
gen Matzler, président de l'au-
torité de recours qui a refusé
par deux fois la licence au FC
Sion, et Michel Golay, membre

MHHMH^^&^ l̂inHHk MVNHHHI

H -̂H_MNjHHHHHHHH____--_-HHHHMB

SWISSCOM CUP

Naters éliminé
Le 

FC Naters ne jouera pas
les seizièmes de finale de
la Swisscom Cup, la nou-

velle appellation contrôlée de
la coupe de Suisse.

Le club haut-valaisan a été
frappé d'un forfait lors de sa
rencontre du tour précédent
contre Siviriez. Les Valaisans
avaient aligné Marco Morga-
nella qui était sous le coup
d'une suspension.

La sanction était un reli-
quat de la saison dernière lors-
que l'ancien Sédunois avait

qu

__ ____ ___ L'habitu

Drfait
la coupe qui ne m'a pas été re-
mis au club. On m'a dit que les
qualifications des années pré-
cédentes étaient effectives pour
le premier tour principal et



PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur |

Demain 1 Gaelic-Dream 61,5 T. Gillet J. De Balanda 60/1
à Longchamp 2 Avranches 61 F. Spanu 

~~ 
C. Barbe 27/1

Prix du Casino 
de Trouville 3 Thistle-Suite 59 S. Pasquier M. Cheno 20/1

(plat, 4 Bairgaine 58,5 T. Thulliez Rb Collet 17/]_
Réunion I, 5 Sweet.Name 57 0. Peslier 

~ 
C. Head 7/2

course 3, 
1400 m 6 Baryton 56,5 E. Legrix P. Lenogue 43/1

14 h 45) 7 Inchcape 56 T. Jarnet R. Gibson 9/l_

&¦• ~"W 8 Wichita -Falls "̂ 5
~ 

D. Boeuf P. Montfort 11/1

\ / " s 
":¦_ • ;' .*' ".'?;=<; 9 Ashkawar 54 ,5 C. Soumillon A. Royer-D. 6/1

S__M_^_J^É'v 10 Vision 's-Flight 54 V. Vion P. Châtelain 36/1
':0 ŷ I 11 Arum-D'Or 53,5 C.-P. Lemaire M. Kerfant 14/1

-': 12 Jean-De-Luz 53,5 O. Plaçais . F. Chappet 5/1

MUff 13 Aso-Rock 53 D. Bonilla Rb Collet 7/1

I Idrr t"*5i 14 Secret-Warrior 53 M. Blancpain V. Dissaux 42/1
' ¦ ~uL. fl ¦ A ¦ 

" 15 Cucujo 52,5 R. Marchelli P. Demercastel 48/1
Cliquez aussi sur i 

www.longuesoreilles.ch 16 Noble-Lodge 52 T. Huet M. Boutin 31/1

Seule la liste officielle du 17 Triomphant 52 A. Malenfant H. VDPoele 26/1
PMUfai,foi 18 Freegold ' 51,5 | G. Benoist | T. Clout | 38/T

AVF

Horaire des matches
Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Visp - Lausanne

Deuxième ligue
Sa 17.00 Raron - Bagnes
Sa 17.30 Naters 2 - Brig
Sa 19.00 Saxon - St-Gingolph
Sa 20.00 Vernayaz - Monthey
Di 15.00 Salgesch - Bramois
Di 16.00 Conthey - Massongex

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Varen
Sa 17.00 Steg - Leuk-Susten
Sa 19.00 Lalden - Crans-Montana
Di 10.00 Chippis - Lens
Di 15.00 St-Léonard - Grimisuat
Di 16.00 St. Niklaus - US Ayent-A.

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 St-Maurice - Nendaz
Sa 17.00 Troistorrents - Port-Valais
Sa 18.30 Vionnaz - Vouvry
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Chamoson
Di 10.00 Châteauneuf - US ASV
Di 16.00 Fully-Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Sa 18.00 Visp 2 - Steg 2
Sa 17.00 Brig 2 - Stalden
Sa 18.30 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
Di 10.00 Salgesch 2 - Chippis 2
Di 10.00 Agarn - Raron 2
Di 15.00 Turtmann - Saas-Fee

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Grône - Miège
Di 00.00 Sion 3 - Sierre 2
Di 00.00 Noble-Contrée - Granges
Di 10.00 Chalais - St-Léonard 2
Di 10.00 Chermignon - Savièse 2
Di 17.00 Bramois 2 - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.00 Vétroz - Conthey 2
Sa 19.00 Leytron - US Hérens
Sa 19.30 Riddes - Saillon
Di 10.00 Erde - La Combe
Di 10.00 Aproz - Bramois 3
Di 16.00 Nendaz 2 - Sion 4

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 La Combe 2 - St-Maurice 2
Sa 16.30 Bagnes 2 - Vollèges
Sa 20.00 Orsières 2 - US Coll.-Muraz 2
Di 10.00 Fully 2 - Vérossaz
Di 10.30 Massongex 2 - Saxon 2
Di 16.00 Vouvry 2 - Liddes

Cinquième ligue gr. 1
Sa 19.45 US Ayent-A. 2 - Cr.-Montana 2
Sa 20.00 Visp 3 - Chippis 3
Sa 20.00 Evolène - Varen 2
Di 00.00 Sion 5 - Chalais 2
Di 10.00 Anniviers - Granges 2

à Mission
Di 13.30 St. Niklaus 2 - Lens 2

Cinquième ligue gr. 2
Ve 20.00 Evionnaz-Coll. 2 - US ASV 2
Sa 18.00 Martigny 2 - Vétroz 2
Sa 19.30 Saillon 2 - Ardon
Di 10.30 Conthey 3 - Troistorrents 2
Di 13.30 Nendaz 3 - Port-Valais 2
Di 15.00 Isérables - Chamoson 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - Onex
Di 16.00 Monthey - Naters

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Ve 20.30 Cr.-Montana - Leytron 4 riv.
Sa 17.30 Savièse - Visp
Di 14.00 Fully - Sierre région
Di 14.00 St-Maurice - Chalais
Di 15.00 Steg - Brig
Di 15.00 St-Gingolph Haut-Lac - Sion

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Termen/R.-Brig - Visp 2
Di 10.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
Di 10.30 Naters 2 - Granges

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 14.30 Bagnes-Vollèges - Erde
Sa 18.00 Orsières - La Combe
Di 14.00 Bramois - Châteauneuf
Di 17.00 US Hérens-Hérens - Saxon

à Vex

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Conthey

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Brig - Sierre région
Sa 15.30 La Combe - Naters
Sa 15.30 Crans-Montana - Martigny 2
Sa 16.00 Fully - Sion
Sa 17.15 Ayent-A.-Grim. - Vétroz 4 riv.

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Salgesch - Lalden
Sa 15.00 Naters 2 - Brig 2
Sa 15.00 Leuk-Susten - Steg
Sa 17.15 St. Niklaus - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 St-Léonard - US ASV-Printze
Sa 17.00 Sierre 2 région - Chalais
Sa 17.30 Lens - Grône
Sa 17.30 Evolène-Hérens - Savièse

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 12.15 Bagnes-Voll. - US Coll.-Muraz
Sa 15.30 Monthey 2 - St-Maurice
Sa 16.30 Riddes 4 rivières - Erde
Sa 16.30 Vionnaz H.-L. - P.-Valais H.-L.
Sa 18.00 Orsières - Troistorrents

à Liddes

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Vouvry - CS Italien GE
Di 14.30 Sion - City
Di 16.30 Naters - Monthey

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Bagnes-Vollèges - Fully
Sa 10.30 Naters 2-Visp
Sa 14.30 Martigny 2 - Raron
Sa 14.30 Sion 2 - Brig

à Tourbillon C
Sa 15.00 Sierre 2 région - Conthey
Sa 15.00 Nendaz-Pr. - Chamoson 4 riv.

à Beuson

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Varen
Sa 10.30 Agarn - Naters 3
Sa 14.00 Brig 2 - Sierre 3 région
Sa 14.00 Stalden - Brig 3
Sa 15.00 Steg - Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Vétroz 4 rivières - Grône

à Ardon
Sa 15.00 Bramois 2 - Evolène-Hérens
Sa 15.30 Ayent-A. Grim. 2 - Cr.-Montana
Sa 16.30 Chalais - Sion 3

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Monthey 2 - Martigny 3
Sa 13.30 Conthey 2 - Crans-Montana 2
Sa 14.45 Riddes 4 rivières - Bramois
Sa 15.30 Ayent-A.-Grim. - Orsières
Sa 16.00 Ardon 4 rivières - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
Sa 15.00 Troistorrents - La Combe
Sa 15.30 Vernayaz - Saillon 4 rivières
Sa 16.00 Orsières 2 - Bagnes-Voll. 2
Sa 17.30 St-Maurice - Monthey 3

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Fully 3 - Granges
Sa 15.00 St. Niklaus - Hérens-Hérens
Sa 15.15 Savièse 2 - St. Niklaus 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 13.00 Visp - Brig 2
Sa 11.00 Sion - Termen/R.-Brig

aux Peupliers
Sa 13.30 Sierre - Sion 2 Stade

Stade des Condémines
Sa 14.00 Turtmann - St. Niklaus
Sa 16.00 Brig - Steg

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Ve 17.45 Chippis - Savièse
Sa 13.30 Grimisuat - Crans-Montana
Sa 14.30 Sion 3 - Nendaz-Printze

aux Peupliers
Sa 15.30 Erde - Chalais
Sa 16.00 US Hérens - US Ayent-A.

à Vex

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Fully - Monthey
Sa 14.00 La Combe - Bagnes-Vollèges
Sa 15.00 Port-Valais H.-L. - St-Maurice
Sa 15.00 Vionnaz H.-L. - St-Gingolph H.
Sa 16.00 Vouvry H.-L. - US Coll.-Muraz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden-Visp 2
Sa 10.30 Naters 2 - Stalden
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Brig 4
Sa 14.00 Termen/R.-B. 2 - Termen/R.-B. 3
Sa 15.00 Brig 3 - Saas-Fee

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Leukerbad
Sa 13.45 Anniviers - Raron

à Mission
Sa 14.30 Steg 2 - Sierre 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Miège - Noble-Contrée
Sa 10.00 Sierre 3 -  Bramois

Stade des Condémines
Sa 10.00 Grône-Lens
Sa 13.30 Cr.-Montana 2 - Nendaz-Pr. 3
Sa 15.15 US Ayent-A. 3 - Chermignon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 11.30 Conthey - Grimisuat 2
Sa 13.00 Nendaz-Printze 2 - Châteauneuf
Sa 14.00 US ASV-Pr. - US Ayent-A. 2
Sa 15.30 Evolène - Vétroz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Vétroz - Chamoson
Sa 10.00 Saxon - Orsières
Sa 10.00 La Combe 2 - Riddes
Sa 10.30 Ardon - Conthey 2
Sa 17.15 Bagnes-Voll. 2 - Fully 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Bagnes-Voll. 3 - Bagnes-Voll. 4
Sa 10.30 Monthey 3 - Leytron
Sa 13.15 Riddes 2 - Vernayaz 2
Sa 14.00 Fully 3 - Martigny 3
Sa 15.00 Saillon-La Combe 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.30 Coll.-Muraz 2 - Troistorrents
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2
Sa 14.00 Vernayaz - Vouvry 2 Haut-Lac

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Evolène 2 - Erde 2
Sa 14.00 US Hérens 2 - Chalais 2

à Vex

Juniors E -1  er degré, gr. 1 Sa 10.30 Sion 6 - Conthey 3
Sa 10.30 Turtmann - Visp au parc des sports
Sa 11.00 Brig - Naters Sa 10.30 St-Léonard 3 - Vétroz 2

Sa 14.00 Erde 2 - Châteauneuf 2
Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 St-Léonard - Bramois
Sa 10.00 Sierre - Sierre 2

Stade des Condémines
Sa 10.30 Sion 2 - Savièse

à l'Ancien-Stand
Sa 11.15 Crans-Montana - Sion 3
Sa 15.30 Chalais - US Ayent-A.

Juniors E-1er  degré, gr. 3
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Fully
Sa 10.00 Châteauneuf - Sion
Sa 13.30 Bagnes-Vollèges - Monthey
Sa 14.00 Vernayaz - Martigny
Sa 14.30 Orsières - Saxon

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2-Raron 2
Sa 10.00 Steg 2 - Leukerbad
Sa 10.00 Stalden - Naters 2
Sa 11.00 Brig 2-Steg 3
Sa 14.00 Raron - Turtmann 2

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

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Nendaz
Sa 10.00 Granges - Savièse 2
Sa 10.30 Bramois 2 - Bramois 3
Sa 10.30 St- Léonard 2 - Evolène
Sa 13.45 US Ayent-A. 2 - US Hérens

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Nendaz 2 - Vétroz
Sa 10.30 Sion 5 - Nendaz 3

au parc des sports
Sa 11.00 Fully 2 - Grimisuat
Sa 13.30 Savièse 3 - Sion 4
Sa 14.00 Chamoson - Conthey.

7p2p2p 12 - Il le mériterait tant. YI*'
6" Hier au Lion d'Angers, Dans un ordre différent: 243,60 fr

7p0p6p 9 - Soumillon est insa- 9* dans le Grand Handicap THo/Bomis (sans ordre): 60,90 fr,

8 Î̂F fiable. |* du Lion d'Angers
¦ Y, S un très 0ms ralihrP A Tiercé: 15 -13 - 3. Rapports pour 2 francs
lp4plp 5 " un tres Sros ca libre. 4 Quarté+: 15 -13 - 3 -12 Quinté+ dans l'ordre: 28.248,00 fr
4p2p2p 13 - Jamais battu. Bo- 7 

Quinté+: 15-13-3-12 - 10 Dans un ordre différent: 235,40 fr

OpSpOp niila non plus ' 8 Bonus 4:113,40 fr.
_ . . 4 - Le beau champion, *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 3: 37,80 fr.
-̂ P4P 

en vérité COUP de poker Tiercé dans l'ordre: 3291,30 fr.
5plp2p _ .' . 8 Dans un ordre différent: 331,30 fr. Rapports pour 5 francs
——— 7 - En pleine forme sai- V -  -^  . „. . . ,,„.,„ <>ft , ,.. 9fi nft fr6p0p2p

0p6p0p
sonnière
11 - 11 est temps de le
reprendre,
8 - N'est surtout pas hors

BpOpOp
4p4p3p

2pOp7p

OplpOp
de cause.

LES REMPLAÇANTS
16 - La passe de quatre

:kt _ -
1P1

0P4P0P 17 - Ace poids, il peut 8 J . Of'j  - j J \J\ \t 
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Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 09.30 Fully 3 - Martigny 2
Sa 10.30 Leytron 1 La Combe 2
Sa 14.00 La Combe - Orsières 2
Sa 15.30 Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll. 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 St-Maurice - La Combe 3
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
Sa 10.30 Monthey 3 - US Coll.-Muraz 2
Sa 13.00 Port-Valais H.-L. - Vionnaz H.-L

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 3 - St. Niklaus
Sa 15.30 Termen/R.-Brig - Visp 3
Sa 16.00 Lalden 2 - Brig 3

Juniors E ¦ 3e degré, gr. 2
Sa 13.30 Visp 4 - Naters 4
Sa 10.30 St. Niklaus 2 - Steg 5

à Grâchen
Sa 13.30 Brig 4 - Termen/R.-Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Chippis 2 - Salgesch
Sa 10.30 Leuk-Susten 2 - Anniviers
Sa 13.30 Steg 4 - Turtmann 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 11.30 Sierre 4 - Noble-Contrée

Stade des Condémines
Sa 13.30 Lens - Crans-Montana 4
Sa 14.15 Chalais 3 - Grône 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grimisuat 3 - Bramois 4
Sa 10.15 Aproz - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 US ASV - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Nendaz 4 - Sierre 6
Sa 10.30 Bramois 5 - U S  ASV 2
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - St-Léonard 4

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

Juniors E - 3e degré, gr. 8

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 Riddes - Bagnes-Voll. 4
Sa 10.00 Saxon 2 - Isérables
Sa 14.30 Orsières 3 - Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Sa 00.00 Martigny 4 - US Coll.-Muraz 3

Stade d'Octodure
Sa 10.00 La Combe 4 - Evionnaz-Coll. 2
Sa 14.00 Massongex Chablais - Fully 6

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Sa 10.15 Coll.-Muraz 4 - Vérossaz-Ch.
Sa 14.00 Fully 5 - St-Gingolph Haut-Lac

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 St. Niklaus - Brig

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Sierre
Ve 19.30 Leuk-Susten - Raron
Ve 19.30 Turtmann - Steg
Ve 20.00 Agarn - Salgesch

Seniors, gr. 3
Ve 20.15 Vétroz - Châteauneuf
Ve 00.00 Sion - Chamoson
Ve 20.00 Nendaz - Leytron
Ve 20.00 Grône - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Monthey - Vouvry
Ve 19.30 Troistorrents - Vionnaz

Féminine Ire ligue gr. 3
Di 13.30 Conthey - Gurmels

Féminine 2e ligue gr. 11
Di 10.00 Nendaz - Vétroz-Bramois
Di 14.00 Evolène - Savièse

à VEX
Di 14.30 Martigny - St. Niklaus

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 9822,30 fr. 2sur4: 26,00 fr.
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Situation
chez les juniors
Juniors A 1er degré, gr
I.Vjsp
2. Savièse
3. Leytron 4R
4. Brig
5. St-Maurice
6. Crans-Montana
7. St-Gingolph H.-L.
8. Sierre région
9. Fully

10. Steg
11. Sion
12. Chalais

Juniors A 2e degré, gr
1,Termen/R.-Brig 5 5 0 0
2. St. Niklaus 5 3 1 1
3. Naters 2 5 2 1 2
4. Leuk-Susten 5 2 1 2
5. Visp 2 5 1 1 3
6. Granges 5 0 0 5

Juniors A 2e degré, gr
1. Aproz-Printze
2. La Combe
3.Saxon
4. Bagnes-Vollèges
5. Bramois
6. Orsières
7. Vernayaz
8. Erde
9. US Hérens-Hérens

10,Châteauneuf
11. US Coll.-Muraz

Juniors B inter, gr. 6
1. Etoile-Carouge 6 6 0 0 25-7 18
2. Genolier-Beg. 6 5 0 1 24-12 15
3. Montreux-Sp. 6 4 0 2 23-12 12
4. Meyrin 6 4 0 2 19-17 12
5. Lancy-Sports 6 3 1 2  12-12 10
6. Monthey 6 3 0 3 22-15 9
7. Martigny 6 3 0 3 11-12 9
8. Vernier 6 3 0 3 10-13 9
9. Conthey 6 2 0 4 14-15 6

10. Grand-Lancy 6 1 0  5 12-32 3
11. Stade Nyonnais 5 0 1 4  6-19 1
12. Prilly Sports 5 0 0 5 7-19 0

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 5 5 0 0 53-3 15
2. Brig 5 5 0 0 25-6 15
3. Visp 5 4 1 0  27-9 13
4. Naters 5 2 2 1 17-6 8
5. Crans-Montana 5 2 1 2  12-10 7
6. Vétroz 4R 5 2 1 2  13-24 7
7. Fully 5 2 0 3 15-15 6
8.Raron 5 2 0 3 13-23 6
9. Sion 5 1 1 3  16-22 4

10. La Combe 5 1 0  4 12-43 3
11. Martigny 2 5 0 2 3 10-21 2
12.USAyent-A. -Gr. 5 0 0 5 3-34 0

Juniors B 2e degré, gr
1. Turtmann
2. Naters 2
3. Saas-Fee
4. Steg
5. Salgesch
6. Lalden
7. St. Niklaus
8. Brig 2
9. Leuk-Susten

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

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Port-Valais H.-L. 5 5 0 0 34-6 15

5 5 0 0
5 4 0 1
5 4 0 1
5 3 1 1
5 3 0 2
5 2 1 2
5 2 0 3
5 2 0 3
5 1 1 3
5 1 1 3
5 1 0  4
5 0 0 5

5 4 0 1
5 3 0 2
5 3 0 2
4 2 1 1
5 2 1 2
4 2 0 2
4 2 0 2
5 1 2  2
4 1 1 2
4 1 1 2
5 1 0  4

5 5 0 0
5 4 0 1
5 3 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
5 2 0 3
4 1 0  3
4 1 0  3
4 0 0 4

4 4 0 0
5 3 0 2
5 3 0 2
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2
4 1 1 2
5 1 0  4
5 0 1 4

22-7 15
15-4 12

18-12 12
26-10 10
12-9 9

12-13 7
14-19 6
15-22 6

2-8 4
5-16 4
9-18 3
7-19 0

33-8 15
17-13 10
17-13 7
13-14 7
10-21 4
7-28 0

12-4 12
19-7 9

20-16 9
14-11 7
13-21 7
11-7 6
9-12 6
8-7 5

13-16 4
4-9 4

8-21 3

33-5 15
17-10 12
24-15 9
14-18 6
14-19 6
11-12 6
12-16 3
7-22 3
7-22 0

15-9 12
18-12 9
16-12 9
15-10 7
12-12 7
17-13 6

8-7 4
11-25 3
11-23 1

2. Bagnes-Vollèges 5 5 0 0 19-3 15
3. Monthey 2 5 4 0 1 31-11 12
4. St-Maurice 5 4 0 1 18-8 12
5. US Coll.-Muraz 5 2 1 2  12-11 7
6. Riddes 4R 5 2 0 3 16-18 6
7. Troistorrents 5 1 1 3  14-14 4
8. Orsières 5 1 0  4 6-18 3
9. Vionnaz H.-L. 5 0 0 5 3-30 0

10. Erde 5 0 0 5 5-39 0

Juniors C 1er degré, gr. 1
1. Martigny 2 5 5 0 0 26-2 15
2. Visp 5 5 0 0 23-6 15
3. Bagnes-Vollèges 5 3 1 1  16-10 10
4. Chamoson 4R 5 3 0 2 18-15 9
5. Naters 2 5 2 1 2  16-15 7
6. Raron 5 2 1 2  14-17 7
7. Nendaz-Printze 5 2 0 3 10-12 6
8. Sion 2 5 2 0 3 9-17 6
9. Conthey 5 2 0 3 19-29 6

10. Fully 5 1 2  2 14-10 5
11.Brig 5 0 1 4  10-22 1
12. Sierre 2 région 5 0 0 5 6-26 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 5 4 1 0  31-9 13
2. Lalden 5 4 0 1 30-16 12
3.Agarn 5 3 2 0 16-10 11
4. Varen 5 3 0 2 19-16 9
5. Steg 5 2 2 1 20-13 8
6. Brig 2 5 2 1 2  23-11 7
7. Stalden 5 1 1 3  10-18 4
8. Sierre 3 région 5 1 0  4 12-26 3
9. Naters 3 5 1 0  4 6-29 3

10. Brig 3 5 0 1 4  10-29 1

Juniors C 2e degré, gr. 2
1. Bramois 2 4 3 1 0  27-4 10
2. Sion 3 4 3 1 0  21-10 10
3. Chippis 5 3 1 1  20-14 10
4. Evolène-Hérens 5 3 0 2 15-12 9
5. Vétroz 4R 5 2 1 2  23-9 7
6. Crans-Montana 5 2 1 2  20-18 7
7. Chermignon 4 2 0 2 11-14 6
8. Nendaz-Printze 2 5 1 1 3  3-25 4
9. Grône 4 1 0  3 9-20 3

10. Chalais 5 1 0  4 4-22 3
11. US Ayent-A. Gr. 2 4 0 2 2 3-8 2

Juniors C 2e degré, gr. 3
1. Riddes 4R 5 5 0 0 37-6 15
2. Châteauneuf 4 4 0 0 22-13 12
3. Savièse 5 3 1 1  22-17 10
4. US Ayent-A.-Gr. 4 3 0 1 29-4 9
5. Martigny 3 5 2 1 2  16-24 7
6. Bramois 4 2 0 2 27-15 6
7. Monthey 2 4 2 0 2 25-16 6
8. Orsières 5 1 0  4 13-22 3
9. Crans-Montana 2 5 1 0  4 15-29 3

10. Ardon 4R 5 1 0  4 14-34 3
11. Conthey 2 4 0 0 4 1-41 0

Juniors C 2e degré, gr. 4
1. La Combe 5 5 0 0 43-8 15
2. Saillon 4R 5 4 0 1 30-13 12
3. US Coll.-Muraz 5 4 0 1 28-15 12
4. St-Maurice 5 3 0 2 19-12 9
5. Vernayaz 4 2 0 2 24-11 6
6. Vionnaz H.-L 4 2 0 2 15-12 6
7. Monthey 3 4 2 0 2 16-16 6
8. Martigny 4 5 1 1 3  11-34 4
9. Orsières 2 4 1 0  3 7-35 3

10. Bagnes-Vollèges 2 5 0 1 4  6-25 1
11. Troistorrents 4 0 0 4 5-23 0

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Fully 2 5 4 0 1 29-12 12
2. St. Niklaus 2 5 4 0 1 31-16 12
3. St-Léonard 4 3 0 1 25-6 9
4. Fully 3 4 2 1 1  23-19 7
5. US Hérens-Hérens 4 1 1 2  13-22 4
6. St. Niklaus 3 0 1 2  8-18 1
7. Savièse 2 3 0 1 2  5-20 1
8. Granges 4 0 0 4 7-28 0
9. Noble-Contrée 0 0 0 0 0-0 0

http://www.longuesoreilles.ch


¦_¦

e
Les Rhénans ont remporté hier soir leur douzième succès de rang sur la pelouse de Xamax.

Ils battent ainsi le record établi par les Genevois lors de la saison 1981-1982 avec onze victoires.

Ve LIGUE - CE SOIR

Choc au

V

ainqueur de Neu-
châtel Xamax à la
Maladière, au cours
de la 12e journée du
championnat de la

Super League, le FC Bâle bat
ainsi le record des onze succès
d'affilée du Servette FC. Alors
dirigé par Peter Pazmandy, le
club genevois avait réussi cet ex-
ploit au cours de la saison
1981-1982.

Les Rhénans ont démontré
une nouvelle fois leur écrasante
supériorité sur le plan national.
Ils n'ont plus d'adversaires à
leur taille. Le retour en force de
Hakan Yakin est un atout sup-
plémentaire. Lui et ses compa-
gnons comptent déjà quatorze
points d'avance sur le deuxième,
le FC Servette, et vingt-six sur le
tenant du titre!

Battu par la lanterne rouge
à Wil, Grasshopper enregistre
ainsi sa cinquième défaite de
suite en championnat. Le clas-
sement au soir de cette journée
est tronqué. En raison du con-
cert des Rolling-Stones au Letzi-
grund, le match FC Zurich -
Young Boys, a été reporté au
mercredi 15 octobre.

Hakan Yakin marque
mais se blesse
A Neuchâtel, les hommes de
Christian Gross avaient une re-
vanche à prendre sur une dé-
faite lors du tour final
2002-2203 qui leur avait en
grande partie coûté le titre. Dès
les premières minutes, ils im-
posèrent à la fois leur puissan-
ce athlétique et leur maîtrise
collective. Après un but de Sé-
bastien Barberis à la 35e minu-
te, les Bâlois doublaient la mise
à la 41e minute. Bien que boi-
tillant, Hakan Yakin parache-
vait un magnifique travail pré-
paratoire de Tum et Atouba.

L'international suisse, lé-
gèrement blessé, ne réappa-
raissait pas après la pause. Son
absence n'altérait en rien le
rendement de son équipe. Vic-
torieuse finalement sur la mar-
que de 3-1, elle laissa une forte
impression aux 12 100 specta-
teurs.

L'ex-international M21
Rainer Bieli a retrouvé son effi-
cacité d'antan. Après avoir déjà
réussi un doublé contre Grass-
hopper dimanche, le remuant
avant-centre du FC Aarau a

Hakan Yakin marque le deuxième but au gardien Patrick Bettoni malgré Sébastien Zambaz.

précipité la défaite du FC
Saint-Gall (3-1) au Brugglifeld,
en marquant deux buts en l'es-
pace de neuf minutes (18e et
27e). Menés 3-0 à la pause, les
Saint-Gallois eurent le mérite
de ne jamais renoncer. Mais
leurs efforts méritoires ne fu-
rent pas suffisants pour remet-
tre en question le succès du
«onze» d'Alain Geiger qui vient
de prolonger son contrat jus-
qu'en 2005.

«onze» a Aiain neiger qui viem wonou s'est rappelé au bon nevois, en accord avec leur en- le championnat est encorede prolonger son contrat jus- souvenir du public local. Le traîneur Gabet Chapuisat, ont long.»qu en 2005. Togolais battait le gardien vété- renforcé leur équipe. En prove-
Stagiaire à Grasshopper en ran Kobel (55e). Souvent mal- nance de Thoune, Serge Yoffou a Blessé, Lopes et Luyet, se-

1999-2000, Davide Calla (18 menés en première période, les déjà inscrit onze buts. Bridy et ront absents. Après ce match, le
ans) a joué un tour pendable à «grenat» prenaient ainsi l'avan- ses potes de l'arrière-garde oc- MS qui aurait dû affronter Sion
son ancien club au Bergholz. tage contre le cours du jeu. todurienne sont avisés. Cepen- le week-end prochain disposera
Introduit à la 45e minute, ce Mais Milaim Rama, qui avait dant, leur entraîneur Christophe d'une pause de deux semaines
demi extérieur type battait à été malheureux jusqu'ici à la fi- Moulin ne s'affole pas. «D'après avant d'affronter Yverdon en
deux reprises Borer (63e et nition, égalisait pour le FC mes renseignements, Chênois est coupe de Suisse le samedi 18
90e). Un autogoal de Montan- Thoune (1-1) sept minutes plus très fort, mais nous ne change- octobre puis se rendre le mer-
don à la 58e minute avait don- tard. Le partage des points ré- rons pas notre système. Sur le credi 22 à Naters disputer son
né un avantage éphémère aux compensait l'esprit de corps p lan offensif, si on ne parvient onzième match de champion-
Zurichois. Cette deuxième vie- des Servettiens. Sl pas à trouver la faille, je possède nat. Jean-Marcel Foli

PUBLICITÉ 

keystone

CHÊNOIS - MARTIGNYtoire (2-1) du FC Wil a été ob-
tenue sans le concours de trois
titulaires importants (Romano,
Mordeku et Fabinho). Un
constat qui rend la position de
l'entraîneur de GC, Marcel Kol-
ler, encore plus inconfortable.

Rama égalise
Au stade du Lachen, Yao Azia-

KJOUI au iac
des solutions de rechange. Dé-
fensivement, tous les joueurs ont
répondu à mon attente jusqu 'à
présent. A Chênois, il sera im-
portant d'éviter la défaite afin
de ne pas être distancés même si
le championnat est encore

¦ Ce soir, le Martigny-Sports
sera l'hôte de Chênois, seule for-
mation encore invaincue. Pour
éviter de lutter contre la reléga-
tion comme ce fut le cas la sai-
son dernière, les dirigeants ge-

¦ifi.ifITlIilliii . t»
SUPER LEAGUE
Hier soir
Aarau - Saint-Gall 3-1
NE Xamax - Bâle 1-3
Thoune - Servette 1-1
Wil - Grasshopper 2-1

Classement
1. Bâle 12 12 0 0 39-10 36
2. Seivette 12 6 4 2 25-20 22
3. Young Boys 11 6 1 4 20-17 19
4. Aarau 12 5 4 3 19-16 19
5. NEXamax 12 4 2 6 16-19 14
6. Thoune 12 3 5 4 14-24 14
7. St-Gall 12 3 4 5 17-21 13
8. Grasshop. 12 3 1 8  16-27 10

9. Wil 12 2 3 7 18-28 9

ace Servette

lO.Zurich 11 2 2 7 16-18 8

CHALLENGE
LEAGUE
Ce soir
19.30 Lucerne - Meyrin

Classement
1. Schaffh.* (8)10 6 3 1 16- 8 29

2. Yverdon (10)10 5 3 2 22-13 28

3. Lucerne (8)10 6 1 3 19-10 27
4. Chiasso (8)10 5 2 3 15-11 25

http://www.casinodemontreux.ch


Relais de la Sarvaz
Venez vous régaler...

\ Brisolée au feu de bois
et muscat nouveau

Réservations appréciées

Tél. 027 744 13 89
Fax 027 744 41 33

1913 Saillon

7.60/mois

¦'#*W'l|W|!ii|i%" ' Restaurateurs
MXBSÏWiXYttnt Proposez vos menus
np /jty ,. wr de brisolée à nos
ÎBS r r̂emwrS rp US ] ¦  m. RELAIS m 106 000 lecteurs

^ 

fffe Place du Village I ' 
DES ^YENS-DE-SION ProchE t̂ions:

H? 
1972 Anzère BRISOLEE M 10, 17,24 octobre

\m Famille F. Bonvin # I WIM NOUVEAU i Publicitas
M m I1WWÏEHW ¦¦,«&,; Tél. 027 329 52 84

vous propose dans un cadre {ws. mt; Pour nous annoncer
typiquement valaisan ,̂ *1 votre visite

• BRISOLÉE ROYALE Tél. 027 207 28 72
• petite assiette valaisanne ;|ïï

• châtaignes grillées - fromages
fruits - tarte aux pommes

• Spécialités de chasse ">9
Réservation souhaitée

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

Café-Restaurant i S&Àye <6d ' '
^OSnei f LA BRISOLÉE

Tél. 027 322 00 71

I P \0l #LoSson éJS"l!̂ s^o- aU CœUr

Châteauneuf-Conthey M BRISOLÉE ROYALE % CAVEAU* V°LLA SOURIS
Nnuc voue nrnnncnnc .VîM 'Sitfl- 'Î B .̂? Saint-Pierre-de-Clages

et sociétés . ¦;£jgjm

__

6 sortes de fromage d'alpage
sérac, tomme du VS, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr. 25, i
Muscat nouveau

Merci de réserver votre table

samedi et dimanche
service non-stop 12h-22h

Jar le Stream vous facilite la vie:
Dort avec phares antibrouillard,
ion. www.honda.ch
I. Coût annuel total: Fr. 754.- (amortissement et assurance

DE LA SOIE
Savièse

Brisolée maison Fr. 16.-
Brisolée royale Fr. 19.50

Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre,

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes

027 395 24 02

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud

Rue de la Bâtiez 22, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
Fr. 20.-

Merci de nous annoncer votre
visite au 027 722 27 26

I O N ouvert tous les joi

6 sortes de fromage d'alpage
sérac, tomme du VS, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé
h 20,

HONDA
The Power of Dreams

http://www.honda.ch


Le 8, chiffre obsessionnel mTam

Saas Grund - Monthey
Guin - Star Lausanne
Tramelan - Forward Morges
Martigny - Fr.-Montagnes
Mardi 2 décembre
Forward Morges - Star Lausanne
Monthey - Martigny
Villars - Saas Grund
Mercredi 3 décembre
Fr.-Montagnes - Tramelan
Star Lausanne - Neuchâtel
Moutier - Guin
Samedi 6 décembre
Tramelan - Monthey
Star Lausanne - Villars
Guin - Forward Morges

Monthey lorgne depuis trois ans sur les play-offs. Il a perdu son meilleur buteur.
Mais il s'estime potentiellement supérieur à la saison passée.

:
^ ' «_

La  

pilule avait été dure
à avaler. Peut-être
même que certains, à
Monthey, ne l'ont
toujours pas digérée.

Il n'avait en effet manqué
qu'un point à l'équipe pour se
qualifier pour les play-offs,
l'objectif avoué. Monthey n'a
pas abdiqué pour autant.
Quand bien même il a enregis-
tré le départ de son meilleur
compteur, Yvan Ançay, il tente-
ra, pour la troisième année
d'affilée, de s'approprier cette
huitième place.

José Beaulieu, le départ
d'Yvan Ançay est une perte
importante...

Bien sûr. Il a inscrit
42 points la saison passée.
Mais il voulait jouer les pre-
miers rôles. On ne pouvait pas
accéder à cette demande. Je
comprends donc sa décision.
On ne l'a pas directement
remplacé, faute de moyens.
Mais j' espère que chacun
prendra un peu plus de res-
ponsabilités afin de combler
son départ. On aurait égale-
ment aimé garder le gardien
San Vicente. Cela étant, je ne
vis pas dans le passé et j'ai
rayé le mot regret de mon dic-
tionnaire.

Certes. Mais voilà deux
ans que vous péchez à la con-
crétisation...

C'est vrai. A priori, son dé-
part ne va pas arranger les
choses. On doit progresser de-
vant le but, c'est indéniable.
J'ai pourtant envie de dire que
notre potentiel offensif est su-
périeur, car mieux réparti en-
tre les joueurs.

Et votre assise défensive?
Là également, on est meil-

leurs que l'hiver dernier. J'ai
plus de solutions en défense.
Avant, on était vite limités avec
un ou deux blessés. Désor-
mais, je peux me permettre
d'aligner Cédric Favre en atta-d'aligner Cédric Favre en atta- x" ë"e en.uie _ui un jumui. — - ^Jl 1J1 Z~ 

^l ": „~wZm7 M ™ «mW*™! HÔ groupe arm de terminer entre Mercredi 7 janvier
mie nar exemnle Te l' ai fait élites- Dans l autre sens> tiois bleSSe' C eSt de]a Une b0ime en r£USOn dun Probleme de fa «entième et la huitième nia Fr.-Montagnes - Forward Morgesque, par exemple, j e I ai tait 

Monthevsans ont intégré le chose. glace, on a disputé une bonne ^ septième et la hmheme pla- Trame ,an
y

Guindurant la préparation. A iviunuiey&drisi uru miegre ie nrpt.ar3t.r _r_ ca J 31 eu Peu d échos de Ird "'eid " UUI "
l'instar de San Vicente et An- contingent des juniors. Qu'est-ce qui vous incite préparation. Franches-Montagnes, Moutier Vendredi 9 janvier
çay, qui ont eu plusieurs offres Quel est votre objectif? à être aussi optimiste? Qui seront vos adversai- et Tramelan. Mais ce n'est pas Neuchâtel - Tramelan
la saison passée, certains La huitième place, on n'en J'ai axé la préparation sur res directs? plus mal. Les impressions de Samedi 10 janvier
joueurs ont l'occasion à Mon- sort pas. Voilà trois ans que je la vitesse et le dynamisme, Trois ou quatre équipes début de saison sont souvent Moutier ^Saas^ Grund" '
they de relancer leur carrière suis ici. Globalement, j' ai entre deux qualités qui doivent sortent du lot. Derrière, six trompeuses. Christophe Spahr Forward Morges - Monthey

Star Lausanne - Martigny
Franches- Montagnes - Villars

¦ Mercredi 14 janvierllif%A m_r£i fie* IOI inAIVO
WF Tramelan - Star Lausanne

Saas Grund - Forward Morges

Saas-Grund alignera trois joueurs de 16 ans et un de... 14 ans.
oilà quelques années dé- de la ligue nationale: Gabriel ter à disposition et rechausser ¦BMHgHHHPHMMM WBKWBff WSWSÊÊÊÊ

V

oila quelques années de- de la ligue nationale: Gabnel ter a disposition et rechausser
jà que Saas-Grund n'hé- Taccoz et Beat Brantschen. les patins en cas de besoin,
site pas à lancer dans le «Offensivemen t, on est proba- «On se contente de viser les

bain des «gamins». Cette saison blement meilleurs que la sai- p lay-offs , donc la huitième pla-
ne fera pas exception à la règle, son passée, estime le président ce, poursuit German Anden-
Bien au contraire. Trois joueurs German Andenmatten. Défen- matten. On a deux bons blocs,
- David Burgener, Claudio Bur- sivement, par contre, on s'est certes. Mais l 'équipe a peu
gêner et Robert Anthamatten - un peu affaibli. Il ne faut pas d'expérience.»
de 16 ans sont contingentés et trop attendre trop vite de ces Le club est néanmoins so-
probablement appelés très vite jeunes joueurs. Par exemple, lidaire. Il faut en effet savoir
à griffer la glace haut-valaisan- on a gagné ou perdu nos mat- que ce sont les parents des ju-
ne. Mais ce n'est pas tout. Jp- ches amicaux d'un petit but niors ainsi que les joueurs de
nas Venetz n 'a que 14 ans et... d'écart.» la première équipe qui ont
180 cm. Il a déjà disputé les procédé à diverses rénovations
rencontres amicales et sera Dans le but, on retrouvera dans la patinoire. «Durant
normalement aligné par Roger probablement Adrian Leu- trois samedis, de nombreux bé-
Misteli, le nouvel entraîneur de thard ou Michael Brugger, le névoles sont en eff et venus

f5? ¦*
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Monthey espère bien se qualifie

et de se mettre en évidence.
J'admets qu'on ne possède pas
des grands noms de première
ligue. Mais je suis persuadé
que l'amalgame peut prendre
et bien fonctionner.

La huitième place,
toujours
Qu'attendez-vous du partena-
riat avec Sierre?

Je n'attends pas qu'il nous
mette une équipe à disposi-
tion, mais deux, trois ou qua-
tre joueurs suffisent. Déjà, la
communication est bien meil-
leure que la saison passée.
Pour qu'un partenariat soit ef-
ficace, il doit être réalisé d'en-
traîneur à entraîneur. Or, j' ai
rencontré Kim Collins pour la
première fois cet été seule-
ment. On a eu un bon dialo-
gue. Julien Emery nous a re-
joints; Emmanuel Tacchini au-
rait dû le faire. Mais il est dé-
sormais titularisé en LNB. Je
lorgne encore sur un juniors

I*». M 7

ps -

année

José Beaulieu attend de ses joueurs vitesse et dynamisme. bussien

les mains, potentiellement, la
meilleure équipe. Si le groupe
joue comme il peut le faire, on
va y arriver. La marge de pro-
gression est énorme. Songez
qu'avec Didier Massy, 40 ans,
la moyenne d'âge est de 23
ans. A ce jour , je n'ai pas de

compenser le manque d'expé
rience. Durant l'été, on a ren
contré des bonnes équipes de
première ligue face auxquelles
on apprend beaucoup . La sai-
son passée, on avait affronté
trop de deuxième ligue. Quand
bien même on a pris du retard
en raison d'un problème de
glace, on a disputé une bonne
préparation.

_dd_ UIUMU - jtdf ^..-.-ue-ruiiu-
Guin - Monthey
Neuchâtel - Fr.-Montagnes
Star Lausanne - Forward Morges
Mercredi 17 décembre
Moutier - Villars
Tramelan - Martigny
Samedi 20 décembre
Saas Grund - Guin
Martigny - Star La Chaux- de-
Fonds
Monthey - Neuchâtel
Fr.-Montagnes - Star Lausanne
Villars - Tramelan
r-._,_,  i i\ _ . —-„__. AÂ .̂iài 

, , ,, _ ¦ • - ¦ _ ¦ _ • - ' • ¦ __ _ • -JLCll V_.ll. uc I U I I U J  i i CJI i icicn ideuxième équipe) luliani Adrien Neuchâte| . Saas Gmnd(Martigny), LaDu Steven (Nendaz), Forward „ . v|||ars .
Perrin Serge (arrêt), San Vicente M 

. . Fr. 
u
MontagnesDavid (Forward Morges). Guin - Martigny

Mardi 6 janvier 2004
Villars - Star Ch.-de-Fonds

formations lutteront en fond Monthey - Moutier
de tableau. On cherchera la Saas Grund - Star Lausanne
première place de ce petit Martigny - Neuchâtel
groupe afin de terminer entre Mercredi 7 janvier
i_ —+ix~—+ i„ u,,;*;x™ i_ Fr.-Montaanes - Forward Moraes
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Le décathlon à

teur et 5 m 52 en longueur, Ian-

rganisé par le CA
Sion, ce champion-
nat a conquis le
cœur des sportifs
adeptes des disci-

bien Favre et Silvan Heldner
avec respectivement 5401 et
5212 points.

Les cadets A, pour la pre-
mière année, s'adonnaient éga-
lement au décathlon qui a vu un
triplé des athlètes du CA Sion
avec Ralph Schnyder 5324
points devant Jérémie Glassey
avec 5305 points et Julien Niel-
sen avec 4709 points.

rent D'Andrès est premier avec
3143 points (meilleure perfor-
mance valaisanne - ancienne
2938 points par Vivian Guex) de-
vant son copain Flavien Antille
avec 2956 points et le Sierrois
Charles Papon avec 2956 points.
Laurent D'Andrès a couru le 60
m en 8"36, sauté lm  61 en hau-

plines multiples.
Dans le décathlon masculin,

Bertrand Luisier de la SFG Con-
they l'emporte avec 6056 points
et réussit notamment 4 m 30 au
saut à la perche devant François
Roserens du CABV Martigny
avec 4386 points. Chez les invi-
tés, c'est le Lausannois Silvan
Keller qui gagne avec 5946
points.

ce le javelot 400 g à 33 m 74 et
couru le 1000 m en 2'54"46.

Les benjamins de la journée
participaient au téttathlon et
c'est Benoît Studer du CA Sion
qui monte sur la plus haute
marche du podium avec 1574
points devant Jonas Paccolat du
CABV Martigny avec 1375 points
et Loris Terrettaz du même club
avec 1321 points.

Du côté des féminines,
l'heptathlon a connu des pro-
blèmes de participation d'athlè-

Dans le cadre du pentath-
lon des cadets B, Seforiano Ca-
mona a fait étalage de toute sa
classe en remportant le con-
cours avec 3491 points devant
Paul Schallbetter de la même
société avec 3246 points et Da-
vid Ducommun de Saint-Mauri-
ce avec 3177 points.

Chez les écoliers A, le pen-
tathlon a vécu un doublé des
sportifs du CABV Martigny: Lau-

Chez les juniors, nette do-
mination de Florian Rittiner de
Naters, spécialiste de la discipli-
ne et vice-champion de Suisse,
avec 6432 points et plus particu-
lièrement 1 m 92 en hauteur, il
devance les deux Sédunois Fa-

CHAMPIONNAT SUISSE DU 10 KM SUR ROUTE

Crettenand titré
rganisé à Wohlen, le
championnat de Suisse
du 10 km sur route était

Martigny en 32'41" et le 20e rang
de Samuel Lovey, également du
CABV Martigny en 32'54".

Chez les hommes espoirs,
Jean-Pierre Theytaz du CA Sier-
re se classe 12e en 37'11" devant
Jérôme Maytain du CS
13-Etoiles, 13e en 37'37".

Dans la catégorie juniors,
relevons la performance de Ma-
thias Joris du CABV Martigny
12e en 37'39".

Seules féminines engagées,
Léa Schweickhardt du CABV
Martigny 9e chez les dames
W40 en 45'34" et Daniela Zah-

ouvert pour la première fois aux
juniors et élites.

Pour le Valais, un titre de
champion de Suisse a pu être
fêté grâce à Dominique Crette-
nand du CABV Martigny, pre-
mier chez les hommes M35 (6e
au classement consolidé) et qui
a couvert la distance en 31'26";
il devance Jean-Marc Délèze de
Fey 16e en 37'47".

Chez les hommes élites, les
performances ont été excellentes
avec le lie rang de David Valte-
rio du CA Sion en 32'05", le 16e
de Frédéric Reynard du CA
13-Etoiles en 32'36", le 19e de
Pierre-André Ramuz du CABV

ner de Chamoson 9e chez les
dames W45 en 1 h 04'28" ont
porté dignement le maillot aux
treize étoiles.

Jean-Pierre Terrettaz Dominique Crettenand (18), champion national dans la catégorie M35

PUBLICITÉ BASKETBALL
LES PANIERS PERCES

Grave pénurie d'arbitres
L a situation est préoccupan-

te. L'Association valaisanne
ne parvient pas à régler le

problème de l'arbitrage. Malgré
les multiples appels aux clubs, il
y a peu d'élus.

350 matches jusqu'à Noël
La configuration du champion-
nat s'est élargie et toutes les
équipes disposent aujourd'hui
d'un calendrier avec un mini-
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3963 CRANS-MONTANA
Téléphone 027 481 18 85 - Téléfax 027 481 30 22

Filippo Osterino et son chef Bernard Le Deunff

Votre réservation est appréciée.

TENNIS

A ANZERE
Générosité

^» ¦ _CA+_ "_ mum de 20 matches par sai-
Vl rail Cie Tête son. L'AVsBA participe égale-

Ha caint Franrnîc rl'Accicp ment à des chamPionnats m-lie bdini ridllÇUIb U Mbblbt. tercantonaux. Si la masse des
avec messe, qui aura lieu le 4 octobre 2003 matches est en constante aug-

à 20 heures au couvent des capucins de Sion mentation , les contingents desà 20 heures au couvent des capucins de Sion mentation , les contingents des -fjP̂ 'H ~l-tA sun». Cette somme lui sera re-
en collaboration avec le groupe de prières arbitres diminuent. "ï yféÊ i_M inise directement par Armand

m _
f ^̂  

~~| des appels '», s'empresse de ra- L 
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^ te Christophe Roessli veille. Avant il était joueur. Un rare exemple.,, 
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j m  ~*\ ___ *$&{ règlements concernant le quo- Crittin battent Constantin-Elsener 6-1
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""j ^x f o L  ta des arbitres n ont Pas été Nous leur avons donné deux plus de deux par semaine. 6"4-
__#^£9%% VV'l V̂ / t^^Sk  < f fî T \F \  appliqués et que le comité di- ans, soit jusqu 'à la saison «C'est un casse-tête chinois de Consolante hommes, demi-fina-
i '̂Miéam Ë±m0\ f T ^È ÈzS m  f"~'M~- J recteur doit en assumer la res- 2005-2006 pour se mettre en répondre avec satisfaction aux r?ranrii.«nT °Rn. P 64  3 fi fi\ Rm- >3fl£'̂ __j__r______F' w-"°- r̂*7- -m Ta -***-** iVHD \̂ ^\ \ il i .*+ ' j  . , .T .. . . .. . .  . uidiiujedi.-i. ouyt_ o H J-D OO . r\.
X ï̂ïrear *  \î7'7;^^r \JLJS^ *' \d ) ^  ponsabilite. ordre. A 

ce 
jour, seulement disponibilités des arbitres et de Grichting-N. Rossier battent G. Chab-

^^*̂  Igor Wirthner a donc été trois clubs ont fait du recrute- parvenir à remplir le calen- bey-C. Morard 6-4 6-2. Finale: Grich-
SLir tOUS leS Vélos en StOCk appelé pour tenter de donner ment. Trois candidats se sont drier», explique Eric de Kalber- ting-Rossier battent Amos-Amos 6-2
ani lAJMa ica veilla cil ai.VEV.iv 

 ̂ n0UVeau souffle à cette donc inscrits aux cours, mais matten, le convocateur. 3-6 6-1.

ÈU<au 'à Fr I HOn - IÇOZ commission et avec la tâche ce nombre est totalement insuf- Eh 0ui! la situation est S Ï̂SnSS ^JUSqU 3 hn l UUU.- 1 5 / o  de fane respecter les quotas fisant pour l'organiser. Nous DréoccuDante d'autant plus M. Besse-C. Cina 6-3 6-3; R. Gaillard-
ÎUSau'à Fr 2000 - 20% ^«M

0" STI nft TT d°nC 0Uf S dS PrT que le niveau ne correspond G; Hatt battent S. Bonvin-M ,N. Bon-
yif-Xflf c# rr. ̂ UUU.— __Cl/ /0 ment donner plus de poids dre des mesures. Le quota des L à la m,aiw H-^nnJc H„ vin 6-1 6-2. Finale: Debons-Germa-
_W_«<- C- -J f \nn -ytZ O/ pour les prises de décisions, arbitres ne nous permet p lus de ^mnïïSte 

des eqmpeS dU nier battent Gaillard-Hatt 6-3 6-3
CleS Fr. 2000.- 25% Christian Lebègue, Sergio Lei- répondre à la demande.» championnat. consolantci dames^ den,'-f.nales:

te, Mircié Bidiga et Eric de La balle est donc dans le LJanras
^

Nancheii lbattiM t M v Vui-
Sun-WallliS-SnOft Kalbermatten composent donc Plus de 300 matches vont camp des clubs qui doivent schen-P. Reynard battent C Constan-

cette commission. «Nous se disputer jusqu'à mi-décem- impérativement réagir. Le tin-G. Trachsel 6-3 1-6 6-1. Finale:
3970 Salquenen avons lancé un appel à tous les bre. Cela représente environ championnat en dépend. Barras-Nanchen battent Gertschen-

036-183812 | clubs en ^n de saism dernière. 13 matches par arbitre, soit MSB Reynard 6-3, abandon.

¦ La 4e édition du Mémorial
Nicolas et Nathalie Chevey
s'est déroulée sur les courts du
TC Anzère. Elle a connu un
succès sans précédent puisque
42 paires masculines et 22
doubles féminins ont disputé le
tournoi. La générosité des
joueurs a permis de récolter
695 francs pour l'action «Kam-
sun». Cette somme lui sera re-

l'honneur BSison
¦ La Communauté athlétique
du Valais romand, en collabo-

tes valaisannes et c'est Cynthia Les ecolières A ont participé ration avec le club de Sion, met
Jaccoud de Sion qui gagne avec à cinq disciplines et c'est Eve- sur pied un interclub jeunesse,
3138 points. lyne Rappaz de la SFG Collom- ce samedi 4 octobre, dès 12 h

Les cadettes A, Anne-Valérie bey-Muraz . qui conquiert l'or 45, à l'Ancien-Stand à Sion.
Putallaz du CA Sion avec 4153 avec 2909 points en établissant Les équipes engagées ont
points et Joëlle D'Andrès du une meilleure performance can- déjà fait leurs preuves durant la
CABV Martigny avec 3682 points tonale (ancienne 2906 points par présente saison; les cadets A
ont eu plaisir à «compéter» avec Emilie Morard), elle court le 60 sont en 5e place au niveau na-
les aînées. m en 8"59, saute 1 m 47 en hau- tional, les cadets B occupent

Le pentathlon des cadettes teur et 4 m 75 en longueur, lan- un magnifique 2e rang et les
a vu Clélia Reuse du CABV Mar- ce le javelot 400 g à 19 m 48 et écoliers A sont en passe de de-
tigny établir une meilleure per- court le 1000 m en 3'35"91, elle venir vice-champions de Suis-
formance valaisanne de tous les précède Tania Délèze du CA se.
temps avec 3410 points (ancien- Sion avec 2804 points et Aurore Dans les catégories fémini-
ne 3321 points par Christian Crettenand du même club avec nes, les cadettes A sont 4es et
Carruzzo) devant Camille Dayer 2734 points. tenteront de monter sur le po-
du CA Sion avec 3306 points et Chez les benjamines, lors dium, les cadettes B sont en
Aurélie Aymond, également du du téttathlon, Sylvie Monnet du position d'attente avec un 7e
CA Sion avec 3218 points. Clélia CA Sion avec 1509 points devan- rang provisoire et les ecolières
Reuse a couru le 80 m en 10"43, ce sa camarade de club Cathe- A occupent la 8e place. JPT
sauté 5 m 34 en longueur et 1 m rine Fournier avec 1384 points
55 en hauteur, lancé le poids de et la sportive du CABV Martigny
3 kg à 6 m 96 et couru le 1000 m Lindsay Darbellay avec 1381 GYMNASTIQUE
en 3'2Ô"59. points. Jean-Pierre Terrettaz ^~—~~~^~^^~^~~"^*~-—

A VEVEY
Médailles
valaisannes
¦ Treize gymnastes d'AG
13-Etoiles (Sion) se sont rendus
à Vevey, aux championnats
vaudois de gymnastique aux
agrès individuels. Dans un
concours de très bon niveau,
où s'étaient déplacées une di-
zaine de sociétés hors canton
de Vaud, les gymnastes sédu-
nois se sont fort bien compor-
tés, en remportant sept mé-
dailles, dont trois d'or. Une
bonne préparation pour les
championnats romands de ce
week-end (4-5 octobre à Cer-
nier, NE). SB
Résultats valaisans
Filles, C5: 1. Eugénie Léger, 35,90; 3.
Anne-Sophie Reymond, 35,40; 6. Ga-
brielle Rossier, 33,75; 7. Séverine
Dayer, 33,15; 8. Bénédicte Schmelz-
bach, 33,10; 10. Camille Schmelzbach,
31,25.
Filles, C7: 1. Amélie Reymond
35,65; 2. Priska Borella, 34,3(X
Garçons, C5: 2. Valentin Dayer
42,10.
Garçons, C6: 3. Germain Léger

0; 4. Pi Léger, 42,80; 5. Ch44,_u; 4. Pierre Léger, 4_,_u; 5. Lnns
tophe Schlicht, 39,80.
Garçons, C7: 1. Silvio Borella, 47,25
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et le parcours de liaison, soit Christian Dubuis. «On n aime pas trop changer de trace.» mamin ges est envoyé a tous les nabi- chrono. Christophe Spahr a_MaB_HM_H_ffM_Ba_HI

KARATÉ VOLLEYBALL

KARATÉ-CLUB VALAIS PREMIÈRE LIGUE

Nouveau record Les Valaisans à la peine

Le Rallye du Valais se disputera du 23 au 25 octobre.
Chaque année, il emprunte quasiment le même parcours, traverse les mêmes villages
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¦ le Kallye înterna-
M tional du Valais

¦̂  ̂ emprunte les mê-
mes routes, traverse les mêmes
villages et fait étape dans les
mêmes lieux. A quelques nuan-
ces près. La 44e édition qui se
déroulera du jeudi 23 au same-
di 25 octobre ne dérogera pas à
la règle. Le parcours et les spé-
ciales sont en effet identiques,
à quelques détails près, à l'édi-
tion précédente. Seule modifi-
cation importante: la spéciale
des Casernes a été avancée au
jeudi soir. «Ainsi, on permet à
un maximum de p ilotes d'y
prendre part», explique Chris-
tian Dubuis, le patron du Ral-
lye du Valais. «Le lendemain, il
y aurait déjà trop d'abandons.»

Cette continuité dans le
choix des spéciales est bien
évidemment voulue. Elle a ses
raisons. «Les responsables
d'épreuves connaissent bien
leur tracé et les dangers inhé-
rents; ils sont en terrains con-
nus. Ils maîtrisent la situation.
Pour cette raison, avant tout,
on n'est pas chaud de changer
de parcours quand bien même
certaines nouvelles communes
nous sollicitent. Un nouveau
tracé exigerait un gros travail.»
Seule entorse à cette règle: les
spéciales sont parfois courues
dans l'autre sens.

On signalera que le Rallye
du Valais n'emprunte plus les
routes à travers les vignes afin
de ne pas perturber les ven-
danges. D'autre part, la loi sur
les forêts, introduite en 1994, a
contraint les organisateurs à
revoir certaines spéciales, à en
annuler d'autres.

Un gros travail
administratif
Parmi les contraintes imposées
aux organisations figure la lon-
gueur de la course qui ne doit
pas excéder 275 kilomètres. Il
ne peut pas non plus y avoir
plus de 60 kilomètres de spé-
ciales entre deux assistances.
«En outre, on vise à se rappro-
cher au mieux d'un pourcenta-
ge idéal entre le tracé de course
et le parcours de liaison, soit Christian Dubuis. «On n'aime pas trop changer de tracé.» mamir

Le 
week-end dernier, le KC élite, puisque Hughes Michaud Fanny Clavien, toujours ^% our les clubs valaisans de 

dames, Caroline Gabioud sur- teur Dominique Aebischer. Bri-
Valais s'est déplacé en terre s'adjuge l'or devant son cama- invaincue en Suisse, fait un vé- B_r première ligue, la reprise classait Annick Riand sur le sco- guet, légèrement blessé à l'épau-
neuchâteloise pour son 3e rade de club Quanh Truong ritable festival, et rapporte ttois I est difficile: le BC Saint- re de 11.0 11.1. Les trois matches le droite, craquait en fin de

tournoi national, comptant pour Minh, Hugues gagnant aussi le médailles d'or au Vieux Pays, Maurice n'a rien, pu faire contte restants ont vu la victoire des deuxième set et lâchait le der-
les points Swiss League (sélec- bronze en kata et son adversai- en catégories cadettes, juniors ia 2e équipe du BC La Chaux- Sédunois en double messieurs, nier, à la grande satisfaction du
tion internationale) et organisé re l'or en cadets. et kata team. Stéphanie Moix, de-Fonds, qui l'emporta 6 à 1 à de leurs coéquipières brigoises Sierrois Philippe Etter. Malgré sa
par le Shinteikan La Chaux-de- Les mes habituées des po- après un joli parcours se re- domicile. Lene Biner-Jensen et Silvana détermination, Carolie Briguet
Fonds. Le KC Valais a récolté 31 d11™8 " FannY Clavien, Lara trouve en finale junior contre Studer en double dameS) et du devait s'incliner face à une
médailles, laissant Lyss à 19 mé- v°n Kaenel, Stéphanie Moix et sa camarade de club et récolte Le deuxième match des mixte agaunois, composé joueuse mieux classée, qu'elle
dailles pour la deuxième place ^nn*. Giroud - ne se sont pas l'argent et le bronze en semors. Agaunois les opposait à l'Union d'Emilie Planche et de Helder retrouva en double, sans succès,
par club. Le KC Valais, après le ĵ .̂ "̂ ^̂  n^ ctfte Notte technicienne Lara S""1"01^?"» Bxi

^e< diminuée Da Costa) qui apporta le point Lene Biner-Jensen et Stéphane
titre juniors et seniors par équi- comDétition autori Jt le sur. Von Kaenel et la combative P^*̂ . ̂ J™,01™" décisif pour la victoire des Sédu- Nançoz l'emportait assez aisé-
pe en 2003, confirme ainsi sa class

F
ement (uniquement pour Stéphanie Moix partiront du 23 tophe Boneili olivier Schmidi- nois sur le score final de 4 à 3. ment, et se profile a nouveau

suprématie sur le karaté suisse! le
_ 

membres de
H
y é ui ^_ au 26 octobre à Marseille aux 8er 

f 
Patnck E®el L°rs

T 
des , . u comme une des valeurs sûres de

... . . ,. se). Lara s'adjuge l'or en cadet- championnats du monde ca- f11?!68 messieurs, seul Jean- Au second tour, la tache l'équipe. Le résultat 2-5 peut
Hugues Michaud S impose te, ragent en juniors et se- dets-juniors, sélectionnées par Baptiste Briguet parvenait à s annonçait ardue pour 1 Union, être satisfaisant, même si la vic-
en élites niorSi détrônant pour la pre- la Fédération suisse de karaté. l'emporter en trois sets serrés fa- qui affrontait l'un des favoris du toire était possible. Au classe-
Brillante performance d'en- mière fois une élite confirmée Notons le forfait de Mael Mar- ce à Helder Da Costa; Olivier classement de première ligue, le ment, les deux équipes valaisan-
semble du KC Valais emmené en la personne de Diana ruzza qui était sélectionné pour Tonenté prenait la mesure de BC Tafers. Le premier simple nes ferment la marche, en atten-
par Didier Cretton qui a fait Shwaab (Lyss) Lyss, et l'or en les «mondiaux» et qui malheu- Stéphane Nançoz en deux sets messieurs revenait pourtant à dant d'atteindre leur objectif lé-
l'impasse sur ce tournoi. C'est kata team (avec Von Kaenel, reusement a décidé de mettre et Gaëtan Moulin celle de Pascal Boneili, alors que Schmidiger, à gitime: une place en milieu de
à une finale valaisanne à la- Clavien, Giroud) devant l'équi- un terme à sa carrière sportive. Gaudin, ne laissant que 4 points court d'entraînement, tombait classement.

_- _ < < _-. 11 _ -_ wi-t i .r .  _r_vT_r- in r. __-_«<• _-].- _- « . +  _-_•» _^ .-. »,- _-.,-,,,,!:, -,, .-1 ^, T ...... \f f~\ 1 <t _ • I~\ f, n .1, ', i , -n__  ! v». T. .-. nîivinln _--. ¦.-. _~*-n-<-> _-._ --.+ _-, _-l _- .. r_-. .-» t- In v .  »¦_- . »-vi _r» + I\ fl I r-il —I _- _ I AUUn't'queue nous avons eu aron en pe masculine ae Lyss. iu-v <- &on adversaire, un simple en nois seis aevani ie prome.- iviiuiaei Muoet

Le parcours du Rallye du Valais est désigné dix mois avant I édition à venir

r '  —-*«*-___ m&BUÊKMmm mchr<

ciin. mamin

40%. On atteint ainsi 268 km tants des communes concer-
chronométrés pour un total de nées afin de les informer de la
642 kilomètres parcourus.» fermeture des routes. «Je tiens

à souligner la parfaite collabo-
Le parcours de l'édition ration avec tous les services. On

suivante est dessiné entre no- est couvert sur tous les p lans.»
vembre et décembre, soit dix Le ms est dessiné>bons mois avant la course. En- les horaires g  ̂ avec Msuite, Christian Dubuis fait étonnante précision. Ne resteparvenir aux communes con- plus >à accuemir les pilotescernées les demandes d'auto- et itérer les chevaux. «On pro-
nsation, les heures de ferme- cède à la vérification adminis-
tre et d'ouverture des routes, mtive avec ïes pilotes et copi.
le tout accompagné par le pro- iotes af in qu>us soient en con.
jet du parcours. Quand toutes f ormité avec la réglementation
ces autorisations sont de re- \e j eudi de 7 h à U h 30 au
tour, .l'organisation du Rallye CERM à Martigny. Après quoi,
du Valais fait suivre le dossier us passent au contrôle techni-
à la police cantonale avec une que afin de vérifier les diffé-
attestation des assurances RC. rents points de sécurité.» Jus-
«En début d'année, on prévien t qu'à midi, tous les concurrents
également tous les services in- ont la possibilité de procéder
téressés de l'Etat du Valais, le aux derniers réglages en dis-
service des routes notamment putant un petit bout de spé-
pour l'agenda des travaux.» ciale qu'ils courent à l'envers.
Parallèlement, un tous mena- Ensuite, place à la course et au
ges est envoyé à tous les habi- chrono. Christophe Spahr

Les Cols: départ de Sembran-
cher, passage du col des Plan-
ches et descente sur Martigny
pour 32,2 km de course. Par rap-
port à l'année passée, cette spé-
ciale est plus courte de trois kilo-
mètres. On a en effet fixé l'arri-
vée à l'entrée de Martigny pour
des questions de facilité.

Samedi
25 octobre
Chalais: départ de Chalais et
_ ._ ._.:.. r̂. x ri / i ---  .0 cen i_~ . »!..-

assez chaud et l'amalgame
n'avait pas bien pris.» Cette fois,
cette spéciale ne sera pas esca-
motée.
Les Dix: départ de la Crèta et
arrivée à Mâche, soit 12,650 km.
Pas de changement.
Veysonnaz: départ d'Ayer, tra-
versée d'Hérémence, Les Collons,
Les Mayens-de-Sion et arrivée à
Veysonnaz, 10,070 km plus loin.
Parcours identique. CS
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sur la fraud

iviarc Rosset conti
Le Genevois décroche son premier quart de finale de l'année au tournoi de Moscou

une épreuve qui lui a toujours bien convenu

1CU.1U. CH JCLUVIGI LlUllilCl , i niiic-

arc Rosset (ATP
129) disputera
vendredi son
premier quart
de finale de

l'année sur le circuit ATP, à
Moscou. Le Genevois a atteint
ce stade de la compétition grâ-
ce à sa victoire contte le Slova-
que Karol Kucera (ATP 33), par
7-5 7-6 (8/6), en huitièmes de
finale. Son prochain adversaire
sera l'Américain Taylor Dent
(ATP 45).

Facile vainqueur de l'Alle-
mand David Prinosil au pre-
mier tour, Marc Rosset a réussi
une performance de qualité en
s'imposant face à Karol Kucera,
contre lequel il restait sur une
défaite, fin février lors du tour-
noi de Copenhague. Le Suisse a
fait la course en tête durant
toute la rencontre.

Marc Rosset a pris le servi-
ce de son adversaire à deux re-
prises durant le set initial, qu'il
s'est adjugé après une heure de
jeu. Il a également eu besoin
d'une heure pour remporter la
seconde manche, sur sa
deuxième balle de match, lors
d'un tie-break, les deux joueurs
n'étant pas parvenus à se dé-
partager auparavant.

Une tâche
des plus difficiles
Pour la première fois depuis le
tournoi de Gstaad, en juin
2002, Marc Rosset disputera un
quart de finale d'un tournoi
ATP. Le capitaine de l'équipe
de Suisse de coupe Davis s'est
qualifié pour sa dernière demi-
finale lors d'un tournoi de
moindre importance, le chal-
lenger de Prague, en novembre
dernier.

Même si la capitale russe
convient tout particulièrement
à Marc Rosset, vainqueur en
1992 et 1993 et quart de finalis -
te, au moins, à quatre autres

TOURNOI DE TOKYOnue s**-

reprises, son parcours devrait
s'arrêter au tour suivant. Taylor
Dent, un joueur qu'il n'a en-

¦ Pour la troisième fois en
trois rencontres, Michel Kra-
tochvil (ATP 130) a été incapa-
ble de ravir un set à Jan-Mi-
chael Gambill (ATP 62). Com-
me à Bâle en février 2001 lors
de la coupe Davis et à Auck-
I «-_ ¦_-**-_ _ _ _ _

_
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ncain a pns, au j apon, ia me-
sure du Bernois. Il l'a battu 6-3
7-5 en huitièmes de finale du
tournoi de Tokyo.

Issu des qualifications, Mi-
chel Kratochvil n'avait plus ga-
gné deux matches dans le ta-
bleau principal d'un tournoi de
l'ATP Tour depuis le mois de
février. A défaut de signer de
véritables exploits, il est en
passe de retrouver une certaine
constance dans son jeu après
les mois difficiles qui avaient
suivi son opération au genou.

Sl

DOPAGE

Jenni perd
Fàrjestad a perdu ses premiers
points lors de la quatrième
journée du championnat de
Suède. L'équipe de l'interna-
tional suisse Marcel Jenni s'est
inclinée face à Brynâs Gâvle,
par 3-4.

Le sélectionneur Brian Kerr
entend également miser en atta-
que sur David Connolly, très

Marco Pantani. Acquitté mais sans doute pas blanchi. laf argue

¦ L'Italien Marco Pantani a été procureur avait requis six mois _UdÉ_i2_M_M

équipe vice-
îonde 2001 a
rôme Des-

Bangkok, grâce à une victoire zolol.
en finale sur le nouveau numé-

Marc Rosset. Le Genevois réalise presque toujours de grandes perf ormances dans la capitale russe, ro un mondial, l'Espagnol Juan g FOOTBALL
Cette année ne f ait pas exception à la règle. lafargue Carlos Ferrero. Sl

Une fidélité

core jamais rencontré, a en ef- naia , 16 ans, ont ete suspen-
fet prouvé son excellente forme dues jusqu 'à nouvel ordre
du moment en enlevant la se- pour avoir été contrôlées posi
maine dernière le tournoi de tives à un stimulant , le stano-

¦ FORMULE 1
Montoya chez
McLaren-Mercedes
Le Colombien Juan-Pablo
Montoya disputera son dernier
grand prix de formule 1 pour
son actuelle écurie Williams-
BMW le 12 octobre à Suzuka
et rejoindra ensuite McLaren-
Mercedes, affirme le journal
allemand Bild. Il y remplace-
rait l'Ecossais David Coul-
thard.

¦ NATATION
Si jeunes
et déjà dopées
Deux espoirs de la natation
ukrainienne, Natalia Khoudia-
kova, 18 ans, et loulia Podles-

payante
Alessandro Del Piero (28 ans)CYCLISME FOOTBALL

¦ Le buteur de Tottenham
Robbie Keane figure dans la sé-
lection irlandaise appelée à ren-



90 tours aans son sac
Le Touran, nouveau monospace compact de VW, se décline

en de multiples configurations. Et ce n'est que l'un de ses nombreux atouts.

Ses 
concurrents

avaient pris quelques
longueurs d'avance
avec le succès que
l'on sait. Chez Opel,

le Zafira avait même relancé la
marque. VW ne pouvait ignorer
la mode des monospaces com-
pacts et comble une lacune de
sa gamme avec le lancement
du Touran. Ceux qui ont atten-
du ne seront pas déçus.

Habitabilité
et modularité
Le Touran offre sept
places réparties en « «d
trois rangées de siè-
ges. La dernière, pro-
posée en option, m
peut se glisser sous
le plancher de la
soute à bagages. On
la réservera en prin-
cipe à des enfants.
Des adultes s'y senti- aj
ront cependant relati- M
vement à l'aise et on y H
accède facilement.

Les ingénieurs de ^VW ont réussi la gageure
de conjuguer confort et
modularité. En effet , les cinq
autres places permettent de
voyager comme dans une li-
mousine et peuvent se modi-
fier quasi à l'infini. VW annon-
ce plus de cinq cents possibili-
tés. Nous ne les avons pas tou-
tes testées, mais les principales
-retirer un ou plusieurs sièges,
rabattre les dossiers ou la troi-
sième banquette, etc. - s'opè-
rent dans le velours. On n'hési-

te donc pas à adapter la
configuration à cha-
que besoin. Pour
agrémenter en- .
core plus la
vie à bord, _

une trentaine de casiers de
rangement répondent à quasi
toutes les demandes des voya-
geurs. L'habillage des sièges et
les éléments de décoration re-
lèvent du sobre bon goût et
respirent cette qualité chère à
la marque. En revanche, le
choix des couleurs se confine
dans le terne comme si solidité
devait rimer avec rigidité.

Elégance
et performances
Le Touran n'accroche pas le
regard et se faufile avec dis-
crétion dans la circulation.
Mais sa ligne de Golf qui aurait
beaucoup mangé de soupe
n'est pas désagréable même si
elle manque de fantaisie. Cela
n'empêche pas des élégances

ma com-
MMI |F me les

feux
clignotants sur les rétroviseurs
extérieurs.

Cette allure réservée cache,
en plus des qualités évoquées
ci-dessus, un confort de con-
duite remarquable. Châssis,
freinage, transmission, tout
respire une sécurité et un équi-
libre qui frôlent la perfection.
Les instruments de bord se li-

sent et s'utilisent facilement
en toute logique ergonomi-

que. Le modèle testé

^ 
avait reçu le turbodiesel

\ 2 litres de 136 chevaux.
\ \  Cette excellente mé-
A'j» canique confère au
\A\\ Touran des perfor-

mances de choix
qui lui permettent
d'atteindre les 100
km/h en à peine
plus de dix secon-
des. A l'utilisation,
on a même l'im-
pression que les
136 chevaux ont
été faiblement
comptés tant ils
répondent pré-
sent. L'étagement
réussi de la boîte
six n'y est sans
doute pas étran-
ger. .

mr Combien
Impossible de par-

ler du 2,0 1 TDI sans
évoquer sa sobriété. Sur auto-
route, on voyage à sept en con-
sommant à peine plus de cinq
litres! Une conduite active sur
route de montagne' brûle sept
litres, le tout dans un confort
de choix. Toutes ces qualités
ont un prix. Le modèle de base
se vend 40 000 francs, le 2,0 1
TDI Highline 46 000, soit quel-
ques milliers de francs de plus
que la concurrence. La valeur
de revente et la réputation de
la marque justifient pleinement
ces chiffres. Pierre Mayoraz

IIUIII . luuiau t.,\j t i ui i i iyuinic.

Carrosserie: monospace com-
pact, cinq portes.
Moteur: 4 cylindres diesel 1968
cm3, 136 ch à 4000/mn, 320 Nm à
1750/mn.
Transmission: traction avant,
boîte manuelle 6.
Performances: vitesse maximale
197 km/h, 0 à 100 km/h en
10,6 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 7,6 litres,
campagne 5,2 I, mixte 6,0 I, don-
nées d'usine. Test: 6,4 I,
Equipement: ABS avec EDS et
ASR, programme électronique de
stabilité ESP, freins à disques ven-
tilés à l'intérieur à l'avant, an-
tidémarrage électronique, air-bags
conducteur et passager et air-bags
latéraux et de tête, antibrouil-
lards, verrouillage à télécomman-
de, rétroviseurs électriques chauf-
fants avec clignotants latéraux in-
tégrés, deux prises de courant 12
V, climatisation semi-automati-
que, régulateur de vitesse, ordina-
teur de bord, barres de toit anodi-
sées, application alu brossé pour
tableau de bord et habillage des
portes, huit haut-parleurs, etc.
Poids et dimensions: 1704 ki-
los, longueur 4,391 m, largeur
1,794 m, hauteur 1,652 m, réser-
voir 60 I, diamètre de braquage
11,2 m, coffre de 695 à 1989 li-
tres, charge tractable 1500 kilos.
Pneus: avant 205/55 R16, jantes
en alliage avec écrous antivol.
Options: troisième rangée de siè-
ges 980 francs, climatisation auto-
matique à réglage séparé 400
francs, autotéléphone 1300
francs, bi-xénon 1390 francs,
changeur six CD 370 francs, pein-
ture métallisée 620 francs, filet de
séparation 290 francs, équipe-
ment cuir avec sièges avant
chauffants 2700 francs, toit vitré
électrique 1270 francs, alarme
480 francs, rétroviseurs à rabatte-
ment électrique 220 francs, etc.
Garanties: deux ans sur véhicule
et pièces et accessoires d'origine
sans limitation de kilométrage,
douze ans contre la perforation
par la corrosion, trois ans sur la
peinture. Assurance mobilité.
Prix: 39 950 francs, modèle es-
sayé 46 070 francs.

La ciasse anaires
'Opel Signum, une élégante extrapolation de la Vectra
réserve une attention particulière aux passagers arrière.

Nom: Opel Signum 3.2 V6 Cos-
mo.
Carrosserie: break quatre places
+ une.
Moteur: 6 cylindres 3175 cm3,
211 ch à 6200/mn, 300 Nm à
4000/mn.
Transmission: traction avant,
boîte automatique 5.

Si  

la proue ne se diffé-
rencie que ttès peu
de celle de sa sœur
Vectra, la poupe
de la Signum, -

en prolongement de son à
ttès long empattement, M
lui donne un air cossu et m
raffiné de limousine de
classe. En s'asseyant à
l'arrière, on se rend H
compte que la nouvelle ^1
Opel ne trompe pas son
monde. Les passagers dispo-
sent de deux sièges totale-
ment réglables comme à
l'avant. Les dossiers s'inclinent
de 30 degrés, l'assise jouit
d'une course de 130 millimè-
tres. L'espace pour les genoux
permet à un géant de voyager
confortablement pour autant
que le dossier soit tout en ar-
rière. Cette générosité provient
d'une augmentation de l'em-
pattement de 130 millimètres
par rapport à la Vectra.

Accoudoir polyvalent
L'accoudoir central arrière sert
de bonne à tout faire avec por-
te-gobelets, espaces de range-
ment pour petits objets. Pour
750 francs, on peut y ajouter
deux tablettes de travail amovi-
bles, un support DVD et un pe-
tit frigo. Tout ceci se replie en l'augmentation de l'empatte-
un tournemain pour se tran- ment joue un mauvais tour sur
former en siècrp Qiinnlpmpntai- IP nlnn du rnmnnrtptnpnt mu-
re. Strapontin devrions-nous lier. Il n'en est rien. La Signum
dire car il n'est homologué que tient parfaitement le cap. Tout
pour des personnes n'excédant juste se montre-t-elle sous-vi-

pas 1,75
mètre et n'offre qu'un confort
réduit. Enfin, cela peut dépan-
ner. Une console aux multiples
petits rangements longe le toit.
Mais elle tient plus du gadget
que du véritable utilitaire.

La soute à bagages dispose
d'un volume suffisant pour
quatre personnes. Cependant,
les sièges arrière reculés au
maximum, il ne faut pas em-
porter de trop grandes valises.
La Signum, malgré sa forme,
n'offre pas la capacité d'un

reuse en cour- T
be serrée mais sans excès.
L'antipatinage n'intervient que
tardivement, laissant le plaisir
d'une conduite active. Heureu-
sement, car il ne peut pas se

déclencher. Dommage que les
suspensions ne soient pas à la
hauteur du confort proposé
dans l'habitacle. Elles peinent à

dèle testé avait reçu le six-cy-
lindres 211 ch du haut-de-
gamme Vectra. Cette mécani-
que se marie parfaitement à
l'esprit de la voiture. Pas d'es-
broufe, mais pas de faiblesses
non plus. Les accélérations suf-
fisent toujours et les 300 Nm
du couple permettent une con-
duite tout confort ttès agréable.

Combien
Le six-cylindres est proposé
dès 51.600 francs. Avec
6000-7000 francs de plus, on se
met au volant d'une limousine * .. ..„ „_, ' ' 

nnn. v i_ . ' 
¦ z ¦.. -c . Garanties: dix ans ou 100 000

ttès bien équipée qui bénéficie km services gratuitS| trois ans ou
de toutes les dernières nou- 100 000 km réparations gratuites,
veautés sur le plan de la sécuri- prjx: 51 600 francs, modèle es-
té. Premier prix, 39 500 francs. sayé 57 600 francs.

Pierre Mayoraz

gommer les bosses et se révè-
lent trop dures pour le style de
la voiture. En revanche, Opel a
si .bien soigné l'insonorisation
qu'il faut tendre l'oreille pour

entendre le moteur à vitesse
autoroutière normale.

Cinq
motorisations
Trois quatre-cy-
lindres de 155 et
175 (turbo) che-
vaux, un diesel
de 125 ch peu-

|P  ̂ vent équiper la

 ̂
Signum. Pour les

plus exigeants, un
six-cylindres diesel

de 177 est proposé. Le mo-

Performances: vitesse maximale
235 km/h, 0 à 100 km/h en
8,5 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 15,7 litres,
campagne 7,8 I, mixte'10,7 I, don-
nées d'usine. Test: 11,9 I.
Equipement: ABS à régulation
électronique, freins à disques ven-
tiles a i avant, contrôle au Traîna-
ge en courbe CBC, assistance au
freinage, répartiteur de la puissan-
ce de freinage, programme élec-
tronique de stabilité ESP, an-
tidémarrage électronique, pédalier
rétractable, six air-bags, phares et
antibrouillards halogènes, ver-
rouillage à télécommande, rétrovi-
seurs électriques chauffants, siè-
ges électriques, sièges en cuir,
chauffants à l'avant, climatisation
automatique, régulateur de vites-
se, commande radio au volant, ra-
dio-CD avec chargeur, ordinateur
de bord, etc.
Poids et dimensions: 1610 ki-
los, longueur 4,636 m, largeur
1,798 m, hauteur 1,466 m, réser-
voir bu l, diamètre ae oraquage
11,92 m, coffre 550 litres, charge
tractable 1700 kilos.
Pneus: avant 215/50 17, jantes
en alliage.
Options: phares au xénon avec
I-MIJI nliii-nr "\ ~iC\(\ Tr inir-  A _>_^I^A



TAUX D'INTÉRÊT

Funambule

1.10 2.10

¦ Les marchés actions américaines ont forte- taux 10-ans est en hausse pour s'afficher en
ment progressé, tirés par les valeurs technolo- dessus de 4% à 4.03.
giques, de consommation et les financières, Sur le marché des changes, l'euro continue sa
ainsi que les valeurs cycliques. Les volumes progresser contre le dollar, s'installant au-des-
sont restés toutefois modérés, mais générés sus de 1.1750 EUR/USD. En revanche, le yen se
par les liquidités de fin de trimestre. repliait face au dollar, revenant au-dessus de
La publication, avant l'ouverture de la bourse 111 USD/JPY ce matin, le marché ayant discer-
de New York, des demandes allocations chôma- né de nouvelles interventions de la Banque du
ges hebdomadaires qui restent inférieures à Japon pour affaiblir la devise japonaise.
400 000 n'a eu qu'un impact modéré. Les in- En Suisse
vestisseurs semblent déjà dans l'attente des Le directeur des finances du géant cimentier
chiffres mensuels prévus aujourd'hui. Holcim estime que l'entreprise est prête à profi-
le marché obligataire s'est quelque peu replié, ter d'une reprise de conjoncture grâce, entre
les rendements longs se tendant légèrement: le autres, à des améliorations de l'efficacité dans

la production et dans les ventes. Il souligne
|̂ H|||| || |ii |p M|HHH | également que la marge EBITA reste sur la pen-

¦̂ I|E|||jEmQgp| 
¦¦ 

te 
ascendante.

IF, _1 ______ >TCTI IU_W-TI Pour faire face à un environnement court terme
toujours difficile, le leader mondial du place-
ment de personnel Adecco donne la priorité à
la réduction des coûts et au management des
marges. Les prévisions à moyen et long terme
sont excellentes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Fit , .. :.aw_—i ' ' ^MraaaBMMMWMMgBMH «gB_̂ ~«Indices Fonds de placement Bourses étrangères
1.10 2.10 210 1.10 2.10 1.10 2.10

SMI 5061 5077.9
SPI 3636.46 3651.95
DAX 3329.83 3276.64
CAC 40 3191.01 3192.94
FTSE100 4169.2 4209.1
AEX 311.58 314.47
I8EX 35 6751 6762.4
Stoxx 50 2427.06 2440.72
Euro Stoxx 50 2439.25 2435.56
OJones 9469.2 9487.8
S&P 500 1018.22 1020.24
Nasdaq Comp 1832.25 1836.22
Nikkei 225 10361.24 10593.53
Hong-Kong HS 11229.87 11546.12
Singapour ST 1630.72 1644.01

Blue Chips

ABB Ltd n 7.47 7.3
Adecco n 65.5 68.3
Bâloise n 48.95 49.5
Ciba SC n 88.7 88.6
Clariant n 17.65 17.3
CS Group n 43.05 42.9
Givaudan n 573 567
Holcim n 53.2 53.05
Julius Bâr Hold p 381 387
Kudelski p 33.85 34.9
Lonza Group n 63.05 62.85
Nestlé n 304.5 305
Novartis n 51.3 51.6
Richemont p 25.8 26.35
Roche BJ 109 108
Serono p-B- 863 883
Surveillance n 681 691
Swatch Group n 25.4 25,8
Swatch Group p 126.5 129
Swiss Life n 184.75 189
Swiss Re n 83.25 83.25
Swisscom n 390 389.5
Syngenta n 72.2 72.8
UBS AG n 74.85 75.65
Unaxis Holding n 156.5 159.75
Zurich F.S. n 165.25 166.5

HH_H_______B_&S_______â__-__l-___fi____!̂_______ 3_lNouveau marche
1.10 2.10

BioMarin Pharma 10.25 10.5
Crealogix n 53.2 53.6
Day Software n 12.5 12.1
e-centives n 0.79 0.8
4M Tech, n 7.85 7.85
Pragmatica p 3.1 3.1
Swissquote n 61 61.9
Think Tools p 8.01 8.01 d

Small and mid caps
1.10 2.10

Actelion n 109 111.75
Affichage n 620 595 d
Agie Charmilles n " 62 60.5 d
Ascom n 10 8.4 8.9
Bachem n -B- 63.8 64.45
Barry Callebaut n 200 199.5
BB Biotech p 66.85 67.8
BCVs p ¦ 

278 278
Belimo Hold. n 475 480
Bobst Group n 43.9 43.25
Bossard Hold. p 46.5 47
Bûcher Holding p 170.25 175.5
BVZ Holding n 225 225 d
Card Guard n 4.59 4.5
Centerpulse n 379 385
Converium n 60.4 60,3
Crelnvest USD 264 264
Disetronic n 869 869
Edipresse p 510 510
Elma Electro. n 150 150
EMSChemiep 5150 5165
EMTS Tech , p 1.14 1.15
Fischer n 173.25 179.5
Forbo n 370 365
Galenica n 176 176
Geberit n 490 493
Hero p 158.5. 158.5
IsoTis n 2.66 2.83
Kaba Holding n 211 213
Kuoni n 369 380
Lindt n 10200 10475
Logitech n 40.75 41.7
Micronas n 39.85 42.6
Môvenpick p 690 680
Nobel Biocare p 112.75 117
Oridion Systems n 2.06 2.17
OZ Holding p 90.25 89
Pargesa Holding p 3000 3000
Phonak Hold n 19 19
PubliGroupe n 334.5 339.5
REG Real Est. n 78.25 78.5
Rieter n 266 269.5
Roche p 163,25 160.25
Sarna n 119 117
Saurer n 47.8 48.95
Schindler n 302 307
SEZ Holding n 37.5 38.8
SHL Telemed. n 7.39 7.25
SIG Holding n 180 182
Sika SA p 489 489.5
Straumann n 137.25 138.5
Sulzer n 255 265.5
Swiss n 13.25 13.05
Swissfirst l 133 133.5
Synthes-Stratec n 1150 1158
Tecan Hold n 44.6 45.95
Von Roll p 1.35 1.33
WMH N -A- 67.5 68.1
ZKB Pharma Vi. p 115.75 116.25

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 119,38
Swissca PF Yield 132.23
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96
Swissca PF Balanced 144.06
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.88
Swissca PF Green Invest. Bal 129.35
Swissca PF Growth 170.05
Swissca PF (Euro) Growth EUR 77.19
Swissca Valca 231.35
Swissca PF Equity 177.08
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 64.92
Swissca MM Fund AUD 156.74
Swissca MM Fund CAD 162.1
Swissca MM Fund CHF 140.87
Swissca MM Fund EUR 91.64
Swissca MM Fund GBP 103.5
Swissca MM Fund JPY 10817
Swissca MM Fund USD 167.72
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.2
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.32
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.53
Swissca Bd Invest AUD 119.83
Swissca Bd Invest CAD 122.37
Swissca Bd Invest CHF 109.12
Swissca Bd SFr. 94.7
Swissca Bd Invest EUR 65.38
Swissca Bd Invest GBP 65.09
Swissca Bd Invest JPY 11579
Swissca Bd Invest USD 113.17
Swissca Bd International 97.3
Swissca 8d Invest Int'l 102.59
Swissca Asia 67.85
Swissca Europe 144.65
Swissca SSMCaps Europe EUR 72.58
Swissca North America USD 168.3
Swissca S&MCaps N.Amer , USD 99.86
Swissca Emerg. Markets Fd 110.84
Swissca Tiger CHF 57.6
Swissca Austria EUR 77.4
Swissca France EUR 23.3
Swissca Germany EUR 78.75
Swissca Great Britain GBP 142.4
Swissca Italy EUR 79.3
Swissca Japan CHF 60.25
Swissca S&MCaps Japan JPY 11717
Swissca Netherlands EUR 34.05
Swissca Switzerland 204
Swissca S&MCaps Switzerland 170.7
Swissca Fd Communication EUR 142.57
Swissca Fd Energy EUR 373.79
Swissca Fd Finance EUR 367.36
Swissca Gold CHF 745.5
Swissca Green Invest 74.55
Swissca Fd Health EUR 364.59
Swissca Fd Leisure EUR 233.26
Swissca Fd Technology EUR 147.54
Swissca Ifca 288
SAI-Diversified EUR 1240.6
SAI-Diversified USD 1227.52
Deka-TeleMedien TF EUR 34.16
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.78
Deka-lnternet TF EUR 7.09

• Deka-Logistik TF EUR 18.52

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.04
CS PF (Lux) Growth CHF 131.45
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.78
CSBF(Lux)CHFACHF 290.66
CS BF (Lux) USD A USD 1185.12
CS EF (Lux) USA B USD 568.02
CS EF Swiss Blue Chips CHF 140.9
CS REF Interswiss CHF 191.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 138.21
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.61
LODH Swiss Leaders CHF 70.89
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.87
LODHI Europe Fund A EUR 4.63

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 31.99 32.18 (SUS)
AGF 40.65 41.23
Alcatel 10.26 10.63 3M Company 70.9 71.28
Altran Techn. 8.75 8.91 Abbot 42.78 43.15
Axa 14.69 15.01 Aetna inc 60.19 61 SI
BNP-Paribas 43.39 43.85 Alcan 39.84 39.58
Carrefour 43.9 44.25 Alcoa 26.69 27.13
Danone 130.8 129.5 Altria Group 44.37 44.3
Eads 13.35 13.38 Am Int'l grp 59.9 6037
Euronext 21.65 21.72 Amexco 46.06 46.17
Havas 3.92 4.02 AMR corp 11.67 11.75
Hermès Int'l SA 132.5 132.1 Anheuser-Bush 51 50.56
Lafarge SA 57.15 55.9 AOL Time W. 1532 15.51
L'0réal 59-65 594 Apple Computer 20.75 20.57
LVMH 53.2 53.5 ^p,̂  Cc|era 1163 1225

o
ra
TD

SA 
_,, -.Ht " AT&Tcorp. 21.31 20.8Prnault Pnnt. Red. 7 7 71* J^Saint-Gobain 32.5 32.47 „ , . . __  _,„.„

Sanofi Synthelabo 52.65 52.2 Ban ^enca 79'22 7919

Stmicroelectronic 20.85 21.52 Bankof N.Y. 30.44 30
Suez-Lyon. Eaux 13.88 13.52 Bank One corp 39.44 39.52
Téléverbier SA 25.5 25.5 Barrick Gold 18.98 19.17
Total SA 133 132 Baxter 29.9 29.89
Vivendi Universal 15.78 15.58 Black & Decker 41.18 42

Boeing 35.34 3533
Bristol-Myers 26.03 26.11
Burlington North. 29.29 29.25
Caterpillar 7134 72.7
ChevronTexaco 73.13 72.8
Cisco 20.25 19.99
Citigroup 47 47.25
Coca-Cola 43.89 44.25
Colgate 56.97 57.23
ConocoPhillips 55.4 55.95
Corning 9.35 9.5
CSX 29.93 30.17
Daimlerchrysler 35.88 34.8
Dow Chemical 33.3 33.51
Dow Jones co. 48.15 48.28
Du Pont 40.1 39.96
Eastman Kodak 20.93 20.5
EMC corp 13 13
Entergy 54.62 54.98
Exxon Mobil 37.35 37.56
FedEx corp 65.76 65.44
Fluor 38.6 38.05
Foot Locker 17 16.55
Ford 11.1 11.02
Genentech 79.72 81.5
General Dyna. 79.6 78.77
General Electric 30.63 30.75
General Mills 47.6 47.2

' General Motors 40.56 40.82
Gillette 32.77 32.62
Goldman Sachs 86 85.96
Goodyear 6.56 6.86
Halliburton 24.95 25.23
Heinz H.J. 34.6 35.21
Hewl.-Packard 19.71 19.52
Home Depot 32.9 33.25
Honeywell 26.86 26.56
Humana inc 18.42 18.57
IBM 9035 90.08
Intel 28.72 28.63

Harwanne P
HPI Holding N
Cl COM AG
Zwahlen P
Cie Vaud. Elect. P
Kuehne & Nagel N
Micronas N
IsoTis N
New Venturetec P
Netinvest N

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouv
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
lannn 1 H __anr

EURC

-,

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.19 0.21 0.24 0.29 0.43
2.10 2.10 2.12 2.10 2.14
1.12 1.13 1.15 1.16 1.24
3.63 3.67 . 3.72 3.81 4.02
0.04 0.04 0.06 0.07 0.09

REUTERS «

F-rii f

Les plus fortes baisses en %
15.15 MOB N -5.26
11.60 CKW BP -4.64
8.91 Cornet Holding -4.61
8.33 Daetwyler P -3.58
7.65 Calida N -3.36
6.92 Schlatter N -3.22
6.90 Day N -3.20
6.39 Kardex P -2.52
6.25 CKW P -2.48
6.12 ABB Ltd N -2.27 '

icniuiAuruÉ

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.06 0.08 0.17 0.17 0.36
2.04 2.04 2.06 2.05 2.05
1.01 1.01 1.06 1.04 1.16
3.47 3.51 3.57 3.64 3.86
0.05 0.02 0.03 0.04 0.03

LONDRES (£STG)

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1391.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1544.49
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1614.58
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1130.77
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.38
UBS(Lux) Bond Fund-USD A 111.58
UBS (Lux) EF-É.Stoxx 50 EUR B 102.81
UBS (Lux) EF-USA USD B 73.05
UBS100lndex-FundCHF 3239.14

BEC Kamiguml 709 710 _ .  ,
Marui 1500 1573 E»as0" lm "3 tl.5

BEC Divers. Fd Europe EUR 112.13 Mi,sub fin 805000 81000Q Nokia OYJ 13.45 13.94
BEC Divers, Fd N. America USD 91.29 Nec 836 347 Norsk Hydro asa 368.5 374
BEC Swissfund CHF 268.25 Olympus 2590 2600 Vestas Wind Syst. 111 114

Sankyo 1666 1715 Novo Nordisk -b- 237.5 233.5
Raiffeisen Sanyo 473 482 Telecom Italia 2.135 2.095

Sharp 1631 1626 Eni 13.528 13.42
Global Invest 45 B 119.78 Sony 3m 3m Finec0 0 5764 0 589
Swiss 0bliB 147'53 TDK 6720 6680 STMicroelect 20.73 21.56
SwissAc B 190.38 Toshiba 468 485 Telefonica 10.24 10.23

AstraZeneca • 2577 2604
Aviva 479 486.5
BP Pic 422 420.5
British Telecom 184 184.5
Cable & Wireless 114.75 117.25
Celltech Group 352 362.5
Dlageo PIc ' 654 662
Glaxosmithkline 1258 1278
Hsbc Holding Pic 809.5 829
Impérial Chemical 170 169.5
Invensys Pic 27.5 29.25
Lloyds TSB 427 437
Rexam PIc 403 401
Rio Tinto Pic 1290 1326
Rolls Royce 164.5 169.5
Royal Bk Scotland 1592 1628
Sage Group Pic 165 175.5
Sainsbury (J.) 274,75 270.75
Vodafone Group 122.5 122.75

AMSTERDAM
(Euro)

16.22
10.4

25.75
8.81
7.98

14.84
16.76
6.54
9.13

20.45
9.64

38.09
16.65
51.15

ABNflmro NV ib.ub
Aegon NV 10.28
Akzo Nobel NV 26.51
Ahold NV 8.23
Bolswessanen NV 7.86
Fortis Bank 14.72
INGGroep NV 16.2
KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier

6.6
8.99

20.06
9.74

38.28
16.79

Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV 50.85 51.15
VediorNV 10.42 10.6 Inter. Paper 39.37 39.52

ITT Indus. 61.2 61.09
Johns. & Johns. 50.27 50.3

FRANCFORT JP Morgan Chase 3538 35.02
(C uro\ Kellog 33.84 33.71
% ' Kraft Foods 29.95 29.93
Adidas-Salomon AG 75.5 75.6 Kimberly-Clark 52.2 52.09
Allianz AG 76.9 76.5 Krng pharma 15.69 158
Aven,is "5 45'35 Lilly (Eli) 63.01 63.51

T? *. *. «î «i McGraw-Hil. 62.86 63.25Bay. HypoSiVerbk 15.7 15.62 ,, ,
Bayer M 18.64 18.1 *"* 51-16 51

BMW AG 33.8 32.9 Merrl" L*nch 55'12 554

Commerzbank AG 13.3 13.5 Mettler Toledo 36.35 36.1
Daimlerchrysler AG 30.65 29.8 Microsoft coip 28.62 28.49
Degussa AG 24.06 24.11 Motorola 12.13 12.2
Deutsche Bank AG 53.3 53.5 MS Dean Wrt. 51.99 53
Deutsche B«rse 45.16 45.93 PepsiCo 46.68 46.91
Deutsche Post 14.85 15.5 Pfizer 30.8 31.05
Deutsche Telekom 12.52 12.36 Procter&Gam. 93.98 94.48
E.on AG 42.9 41.75 Sara Lee 18.71 19.22
Epcos AG 14.2 15.1 SBC Comm. 22.6 22.5
Linde AG 36.2 36.55 Schlumberger 49.48 49.67
ManAG 19.21 18.47 Sears Roebuck 45.76 45.79
Métro AG 31.85 31.85 jPX corp 45.18 46.5
MLP 13-36 13-75 T__v__c ln.tr M« 1Jt
Mùnchner Rûckver. 86.45 86.29 < ** '""¦ 2 

,
2 

,?_*
SAP AG 106.8 106.1 """̂  '« «

_*
Schering AG 37.6 37.15 "T"!* 9

f 
*>»

Siemens AG 51.9 52.1 Venzon Comm. 32.98 33.28
Thyssen-Krupp AG 11.83 11.61 Viacom -b- 39.7 40.15
VW 395 384 Wal-Mart St 57.06 57.06

Walt Disney 20.83 20.94
Waste Manag. 26.35 25.99

T_TM_rv_T» /V _____  Weyerhaeuser 59.44 59.3¦ UKYU iYenj
Casio Computer 853 850
Daiwa Sec. 752 801
Fujitsu Ltd 602 608 AIITRPC
Hitachi 623 639 MU I l_C3
Honda 4410 4510 PLACES

http://www.bcvs.ch
http://www.reuters.com
http://www.swx.com
http://www.Swissca.ch
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province de Turin
vous accueille

Culture et technologie, art et gastronomie, sagesse des traditions, anticipation de l'avenir

La  

plus proche des mé-
tropoles italiennes
nous fait de l'oeil. Fran-
chi le col du Grand-
Saint-Bernard, plon-

geant sur Aoste, l'accorte Pié-
mont vous accueille. A l'orée de
sa capitale, prenez la peine de
franchir sa ceinture autoroutière
et sa périphérie industrielle, pre-
nez garde à la maestria des co-
hortes de Fiat qui égrènent en
souplesse italienne les rues et
artères, les ronds-points et feux
rouges un rien aléatoires, par-
quez en douceur... Vous êtes au
cœur d'une ville que Le Corbu-
sier lui-même qualifiait de plus
belle ville du monde. Certains,
en approche furtive, pourraient
en douter, car il est vrai que Ro-
me et Florence se paraient dès la
Renaissance de leurs plus beaux
atours, alors que Turin n'était
encore qu'un grand bourg mon-
tagnard. Jusqu'au jour où Em-
manuel-Philibert de Savoie dé-
cida, au milieu du XVIe siècle
d'y aménager sa capitale, jus-
qu'alors Chambéry. S'entourant
d'urbanistes géniaux, il règle
l'ordonnance des rues comme

Prendre le temps de flâner D'hier à

De jour, mais aussi de nuit, les balades turinoises réservent des surprises. m La grande tradition de sports hivernaux de la province au service des JO 2006. m

¦ Déambulation en regards as- sans du Risorgimento qui s'y re- rendez-vous multiethnique Ha- ¦ Turin ne dort pas et, à la fin frappe Turin de manière boule- s'accentuent. Ce même problè-
pirés par le haut, vous y décou- trouvaient pour dessiner la fu- fa ou le bistrot français La Bicy- du XIXe siècle, elle bouillonne versante, la seule société qui me d'intégration sociale est vé-
vrez en moult agréables surpri- ture carte de l'Italie. L'un des dette. d'activités. En 1884, la cité est le n'est pas touchée est la FIAT qui eu encore aujourd'hui par les
ses des trésors de fioritures de plus beaux est le Café Baratti & Hormis la vie de bistrots ŝ Be d'une exposition interna- lance en cette année La Balilla émigrants extra-européens, car
balcons, de merveilleux enca- Milano à la piazza Castello avec f0isonnante de vitalité à ne pas tionale dont il reste aujourd'hui et la Topolino, les deux premiè- Turin reste une ville d'espoir
drements de fenêtres et des pla- ses baies vitrées donnant sur manquer bien évidemment le le Vsrc Valentino dans la cité res autos utilitaires italiennes, pour un grand nombre de po-
fonds de somptueuses arcades une somptueuse cour intérieure Mus£e é' tien le deuxième médiévale. La Stampa voit le APrès la guerre de 39"45. la si" pulations maghrébines, africai-
décorées de peintures, alors que couverte. après Le Caire de par l'impor- jour en 1895 et en 1899 c'est le tuation de Turin est grave. Du- nes, asiatiques. Or, Turin réagit
ses quarante kilomètres d'arca- A k . a deUa Consolat t£-ce de ses ièces, le ch4au tour de la Fabbrica Italiana Au- rant, les bombardements elle avec énergie notamment au fait
des élégantes vous invitent à la dans le 4^̂  Café Bicerin de Valent_no (le Versailles de tomobili Torino, la FIAT de Gio- Pf rd f % J 

ses immeubles et que FIAT traverse une période
flânerie, même en mtempénes _ biœrin  ̂wem en ié_ Turin) le Lin Vancienne vanni Agnelli. Sur l'exemple de P.lus de 

 ̂
s,ltes de Prod}£- ^^j D énergies décuplées

ou frimas d hiver. montais - dégustez le plus épais et première usine. Ford, la firme devient la pre- tions sont inuulisables. Le refé- toute la région est à pied
Au hasard de votre pérégri- et parfumé chocolat chaud. pîAT hni «hrite mrionrH'hni mière société italienne fabricant rendum de 1946 - pour ou con- d œuvre le cœur à 1 ouvrage

nation n'omettez pas de pousser Vous préférez une infusion? Vo- mp
¥

n̂T^U c2Zi Z des automobiles en série de la tre la république - voit la victoi- afin que les Jeux olympiques de
„„olmioo „„-. - _ a„r.̂ Aac „,. *•__, w,v____,„ . oo •_;_ -_ ._, A j»,,-. t"16 partie de la collection de , . " ,„„ _ 7;  ~ . re des partis de gauche, Turin Turin 2006 soient une éclatantequelques portes encastrées en tre bonheur se niche à deux Giovanni Agnelli qui, avant sa péninsule. En 1904, naît à Turin brise sa tradition conformiste et réussite. Aujourd'hui, des chan-façades austères, vous y décou- pas, à la Tisanena délia Conso- _„„_<. „ ,7L,A * i„ ,^i„ _ .« _ .„ la première maison de nroduc- , , : " j  t. , .J , , ' Y ,,JL, Aa __ T .I ___ . __ . ,.__, ., n ' :„tA L um.câtoc^nc i» ™,,^» » mort' a lègue à la ville des m _«wuie_e indiboii ue promu, monarchique, devient un des Uers envahissent les rues de lavnrez de splendides cours inté- ata. Vous êtes dans le quartier à œuvres de ds no d j tion cinématographique italien- centres du proiétariat d'Italie, ville et des projets mijotent enneures s ouvrant sur des cafés la mode, fréquenté par la îeu- „„*,,+„,_. r.JLma D;_ - .<.O„ D„ ne Néanmoins la Prpmièrp .u" , F1UiC"""" "'°7' l \ -H ' ' i,
historiaues avant gardé leur ca- nesse et es intellectuels peinture comme Picasso, Re- ne. rseanmo ns, la Fremiére mals également du début de tous domaines, avec nombre
SKftKsJ 

nesse et les intellectuels. noir, Modigliani. Sans compter Guene mondiale provoque une l'immigration provenant du sud d'initiatives géniales, afin desiecie passe. 0n y tiome une fo .son de des centaines de places mer- grande crise économique. Les du pays. La population de Turin mettrent en valeur Turin et sa
Décorés de stucs et meublés bistrots ttès originaux, comme veilleuses et autres galeries et liens entre les industriels et le passe de 700 000 habitants à un région, de promouvoir son look

de fauteuils capitonnés, ils ac- le très populaire Vineria tre Gai- musées qui méritent le détour, parti fasciste de Mussolini se million en dix ans, et, bien évi- et son attractivité à l'étranger.
cueillaient à l'époque les arti- li, le café littéraire La Nottola, le JRD font plus étroits, la crise de 1929 demment, les frictions sociales JRD

K

du papier à musique et l'absen-
ce des splendeurs de la Renais-
sance est compensée par des
chefs-d'œuvre d'architecture
baroque, pensée et conçue
avant que d'être construite.

Survol historique
L'ancienne ville de Turin s'ap-
pelait Taurasie. A l'origine, ha-
bitée par les Gaules, fidèles au
culte du taureau, en 218 av.
J.-C, les Taurins se battent
contre Hannibal, gagnent l'es-
time des Romains, supplantés
en 492 de notte ère par les
Burgondes, en 586 par les
Lombards qui créent le duché
de Turin. En 773, il sont enva-
his par les Francs et Charlema-
gne introduit son apparat ad-
ministratif sous la tutelle du
marquisat d'Ivrea qui fonda la
Maison de Savoie, gouverna
sur le Piémont pendant pres-

Pour Le Corbusier, Turin était la
plus belle ville du monde. idd

aujourd'hui

que six siècles. Stratégique po-
sition d'une région qui tout au
cours des siècles a attisé les
convoitises et connu de nom-
breux soubresauts, dont la mi-
se à feu et à sang de la ville en
1706 par les troupes de Louis
XIV auxquelles les Piémontais
résistent. En 1723, paix d'Ul-
trecht qui perdure jusqu'en
1796 où la Maison de Savoie
connaît une période sombre.
Napoléon 1er y mettra quelque
ordre, s'emparant du pouvoir
pendant 14 ans, jusqu'à la Res-
tauration où le Piémont et la
Sardaigne sont rendus à Victor-
Emmanuel 1er accueilli avec
enthousiasme par le peuple tu-
rinois; cependant, il devra ab-
diquer, laissant le trône à son
fils Victor-Emmanuel II qui
lance les guerres pour l'unité
italienne, est nommé premier
roi d'Italie dont Turin devient
capitale pour une courte durée,
jusqu'en 1864, au profit de Flo-
rence, trait d'union avec Rome.
Cela provoque une régression
économique qui ne se résoudra
qu'au XXe siècle avec l'explo-
sion de l'industrie mécanique.

Jean-René Dubulluit
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au Christ rédempteur
Le Brésil est l'un 'des hôtes d'honneur de la Foire du Valais à Martigny jusqu'au 12 octobre.

P

artir de Lisbonne
pour rejoindre Salva-
dor da Bahia, c'est la
voie par excellence
qui permet de suivre

et respecter l'histoire. Celle qui
vit le Portugais Pedro Alvares
Cabrai découvrir le Brésil en
1500. D'autant que Salvador da
Bahia devint la première capita-
le du Brésil en 1549.

Une ville colorée à souhait
pour comprendre les racines
africaines du Brésil. Où se prati-
quent les différents cultes voués
aux orixas du candomblé et à
l'umbanda (divinités africaines).

Trempé jusqu'aux os
A vol d'avion, on surplombe les
frontières du sud du Brésil, du
nord de l'Argentine et du Para-
guay. De la forêt tropicale
monte alors vers les hublots de
l'appareil un nuage permanent
de vapeur d'eau. Même si 70%
des chutes d'Iguaçu sont sur
territoire argentin, c'est du côté
brésilien qu'on a le meilleur
panorama d'ensemble sur ces
vertigineuses cascades de plus
de 42 mètres de haut.

Un tour en hélicoptère de
5 minutes dévoile une vue
plongeante sur tout le site des
chutes d'Iguaçu. Une balade en
hors-bord mouillera complète-
ment le visiteur. Et un étroit
sentier longe les kilomètres de
cascades. Il se termine par des
passerelles qui s'avancent au-
dessus des chutes. Grandiose.
D'autant que naissent, ici et là,
quelques arcs-en-ciel.

Jfc près le farniente de Ba-
_ rm  hia IPS tnnrmpnts H'Tcma-

les nuages comme une appari-
tion surnaturelle à l'arrière-plan
de Rio de Janeiro. Il siège là, à
710 mètres d'altitude, sur le
sommet d'une des nombreuses
collines de Rio, dénommée
«Corcovado». En portugais, ce
mot signifie «bossu». La statue,
elle, a pour nom le «Christ ré-
dempteur». Trois routes mènent
à lui. Un peu comme les trois
apôtres - Piene, Jacques et Jean
- accompagnaient le Christ lors

ÉVASION

lov

»%l^>*

Sculpte

sil, après celle de
Bahia, célèbre

ses de toutes les

ercenaires
gentlemen extraordinaires réunit
jendaires autour de Sean Conne-
uffé d'effets spéciaux 42

grand stade de football du

wo et sous lequel p
temps à autre les paq

st i



1 humidificateur Hebor utilisé 1 saison,
Fr. 100 —, neuf Fr. 329.—, tél. 027 321 26 71, de
préférence le soir.

Achat ou dépôt-vente: chaise haute en plas-
tique, lit de voyage, parc en filet (grand),
planche à roulettes (pour 3 roues) chaise pour
table pliable, tél. 027 764 15 46.

Gain accessoire ou principal, bien rémunéré
dans le domaine de l'assurance (conseil et
vente). Formation offerte par nos soins.
Débutants acceptés, tél. 079 217 60 70.
Sion, centre, salon de coiffure messieurs
cherche coiffeuse, temps partiel ou mi-temps,
tél. 079 693 55 91.

Mobilhome, Sembrancher VS, 15 min. de
Verbier, Fr. 15 000.—, tout confort, tél. 021
653 89 32.

Monospace 7 places, tout confort, 2.5, 16V,
04.1999, 58 000 km, Fr. 15 600.—, tél. 079
569 46 25.

A liquider stock d'instruments musique
neufs, 20-40%, keyboards, amplificateurs, gui-
tares, batteries, tél. 079 220 71 54.

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

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.

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

A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi-
cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Opel Corsa 1.4, 5 portes, 1998, 45 000 km,
grise, expertisée, Fr. 7800.—, tél. 079 217 60 80.

taille toujours verts, prix intéressant, convien- Mcneterais aans vmages ae montagne très Opel Corsa 1.4, 5 portes, 1998, 45 000 km, Aproz, terrain à construire, prix intéressant
nent aussi à l'altitude, tél. 027 746 60 18, très anciens buffets, bahuts, etc., même abîmés, A. A. A. A. A. achète au meilleur prix véhi- grise, expertisée, Fr. 7800.—, tél. 079 217 60 80. tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00.
tél. 079 210 30 63. cironnés, tél. 079 204 21 67. cules, selon modèle, tél. 079 638 27 19. - 

. . . . r-r. rr: r Opel Corsa 1.4i, 1994, rouge, 107 000 km, Ardon, petite maison villageoise indépen
Action: scies circulaires neuves, 380 V, dia- Achetons cash a domicile, tous bijoux or et Achat de véhicules au comptant, toutes jantes spéciales, RK7, roues neige, expertisée, dante entièrement rénovée, 2 pièces + culsim
mètre 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—. montres, tel. 079 580 13 13, www.world-busi- marques. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69 Fr. 5000—, tél. 079 206 72 74. agencée (75 m2), sans terrain, Fr. 160 000-
Idem diamètre700 mm, net: Fr. 1290—, tél. 024 ness.ch ou tél. 079 628 02 13. tél. 024 481 45 18.
472 79 79 (www.brandalise.ch). R„„„„r0t „ill_. _ .„ ..„r>.._ ._,m.>_ .t ./, - q A,.... ..__ ...ui „.u. *_-¦¦-_¦-.¦ °Pel Corsa' 199...- RK7' vitre.s électriques, __ . . . __ 

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

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Opel Corsa 1.41, 1994, rouge, 107 000 km,
jantes spéciales, RK7, roues neige, expertisée,
Fr. 5000—, tél. 079 206 72 74.

Ardon, petite maison villageoise indépen-
dante entièrement rénovée, 2 pièces + cuisine
agencée (75 m2), sans terrain, Fr. 160 000.—,
tél. 024 481 45 18.

Anciens fourneaux pierre oilaire de Bagnes,
dès Fr. 700.—, parfait état, tél. 079 278 42 10,
tél. 027 746 47 85.

Cherche à acheter appartement 3 pièces
centre-ville Martigny, tél. 076 392 72 18.

Batterie Tama complète, Fr. 895.—, batterie
Gretsch complète, Fr. 1295.—, tél. 079 220 71 54.

Cherche billet de concert pour Metallica à
Zurich, tél. 076 405 90 52.

Achète tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13.

Opel Zafira 1.8 16V Elégance, 1999,48 000 km,
pneus hiver, super-état, Fr. 18 500.—, tél. 027
346 42 92.

Crans-Montana, charmant 3 pièces dans
petite résidence-chalet, cheminée, garage-box,
proximité du centre, Fr. 350 000.—, tél. 07S
511 14 14.Belles châtaignes du Valais, Fr. 4.— le kilo,

tél. 027 767 12 42, tél. 079 242 86 09.

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié,
livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Chauffage par accu pour villa, 160/105/185,
27 kWh, capacité 277 accu, payé Fr. 18 000.—,
cédé Fr. 5000 —, tél. 079 690 68 40.

Grimisuat, dame pour s'occuper d'une petite
fille scolarisée du lundi au vendredi, tél. 079
342 80 25.

Alfa Romeo 164 Super V6 3.0, 8.1996, toutes
options, roues hiver, 106 000 km, expertisée,
Fr. 13 000.—, tél. 079 445 80 12.

Privé cherche Opel Astra, 1995 à 1999
tél. 079 404 66 04.

Fully, grand 37_ pièces, cuisine séparée, bal-
cons, parking extérieur, libre de suite. A saisir
Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Chenillette d'occasion, largeur 82 cm, 36 CV,
avec nombreux accessoires, parfait état, tél. 079
607 82 39.

Maman de jour cherche à garder enfant à
son domicile, région Sion-Savièse, tél. 079
449 26 05.

Audi A3 1800 turbo, 1997, 150 CV, 106 000 km,
noir métallisé, climatisation, rabaissée, jantes
spéciales + 4 roues d'hiver, accessoires, experti-
sée, Fr. 18 400.—, tél. 079 788 23 17.

Directement du producteur, action d'enca-
vage: pommes ménage plusieurs variétés,
pommes de terre, carottes, oignons, choux, céle-
ris, tomates sauce, choux-fleurs, courges,
Williams pour distillation, vins, tél. 079 242 79 92. Demandes d'emploi
Droits d'alpage s/Conthey, fusion Flore et
Aïroz, tél. 027 346 31 30.

Boulanger-pâtissier expérimenté, avec CFC,
cherche travail pour 2004, tél. 026 466 48 36.

Audi break 80 2.6, 1994, vert métallisé, jantes
alu, crochet d'attelage, plus options, 146 000 km,
prix intéressant, tél. 079 561 32 82.

Renault Scenic Privilège 4 x 4 , toutes
options, 28 000 km, septembre 2001, crédit
total, superprix, tél. 027 323 39 38.

Fully-La Fontaine, appartement 6 pièces
dans maison villageoise, cuisine agencée, che-
minée, balcon, garage, Fr. 220 000.—, tél. 027
746 17 54.

Guitare acoustique nylon, neuve, valeur
Fr. 1150 —, bradée Fr. 600.—, étui offert, tél.
027 723 61 00.

Cherche emploi: aide de cuisine et apparte-
ment 2'h ou 3 pièces, pour octobre, si possible,
tél. 078 913 68 36.

BMW 328i Touring, 1996, noire, 125 000 km
toutes options, jantes 17", expertisée
Fr. 19 800.—, tél. 078 617 60 00.

Suzuki Vitara 1.61, carrossée, 3 portes,
blanche, 1988, état impeccable, crochet, Fr
5800.—, expertisée 09.2003, tél. 079 685 82 72.

Martigny, appartement 37a pièces, aux
Epineys, avec place de parc, tél. 079 703 59 04.Lit 1 place, en bon état, tél. 027 455 81 01.

Lit-armoire avec table escamotable, niche
bibliothèque avec éclairage 90 x 190 sans matelas,
Fr. 500—, tél. 078 689 66 09, tél. 024 471 84 81.

Machines pour petit garage: lift, démonte-
pneus, équilibreuse, etc. Bon état, tél. 079
287 39 94.

Contremaître suisse avec expérience
Machines pour petit garage: lift, démonte- cherche poste à responsabilités, libre de suite,
pneus, équilibreuse, etc. Bon état, tél. 079 tél. 078 895 54 62.
287 39 94 ; Couple portugais cherche travail pour 2004,
Matériel de culture physique d'occasion bonnes connaissances de la vigne, permis C,
soit: banc avec accessoires, barres, disques et poids lourds, tél. 079 729 03 24. 
arrêts, rr. 500. , tel. 079 449 33 32. Damp avec pvnpripnrp rhprrhp à «.'nri-impr

; Couple portugais cherche travail pour 2004
Matériel de culture physique d'occasion bonnes connaissances de la vigne, permis C
soit: banc avec accessoires, barres, disques et poids lourds, tél. 079 729 03 24. 
arrêts, Fr. 500. , tél. 079 449 33 32. Dame avec expérience cherche à s'occupe
Nettoyeurs haute pression, eau froide ou de personnes âgées comme dame de compa
chaude, neufs et occasions. Service après-vente gnie, repas, courses, à Sion, tel. 079 578 44 36.
garanti, tél. 024 472 79 79 (www.brandalise.ch). Dame cherche des heures de ménaae/concier

Dame avec expérience cherche à s'occuper
de personnes âgées comme dame de compa-
gnie, repas, courses, à Sion, tél. 079 578 44 36.

Ours en peluche brun, 1,32 m haut, tour de
taille 1,90 m, prix à discuter, tél. 079 370 95 52. Dame cherche heures de ménage et repas

sage à Sion et environs, tél. 078 616 34 00.Pianos déstockage avant déménagement,
neufs, occasions, droits, queue, électroniques,
grand choix, prix fous, location-vente, leasing,
1re location gratuite, reprises, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Planches de vieille grange + poutres taillées
à la hache, tél. 079 548 77 76.

Pommes pour longue conservation: maigold,
gala, Fr. 1.20/kg, tél. 079 370 95 52.
Pommes pour longue conservation: maigold, Jeu"f "."P1* P°rt"9a'* cherche n importe
gala, Fr. 1.20/kg, tel 079 370 95 52. quel trava.l, tel. 078 629 99 63. 
^———————r-—«_._,„ „.„„„ ..—1=, rWr.-.„ ieune couple, avec expérience cherche tra-
ÊrTSÏÏp... wh'JcrM. f=T£jp t* £>7 vail dans hôtellerie ou bâtiment, tél. 079Fr. 1.80 le kg, 2e choix Fr. 20.— la caisse, tél. 027 Mc -, a no
722 07 43 (heures des repas). ¦ *" laua' 
¦r-  ̂ - _ . .. :———;—; Jeune femme avec patente, plusieurs annéesPommes de terre Bintje, sac de 30 kg/ d'expérience, cherche à reprendre bar à café,
Fr. 20—, livraison min. 150 kg par commande, éventuellement gérance, Sion ou Sierre,
tél. 021 881 10 73, D. Pittet. téL 078 661 23 33.
Pommes, poires, 5 variétés de chaque, dès
Fr. 1.—/kg. Ouvert le lundi (mercredi, samedi: le
matin), vendredi après-midi. Domaine du Bois-
Noir Evionnaz, tél. 027 767 12 07.

Jeune femme cherche travail la journée,
région Saxon, Sion, Martigny, Fully, tél. 078
835 28 99.

Poussette Quinny Freestyle année 2002,
3 roues, orange, excellent état, prix à discuter,
tél. 079 679 26 06.

Jeune fille cherche à garder enfants, heures
de ménage, lundi ou samedi, Martigny et envi-
rons, tél. 078 659 63 67.

Daihatsu Charade 4 x 4, 1992, RK7, 5 portes,
77 000 km, expertisée, Fr. 4200.—, tél. 079 628
37 37.

4 pneus d'hiver Michelin montés sur jantes
195/70 R15 (Subaru Forester), parfait état,
Fr. 500.—, tél. 027 322 26 68.

Remorque charge utile 400 kg, frein-pous-
sée, excellent état. Tronçonneuse Sachs Dolmar
40 cm, tél. 027 306 48 32.

La quarantaine, français-allemand-ang lais
portugais-italien, Ql 148, informatique couran
te, cherche emploi 60%, dès le 01.01.2004
tél. 027 723 61 00.

Ford Escort 1.61 16V break, 1996, 95 000 km,
vitres électriques, direction assistée, verrouilla-
ge central, ABS, expertisée, Fr. 6500.—, tél. 079
342 69 88.

Jantes alu BBS pour PoloG40, tél. 079 241 29 32
(soir).

Saint-Léonard, appartement 47> pièces,
promenade de la Lienne 9, au 1er étage, à l'est.
1er: petit hall d'entrée, cuisine, salle a manger,
salon, bain WC + chambre des parents.
Combles: 2 chambres mansardées, toilette et
lavabo, cave et buanderie en commun.
Fr. 210 000.—. Renseignements: Jean Genoud,
tél. 079 738 37 59, tél. 027 203 22 23.

Sonnettes Chamonix + Giovanola + Morier +
Vaquin, tél. 027 322 61 17. _»»« i. i ¦

Offres d'emploiTable en bois massif avec 6 chaises, prix à dis-
cuter, tel: 079 291 07 23.

Table ovale en chêne foncé, 1 rallonge
150/190/100. Fr. 350.—, état neuf, cause double
emploi, tél. 027 458 35 14.

Café Arlequin à Sion engage jeune rempla-
çante expérimentée pour les lundis, horaire du
soir: 16 - 24 h, entrée 6 octobre, se présenter.

Golf 16V, 1990, pour bricoleur, tél. 079 221 09 17.
Mazda 626 2.2, voiture de tourisme, 198 000
km, crochet remorque, 1re mise en circulation
1991, expertisée 15.01.2003, prix à discuter, tél.
079 240 59 55, tél. 027 288 21 63.

Aprilia RSV 1000 R, 2003, entretenue méticu-
leusement, supsensions Ohlins, freins Brembo,
9000 km, prix Fr. 18 900.— à discuter, tél. 079
772 63 65. .

Cherche pot d'origine pour XR 600 Honda,
modifié ou non, tél. 027 776 14 06.

Savièse, route de Drône, 472 pièces, situa-
tion exceptionnelle, Fr. 360 000.—, parc, gara-
ge, libre 01.01.2004, tél. 079 690 68 40.

Saxon, villa 120 m2, 2 niveaux, 3 chambres,
2 salles d'eau, cheminée française, abri pour
voiture, cave, parcelle 316 m2. Quartier résiden-
tiel, construction 1995, Fr. 370 000.—, tél. 079
220 74 74.

Tailleurs dame neufs ou d'occasion, taille 34
36, Fr. 40 — pee, tél. 078 773 92 15.

emploi, tél. 027 458 35 14. Collaborateurs/trices ambitieux pour activi-
- '—. té commerciale indépendante dans le domaine

Tailleurs dame neufs ou d'occasion, taille 34- wellness. Excellentes perspectives. Formation et
36, Fr. 40 — pee, tél. 078 773 92 15. soutien assurés, tél. 079 640 91 17, le soir.
Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, Crans-Montana, hôtel-restaurant cherche
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h-12 h 30. femme de chambre, garçon de cuisine, serveu-

Crans-Montana, hôtel-restaurant cherche
femme de chambre, garçon de cuisine, serveu-
se, secrétaire-réceptionniste polyvalente,
tél. 079 220 21 24.Urgent: mobilier état neuf: chambre cou-

cher complète, cuisine: armoires, buffets, pota-
ger avec bouilloire, tél. 027 346 39 27.

Vieux bois de 1930, planches de parois +
charpente, au plus offrant, tél. 079 321 12 27.

Entreprise d'électricité à Grône engage
jeune monteur-électricien aimant les responsa-
bilités, engagement de suite ou à convenir,
tél. 027 458 36 58.

Mercedes C43 AMG, 1999, noire, 110 000 km,
toutes options, cédée Fr. 39 000.—, tél. 079
221 05 00.

VTT, vélos de course et trekking, solde
octobre 15%, 25%, 40%, Bike Sport, Noës,
tél. 079 413 45 90.

Sion, appartement 37i pièces, à proximité
du centre-ville, 110 m2, 2 salles d'eau, magni-
fique cuisine, balcon, avec place de parc dans
qaraqe, Fr. 365 000.—, tél. 078 853 73 60.
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Bouveret, villa ou appartement 3'/.- - 5
pièces, tél. 021 617 95 28 ou tél. 079 332 19 32.

Cherchons, région Saint-Maurice a
Conthey, villas, maisons, chalets, apparte-
ments, terrains: aucun frais d'ouverture de dos-
sier! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0, juillet
2000, 57 000 km, noir feu métallisé, kit sport,
jantes alu, super-impeccable, Fr. 24 000.— à dis-
cuter, tél. 079 434 85 91, tél. 024 471 59 66.

Personne pour donner cours d'appui en alle-
mand, niveau 2e cycle, tél. 079 517 91 92.

Cherchez-vous de suite secrétaire qualifiée
'h ou 1 jour par semaine, sur qui vous pouvez
compter (Excel, Word, chiffres, Winbiz, net)?
Tél. 076 501 39 78.

Dame cherche des heures de ménage/concier-
gerie, Sion et environs, tél. 027 321 27 34.

Dame, Suissesse, à Sierre, cherche quelques
heures de repassage, tél. 024 455 58 46.
Employée de bureau, 35 ans, cherche travail
de secrétariat à domicile ou entreprise à temps
partiel, connaissances inf. Word, Excel, tél. 027
398 53 15.

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

Opel Corsa, 1993, RK7, vitres électriques,
5 portes, verrouillage central, expertisée,
Fr. 4000—, tél. 027 481 59 69.

Ardon, terrain 1200 m2 (divisible), zone
résidentielle, densité 0.3, projet à disposition,
tél. 079 220 71 54.

Audi A4 Avant 1.8T, tiptronic + options, bleu
nuit, Fr. 20 500.— à discuter, tél. 078 623 52 71.

Audi S4 Avant, noire, 8.1999, 73 000 km
toutes options, Fr. 46 900 —, tél. 079 240 28 89

Réparations - entretien toutes marques. Test
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41, 1950
Sion, tél. 027 322 51 27.

Grône, villa 6Vi pièces, secteur Croix du Pont,
2 étages, combles, sous-sol, tél. 027 322 89 22.
tél. 027 455 69 70. Pour détails voir
www.grone.fr.st

Claude Urfer SA m
1950 Sion-1920 Martigny \aF

vos concessionnaires _=j*fc=-
de Sierre à St-Maurice ^®F

des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

BMW 735iA, noir métal., 1997, 87 000 km
toutes options, climatisation automatique
cuir, xénon, parc dist. controL, radio-CD, etc.
expertisée, tél. 027 455 50 70, 19 h - 21 h.

VW Golf IV TDi 130 CV, 6V, clim., aut., ABS,
ASR, télécommande, SP grise, année 02.2003,
16 000 km, Fr. 29 900 —, tél. 024 471 72 21, le
soir, répondeur.

Bus Caravelle Type II Volkswagen, 200 000
km, cylindrée 2.1, bon état, service complet
effectué, expertisé 23.7.2003, Fr. 5500.— à dis-
cuter, Yann, tél. 078 620 59 67.

VW Passât Variant break TDi, bleu métallisé,
2003, 30 000 km, boîte tiptronic 5 vitesses,
toutes options, cause double emploi,
Fr. 42 000.—, tél. 079 628 69 55.

Bus Caravelle Type II Volkswagen, 200 000 2003, 30 000 km, boite tiptronic 5 vitesses, Randogne, altitude Venthône, magnifique
km, cylindrée 2.1, bon état, service complet toutes options, cause double emploi, terrain 930 m2 zone villa, très calme, vue impre-
effectué, expertisé 23.7.2003, Fr. 5500.— à dis- Fr- 42 000.—, tél. 079 628 69 55. nable, près funiculaire, tél. 079 255 05 80.
cuter, Yann, tél. 078 620 59 67. VW Vento VR6, 1992, expertisée, 160 000 km. Région Binii, zone touristique, terrains com-
Bus Pontiac Transport, expertisé 04.2003, bon état, Fr. 3900.—, tél. 079 259 57 77. piètement équipés 657 m2.1600 m2 ou 2x800 m2,
toutes options, éventuellement reprise véhicu- • Fr. 140.—/m2, tél. 079 690 68 40.
le expertisé 2003, maximum Fr. 4000.—, tél. Trzn '¦ 1 1—TT.—rr 
076 585 69 42 _—___¦ Riddes, spacieux appartements 47_ pièces,

VW Vento VR6, 1992, expertisée, 160 000 km,
bon état, Fr. 3900.—, tél. 079 259 57 77.

Région Binii, zone touristique, terrains com
piètement équipés 657 m2.1600 m2 ou 2 x 800 m2
Fr. 140.—/m2, tél. 079 690 68 40.

Ford Focus 1.4, neuve, toutes options sauf cli-
matisation, choix couleur, valeur neuve Fr. 21
100 —, cédée Fr. 20 000—, tél. 027 346 14 26.

Mercedes 280 SLC, gris argent, 120 000 km,
toit ouvrant, expertisée, Fr. 14 500.—;
Mercedes 300 CE 24, anthracite, 170 000 km,
toutes options, modèle spécial, Fr. 17 500.—,
tél. 079 690 68 40.
Mercedes C 280, 1995, 140 000 km, noire,
options, Fr. 12 000—, tél. 078 674 18 81.

Scooter Honda Spacy 125, juin 1996,11 404 km
expertisé 04.2003, Fr. 1900—, tél. 079 435 00 49.

Nissan Patrol GR 3.0 Dl bleue, toutes options,
cuir, climatisation automatique, année 2000,
36 000 km, Fr. 36 200 —, tél. 078 892 57 84.

Agettes-Village, chalet mitoyen 4'/_ pièces,
3 salles d'eau, tranquillité, vue imprenable,
habitable toute l'année, tél. 027 203 11 65.

Peugeot 106 Rallye 1300, groupe A, 1994,
avec 12 jantes, Fr. 8000.—, tél. 079 373 21 29, le
soir.

Peugeot 306 2.0 S16, 150 CV, 1997, bleue,
5 portes, 140000 km, Fr. 6500 —, tél. 078661 41 73

Fully, Châtaignier, chemin du Pont,
4'/2 pièces + garage, Fr. 318 000.—, tél. 076
392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Recherche tracteurs pour exportation
tél. 078 756 24 29, tél. 078 802 52 99.

Renault Express, expertisée 09.2003, crochet
de remorque, 8 roues été-hiver, Fr. 4300.—,
tél. 079 310 59 51.

Fully, villa individuelle neuve, 165 m2 habi-
tables, terrain 684 m2, finitions intérieures à
choix. A saisir Fr. 462 000.—. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Toyota Corolla 1.8 break 4 x 4, modèle 2000
50 000 km, tél. 079 353 68 78.

— ———; —— ———— Martigny, appartement 47i pièces aux
Toyota Corolla 1.8 break 4 x 4, modèle 2000, Epineys, avec garage, tél. 079 703 59 04.
50 000 km, tél. 079 353 68 78. _!_ _ 1 fJ 

Martigny, Finettes, immeuble résidentiel,
Toyota Corolla TS 1.8, 192 CV, 06.2002,10500 km, 4y2 pièces + qaraqe, Fr. 330 000 —, tél. 027
Fr. 28 000—, tél. 027 306 45 46, tél. 079 628 97 66. 722 72 18

Martigny, Finettes, immeuble résidentiel,
4'/2 pièces + garage, Fr. 330 000.—, tél. 027
722 72 18.

Toyota Rav4, 24.01.1997, 3 portes, noire,
62 000 km, 4 roues été sur jantes alu, radio-CD,
Fr. 11 000 — à discuter, tél. 078 766 40 35.

Toyota Rav4, modèle 1997, 95 000 km, tél. 079
353 68 78.

Toyota Yans Verso 1.3, 2001, climatisation,
30 000 km, Fr. 17 000—, tél. 079 219 49 07.

—-—:— ————— :—:— Mayens d'Arbaz, terrains à bâtir, situation
T2y£na, Yar_ s Xe£S 1-3'- ,29SKc .l_!_ni_ .l_;a,tlon' unique, plusieurs parcelles équipées, directe-
30 000 km, Fr. 17 000- tel. 079 219 49 07. me t̂ du propriétaire, tél. 027 398 24 21 soir.
Volvo 740 GLT, 16 valves, 159 CV, 1989, Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, superbe
155 000 km, très bon etat, Fr. 3900.—, tel. 024 attiqUe 3'k pièces meublé, avec cachet, grand
471 47 31, des 20 h. balcon, maanifinue vue pt nlarp de. narr_

Mayens-de-Chamoson/Ovronnaz, superbe
attique 372 pièces meublé, avec cachet, grand
balcon, magnifique vue et place de parc,
Fr. 245 000 —, tél. 079 436 46 05.VW Corrado, 200 000 km, Fr. 5000 —, tél. 079

339 45 25.

Honda 125 XL, 1986, expertisée 09.2003,
2 pneus neufs, bon état, Fr. 1200.—, tél. 079
241 82 60.

Quad Grizzly 600 cm3, 9.2001, diverses options,
expertisé, avec treuil, tél. 079 299 01 01.

Immo-vente
A 15 mm. de Sion, spacieuse villa neuve
200 m2, terrain 1230 m2, emplacement privilé-
gié, écoles et commerces à proximité,
Fr. 450 000.—, tél. 076 506 38 77.

Martigny, région Délèze, duplex 572 pièces,
plein sud, 180 m2 habitables, parking intérieur
+ extérieur privés, libre rapidement (offre rai-
sonnable acceptée). Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 079 789 38 36.

Ovronnaz, appartement meublé de 3 pièces,
sud-est, avec cheminée, balcon et parc intérieur
(Domino B), tél. 032 422 01 16.

Proche Sion, à 5' de la ville, rive droite, mai-
son de village, 472 pièces, prix à discuter,
tél. 079 688 54 40 jusqu'à 20 h.

Riddes, spacieux appartements 472 pièces,
grand garage, cave, proches toutes commodi-
tés, situation calme ensoleillée, disponibles cou-
rant 2004, tél. 027 306 34 36, fax 027 306 36 82.

Scies, vigne 506 m2 + Champs Saint-Jean
vigne 546 m!, place à construire, tél. 078 891 92 61

Sierre, centre-ville, très joli studio d'angle
fenêtres sur deux côtés, ascenseur, prix intéres
sant, rendement, tél. 079 434 93 08.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.grone.fr.st
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Animaux WÊÊ
Immo cherche à acheter

Sion, magnifique triplex neuf 472 pièces. Région Sion-Martigny, chalet ou maison. Homme cinquantaine, marié, sympa, cherche
avec galerie + 1 salle de jeu, cuisine de qualité, ancien ou récent, 3-4 chambres, jardin (garage, compagne pour sorties, week-end et plus
séjour donnant sur pelouse, 2 salles de bains, atelier), tél. 078 888 02 87. si entente. Appelez-moi au tél. 078 886 51 99.
_- _.: «_. «:_ ¦__. rl'-,nnlQ Cr /ICH OOrt _ ., _-A _*._ -- ; _ - *... 
séjour aonnant sur pelouse, 2 salies oe Dams, atelier), tel. u/8 888 02 8/. si entente. Appelez-moi au tel. u/8 886 51 99.
baignoire d'angle. Fr. 460 000.— y compris ter- - . . ,—TT—r. Z—Z __: I _ ___ : 5S rrr :—
rain, garage, 2 places de parc. Visite tél. 078 Samt-Luc/Anniviers, cherchons appartement Jeune homme suisse, 30 ans, célibataire,
623 38 75 ou cna 'et pour saison 2003-2004, min. blond, yeux bleus cherche fille mince, douce et
_ '¦ 2 chambres/4 lits, tél. 021 646 48 78 le soir. non-fumeuse pour fonder famille, si entente,
Sion, proche de l'hôpital, 2 appartements =: : -; r—r -— tél. 032 841 37 14.
avec poss. tranformer un en duplex avec jardin s,er™ ?" environs, dame cherche apparte- 
et garage, pour traiter Fr. 60 000.-, té . 079 "I^̂ 'JPI^VA 

chlen acœ Pté' loV er m°dére, La vie commence à 60 ans; pour son anni-
688 54 40 tél. 079 454 40 10. versaire. Elise souhaite entonner ce refrain
! ! II-,_....H c*.._j i_-4._. .u_,.,u_. _ c:~- r=,i ™r, avec un homme naturel, chaleureux, motivé,
Sion, Ronquoz, parcelles à bâtir 1000 m2, Urgent! Etudiante cherche a Sion, calme, pour un avenir serein à deux. Contact gratuit
1500 m2, 5000 m2, zone mixte, tél. 079 220 71 54. chambre/studio ou petit appartement de préfé- hez Ensemb|ei sion_ té|. 027 322 90 91.

! . rence meublé. Contactez-nous au tél. 027 
Sion/Bramois, villa familiale, possibilité 398 57 72. Marre d'être célibataire? Nouveau en Valais,
choix finitions avec 630 m2, tél. 079 247 30 10. ..., ..,., ,.. _. u ,u„ _, i„,,„, j, i.,„„_¦,„ soirée rencontrel Info: www.coeurssolitaires.ch_ —_ Val d Hérens, cherche à louer à I année, ou té, 078 743 13 41 de 18 h à 21 h, inscription
Stresa, Italie, petit immeuble dans un appartement ou chalet, confort, chauffage au obligatoire!
parc, appartement 3 pièces, double service, bois, tél. 079 503 39 60. . f 
cuisine séparée, 2 grands balcons, box indivi- Personnes libres et motivées, prenez un
duel, Fr. 260 000.—, tél. 078 821.80 54. 

^^̂^̂^̂^̂^̂ 
nouveau départ, la vie à deux c'est beaucoup

-r—.—7 3—1 :—. . .-¦ ^r.—; »!_._>__.__ ._»_» mieux. Rencontre, amitié, mariage. Trait
Uvrier a vendre terrain à bâtir 760 rt£ zone VaCanC6S d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11.
habitation, densité 0.35, équipé, tél. 027 306 58 58 ¦ 
(midi/soir). Cherche à louer en station appartement ou

Venthône, terrain 2873 m1, zone à bâtir, 2004, tél. 024 425 06 70. DÏVerS

wi«««i
'
n An_,i»i0r. hipn rpntm nn,,r ,-ipr Ovronnaz' f Jouer appartement 6 per- A 7 km de Sion, sommet vignoble d'Ayent,Vissoie-Anniviers, bien centre pour skier, sonnes confort, vue, cachet, a la semaine, x untr. HUnnsitinn nnnr famillos snnétésappartement 472 pièces, parc, 2 caves + beau automne, hiver, tél. 027 306 36 12. classes maanffà^ cavea. éauloé 40 o Ices'mobilier, Fr. 248 000.— ou sans meubles, à dis- ila5sesl-m3râ2 _ 9o c. 7C 

ea.u'Pe' 40 Place5'
cuter, tél. 079 355 39 20. Rens.: tél. 079 273 58 75. 

Aloe vera «miracle et cadeau de la nature», jus
vital naturel, appelez Marcel au tél. 079 665 73 69.

ImmO Cherche à acheter Chatons persans silver, yeux émeraude , Animation de soirées karaoké écran géant
pedigree, vaccinés , propres, appartement, 1000 titres, nombreuses références, prix dès

Au Châble, cherche à acheter terrain 2000 - publicité Gourmet, Fr. 800.—, tél. 078 603 55 00. Fr. 400.—. Se déplace partout, tél. 078 616 67 64.
10 000 m2, zone résidentielle, commerciale — r rr—__ : 7T- r^r, —. T. : 
ou intermédiaire La Réserve SA CP 986 Cherche chiot ou jeune chien taille moyen- Charrat, location offre champ poires
1001 Lausanne "

p. tél. 027 722 88 35 ou tél. 078 852 27 46. Williams, 10 000 m2, tél. 078 859 61 06.

Chatons persans silver, yeux émeraude,
pedigree, vaccinés , propres, appartement,
publicité Gourmet, Fr. 800.—, tél. 078 603 55 00.

Martigny, vieille ville, appartement 27; pièces, /\ ""«—«««"—•¦—"i"—.»*_ i 
place parc, jardin privé, cave, calme, cachet, — 
Fr. 840.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 707 19 26, après 18 heures le vendredi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
tél. 079 707 19 26, après 18 heures le vendredi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Miège. appartement 4V_ pièces dans villa, ^^̂ "̂ "̂ ^^ "̂̂ ^̂^̂^̂^̂^  ̂ Immobilières Vente 
bureau, cave, garage, places de parc , jardin, __T^^ ï  ̂ - £__. _______ >_¦  it ____#___¦_
libre 1.04.2004, tél. 078 674 18 81. { K BUKlLE tilt Nous cherchons pour nos clients #*••• «f... #! ••. NO
Montana, 3 pièces, terrasse, cheminée, vue, ^ Ï̂T^>r 'Il x x nrnrho rontro rpnricp mpi ihlpc cm ihaitoo Ini/or ¦̂ _̂_ _^r^ 1/III_ !_C - - _ _ _ _ -  __ 1"TP ITI PilTC
Montana, 3 pièces, terrasse, cheminée, vue, ^ *̂» -¦ »¦¦ . . ' 
proche centre, reprise meubles souhaitée, loyer -^̂ m^̂  VIII3S " ciPPciriGITISniS
Fr. 998.—, chauffage compris, tél. 021 728 76 19. •_ ._„ !___ •_ ! 

scrupu ?̂^

5 TAPIS GABBEH
mêmes dimensions,

s ne le payez que 17JUi'
herchez l'erreur!

Bramois/Sion, recherche studio neuf ou à Superbes chiots labrador, beiges, noirs, avec Musicienne piano-clavier, collégienne 1772
rénover tél 027 203 38 75 pedigree, vaccinés, vermifuges, tél. 026 929 85 ans, cherche petit groupe, région Sion environs,

:—: : 71 ou tél. 079 410 31 77. tél. 079 7521220.
De particulier à particulier, recherchons vil- -r-. _ —;— 
las, appartements, terrains, commerces, Sympathique hongre, avec caractère,
tel 027 327 74 04 cherche bon(ne) cavaher(ere) pour 'h pension,
IZllll — région Martigny, tél. 079 385 07 08. wsmimmmmmmmmMÊiÊmÊÈmÈtm»Êmmmmmmmmm
Mayens-de-Conthey, particulier achète
mayen-chalet, tél. 079 216 85 29. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Région Grimisuat/Ayent, famille cherche f^ dOlUiermaison 5 pièces, jardin, tél. 024 472 28 01.
— ; : ; Jolie petite chatte propre affectueuse,
Sierre, grande maison de 1 ou 2 apparte- ^1 024 477 14 65
ments avec garages, tél. 079 206 91 68. —'¦ . 

; : : ; ; :—r Opel Corsa 1.4 pour pièces, tél. 078 627 88 70.
Sur la commune de Sion, cherche terrain à
construire, téi. 079 664 03 50.

Amitiés, rencontres
ImmO iOCatlOn Oître Agence de rencontre, Fr 230 — annuel, ren

contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
Appartement 172 pièce, charme, calme, cave, 322 20 08, www.ultimacontact.com
balcon, dans maison ancienne, sur le coteau 
dominant Martigny à 6 minutes, Fr. 600— Besoin urgent de partenaire(s)
+ charges. Libre 1er décembre ou à convenir, désmtéresse(es) ? Tel. 027 566 2003, anonyme,
tél. 079 286 90 04. disponible 24/24 (www.ligneducoeur.ch).

Ayent, Luc les Râches, 4V* pièces, petit Catherine, très jolie brune, 43 ans, mince,
immeuble, aide féd., libre 1er décembre, féminine, sensuelle, vous souhaite dynamique,
tél. 079 449 33 69. bonne éducation, rassurant, pour vie à deux.
—¦ Trait d'Union, Lausanne, tél. 021 323 01 11. GiBex, appartement de charme dans villa,
2' étage, entièrement rénové, 4 pièces, cuisine
meublable, grandes armoires, balcon, vue,
grand parc, Fr. 1300.—/mois, possibilité garage
et chambre supplémentaire à l'étage.
Intergérance Bex, tél. 024 463 32 32.
Branson-Fully, studio meublé, libre de suite,
Fr. 500.— charges comprises, tél. 079 749 27 61.
Chalais, appartement 2 pièces, pelouse,
cave, à non fumeur, libre, tél. 027 458 27 32.
Martigny, Bâtiaz, 472 pièces en duplex, dans
maison indépendante, de suite, Fr. 1000.—
+ charges, tél. 079 376 92 53, repas.
Martigny, duplex 472 pièces, véranda, garage,
2 caves, 5 min, centre-ville, Fr. 1900.— +
charges, tél. 079 213 91 67.

SMM6
Vous êtes decidé.e. à changer votre vie

ce 6 •

Bureaux éga
Fribourg, La
Nos annonces sur
www.institut-

CX^
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A

je... tu.** H... Nouvelliste

Bloc de lavage-séchage
Lave-linge WA 85850, 5 kg
Sèche-linge à condensation
TRK 68500Saxon, appartement 2 pièces, cuisine, bains,

meublé, confort, tout compris avec électricité
Fr. 650—, tél. 027 744 19 19.

Montana-Station, studio 30 m2 bien équipé,
place dans garage, cave, Fr. 650.—- charges com-
prises, libre 15 novembre, tél. 079 507 89 33,
tél. 079 658 56 72.

:.:«• aa: -
Fr. 2590

10 000 m2

Martigny

A vendre de privé,
dans village de
vacances à Thel
1130 m d'altitude, à
12 min. de Loèche-
les-Bains et d'un golf
18 trous

Bagnes
A vendre

Saxon, chambre meublée avec cuisine sépa-
rée, prix à discuter, libre de suite, tél. 079
329 25 58. au lieu de Fr._^38CC-

Prolongation de garantie 8 ans
terrainSaxon, studios, 272 pièces rénovés, semi-

meublés, parking, dès Fr. 240.— pièce, tél. 079
238 08 03.

a construire
640 m2

Tél. 079 736 4619.
036-184743

terrain à
construireSierre, rue Mont-Noble 6, joli studio meublé

balcon, cave, libre, Fr. 550 — CC, tél. 027 455 76 44 Service rapide et soigné

Toujours en ville de Sion

Votre professionnel:

/**S ! Jean-Richard ROUX ' choix Qualité

Sion, cherche personne pour partager local
aménagé, médecine douce, massages, esthé-
tique, tél. 079 220 23 52.
Sion, rue de l'Envo; 3,6e étage, appartement f**\ Jean-Richard ROUX °̂'X " WUa"

le 

fux étranoers aut'ori . ¦*
472 pièces, 118 m2, rénove, 2 salles d eau, libre T J»«I aux étrangers autori- lnrninoiiv
de suite, tél. 027 323 55 41. Appareils ménagers . Expo G Schmidt 

lummeuA

Sion, rue des Amandiers 88, garage indé- Pratifori 10 - SION permanente 3952 La Souste appartement
pendant, Fr. 100.—/mois, tél. 079 755 51 01. Tél. 027 323 10 25 tél. 027 473 13 18 SVz-S pièCGS
Sion, studio meublé, indépendant, lave- „ _i __r -_. __J 036-184941 récent, rez de chaus-
linge, libre de suite, Fr. 580.— charges com- Profitez OC HOS Offres SU r notre Site sée, joli jardin privatif.
prises, tél. 027 322 72 oi. www.rouxmenagers.ch Jél 027 722 

l̂^sSion, studio meublé, libre de suite, Fr. 500.— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂toutes taxes comprises, tél. 027 346 62 09. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂ ^̂ m̂ â̂ m̂

Sion, vieille ville, appartement 272 pièces, A vendreFr. 720.— charges comprises, libre 01.12.2003 ._
ou à convenir, tél. 079 611 63 15, midi-13 h 30, psY. -̂  i~ p i , _. i
dès 18 heures. fiï_____B ^̂ s ._ / _* «._«%_ _. ______ _*-«_. - /_ .  _» ERDE-PREMPLOZ

Sion, a la rue du Scex, place de parc, Fr. 90
/mois, tél. 079 293 32 54.

Sion, vieille ville, appartement 272 pièces, •
Fr. 720.— charges comprises, libre 01.12.2003 _

^ou à convenir, tél. 079 611 63 15, midi-13 h 30, h\\__.._^
^ 

i,
dès 18 heures. - V-—-v. / >_F „ i/f*i à w\
Vernamiège, 20 minutes de Sion, apparte- ^B _BL_»__L™___________-____ lr v^̂ l
ment 4 pièces, à l'année, confort, vue et soleil à \7 f 

»¦«¦¦¦¦¦¦__¦*_______¦____________
profusion, Fr. 600 —, tél. 079 243 97 60. ,,.-7 • / . • » .i des • nous

I _. I _  _ _ . _ ¦ _ ¦ _¦ _ . . _ _ _  _I ._ - 
¦
¦¦
'¦¦¦¦—¦

*i___,_ - - « «

iam et Alain ont le bonheur de vous Y Annoncez à votre famille et amis
annoncer la naissance de leur fils ¦ i'i-Q„ra„v A^ry ^^^t-

né le 24 septembre 2003 à la maternité de
Genève. Il pèse 3740 g et mesure 52 cm.

http://www.coeurssolitaires.ch
mailto:s.metrailler@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.durrelauto.ch


Lanaaae airomatiaue
Un ouvrage d'Ariette Schmid permet de découvrir ses couleurs et son style vestimentaire

L e  

monde n'est pas divi-
sé en deux: d'un côté
ceux qui seraient
«beaux» et de l'autre
ceux qui seraient

«laids». Chacun a ses spécifici-
tés. A elle ou à lui d'apprendre à
les mettre en valeur et à révéler
cet atout qui résiste au temps: le
charme...»

Ariette Schmid, Valaisanne
domiciliée à Conthey, enseigne
depuis plus de treize ans en in-
dividuel, ainsi que dans de
nombreuses entreprises, la
technique Color me beautiful ,
l'art de choisir ses couleurs en
fonction de sa personnalité et
de son physique.

Elle propose aujourd hm
un riche ouvrage - le premier

du genre en français - illustré n'était cependant encore paru»,
sur ce sujet intitulé Apprenez à précise l'auteur.
optimiser votre image en décou-
vrant vos couleurs et votre style.

Des astuces
pour s'épanouir
«Loin des sentiers battus de la
mode, souvent réservée à une
minorité, je propose à tout un
chacun de découvrir grâce à cet
ouvrage, le style de vêtements
qui correspond le mieux à sa
morphologie», souligne Ariette
Schmid. «Je n'ai rien inventé,
car cette méthode existe depuis
de nombreuses années. Aucun
livre français sur ce thème

Ariette Schmid. idd

PUBLICITÉ

Dans cet ouvrage, Ariette
Schmid interroge les lecteurs
et leur fournit des solutions
simples. «Que vous soyez une
femme ou un homme, pensez-
vous avoir toujours bonne mi-
ne? Hésitez-vous le matin pour
trouver «votre» bonne tenue?
Avez-vous acheté des vêtements
sans les porter par la suite?
Pouvez-vous associez la plu-
part de vos vêtements entre
eux?»

Dans son ouvrage, Ariette
Schmid répond en effet à tou-
tes ces interrogations et ap-
prend aux lecteurs comment
le fait d'être en harmonie avec
soi-même et son environne-

ment permet de s épanouir, de de cette pratique, Ariette
vivre mieux, tout en leur four- Schmid a souhaité la faire dé-
nissant de nombreuses astu- couvrir autour d'elle. «Je me
ces, faciles à appliquer. suis initiée à cette méthode à

Londres. Quelques mois p lus
Une véritable thérapie tard, j'ai pu enseigner ce qui
«J 'ai eu l'occasion de découvrir était devenu pour moi une pas-
Color me beautiful en 1989, sion. Voilà maintenant treize
alors que je traversais des mo- ans que j' enseigne cette métho-
ments difficiles. Ce fut pour de à des particuliers, mais
moi une véritable thérapie», aussi à des employés dans dif-
confie Ariette Schmid. «J 'ai ap- férentes entreprises car, en effet ,
pris à choisir les couleurs qui si l 'image peut être un formi-
me mettent le plus en valeur, dable outil de communication,
en tenant compte de celle de encore faut-il qu 'elle sache vé-
mes cheveux, de mes yeux, de hiculer l 'identité adéquate.»
mon teint, de ma morphologie. propos recueillis par
J 'ai p ris alors confiance en moi. Christine Schmidt
J 'avais bonne mine et mes pro-
ches me disaient d'ailleurs que Apprenez à optimiser votre image en
le rayonnais.» découvrant vos couleurs et votre style•> J _ par Ariette Schmid , Editions Le CourrierConqmse par les bienfaits du Livre.

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massages • Réflexologie
* Drainage lymphatique

Rte deTaillepied 5-1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.791 56 78

v www.ecole-laroseraie.ch y

Une bonne formation = succès professionnel garanti !

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 -www.ecoleathenee.ch

L̂EMANIA
Ecole Lemania - Lausanne

.

Cours intensifs de langues
Formation continue

SEJOURS LINGUISTIQUES

PRO LINGUIS

n _ CDN USA __r renommés depuis 1953

| _ *£* w i Cours avec diplôme
S N JHL im : 1 Cours de vacances

Pour uno documentation gratuit.:
Tél. 021 341 04 04 .Av. louit-Ruchonnc) I, CP 1001 lm.i__n_._i

info.mrnM'o.e: www.prolinguis.ch

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch 035-139026
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• Cours de langues pour jeunes et adultesï
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays s
• Infos, orientation et conseils sans frais I
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Tout âge, dates à choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels

MoOcLr • Semestre et Année d'étude
¦ LAUSANNE

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10.-
Chambre + pension

dès Fr. 750 - par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

Un apprentissage à la Poste - un job d'avenir.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer
dans une équipe motivée. Aimerais-tu en faire partie?

Début d'apprentissage
2004
Vendeuse/vendeur et gestionnaire de vente. Apprentissage
de 2, respectivement 3 ans dans la vente à la Poste pour des jeunes
intéressés par un contact direct avec la clientèle.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans
au back-office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur école
secondaire, dynamiques et appréciant le contact avec les gens.

Gestionnaire en logistique, domaine d'activité distribution.
L'apprentissage diversifié de 3 ans pour jeunes qui aiment bouger
et rencontrer du monde. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde de la distribution.

Praticienne/praticien en logistique, domaine d'activité distri-
bution. Formation de base en 2 ans pour jeunes qui aiment bouger
et rencontrer du monde. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde professionnel dans le secteur de la distri-
bution.

Conductrice/conducteur de camion. Formation de 3 ans qui
exige autonomie et sens des responsabilités, aptitudes techniques et
manuelles ainsi qu'une bonne constitution.

Mécanicienne/mécanicien d'automobiles. Apprentissage de
4 ans pour de bons élèves sortant de l'école secondaire, qui mani-
festent de l'intérêt pour la technique et l'électronique.

Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations?
Il suffit de t'inscrire: téléphone 0848 85 8000,
E-mail_postejob@post.ch ou de jeter un coup d'ceil dans
I nternet: www. poste.ch/a pprentissage

/ 1

Angleterre • USA • Australie • Allemagne ¦ Espagne
Tél: 022 787 05 40 www.oise.ch
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http://www.prolinguis.ch
http://www.esl.ch
http://www.oise.ch
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mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
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¦ Autonomie en veille 300h
¦ Poids 92g
¦ MMS
¦ Sonneries polyphoniques
¦ Tribande
¦ Radio FM

Nokia 3100
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organisé par le Ski-Club Miège

20 séries normales , 4 séries spéciales
Abonnements: (hors abonnement)
1 carte Fr. 30- Fr. 15.-au lieu de Fr. 20.-
2 cartes Fr. 50.- Aperçu des |ots.

I 1 , r .n bons d'achat AZ Sports 600.-,Par carte suppl Fr. 10.- bons d,gchat QCS £ vOouee par la même pers.) 8Q0 __ bons boucherie _, 50 __
Aperçu des lots: assortiments bons d'achat Vis-à-vis 150.-,
valaisans 120 -, fromages du VS bons d'achat GCS 120.-,
90.-, bons d'achat Vis-à-vis 60-, hobby box garnis 100 -,
planches valaisannes 50- cabas garnis 60.-

MIÈGE
Salle de gym

Vendredi 3 octobre 2003
dès 20 heures

A l'occasion de la réouverture du
Café-Bar CASABLANCA

Avenue Maurice-Troillet 126 à Sion
if& i ï i t i T t r i t i iiï

un apéritif vous est offert ce vendredi 3 octobre 2003
de 17 h à 19 h.

• C t ï r  * 
¦& ¦* "&¦#*"&

La nouvelle tenancière
Madame Danielle MAGNIN
et son équipe vous souhaitent la bienvenue.

EAUX MINéRALES OBoulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
LIQUEURS - BIèRES

Jk. Ême/ty QLA "Lpf ij f f e x  f ikxzs,  Sœd.
Sion

Avenue de la Gare 11
Route des Ateliers 8 • 1950 Sion

CP 429 Tél. 027 323 30 20
1950 Sion Fax 027 323 31 20

Tél. 027 205 70 70 ... .̂

Notebook 2,6 GHz
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XBA TH 15" , INTEl CELERON 2-1 GHZ. 30-8 KO

Fabrique de
insérer online. produits
www.publlclta_.ch élémentaires en

pleine expansion
cherche

The Portable Shop: www.publlcltas.ch élémentaires en
Rte Cantonale 2 c/o Fust, 1964 Conthey ¦ pleine expansion

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

™ZZZ_IEmi_II_n___£___J I ws-l partenaire
associé

(ENOVATION DE IJJ_liJ.rÏ3l fonds p/0Snes"
Kfà*9w_\9*_ \ÊM saires: Fr. 150 000.—

lAÎ MAIDE J^£X_3__________E 
Ecrire sous 
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_ ¦lP'__l__i___________ Publicitas S.A.,Dans toutes les teintes sanitaires ¦SHHI , . . „„
Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45 1752 Villars s/Gl'âne 1
-NOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90 036-183798
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ignante Mme
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BAIGNOIRE BjF3
• Dans toutes les teintes sanitaires HL________________________________________H
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch - E-mail: sch-alfred@gmx.ch 036-153446

Gagnez
ce que vous valez

Opportunité sérieuse pour personnes
motivées.

www.argent-domicile.org
036-182196

Action spéciale
fin de saison

Débroussailleuse tracteur de gazon
John Deere

Tondeuse frontale Simplicity
Tronçonneuse

http://www.portable-shop.ch
http://www.virgile.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.argent-domicile.org
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@gmx.ch
http://www.portable-shop.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Les sept mercenaires
«La ligue des gentlemen extraordinaires» réunit des héros légendaires

autour de Sean Connery. Un film truffé d'effets spéciaux.

I l s  
l'ont pensé, ils ont osé,

ils l'ont fait , à savoir réu-
nir autour du célèbre
aventurier Allan Quater-
main (Sean Connery) une

équipe de superhéros: l'homme
invisible Rodney Skinner, le Dr
Jekyll / Mr. Hyde, le capitaine
Nemo, la femme vampire Mina
Harker, l'agent secret américain
Tom Sawyer, et Dorian Gray. Les
sept héros légendaires forment
la ligue des gentlemen extraor-
dinaires, qui aura pour mission
de combattre le terrible Fantô-
me. Ce dernier se prépare à s'at-
taquer à de grands chefs d'Etat...

Cette histoire, adaptée
d'une fameuse BD d'Alan Moo-
re, vaut surtout par l'évocation
de la fin du XKe siècle et la
prestation de l'inusable Sean
Connery. Très attendu, le film
de Stephen Norrington est plus
axé sur les effets spéciaux et les
combats violents que sur la ren-
contre de ces personnages ex-
traordinaires. Dommage...

«Les invasions barbares»
Un homme malade vit ses der-
niers jours, entouré de sa fa-
mille et d'une bande d'amis. A
première vue, le film de Denys
Arcand ne semble pas un re-
mède pour se remonter le mo-
ral. Et pourtant, avec un sujet
pareil, le réalisateur canadien,
qui signe ici la suite de son fa-
meux succès Le déclin de l'em-
pire américain, donne plutôt
dans la bonne humeur. Une
comédie pleine de sensibilité,
avec des acteurs attachants,
récompensée par le Prix du
scénario à Cannes et par le
Prix d'interprétation féminine
pour Marie-Josée Croze.

Allan Quatermain (Sean Connery), une fine gâchette

«Good bye Lenin!»
A Berlin-Est, en octobre 1989,
une femme est victime d'un in-
farctus. Huit mois plus tard, el-
le sort du coma, ses enfants lui
cachent que le Mur de Berlin a
été détruit: ils devront tout fai-
re alors pour que la mère croie
que le régime communiste est
toujours en place, afin de mé-
nager son cœur fragile. D'où de
nombreuses situations cocas-
ses... Le film de Wolfgang Bec-
ker a remporté un énorme suc-
cès en Allemagne.

«Pur-sang, la légende
de Seabiscuit»
En 1936, un vendeur de bicy-
clettes qui a fait fortune achète
un cheval sauvage dont per-

sonne ne voulait. L'animal est
confié à un entraîneur et à un
jockey borgne... Gary Ross
[Pleasantville) raconte de ma-
nière classique l'irrésistible as-
cension de ce cheval mythi-
que, sur fond d'Amérique
d'après la grande crise de
1929. Avec Tobey Maguire et
Jeff Bridges.

«Ecole paternelle»
Charlie et Phil perdent leur
emploi. Comme ils doivent
garder leurs gosses, ils décident
d'ouvrir une crèche. Les pa- '
rents du quartier se montrent
très intéressés. Et, évidemment,
tout ne va pas se dérouler dans
le calme. Eddie Murphy, en
panne d'inspiration et de suc-
cès, s'accroche au registre de la

keystone

gentille comédie familiale gri-
maçante, toujours sous la hou-
lette de Steve Carr, déjà res-
ponsable de l'inénarrable Dr
Dolittle 2.

Et encore...
Identity, thriller malin; Jeux
d'enfants, cap' ou pas cap'?;
Braquage à l 'italienne, remake
plat; Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran, pour Omar
Sharif; Son frère, Chéreau
émouvant; Dogville, Lars von
Trier en forme; Hivers and ti-
des, documentaire passion-
nant; Les enfants de la pluie,
dessin animé; La blonde con-
tre-attaque, la blonde se répè-
te. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Braquage à l'italienne
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Un film de F. Garry Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize
Theron, Donald Sutherland.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 407
Horizontalement: 1. Hors-la-loi. 2. Encourageante.
3. Tendre refuge - Elu sur le calendrier - Champion.
4. Herbage - Coloré. 5. Conseillères - Pronom. 6.
Malins - Patron des métallurgistes. 7. Le samarium
- Cellule de base du tissu nerveux. 8. Ville de Thu-
ringe - Cité bretonne engloutie. 9. Ensemble des
phénomènes du rêve. 10. Créé - Abandonne.
Verticalement: 1. Mise en fuite. 2. Personne exal-
tée. 3. Très étonnées - Négation. 4. Peut être mariti-
me ou sylvestre - Fissure dans un barrage. 5. Pour
additionner - Matériau de construction - Au milieu
du pied. 6. Détruite - Ancien grand Etat. 7. Exciter -
Pronom personnel. 8. Lady populaire - Indiqué sur le
bail. 9. Applaudissements. 10. Possessif - Rebut - Se
roule sur le tapis.

SOLUTION DU JEU N° 406
Horizontalement: 1. Phylactère. 2. Outillages. 3. Lit. Soc. 4. 
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Les deux frères saints Ewald
(t 695)
Bède le Vénérable, leur illustre compatriote
et contemporain, nous présente les deux
Ewald - frères de sang et en religion puis-
que tous deux bénédictins, disciples de saint
Willibrord. On les distinguait par la couleur
de leurs cheveux: le Brun, plus instruit; le
Blond, moins savant mais tout aussi pieux!
Nos missionnaires affrontent les Saxons.
Leur prédication véhémente contre le culte

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
MALADIES - DETRESSE 1 44 viège. Apotheke Fux, 027 946 21 25.
POLICE 117
FEU |18 AUTOSECOURS
A n/ioi¦¦ A M/-rr m AM Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AlVlbULANLbb 114 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
MÉncriMC i_ c _- _ . DI _ C E. Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel
l-ltUtUNà Ut UAKUt 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des gara-
0900 558 144 gistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
MEDECINS-DENTISTES agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES ^cade 027 764 16 16 

Monthey:
_ _ _ _ _ _ _ _  ces 1 __ *_ 024 ^72 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
UV.U330 I . O  dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
Centrale cantonale des appels. 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
_„ ._ . . ._ .__  031 140. Membres TCS: 140.
PHARMACIES
DE SERVICE DIVERS
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.

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%o: 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. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

CASINO 027 455 14 60

w
¦

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Un film de Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend,
Jason Flemyng.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir vendredi à 20 h Mans
Version française.
De Stephen. Norrington, avec Sean Connery, Pete Wilson.

Identity
Ce soir vendredi à 22 h 30 16 ans
Version française.
De James Mangold, avec John Cusack, Ray Liotta.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les invasions barbares
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française sous-titrée.
De Denys Arcand, avec Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze.

LUX 027 32215 45
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
Version française.
De François Dupeyron, avec Omar Sharif, Pierre Boulanger.

Braquage à l'italienne
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
Version française.
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Son frère
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans
Version française.
De Patrice Chéreau, avec Bruno Todeschini, Eric Caravaca.
Jeux d'enfants
Ce soir vendredi à 20 h 15 et 22 h 15 12 ans
Version française.
De Yann Samuell, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard.
Une histoire d'amour trépidante.
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CASINO 027 72217 74
Braquage à l'italienne
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron,
Donald Sutherland.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De Stephen Norrington, avec Sean Connery, Stuart Townsend, Jason
Flemyng.
Adapté d'une bande dessinée.

CORSO 027 722 26 22
Good bye Lenin!
Ce soir vendredi 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!

Dogville
Samedi et dimanche à 17 h,
mardi à 20 h 30 Uans
Film art et essai.
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Lars von Trier, avec Nicole
Kidman, Lauren Bacall, James
Caan, John Hurt.
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m MONTHÉOLO 024 471 22 60
Braquage à l'italienne
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
De F. Gary Gray, avec Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron,
Donald Sutherland.

La ligue des gentlemen extraordinaires
Ce soir vendredi à 21 h 14ans
Version française. Première.
Film d'aventures fantastique tiré d'une BD-culte signée Alan Moore.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Les invasions barbares
Ce soir vendredi 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.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Expo prestigieuse
Coco Chanel vit toujours dans l'univers féminin

A Milan, lés grands sont nostalgiques.

Yves Saint-Laurent et Danielle Luquet de Saint-Germain en pleine
Séance de travail. préparation de la collection, 1966, droits réservés

¦ Le Musée d'art et d'histoire
de Genève vient d'inaugurer une
exposition somptueuse offrant
un panorama de la mode depuis
1966. Cet accrochage rassemble
plus de 160 tenues et accessoires
des créateurs les plus marquants
de cette période. Les passion-
nées peuvent ainsi admirer une
trentaine de pièces de haute
couture griffée Yves Saint-Lau-
rent, une vingtaine de modèles
de Claude Montana mais aussi
de Lanvin. Des pièces signées
Christian Lacroix, pour Jean Pa-
tou et sous son nom, ont égale-
ment été réunies. On peut en-
core citer des créations d'Azze-
dine Alaïa, renommé pour ses
mailles qui sculptent le corps de
la femme et des somptueux
manteaux brodés de Roméo Gi-

Toutes ces merveilles et
bien d'autres appartiennent à
Danielle Luquet de Saint-Ger-
main, celle qui a été surnommée
«le mannequin aux cheveux
roux». Cette spécialiste réside à
Genève depuis un quart de siè-
cle.

Destin exceptionnel
Celle qui possède ce sublime
témoignage s'est captivée très
tôt à la mode. Cinquième
d'une famille lyonnaise de huit
enfants, elle porta les vête-
ments de ses sœurs aînées
qu'une couturière avait revus
et corrigés. Danielle Luquet de
Saint-Germain désira très vite
se composer ses propres te-
nues avec des coupons. «J 'ado-
rais faire p lisser le tissu, j'avais
des idées p lein la tête, j' aimais

le côté créatif de la coupe mais
les f initions me préoccupaient
moins», se souvient-elle. L'un
des hasards de la vie allait la
projeter sous les feux des pro-
jecteurs. Alors qu'elle avait
suivi son futur époux à Paris,
elle s'intéressa de plus près
aux œuvres d'Yves Saint-Lau-
rent qu'elle contemplait dans
les magazines féminins. A 19
ans, elle décida de tenter sa
chance directement chez le
maître. «Madame de Billy, an-
cien mannequin devenue di-
rectrice de la cabine, me de-
manda d'ôter mes vêtements
pour passer un modèle de la
collection précédente, l'une des
fameuses robes Mondrian», ex-
plique-t-elle. «Je me sentais
monstrueuse, j'étais arrivée
avec un béret qui m'avait dé-
coiffée , je ne pensais pas avoir
à me changer pour être présen-
tée au studio, j'étais désarmé-
e.»Pourtant, sa crainte de dé-
plaire n'était pas justifiée. Le
génie n'hésita pas une secon-
de à l'engager pour ensuite la
demander fréquemment. C'est
sur elle que va naître le pre-
mier costume pantalon, en lai-
nage gris anthracite finement
rayé de blanc. La suite de cette
formidable aventure est à dé-
couvrir dans le Centre culturel
genevois au sein duquel de
nombreuses animations an-
nexes seront organisées jus-
qu'au 7 mars. CKE/C
Mode, passion et collection - le regard
d'une femme au Musée d'art et cfhis-
toire de Genève, jusqu'au 7 mars 2004,
ouvert tous les jours sauf le lundi de 10
à 17 heures.

Mademoiselle a 120 ans
Q u e  

ma légende fasse
son chemin, je lui
souhaite bonne et
longue vie.» Ces
mots de Gabrielle

Chanel étaient pro-
phétiques puisque aujourd'hui
l'empire dont elle a édifié la
première tour en 1909 s'étend
sur le monde entier. Beaucoup
de femmes sont folles des vête-
ments qu'elle a osé concevoir et
elles ont raison. Sa manière de
faire rimer élégance avec sim-
plicité - n'avait-elle pas comme
devise «toujours enlever, jamais
remettre?» - a conquis les gran-
des de la planète. Ces belles ont
aussi été séduites par un autre
de ses credos, à savoir «pour
être irremplaçable, il faut être
différente» .

Son phénoménal parcours
fera l'objet ce dimanche sur Ar-
te d'une soirée spéciale. En ef-
fet , après la diffusion du film La
femme modèle avec Lauren Ba-
call et Grégory Peck, la chaîne
culturelle diffusera deux docu-
mentaires sur cette Française
dont les premières années
d'existence ont pourtant été
marquées par le malheur. En
effet, son existence commença
dans un village des Cévennes
où ses arrière-grands-parents se
sont installés cabaretiers. Com-
me dans un roman misérabilis-
te, la mère meurt très jeune et
son père abandonne ses en-
fants. Placée d'abord dans un
orphelinat puis dans un pen-
sionnat, elle travaille dans une
mercerie. Après s'être essayée à
la chanson, on la retrouve don-
neuse d'eau à Vichy.

La jeune demoiselle est dé-
jà Coco depuis qu'elle a chanté
devant un parterre d'invités Qui
a vu Coco dans le Trocadéro?

C'est sa rencontre avec un
officier , Etienne Balsan, qui l'a
fait changer de milieu. Elle dé-
couvre Paris, son talent, elle ex-
ploite ses envies, elle fonce, elle
s'impose. Elle devint proche de
grandes figures des arts et de
l'aristocratie du siècle: le grand
duc Dimitri, Jean Renoir, le duc
de Westminster. Tous trouvent
en elle l'étincelle brillant dans
les étoiles, rien de plus normal
en réalité puisque Coco Chanel
voulait avec ses bijoux «couvrir
les femmes de constellations».
Picasso lui fit certainement le

La biographe inspirée de la grande Coco, Edmonde Charles-Roux, a

plus beau compliment en la
considérant comme «la femme
la plus inventive d'Europe» .

Pièces mythiques
Le peintre avait raison en for-
mulant son jugement. Made-
moiselle a inscrit son nom
dans la postérité en introdui-
sant d'abord le jersey dans la
mode. En vrac, on lui doit la
ceinture-chaîne de son légen-
daire sac à main, la petite robe
noire, les souliers bicolores, des
manteaux cintrés inoubliables,
des vestes en tricot de marin.
Mais son plus grand succès mont et a ettectue aes prome-
reste le tailleur en tweed qu'el- L'audace personnalisée nades sur les berges du Léman
le imagine après son grand re- EUe s'autorisa le droit d'être fi- du^1 les 
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_ Q£ ût ^poses par Arte, il sera d ailleurs deviendra son amant accepta à loue_ Leg Ueux  ̂Q* tquestion de cet ensemble my- de 1 aider a financer une bouu- lus de 15û m2 sont à réserverthique qui aurait été inspiré de que de modiste a Paris. Ses _
n basse saison en é(± dela veste d un bagagiste tyrolien passions sont connues, ses ex- 5000 f rancs ja nujt environ Lad'un hôtel de Salzbourg. Cette centricités qui feront loi aussi, beauté n'a pas de prixinformation sera livrée par Karl Elle se coupa les cheveux et el- Cathrine Killé Elsiq

Lagerfeld présidant aux desti- les furent des millions à l'imi-
nées artistiques de la marque ter. On raconte même qu'elle r̂l 'ït tZTeîZa ŝ lat
depuis 20 ans. Cette figure de fut à l'origine de l'ouverture de bre dès 22 h 40 sur Arte.

Mode historique
epuis quelques juuis, les
grands noms de la mode
se succèdent pour pré-
leurs modèles de prêt-à-

proue de la mode assure avoir
pris la succession de la grande
dame en utilisant «un zeste
d'humour et pas trop de res-
pect, une recette pour rendre
une légende inoubliable». Le
styliste, selon l'avis des spécia-
listes, a su garder l'esprit de la
grande Gabrielle tout en le fai-
sant évoluer au fil des ans, ex-
ploitant sans relâche son po-
tentiel de modernité. Anna
Wintour, rédactrice en chef de
Vogue USA le confirme, en
commentant que «Lagerfeld a
su recréer l'essence de Chanel».
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35 000 salons de coiffure en
France. Puis, elle s'exposa au
soleil à une époque où le hâle
n'avait pas d'admiratrices. «Si
VUU ô eie_> ruas sans unes, ne ju i-
tes rien pour les empêcher de
pousser», affirmait-elle. Depuis
le 10 janvier 1971, Coco Cha-
nel a rejoint les anges à qui el-
le faisait allusion. Pour tenter
de s'imprégner de son génie,
on peut soit acquérir ses mo-
HPIPS SPS narfiims SPS hiiniiYV . ~ -_ _ _ ,  __¦%_ ¦__¦ £. ^.-_-_ *._._._.... , __.«_- __. __,_Ljw-____

soit fréquenter les lieux qu'elle
a appréciés. Ainsi, elle a été
chouchoutée à la clinique Val-
m /-_ r_ + /-_+ o ntri-ffiii. /- _ _ _

¦
___ -> »M,nr*__ .

LE MOT MYSTÈRE

Accord H Rayonner
Algine Havre Réagi
Amicale Ricotta
Asticot L .
Atoll Lettre S 

Définition: osciller, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une "fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Schorre
5 M Scooter
Bistro Mobile Scorpion

Modem Scout
Ç Moloch Secundo
Carence Monstera Sépiole
Carte Morbier Séquoia
Castor Surimi
Chamois O Symbole
Crocus Opaque

Oreille I 
I Tenter
Encore P Timbre
Epurer Phraser Tronche

Poncho
F Privé V 

OFeeling Verni
Flair Q Version
Frelon Quarto Volage

Quêter
_! Quipou
Grison
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14.35
15.00

7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 L'air du temps: 2, bis rue de la
Combine. Film de Igaal Niddam
avec Clémentine Célarié 10.45 Eu-
ronews 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.20 Spin City.
Deux cerveaux dans l'entourage du
ministre 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Zig Zag café. Madère: ses
bisses et ses palaces

14.05 Le Renard
15.05 Brigade des mers

Echange de bons
procédés 2/3

16.00 C'est mon choix (R)

7.05 Les Zap. Bonjour TSR2. Stuart
Little 7.25 InfosZap; Myster Mask;
Crin d'argent; Pingu 8.35 C'est
mon choix 9.25 Election du
Conseil des Etats du canton de
Vaud en différé d'Yverdon 10.55
Autrementdit. La guerre des sexes
12.40 Racines. Les fruits de
l'espoir

Les Zap
Telescoop
Les Zap
Gag Zap; Yugi-Yo;
GéoZap; Crin d'arqenl
L'île de Noé... 13-55

16.55 Friends 16.30 Les Zap
17.25 Rex Gag Zap; Aladdin;

Les chandeliers Dico Zap; Myster
Avec Tom Welling Mask; Les 4 fantas-

18.15 Cinérapido tiques; Biblio Zap;
18.25 Top Models Pokémon...
18.50 Météo régionale 18.50 InfosZap
18.55 Le 19:00 des 18.55 Garage

régions 19.45 L'anglais avec
19.15 TSR Dialogues Victor
19.30 Le 19:30/Météo Making an enquiry in
20.05 Le mayen 1903 a travel agency

L'anti-loft: une famille 20.00 Banco Jass
jurassienne immergée 20.05 Voilà
dans le Valais de 1903 La vengeance de Jack

5.50 Passioni 6.15 30 millions d'a-
mis 6.40 Tac O Tac TV 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.28 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Magnum. Le fan-
tôme de la place. Avec Tom Selleck
11.10 Météo 11.15 Star Academy

12.05 Attention à
la marche!
A vrai dire
Le journal/
Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo
Les feux de l'amour
Feuilleton américain

14.45 Une inconnue au
téléphone
Téléfilm d'Andy Wolk
avecTori Spelling

16.25 Invisible man
De fil en aiguille

17.15 7 à la maison
Joyeuse Saint-Valentir

18.05 La Bigdil
19.00 Star Academy
19.45 Laverie de famille
19.50 Météo/Le journal /

C.L.A.C./Le résultat
des courses/Météo

5.55 Les Z'amours 6.30 Télématin
8.35 Un livre/Des jours et des vies
9.05 Amour, gloire et beauté 9.25
CD' Aujourd'hui 9.30 C'est au pro-
gramme 10.55 Flash info 11.00
Motus. JeU présenté par Thierry Be-
carroz 11.35 Les Z'amours 12.15
La cible 12.55 Un cœur qui bat /
Météo 13.00 Journal / Météo

13.50 Inspecteur Derrick
Folie
Avec Horst Tappert

14.55 Un cas pour deux
Actions frauduleuses

16.00 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.15 Rayons X
17.25 Tout vu, tout lu

Par Stéphane Thébaut
18.05 Qu'est-ce qui se

passe quand?
18.55 On a tout essayé

Par Laurent Ruquier
19.45 Objectif Terre
19.50 Un gars, une fille

A l'île de Sainte-Anne
20.00 Journal/Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 9.05 Ray-
mond. Le meilleur journaliste spor-
tif de l'année 9.30 C'est mieux en-
semble 9.55 Docteur Stefan Frank.
La vie continue 10.45 Corky. La
peur 11.35 Bon appétit bien sûr.
Pavés de bœuf poêlés par le chef
Isabelle Caulier

12.00 Un cœur qui bat
12.05 Le 12/14/Météo
12.55 Le journal des

journaux
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Chantage à

l'amour
Téléfilm de
Donald Wrye avec
Cheryl Ladd

16.35 T03
17.20 Mon Kanar
17.30 C'est pas sorcier
18.00 Un livre un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.50 Le 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Le journal des

journaux

9.05 M6 boutique 9.55 Star six
10.55 Les anges du bonheur. Opé-
ration sourire 11.50 Six'midi 12.00
Malcolm. Une vie de chien. Série
avec Erik Per Sullivan 12.30 La pe-
tite maison dans la prairie. L'incen-
die. Série avec Michael Landon, Ka-
ren Grassle 13.34 Météo

13.35 Fausses apparences
Téléfilm de
Larry Shaw avec
Kristin Davis

15.15 Code Quantum
La Belle et l'Equipée
sauvage
Série avec
Scott Bakula, Dean
Stockwell

16.05 Tubissimo
16.55 Génération hit
17.50 Stargate SG-1

Le fléau
18.50 Smallville

Dichotomie
19.45 Caméra café
19.50 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Faire simple/

Caméra café

5.30 Les amphis de France 5 6.30
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 6.55 Debout les Zouzous 8.40
La santé d'abord 8.45 Les mater-
nelles 10.20 Le journal de la santé
10.40 Silence, ça pousse 11.10 Le
royaume du poulpe géant

12.05 Midi les Zouzous
13.50 Le journal de

la santé
14.10 L'emploi par le net
14.15 100% question
14.50 Autant en empor-

tent les Haviland
Documentaire

15.50 La terre, cet
aimant géant
Documentaire

16.45 Parcs nationaux du
Far West, grandeur
nature

17.40 Gestes d'intérieur
17.45 Météo musicale
17.50 C dans l'air
19.00 Tracks

Annie Lennox
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Gaza

Le défi sécuritaire

20.40 20.30
Une femme Elections
si parfaite fédérales
Téléfilm de Bernard Uzan avec Election du Conseil des
Véronique Genest Etats du canton de Fribourg

Anne est une femme heureuse Sixième émission consacrée
et épanouie, entre son compa- aux élections fédérales. Ce soir,
gnon, sa fille et son job. Bardée Manuelle Pernoud avec Eric
de certitudes, elle ne voit pas Plancherel (TSR Fribourg
que le mur se lézarde et que ses Région) et Louis Ruffieux (jour-
repères vont s'effondrer. Elle nafiste de La Liberté) animeront
touche le fond quand sa fille les débats en différé de
plonge en enfer. Anne ne voit Fribourg
pas que ceux qu'elle aime ne
fonctionnent pas comme elle. A 21.40 Motorshow. Conseils autos
la perfection motos 22.05 Le 19:00 des régions

22.30 Le 22:30 23.05 Nocturne. La
22.15 Columbo. Grandes manœu- plage noire. Film de Michel Piccoli
vres et petits soldats. Avec Peter avec Dominique Blanc, Jerzy
Falk 23.55 La maison de l'horreur. - Radziwilowcz 0.55 Garage (R) 1.45
Film de William Malone avec Geoff- Cinérapido (R) 1.50 Le mayen 1903
rey Rush, Famke Janssen 1.25 Le 2.15 Zig zag café (R). Madère: ses
19:00 des régions (R) 1.40 Le 19:30 bisses et ses palaces. Textvision
(R) 2.10 Le 22:30 (R). Textvision
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9.05 Zig Zag café 10.00 Le joumal 7.00 Eurosport matin 8.30 Moto: en direct,
10.15 Le dessous des cartes 10.25 GP du Pacifique, essais des 125 ce, moto GP,
Noms de dieux 11.20 Griffe 12.05 Une 250 ce 9.15 Rallye de San Remo 9.45 Foot-
fois par mois 13.00 Journal belge 13.30 bail: Coupe du monde de football féminin
Des chiffres et des lettres 14.00 Le jour- 2003 11.15 Football: Ligue des champions
nal 14.30 Ripostes 15.20 «D» Design 12.15 Football: Ligue des champions 13.15
16.00 Le Journal 16.20 L'invité 16.30 Football: Ligue des champions 14.15 Foot-
Méditerraneo 17.00 La cible 17.35 bail: Ligue des champions 15.15 Tennis:
Questions pour un champion 18.00 Tournoi féminin de Moscou 16.30 Tennis:
Journal 18.30 Double-Je 20.05 Acoustic en direct, Tournoi féminin de Moscou,
20.30 Journal France 2 21.00 Mise au quarts de finale 18.00 Football: Coupe du
point. Magazine 22.00 Le journal 22.25 monde de football féminin 2003, quarts de
L'Algérie des chimères. Téléfilm 0.00 finales 20.00 Football: Ligue 2,11 e journée
Journal suisse 0.25 JTA 0.40 L'invité 22.15 Football: Ligue des champions 23.15
0.55 Tout le monde en parle 2.00 Le Eurosport soir 23.30 Formula 23.45 Auto:
journal 2.20 Des racines et des ailes Championnat FIA Sortscar, à Nogaro 0.00

YOZ Mag 0.30 Rallye de San Remo 1.00 Au
cœur du PGATur 1.30 M2A Mission Athè-
nes 2.00 Eurosport soir

5.55 Canaille+ 9.00 Un homme d'ex-
ception. Film dramatique 11.10 Docteur
Martin et la légende du Cloutie. Comédie
britannique 12.30 La vie en clair 13.25
Le journal des sorties 13.35 7 jours au
Groland 14.00 Rollerball. Film d'action
15.35 From Hell. Thriller 17.35 C du
sport 18.35 Météo 18.40 Le Zapping
18.45 Merci pour l'info 19.55 Les gui-
gnols 20.05 20h 10 pétantes 21.00 Ven-
dredi coup de coeur: La maison sur l'o-
céan. Comédie dramatique 23.00 Ban-
dits. Comédie américaine 1.00 24 heures
chrono. Saison 2. Série américaine 1.40
24 heures chrono. Saison 2. Série améri-
caine 2.25 Time and Tide. Thriller 4.15
Surprises 4.50 Astérix et Obélix, mission
Cléopâtre. Comédie 6.35 Les Simpson.
Série d'animation

H^IH Mf""»
6.50 Agenda 7.10 Peo 7.30 Bidoum-Bi- 9.55 Tagesschau 10.00 Zum Tag der
doum 7.35 Teletubbies 8.00 FALO 9.00 Deutschen Einheit 11.00 Tagesschau
Note Federali 10.00 II paese di Chin- 11.10 Die oberen Zehntausend. Musik-
guetti - Mauritania. Doc 11.00 Agenda kombdie 12.55 Inspecter. Zeichentrick-
11.15 Alen. Telenovela 12.00 Zorro. Te- série 13.00 Tagesschau 13.15 Weltrei-
lefilm 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 sen 13.45 Bilderbuch Deutschland
La signora in giallo. Téléfilm 13.35 Alen. 14.30 Showdown am Schornstein. Re-
Telenovela 14.20 Baywatch. Téléfilm portage 15.00 Tagesschau 15.15 Ein
15.10 Felicity. Téléfilm 16.00 Telegior- Star une seine Stadt: Vicky Leandros
nale flash 16.05 Corne le foglie al 16.15 Europas wilder Osten 17.00 Ta-
vento95'. Film drammatico 17.50 II com- gesschau 17.10 Kinderarzt Dr. Frohlich.
portamento animale. Doc 18.00 Tele- Komôdie 18.39 Tagesschau 18.43 Tau-
giornale 18.10 Largo Winch 19.00 II send Ferkel fur die Prinzessin 19.10 Kein
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due schôner Land. Unterhaltung 20.00 Ta-
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno, gesschau 20.15 Katz und Hund. Komb-
nessuno, centomila 21.00 Tre donne sole die 21.40 Achtung! Volkspolizei! 22.25
ma non troppo. Film 21.30 Filodramma- Loriot 22.50 Bericht aus Berlin 23.18
tica 22.45 Telegiornale notte 23.05 Ris- Das Wetter 23.20 Eyes Wide Shut. Ero-
chio calcolato. Film thriller tikdrama 1.49 Tagesschau
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 10.50 Unomatiina in giardino 11.30 Tgl
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- Telegiornale 11.35 Occhio alla spesa
giôes 15.30 Portugal no Coraçâo 19.00 12.00 La prova del cuoeo 13.30Tg1 14.00
Entre Nos 19.30 Conde d'Abranhos Economia 14.05 Casa Raiuno 15.30 Un
20.00 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal -iorno spéciale 16.15 La vita in diretta
22.00 Comunidades 23.00 Passo a Pala- ] "» ̂ legjomale 17.10 Che tempo fa
vra 0.00 2010 1.00 Regioes 2.00 Tele- !*#>. L,eredlta 2°-00 Telegiornale 20.35
jornal 3.00 Lusitana Paixao Varleta- L
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' quasi perfetto 22.55 Tgl 23.00 Docu-
ment!. « Passaggio a Nord Ovest 23.45 Tg1
Notte 0.15 Musicale. Sanremo Immagine
Jazz & Blues 1.10 Sottovoce 1.40 Rai edu-
cational. Off Hollywood 2003

9.40 Susan. TF 10.05 Rai educational. Un
mondo a colori 10.20 Tg2. Notize 10.25
Tg2 Costume e società 10.35 Tg2 Si, Viag-
giare 10.50Tg2-Notizie 11.05 Un prête trai
noi 2. TF 12.45 Aspettando Piazza Grande
13.00 Tg2. Giomo 13.30 Tg2 Costume e
società 13.50 Medicina 33 14.05 Al posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 17.00 Varietà. Art
Attack 17.25 Cartoni 18.00 Tg2-Net/Flasch
L.I.S. 18.20 Sportsera 18.40 Reality show
19.05 Jarod il camaleonte 19.50 Cartoni
20.30 Tg 2 21.00 Reality show. L'isola dei
famosi 23.30 Tg2 notte

V

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Modicus 11.05 Les dico-
deurs 11.05 Les dicodeurs 12.08 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 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 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Azimut 22.05 Autour de minuit 22.30
Le journal de la nuit 22.40 Autour de
minuit

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
9.06 Les mémoires de la musique 10.05 Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la 8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
Courant d'air 11.00 Sciences.ch 11.25 tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15 annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Info culture 11.30 Méridienne 12.04 Les Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco Anniversaires 7.20 Mémento pra-
nouveautés du disque 13.00 Le journal 13.01 Débrayages 16.00 Backstage tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
de la mi-journée 13.30 Musique d'abord 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
15.00 Feuilleton musical 15.20 Concert. Backstage (suite) 19.00 Last minute La santé par les plantes 10.20, 12.20
16.55 Poésie 17.05 Nota bene 18.06 20.00 Rock en stock Petites annonces 10.45 Rubrique BD
JazzZ 19.06 Sciences.ch 19.30 Si vous 11.20 Mémento 12.03 Magazine
saviez 20.00 Da caméra. Les Jardins mu- 12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
sicaux 2003. 22.30 Le journal de la nuit Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi- Petites annonces 18.00 Journal
res de la musique 0.05 Nottumo 18.30 Agenda des sports 19.00 C'est

le week-end

20.50
Les 100
Ïilus grands
ous rires

Divertissement présenté par
Valérie Benaïm et Christophe
Dechavanne

Un Top 100 du rire qui s'égrè-
nera, le temps de désigner le
plus gros fou rire du petit écran.
Parmi les perles du genre: Dus-
tin Hoffman, Alain Chabat, Na-
thalie Baye ou Pierre Arditi,
sans oublier les communicatifs
éclats de rire de Denise Fabre...

23.10 Sans aucun doute. Magazine
présenté par Julien Courbet 1.30
Star Academy 2.15 Les coups d'hu-
mour. Proposé par Laurent Mariette
3.00 Très chasse, très pêche 3.55
Reportages. Les étangs du diable
4.15 Musique 4.45 Histoires natu-
relles. Documentaire

¦*¦¦ ¦
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6.00 tivi - Kinder-TV 12.25 Heute 12.30
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit
13.30 Feeling Ost - Rocklegenden on
Tour 14.05 Du mein stilles Tal. Liebes-
drama 15.35 Heute 15.40 Rosamunde
Pilcher: Das GgroBe Erbe. TV-Melodram
17.10 Heute 17.15 Wunderbare Welt
18.00 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.15 Berlin mittendrin 19.30 Forsthaus
Falkenau. Série 20.15 Clara Schatz. Tra-
gikombdie 21.45 Heute-Journal 21.58
Wetter 22.00 Gripsholm. Literaturverfil-
mung 23.35 Johannes B. Kerner. Talks-
how 0.35 Die Kultnacht - Der deutsche
Hitmix 2.15 Feeling Ost - Rocklegenden
on Tour. Reportage 2.45 Heute 2.50 Bar-
ton Fink. Satire 4.40 citydreams 5.15
Wunderbare Welt

21.00
Une soirée
de polars
Série la Crim'
Série réalisée par Laurent Lévy,
avec Isabel Otero, Didier Cauchy

Hache de guerre
Le patron d une boîte de nuit a
été découvert assassiné dans
son établissement. Dès le début
de l'enquête, la police trouve
l'arme du crime, une hache, je-
tée dans une poubelle

22.00 Les enquêtes d'Eloise Rome.
Par accident 22.55 Avocats et asso-
ciés. Démon de minuit 23.50
Contre-courant: Mon père, ce tueur
0.50 Journal/Météo 1.15 Contre-
courant. Profession: avocat crimina-
liste 2.10 Envoyé spécial 4.05 24
heures d'info/Météo 4.25 Des mots
de minuit (R)

M_ B:.. lfc»l

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.30 Riptide
13.25 Hawaii police d'Etat 14.20 Peter
Strohm 15.15 Julia 16.10 Le ranch des
McLeod 16.55 Les condamnées 17.50
Explosif 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.35 Brigade des mers. Série
19.30 Ça va se savoir 20.20 La vie de fa-
mille 20.45 L'armée des 12 singes. Film
de science-fiction de Terry Gilliam, avec
Bruce Willis, Brad Pitt 23.00 FX 2, effet
de choc. Thriller 0.55 Hotline 1.25 Télé-
achat 3.25 Derrick 4.30 Le Renard

TT»
6.00 Lândersache 6.45 Happy Birthday
Schulfernsehen 7.15 B-Side 8.15 Tele-
Gym 8.30 Hilfe, wir bauen ein Haus
10.00 StàdteTour: Hamburg 10.15 Das
fliegende Klassenzimmer. Jugendfilm
11.45 Bilder einer Landschaft 12.30 Ein
Pyjama fur zwei. Kombdie 14.15 Schwe-
relose Dickhàuter 15.00 Sport extra
17.00 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tages-
schau 20.15 Frbhlicher Feierabend. Un-
terhaltung 21.45 Aktuell 21.50 Prinz
Charles kàmpft um seinen Thron. Doku
22.35 Die Verfehlung. Gesellschafts-
drama 0.15 Literatur im Foyer 1.15
ding-tv 2.00 Leute Night 3.00 Wieder-
holungen

20.55
Thalassa
Escale sur la Côte d'Azur
Aucune région n'évoque autant
le luxe, l'argent, et le clinquant.
La «Côte», comme on l'appelle
simplement est connue du
monde entier, autant pour les
frasques de la jet-set que pour
la beauté stupéfiante de ses lu-
mières et de ses paysages. En-
tre tape-à-l'œil et traditions

22.40 Soir 3 23.00 On ne peut pas
plaire à tout le monde 1.35 Ombre
et lumière. Invité. Serge Blanco
2.05 Toute la musique qu'ils ai-
ment... 3.00 Le fabuleux destin
de... 3.30 Légende 4.25 La case de
l'oncle doc 5.10 Côté jardins 5.45
Les matinales
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6.25 Tour de Babel 6.55 La tribu 7.25
Les maîtres des sortilèges 7.55Téléachat
11.00 Docteur Stefan Frank 11.55 Info
12.10 Quoi de neuf docteur? 12.40 Le
Renard 13.45 Soko, brigade des stups
14.40 Kojak 15.35 Mission impossible
16.30 Le château des oliviers. Feuilleton
français avec Brigitte Fossey 17.55
Info/Météo 18.05 Portier 19.00 Com-
missaire Lea Sommer 20.05 Les maîtres
des sortilèges. Série australienne 20.35
TMC Magic 20.50 Inspecteur Morse. Sé-
rie avec John Thaw 22.35 Mission im-
possible. Série 23.30 Fantaisies 0.00
Charmes. Série 1.05 Kojak. Série améri-
caine 2.00 Le renard 3.00 Soko, brigade
des stups 3.50 Docteur Stefan Frank
4.40 Portier

llll yt'ijfll
7.30 Teledario matinal 9.30 Los desayu-
nos 10.10 La botica de la abuela 10.30
Saber vivir 11.00 Panorama 11.15 Por la
manana 2003 12.40 La cocina de Karlos
Arguinano 13.00 Telediario intemacio-
nal 13.30 Culture, con h 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de otoho 15.00
Telediario 1 15.45 El tiempo 15.50 Gâta
salvaje 17.30 Toros 20.00 Especial
20.25 Operacion triunfo. La academia
20.45 Gente 21.00 Telediario 21.50 Pe-
quenos grandes genios 23.50 Dias de
cine 0.40 La huella del crimen 1 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Canal 24 horas

20.50
USS Charleston
uermere tuante
pour l'humanité

¦ «

Téléfilm de Russel Mulcahy
avec Armand Assante, Rachel
Ward, Bryan Brown

Au cours d'un conflit entre la
Chine et les Etats-Unis, l'irrépa-
rable se produit: l'Amérique est
atomisée, rayée de la carte. Il
n'y aucun survivant. Les seuls
Américains en vie sont le com-
mandant et l'équipage d'un
sous-marin en plongée lors de
l'explosion nucléaire. Y a-t-il
encore un lieu où ils pourront
survivre?

0.30 Code eternity. Crash 1.20 M6
Music. Les nuits de M6. Les nuits de
M6 sont composées de clips et de re-
diffusions des magazines de la chaîne

8.10 Avions de ligne 9.00 Haile Cebres-
sélassié... 9.30 Astrid Kumbernuss...
10.00 Nova Peris-Kneebone... 10.30 Le
génie de la nature 11.00 Les derniers
paradis sauvages 11.25 L'Amérique de
Michael Moore 12.20 Le sourire d'Isaac
13.20 L'humour juif à New York 14.35
Les derniers paradis sauvages 15.05 Dé-
lit d'adresse 16.05 Double peine...
17.05 De Nuremberg à Nuremberg
19.10 Ronaldinho, le nouveau Pelé
19.45 0 dans la joie 20.15 Les derniers
paradis sauvages 20.45 L'Amérique de
Michael Moore 23.00 Indomptables
23.55 Les derniers paradis sauvages
0.30 0 dans la joie 1.00 L'Amérique de
Michael Moore 1.25 Avions de ligne
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Films catastrophes
20.45 La tour infernale. Aventures de John
Guillermin avec Paul Newman, Steve Me
Queen et Faye Dunaway (1974) 23.25 San
Francisco. Aventures de W.S. Van Dyke avec
Clark Gable et Jeanette MacDonald 1936)
1.20 La fièvre des tropiques. Drame de
W.S. Van Dyke avec Barbara Stanwick et
Robert Taylor (1958) 4.20 Les aventures
de Tom Pouce. Aventures de George Pal
avec Peter Sellers et Russ Tamblin (1958)
4.20 Plan(s) rapproché(s)

20.45
Froid
comme Tété
Drame de Jacques Maillot avec
Sarah Grappin, Nathalie Richard

Un jour, sans l'avoir vraiment
décidé, une jeune femme part
vers la mer, laissant sa petite
fille seule dans l'appartement.
Elle fait la connaissance de Cé-
cile, qui vole des sacs à main
sur les plages. Entre elles naît
aussitôt une tendre complicité

22.10 Débat
22.45 Le cap de la peur

La guerre des gangs
en Afrique du Sud

23.40 Au cœur de la nuit. Franka
Potente et John Carpenter 0.40
Kashima paradise (Rediffusion du
22 septembre)

Htârifen
7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 Unser Charly. Sor-
genkinder. Série 12.30 Telescoop 12.55
Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Dia-
gnose: Epilepsie: Leben mit dern Chaos
im Kopf 14.10 MTW, Menschen Technik
Wissenschaft 14.55 Zeitreise 15.10 Eine
himmlische Familie. Série 16.00 Teles-
coop 16.25 Die Nanny. Série 16.50 Ec-
kart aus dern Màusenest. Zeichentrickse-
rie 17.15 Der Regenbogenfisch. Zeichen-
trickserie 17.30 Gutenachtgeschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Unser Charly.
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Verhôr und Tod in Winter-
thur 0.05 Ein Fall fur zwei. Série

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



Rachat de Péchîney par Alcan Engagement et respect
| La presse du 30 septembre a
confirmé le rachat du groupe
métallurgique français Péchiney
par Alcan, auquel appartiennent
les usines d'aluminium valaisan-
nes.

Le géant né de ce rachat in-
quiète par sa dimension colos-
sale et par l'éloignement des
centres de décision. La Suisse,
déjà peu représentée dans la
structure Alcan, verra son in-
fluence encore diminuer. Déjà le
nouveau géant a annoncé des
mesures d'économie et chaque
site craint pour ses emplois.

Le Parti socialiste demande
aux autorités politiques commu-
nales concernées et au canton
de se poser en interlocuteur au-

près de dirigeants et d'exprimer
clairement leur volonté de
maintenir les emplois en Valais.

La population valaisanne a
démontré l'importance qu'elle
attache au maintien des places
de travail, comme en témoigne
les avantages fiscaux consentis
par ses autorités à Alcan.

Le Parti socialiste exhorte
les dirigeants à faire preuve de
conscience sociale dans leur
gestion et il soutient la commis-
sion du personnel et les syndi-
cats dans leur démarche de dé-
fense des travailleurs.

Pierre-Yves Bagnoud
Fédération socialiste du district de Sierre

¦ Dans Le Nouvelliste du 12
août, M. Jean-Marc Roduit, en
grand défenseur de la bonne
morale, s'est permis de repren-
dre certains extraits de l'article
para dans ce même journal du
5 août, en les sortant de leur
contexte général pour dénigrer
M. Jean-Daniel Rey et faire
croire aux lecteurs qu'il n'est
qu'un vulgaire trafiquant sans
scrupules, qui ne penserait qu'à
son tiroir-caisse. Le 3 septem-
bre j'ai assisté à l'assemblée
constitutive du comité valaisan
Oui à la prévention, non à la
drogue, présidée par M. Jean-
Marc Roduit, président du co-
mité national. Comment peut-
on prétendre faire de la préven-
tion lorsque l'on n'a que le mot
répression en bouche et aucun
dialogue constractif? A partir de
ce constat, on est en droit de se
poser la question suivante:
pourquoi tant de haine à mon
égard, alors que les faits relatés
sont réels et bien existants et de
surcroît exprimés au nom du
comité de la Coordination suis-
se du chanvre section valaisan-
ne, et non par moi-même?...

On peut trouver de bien
meilleures informations sur la
prévention au sein de l'ISPA
(Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies) ainsi que dans mon com-
merce.

Dans Le Nouvelliste du 29
août, c'est M. Oskar Freysinger,
candidat UDC au National, qui
prend sa plume avec la verve

Violences conjuguâtes
¦ La violence conjuguale est
presque un sujet encore «ta-
bou», on n'en témoigne pas par
peur ou parce que l'on n'a plus
confiance en personne. Il y a des
femmes qui subissent ça pen-
dant des années sans jamais en
parler, en pensant bien faire ou
en étant paralysées par la peur.
Ces hommes les détruisent petit
à petit sans se faire de soucis et
en croyant qu'ils ont tous les
droits. Ce sont des blessures qui
seront là à jamais, les physiques
guérissent avec le temps mais
sur le plan psychologique jamais
elles ne se refermeront. Mais
dans tout ça, est-ce que l'on
pense aux enfants qui les subis- Alexandra Miro, Vouvry

qu on ne lui connaît que trop,
se permettant de mettre en
doute ma bonne foi sans même
me connaître. Il voudrait faire
croire à qui veut l'entendre que
je ne serais pas intéressé aux ju-
teux bénéfices qu'une dépénali-
sation contrôlée (et non pas
une libéralisation) pourrais
m'apporter. Je pense en effet
que comme chacun, le but du
travail est de pouvoir vivre de
celui-ci dans le respect d'autrai,
mais comme l'on sait les pre-
miers servis seraient d'abord la
Confédération, les cantons et
les communes, car comme
tous, nous payons aussi nos im-
pôts et diverses taxes. Si M. Os-
kar Freysinger pouvait utiliser
sa matière grise à d'autres fins
que celle de la médisance au
profit de sa campagne électora-
le, nous pourrions peut-être
croire en son honnêteté politi-
que.

Cependant si ces deux per-
sonnages sont les seuls à déte-
nir le savoir en la matière, je me
réjouis de vivre dans un pays
démocratique qui me laisse li-
bre choix de nos représentants
politiques, qui semblent repré-
senter au mieux les intérêts de
tous dans l'honnêteté et la poli-
tesse! Mais peut-être que ces
termes ne riment pas avec poli-
tique et dans ce cas je me per-
mets, Messieurs, de douter de
vos bonnes intentions...

Jean-Daniel Rey, Saxon
vice-président de la Coordination

suisse du chanvre section Valais

sent indirectement. Souvent,
pendant des années, ils les en-
fouissent au plus profond d'eux,
mais un jour tout refait surface
comme un ras-de-marée. Là
ressurgissent les blessures, les
peurs et la désolation de ces
spectacles de violences, ce sont
des blessures qui parfois ne gué-
rissent jamais, et qui sont dou-
loureuses. Qui nous empêchent
de vivre, d'aller de l'avant. Com-
ment un sentiment si pur et
beau que l'amour peut-il se
transformer en violence, en hai-
ne? Le pire c'est que ce fléau sé-
vit dans tout le monde et on
n'arrive pas à l'arrêter.
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chanteuse. Il l'accuse d'avoir En attendant, le couple et ses Bouquet, le viticulteur borde-
imité les travaux de son père deux enfants réside toujours lais Bernard Magrez et le chef
pour son dernier clip. dans la suite d'un hôtel cinq Laurent Audiot se partagent le
Samuel Bourdin, le fils de Guy étoiles, le San Mauro, et n'a reste du capital.
Bourdin, a porté plainte contre pas l'air très pressé de Gérard Depardieu pense ne

Echec à la drogue
¦ Le projet de loi sur les stupé-
fiants prévoyait non seulement
la dépénalisation de la consom-
mation de cannabis et sa taxa-
tion, mais sa législation de facto,
par le biais du principe d'oppor-
tunité appliqué à la poursuite de
la culture du «chanvre à drogue»
et du commerce de ses dérivés.
Circonstance aggravante, ce mê-
me principe d'opportunité au-
rait été appliqué à la consom-
mation de drogues «dures», la
distribution d'héroïne aurait été
définitivement reconnue comme
«thérapie» et son rembourse-
ment imposé aux caisses-mala-
die.

C'eût été une erreur histori-
que d'accepter un tel projet. En
effet, l'acceptation de la nouvel-
le loi aurait été lourde de consé-
quences pour la santé publique,
l'avenir de notre jeunesse et
l'image de notre pays tant à l'in-
térieur qu'à l'étranger. Imagi-
nons que la Suisse a risqué de
devenir un véritable centre
commercial européen de la dro-
gue!

Mercredi au Conseil na-
tional, la délégation valaisanne,
accueillie par M. Fernand Ma-
riétan, conseiller national et pré-
sident de la ville de Monthey,
était frapp ée par les rangées
étrangement vides des radicaux;
heureusement, les partis UDC,
PDC, libéral ont serré les rangs!
La délégation valaisanne, avant
d'entrer dans le Palais fédéral,
s'était manifestée à ses abords,
brandissant courageusement
des pancartes de sensibilisation

certainement provocatrices,
mais claires dans leur objectif de
vérité.

Il est temps maintenant de
promouvoir l'abstinence. L'au-
torité dans son sens le plus large
doit sortir d'un laxisme coupa-
ble. Et par laxisme, je pense
d'abord à l'Office fédéral de là
santé publique, qui doit mainte-
nant clairement fixer les repères
et les limites et afin qu'il dise ré-
solument non à la drogue et oui
à la prévention.

Il faut effectivement dire
non à la drogue et oui à l'absti-
nence car ce n'est pas légal,
donc pas normal ni moral, que
la société assiste à une véritable
descente aux enfers de jeunes
filles et jeunes gens et qu'on se
contente de soigner les symptô-
mes jusqu'à leur mort. On doit
arrêter de cautionner le suicide
à petit feu , il faut maintenant ai-
der à vivre, non pas à survivre.

Que le Conseil aux Etats
abonde dans ce sens car pactiser
avec la drogue, c'est admettre la
non-assistance à personnes en
danger.

Un grand merci aux 150 Va-
laisannes et Valaisans qui ont
adhéré à ce jour au comité réfé-
rendaire contre la révision de la
loi sur les stupéfiants , et qu'ils
sachent que si la loi est définiti-
vement enterrée, leur soutien et
financement iront dans une pré-
vention active envers notre jeu-
nesse. Jean-Marc Roduit

Fuily, président du comité national
«Oui à la prévention, non à la drogue»
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S.O.S. Egalité:
027 606 7400
¦ Ne cherchez pas dans l'an- son adresse est: rue des Cèdres

Les mailles
de l'injustice

EAU DES
FLANDRES

COW - GIRL

Madonna fait exactement la ¦ GÉRARD DEPARDIEU

Agaçants . avec sa compagne son restau-
Le footballeur et son épouse rant La Fontaine Gaillon situé
ont beau clamer qu'ils sont ra- dans le second arrondissement

pagne, on a un peu de mal à Gérard Depardieu et Carole
I

^̂ ¦ISBflBS-________________ L'attitude de David et Victoria amis, Gérard Jugnot, Cathe-
¦ MADONNA Beckham exaspère tout parti- rine Frot, Candice Patou, Ro-

culièrement les agents immo- bert Hossein, Johnny Hallyday
Poursuivie pour plagiat biliers espagnols qui se démè- et Bertrand Blier. L'acteur
Le fils d'un photographe fran- nent Pour leur présenter des français est l'actionnaire ma-
_-__, .r _ . _ . m_ -_ .n nm ir_n __ + \-, Drooriétés snlendides. inritairi- H11 rp<_t_ . 11 ra nt Carnlp

nuaire!
Ce que chacun doit savoir

sur l'égalité de droit et de fait
entre les sexes est facile à rete-
nir: «L'homme et la femme sont
égaux en droit. La loi pourvoit à
l 'égalité de droit et de fait, en
particulier dans les domaines de
la famille, de la formation et du
travail...» C'est le texte de l'art.
8, al. 3, de la Constitution fédé-
rale.

Pour ce qui regarde le do-
maine délicat et vaste de l'égali-
té dans les rapports de travail
existe la loi fédérale sur l'égalité
entre femmes et hommes qui
précise que pour toutes les
questions d'égalité dans les rap-
ports de travail régis par le Co-
de des obligations:
1. la procédure de conciliation Pour rassurer chacune et cha-

est gratuite (art. 11, al. 4); cun, il me semble utile de pré-
2. la procédure civile est gratui- ciser que le Bureau de l'égalité,

te (art. 12 et art. 343 du Code dont tout le personnel est fémi-
des obligations); nin, n'est pas chargé de l'appli-

3. les cantons désignent un of- cation du droit de l'égalité dans
fice de conciliation (art. 11, le domaine des rapports de tra-
al.l).

Notre loi valaisanne d'applica-
tion précise en son art. 5 que
«le secrétariat du tribunal du
travail fonctionne comme office
de conciliation». Son numéro de
téléphone est 027 606 74 00 et

¦ Du soleil plein la vue, des
grappes de raisins dorées com-
me des petits pains et puis, ci et
là, sur le vignoble quelques filets
tendus comme des voiles. Voici
la récolte barricadée, sécurisée
contre les attaques venues des
airs.

Hélas, les oiseaux ne se re-
font pas, ils sont cupides, gour-
mands, voleurs, tant de défauts
devraient les empêcher de voler.
Les voilà convoitant les fruits du
péché, à deux doigts du bon-
heur... et soudain ils sont pris au
piège. Pattes ficelées, ailes
nouées... adieu paradis sucré, la
mort est proche.

Combien de coups d'ailes
inutiles, de coups de bec dans
l'eau? Le temps de revoir passer

père pour la vidéo à!Holly-
wood.
Sur deux différents clichés de
Guy Bourdin une femme fixe
un miroir rond et une autre
est assise par terre avec une

5, 1950 Sion.
Pour des motifs qui m'échap-
nent comnlètement. ce numéro
de téléphone ne figure pas dans
l'annuaire sous appellation lé-
gale cantonale de «Secrétariat
du tribunal du travail» ni sous
«Tribunal du travail». Il ne fleu-
re pas non plus sous l'appella-
tion légale fédérale d'«Office de
conciliation». Etrange. Qui est
donc chargé de l'information en
la matière?
Que vous soyez femme ou
homme, si vous vous sentez
victime de votre sexe dans vos
rapports de travail, vous pouvez
vous adresser sans autres et
sans frais à ce numéro de télé-
phone, de plein droit.
Pour rassurer chacune et cha-

vail. Il fait d'autres choses. Les
candidates valaisannes UDC
aux Chambres fédérales l'ont
bien compris et en ont tiré des
conclusions qui méritent ré-
flexion au plan cantonal.

Wolfgang Guerraty, Morgins

plusieurs fois sa vie et même
celle de tous les copains.

L'oiseau meurt enfin dans
des filets, pièges à mailles tran-
chantes, qui n'ont rien à envier
à ceux qui filtrent les mers.

Bonne récolte de raisins,
bonne récolte d'oiseaux. Pour-
tant ce qui • sonne comme un
dicton n'est pas inévitable. Il
existe des filets à vigne qui, sans
piéger les animaux, protègent la
vendange (voir brochure infor-
mation Station fédérale) .

Grappes de raisin, grives
musiciennes, merles moqueurs,
bras dessus, bras dessous, ça de-
vrait se faire. Mais les fournis-
seurs ont des stocks à écouler,
les vendeurs vendent, les habi-
tudes s'ancrent...

Christophe Morend

blaient particulièrement inté-
ressés par un domaine d'une
valeur de 10 millions d'euros
mais ils ont changé d'avis en
apprenant que les égouts pas-
saient juste dessous.
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Remerciements
Au-delà de la mort
La trace de ce que nous avons partagé
Reste gravée dans nos mémoires.
Le souvenir ponctue la succession
des jours et des saisons.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Jean-Paul
PERRUCHOUD
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs fleurs, leurs dons, leurs
prières et paroles de réconfort ,
l'ont aidée en ces moments
difficiles.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du service H4 de l'hôpital de Sion

pour leurs bons soins;
- au docteur Chiolero;
- à l'association Valais de Cœur Sion;
- à l'institution de Savigny Vaud;
- à la classe 1954 de Granges/Sierre;
- au club de pétanque Le Robinson de Granges/Sierre;
- à la confrérie des Pascal;
- aux révérends curés Moix et Barras de Granges et Grône;
- à l'abbé de l'hôpital de Sion;
- à la société de chant La Voix des Collines, Granges/Sierre;
- aux accompagnants du pèlerinage de Lourdes;
- aux amis et parents;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et à son personnel;
- au service des ambulances.

Granges/Sierre, octobre 2003

Mena
Ton merveilleux sourire s'est envolé C'est dans l'épreuve
Il restera gravé à jamais que l'on reconnaît
dans nos cœurs. ses véritables amis.

Grâce à vos messages, vos
fleurs, vos visites, vos dons,
vos téléphones, vos paroles et
gestes de réconfort, nous
avons pu apprécier l'estime
que vous portiez à notre très
chère épouse, maman et
grand-maman chérie

Madame

Germaine
MAIO

née BRUTTIN

C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous prions de
croire à notre sincère reconnaissance.

Sa famille.

Une messe de souvenir pour Germaine sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi 4 octobre 2003, à
17 h 30.

Octobre 2003.

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et chacune, très
touchés par vos regards, vos gestes d'affections, vos
messages de condoléances, vos dons, vos mots de réconfort
et d'amitié reçus lors du décès de notre cher papa,
la famille de

Alphonse FRANCEY
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci particulier: Déjà cinq  ̂
ton souvenir S^™^

-au révérend curé Léonidas- est touJours Présent dans ŝ faSïïsSS Sî, Déjà un an et pourtant ds sont toujours présents dans noscm icveieiiu cuie LC™, cœurs tr_ .n-.mi-. nar fax n.. nar P mail cœurs et dans nos pensées. De la-haut, fis veillent sur nous- au chœur mixte l'Echo des Alpes; nos cœurs- transmis par tax ou par e-mail „„„tx„ûr...
- au personnel du home Les Crêtes; Ton mari et famille. m"ï w»s P.non5' Par mesu.re de et nOUS Protè8ent-
- aux pompes funèbres Voeffray par Norbert Bonvin; après votre envoi Familles Serge Follonier et Henri Torrent
- au docteur Theytaz. La messe de souvenir sera 027 329 7511 ,

célébrée à Vionnaz, le same- pour vous assure r qu 'il nous est En leur mémoire, une messe d'anniversaire sera célébrée à
Arbaz, octobre 2003. di 4 octobre 2003. bien parvenu. l'église de Nax, le dimanche 5 octobre 2003, à 9 heures.

v

t
L'entreprise Georges Morisod & Cie SA

à Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAVAREL
grand-papa de son apprenti, Simon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des entreprises
de construction métallique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAVAREL
membre libre de l'association

La cérémonie sera célébrée à l'église de Vernayaz, aujour
d'hui vendredi 3 octobre 2003, à 16 heures.

La direction et le personnel d'Orgamol SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques BAVAREL
papa de leur collaborateur et collègue Pierre-Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction
et le personnel

d'Alesia SA. Martigny
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
William BONACINI
membre fondateur, ancien
directeur et papa de Gianni,
président du conseil d'admi-
nistration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Serge Henri
FOLLONIER TORRENTPriska VANNAY

KARLEN

Transmission
d'avis

mortuaires 2002 - 10 octobre - 2003 2002 - 29 septembre - 2003

La classe 1958
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques BAVAREL

papa de Myriam, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les membres se retrouvent
devant l'église à 15 h 30.

La Fondation Petitmaître
d'Yverdon-les-Bains
et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques BAVAREL

papa de notre dévouée
collaboratrice Mmc Sylvie
Bavarel.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur 1_*\ —_» J¦ I ** , WF _M

ZUFFEREY ™ *" Jfl
la famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part ' 
à sa peine.

Sierre, Genève, octobre 2003.

t
La famille de

Monsieur
A(*rien ï̂k_A

DELALAY f
remercie vivement les
nombreuses personnes qui S/ _
l'ont soutenue par leur ^ê _aJMprésence, leurs témoignages, 'A Am
leurs prières ainsi que leurs J_% { _t̂ EJÊt
dons.

Elle exprime sa sincère reconnaissance:
- au curé Bernard Dussex;
- au docteur Claude Pfefferlé;
- au personnel du centre médico-social subrégional de Sion;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la société de musique La Léonardine;
- à la société La Cible;
- à la direction et au personnel Feldschlôsschen Boissons

S.A.;
- à la direction et aux employés de Celliers de Sion;
- à l'entreprise Margelisch Electricité;
- à la classe 1944 de Saint-Léonard;
- à René Favre, pompes funèbres.

Uvrier, octobre 2003.

La mort n est rien.
Je suis seulement dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l'un pour l'autre nous le sommes

toujours.
Le f il n'est pas coupé pourquoi serais-je hors de vos pensées?
Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Tu vois tout est bien.
Tu retrouveras mon cœur, tu en retrouveras les tendresses

épurées.
Essuie les larmes et ne p leure pas.

Déjà une année

Monsieur Monsieur



Est entrée dans la plénitude de la vie

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Marie
TRACHSEL
survenu au foyer du Christ-
Roi, à l'âge de 90 ans, le
1° octobre 2003.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Liliane et Rudolf Weber-Tachsel, à Rheinfelden, Argovie;
Sa petite-fille:
Wanda et Robert Stalder, à Busswil, Berne;
Ses arrière-petits-enfants;
Leslie et Terry;
Son beau-frère:
Karl Mûller, à Oberschlatt, Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le samedi 4 octobre 2003, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire de Montana-Station, où
les visites sont libres.
Domicile de la famille: Liliane Weber-Trachsel, Engerfeld 5,

4310 Rheinfelden
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer du
Christ-Roi à Lens, CCP 19-1451 -7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse
LUGON MOULIN

maman de M. Pierre-André Lugon Moulin, collaborateur
auprès de l'Hypermarché MAGRO à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les jeunes

de l'Institut Saint-Raphaël
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse
LUGON MOULIN

maman de M. Germain Lugon Moulin, enseignant et grand
maman de M. Stanislas Lugon Moulin, éducateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Grime

Troupe de théâtre
amateur

de Grimisuat
s'associe à la peine de la fa-
mille de

Madame
Thérèse

LUGON MOULIN
maman de Germain Lugon
Moulin, membre du comité,
et belle-maman de M™ Eli-
sabeth Lugon Moulin, mem-
bre de la troupe.

Thérèse

La classe 1947
de Finhaut

lfi rpcn-pt de faire part
décès de

Il _¦ _-_ _-¦ *-» »-fc-* _-_

LUGON MOUI
n-

t
Elle savait ouvrir ses bras vers chacun
Elle les a refermés sur nous tous.

BALET  ̂
^1918

tertiaire de saint François I \ 

Font part de leur peine:
Son époux:
Marius Balet;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs et leurs
familles:
Thérèse Balet-Roux;
Famille de feu Suzanne et Pierre Savioz-Balet;
Agnès et Georges Roux-Balet;
Jeannette Balet-Balet;
Famille de feu Justin Balet;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles:
Famille de feu Maurice et Cécile Balet-Sapin;
Famille de feu Joseph et Juliette Balet-Fumeaux;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Grimisuat, le samedi 4 octobre 2003, à 10 h 30.
La famille sera présente à la chapelle funéraire de
Champlan, aujourd'hui vendredi 3 octobre 2003, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Je lève les yeux vers le ciel.

S'est endormi paisiblement
au castel Notre-Dame à
Martigny, le mercredi 1er oc-
tobre 2003, dans sa 91e année

RAPPAZ i\
*

• \Dit le Bagnard vt\ Jiï /: ¦ i 1
1912

Font part de leur peine:
Madame Gaby Moret, ses enfants et petits-enfants, à
Ravoire;
Monsieur Pierre-Marie Mathey, à Ravoire;
Monsieur Alexandre Caillet, à Fully;
Ses nombreux amis, à Ravoire et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 4 octobre 2003, à 10 heures.
Roger repose à la crypte du castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Erica Meunier-Moret,

chemin de la Scierie 12,
1920 Martigny.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une présence réconfortante, un geste amical, un mot
apaisant, pour toutes ces marques d'affection et de
sympathie, pour vos dons et vos prières, la famille de

Louisa GAILLAND
vous est très reconnaissante.

Une pensée spéciale aux épouses de ses frères qui n'ont
malencontreusement pas été citées lors du faire-part de
famille.

Une messe de septième sera célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 3 octobre 2003, à 19 h 30.

CLAVIEN
1922

Font part de leur peine et de

vendredi soir 3 octobre 2003, pour la bénédiction et le
samedi 4 octobre 2003, à 9 h 30 à l'église (en costume) pour

t
Après une courte maladie, il a
plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur

Vincent

ruiu pai L ue xeui peine et ue
leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Yves et Fabienne Clavien-Jordan,
Dorénaz;
Gyslaine et John Scott-Clavien,
Lawrence et Lydia, à Sierre et Rome;
Francine Clavien, à Lausanne;

Bastien et Simon, à

John-John, Steven,

Son frère , ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Cécile et Frido Dayer-Clavien, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils, à Sierre;
Suzy Oberhauser-Clavien, ses enfants et petits-enfants, à
Miège;
Théo et Anne-Marie Clavien-Zufferey, leurs enfants et
petits-enfants, à Miège;
Léonce Rey-Barras, ses enfants et petits-enfants, à Ollon;
Simone Barras-Rey, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Famille de feu Pierre-Louis Rey-Bonvin, à Chermignon;
Jocelyne et Murât Kunt-Clavien, et leur fille, à Grandvaux;
Denyse et André Bitz-Clavien, leurs enfants et petite-fille , à
Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Miège, le samedi
4 octobre 2003, à 10 h 30.
Notre papa repose à la crypte de l'église de Miège, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 octobre 2003,
de 19 heures à 20 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Yves Clavien, 3972 Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent CLAVIEN
estimé membre d'honneur de la société.
Les membres actifs de la société sont attendus aujourd'hui

la répétition de la messe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

Maxime « Edith
ROH ROH

née FUMEAUX
v—n _ _̂_
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ete suspendus... Un tel comnorte-
ment, qui frise l'irresponsabilité, me
laisse pantois. Mais je préfère répri-
mer mon inutile colère et prendre le
parti d'en rire, persuadé que la situa-
tion se réglera bientôt d'elle-même,
dans les isoloirs. Olivier Rausis
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Le 3 octobre La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/mir. (MétéoNB«)

Maxima et minima à Sion.
Source: Météo Suis» (depuis 1961 )

Averses l'aprèS-midi Le temps en Suisse
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_ WÊÊ Peut-on imaginer une grande fête ou une manifestation de célébrités. Stoïques , ils font encore la haie pendant que les au-
importante sans défilé? Pour la Foire du Valais, la tradition est très vont épancher les soifs de curiosités sur les stands et de ren-
bien ancrée: le cortège d'ouverture est un élément phare de la contres devant les comptoirs.
rencontre. Symboles de la pérennité de l'Etat, les gendarmes, re- Des éléments que l'on trouve aussi dans les archives photo-
vêtus d'anciens uniformes d'apparat, ouvrent la marche. Ils en- graphiques de Philippe Schmid déposées à la Médiathèque Valais
traînent derrière eux tout ce que le canton compte d'autorités et - Martigny. JHP

Après l'intermède estival de la veille (25 degrés à Sion) et une matinée
encore lumineuse et douce, nuages et averses seront de retour ce vendredi
après-midi sur le Valais, à commencer par le Chablais. Les averses ne seront
toutefois pas très conséquentes, alors que la limite des chutes de neige
se situera vers 2600 m. Les vents du sud-ouest seront tempétueux en haute
montagne, faibles à basse altitude.

Le week-end maussade et frais que l'on vous
annonce depuis le début de la semaine se confirme:
averses fréquentes et fraîcheur samedi (neige dès
2200 puis 1700 m), averses plus éparses mais froid
dimanche (neige dès 1500 puis 1200 m). Une
embellie est attendue pour lundi.

MARDI 7 4500 
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 26 Le Caire beau

Barcelone nuageux 25 Hong Kong ensoleillé

Berlin orageux 21 Jérusalem bien ensoleillé

Bruxelles faibles averses 23 Los Angeles beau

Londres faibles averses 18 Montréal faibles averses

Moscou nuageux 19 NewYork beau

Paris orageux 19 Rio de Janeiro ensoleillé

Rome beau 30 Sydney nuageux

Vienne bien ensoleillé 24 Tokyo ensoleillé

moyenne horaire maximum: J 20 un/m3

120 150 180 210 240
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