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¦ NATURALISATION
Les secondos à
l'épreuve des urnes
Que deviendront les
mouvements de
secondos après la
votation sur la natura-
lisation facilitée?
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On  
est dans les temps!» Christian Constantin a son rêve: construire à l'entrée de Martigny un grand

reçu avec satisfaction le verdict de la commis- stade et un complexe commercial pour 250 millions
sion de taxation. Il n'attend désormais plus de francs. Tout irait pour le mieux dans le meilleur

L'Oméga European que les premières signatures de promesses de vente. des mondes s'il n'y avait un noyau de propriétaires
Masters débute cette étape franchie, le promoteur pourra réaliser qui s'entêtent à miner le terrain... PAGE 13
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Soutenir
la famille

Attentats
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L'horreur
et le suspense
Hier fut une nouvelle
journée de
mobilisation générale
pour tenter de sauver
les deux journalistes
retenus en otages. En
fin de soirée,
longtemps après
l'échéance de
l'ultimatum, les
terroristes ne s'étaient
pas manifestés,
plongeant le monde
civilisé dans un
suspense angoissé.
Des informations
annonçaient par
ailleurs l'exécution
brutale de douze
Népalais.

Chambardement
En décembre, le
président André -
Reynard se représen-
tera, tandis que de
grosses pointures
convoitent les cinq
sièges devenus libres.
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L'Oméga European que les premières signatures de promesses de vente. des monde
Masters débute cette étape franchie , le promoteur pourra réaliser qui s'entêtedemain a Crans- r r r ^
Montana. Le Sud- : ' 
Africain est le favori à
sa succession. PASCAL COUCHEPIN ¦Br n
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Le style de l'île
Saint-Pierre

Par Christiane Imsand

M L'an dernier, c'est sur l'île Saint-
Pierre que Pascal Couchepin avait
lancé la bombe de la retraite à 67 ans.
Le conseiller fédéral avait profité du
caractère informel de cette invitation
qu'il adresse chaque année à la presse
parlementaire pour dévoiler sa vision à
long terme de l'AVS. La Suisse ne s'en
est pas encore remise; le Parti radical
non plus. Cette année, rien d'aussi brû-
lant bien que la presse ait répondu pré-
sent au fendez-vous par crainte de
rater un nouveau «coup» du Valaisan.
Or Pascal Couchepin a livré hier sa
vision de la politique familiale sans
avancer de mesures explosives. Il s'est
contenté de mettre l'accent sur la
nécessité de permettre aux femmes de
concilier vie familiale et activité profes-
sionnelle. Un objectif louable que par-
tage également Joseph Deiss. Celui-ci a
récemment montré son intérêt pour le
modèle tessinois de scolarisation pré-
coce des enfants.
Il reste à concrétiser cet engagement.
Le contexte est favorable dans la
mesure où, aujourd'hui, l'intérêt des
femmes rejoint celui de l'économie. Le
pèlerinage à l'île Saint-Pierre joue son
rôle en donnant un coup de semonce
aux cantons qui disposent de davan-
tage de compétences que la Confédéra-
tion dans ce domaine. Fidèle à son
style, Pascal Couchepin n'en reste pas
là. Il profite aussi de l'occasion pour
s'exprimer sur des sujets d'actualité et
mettre ses partenaires politiques sous
pression. C'est ainsi que Santésuisse en
a pris pour son grade, tout comme les
responsables valaisans de la santé que
le chef du Département de l'intérieur,
fidèle à ses racines, couve d'un œil
jaloux.
Pascal Couchepin s'est aussi laissé aller
à dévoiler le niveau de la hausse du
taux d'intérêt minimal des avoirs du 2e
pilier qu'il défendra aujourd'hui devant
le Conseil fédéral. Contre l'avis des
assureurs, il propose de le porter de
2,25 à 2,5%. Une façon de confronter
ses collègues à l'opinion publique et de
se dédouaner si le gouvernement
refuse cet ajustement.
C'est ça la politique et c'est parce que
Pascal Couchepin sait en jouer que la
presse continuera à suivre ses traces
sur l'île Saint-Pierre.
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Pascal Coucheoin s
î ministre de la Santé a annoncé hier sur l'île Saint-Pierre
une hausse de primes inférieure à 4%. Mais attention!

l'augmentation sera supérieure à la moyenne nationale.
rnnt nnp hauccp ripe nrimpc

Notre

En Valais, I

L

a prochaine hausse
des primes d'assu-
rance maladie sera
de l'ordre de 4% en
moyenne natio-

nale», a annoncé hier Pas-
cal Couchepin à l'occasion
de sa très médiatique
excursion à l'Ile Saint-
Pierre. «Elle pourrait même
être plus modeste.»

Le conseiller fédéral
n'est pas peu fler.de pou-
voir dévoiler, pour la
deuxième année de suite,
des augmentations bien
inférieures à celles de l'ère
Dreifuss. Elles avaient en
effet atteint plus de- 9% en
2001 et 2002. «Nous avons
une hausse p lus faible tout
en parvenant à reconstituer
les réserves des caisses»,
souligne Pascal Couchepin.
Et de lancer une pique à
Santésuisse, l'organisation
faîtière des assureurs, qui
craint que le ministre de la
Santé ne pèche par excès
d'optimisme: «C'est la seule
organisation de services au
monde qui annonce des
hausses plus importantes
qu'elles ne le sont en réalité.
Cela démontre qu'il y a
encore beaucoup à faire
pour changer l'état d'esprit
des acteurs de la santé.»
Interview.

- Pourquoi cette guéguerre
entre vous et Santésuisse?
- Je pense que cet orga-
nisme devrait se montrer
plus dynamique et plus
positif. Il doit arrêter de
rejeter ses responsabilités
sur le Conseil fédéral. C'est
en particulier à lui de se
charger de l'annonce de la
hausse détaillée des primes
d'assurance maladie. N'ou-
blions pas que ce sont les
assureurs qui fixent les pri-
mes et pas la Confédéra-
tion.
- La hausse moyenne dont
vous faites état ne signifie
pas que tous les cantons
seront traités à la même
enseigne.

C'est sur l'île Saint-Pierre, en plein lac de Bienne, que Pascal Couchepin, entouré de la
presse parlementaire, a parlé hier assurance maladie et politique de la famille. key

- Bien sûr. D après les don-
nées à ma disposition, je
peux déjà dire que la
hausse sera supérieure à la
moyenne en Valais. Cela
résulte de la politique can-
tonale de la santé. Il est vrai
que le Valais est parti de
plus bas. mais ces dernières
années, sous la conduite de
M. Burgener, il est malheu-
reusement en train de rat-
traper son retard.
- Quels sont les facteurs de
coûts de cette politique?

- le constate qu il y a eu - C est délicat à dire. le
une hausse importante de pense que l'augmentation
la masse salariale et peu de des franchises joue un rôle
mesures de limitation des mais cela a aussi contribué
coûts, à l'exception de la à une prise de conscience
fermeture de la maternité des assurés.
de Martigny sur laquelle je Ils comprennent qu'il
n'ai pas d'avis à donner. faut prendre davantage de

génériques et accepter cer-
- Sur le plan suisse, la taines mesures de restrie-
modération de la hausse tion. En revanche, on
n'est-elle pas due essen- constate une augmenta-
tiellement à l'augmenta- tion de la consommation
tion de la participation médicale chez les 18-24
financière des assurés? ans. Voilà pourquoi ils subi-
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supérieure à la moyenne.

- Les franchises à option
élevées n'entraînent-elles
pas un effet pervers puis-
que l'assuré peut revenir à
une franchise minimale
dès qu'il a un problème de
santé durable?
- C'est effectivement un
problème réel. Si l'on
adapte encore les franchi-
ses, il faudrait faire des
contrats sur plusieurs
années. L'assuré ne pour-
rait donc plus changer de
franchise chaque année
comme c'est le cas
aujourd'hui . C'est une
mesure que nous sommes
en train d'étudier.

- Va-t-on pouvoir conti-
nuer longtemps à suivre la
piste d'une augmentation
de la participation finan-
cière des assurés?
- Non. Les mesures que je
peux prendre au niveau
fédéral sont des victoires
d'étapes. Pour gagner la
course, il faut introduire la
liberté de contracter. C'est
l'élément le plus dynami-
que en matière d'améliora-
tion de la qualité et des
prix. Car notre objectif n'a
pas changé: la hausse des
primes ne devrait pas
dépasser de plus de 1,5% à
2% celle du coût de la vie.

- Comment soutenir les
familles?
- Je suis ouvert à toutes les
idées, dans le cadre de l'en-
veloppe budgétaire dont
nous disposons. Nous
sommes en train d'étudier
la proposition du conseiller
aux Etats fribourgeois Urs
Schwaller qui fixe une
limite de revenu donnant
droit à la gratuité de l'assu-
rance pour les enfants. En
ce qui me concerncJ'es-
sentiel est de parvenir' à
une solution consensuelle.

Propos recueillis par
Christiane Imsand

Vacance politique
¦ Cet été, le froid le chaud , le bou-
lot les vacances mais les plus
beaux contrastes ont été politi-
ques, on aura tout vu tout
entendu.

Un sondage nous a dit que les
Suisses avaient confiance dans
leurs autorités bien que ce prin-
temps ils leurs aient dit trois fois
non-

Contradictions pour contradic-
tions, les hommes politiques ont
fait beaucoup mieux.

Le Hans-Rudolph nous dit que
le pays est assez riche et qu'on
peut baisser les impôts et, "quel-
ques jours plus tard , qu'il faut éco-
nomiser des milliards sur les forêts
protectrices, les passages à niveau,
la santé, lés universités, ce qui ne
l' empêche pas de proposer le «taux
unique» pour augmenter les
impôts des petits et réduire ceux
des gros.

Dans le même esprit le Moritz
dépense des milliards pour faire

gagner quelques minutes aux gros-
ses légumes qui voyagent en pre-
mière entre Berne et Zurich tout ça
en proposant , au nom de la solida-
rité confédérale, de supprimer
l'aide aux transports en commun
de la Suisse périphérique. '

L'ex-importateur de farines ani-
males a dû, lui, en goûter un peu
lors de la folle semaine où il a
demandé de trafiquer un rapport
qui critiquait son DMF pour, le
lendemain, essayer de se faire
oublier en congédiant son bras
droit et, comme U ne lui restait plus
que le gauche, remettre une dose
en proposant de supprimer l'ar-
mée de milice.

Chez nos voisins, le gouverne-
ment profite de l'été pour mettre le
pouvoir en vacance et s'il n 'y a ni
canicule ni enlèvement ça lui évite
de faire n'importe quoi pour amu-
ser le bon peuple...

Bernard Attinqer
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Pascal Couchepin estime des, le nombre d'enfants dési- conseiller fédéral. Pour lui, les au jardin d'enfants et à l'école,
que notre pays doit avant rés dépasse le nombre d'en- mesures discutées au Parle- Pour ce qui est du poids des
tout songer à «mettre en fants effectivement mis au ment, comme l'harmonisation impôts sur la famille, «il s'agit

p lace les conditions permettant monde. Les couples désireux des allocations familiales ou de réaliser le principe impor-
de concilier vie familiale et d'avoir des enfants sont ainsi l'introduction de prestations tant de l'imposition indivi-
activité professionnelle» . Le confrontés à trop d'obstacles, complémentaires pour les duelle» des couples mariés, a-
chef du Département fédéral d'après le ministre de l'Inté- familles dans le besoin, ne t-il affirmé,
de l'intérieur a tout naturelle- rieur. constituent donc pas des Afin de lutter contre la pau-
ment consacré une large part - ... .. ..„. .. «priorités pour une politique vreté, «on pourrait étudier
de sa traditionnelle rencontre tonc,liatlon aiTTiciie familiale durable». l'instauration d'un impôt
avec les médias à l'île Saint- Les experts estiment que ce . . négatif sur le revenu ou des
Pierre (BE) à la politique fami- n'est pas le coût des enfants «ugroenTer _ bonifications pour les working
liale. qui freine la réalisation du écoles de jour poors». Ce genre de mesures,

C'est que les femmes ont désir d'enfants, mais les pro- Pascal Couchepin soutient prônées par la gauche, ont
aujourd'hui en moyenne 1,4 blêmes qui se posent pour .plutôt une augmentation du jusqu'ici été bloquées au Parle-
enfant , contre 2,1 en 1970. concilier vie familiale et acti- nombre d'écoles de jour et ment par le camp bourgeois.
Quel que soit le niveau d'étu- vite professionnelle, a relevé le l'instauration de périodes bloc PG avec les agences

PUBLICITÉ : 

«Familie

Un groupe de manifestantes ont réclamé hier à Pascal Couchepin une politique en faveur de la famille. Ça tombait bien... key

Pour une politique
familiale «durab

Opposé à l'idée d'une véritable politique nat;

e»
Pascal Couchepin a néanmoins plaidé hier pour que la Suisse «se réveille»
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concurrence reroce
La Banque Cantonale du Valais réalise un bon 1er semestre 2004

marqué par une agressivité concurrentielle dans le domaine hypothécaire

L

es résultats du 1er
semestre 2004 sont bons,
mais la pression sur les
marges dans le domaine
hypothécaire est féroce »,

indique Jean-Daniel Papilloud,
directeur général de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs). En
clair, cela signifie que pour la
première fois depuis 1996, les
résultats des opérations d'inté-
rêts (qui représentent 80% des
revenus de la BCVs) sont en
légère baisse. Ils passent de 62
millions au 1er semestre 2003
à 58 millions pour la même
période en 2004, soit une
légère baisse de l'ordre de 4
millions. «En hausse sensible
depuis plus de quatre ans, la
croissance du résultat des opé-
rations d'intérêts s'affaiblit un
peu car la concurrence est très
vive. La marge sur les taux fixes
s'est réduite. Cette baisse est la
conséquence directe d'un
retour sur le marché hypothé-
caire des grandes banques.
Elles redécouvrent le retail
banking (la «petite» clientèle)
et nous avons dû réagir», expli-
que le. directeur général de la

BCVs qui s'attend à une année
2004 à nouveau très positive
pour sa banque. «La BCVs
poursuit sa croissance et mal-
gré ce petit bémol, la situation
de la BCVs reste saine. A la mi-

année, l'établissement réalise
un bénéfice brut de 35,3 mil-
lions de francs, en hausse de
3,6% par rapport à celui de la
même période de l'année der-
nière. Le bénéfice net se monte

lui à 18,7 millions, en progres-
sion de 35% par rapport à là
même période de l'année pré-
cédente.»

Le résultat des opérations
de commissions et de presta-

tions de service présente une
croissance de 27% à 9,8 mil-
lions alors que les opérations
de négoce (devises et métaux
précieux) stagnent à 3,5 mil-
lions. Les charges d'exploita-
tion de 40 millions (+1,2%) res-
pectent le cadre budgétaire
avec des charges du personnel
stables à 26,4 millions. Le
poste correctif de valeurs, pro-
visions et pertes se chiffre glo-
balement au moment du bou-
clement intermédiaire à 2,5
millions de francs. «Cette légère
diminution des besoins en pro-
visions pour risque de défail-
lance reflète la bonne tenue de
l'économie valaisanne, mais
surtout une très bonne maîtrise
des risques qui reste une de nos
préoccupations principales. Il
s'agit à la BCVs d'un processus
permanent », assure Martin
Kuonen, membre de la direc-
tion générale de la BCVs.

L'évolution de la couver-
ture des exigences légales en
matière de fonds propres
poursuit également son amé-
lioration. Elle est passée de
134,1% au premier semestre

t:.

2000 à 161,4% au premier
semestre 2004, sans les 50 mil-
lions exigés par la CFB pour le
renforcement des fonds pro-
pres qui «mérite d'être sup-
primé» selon le directeur géné-
ral. Autre fait marquant de ce
premier semestre 2004, le por-
tefeuille des immeubles appar-
tenant à la BCVs continue son
assainissement. «En 1998, ce
poste se montait à 163 millions.
Au 30 juin 2004, il se retouveà
64 millions. Nous avons pu
vendre sans brader, je dirais
même p lus en réalisant ces der-
niers mois des bénéfices , preuve
que le marché de l 'immobilier
redémarre doucement comme
l'économie valaisanne», pour-
suit Jean-Daniel Papilloud.

La volonté de la direction
de la BCVs semble assez claire:
se débarrasser des actifs à fai-
ble rendement pour se
concentrer sur le marché
hypothécaire capable de déga-
ger une rentabilité plus impor-
tante. 2002 et 2003 constituent
des années record. 2004
devrait encore être une bonne
cuvée. Pascal Vuistiner

Alitalia lutte pour sa survie
Situation de crise qui pourrait engendrer la perte de milliers d'emplois en Italie

D

ans un mois, Alitalia
n'aura p lus un centime
dans ses caisses», vient

d'annoncer l'administrateur
délégué du transporteur aérien
Giancarlo Cimoli durant la
réunion du conseil d'adminis-
tration qui s'est tenu lundi der-
nier. Chiffres en main, le nou-
veau patron de Alitalia - qui a

>nt
i dis-
jtili-

pns ses fonctions à la veille des
grandes vacances - a dressé un
bilan catastrophique de l'état
de santé du groupe. Avec 112
millions de francs suisses dans
ses caisses qui devraient servir
à payer les salaires du mois de
septembre plus quelques
autres bagatelles, la disponibi-
lité du groupe est plutôt

mince. D'où la nécessité de création de deux sociétés. Des
recourir rapidement au propositions , inacceptables
fameux crédit relais de 616 jugent les syndicats qui n'ont
millions de francs suisses pas l'intention de céder d'un
approuvé en juillet dernier par pouce. «Les syndicats doivent
le gouvernement dont la parti- décider s'ils veulent être à l'ori-
cipation dans le groupe s'élève gine de 22 000 nouveaux chô-
à 62%. Une bouffée d'oxygène meurs», leur a déjà répondu
désormais indispensable pour l'administrateur délégué d'Ali-'
éviter que la compagnie ne soit talia. Et tandis que les discus-
obligée de mettre sous peu la sions avec les syndicats se
clef sous le paillasson. En théo- poursuivent, la nouvelle
rie, Alitalia pourrait obtenir équipe du transporteur aérien
cette précieuse liquidité dès multiplient les prises de
demain matin. Mais la direc- contact séparées avec les sala-
tion a en a décidé autrement, ries.
Car tant que les négociations ... . ¦ -i J - ^ Moins de salaireen cours avec les syndicats
n'auront pas débouché sur un Des négociations on été ouver-
accord concret, affirme la nou- tes d'abord avec les pilotes qui
velle équipe, pas de crédit semblent prêts à accepter, en
relais. ' . effet , une réduction de 25% de
.. .. „ leur salaire contre une aug-Mesures essentielles mentation de leur temps de
L'accord que la direction pro-
pose aux syndicats repose sur
deux mesures essentielles pour
éviter, dit-elle, la faillite.
D'abord, la mise à pied de 7000
salariés. Puis la scission du
groupe pour donner lieu à la

travail. Puis avec les stewards,
toujours sur la question du
temps de travail.

La mesure qui concerne les
assistants de vol se traduirait
par une augmentation des
horaires et une diminution des

congés, accompagnée là
encore d'une diminution des
salaires. La direction souhaite,
par ailleurs, diminuer le per-
sonnel navigant. Une mesure
qui, pour certains, remet en
question la sécurité sur les
avions.

Pour l'heure, les discus-
sions vont de l'avant et
devraient finir d'ici à la fin de •
la semaine.

Mais les syndicats ont déjà
tranché sur ces nouvelles pro-
positions. «Nous ne croyons pas
qu'Alitalia ait besoin d'engager
des licenciements pour redres-
ser la compagnie», ont tonné
les secrétaires des trois princi- H
pales confédérations, Cgil, Cisl
et Uil. • ,

Ils réclament maintenant la
présentation d'un nouveau
plan industriel pour relancer le
cœur de métier et la mise en
œuvre d'un programme pour
améliorer la gestion de l'entre-
prise. Les discussions repren-
dront cet après-midi...

De Rome .
Ariel F. Dumont 

^

PUBLICITÉ

CROISSANCE DES BÉNÉFICES

tonalesBanques ca
en bonne s;
¦ Le bénéfice brut cumulé des
24 banques cantonales a aug-
menté de 2,4% à 1,61 milliard
de francs au premier semestre
2004.

Quant au résultat net, il est
ressorti à 890 millions de
francs, contre 692 millions lors
de la même période de l'an
passé.

La performance est jugée
favorablement par l'Union des
banques cantonales suisses
(UBCS), qui publie mardi ces
chiffres. Elle devrait se renou-
veler sur le deuxième semes-
tre, selon la plupart des ban-
ques.

nté
Le revenu des commissions

et des services s'est révélé par- -
ticulièrement encourageant,
avec une hausse de 23,1% à
782 millions de francs. En
revanche, le produit des affai-
res sur intérêts a reculé à 2,14
(2,27) milliards.

Les prêts hypothécaires ont
connu une évolution «réjouis-
sante».

Les crédits se sont montés
à 200,57 milliards de francs.
Résultat, les banques cantona-
les constituent le premier
groupe bancaire en Suisse à
avoir dépassé la barre des 200
milliards. ATS

Inspirer confiance,
c'est bien ; maîtriser
le risque, c'est mieux.

En toute franchise.

Confiez votre argent à un gérant de fortune
qui maîtrise son sujet. Franchement.

BANOUEMIGROS
1950 Sion - Tél. 027 328 16 16

www.banquemigros.ch

¦ ZURICH

L'UBS rachète
Sound-View
L'UBS développe son activité sur
les marchés des capitaux. Le
numéro un bancaire helvétique
rachète au courtier discount
américain Charles Schwab Corp
sa division SoundView. Le mon-
tant de la transaction atteint 265
millions de dollars (338 millions
de francs).

Une somme que l'UBS va régler
en liquide, a indiqué mardi le
groupe bancaire. L'acquisition
devrait être sous toit durant le 4e
trimestre 2004, sous réserve de
l'approbation des autorités de
surveillance concernées. L'entité
sera intégrée aux opérations sur
actions du secteur banque d'in-
vestissement de l'UBS.

SUISSE

800 millions •
en chocolat
Les Suisses sont toujours aussi
friands de chocolat. Pas moins de
810 millions de francs ont été
dépensés chez les détaillants entre
août 2003 et juillet 2004. Le chiffre
d'affaires a ainsi bondi de 16 mil-
lions par rapport à l'année précé-
dente.

http://www.banquemigros.ch
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Le mouvement des secondos
à l'épreuve des urnes

26 septembre. Que deviendront les mouvements de secondos après la votation
sur la naturalisation facilitée? La lutte contre la discrimination des «nouveaux» immigrés

des Balkans et de Turquie, pourrait devenir une priorité.
Les 

maladresses des politi-
ciens ont parfois des
conséquences insoupçon-

nées. Les mouvements dès
secondos sont ainsi nés d'un
«mot de trop» prononcé en
2002 par la municipale zuri-
choise Esther Maurer, en
charge de la police. Après les
traditionnels débordements
du 1er mai, la socialiste avait
utilisé le terme, préexistant, de
secondos pour désigner les
responsables des castagnes.

Deux groupes voyaient
alors le jour, sans se concerter,
le comité «Netzwerk Secondo»
(Réseau Secondo) et l'associa-
tion, «IG Secondas». «Sans se
concerter, ils ont repris le même
terme hybride, secondos, un
mélange d'italien et d'espa-
gnol», note la sociologue
Rosita Fibbi, coauteur d'une
étude sur les enfants de
parents immigrés espagnols et
italiens (Ed. Seismo, Zurich),
qui sont en effet les forces
motrices de ces actions.

Le mouvement reste
alémanique
Depuis, le mouvement a pris
de l'ampleur tout en devenant
un phénomène de mode
(magasins, vêtements, acces-
soires...)

En Suisse romande en
revanche, le mouvement n'a
pas pris, excepté les personnes
devenues membres, à titre
individuel, des mouvements
zurichois. «Peut-être les
Romands recherchent-ils
davantage l'action politique,
avance Doris Bianchi, porte-
parole de l'association Secon-
das, comme le montre le succès
des actions pour les sans-
papiers, qui, en revanche, sont
peut-être trop politiques pour
les Alémaniques. Le mouve-
ment des secondos est surtout

Moritz Leuenberger et les secondos avec un passeport géant: un
votation du 26 septembre.

un mouvement d'émancipa-
tion identitaire.»

Pour Rosita Fibbi, «un
mouvement â'idendité est une
réaction à un climat d'hostilité.
Or celui-ci n'existe pas, ou net-
tement moins, en Suisse
romande. Le groupe n'est pas
désigné comme tel. Les discri-
minations à l'embauche sont
par exemple p lus faibles en
Suisse romande.»

Des discriminations qui
touchent surtout les «nou-
veaux immigrés», jeunes Turcs
et jeunes des Balkans. Car les
descendants d'Italiens et d'Es-

pagnols réussissent plutôt très
bien à l'école et dans la vie
professionnelle. Aujourd'hui
bien acceptés, ils affichent
aussi une volonté de réussir
que tous les jeunes Helvètes
n'ont pas. «Pour ces jeunes,
s'intégrer passe par une atti-
tude positive», dit Rosita Fibbi.
«Ils décrivent d'ailleurs majori-
tairement la Suisse comme une
société ouverte où les efforts
sont payants.»

«Je veux être un col blanc»

Natalie Avanzino, du Netzwerk
Secondo, confirme: «Nous

geste symbolique en vue de la
keystone

avons fait une étude auprès des
orientateurs professionnels en
ville de Zurich. Les enfants
d'immigrés veulent devenir
avocats, travailler dans des
bureaux, exercer un métier qui
ne salit pas les mains et qui
leur permet de porter de beaux
vêtements, des cols blancs,
disent-ils expressément.»

Naturalisée enfant, la jeune
femme, étudiante en histoire
après une première formation,
indique elle aussi ne pas avoir
eu de problème à l'école, sauf
une fois. «Après coup, je me
suis souvenue de l'orientateur
professionnel qui m'avait
conseillé de ne pas faire d'étu-
des mais une école de com-
merce. «Vous allez de toute
façon bientôt vous marier»,
m'avait-il dit. Sur le moment, je
ne m'étais pas rendu compte
qu'il faisait allusion à mes ori-
gnes.»

L'image du jeune étranger
discriminé est donc à revoir.

Les mouvements de secondos
insistent pourtant sur ce point
et fournissent des chiffres
potentiellement inquiétants.
Exemples: «Seuls 35% des éco-
liers étrangers en f in de scola-
rité obligatoire primaire trou-
vent un apprentissage, contre
67% des Suisses dans le même
cas. Seuls 4,2% des secondos
turcs ont un dip lôme universi-
taire, contre 14,2% des Suisses.»

Un futur combat pour les
mouvements de secondos, qui
ne savent pas encore ce qu'ils
feront après le 26 septembre.
Assurément, répond Natalie
Avanzino. Peut-être, dit Doris
Bianchi: «La p lupart de nos
membres ont entre 25 et 30 ans,
explique-t-elle. Les jeunes

Turcs ou des Balkans sont sou-
vent p lus jeunes et ilest très dif-
f icile 'de les convaincre de s'en-
gager.» Des jeunes très
stigmatisés par les faits divers
et pour qui le sport semble être
une des seules voies d'intégra-
tion. Pour tous, un constat:
faciliter la naturalisation, c'est
aussi récolter les fruits d'un
investissement. «La Suisse,
demande Natalie Avanzino, a
formé les enfants d'immigrés et
ne voudrait pas tout faire pour
les garder? Je ne le compren-
drais pas...»

Ariane Gigon-Bormann
Zurich

A noter Information de Netzwerk
Secondo à Fribourg, devant le magasin
Manor, le samedi 11 septembre

FRIBOURG

Un plan de redressement
AGRICULTURE

Les paysans ont gagné
davantage l'an dernier
¦ Les revenus agricoles ont
progressé l'an dernier. Un pay-
san a gagné en moyenne
35 900 francs, soit 3000 de plus
que la moyenne des trois
années précédentes, selon les
chiffres des autorités fédérales.
Les paysans ont bénéficié de
paiements directs plus impor-
tants. Si le revenu agricole a
baissé en plaine, il a augmenté
dans les régions de montagne.

Le revenu du travail par
unité de main-d'œuvre fami-
liale s'est élevé l'an dernier à
35 900 francs , soit une baisse
de 9,1% par rapport à la
moyenne des années 2000 à
2002. Cette évolution s'expli-
que d'une part par la baisse
des taux d'intérêt, qui a fait
reculer les intérêts des dettes, a
précisé mardi la Station fédé-
rale de recherches en écono-
mie et technologie agricoles
(FAT), sur la base des données
comptables de 2663 exploita-
tions. D'autre part, la diminu-
tion de la main-d'œuvre fami-

liale se traduit également par
une augmentation du revenu
du travail par imité de main-
d'œuvre familiale. L'an dernier,
le revenu moyen d'un paysan
s'est révélé nettement inférieur
en .région de montagne, avec
26 600 francs, contre 43 900 en
région de plaine.

Le revenu agricole par
exploitation a légèrement
baissé, atteignant 55 000
francs, soit un recul de 2,1%
par rapport aux trois années
précédentes. En région de
plaine, il a diminué de 5,5%. Il •
a cependant augmenté de
1,2% en région de collines et
de 5,1% en région de monta-
gne. '

Les résultats 2003 ont été
marqués par les conditions
météorologiques et la situation
du marché. Le rendement brut
moyen par exploitation s'est
monté à 203 200 francs , soit
une hausse de 3,9% par rap-
port aux trois années précé-
dentes. L'été très sec et la

ville de Fribourg a besoin d'un
baisse du prix des céréales ont bon plan de redressement.
entraîné de lourdes pertes
dans la production végétale.
Dans la production laitière, le
prix du lait obtenu s'élève en
moyenne à 74 centimes par
kilo, soit une baisse de six cen-
times. Dans l'élevage bovin, le
recul a pu être compensé par
J'évolution positive sur le mar-
ché du bétail de rente et
d'abattage.

Davantage de paiements
directs 4
En moyenne, les paiements
directs se sont étoffés. Dans les
régions de montagne, cette
augmentation est légèrement
supérieure à la moyenne. Cela
s'explique notamment par les
modifications au niveau des
contributions 'pour la garde
d'animaux dans des condi-
tions difficiles. La hausse est
aussi liée à la participation
croissante aux programmes
écologiques et à l'agriculture
biologique. AP

pour la caisse
¦ La caisse de pension de la

Selon un rapport d'expertise
commandé par l'exécutif
municipal, le taux de couver-
ture des rentes en cours ainsi
que de celles des futurs pen-
sionnés n'est que de 31,5%.

«La situation est sérieuse,
mais la ville est en train de
prendre les mesures nécessai-
res», a dit mardi à l'ats le chef
des finances de la ville Pierre-
Alain Clément, confirmant une
information du quotidien fri-
bburgeois «La Liberté».
Hausse des cotisations

Ces mesures prévoient notam-
ment une hausse des cotisa-
tions de 23 à 25%, soit 1% pour
lés employés et 1% pour la
ville, ainsi que le passage pour
les nouveaux employés du sys-
tème de la primauté des pres-
tations à la primauté des coti-
sations. Ce dernier ne prévoit
plus une prestation pré-éta-
blie, mais une sorte de plan-
épargne, où le moment venu,

de pension
l'employé retire ce qu'il a versé
ainsi que la part de l'em-
ployeur.

La ville est en plein dans le
processus de mise en vigueur
des mesures. Le comité de
direction de la caisse a donné
son aval; le législatif a été
informé en juillet; les discus-
sions avec le personnel par le
biais de la commission pari-
taire sont . agendées mi-sep-
tembre.

Contrôle et adaptation

Ces mesures pourraient per-
mettre de redresser la barre
dans 10 à 15 ans, pense le
Grand Argentier de la ville.
Mais il faudra contrôler cha-
que année que les choses vont
dans le bon sens et éventuelle-
ment adapter les mesures,
tempère-t-il.

M. Clément refuse cepen-
dant tout alarmisme. Il rap-
pelle que l'ensemble des pres-
tations dues aux actuels
rentiers sont couvertes à
62,8%.

ATS

B ZURICH
Le couteau a été acheté
en Suisse
Le couteau qui a été utilisé pour

tuer un aiguilleur du ciel de Sky-
guide le 24 février 2004 à Kloten
(ZH) a très vraisemblablement
été acheté en Suisse. La date de
l'achat de l'arme retrouvée près
du lieu du crime n'est pas encore
clairement établie. Le principal
suspect du meurtre, un architecte
de la république russe d'Ossétie
du Nord, est venu deux fois en
Suisse, la première fois en 2003 à
l'occasion d'une cérémonie en
souvenir des victimes du crash
d'Ùberlingen, un an après la
catastrophe.

¦ BERNE
Mystère entier...
Un jour après la découverte d'un
objet suspect devant le Palais fédé-
ral, la question de savoir si le
Département de la défense a été
visé par un acte de malveillance
restait ouverte mardi. L'enquête est
en cours. L'objet en forme de tube
a été découvert lundi matin sur la
terrasse de l'aile Est du Palais fédé-
ral et examiné par des spécialistes
de la police municipale bernoise.

http://www.igsecondas.ch
http://www.secondo.net


Jonctions TGV: on perd du temps
Rail - Le Conseil national ne.pourra débattre de ces liaisons cet automne:

sa commission des transports traîne les pieds.
près deux jours de
travaux, la commis-
sion des transports
du Conseil national a

m Mreporté au 25 octobre
ses décisions sur les raccorde-
ments de l'est et de l'ouest de
la Suisse au réseau TGV euro-
péen. Il s'agissait de débloquer
les crédits nécessaires en une
seule fois, plutôt que d'en ren^
voyer une tranche à plus tard.

Même rythme, moins cher
Les 18 cantons des trois
régions concernées (nord, est
et ouest) avaient contesté cette
division du projet initial en
deux étapes. Craignant que la
seconde ne se fasse jamais, ils
avaient proposé de débloquer
rapidement 990 millions
(moins que le crédit initial de
1,2 milliard),' plutôt que de
commencer par 665 millions.

«Ça ne change rien à l'éche-
lonnement des travaux, ni au
rythme prévu de 150 millions
par an», avait justifié Pierre
Kohler (PDC/JU) devant la
commission des finances du
National. Celle-ci, appelée à
donner son avis à la commis-
sion des transports, avait donc
approuvé l'idée des cantons,
par 15 voix contre 9.

TGV: la commission des transports a pour l'instant ajourné ses
travaux. keystone

Malgré
les plaidoyers
Ainsi, on ne mettait plus sur la
touche le raccordement au
TGV Rhin-Rhône (remise en
état de la ligne Delle-Belfort) ,
ni le doublement de la voie
Berne - Neuchâtel (-Frasne-
Paris), ni ceux prévus en Suisse
orientale (Sankt Margarethen -
Sargans, Saint-Gall
Constance), ni le raccorde-
ment à l'aéroport de Bâle-Mul-
house.

Malgré l'aval de la commis-
sion des finances, celle des
transports n'a fait qu'entrer eh
matière sur la proposition à
990 millions. Les plaidoyers
de Jean-René Germanier
(rad/VS) et de Christian Levrat
(soc/FR) n'ont, ensuite, pas
suffi à là faire approuver: la
commission a préféré ajourner
ses travaux.

Elle se réunit à nouveau le 25
octobre, pour un examen de

détail à la lumière de nouveaux
chiffres fournis par l'Office
fédéral des transports. Le plé-
num n'en débattra donc pas
en septembre. Et on sait que la
session suivante (décembre)
sera presque entièrement

consacrée aux accords bilaté-
raux avec l'UE...

Rappelons que les projets
sélectionnés en prejnière
étape ne sont, en principe, pas
touchés par ces indécisions.
Notamment divers travaux sur

sol français: réhabilitation de
la ligne Genève - Mâcon, parti-
cipation au financement de la
ligne Rhin-Rhône, alimenta-
tion électrique et tracé entre
Frashe et Dijon.

François Nussbaum

m BERNE-ANKARA
Fin des tensions
Les tensions entre la Suisse et la
Turquie au sujet de la question
arménienne appartiennent au
passé, a indiqué le conseiller aux
Etats Peter Briner mardi à Ankara.
La voie est désormais ouverte pour
la visite de Micheline Calmy-Rey
sur les rives du Bosphore. Le
conseiller aux Etats schaffhousois
a expliqué que la question
arménienne avait été discutée
«entre amis» lors des entretiens
officiels. Ce sujet est désormais
réglé. Suisses et Turcs sont d'avis
que l'étude des événements de
1915 ainsi que leur qualification
sont du ressort des historiens
arméniens et turcs, selon M. Briner.

RIXE MORTELLE À BIENNENOUVELLE POLITIQUE RÉGIONALE DE LA CONFÉDÉRATION

Un projet jugé intempestif «Points chauds»

ATS ATS

Opération
¦ Cantons, villes, communes,
régions de montagnes et partis
sont unanimes: il faut rénover
la politique régionale de la
Confédération. Mais le Conseil
fédéral a mal choisi son
moment et son projet doit
encore mûrir, lui reprochent
les milieux concernés.

La nouvelle politique régio-
nale (NPR) mise en consulta-
tion jusqu'à mardi, appelle les
régions à améliorer leur com-
pétitivité . 'en collaborant
davantage entre elles. Elle pro-
pose d'appliquer dès 2008
deux instruments nouveaux
d'encouragement.

Le premier, doté de 30 mil-
lions de francs par année, sou-
tiendrait des projets sur plu-
sieurs années issus de grandes
entités territoriales et de coo-
pérations supracantonales ou
transfrontalières. Il s'agirait de
crédits-cadres votés par le Par-
lement. Le second - une Fon-
dation de développement
régionale à créer - distribuerait
40 millions aux projets com-
munaux.

Le gouvernement devra
revoir sa copie, estime-t-on
tant du côté de la Conférence
gouvernementale des cantons
alpins (CGCA), d'économie-
suisse que des partis gouver-

nementaux car trop d'incon-
nues subsistent! La NPR
dépend du sort de la Nouvelle
péréquation financière, des
politiques sectorielles et de
l'issue du débat sur le service
public.

La CGCA et le canton de
Vaud jugent insuffisantes les
ressources financières à dispo-
sition. L'UDC, le PS et les Verts
reprochent à la fondation, sou-
tenue par le PDC, d'échapper
au contrôle des Chambres. Le
canton de Vaud refuse que la
Confédération se désengage
ainsi vis-à-vis des collectivités
publiques

PUBLICITÉ

¦ Dix jours après la rixe mor-
telle survenue à Bienne, la
police municipale a lancé une
action destinée à lutter contre
la criminalité. Intitulée «Points
chauds», cette opération pré-
voit de multiplier les contrôles
des personnes pour lutter
contre le port illégal d'armes.

«Notre action vise à renfor-
cer le sentiment de sécurité
objectif et subjectif de la popu-
lation», a affirmé mardi le
directeur de la police bien-
noise, Jiirg Scherrer. La police
sera plus visible et va intensi-
fier ses patrouilles le week-end
au centre-ville. L'action «Points
chauds» a démarré pour une
durée indéterminée.

M. Scherrer a expliqué qu'il
fallait «contrecarrer les gens
avec un potentiel de violence»,
et en particulier ceux qui por-
taient une arme et qui n'hési-
teraient pas à s'en servir. Prin-
cipale mesure, le renforcement
des contrôles sur des gens
soupçonnés de détenir une
arme illégalement. «Nous ne
voulons pas provoquer», a sou-
ligné le commandant de la
police André Glauser.

. «Cette opération n'a pas été
lancée pour apaiser les esprits»,
a souligné M. Scherrer, à quel-
ques semaines des élections
municipales biennoises. Ces
mesures sont de la compé-
tence de la police

Fiat Swiss Limited Edition

2.2 JTD, 128 ch
Fiat Ulysse Swiss Limited Edition

Fr. 38790.- (net). Votre avantage Fr. 4320.-
7 places • Brake Assist et ABS • ESP avec ASR/MSR
(Contrôle anti-patinage) • 10 airbags • Senseur de
parking • Climatisation automatique bi-zone •
Radio/CD avec 8 haut-parleurs et commandes au
volant • Barres longitudinales porte-bagages •
Rideau couvre-bagages, 3° rangée • Peinture
métallisée.

Cat. de rendement énergétique A • Emissions COî-195 g/km •
Consommation 7.3 1/100 km

Fiat Stilo Multi Wagon Swiss
1.9 MultiJet, 136 ch
Fr. 28 550.- (net). Votre avantage Fr. 2000.
ABS avec EBD (assistance au freinage d'urgence)
6 airbags • Fixation Isofix pour 2 sièges enfant
Phares avec dispositif «Follow me home» ' Phares
antibrouillard 'Van réfrigérant • Climatisation •
Telecommandeverrouillagecentralis.ee « Radio/CD
avec 6 haut-parleurs • Pare-chocs de 'couleurs
carrosserie.

Cat. de rendement énergétique A • Emissions CO2-153 g/km ¦

Consommation 5.8 1/100 km

Fiat Punto Swiss Limited Edition
1.2, 60 ch, 3 portes
Fr. 15190.- (net). Votre avantage Fr. 3295 -
Brake Assist et ABS • Phares avec dispositif «Follow
me home» • Climatisation • Radio/CD avec 6 haut-
parleurs • Sièges arrière rabattables séparément •
Télécommande verrouillage centralisée 'Peinture
métallisée • Pare-chocs de couleurs carrosserie.

Cat. de rendement énergétique B • Emissions CO2-136 g/km
Consommation 5.5 1/100 km

ffs'on'cço' jg w



Double attentat en Israël
*

Deux autobus explosent simultanément à Beersheva: au moins 18 morts et 80 blessés.

U

n double attentat
suicide contre deux
autobus à Beersheva,
dans le sud d'Israël, a
fait hier seize morts,

outre les deux kamikazes, et
plus de 80 blessés. L'attaque,
condamnée par le cabinet
Sharon et l'Autorité palesti-
nienne, a été revendiquée par
le Hamas.

Ce double attentat met fin
à cinq mois de trêve dans les
opérations de cette ampleur
en Israël. C'est le plus nieur-
trier commis dans le pays
depuis celui qu'avait perpétré
une Palestinienne le 4 octobre
2003 dans un restaurant de
Haïra en tuant 23 personnes.

L'attaque s'est produite en
début d'après-midi. Aussitôt
après que les deux kamikazes
eurent fait sauter les ceintures
d'explosifs qu'ils avaient dissi-
mulées, une épaisse fumée
s'est élevée des autobus, dis-
tants de quelques dizaines de
mètres l'un de l'autre. Les
kamikazes y étaient montés au
même arrêt, près de la gare
routière centrale de Beersheva.

Outre les seize tués, des
médecins ont signalé plus de
80 blessés, certains très griève-
ment atteints. «J 'ai été projeté
en l'air et je n'ai vu que du
rouge autour de moi», a

Sur les lieux des deux attentats qui profiteront aux durs du Likoud et se dressent comme un nou-
vel obstacle aux tentatives de paix

déclaré à la télévision un t<
homme de 50 ans, gravement g
touché. z

Le Hamas revendique a
Un interlocuteur anonyme a a
revendiqué le double-attentat e
au nom de la branche armée n
du Hamas, les Brigades Ezze-
dine Al-Qassam. Selon lui, l'at- lien a immédiatement réagi à

tentât a ete perpètre pour ven-
ger Ahmad Yassine et Abdela-
ziz Al-Rantissi, les deux chefs
du Hamas assassinés par Israël
au printemps, et en solidarité
avec les détenus palestiniens
en grève de la faim depuis la
mi-août.

Le premier ministre israé-

key

l'annonce de cette attaque
meurtrière. Cité par la radio
militaire, Ariel Sharon a
affirmé la nécessité de «com-
battre le terrorisme».

«C'est ce que mon gouver-
nement fait et c'est ce que je
ferai », a ajouté M. Sharon. Le
chef du Gouvernement de
l'Etat hébreu devait tenir des

consultations sécuritaires dans
la soirée en vue d'une éven-
tuelle riposte.

Selon des sources sécuritai-
res palestiniennes, l'armée
israélienne a perquisitionné en
soirée à Hébron le domicile
familial d'Ahmad Qawasmeh,
22 ans, qui serait l'un des
auteurs du double attentat sui-
cide de Beersheva.

Efforts de paix compromis
L'Autorité palestinienne a éga-
lement dénoncé le double
attentat en rappelant qu'elle
condamnait «toute attaque
visant des civils, qu'ils soient
palestiniens 'ou israéliens». A
Alexandrie, en Egypte, le pre-
mier ministre palestinien
Ahmed Qoreï a réagi dans les
mêmes termes.

La Maison-Blanche et
l'Union européenne (UE) ont
aussi déploré ces attaques
dans le sud israélien. Selon
Bruxelles, ce double attentat
compromet «gravement tous
les efforts de règlement du
conflit proche-oriental».

Ces explosions risquent en
effet de contrarier les efforts
d'Ariel Sharon en vue de faire
passer son plan de retrait de la
bande de Gaza et d'une partie
de la Cisjordanie. Notamment
au sein du Likoud, où le chef

du gouvernement doit faire
face à la résistance des «durs».

Quelques heures avant les
attentats de Beersheva, M.
Sharon avait répété qu'il
entendait faire passer son
plan, en annonçant qu'un pro-
jet; de loi autorisant l'évacua-
tion des colons et des soldats
israéliens de la bande de Gaza
serait présenté au gouverne-
ment d'ici au 26 septembre. Le
premier ministre a indiqué
qu'il tenterait d'obtenir l'ac-
cord de ses ministres sur ce
projet avant le 24 octobre.

Incursion à Jémne
Toujours dans la bande de
Gaza, un adolescent palesti-
nien âgé de quatorze ans a été
tué hier matin par l'armée
israélienne, dans le camp de
réfugiés de Rafah. Selon une
source israélienne, une unité
de Tsahal a ouvert le feu en
direction d'un suspect qui
observait, à 50 mètres de là, un
bulldozer qui rasait une mai-
son en ruines.

Une unité israélienne a par
ailleurs mené une opération
de ratissage à Jénine, en Cisjor-
danie, à la recherche de trois
activistes qui avaient échappé
la veille à un raid israélien.
Aucun bilan n'a été diffusé.

ATS/AFP/Reuters

SA MERE NE PAYAIT PAS L'HÔPITAL...

Bébé retenu en otage
¦ Un hôpital nigérian a retenu
un nourrisson pendant cinq
mois pour forcer sa mère à
payer ses frais d'hospitalisa-
tion. Il l'a finalement libéré
sous la pression d'une organi-
sation dé défense des droits de
l'homme. La mère de ce bébé
avait accouché prématuré-
ment de jumeaux, dont l'un
est mort-né. Le second nou-
veau-né avait été placé en cou-
veuse.

PUBLICITÉ 

L'Europe s'élargit, les accords bilatéraux aussi !

Mais comme la femme ne
pouvait faire face à la facture
de cet hôpital qui se montait à
7325 francs , son bébé lui avait
été retiré à sa sortie comme
gage de paiement. Hier l'Orga-
nisation des libertés civiles
(CLO) a .expliqué avoir «donné
à l 'hôpital un ultimatum de 72
heures, le 18 août, pour libérer
le bébé parce qu'il n'est pas une
propriété qui peut être déte-
nue». ATS/AFP

Gcords bilatéraux
«Miflrnwws nos acquis

Accords bilatéraux :
un avantage pour la Suisse
Les nouveaux membres de l'Union européenne
sont des partenaires commerciaux qui comptent
pour notre pays. Aujourd'hui déjà, la Suisse
exporte davantage vers la Pologne ou la Ré-
publique tchèque que vers le Portugal, la Grèce
ou le Danemark.

L'extension des accords bilatéraux en vigueur
entre la Suisse et l'UE permettra à nos entreprises
d'accéder à ces marchés de 75 millions de per-
sonnes dans les mêmes conditions que leurs
concurrentes européennes. ^

Un coup de pouce
à la croissance
Groupe d'information:
"Accords bilatéraux, confirmons nos acquis"
Case postale 3085 - 1211 Genève 3

www.accords-bilateraux.ch
118-755101/ROC 
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Milosevic se défend
L'ancien président dénonce les «mensonges éhontés de ses accusateurs»

Ce sont l'Allemagne, le Vatican et les Etats-Unis les coupables.

L 

ancien président yougo-
slave Slobodan Milosevic a
commencé hier la présen-

tation de sa défense devant le
TPI. Il a dénoncé les «menson-
ges éhontés» de ses accusateurs
avant de se lancer dans une
vaste analyse historique des
conflits dans F ex-Yougoslavie.

«Les accusations contre moi
sont une distorsion perma-
nente de l 'histoire», a déclaré
l'ancien homme fort de Bel-
grade. Il est apparu très com-
batif pour sa première appari-
tion publique devant le
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie
depuis le mois de juillet. Il
arborait son traditionnel cos-
tume bleu marine, sa chemise
bleu pâle et sa cravate aux cou-
leurs de la Yougoslavie.
66 chefs d'accusation
M. Milosevic, 63 ans, est
accusé d'être un des princi-
paux responsables des trois
conflits majeurs qui ont
déchiré l'ex-Yougoslavie dans
les années 90: la Croatie (1991-
1995), la Bosnie-Herzégovine

(1992-1995) et le Kosovo (1998-
1999). Il doit répondre de 66
chefs d'accusation de géno-
cide, crimes contre l'humanité
et crimes de guerre et risque la
prison à vie.

Pour l'ancien président, la
«principale force » responsable
de l'éclatement de l'ex-Yougo-
slavie est cependant «la com-
munauté internationale» et
non lui-même. «Dans l'opi-
nion internationale, une image
déformée de ce qui s'est passé
en ex-Yoùgoslavie a été créée et
maintenue» afin d'exonérer les
vrais responsables, a ajouté
l'ancien président.

«Un- . Etat multiculturel,
multiconfessionnel et multieth-
nique a été détruit», a,-t-il
accusé. M. Milosevic s'est
ensuite lancé dans une vaste
analysé historique" rappelant
entre autres «le génocide contre
les Serbes» en Croatie durant la
Deuxième Guerre mondiale,
mené par les Oustachis, les
fascistes croates.

Il a repris ses accusations
contre l'Ouest, singulièrement
l'Allemagne et le Vatican, qui

ont «travaille en parfaite
union». «Durant des années, les
Allemands ont travaillé à la
destruction de la Yougoslavie»,
a-t-il assuré, évoquant «le
déclin moral des grandes puis-
sances.et du Vatican dans cette
p ériode de l'après- guerre
froide ».
«Etat voyou»
«La théorie idiote et triviale du
sale type et de l'Etat voyou ne
peut expliquer» les guerres
dans l'ex-Yougoslavie, a-t-il
expliqué. «Le projet (de faire
éclater la Yougoslavie) existait
grâce à l'alliance entre l'Alle-
magne, le Vatican, le reste de la
communauté européenne et les
Etats-Unis.»

M. Milosevic a également à
nouveau contesté longuement
la légalité de son procès, bien
qu'affirmant: «Je ne m'étendrai
pas sur l'absence de base légale
de ce tribunal.»

t

Premier chef d'Etat
Entamé le 12 février 2002, le
procès de Slobodan Milosevic
est le plus important pour cri-

mes de guerre en Europe
depuis les procès des diri-
geants nazis à Nuremberg. M.
Milosevic est le premier chef
d'Etat jugé par la justice inter-
nationale.

Il disposait initialement de
quatre heure pour sa déclara-
tion liminaire mais avait
immédiatement demandé
plus de temps, soulignant que
le procureur avait eu trois
jours pour présenter l'acte
d'accusation. Le TPI ayant
accédé à sa requête, Slobodan
Milosevic poursuivra
aujourd'hui la présentation de
sa défense.

L'ancien président dispo-
sera de 150 jours, jusqu'en
octobre 2005, pour faire enten-
dre ses témoins. Il a prévu d'en
appeler à la barre plus d'un
millier, dont le premier minis-
tre britannique Tony Blair et
l'ancien président américain
Bill Clinton. L'accusation, elle,
a bouclé son travail en février.
En deux ans, elle a appelé 290
témoins.

ATS/AFP/Reuters

RAID AÉRIEN AMÉRICAIN

Huit morts en Afghanistan
¦ Huit villageois ont été tues
hier dans un bombardement
aérien américain dans le nord-
est de l'Afghanistan, a annoncé
mardi un responsable d'une
ONG. Un bénévole travaillant
pour une organisation huma-
nitaire a également été blessé.

Le raid a eu lieu avant
l'aube dans le district de Pech ,
dans la province de la Kunar,
en réponse à .une attaque par
des talibans contre des posi-
tions gouvernementales. «Nos
équipes sur place nous ont

assuré que . huit villageois
avaient été tués», a affirmé le
directeur d'une ONG danoise.

Plus tôt , la coalition sous
commandement américain
avait fait état de bombarde-
ments dans la province de la
Kunar. «Des avions de combat
et des forces de. la coalition au
sol ont mis f in à l'offensive des
rebelles la nuit dernière dans la
province de la Kunar», a indi-
qué l'armée américaine, qui
n'a pas fait état de victimes.

? ATS/AFP/Reuters

CHAMPIGNONS

Hécatombe en Ukraine

ATS/AFP

¦ Trente-trois personnes sont
mortes depuis le début de l'an-
née en Ukraine après avoir
consommé des champignons
vénéneux, a indiqué hier le
Ministère ukrainien de la
santé.

Au total, 260 Ukrainiens
ont été intoxiqués par des
champignons en 2004.

La cueillette des champi-
gnons est l'une des occupa-
tions dominicales favorites de
nombreux d'Ukrainiens. Cha-
que année, plusieurs d'entre

eux meurent d'empoisonne-
ment, malgré les mises en
garde répétées des autorités.

Tchernobyl encore *

Il est par ailleurs recommandé
dans certaines régions ukrai-
niennes, touchées par les
retombées radioactives de l'ex-
plosion de la centrale de
Tchernobyl en 1986, de ne pas
consommer de champignons.
Ceux-ci y sont en effet toujours
radioactifs.

http://www.accords-bilateraux.ch
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Terrorisme a Moscou on«u«. i»*

pour soutenir George Bush
Après la double catastrophe aérienne de la semaine dernière mi ."„

¦
,• Hn/ , ,,~ r ¦ Le gouverneur de Californie sur NBC, quelques heures

les terroristes frappent au cœur de Moscou. Au moins dix morts. Amoid Schwarzenegger était avant son allocution. •
l'invité vedette hier à New York La convention républicaine

D

ix personnes ont été
tuées et 34 autres, dont
des enfants, blessées hier

soir à Moscou lors d'une vio-
lente explosion. Selon les ser-
vices spéciaux russes, le FSB, il
s'agit d'un attentat commis
par une kamikaze.

L'explosion a eu lieu entre
l'entrée de la station de métro
Rijskaïa et un supermarché,
sur l'avenue Prospekt Mira,
dans le nord de Moscou. Les
rues étaient encore pleines de
gens en cette chaude soirée
d'été. La déflagration a été
entendue à plusieurs kilomè-
tres du lieu de l'attentat.

Le procureur de Moscou
Vladimir Zouïev est arrivé
immédiatement sur les lieux
du drame. Il a annoncé l'ou-
verture d'une enquête crimi-
nelle pour «terrorisme»..
Corps déchiqueté
L hypothèse d'un attentat sui-
cide s'appuie sur l'état d'un
corps de femme, ' retrouvé
complètement déchiqueté, à la
différence de ceux des autres
victimes. Elle était corroborée
par le récit de certains témoins
faits aux enquêteurs.

Selon eux, une femme qui
se dirigeait vers le métro a
aperçu des policiers à l'entrée
qui vérifiaient les papiers
d'identité de certains passants.
Elle a eu alors un mouvement
de recul et l'explosion s'est
produite immédiatement
après. Les premières informa-
tions des agences faisaient état
de l'explosion d'une voiture.
Douze blessés graves
L attentat a fait dix morts, a
indiqué un porte-parole du
FSB. Le bilan restait toutefois
provisoire en fin de soirée, le
maire de Moscou, Iouri Louj-
kov, faisant état de huit morts.
L'explosion a par ailleurs fait
34 blessés, dont 4 enfants, et
12 étaient dans un état grave, a
précisé M. Loujkov.

Cette explosion survient
une semaine après un double
attentat à l'explosif qui avait
détruit en vol deux avions de
ligne russe et tué 90 person-
nes. Dans ce dernier cas, il

// semble que deux femmes kamikazes aient tenté de pénétrer dans le métro. Voyant que l'entrée
était surveillée par la police elles se sont fait exploser en pleine rue. key

pourrait s'agir d'une attaque
suicide commise par deux
femmes tchétchènes, selon
une hypothèse étudiée actuel-
lement par les enquêteurs.
Sécurité renforcée
Selon le quotidien «Izvestia»,
les deux terroristes présumées
avaient quitté leur apparte-
ment de Grozny en compagnie
de deux autres jeunes femmes,
dont il n'a pas été possible de
retrouver la trace.

Selon un responsable de la
police, qui a requis l'anonymat
et que cite l'agence Tass, l'ex-

plosif utilisé à un arrêt de bus
dans le sud de Moscou le 24
août et celui d'hier soir sont les
mêmes.

A la suite de l'explosion, les
mesures de sécurité ont été
renforcées à Moscou. Les poli-
ciers qnt notamment reçu
l'instruction de surveiller tout
particulièrement des femmes
seules d'apparence cauca-
sienne, a rapporté l'agence
Tass, citant des sources à la
direction de la police.

Le métro moscovite avait
déjà été pris pour cible, un
attentat suicide y ayant fait au

moins 39 morts et plus de 100
blessés le 6 février dernier. Les
autorités avaient imputé l'at-
tentat aux séparatistes tchét-
chènes.
Les Etats-Unis préoccupés
Les Etats-Unis ont immédiate-
ment réagi suite à l'explosion
de mardi soir. Ils se sont dits
«très préoccupés». Un porte-
parole du département d'Etat
a ajouté que Washington
continuait également de suivre
de près l'affaire de la double
catastrophe aérienne.

ATS/AFP/Reuters

lors de la convention républi-
caine. De nouvelles manifesta-
tions ont perturbé cette grand-
messe qui doit confirmer
officiellement la candidature
de George W. Bush à la prési-
dentielle. |

Le président sortant et son
parti ont fait du «Terminator»,
57 ans, l'une des pièces maî-
tresses de leur stratégie. Dans
un discours d'une vingtaine de
minutes, l'ancien acteur devait
évoquer dans la nuit (heure
suisse) son «expérience per-
sonnelle» et dire tout le bien
qu'il pense de l'hôte actuel de
la Maison-Blanche.
De côté
Les questions jugées explosi-
ves - comme le mariage homo-
sexuel ou la recherche sur les
cellules souches - devaient être
laissées de côté. Le camp Bush
compte en effet sur cette inter-
vention de l'ancienne star de
cinéma pour rallier au centre
les électeurs encore indécis
pour l'élection présidentielle.

Peu avant l'allocution d'Ar-
nold Schwarzenegger, son
porte-parole a tenu à répondre
à ceux qui ont critiqué la pré-
sentation d'une «vitrine» - en
la personne du gouverneur de
Californie - en décalage par
rapport à la réalité conserva-
trice du parti républicain.

«Le programme de la
convention présente certaines
des personnalités les plus inté-
ressantes du parti, ce qu'il a de
mieux à offrir» , a ainsi expli-
qué Rob Stutzman. Le direc-
teur de communication de la
convention, Mark Pfeifel , lui a
fait écho.

«Nous présentons une bro-
chette d'orateurs très divers,
représentant toutes les sensibi-
lités de notre parti majoritaire»
dans les deux chambres du
Congrès, a-t-il noté.
Très consensuelle
L'épouse du président, la très
consensuelle Laura Bush,
devait également présenter
une image plus chaleureuse du
président. «Je veux dire aux
gens comment je le vois dans
l'intimité», a-t-elle expliqué

s'est ouverte lundi soir sur le
thème des attentats du 11 sep-
tembre. A quelques kilomèttes
du site où se sont effondrées
les tour jumelles du World
Trade Center - tuant 2749 per-
sonnes - les républicains ont
joué sur la fibre sensible des
Américains, dans un rappel
constant de leur traumatisme.

Héros incontesté, l'ancien
maire de New York, Rudy Giu-
liani, a pris la parole, fl s'est
employé à mettre en valeur le
président Bush comme un
dirigeant fort, méritant quatre
années supplémentaires à la
tête du pays pour continuer à
mener sa guerre mondiale
contre le terrorisme.
Manifestations
Le sénateur d'Arizona John
McCain, un ancien combat-
tant du Vietnam très apprécié
des Américains de tous bords,
s'est également exprimé en ce
sens. Plusieurs orateurs ont
aiguisé leurs couteaux contre
l'adversaire démocrate, John
Kerry, le présentant comme
«un indécis» et «un incapable».

Des activistes politiques
portant des masques de
cochons ont perturbé la 2e
journée de la convention. Ils
entendaient protester contre
les contrats controversés
accordés dans le cadre de la
reconstruction de l'Irak à la
société Halliburton, ancienne-
ment dirigée par le vice-prési-
dent Dick Cheney, qui se
représente lui aussi sur le
«ticket républicain».

La police<n'a procédé à
aucune arrestation lors de
cette manifestation qui est res-
tée pacifique.

Depuis jeudi dernier, plus
d'un demi-millier d'opposants
aux républicains, notamment
des anarchistes, ont été arrêtés
à New York pour violences
diverses.

Selon un dernier sondage,
George W.Bush et son adver-
saire démocrate sont à égalité.
Ils recueillent tous deux 48%
des intentions de vote pour
l'élection du 2 novembre.

ATS/AFP/Reuters
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¦¦¦ supérieures a nos prévisions.»
Christian Constantin a aujourd 'hui
une idée plus précise de la facture
qu'il aura à payer s'il veut entrer en
possession des 28 hectares'de terrains
nécessaires à l'implantation de
l'éventuel futur Grand Stade de Mar-
tigny et du complexe commercial
attenant. Après avoir visité les jardins
et campagnes d'une centaine de pro-
priétaires terriens de la plaine octo-

prix du mètre carré octroyé à un pro-
priétaire situé en bordure d'une zone
à bâtir étant bien sûr sensiblement
plus élevé que celui accordé pour une
surface jouxtant l'autoroute. La com-
mission de taxation a donc formulé
des offres différenciées. Après être
passées dans les mains du promo-
teur, ces propositions ont été adres-
sées aux riverains qui ont jusqu'au 10
septembre pour signer un acte de
promesse de vente. «Ce n 'est qu 'une
fois cette étape franchie que Ton
pourra procéder à la modification du
p lan de zone.» Et si certains devaient
continuer de faire de la résistance?

J I X. . . A W U X J L

Christian Constantin compte-t-il certaines parcelles «dix fois leur réfractaires couchaient sur leurs posi-
convaincre ceux qui avaient d'emblée valeur réelle actuelle». tions? «La loi sur l'aménagement du
refusé toute taxation et qui ne seront ' . . territoire prévoit ce cas de f igure. Dans
donc pas en possession d'une offre cnantage 

^ cadre d'un remaniement parcel-
ferme? «Il faudra voir au cas par cas. A Pas question en tout cas pour lui de laire, on pourrait envisager de dép la-
moi de les convaincre qu 'il vaut mieux céder à un quelconque cnantage, ni cer ces riverains en procédant à des
toucher aujourd'hui un bon prix d'un de se prêter au jeu dangereux de la échanges de parcelles.» Christian.

uonsianun espère Dien sur ne aevoir
recourir à cette extrémité. «L'idéal
serait bien sûr de trouver un terrain...
d'entente avec tous.» Histoire de
continuer à tenir les délais et à four-
nir, pourquoi pas, une alternative à
un éventuel désistement zurichois en
vue de l'Euro 2008?

Pascal Guex

«Nous ne sommes pas vendeurs!»
La vente des terrains pour le futur Stade: rien qu'une question d'argent? Les propriétaires réfractaires s'en défendent.

PAG
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ls.persistent et signent! Deux
mois après avoir refusé la
visite des taxateurs officiels ,

Yvon, Pascale et les autres ne
veulent toujours pas entendre
parler de grand stade, ni de
supercentre commercial. «Pas
de ce côté-ci de l'autoroute en
tout cas.» Ces propriétaires de
surfaces agricoles de la plaine
de Martigny - huit personnes
sur les 115 concernées par le
projet , qui possèdent 17 000
mètres carrés - se défendent
pourtant de faire de
i'anti-Constantin. «Nous
n'avons rien de personnel
contre lui, puisque nous ne le
connaissons pas. On demande
juste que l'on respecte nos
droits et nos aspirations.»
Le paradis et la stèle
Et quelles sont ces aspirations?
Jouer la montre en espérant
pouvoir faire monter les
enchères? «Ceux qui croient
que ce n 'est qu 'une affaire de
fric ont tout faux.» Pour Yvon
Meunier, l'argent ne fait donc
pas le vendeur. «Mon jardin,
c'est ma vie!» Et la vie, c'est
bien connu, n 'a pas de prix. En
tout cas pas aux yeux de ce
Martignerain bon teint. «Il y a
une quinzaine d'années, le can-
cer m'a obligé à cesser mon
activité professionnelle. Je
n'avais donc p lus que ce bout
de campagne, 1700 mètres car- uup ueduf »

rés achetés il y a une trentaine
d'années. Quinze jours après
mon opération, je recommen-
çais à travailler la terre. C'est
cela qui m'a aidé à donner le
tour et à retrouver le goût de
vivre.» Depuis, Yvon ne passe

.pas un jour de l'année sans
venir sur son lopin de terre,
pour le travailler ou... y passer
un bon moment. Comme pour
se ressourcer. «Il y a deux ans,
j'ai racheté 2000 mètres carrés
dans le même secteur. J 'y fais
tout pousser pour mon plaisir:
des salades, des asperges, des
tomates, des abricots, des pru-
nes et même de la vigne. C'est
un véritable bonheur.» Pas
question donc pour lui de
céder ce petit coin de paradis
qui deviendra un jour le lieu de

i

son dernier... séjour. Homme à
tout faire, Yvon s'est en effet
transformé en maçon pour
construire à proximité de son
petit cabanon de bois un...
monument funéraire. «Une
stèle miniature appelée à rece-
voir mes cendres. J 'ai vécu telle-
ment de bons moments sur ce
bout de terre que je veux y repo-
ser pour l'éternité.»

Cet amour de la terre, Yvon
Meunier le partage avec quel-
ques voisins tout aussi atta-
chés à leurs biens. «Même si la
commune continue d'affirmer
que ces surfaces ne valent rien!»
Un argument qui fait égale-
ment bondir Pascale Avitabilo.

«La terre est un cadeau du
ciel qu 'on n'a pas le droit de
galvauder. J 'ai aussi connu de

PUBLICITÉ

gros p épins et j'aspire
aujourd'hui à couler des jours
heureux sur ma petite pro-
priété...» Francesco Perrazzo
ne tient pas un autre discours.
Lui aussi clame son attache-
ment à son jardin. Lui aussi
affirme ne pas vouloir enten-
dre parler de vente. «Quel que
soit le prix proposé.»

Le prix, c'est par contre le
seul élément qui pourra inflé-
chir cet autre propriétaire
réfractaire, voisin d'Yvon Meu-
nier. «On parle de 55 francs le
mètre carré. Moi, je commence-
rai à discuter à partir de 200
francs.» Et pour régler ce seul
cas, Christian Constantin
devrait s'acquitter d'une fac-
ture proche du million et demi
de francs.

orra (B
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DIX ans ae souciante
Depuis une décennie, l'association des Amis de Mae Luîza encourage et soutient les activités

d'un centre socio-pastoral dans le Nordeste brésilien.

L

es lucanophiles en
herbe ont participé en
nombre, dimanche à
Vollèges, à la 4e grande
fête du cerf-volant

organisée par le club Archytas
en collaboration avec l'asso-
ciation des Amis de Mae Luiza
qui soutient depuis dix ans des
actions sociales dans un quar-
tier défavorisé de Natal, dans
le Nordeste brésilien. Sur
place, la Montheysanne Loyse
Raboud, aide familiale, et son
époux, le Dr Ion de Andrade,
sont à la tête d'une équipe de
50 collaborateurs actifs dans
les domaines de la santé, de
l'accueil des personnes âgées
et de l'éducation des jeunes.
Rencontre à Vollèges avec Isa-
belle Raboud, en charge des
relations publiques au sein de
l'association des Amis de Mae
Luiza que préside le Bagnard
François-Tounet Pefraudin.
- Le travail effectué sur place
a-t-il évolué depuis dix ans?
- Oui, c'est une évidence. La
mortalité infantile a baissé
significativement et les
besoins dans ce domaine sont
différents aujourd'hui. Le cen-
tre socio-pastoral n'entretient
donc plus d'unité d'accueil
pour les enfants dénutris et
l'équipe des visites de santé à
domicile a réorienté ses activi-
tés. Le poste de santé commu-
nal du quartier assume main-
tenant les visites. Le Dr Ion de
Andrade poursuit néanmoins
les consultations pédiatriques
quotidiennes au centre socio-
pastoral, car elles répondent à
une nécessité.
- L'accent est donc
aujourd'hui mis sur les per-
sonnes âgées...
- Le centre Espace solidaire
accueille 14 personnes âgées
résidentes et une trentaine de
personnes viennent y passer la
journée. Cette maison est un
vrai Lieu de rencontres et de vie
sociale dans le quartier. Visites

Isabelle Raboud, responsable des
Amis de Mae Luiza.

dans les familles, évaluation
des demandes et des situa-
tions des personnes âgées en
détresse occupent Loyse
Raboud et ses collaborateurs
en plus de la gestion quoti-
dienne de la maison.

Pour faire face aux nom-
breuses demandes, la
construction d'une aile sup-
plémentaire avec de nouvelles
chambres est en cours. La
manière d'accueillir les per-
sonnes âgées est un travail de

relations publiques au sein des
le nouvelliste

pionnier à Mae Luiza. L'équipe
de l'Espace solidaire a acquis
une expérience et a, en quel-
que sorte, contribué, à Natal, à
se poser les bonnes questions
dans ce domaine. Lors du
contrôle par l'Etat de l'applica-
tion d'une loi pour l'accueil
des personnes âgées, sur 12
établissements spécialisés de
Natal, seul l'Espace solidaire a
été reconnu comme satisfai-
sant. Nous aidons aujourd'hui
les autres maisons à mettre en

place un accueil digne de ce
nom.
- Un autre volet des activités
du centre socio-pastoral
repose sur l'éducation...
- La Casa Crescer accueille 250
enfants en difficulté afin de les
encadrer et de compléter la
maigre formation dispensée
par l'école publique. Une salle
pour le sport est en construc-
tion dans le but de développer
aussi l'éducation physique de
ces enfants qui vivent dans des
familles très perturbées. Il
s'agit de tout mettre en œuvre
pour améliorer la formation de
base de ces jeunes et éviter
qu'ils n'aillent à la rue où les
attendent la violence et les
problèmes de drogue. Les
cours d'alphabétisation conti-
nuent à tous les niveaux. L'of-
fre du centre est large avec des
cours de toutes sortes prépa-
rant aux divers examens d'en-
trée pour les filières de forma-
tion postobligatoire. En 2003,
40 élèves ont commencé les
cours préparant au concours
d'entrée à l'université. Mais
beaucoup ont lâché en cours
de route. Finalement, deux élè-
ves ont franchi ce cap. Cette
année, les 40 jeunes inscrits
suivent le programme avec
une belle assiduité.
- Sur place, comment le cen-
tre socio-pastoral fonctionne-
t-il?
- Grâce aux Amis de Mae Luiza
qui garantissent un tiers du
financement du budget de
fonctionnement, le centre
salarie une cinquantaine de
personnes. Chaque semaine,
les collaborateurs d'un projet
se réunissent pour débattre
des problèmes rencontrés et
des solutions à y apporter. Ces
discussions sont fondamenta-
les pour poursuivre les objec-
tifs du centre, à savoir faire
naître des comportements
citoyens et responsables, trou-
ver avec les jeunes d'autres for-

mes de dialogue que la vio-
lence et évaluer en continu le
travail qui s'accomplit. Par ail-
leurs, des stagiaires venus de
Suisse ou d'autres pays parta-
gent cette expérience en tra-
vaillant au sein de l'une ou
l'autre équipe.
- Le 10e anniversaire de l'as-
sociation sera-t-il marqué
d'une manière particulière?
- Pour fêter les 10 ans de l'ami-
tié qui lie les gens du Valais, de
la Riviera vaudoise et Neuchâ-
tél avec le Nordeste brésilien,
un voyage sera organisé en
2005, durant la période de
Pâques. Les relations qui unis-
sent l'association suisse des

Amis de Mae Luiza avec le cen-
tre social-pastoral amène
naturellement à vouloir se ren-
contrer, découvrir les réalités
concrètes et quotidiennes sur
place, et partager des
moments de fête ensemble. Le
voyage est organisé par le
comité et ouvert à toute per-
sonne intéressée. Chacun en
paiera le coût, mais des solu-
tions avantageuses seront
recherchées pour le voyage et
le logement.

Propos recueillis par

Charles Méroz

Renseignements sur le voyage organisé

en 2005 au 027 776 24 13

Faire de l'ombre aux Grisons
La viande séchée du Valais a reçu officiellement son IGP qui oblige les 35 producteurs

de l'association à s'approvisionner en Suissè,,contrairement à la viande séchée des Grisons
La 

viande séchée du Valais a
reçu, hier à Loèche-Ville,
des mains d'un représen-

tant de. l'Office fédéral de
l'agriculture, son IGP (indica-
tion géographique protégée).
«Et alors, ?» diront ceux qui ne
comprennent rien à toutes ces
appellations.

Pourtant, l' enjeu est de
taille pour l'avenir de la
viande séchée valaisanne.
«Aujourd'hui, 80% de la viande
séchée qui se consomme en
Suisse provient des Grisons. Le
Valais possède entre 15 et 18%'
du marché. L'obectifest de gra-
p iller quelques parts du mar-
ché national aux producteurs
des Grisons», explique Guy
Bianco, directeur de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture et
secrétaire de l'Association des
producteurs de viande séchée
du Valais IGP

Pour y parvenir, 1 IGP
pourrait leur donner un sacré
coup de pouce. Contrairement
à l'AOC, l'IGP n 'oblige pas de
définir un lieu de production
bien déterminé. Par contre, le

Louis Fleury, président de l'association des producteurs de viande séchée du Valais, reçoit le
diplôme AOC de Frédéric Brand, responsable des enregistrements à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, p, de morlan

terroir, le savoir-faire et la tra-
dition sont des critères que
l'on retrouve pour les deux
appellations.

Toutefois, contrairement à
l'IGP de la viande séchée des
Grisons, les producteurs valai-
sans ont décidé tout de même
de restreindre l'origine de la
viande utilisée à la Suisse.
«Cette contrainte a été particu-
lièrement appréciée de la fédé-
ration des consommateurs»,
poursuit Guy Bianco,
conscient qu 'il s'agit là d'un
avantage indéniable pour le
produit valaisan dans sa
volonté d'expansion.
Un marché
à 10 millions
Si, aujourd'hui , le marché de
la viande séchée du Valais
représente un chiffre d'affaires
annuel d'environ 10 millions
de francs, il concerne priori-
tairement la Suisse romande.
«Les ventes en Suisse alémani-
que sont faibles. C'est là que
nous pouvons et devons faire
mieux.»

En plus de 1 origine de la
viande, l'IGP apporte d'autres
atouts dans cette démarche.
Déjà, elle permet d'affirmer
que plus de 80% de la produc-
tion valaisanne correspond au
cahier des charges fixé.
Ensuite, grâce à une cotisation
d'un centime par kilo de
viande séchée plus 100 francs
par membre, l'association
peut mettre en place des
actions de marketing com-
muns. 'Auparavant , toute la
promotion ne dépendait que
des acteurs privés.»

En plus d'un dépliant qui
décrit les atouts de la viande
séchée du Valais, l'association
assure une présence dans de
nombreuses foires. «Nous
avons la chance aussi d'avoir
comme dans cette démarche
IGP les deux principales entre-
prises du secteur qui représen-
tent près de 45% de la produc-
tion, alors que, compte tenu de
leur notoriété, elles ne sont p lus
les p lus grandes bénéficiaires
de cette appellation.»

Vincent Fragnière



e art dans les mains
Deux journées «portes ouvertes» destinées à mieux faire connaître le métier d'artisan

sont organisées samedi et dimanche dans 28 ateliers répartis entre Vouvry et Obergesteln

S

ympathique initiative
que celle prise ce pro-
chain week-end . par
l'Association des
métiers d'art du Valais.

Vingt-huit ateliers des artisans
membres de cette association
ouvriront en effet leurs portes
aux visiteurs samedi et diman-
che.

Une occasion pour le
public de découvrir les secrets
d'un savoir qui se perpétue
depuis la nuit des temps. Et
pour les artisans de se faire
mieux connaître, eux qui tra-
vaillent souvent confinés au
fin fond de leur antre. «La ren-
contre promet d'être totalement
enrichissante et fructueuse »,
avancent les organisateurs du
rendez-vous.

Du travail du bois à celui de
la terre, en passant par le métal
et le verre, sans oublier les
végétaux et le textile, les
richesses de l'univers seront
présentés aux visiteurs après
avoir subi une transformation
créative entre les mains des
artisans. «De quoi réjouir les
sens et les émotions de ceux qui
nous feront l'amitié de nous
rejoindre», insistent les respon-
sables de l'Association des
métiers d'art du Valais.
Futur rendez-vous bisannuel
On l'a dit, 28 ateliers partici-
pent à ces journées «portes
ouvertes». Les voici par ordre
alphabétique: Gabriela Aron
(céramique, Erneft), Benita
Burgener (céramique, Raro-
gne) , Nathalie Brun (atelier flo-
ral, Sion) , Ecole de vitrail et de
création (Monthey), Laure-
Anne de Weck-Bauman (céra-
mique, Sion) , Sylvine Eberlé
(création tissage, Salins), Valé-
rie Favre (céramique, Mon-

L'Ecole du vitrail de Monthey sera l'un des 28 ateliers d'art valaisans qui ouvrira ses portes au
public ce prochain week-end.

they), Régula Feller-Oester
(poterie, Brigue), Jacqueline
Fontannaz (décoration, cour-
tepointière, Sion) , Adelgunde
Franzen (travail du feutre,
Naters), Ruth Graf (découpes
au ciseau, Viège), Ruth Hein-
zen (décorations en papier,
Brigue), Ruth Imboden (céra-
mique, Rarogne), Elisabeth
Imhof (découpes au ciseau,
Brigue, avec Ruth Heinzen) ,
Helga Jossen (tissage, Naters),
Catherine Lambert (textile,
Vercorin), Jean-Marc Lattion
(mobilier fantastique et sculp-
ture en fer, Collombey), Jean-
Michel Mayoraz (sculpture et

tournage, Hérémence) , Daniel
Mettraux (mosaïque d'art ,
Champex), Sylviane Pache
(aquarelle, soie, broderies, tex-
tile, Praz-de-Fort), Dominique
Pavillard (artisan-tisserande,
Vouvry), Roland Pfister (bijou-
terie, Erde-Aven), Céline Pro-
duit (décoration d'intérieur,
canage de chaises, Leytron) ,
Katrin Riesterer et Christa Zur-
briggen (céramique, Saas-Fee) ,
Marie-Josée Seidler (création-
improvisation de vêtements,
chez Céline Produit, Leytron),
Kurt Stocker (céramique,
Obergesteln) , Véronique Wid-
mann (vitraux, lampes,

le nouvelliste

miroirs, Sion) , Christine
Zwicky-Lehmann (atelier de
bijouterie, orfèvrerie, Sion).

«C'est la première fois que
nous organisons une telle
manifestation», confie Marie-
Josée Seidler, coordinatrice de
la journée «portes ouvertes» de
rAssociation des métiers d'art
du Valais. «Nous espérons évi-
demment accueillir un maxi-
mum de visiteurs. Si tout se
passe bien, nous envisageons de
mettre sur p ied pareil rendez-
vous tous les deux ans, en alter-
nance avec la Biennale de
Savièse.»

Yves Terrani

Poncer l'incivilité
Première en Valais. Une campagne de lutte contre l'incivilité des jeunes est menée solidairement

par les polices municipales du canton. Adolescents et parents visés par les 55 000 flyers.
Pour la première fois en

Valais, les polices munici-
pales du canton entament

une campagne concertée de
lutte contre l'incivilité. Tiré à
55 000 exemplaires, un flyer
d'information sera distribué
aux jeunes Valaisans compris
entre 10 et 18 ans. Cette action
des polices municipales est
relayée par les milieux de for-
mation scolaire et profession-
nelle.

La campagne a reçu l'appui
des commissions d'intégration
des communautés étrangères
et des associations de parents
d'élève. «La mission essentielle
de la police municipale est un
travail de proximité. Notre
action préventive s'inscrit dans
cette dynamique», indique
Georges Formaz, président de
l'Association cantonale des
polices municipales valaisan-
nes.

Le flyer vise à la fois les jeu-
nes et leurs parents. Les pro-
blématiques de la violence et
des drogues sont notamment
abordées. Le guide rappelle
aux adolescents leurs devoirs
et l'existence d'organes
d'écoute et de conseils. Dans le
même temps, il sensibilise les
parents aux lois relatives aux
mineures et à leur responsabi-

Destiné aux jeunes de 10 à 18 ans, le flyer est rédigé en neuf lan

lité. «Certains parents ont ten- concrète aux parents en rappe-
dance à oublier leur rôle d'édu-
cateur», note le commissaire
montheysan Philippe Bruchez,
cheville ouvrière de la campa-
gne. Claude Barras, représen-
tante des associations de
parents d'élèves, abonde dans
ce sens. «Ce proj et m'enthou-
siasme. Il apporte une aide

lantdes règles simples, comme
l'interdiction pour un enfant de
moins de 12 ans non accompa-
gné de fréquenter les établisse-
ments publics à partir de 18
heures.» Les polices municipa-
les ont profité d'un partenariat
étroit avec le milieu de la for-
mation. «Même si cela a surpris

UeS. sacha bittel

plusieurs étudiants et parents,
nous marchons de connivence
avec la police», déclare Benja-
min Roduit , recteur d'un col-
lège sédunois. Le financement
de l'opération se monte à
22 550 francs. Toutes les com-
munes possédant une police
municipale participent solidai-
rement au projet. Le flyer sera

Délits en augmentation le c
., " ,r . Jean Zermat-

édité en français et en aile- s'en explique. «L'incivilité n'est
mand, avec des traductions pas un p hénomène récent et
disponibles en sept langues, aujourd'hui nous assistons p lu-
question de compréhension tôt à une montée de Tintolé-
oblige. rance. Le sentiment d'insécurité

Aucun chiffre concernant est fortement lié à la subjecti-
une éventuelle augmentation vite. Il est donc difficilement
de l'incivilité n'a été communi- quantifiable et contrôlable.»
que hier lors de la conférence
de presse. Philippe Bruchez Alexandre Elsi g



Cinq ans pour Otto G. Loretan
Le Tribunal cantonal alourdit la peine de l'ancien président de Loèche-les-Bains.

Celui-ci recourra peut-être au Tribunal fédéral.

Le 

coup est sévère. Le
Tribunal cantonal (TC)
a alourdi la peine de
l'ancien président de
Loèche-les-Bains Otto

G. Loretan. Il le condamne à 5
ans de prison pour escroque-
rie, gestion déloyale et gestion
déloyale des intérêts publics
de là commune et de la bour-
geoisie.

Rappelons qu 'à la fin de
1998, Loèche-les-Bains s'est
retrouvée en faillite, mise sous
tutelle avec une dette totale
brute de 450 millions de
francs.

Elle avait été provoquée
par les emprunts des sociétés
anonymes touristiques (bains
thermaux, hôtels, centres de

Me Roland Fux, avocat d'Otto G. Loretan (photo), est décidé à
poursuivre la procédure judiciaire jusqu 'au bout. keystone

sports, Hôtel de Ville, office du tées mécaniques, infrastructu-
tourisme, transports, remon- res, etc.). Président de la com-

mune, également président de
la bourgeoisie, Otto G. Loretan
présidait également l' ensem-
ble de ces S.A., devenues le
«système Loèche-les-Bains».

En première instance, le
Tribunal du district de Loèche
l' avait condamné à 4 ans et
demi de prison. L' avocat
d'Otto G. Loretan, Me Roland
Fux, avait essayé de persuader
la deuxième instance de relâ-
cher son client. A tout le
moins, il espérait une peine
inférieure à 4 ans.

Que va-t-il faire mainte-
nant? «Il faut  être conséquent.
Si on examine les p laidoiries de
la défense et du Ministère
public, c'est le recours au Tribu-
nal fédéral qui s 'impose. Mais

je dois attendre l avis de mon
client.»

Le procureur Martin
Arnold avait, lui aussi, recouru
au TC en demandant une aug-
mentation de peine à 6 ans.
Hier, il s'est dit satisfait du ver-
dict du Tribunal cantonal.
Celui-ci avait en partie tenu
compte de sa requête d'élever
le montant de l'enrichisse-
ment personnel de l'ancien
président de 5 à 9 millions de
francs. «Dans les enquêtes sur
la criminalité économique, c'est
toujours difficile d'évaluer à
quel moment on entre dans l'il-
légalité.» Pour le cas de Loè-
che-les-Bains, le procureur
avait essayé de faire remonter
ce moment à beaucoup plus

tôt que ce qui avait été retenu
en première instance, gonflant
du même coup le montant de
l'enrichissement personnel.

Martin Arnold ne fera pas
recours au Tribunal fédéral ,
«sauf si le Ministère public le
fait. Dans ces conditions, c'est
moi qui le représenterai.»

L'autre accusé principal ,
un architecte, a été condamné
à 2 ans et demi de prison
ferme, peine qui n'a pas été
modifiée par rapport à la pre-
mière instance.

Le TC a encore condamné
les deux accusés à rembourser
un demi-million de francs aux
transports publics Loèche-
Loèche-les-Bains (LLB).

Pascal Claivaz

Les Fougères cartonnent Fraternité en politique...
Les portes ouvertes au Centre de recherches Un congrès pas comme les autres organisé à Berne

de Conthey ont fait un tabac. à l'initiative de Valaisans.
Convié à venir «goûter aux

fruits de la recherche agro-
nomique», le public s'est

délecté. Ce sont ainsi près de
4000 personnes qui ont investi
le Centre d'arboriculture et
d'horticulture des Fougères à
Conthey (Agroscope RAC
Changins) à l'occasion d'une
opération portes ouvertes cou-
ronnée de succès. De quoi
réjouir Charly Darbellay et son
équipe. «Le courant a en effet
passé entre des chercheurs qui
aiment ce qu 'ils font et sont
f iers de le montrer et des visi-
teurs curieux de s 'informer. »
Ceux-ci se sont le plus souvent
déplacés en famille. «Petits et
grands ont visiblement savouré
ce spectacle d'une agriculture
moderne mais respectueuse de
l'environnement.» Chacun a
ainsi pu admirer les arbres
ployant sous le poids de
magnifiques pommes ou
s'émerveiller devant l'im-
mense diversité des légumes
offerts à leurs yeux dans un
jardin de rêve. Toucher et
humer la multitude des plan-
tes médicinales; déguster et
comparer la belle qualité des

L'opération portes ouvertes a ravi petits et grands. ie nouvelliste

pommes, des prunes, des
framboises, des abricots ou
des tomates, tel était le pro-
gramme alléchant de cette
opération de charme. «Celle-ci
a offert la possibilité au profane
de se rendre compte de l 'im-
mense travail accompli par la
recherche agronomique non
seulement pour l'agriculture,
mais aussi au service des
industriels, des consomma-
teurs, et, f inalement, de la

population tout entière.» De n
nombreuses personnalités ont IV
également pris part à ces por- p
tes ouvertes. 5'

A l'image du président du p
Gouvernement valaisan, Jean- p
René Fournier, ou de MM. q
Manfred Bôtsch (directeur de a
l'Office fédéral de l'agriculture) p
et Jacques Morel, le patron de q
la recherche agronomique g
suisse. p

Pascal Guex a

PUBLICITÉ

En 
mars 2003, des Valaisans

organisaient à Martigny
un congrès national pour

politiciens afin de faire connaî-
tre les principes et l'existence
du Mouvement politique pour
l'unité créé en 1996 par Chiara
Lubich, fondatrice du Mouve-
ment des Focolari. Vu le succès
de ce congrès national, il sera à
nouveau organisé cette année,
mais à Berne, le samedi pro-
chain 4 septembre (à BEA Ber-
nExpo). Il réunira des hommes
et des femmes engagés en
politique provenant de toutes
les parties de la Suisse sur le
thème «La fraternité en politi-
que: utopie ou nécessité?». Un
thème qui correspond exacte-
ment au but que s'est fixé le
Mouvement international
politique pour l'unité. «Il ne
s'agit en effet pas d'un nouveau
parti, mais d'un lieu où des
personnes engagées en politi-
que et appartenant à des partis
aux orientations différentes
peuvent se rencontrer», expli-
que Beatrix Ledergerber, char-
gée de presse de Mouvement
politique pour l'unité. Elle
ajoute: «Le Mouvement politi-

Chiara Lubich. ie nouvelliste

que pour l'unité s'engage pour
l'entente entre les partis, entre
les électeurs et les élus, entre les
différentes institutions politi-
ques et publiques, entre les peu-
p les et les nations.» Le Mouve-
ment, qui organise des congrès
dans le monde entier, veut
inciter à travers la fraternité
universelle les partis politiques
à instaurer entre eux une vraie
dynamique du dialogue et du
respect mutuel pour trouver
des solutions privilégiant le

bien commun plutôt que les
intérêts politiques.

A l'origine du congrès
national 2003, on trouvait
notamment les présidents de
communes de Saint-Léonard,
de Grimisuat, de Grône et de
Mollens, ainsi que Raymond
Butzberger de Grimisuat et
Michelle Grandjean de Saxon.
Le groupe des Valaisans a
remis ça en organisant samedi
le congres.de Berne avec l'aide
de personnes d'autres cantons.
Et comme l'accent de ce
congrès sera mis sur les rap-
ports entre les jeunes et la poli-
tique, deux représentants du
Parlement valaisan des jeunes
(le président Laurent
Môsching et Krystel Bovy) ont
rejoint l'organisation du
congrès. A noter que les parti-
cipants recevront à Berne une
salutation de la chancefière
fédérale Annemarie Huber-
Hotz tandis que l'oratrice prin-
cipale sera Chiara Lubich. Les
jeunes et les personnes
concernées par la politique
peuvent s'inscrire au congrès
(voir le site www.politic-
forum.ch) . Vincent Pellegrini



Des chiens trop musclés
Le constat est très inquiétant à l'issue du procès de la maîtresse des molosses à Vevey:

si une telle bête attaque, on ne peut plus rien faire, selon divers experts!

P

as dangereux les gros
chiens musclés? La
justice pense exacte-
ment le contraire. A
Vevey, dans le cadre du

procès d'une jeune femme
dont un chien a massacré une
jeune Agaunoise en 2001 vers
Villeneuve, l'accusation a fina-
lement abandonné la charge
d'omission de prêter secours
pour ne conserver que les bles-
sures graves par négligence.

Une décision prise pour
une raison qui démontre clai-
rement que ces molosses n'ont
rien à faire dans nos rues. En
effet , cette charge a été aban-
donnée car, selon les experts,
si l' on peut prévenir les agres-
sions par l'éducation, lorsque
l'attaque est déclenchée chez
un tel animal, il est trop tard
pour intervenir. On ne peut
qu'abattre l'animal ou l'as-
sommer...
4 mois avec sursis
Condamnée hier en fin de
journée pour lésions corporel-
les graves par négligence à 4
mois de prison avec sursis,
Paola* promenait à l'époque
trois chiens, un dogue améri-

Lors de la reconstitution, la propriétaire a reconnu être incapable de maîtriser un tel chien. Les
experts disent la même chose. ie nouvelliste

cain (l'agresseur) , un dogue poser problème à cause de la chiens qu 'elle appelait «ses
anglais et une femelle pit-bull masse corporelle de l'animal et enfants» , s'est lacéré le visage à
(voir «Nouvelliste» de samedi si le maître n'a pas la capacité différents endroits, suit un trai-
et mardi) . «On peut lui taper de se faire obéir. tement psychologique lourd et
dessus, un chien comme ça ne Depuis l'accident, Paola*, a été mise au bénéfice de l'Ai à
lâche plus», avouait lundi bouleversée par l'agression, 100%.
Paola*. Selon un expert, pro- mais peut-être encore plus par On ne s'étonne donc qu'à
mener ce genre de chien peut l'euthanasie de quatre de ses moitié que cette personnalité

troublée ose souhaiter possé- devra définir les conditions de
der à nouveau un chien. Par la détention d'un chien.
contre, la surprise fut de taille
hier lorsque le tribunal a auto- La victime, elle, subira une
risé une telle requête! Depuis lie opération chirurgicale cet
l'agression, Paola* n'était plus automne...
autorisée à détenir un canidé. Gilles Berreau
L'administration vaudoise * prénom fictif

GRANGE A VANAY, MONTHEY

Josiane Zùrcher expose

YT/C

Une œuvre de Josiane Zùrcher.

¦ Artiste montheysanne,
Josyane Zùrcher s'apprête à
exposer ses œuvres à la Grange
à Vanay, à Monthey. C'est en
1988 que l'artiste a pris ses
premiers cours d' aquarelle
avec Mary Evely, peintre belge
établie dans la Drôme, en
France. D'autres formations
ont suivi avec différents pein-
tres dont Renée Ducrey, Claire
Kœnig, Bruno Delvigne ou
encore Doris Walser. «Fascinée
par la magie de l'aquarelle, je
suis restée f idèle à cette techni-
que, tout en glissant du semi-
f iguratif à l'abstrait», confie
aujourd'hui Josyane Zùrcher.

Cette dernière a exposé
pour la première fois en 1993 à

Idd

la galerie des Marmettes, à
Monthey. Depuis, elle a multi-
plié les apparitions publiques.
Autant dans des lieux publics
que des galeries. «Peindre est
pour moi la manière la p lus
vraie d'exprimer mes émotions,
de communiquer», confie l' ar-
tiste montheysanne qui dit se
réjouit de gagner la Grange à
Vanay, «un espace que je trouve
très beau, mais aussi très cha-
leureux».

Œuvres de Josyane Zùrcher exposées du 3
au 19 septembre 2004. Grange à Vanay,
Monthey. Ouvert du jeudi au dimanche
de 5 h à 19 h. Vernissage le vendredi 3
septembre à 17 h.

¦ MONTHEY
Reprise au groupe scout
Les scouts de Monthey
reprendront leurs activités le
samedi 4 septembre, dès
13 h 30. Si vous êtes tentés à
vivre de merveilleuses aventures
avec des jeunes de votre âge, les
scouts vous attendent pour les
inscriptions ce samedi dès
13 h 30 à la Maison des Jeunes.
Inscriptions également par télé-

phone au 024 485 20 02 (12 à
16 ans) et au 024 472 21 68 (7 à
11 ans).

¦ CHAMPÉRY

Bike Cup
La 2e Champéry Bike Cup,
course de VTT, se déroulera le
samedi 4 septembre. Renseigne-
ments auprès de la Freeride
Company, tél. 024 47910 00.

AIGLE
Aider
le «Clin d'Œil»
¦ Le Conseil communal d'Ai-
gle devra se prononcer lors
d'une prochaine séance sur
un préavis que lui soumet la
Municipalité. Ce dernier a trait
au soutien financier à l'Asso-
ciation de la jeunesse aiglonne
(AJA) . Dans ce document,
l' exécutif propose au législatif
de passer le poste d'anima-
teur-stagiaire d'un taux d' oc-
cupation de 50% à 80% pour
les mois d'octobre, novembre
et décembre 2004. Il s'agit là
d'un crédit à voter de 8796
francs.

La Municipalité souhaite
aussi financer par un montant
annuel de 115 880 francs les
deux postes d'animateurs du
Clin d'Œil (le local de l'AJA) et
de passer ainsi dès le 1er jan-
vier 2005 d'un taux d'occupa-
tion de 120% à un autre établi
à 150%. Objectif: poursuivre le
travail de prévention auprès
des jeunes jusqu 'à 16 ans dans
les domaines de la violence, de
la drogue, du vandalisme ou
des comportements à risques
et autres problèmes sociaux.

OFFICE DU TOURISME DE SAINT-MAURICE

On recherche oiseau rare
¦ Par voie d'annonce, Saint-
Maurice Tourisme recherche
un directeur ou une directrice
pour l'office du tourisme local.
Profil souhaité: formation
HEC, ESCEA ou ETS, expé-
rience de la branche, sensibi-
lité aux domaines historiques,
culturels et artistiques, etc.
Sans tête depuis 2002
Pour mémoire, l'Office du tou-
risme de Saint-Maurice n 'a
plus de directeur depuis le
départ de Patricia van der Vel-
den à fin juin 2002 et l'inter-
mède de quatre mois de
Cédric Puippe à fin 2002.
«Depuis lors, nous avons fonc-
tionné en veilleuse», explique

Jean-Marie Torrenté, président
de Saint-Maurice ' Tourisme.
«Nous avons beaucoup réfléch i
au tourisme agaunois pendant
que notre secrétaire Christiane
Ramel se chargeait des affaires
courantes.»
«Le tourisme est là...»

Jean-Marie Torrenté poursuit:
«Depuis quelques mois, nous
avons essayé de redynamiser la
Société de développement, de
l'étoffer. Ça roule bien. Notre
«brain storming» a montré que
le potentiel en matière de tou-
risme est là. Maintenant que le
Conseil communal a accepté
d'augmenter sa participation
f inancière, nous entendons

engager un directeur ou une
directrice qui fera équipe avec
nos deux secrétaires à mi-
temps (n.d.l.r. : Nadine Gex et
Marina Jordan), lesquelles ont
remplacé Christiane Ramel.»
Bon espoir
Pour ce qui est du poste de
directeur ou directrice, Jean-
Marie Torrenté a bon espoir de
mettre la main sur l'oiseau
rare. «Nous allons en effet offrir
des conditions, notamment
salariales, p lutôt intéressantes.»
Une chose est sûre, le job ne

agaunois. «Son travail ne nous
convenait pas» , déplore Jean-
Marie Torrenté. «Nous avons
été au bout du mandat, mais
avons décidé de renoncer à l'en-
gager.»

Yves Terrani

reviendra pas au diplômé
ESCEA à qui avait été confiée
la mission de plancher sur un
concept en faveur du tourisme

Belle fête franco-suisse
Quelque 200 personnes ont participé samedi à la fête
de la fin de l'été organisée par les offices du tourisme

de La chapelle d'Abondance et de Torgon.

F

idèles à la tradition, les
offices de tourisme de La
Chapelle d'Abondance et

de Torgon ont organisé en
commun, ce dernier samedi, la
fête de la fin de l'été.
Une participation
mitigée
Si la participation française
s'est révélée plutôt timide, il
n 'en demeure pas moins que
quelque 200 personnes se sont
bousculées lors de cette mani-
festation en plein air au cours
de laquelle il a été question de
nombreux jeux tels que cour-
ses au sac, combats sur une
poutre, tir à la corde ou encore
lancer de fer à cheval.

Une messe a aussi été célé-
brée avant que ne soit servi un
repas trappeur. Quant à l'ani-
mation musicale, elle était
assurée par la Chorale Vau-
doise de Vers-chez-Perrin
(Payerne, 40 adultes et 25
enfants) . BA

La traditionnelle course aux sacs: un moment particulièrement
apprécié semble-t-il par les jeunes franco-suisses ce dernier
week-end à La Chapelle d'Abondance. bernai auzou

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP1230
1870 Monthey 2
¦ Yves Terrani YT
¦ Joakim Faiss JF
¦ Gilles Berreau GB

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


«Predzin patoué»*
A la veille du 50e anniversaire de la Fédération cantonale des amis du patois à Conthey,

«Le Nouvelliste» s'est offert un cours de langue à Corin, dans la seule classe de patois du Valais romand
Conthey, on s'ap
prêta à fêter la langue
de nos ancêtres ce
week-end. Cin-
auante ans dem mquante ans de

«défense, de maintien, et de
développement du patois, des
traditions linguistiques, des
arts et du folklore». C'est que,
samedi et dimanche, la Fédé-
ration cantonale des amis du
patois soufflera son demi-siè-
cle d'existence.

Au même moment, un peu
plus haut dans la vallée du
Rhône, résonne une douce
mélodie qui fait écho à ces
préparatifs. Les écoliers de 6e
primaire de Corin ont entonné
«Lo Mâyo de Corbire» sous la
baguette de leur professeur du
jour André Lagger. La leçon de
patois hebdomadaire est lan-
cée.

Loin d être une généralité - 
^ c/asses de se et 6e primaires de Corin suivent un cours de patois par semaine dans le cadre deset ça n est en aucun cas ce que .. ... u n

i j^ u ¦ i 
«o vi,H activités Culturelles. le nouvellistela démarche vise - les cours de

patois intégrés au programme
d'activités culturelles de l'école
primaire de Corin ont débuté
l'an dernier sous l'impulsion
des deux enseignants en
charge, Jacky Briguet et Gré-
goire Barras, et grâce à une
aide la Loterie romande.

«Durant l'été 2003, un
ouvrage intitulé «Education et
ouverture aux langues à
l'école» nous a été distribué. Il
est très bien conçu, mais est
destiné à établir un lien avec les
élèves étrangers. Or, il n'y en a
aucun dans nos classes. Le
manuel n'est donc pas très
approprié. Nous avons eu l'idée
des cours de patois», expli-
quent-ils.

Les deux instituteurs ne
parlent pas le patois, mais
pour eux, le professeur est tout
désigné. André Lagger, fervent
défenseur de la langue, du
patrimoine historique et musi-
cal accepte la mission comme
une offrande. L'homme est
taillé pour l'emploi (voir enca-
dré) . Le projet est ensuite sou-
mis au Département de l'édu-
cation de la culture et du sport
qui donnera son feu vert pour
deux ans d'essai.

A entendre les petits éco-
liers réciter leur vocabulaire
avec enthousiasme, leur inté-
rêt demeure intact. «Parce qu'il
n'y pas de leçons à apprendre»,
déduit André Lagger. «Il faut

que cet apprentissage reste un
plaisir.» L'apprentissage en
question n'est pas exclusif: en
plus des règles grammaticales
et des subtilités de prononcia-
tion de la langue ancestrale,
l'enseignement dispensé offre
une ouverture historique et
établit de nombreux parallèles
avec d'autres langues.

«Nous avons prof ité de ces
cours pour organiser des visites
à l'alpage de Colombire, au-
dessus de Crans-Montana, et
au Musée de la vigne et du vin
à Salquenen», explique Jacky
Briguet. Pour l'apprentissage
du vocabulaire, les écoliers ont
sous les yeux les mots en fran-
çais, patois, anglais, allemand

et italien. Cela favorise l'éveil à
une diversité linguisitque et
culturelle chère à André Lag-
ger.

«L'an dernier, une élève m'a
confié que sa grand-mère avait
versé une larme après que la
petite lui a dit une p hrase en
patois.» L'anecdote ne contre-
dit pas l'adage: le français, c'est
la langue des affaires; le patois,
c'est la langue du cœur. Ce
week-end, Conthey frappera
en plein cœur.

Xavier Filliez

* «Parlons patois»: c'est aussi le titre d'un
ouvrage sur le patois édité par la Fédéra-
tion cantonale des amis du patois en
1990

«Il faut conserver la

rami
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l'apprendre.» D'abord en écoutant André Lagger. ie nouvelliste
sa grand-mère maternelle conver- transmettre. «Je sais que le patois
ser avec «les gens de sa ne resSuscitera pas, mais il faut en
génération», puis en suivant les conserver la mémoire, ets 'impré-
cours de l'Université populaire. gner de sa rj chesse>) i dit-il. «N'ou-
Enfin, au sein du groupe bnûns pas que /e français /<,/.
folklorique «Le Partichiou» de même est un pat0JSi cej ui de
Chermignon. l'Ile-de-France.» André Lagger a
La première leçon de la nouvelle notamment publié trois recueils de
année à Corin ne lui fait pas poèmes patois-français (Ourou-
regretter son choix. Les 6e primai- Heureux, Ouâgniejôn-Semailles, Lo
res n'ont presque rien oublié de ce mériou-Le miroir), et un
patrimoine qu'il essaie de leur dictionnaire français-patois.

Conthey reçoit... et le chanteur soliste de la Fête
¦ Lors de la fête de jubilé de la des vi9nerons Pat/ic^ Menoud-

Fédération cantonale des Amis du ™auaion ae la " La 
„

patois samedi et dimanche, la Contheysanne et du groupe Cors

société locale A Cobva de Conthey des AlPes Derborence. 23 h: Bal
a mis du cœur à l'ouvraae Dour conduit Par Yves Moulm-
recevoir ses homologues et les ~ Dimanche 5:
visiteurs curieux. 9 n: Messe en patois à l'église de
- Samedi 4: 'a Ste-Famille à Erde. 10 h: Arrivée
is h w Prpmnlny - Plarp rin vil- des sociétés. Discours de réception
lage: Apéritif à la population avec par Jean-Pierre Penon, président
la fanfare La Contheysanne et le de la commune. Vin d'honneur.
nmnno fnrc rloc ilnoc l*>orhnronro 11 h 1 5: Cortène folldoridUP.y i W U W i .  *- <~/ I ~l UV..S J I I W S - J  V V I W W I  V l l h h l  ¦ ¦ •• ¦ — ¦ —— ¦ — g — . — .... — . - -| 

20 h: Sous la cantine du centre 12 h 30: Repas sous la cantine
scolaire d'Erde, concert avec 4 suivi des productions de groupes
orchestres de musique populaire invités. 18 h: Clôture et bal.

Camille Cottagnoud prime
Le cameraman valaisan a été primé au premier Festival international du film de l'air de Payerne.

Son court métrage met en scène Pascal Gisler, champion de grimpe devenu homme volant et rêveur d'Icare
La 

caméra bouge, elle suit
des mains sur un rocher,
un grimpeur au souffle

rauque qui se hisse, léger, sur
la dalle grise. Là-haut, le grim-
peur jauge le panorama: un
grand vide bleu avec tout au
fond un glacier grisâtre. Il dit:
«Il ne faut pas traîner», enfile
une combinaison du genre
superman, tout en brillances
rouges et jaunes. Et il saute.
Le vol de Pascal Gisler dure
plus d'une minute. Une
minute à couper le souffle,
captée et répétée par la
caméra de Camille Cotta-
gnoud. Le cameraman valai-
san s'est lancé dans l'élabora-
tion d'un court métrage, un
«film de copain». Coup d'essai,
coup de maître, puisque ces
huit minutes ont remporté le
prix du jury pour le meilleur
film toutes catégories au pre-
mier Festival international du
film de l'air à Payerne.

Parmi la quarantaine de
films présentés, souvent en
lien avec l'aviation, le film poé-
tique et très personnel du
Valaisan a frapp é juste:
«approche technique origi-
nale», «émotion». Le jury, qui
comptait entre autres Claude
Nicollier et les journalistes
Benoît Aymon et Xavier Dor-
mond (tous pilotes), a donc
donné son grand prix à ce film,
tourné sans budget. Mais non
sans aide. Bruno Bagnoud, s'il
n 'apparaît qu'au générique,

Pascal Gisler, champion de grimpe, est le protagoniste principal de
joue un rôle central dans cette
histoire, puisque c'est grâce à
ses hélicoptères que la caméra
a pu suivre Pascal Gisler sur les
cimes. Aucun filmage en vol
cependant, une rareté dans un
tel contexte: «Tout a été film i.
depuis le sol.»

Pascal Gisler, l'homme-
oiseau, et Camille Cottagnoud,
le cameraman, se sont rencon-
trés à la Ferme-Asile. Le garçon
a continué de venir partager là
«les choses énormes qui m'arri-
vaient». C'est à Derborence

que pour la première fois
Camille Cottagnoud a vu Pas-
cal Gisler prendre appui sur la
pointe des pieds, et faire «ce
qui est le cauchemar de tout
grimpeur, se laisser tomber
dans le vide». Un exercice de
chute volontaire qui demande
un solide équilibre psychique.
Camille Cottagnoud , camera-
man indépendant, a souvent
joué les hommes de l'ombre
dans des réalisations d'enver-
gure. A la TSR, sur Canal +, aux
côtés de réalisateurs, dans des

Ce «film de l'air». ©olivier maire

séries («Sauvetage», «Guides»),
il a conquis une solide filmo-
graphie.

Ce premier documentaire
signé est un film d'auteur par
sa poésie, la justesse de ses
images, son montage. Mais il
laisse aussi sur sa faim, cer-
tains- aspects étant à peine
évoqués: «Nous cherchons un
sponsor pour en faire un f ilm
de 50 minutes.» En attendant ,
on pourra peut-être voir le film
de Camille Cottagnoud dans
un prochain «Passe-moi les

Des heures d'entraînement et de... couture, pour quelques minu-
tes d'un vol à perdre le souffle. ©olivier maire

jumelles», sur la TSR. On paraître dans les bonus de la
attend aussi avec impatience version DVD.
son making off du film d'Ami-
guet, «Au sud des nuages», à Véronique Ribordy



De grosses pointures
A Savièse, le président André Reynard se représentera pour un nouveau mandat,

tandis que trois personnalités, deux de l'Entente et un d.c, s'intéressent aux cinq sièges devenus libres

C

'est la première fois en
vingt ans qu 'il y aura
un renouvellement
aussi important du
conseil.» Président

depuis quinze ans après avoir
été conseiller pendant treize
ans, André Reynard, radical de
l'Entente, ne fera finalement
pas partie des cinq membres
qui quittent l'exécutif commu-
nal: Bernard Luyet (PRD),
Jérôme Varone (PL) et Pierre-
Martin Jollien (PS) pour l'En-
tente, Gérard Torrent et Jean-
Luc Liand (PDC). §

• S'il avait annoncé, dans §
nos colonnes, «vouloir connaî- |
tre ses colistiers avant de se pro- g,
noncer», André Reynard avoue |
aujourd'hui que la récente |
mort de sa femme a également §.
joué un rôle important dans
son choix. «Si elle était encore
là, j'aurais certainement arrêté
pour qu 'on puisse prendre du
bon temps. Aujourd 'hui, mon
travail à la commune est
devenu comme un besoin. Les
Saviésans l'ont bien compris, je
crois...»

Liste fermée pour l'Entente
Dans son vœu d'avoir une
équipe forte autour de lui,
André Reynard semble aussi

avoir été écouté, puisque, avec
des candidats comme Chris-
tian Varone, directeur des pri-
sons valaisannes, pour les libé-
raux et Serge Solliard, seul
député socialiste à être prési-
dent de commission au Grand
Conseil, la liste de l'Entente,
volontairement fermée à six
(avec les sortants Michel ,
Dubuis (PS), Georges-Albert

Héritier (PL) et le nouveau
candidat radical Dominique
Liand), parait très forte. «Vous
pouvez l 'écrire. Si l'UDC doit
faire ^ 

un siège de 
p lus, ce n 'est

pas à l 'Entente qu 'il le pren-
dra»/ annonce Serge Solliard
qui prévient que les socialistes
brigueront la vice-présidence
de la commune perdue il y a
quatre ans au profit du PDC.

Du côté du PDC justement, reven
on n'est pas en reste. Pour Grégc
remplacer l'un des deux par- ment
tants, le président du groupe son p
d.c. du Grand Conseil en per- tre sii
sonne s'est mis à la disposition rons ;
du parti. Si certains se deman- estim
dent «pourquoi il va s 'enfermer PDC
dans un Conseil communal sous-
alors que la présidence du de l'E
Grand Conseil doit bientôt mena

revenir au district de Sion»,
Grégoire Luyet est particulière-
ment motivé pour permettre à
son parti de maintenir ses qua-
tre sièges. «Nous les conserve-
rons sans trop de problèmes»,
estime même le président du
PDC local Pascal Bridy qui
sous-entend par là qu'un siège
de l'Entente serait directement
menacé par l'UDC. Une UDC

qui se doit évidemment de
présenter des candidats de
valeur pour contrer les grosses
pointures des autres partis. «Il
y a quatre ans, nous étions un
parti neuf. Aujourd 'hui, nous
devons pro uver que nous som-
mes capables de gouverner.
Nous comptons présenter six
candidats dont la moitié au
moins pourrait apporter un
p lus au conseil», explique le
président UDC Jean-Bernard
Hériter qui présentera ses can-
didats à la mi-octobre.

Addor au Grand Conseil '

Deux certitudes toutefois: le
conseiller sortant Jean-Domi-
nique Antoniazzi se représen-
tera, tandis que l'ancien juge
Jean-Luc Addor, qui habite
Savièse et qui a rallié l'UDC au
début de l'année, est prévu
pour le Grand Conseil.

Reste le dernier enjeu - cer-
tes encore lointain - de ces
élections: la succession d'An-
dré Reynard a la fin de son
mandat. Si Serge Solliard jure
que tous les membres de l'En-
tente respecteront le tournus
qui veut que les socialistes ont
droit à leur candidat, le nom
du libéral Christian Varone
revient de plus en plus souvent
dans les discussions saviésan-
nes. «Je suis là pour apprendre.
Toutes ces théories ne me
concernent pas», explique le
directeur des prisons valaisan-
nes. Décidément, la politique
«saviésanne» intéresse tou-
jours autant de monde. Et du
beau monde, s'il vous plaît...

Vincent Fragnière

MINE DE ZINAL

Journée cuivrée
¦ Ce samedi 4 septembre, la
mine de cuivre de la Lée sera la
vedette du week-end du côté
de Zinal. Pour cette journée
cuivrée de. l'été 2004, des visi-
tes commentées et gratuites de
la mine seront proposées au
public durant toute la journée
dès 11 heures et jusqu 'à 16
heures, sous la conduite de
guides parlant le français, l'al-
lemand ou l'anglais. De plus, à
cette occasion, des «repas du
mineur» seront servis à des

prix attractifs dans différents
restaurants ou hôtels de la sta-
tion.

Rappelons que la mine de
cuivre de la Lée est la seule
mine de cuivre ouverte au
public en Suisse. Ses galeries
s'étendent sur la plus de 500
mètres à l'intérieur de la mon-
tagne. Elle reste le remarqua-
ble témoin de l'histoire de l'in-
dustrie minière du val
d'Anniviers.

VF/C

SIERRE

Bière et nuit blanche

Une partie des Strange One a proposé des mini concerts colorés.
le nouvelliste

¦ Noire, blanche, rousse ou écoulées. La fréquentation est
claire: les amateurs de bière jugée stable par les organisa-
ont pu étancher leur soif teurs. Plus de 1500 personnes
samedi passé aux Iles Falcon
de Sierre. La septième édition
de la Fête de la bière a bénéfi-
cié d'un temps clément et
d'une ambiance plutôt...
humide, avec les quelques
centaines de litres de bière

sont venues tester leur amour
des mousses. Selon Marc-
André Zufferey, le budget de la
fête - entre 10 000 et 15 000
francs - devrait être couvert et
la manifestation renouvelée
l'année prochaine. AE

JOURNÉE SUISSE DU SCOUTISME

Réunion linguistique

VF/C

VF

¦ Pour le troisième année d'af-
filée , ce samedi se déroulera
dans toute la Suisse une jour-
née portes ouvertes chez les
scouts. Plus de 300 groupes du
pays dont plusieurs valaisans '
sortiront dans la rue afin de
rencontrer la population.

En ce qui concerne le Valais
central, les groupes germano-
phones et francophones des
scouts se sont réunis pour
organiser un jeu par poste qui

Ça a pétaradé ferme le weèk-end dernier à Sion

¦ Comme chaque année, la
pétarade a attiré dans la capi-
tale valaisanne de nombreux
amoureux de vieux deux-roues
venus, dimanche dernier, de
toute la Suisse romande.

< En plus donc de vieilles
motos qui doivent avoir au
minimum 30 ans d'âge - ce qui
n'est pas toujours le cas de leur

agrémentera l'inauguration de
leur nouveau local. Si ce der-
nier sera béni à 16 heures par
l'abbé Zuber, le rendez-vous
pour le jeu est donné à toutes
les "personnes intéressées à 14
heures dans la cour de l'école
des Buissonnets.

Ailleurs en Valais, des jou-
tes humoristiques se déroule-
ront du . côté de Collombey-
Muraz dès 13 h 30 devant la
cabane scoute de Gollombey.

te nouvelliste

conducteur (notre photo) -, de
vieilles voitures invitées ont
aussi participé à la fête avec le
prix du plus beau véhicule
attribué à un superbe cyclocar
d'Yrsan, un engin en alumi-
nium, millésimé 1928 et qui
appartient à un industriel fri-
bourgeois.

SIONSION ;'i!
Musique
du monde
Le dimanche 5 septembre aura
lieu la dernière aubade organisée
par la Société des amis de Valère.
Dès 11 h, le château sédunois va
vibrer au son du groupe
Macadam. Celui-ci est composé
d'Hervé Chavanon à la guitare et
d'Alain de Kalbermatten à
l'accordéon. Entrée libre. •

PÉTARADE ÀSION

30 ans d'âge minimum

AYENT

Marché artisanal
Le village de Botyre acueille un
grand marché artisanal le samedi
4 septembre de8hà18h30.
Au programme: plus de 40 arti-
sans présents, démonstration de
roller et skate par Anzère jeune
et découverte des musées conca-
crés aux orgues mécaniques et
aux trains miniatures.

SION

Des arcades musicales
Vendredi 3 et samedi 4 septem-
bre, concert de l'Emilièn TolkTrio
(jazz) au Grand-Pont à Sion dès
19 h. Le groupe est composé
d'EmilienTolk au piano, de
Fabien Sevilla à la contre-basse
et d'Animal à la batterie.

VÉTROZ

Fête de la Madeleine
A Vétroz, la fête paroissiale de la
Madeleine aura lieu ce week-
end. Samedi 4 septembre,
concert à l'église par le groupe
de gospel One Step à 20 h, suivi
d'un bal sous la grande tente.
Dimanche 5 septembre à 11 h,
pacte d'amitié de Vétroz avec
Beaumont-lès-Valence. L'après-
midi, le chapiteau de la
Madeleine sera animé parTom
Oscar.



Au Bourg et au moulin!
Le moulin Semblanet fête ses 10 ans d'existence ce samedi à Martigny-Bourg.

Portes ouvertes et visites commentées figurent au programme de la journée.

Dix 
ans se sont écoulés

depuis l'ouverture
au public du moulin
Semblanet, à Marti-
gny-Bourg. Afin de

marquer l'événement, une
opération «portes ouvertes»
assortie de visites commentées
marquera la journée du
samedi 4 septembre, journée
au cours de laquelle les visi-
teurs auront la possibilité
d'acheter du pain cuit sur
place par le boulanger André
Baud qui a repris le flambeau il
y a peu des mains d'Henri
Morand.

Depuis le 1er août, les des-
tinées du caveau et du moulin
Semblanet sont l'affaire de-
Marie-Claire Merola, en charge
tant de l'exploitation de l'éta-
blissement public que de l'ani-
mation mise sur pied à l'inté-
rieur de la vénérable bâtisse.
Elle se propose ainsi de mettre
en vente des produits du ter-
roir, style confiture maison,

Marie-Claire Merola, Marie
moulin Semblanet.

Thérèse Zanoli et Jacques Vuignier (de gauche à droite) devant le
le nouvelliste

ainsi qu'une cuvée spéciale -
un assemblage de rouge -
frappée à l'effigie du lieu. Tous
les vendredis, à l'heure de
l'apéro du soir, elle entend en
outre offrir la possibilité au
public d'acheter du pain cuit
sur place quelques heures
auparavant.

Site préservé
Le moulin Semblanet est étroi-
tement hé à la famille épo-
nyme qui a exploité l'installa-
tion, la plus ancienne de ce
type en état de marche .en
Romandie, entre 1885 et 1946.
La dernière descendante,
Marie-Thérèse Zanoli, fille de
Marie-Louise Semblanet-
Zanoli, a eu le mérite, comme
indiqué dans la plaquette
consacrée au site, de préserver
«dans son intégralité ce dernier
témoin de l 'industrie utilisant
la force de l'eau» et de «résister
aux nombreuses sollicitations
de promoteurs désireux défaire

table rase de ces vieilleries et d'y
construire à la p lace des
immeubles de notre époque.»
Au début des années nonante,
sous l'impulsion de la Com-
mune de Martigny et confor-
mément à la promesse faite à
Marie-Thérèse Zanoli de sau-
vegarder le moulin, une fonda-
tion a été portée sur les fonts
baptismaux avec, comme pre-
mier président, l'ancien muni-
cipal Raphy Martinetti. «Avec
cœur et rapidité, grâce à l'appui
de diverses institutions, les
membres de la fondation réali-
sent la restauration complète
du moulin tel qu'il se présente
aujourd'hui», peut-on lire dans
le document.

La Fondation Semblanet
est présidée depuis deux ans
par Jacques Vuignier. -

Charles Méroz

Quatre visites commentées auront lieu
samedi 4 septembre à 10 h, 14 h, 15 h 30
et 16 h 30 sous la conduite de Dominique
Chappot et Henri Morand.

40E ANNIVERSAIRE DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD U AI JT_\/A I AIC

Sous le signe de la culture 
CHAMPIONNAT SUISSE DE MOTOS

encore assez méconnu en
Valais.

¦ MARTIGNY

¦ Exploité depuis 1964, le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard a
marqué ses 40 ans par diverses
manifestations. Une journée
officielle de commémoration a
ainsi eu lieu le 18 mars dernier
à Etroubles. Le lendemain,
vendredi 19 mars, soit 40 ans
jour pour jpur après l'ouver-
ture du tunnel à la circulation,
les voitures ont pu y circuler
librement. Le même jour, les
postes italiennes oblitéraient
des timbres postaux édités
spécialement à cette occasion.

Enfin , le dernier volet du
40e anniversaire se déroulera
le vendredi 3 septembre par
une journée culturelle. Les
deux sociétés du tunnel
convient leurs clients et parte-
naires à une visite guidée de la
Fondation Gianadda, histoire
de découvrir l'exposition «Les
chefs-d'œuvre de la Phillips
Collection»', ainsi que le Musée
de l'automobile.

Si la fête des 40 ans a per-
mis de rendre hommage aux
pionniers, elle représente aussi

Rappelons que le cham-
pionnat suisse du Super

Le tunnel convie ses clients à une journée culturelle passant Motard se déroule sur sept
notamment par le Musée de l'automobile. Le Nouvelliste courses. La dernière a eu heu à

Buchs dans le canton d'Argo-
l'occasion de préparer l'avenir, velle galerie, et à l'amélioration vie et elle a drainé 6500 specta-
comme le souligne Bernard continue de la qualité de notre teurs.
Bornet, président de la Société axe.» Le percement de la nou- Tourtemagne accueille
du tunnel du Grand-Saint-Ber- velle galerie de sécurité - un l'avant-dernière course du
nard S.A.: «En collaboration projet devisé à 70 millions de championnat suisse. Malgré
toujours p lus étroite avec nos francs - va débuter cet l'Open Super Motard organisé
collègues italiens, nous devons automne et sa mise en service par le moto club l'an passé, et
relever les défis liés à la sécurité, est prévue pour la fin 2007. qui a rassemblé un millier de
avec la construction d'une nou- OR personnes, ce sport reste

Mais comme il s'agit cette
fois d'une course officielle du¦ MARTIGNY championnat suisse, les orga-

Groupe de walkinq nisateurs espèrent attirer un
„ . . . , . nombre élevé de spectateursPro Senectute informe que le . „ ,p .,, hauï ^groupe de walking de Martigny
et environs reprend ses activités
dès cette semaine et jusqu'en
décembre tous les jeudis de
16 h 30 à 17 h 30. Inscriptions
aux 027 720 51 33 ou
079 664 44'84.

La piscine ferme
L'administration communale
informe que la piscine de Marti-
gny sera fermée au public à par-
tir du dimanche 5 septembre à
20 h. Prière de vider les casiers. .

uper Motard à Tourtemagne
>our la première fois, une
use officielle du champion-

suisse Super Motard se
îdra à Tourtemagne. Elle se
oulera les 4 et 5 septembre .
chains.
Plus de 300 participants se
it déjà annoncés au départ,
travail important attend

îc le moto-cldb haut-valai-
i Drifter, organisateur de
'énement.

Ambiance assurée au Super Motard de Tourtemagne, le week
end prochain.

Le président Carlo Kalber-
matter et ses amis du moto-
club Drifter ne comptent plus
les heures passées à mettre sur
pied cette manifestation. «Le
p lanning est respecté»,
confirme le président. En
revanche, le Team haut-valai-
san recherche de nombreux
bénévoles pour la surveillance
des courses. Il prévoit un
contingent de 130 personnes
au minimum. A ce jour, seule
une soixantaine ont répondu à
l'appel du moto-club.

Idd

Les motards vont se mesu-
rer en différentes catégories en
conduisant des engins de type
MotoCross ou Enduro. De
plus, les spécialistes de quad
sur 4 roues s'affronteront lors
d'une course de challenge et
les petits pilotes de 6 à 10 ans
se chargeront du spectacle
avec leur Mini Super Moto-
Show. Les billets sont en pré-
vente. Pour davantage d'infor-
mations, consulter le site
ww.mcdrifter.ch

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Conférence au Club R
¦ Le 4e atelier-débat du Club
R prévu le lundi 6 septembre à
20 heures à l'Hôtel du Parc, à
Martigny, sera consacré au
thème «Face à la mondialisa-
tion, la défaillance des institu-
tions internationales?». Profes-
seur à l'Institut d'études
politiques et internationales
(IEPI) de l'Université de Lau-
sanne, le professeur Pierre De
Senarclens tentera de montrer

que les principaux problèmes
inhérents à la mondialisation,
en particulier les polarisations
économiques et sociales, la
misère de masse d'une partie
de la population mondiale et
la dégradation de l'environne-
ment, tiennent à la fragilité ou
aux faiblesses des mécanismes
de régulation internationale.
Une discussion générale suivra
cette intervention. C

EXCURSION DANS LE VAL FERRET

Découvrir la forêt

RM

¦ Ce dimanche 5 septembre
une excursion aura lieu dans le
val Ferret.

Organisée dans le cadre
des manifestations de l'asso-
ciation Mountain Wilderness,
elle permettra en outre de
découvrir la zone alluviale de
La Fouly et la forêt du val Fer-
ret, grâce aux explications
averties du botaniste et spécia-

liste des insectes, Jérôme Four-
nier.

Le départ est prévu à 9 h 15
à la gare d'Orsières. De bonnes
chaussures de marche sont
recommandées. Prendre son
pique-nique. Pour les inscrip-
tions et renseignements sup-
plémentaires, contacter Alina
Darbellay au 027 722 95 19.

¦ MARTIGNY
Art serbe
commenté
Jeudi 2 septembre à 20 h, visite
commentée de l'exposition
«Croisements. Art populaire et
contemporain de Serbie» au
Manoir de la Ville de Martigny.

postale à Naters

¦ La campagne en faveur du
maintien d'un réseau postal
performant dans les régions
périphériques bat son plein
dans le Haut-Valais. Le député
Gérman Eyer (photo) a arrêté
la camionnette des défenseurs

de La Poste à Naters. Pendant
ce temps, à deux pas de là,
rex-ministre des Finances alle-
mand Théo Waigel exposait à
un parterre de banquiers les
mérites de la libéralisation.

M SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE
Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

AVIS AUX BORDIERS
Nous informons les bordiers qu'en
date du samedi 4 septembre 2004
aura lieu au centre-ville de
Monthey le 7' Kart-Show de 8 h à
18 h.
De ce fait, certaines rues du
centre-ville seront fermées à la
circulation. Nous nous excusons
des éventuels désagréments cau-
sés lors de cette journée.

Le comité d'organisation

http://www.mcdrifter.ch


nauîrage coiiectiT (y-Jj in

HOCKEY SUR GLACE P
Sierre sévèrement battu
En match amical à La Chaux-de-Fonds, le 

^club valaisan a vécu un véritable

FOOTBALL
L'affaire Frei continue à faire des vagues
Le rapport établi par un avocat lucernois, suite
rrarhat Hn im iaiir ci licco fraro à l'Annlatorra Inruuv iuiuu juutui JUIJJV. iuv.<_ u i r-ii iyiv. iA.in- iuu ui. 

 ̂jl'Euro, critique l'ASF. 24 Mei

Els tient à son troohée
L'Oméga European Masters frappe les trois coups demain matin à Crans-Montana.

Le Sud-Africain, No 3 mondial, est le favori à sa propre succession.

L

a tension monte d'un... cran. La veillée diurne ser- ¦¦¦¦W^WW
vira à affûter les clubs, à cerner son swing, à décon- l îUEîKZA
tracter les épaules. Demain est un autre jour. Un ,/-»v n-«~i«.*_... :.j .  *; . . j  . ,, . i__ \ Premier tournoi:grand jour. Celui du premier tour d un tournoi qui ^nyi
s'annonce grandiose. Dans quinze jours se déroulera - ¦- r la Ryder-Cup, ce prestigieux duel qui emballe Américains f̂f mW Ê̂k WÊ* Record de victoires-et Européens tous les deux ans. Deux grands favoris de \?Ùlj ' 3 victoiresl'European Masters ne sentiront pas la pression de cet C*'**̂ & \ '"̂ r-^, / Alex Ross (1923 25 26)

événement mondial. Parce qu 'ils sont Sud-Africains. L N.**" A w^l '$* Auquste Bover (î 930 34 35)
Sud-Africains et en forme... olympique. Ernie Els , ĝgggS- Hfetafcnw*«A ^  ̂

Dai Rees (1956 59
détenteur du trophée valaisan, et RetiefGoosen, remis ^^K ^sA HsmiH Honninn /iofin F.A M
de son accident de jet-ski, partiront en pole-position J
jeudi matin. Tour de chauffe.

Mais attention ! Un parcours de golf n'est pas un
circuit de formule 1. La fantastique domination de
Michael Schumacher sur les circuits de la planète n'a pas
son pareil aux différents tours golfiques. Même une star
comme Tiger Woods n'écrase plus ses rivaux. Qui en profi-
tent pour montrer leurs crocs. C'est donc le cas de Els et de
Goosen, mais aussi de l'Espagnol de Crans-Montana, Ser-
gio Garcia, qu'on attend plus ambitieux que l'an dernier, lui
dont le rêve ressemble au chiffre 1. Celui que porte notre
Fédérer au tennis.

A coup sûr, le soleil brillera en cette fin de JE
semaine valaisanne. Sur le parcours Seve-Bal- JE
lesteros et autour. Au ciel aussi, puisque la ¦ 

JE
météo promet un sourire. La fête devrait Jk
être belle. Au

Christian Michellod i

___ j  \ sève Bane

Victoires
I Alex RossaaP

Julien Clément: le Suisse veut y
Croire. mamin

MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2004
dès 07h30 CREDIT SUISSE GOLD PRO-AM 2004

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2004
dès 07h30 OMEGA EUROPEAN MASTERS 2004 (1er!

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2004
dès 07h30 OMEGA EUROPEAN MASTERS (2eTOUR)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2004
dès 08h00 OMEGA EUROPEAN MASTERS 2004 (3eT(
17h30 -18h30 The Oméga 19th green contest

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2004
dès 08h00 OMEGA EUROPEAN MASTERS 2004 (4e T(
16h00 env. Remise des prix de l'Oméga European Ma

Eduardo Romero au trou numéro 7: plein la vue!

nqueur le p
e Ballesteros

illeur score sur 1
|-12), Jamie Spence
:11), Baldovino Da

illeur score aprè
-11), Roger Chapm
-10), Gary Orr, 199

Î

260 (-24), Colin Montgomerie, 1996

Meilleur score sous le par:
261 (-27), Jerry Andersen, 1984

. . Meilleur 4e tour par le vainquei
m J"'e .. "?"*- /a. 60 (-12), Jamie Spence; 1992

forme. Il est le favori .
m. à.sa ProPre succès- Vainqueur leader après chaque

^
5/on- 

idd 
Jerry Anderson (1984)

Wk Eduardo Romero (2000)

cal Claiv

mamin

ie pagi
iristian
ichello

Vu du ciel, un p 'tit coin de paradis



Problèmes scolaires?
Conflits relationnels?
Difficultés d'intégration

«ÏM> et d'orientation?
X / A ?
r̂ry 

Le 
Sénevé

/ /[ . \ propose un

£ "—**{ accompagnement
~
| ] pédagogique

Ql \ \-~) aux enfants et jeunes
\ ' 1S de 8 à 20 ans.N -S uc u a «.v o 036-239108

Le Sénevé I Rue de Rossettan 9Le sénevé MARTIGNY-BOURG
André et Valérie Tél. 078 753 90 44
PIANTA, consultants www.seneve.ch
pédagogiques lnfo®seneve.ch

" Sur rendez-vous à domicile

i reste encore
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4 -̂. Ateliers
j é f  d'Animations

Jj Ŝ A quatiques

le mardi 7 septembre 2004

Fr. 780 000.-

vous proposent des cours d'aquagym:
Mardi 18 h 15 et 18 h 55 à Vouvry
Mardi. 20 h 30 à Ollon
Mercredi 19 h à Bex
Jeudi 09 h 30 . à Bex
Jeudi 18 h 30 et 19 h 15 à Collombey
Jeudi 20 h 30 à Ollon
Vendredi 08 h 45 et 09 h 30 à Bex
Vendredi 09 h 30 à Collombey

Les bienfaits de la avm aauatiaue ne sont

Microsoft
Authotiztd Académie

7'MMimg f tnnnim

¦ aie

Pour tous renseignements: 079 607 81 14
* 

" 036-236638

.I . ,

¦ ' «IIBIMnI'I mie mmi iM' aittm mim-

Les bienfaits de la gym aquatique ne sont
plus à démontrer.
Alors n'hésitez plus,
jetez-vous à l'eau.
Pas de limite d'âge,
pas besoin de savoir.nager.
Premier cours gratuit.
Reprise des cours

soins .

Contre les courbatures ,'
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

a
A vendra à CHAMPLAN
?irande maison
amiliale

6 pièces, garages,
terrain aménagé,
dépendances: studio
et 3 pièces.

Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64.51.

036-238309

massages ¦
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuseUne nouvelle adresï

De nouveaux locaux

ĵàm iptommib M - éhmmm

fS H j Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournler mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14,

036-210500

M Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par-masseuse dipl,
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-240158

Sierre
Jeune infirmière
soignante, spéciale-
ment pour des vrais
massages, par *•
masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L, Sierre,
tél. 079 326 49 34.

036-240403

llll
II
M.

m

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1950 Sion, Tél. 027 329 51 51, Fax 027 323 57 60

Institut
Lucia Delez
à Martigny
Bâtlaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds,
des mains, épllation,
massages relaxants,
réflexologle,
décontraction du
dos, sportif.
Sur rendez-vous.'
Esthéticienne et
masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.
, 036-240040

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Fondation pour
enfants de la rue

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

A vendre Crans-Montana
plusieurs appartements

(studio, 2 pièces et 372 pièces)
sis à Montana, excellente situation au centre de la station,

possibilité d'acquérir une place de parc intérieure.

Pour vos visites (à disposition le week-end également).
Tél. 079 332 03 74. 036.239083

directement du propriétaire

IMMEUBLE LOCATIF

Pour couple de BOULANGERS,
à vendre sur axe routier important ,

à proximité de SION

avec boulangerie, laboratoire, tea-
room/terrasse, bel appartement de

5 pièces et studio indépendant.
Fonds propres nécessaires

Fr. 400 000.-.
Réponse et discrétion assurées.

Sous chiffre C 022-139335 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-139335

Après la tempête
les beaux jours

Cathy,
je t'aime.

j ÉW
J ^STIB̂ B̂ B̂ BĤ B̂ B&
' #11 ^

fflfe 1

Hugues
036-240330

Bus camping

Bavliner

Xjg COURS J
§̂gs3JL3 fl • Piano • Orgue • Guitare 2

l f l*C/ il • Guitare électrique S
I JhV * • Accordéon • Flûte douce p
^,11 • Flûte traversière J

L^ Inscrip t ions chez J

$ TUjey toz musique Sierre i
J Facteur et accordeur de pianos I
S Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 *

.y Reprise des cours: 13 septembre 2004. ê
¦>,-. ft, w r. f. *>n *^ r> *> n  ̂ri *  ̂n *  ̂r̂  *̂  ri *  ̂n *\ fi "vn «*, r, *> nT^T^ ĈT iW iOT iOT '̂  'OT wî wa wî wî wî^W vî

naammaB

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

036-239766

A vendre

Mercedes

A vendre

bateau avec
remorque

neuf, 9 places, toutes
options,
cédé Fr. 40 500.-
Tél. 079 353 75 42.

036-240251

Jeep Grand
Cherokee
Overland 4.7
6.2002, 49 000 km,
toutes options,
mains libres, GPS
Fr. 45 000.-
Tél. 027 322 02 85.

Renault Clio Go)f GT,
Sport 1.6 16 V,
120 000 km, année
2000, climatisation,
direction assistée,
prix Fr. 9900 -,
tél. 021 882 25 42.

' 022-139627

Toyota Celica
GTI, 1990, parfait
état, 188 000 km,
climatisation, roues
été alu + roues
neige, expertisée,
prix Fr. 3900 -,
tél. 021 882 25 42.

022-139633

Edition 1995,
127 000 km, parfait
état, climatisation
automatique,
expertisée du jour,
prix Fr. 9900 -,
tél. 021 882 25 42.

diesel
neuf, 9000 km, 2003,
7 lits, toutes options,
automatique, prix
neuf Fr. 83 000.-,
cédé Fr. 70 000.-,
tél. 079 353 75 42.

Bus Mazda
E 2000, 1995,.
157 000 km, parfait
état, expertisé,
prix Fr. 9900.-,
tél. 021 882 25 42.

BMW 325 IX
1988, 142 000 km,
parfait état mécanl
que, expertisée,
prix Fr. 2900 -,
tél. 021 882 25 .42.

A vendre
aux mayens
de Conthey
chalet
avec terrain
Ecrire sous chiffre '
O 036-240386
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

:A Dilax cour
Jv la Tramrrùj ixori
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l jours ouvrakJUi
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Honda Civic
1,6 L.S., 4 portes,
expertisée,
137 000 km,
prix Fr. 5800.-,
tél. 021 882 25 42

Ford Escort
1.8 16 V, 12.1994, cil
matlsatlon, direction
assistée, 4 portes,
158 000 km, experti-
sée le 02.07.2004,
prix Fr. 4900 -,
tél. 021 882 25 42.

\V VJt/

mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formaticincontinue.ch
http://www.seneve.ch
mailto:info@seneve.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publlclta5.ch


Sérénité sur les courts
Flushing Meadows, hier matin. Deuxième journée de compétition. Comme si dé rien n'était

(EU/21) bat '
6-1 2-1 w.
Hrbaty (Slqfi

(Rus) bat Mariano li
6 6-3 6-7 (5/7) 6-3 t

C

'étai t dimanche der-
nier, sur la cinquième
avenue en plein Man-
hattan. Des barrica-
des, dès contrôles et

des nuées de policiers. Une
Amérique sur ses gardes. Une
«grande pomme» qui a peur de
se faire croquer. Mais qui garde
la tête haute.

New York vit la semaine de
tous les dangers avec la tenue
de la Convention nationale des
républicains. Mais il n'y a pas
que ça. Les manifestations des
«pas contents» se succèdent ,
l'US Open vient à peine .de
débuter et les Mets, l'équipe
locale de baseball , n 'en finis-
sent pas de comptabiliser leurs
«home runs».

Trois ans après le 9-11, la
ville de New York souhaite
démontrer par ce cumul d'évé-
nements qu'elle est prête à
reprendre son rôle de leader-
ship du continent nord-améri-
cain.

Ici, on parle toujours d'at-
tentats, de «terror». Les jour-
naux locaux ont mentionné
sept points sensibles. Parmi
eux, la station de Lexington
Avenhe, sur la ligne qui mène
au Corona Park, le site de l'US
Open. Justement sur notre che-
min, i

De Times Square à Flushing
Métro» ligne 7. Terminus sud.
On quitte Times Square et ses
néons qui vous agressent. On
est à quelques blocs du Madi-
son Square Garden, qui, d'ha-
bitude, accueille les Rangers et
les Knicks, mais qui résonnent
ces jours au son des slogans
républicains à l'intérieur et à
ceux des manifestants - esti-
més à 250 000 dimanche - à
l'extérieur.

«New York, ce n 'est pas que
le quartier de Madison Square
Garden, mais c'est cinq
boroughs (n.d.l.r.: quartiers) et
il est de notre devoir que chacun
se sente en sécurité», a lancé à la

L'Amérique est sur ses gardes. La menace d'attentats hante toujours le pays. aP

TV Michael Bloomberg, le
maire de New York. A voir le
nombre impressionnant de
«cops» dans le secteur, on com-
prend le poids que représen-
tent les forces de l'ordre ici.

Trois quarts d'heure de tra-
jet, on arrive à destination. Ter-

minus nord, Flushing et son
parc verdoyant, hôte de deux
expositions universelles, la der-
nière en 1964, son tennis et ses
stars. A gauche, le grand bleu,
le stade de baseball , le Shea
Stadium. A droite le complexe
de l'US Open.

«Une présence importante»
Les New-Yorkais sont bien
décidés-à ne pas laisser trans-
paraître la moindre faille, le
monde les regarde et ils le
savent bien. «Nous sommes
juste ici pour assurer la sécurité.
Notre présence est importante

pour le public », explique un
policier à la sortie de la bouche
de métro, Willets Point, à deux
pas de Centrée au stade.

Deux, trois, quatre petits
groupes des gens des forces de
l'ordre attendent tranquille-
ment dans une sérénité per-
ceptible loin à la ronde.

Le stade est là. On montre
notre sac, on «checke» notre
accréditation. On entre à l'US
Open. Sans accroc, accueilli
avec le sourire. Un autre
monde. Incomparable avec
celui des contrôles de sécurité
plus musclés de Sait Lake City
et ses Jeux d'hiver en 2002.

Dans l' enceinte, la pré-
sence policière est sans doute
présente, mais elle reste abso-
lument invisible. Le spectacle
avant tout. Plus de 600 000 per-
sonnes sont attendues lors de
cette quinzaine new-yorkaise.

De New York
Raffi Kouyoumdjian

US Open. G
millions de
messieurs
(GB/5) bat
(7/3)- 6-7 (7
Agassi (EU/6
7-6 (7/5) 6-
(Arg/9) bat
(8/6) 4-6 6-
(Su) bat M;
(7/5) 6-4 3-i
phan (Thaï/
(Roum) 4-6
Massu (Chil
(Arg) 6-4 l
(Roum/16) b
fi-3 7-5 6-7

(tsp; t>- i o-/ b-i. L

(CdS) bat Ivan Ljubic
6-3 1-1 w.o. (blessui
(EU/26) bat David Fei
3 6-2. Olivier Rochus
Ancic (Cro/27) 7-5
Fabrice Santoro (Fr/31
tin (EU) 4-6 6-4 6-
Tabara (Tch) bat Max
4 3-6 6-4 6-4. Sargis
bat Alex Corretja (Esp
1. Fernando Verdasci
Andreev (Rus) 6-3 6
Thomas Johansson (
Elsner (Ail) 7-6 (7/3)
Kucera (Slq) bat Xavi
6-1 1-6 1-6 6-4 6-1. C

trava (Esp) bat Alex B
6-3 3-6 4-6 6-1 6- 4.
(It) bat Alexander POJ
6-4 6-4. Alberto Mi
Antony Dupuis (Fr) 3
Paul Goldstein (EU) b
(Jap) 7-6 (7/5) 2-6 6
Golmard (Fr) bat Irakl
7-6 (7/3) w.o. (blessi
Mathieu (Fr) bat Raer
6-2 7-6 (7/5) 7-6 (14/
Simple dames, 1i
Schnyder (S/15) bat R
7-6 (7/3) 6-0. Justi
denne (Be/1) bat N
(Tch) 6-1 6-4. Serena

(Rus/14) bat Zheng Ji
L Chanda Rubin (EL
Sanchez Lorenzo (Esp
Kirilenko (Rus) bat Eli
(Rus/25) 7-6 (7/3) 6-!
(Rus/26) bat Marta l\
3 6-0. Mary Pierce (F
Loit (Fr) 6-1 6-2. r
(Fr/28) batJelena Dol
7-5. Marion Bartoli (F
Shaughnessy (EU/:
Daniela Hantuchoi
Camille Pin (Fr) 1-6
(11/9). Lisa Raymonc
iidkova (Tch) 7-5 6-2
wetadse (Rus) bat
(Aut) 1-6 6-4 6-2. Se'
(Fr) bat Martina Such.
4-6 6-l.Jill Craybas (l
nik (Sln) 6-2 6-1. V€
(Rus) bat Aniko Kapr
3. Iveta Benesova (Te

2-6 6-4 7-5.Angela
Tatiana Perebiynis (I
7-6 (7/5). Maria Eli
bat Melinda Czink (I
pora Obziler (Isr) ba
jaja (Indo) 7-5 6-3.

Double messiei
Yves Allegro - Mil
(S/AII) battent Hicl
Vanhoudt (Mar/Be)

PATTY SCHNYDER

De toutes nouvelles ambitions
Patty Schnyder (No 15) peut-

elle brouiller les cartes à l'US
Open? La demi-finaliste de

Melbourne possède une grosse
cote à New York dans une partie
du tableau rninée, qui la conduit
vers un troisième tour contre la
médaillée de bronze d'Athènes
Alicia Molik (No 17) et vers un
huitième de finale-contre Serena
Williams (No 3). «Depuis les Jeux
d'Athènes , je suis animée d'une
certitude:, j e suis en passe de
retrouver mon meilleur niveau»,
avoue la Bâloise. Sa victoire au
premier tour contre l'Italienne
Roberta Vinci (WTA 100) corro-
bore cette impression. Face à une
joueuse issue des qualifications
et qui vaut mieux que son classe-
ment, Patty Schnyder a affiché
une certaine maîtrise. Elle a,
ainsi, su négocier à la perfection

Patty Schnyder a passé le pre-
mier tOUr. ap

le tie-break du premier set pour
s'imposer finalement 7-6 6-0.

Le deuxième tour proposera
à Patty Schnyder un nouveau
match piège. Elle affrontera Iveta
Benesova (WTA 43). «Si je joue

comme contre Vinci, cela devrait
passer sans problème », avance-t-
elle.

Quart de finaliste
il y a six ans
Venue à New York sans son
mari Rainer, auquel les autori-
tés américaines ne délivrent
plus de visa d'entrée, Patty
Schnyder demeure une
joueuse en marge sur le Cir-
cuit. Elle refuse toujours le
concours d'un coach. Pour cet
US Open, elle peut compter
toutefois sur l'aide d'un spar-
ring-partner, un Slovène de 22
ans nommé David Lenar. «On
parle un peu tactique, mais pas
trop», glisse-t-elle. Malgré l'ab-
sence presque totale d'un vérita-
ble entourage, Patty Schnyder
croit en son étoile. «Je peux

PUBLICITÉ

encore frapper de grands coups.
Cette année, j 'ai été blessée à trois
reprises en l'espace de cinq mois: à
la cheville en Australie, à la cuisse
à Anvers et au bras avant Roland-
Garros. Je n'ai pratiquement pas
pu défendre mes chances à Paris,
qui est à mes yeux le tournoi le
p lus important de l'année. La
reprise a été difficile. J 'ai d'abord
joué sur le gazon qui est la surface
qui me convient le moins.
Ensuite, je suis partie en Califor-
nie sans mon mari. Mais à Athè-
nes, une sorte de déclic s'est pro-
duit.»

Quart de finaliste à Flushing
Meadows il y a six ans déjà après
une superbe victoire sur Steffi
Graf, Patty Schnyder va-t-elle à
25 ans et demi renouer les fils
d'un passé glorieux? .

SI

S

Igor
7 r

6-3
bat

•-
a
I)'
I.

erDOUBLE
Allegro passe
¦ Finaliste à Long Island diman-
che, au côté de son partenaire
habituel Michael Kohlmann, Yves
Allegro a passé, hier soir, le pre-
mier tour du double à l'US Open.
Le duo helvético-allemand a tou-
tefois dû puiser dans ses réserves
pour sortir la paire Hicham Arazi -
Tom Vandhout en trois sets (6^3 3-
6 7-5). «On menait 6-3 3-1 avant
de perdre notre concentration»,
explique le Valaisan au bout du fil.
«Dans la troisième manche, on a
eu sept ou huit balles de break
avant de devoir en sauver une. Il y
avait beaucoup de vent. Les condi-
tions de jeu étaient très difficiles. »

Au deuxième tour, le duo sera
opposé au vainqueur du match
entre les paires Paes-Rikl (tête de
série numéro 13) et Ancic-Ljubi-
cic, soit deux coriaces adversaires.
Cette partie est agendée
aujourd'hui. CS



m' CYCLISME
Des arrivées
chez Fdjeux.com
La formation française
Fdjeux.com, qui intégrera le cir-
cuit pro-Tour la saison prochaine
a recruté sept nouveaux
coureurs. L'équipe s'est attaché
les services des Français Lilian
Jégou, LudovicAuger, Cyrille
Monnerais et Rémy Di Gregorio,
du Belge Christophe Detilloux,
du Sud-Africain lan Me Leod et
du Finlandais Jussi Veikkanen.

¦ CYCLISME
Quatre ans
contre Museeuw?
Le procureur de la commission
disciplinaire antidopage de la
Ligue vélocipédique belge (LVB)
a réclamé mardi une suspension
de quatre ans à rencontre des
belges Jo Planckaert et Chris
Peers et de l'ancien champion
Johan Museeuw. La ligue a par
ailleurs indiqué sur son site inter
net qu'une même suspension
avait été requise à rencontre du
vététiste belge FÎlip Meirhaeghe,
selon l'agence Belga.

La Suisse en camp
A quatre jours du premier match
de qualification pour la coupe du
monde 2006 l'opposant aux îles
Féroé, l'équipe de Suisse s'est
retrouvée à Feusisberg (SZ) pour
un camp d'entraînement. Après
une heure de théorie dispensée
durant l'après-midi, la sélection
helvétique s'est livrée à une
légère séance d'entraînement.

M FOOTBALL
Cantaluppi à Nuremberg
Le transfert de Mario Cantaluppi
de Bâle à Nuremberg est désor-
mais sous toit. Le milieu de
terrain, 30 ans, a signé un
contrat jusqu'au terme de la sai-
son 2006-2007 après avoir passé
la visite médicale avec le club
néopromu en Bundesliga.

1 FOOTBALL
Trois arrivées à Vaduz
A quelques heures de la
fermeture du marché des trans-
ferts, le FC Vaduz s'est considéra-
blement renforcé en engageant
trois nouveaux étrangers. Ainsi,
les internationaux finlandais
Jussi Nuorela (30 ans) et Anti
Sumiala (30 ans) et l'Italo-Brési-
lien Fernando Ferrari (21 ans)
porteront les couleurs du club
liechtensteinois.

¦ FOOTBALL
Bellinzone engage
Bellinzone a engagé pour une
saison le défenseur italien
Davide Belotti (32 ans). Ce
dernier a joué près de 80
matches en Série A avec Vicenza,
entre 1995 et 1998. Il a remporté
la coupe d'Italie en 1997 avec ce
club.

M TENNIS
Kratochvil doit être opéré
Le Suisse Michel Kratochvil (ATP
133) va subir mercredi une opé-
ration au ménisque gauche. Le
Bernois, âgé de 25 ans, devrait
ainsi être éloigné des courts
durant un mois. En mars 2003,
Kratochvil avait été victime d'une
blessure similaire au genou droit.

M AUTOMOBILISME
Retour repoussé
de Ralf Schumacher
Ralf Schumacher (Williams-
BMW) a dû renoncer à effectuer
son retour à l'occasion du grand
prix d'Italie, le 12 septembre. Le
pilote allemand n'a pas obtenu
le feu vert des médecins.

Un rapport très critique
L'affaire du crachat d'Alex Frei lors du dernier Euro au Portugal égratigne l'ASF.

S

eptante-cinq jours après
la fameuse, affaire du
crachat de l'internatio-
nal suisse Alex Frei,
l'homme de loi Ulrich

Fàssler, mandaté par l'Associa-
tion suisse de football (ASF), a
rendu public son rapport à
Zurich. Lé 17 juin à Coimbra,
l'attaquant de l'équipe de Suisse
avait craché sur l'Anglais Steven
Gerrard lors du deuxième match
de la sélection helvétique à
l'Euro 2004. Il avait été sanc-
tionné le 15 juillet d'une suspen-
sion de trois matches de compé-
tition , officielle en équipe
nationale par l'UEFA.

Le compte rendu indépen-
dant de 20 pages, rédigé par
l'avocat lucemois, critique l'ASF
et notamment la délégation
suisse présente à l'Euro 2004.
Elle aurait dû agir plus rapide-
ment et surtout de manière plus
professionnelle, estime Me Fess-
ier. Selon lui, elle n'était pas bien
préparée. De plus, des conflits
de compétence se sont produits,
ainsi que des erreurs dans la
conduite des affaires.

Me Fâssler a de la peine à
comprendre que personne au
sein de la délégation officielle
n'ait véritablement cherché le
dialogue avec Alex Frei une fois
que le problème est apparu. L'af-
faire a été déclenchée lorsque

Le rapport de l'avocat Ulrich Faessler critique l'ASF.

Frei a demandé conseil au chef
de la communication de l'ASF,
Pierre Benoit. Les deux se sont
ensuite mis d'accord pour gar-
der le secret et agir en consé-
quence.

Benoit responsable
Selon le compte rendu de Me
Fâssler, Pierre Benoit se serait
approché de l'international
suisse après s'être enquis de
l'existence d'images TV compro-
mettantes auprès de la DRS.

Tous deux auraient alors décidé
de passer sous silence l'affaire.

Benoit porte la pleine res-
ponsabilité pour les développe-
ments néfastes que l'affaire a
pris, ensuite, car il n'a pas
informé ses supérieurs,- violant
ainsi son devoir de loyauté. Cela
a causé de gros dégâts. «En tant
que chef de la communication, il
avait une grosse marge de
manœuvre, en raison d'un man-
que de conduite. Ses compétences
n'étaient pas clairement défi-

keystone

nies», a notamment expliqué Me
Fâssler.

S'il relève les attitudes cou-
pables de Pierre Benoit, l'ex-par-
lementaire de Suisse centrale ne
dédouane cependant pas ses
supérieurs: «La délégation suisse
(ndlr: Ralph Zloczower, prési-
dent, Guido Cornella, vice-prési-
dent, Urs Saladin, vice-prési-
dent, Peter Gilliéron, secrétaire
général, Peter Stadelmann, pré-
sident de la SFL) n'était pas pré-
parée pour faire face à un tel

événement. Elle n'était de sur-
croît pas au bénéfice de cahiers
des charges clairement définis.

Dans un communiqué, l'ASF
reconnaît avoir commis diverses
erreurs au Portugal. Elle va pren-
dre des mesures pour que de tel-
les fautes ne se produisent plus à
l'avenir. Elle prend notamment
note de ses lacunes en matière
de clarification des rôles dévolus
à ses cadres. Elle se mettra au
point des cahiers des charges
détaillés pour chaque poste.

Mesures à prendre
La communication concernant
lés obligations et les tâches des
délégations devra être amélio-
rée. ÏÏ faudra aussi optimiser la
délimitation des compétences
au sein des délégations, écrit le
comité central de l'ASF, qui
veut aussi définir une directive
concernant la procédure à
adopter dans des situations
extraordinaires.

En matière de travail de
commumcation, ce qui concer-
nait l'Euro 2004 a été bien pré-
paré, relève l'ASF. Mais la situa-
tion exceptionnelle qu'il a fallu
gérer a été mal évaluée et n'a pas
été maîtrisée correctement, a-t-
elle reconnu. Pour l'instant, la
nouvelle attribution des tâches
de Pierre Benoit reste en vigueur
jusqu'à nouvel avis. SI

HOCKEY SUR GLACE

Un naufrage collectif
La Chaux-de-Fonds, Sierre cède au tiers médian et enregistre un cuisant revers 9-3A La Chai

C

'est sans Niklas Anger et
Andréa Wegmuller, en déli-
catesse avec leurs adduc-

teurs - sans gravité apparente -,
ajouté à l'absence de Didier
Schafer qui soigne son genou,
que Sierre s'est aligné hier soir à
La Chaux-de-Fonds. Défaits 3-4
dix jours plutôt à Graben face à
ce même adversaire qui n'avait
évolué qu'avec un étranger, les
hommes de Morgan Samuels-

son n'ont de loin pas pris leur
revanche hier soir. A dix-sept
soirs du début des hostilités à
Viège, les Sierrois ont enregistré
un revers peu réjouissant en
s'inclinant 7-0 dans le tiers
médian «Il ne faut pas dramati-
ser. Cependant, chacun doit se
remettre en question après ce
couac. Le championnat appro-
che et on a pu s'apercevoir ce soir
qu'il reste encore un grand travail

à effectuer. Je ne me cacherai pas
derrière la fat igue pour justifier
cette claque, j e  dirai p lutôt qu'au
tiers médian, nous avons connu
un naufrage collectif) , déplorait
l'entraîneur-assistant Raymond
Wyssen à l'issue de la rencontre.
«Une réaction est désormais
attendue», poursuit-il. Dans ses
buts, Fabian Hecquet ne porte
aucune responsabilité dans
cette déroute. Jean-Marcel Foli

3 La Chaux-de-Fonds ._ (2-7-0)

Q sïerre (1-0-2)
Mélèzes: 350 spectateurs.
Buts: 3e Hiltebrand (Maillât) 1-0. 4e Lus-
sier (Cormier) 1-1.7e Pochon (Bobillier)
2-1.21 e Neininger (Dubé/ à 5 contre 4)
3-1.27e Du Bois (Miéville) 4-1.31 e Per-
rin (Pochon, Dubé) 5-1.33e Leimgruber
(Hiltebrand) 6-1.37e Bergeron (Bobillier/
à 4 contre 3) 7-1.38e Neininger (Dubé/ à
5 contre 4) 8-1.39e Nakaoka (Bergeron,
Daucourt) 9-1.45e Bodemann (à 5 contre

4) 9-2. 54e Gull (Posse) 9-3.
Pénalités: 8x2 ' + 10,8x2
contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; M.Abpla-
nalp, Bizzozero; Bobillier, Daucourt. Page,
Amadio; L. Mano, Dermigny; Perrin,
Dubé, Neininger; Nakaoka, Bergeron,
Pochon; Maillât, Hiltebrand, Leimgruber;
Du Bois, Miéville, S. Abplanalp; J. Mano.
Sierre: Hecquet; Avanthay, Bielmann;
Gull, D'Urso; Faust, Morard; Lussier, Cor-
mier, Clavien; Wobmann, Siritsa, Posse;
Bigliel, Reber, Bodemannjacchini, Falett.

2E LIGUE INTER
Ce soir
20.00 Espagnol LS - Signal

Classement
1 Sierre 2 2 0 0 9-2 6
2. Sion U-21 2 1 1 0  3-1 4
3. Epalinges 2 1 1 0  4-3 4
4. Coll.-Bossy 2 1 1 0  3-2 4
5. Signal 1 1 0  0 5-1 3
6. Vevey Sp. 2 1 0' 1 6-3 3
7. Coll.-Muraz, 2 1 0  1 3-3 3
8. Lancy-Sp. 2 1 0  1 5-6 3
9. Savièse 2 1 0  1 3-6 3

10. Viège 2 1 0  1 3-7 3
11. Massongex 2 0 1 1  1-3 1
12. Espagnol LS 1 0  0 1 1-3 0
13. D. Lausanne 2 0 0 2 4-6 0
14. Pully 2 0 0 2 2-6 0

LNBF
Ce soir
20.00 CS.Cnênois - Yverdon

Classement
1. Rot-Schwarz 4 4 0 0 15-412
2. SKRcot 4 3 0 1 15-17 9
3. Vétroz 4 2 1 1 17-9 7
4. Saint-Gall 4 2 1 1 16-12 7
5. ConcordiaBS 4 2 1 1  12-11 7
6. Yverdon-Sport 3 2 0 1 7-5 6
7. Therwil 4 2 0 - 2 12-15 6
8. Kirchberg 4 1 1 2  8-8 4
9. Staad 4 1 1 2 - 4 - 8 4

10. Ostermund. 4 1 0  3 7-8 3
11. Chênois 3 0 1 2  8-12 1
12. Baden 4 0 0 4 4-16 0

CYCLISME

TOUR DU VAL D'AOSTE

Les dieux Valaisans restent discrets
¦ La première étape du Tour
du Val d'Aoste, l'une des
épreuves les plus cotées au
sein des «moins de 23 ans»,
s'est courue hier entre Feriis et
Courmayeur. Au programme:
127 kilomètres, et deux petites
ascensions dont l'arrivée dans
la station italienne. «L'étape ne
présentait pas de réelles diffi-
cultés», explique Georgy
Debons, directeur sportif de
l'équipe «valaisanne» engagée
sur cette épreuve. «Par contre,

au gré des échappées, le pelo -
ton a quand même roulé très
vite.»

La première escarmouche
est partie après trente kilomè-
tres, dans la descente sur
Pont-Saint-Martin. Un groupe
de sept coureurs a faussé com-
pagnie au peloton. «On n'était
pas présent dans ce coup»,
poursuit Georgy Debons. «En
fait, on est resté sagement dans
le groupe principal durant
toute la journée.» Finalement,

cinq des sept attaquants se
sont joué la victoire à Cour-
mayeur, laquelle a souri au
Japonais Beppu Fumyuki. Les
cinq Suisses, dont les deux
Valaisans Steve Grossenbacher
et Loïc Mtihlemann, sont arri-
vés groupés au pied de la der-
nière bosse. Mais à l'arrivée, ils
concèdent tout de même pas-
sablement de temps. Seul Ste-
fan Sulzer a limité les dégâts
avec un débours d'un peu
moins de deux minutes.

Aujourd'hui, les coureurs rallie-
ront Brusson après 129 kilomè-
tres. «L'arrivée est très sélective»,
prévient Georgy Debons.

CS

Résultats

1re étape: 1. Beppu Fumiuki. 37. Ste-
fan Sulzer à 1 '53. 58. Matthias Blumer
à 2'54. 61. Steve Grossenbacher à 3'05.
78. Loïc Mùhlemann à 3'53. 88.
Michael Randinà5'19.

PMUR
Demain 1 Tokyo 2850
à Vlnçennes 2 Cm.ula 2m
Prix de Mehun 
sur Yèvre 3 Mack-Petor 2850

(trot attelé, 1 Ftosts-Kickborer 2850
Réunion I, 5 Fradcrico-Klm 2850
course r , 
2850 mètres, 6 larnac-Oe-Blaiy 2850

départ à 13 h 50) 7 Optîmistic 2850

R.CIaeys u. Nordin 18/1 8a5a0a

8 Noro-Van-Davcrko 2850

9 Jaguar-De-France

10 Harold-WIlllains

U Joel-James 

12 Cowboyland

13 Jasmln-Dn-Léard

14 Joa-De-Bol-Oeuvre

15 tntrus-Dos-Rioults

16 Silver-Lcgacy

17 Jean-Perrine

18 Joyouso-Dli-Val

Cliquez aussi sur
www.langucsDrBllles.ch
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LgTÎfflH |Cw* ŷjBfl^r^Lwl7r»ffl^HBBI
1 - Ses moyens furent 2 DS é» B t Ê Bw ^m l  J!SjrV i3T^[llwT W^JD

L\^H«
N1!

énormes. u re ïfcOT» IT_JW /•/ T 1* *1 1LJ?VJ£-?L

150 A. Lindqvist A. Lindqvist 14

150 J. Lindqvist P. Puro 16

150 P. Masschaele G. Masschaele 12

150 W. Roussel H. Roussel 20

150 A Laurent A. Laurent ~1

150 J.-V. Dooyeweerd J.-V. Dooyeweerd 5

150 C. Martens F. Ghekiere 6

150 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 22

150 Y.-A. Briand 8. Goetr 19

150 P. levesque l.-M. Monclin U
150 M. Lenoir ' Y. Vidal 18

150 F. Leblanc E Leblanc 20

150 0. Danneville P. Tliibout 30

150 0, Oelacour R. Coueffin 24
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Pour toutes les régions de Suisse
Représentants indépendants
Nous demandons : Voiture, connexion internet , appareil g
photo digital, engagement §

meuro

Nous offrons : produit dynamique dans le secteur internet , |
soutien promotionnel, secteur géographique protégé, com- §
missionnement important.

Infos : Touchcom AG - Thun Tel 033 334 66 22

wi i IWI\Jê
Association pour la personne
en situation de handicap

Nous cherchons pour notre secrétariat à Martigny

? une secrétaire à 50%
Entrée en fonctions: 1er octobre 2004.
Age minimum: 25 ans.

Formation et expérience exigées
Diplôme d'école supérieure de commerce ou formation jugée équiva-
lente, expérience dans le domaine de l'accueil et de la réception télé-
phonique, bonne maîtrise de la langue française et très bonnes connais-
sances en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop,
PageMaker, etc.). apte à créer des dépliants et autres documents de pré-
sentation.

Nous recherchons une personne avec de bonnes dispositions pour le
contact et l'accueil, capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique et des
conditions de travail équivalentes à celles prévues par l'Administration
cantonale.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels
jusqu'au 17 septembre 2004 à:

Association èméra - Direction - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion.
036-240343

• ISS MENUISERIE CHARPENTE
[M TOUS BOIS
il SŒRRE

Pour compléter notre équipe, nous engageons tout de
suite ou à convenir

menuisiers poseurs
Poste à l'année. Salaire à convenir.

Tél. 027 455 17 50.
036-240035

Bureau d'ingénieurs du Valais central
cherche pour le renforcement de son team

un ingénieur civil dipl.
ETS/HES ou évent. EPF

pour l'étude et la direction des travaux dans les domaines
du génie civil, des ponts et des structures porteuses.

Nous offrons un travail indépendant
au sein d'une équipe motivée.

Nous attendons une personne dynamique ayant de
l'initiative et si possible des connaissances de l'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

tes offres de services sont à adresser sous chiffre
L 036-240022 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-240022

Demandes
cherchons jeunes i_a Gondola d'emploi
hommes suisses
1 chauffeur Restaurant- Cuisinier
de tracteur pizzeria a Saxon |-ui»imei
1 Conducteur cherche tout de suite

^ 
Belge

d«» marhinp dp ' avec beaucoup

rnaillotto SerVeUr(eUSe) d'expérience
i 

, "sue 
aVec exoérience cherche travail

Conviendrait avec expérience.
à étudiants. à Slon ou environs.
Période du 10.9 Tél. 027 744 40 22. Ev. gérance hôtel,
au 30.10.2004. 036-240338 restaurant, tél. 0033
S'adresser: 633 73 94 47.
Ternwey Fruits, 036-2402801926 FuHy 
Tél. 027 746 29 38 . , A , Tél- 079 446o23lL9

0229 \Xf l A  [Nrrture"

ÛS\JLO\tAAX. '. Peintre indépen-
Udrisard Café à Sion • dant effectue
cherche 

Tj Q\A\ASy% «»us travaux
CUlSimer \à de rénovation,
sérieux et motivé, C\/s tapisserie, déco-
avec expérience, \,n\s/ 0 ration, plâtre.
sachant travailler l/PUT £• r
seul. e ni **i Prix correct. ¦
Tout de suite ou à OC/|>̂ V*n Tél. 027 455 85 94.
convenir. ' Tél. 079 709 87 65.
Tél. 079 445 84 14.

036-240099 USb-libbbb

Café-Resstaurant cherchons Saint-Léonard
du simplon dames 0n cherche

à sierre Glarey dynamiques sommelier
cherche Pour la démonstration (IlOmme)
SOmme- et la vente de nos connaissant

Jaroduits à la Foire les 2 services,
u Valais, Martigny, Entrée à convenir.
1" au 10 octobre m 027 203 28 68.extras R Fatton - CH 2014 035-240276
Bôle-Neuchâtel.

Tél. 032 843 00 42.
Tél. 027 456 22 02. 028-453517

036-240201

Agence d'architectes du Valais
recherche

un surveillant de chantier
avec expérience dans le domaine

architectural et dans les différentes
phases de la direction des travaux.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Envoyer vos documents usuels sous
chiffre P 036-239840 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-239840

Saxon, on cherche
boucher

pour le 1er octobre ou à convenir.
Pour la vente et le laboratoire.

Boucherie Fumeaux.
Tél.-fax 027 744 17 87.

036-239962

Boutique de fleurs à Martigny
cherche

un(e) fleuriste avec CFC
Pour début novembre.

Ecrire sous chiffre O 036-240206
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-240206

Résidence des Vacances
Torgon/Valais

cherche

réceptionnistes
fixes ou temporaires.

Ainsi qu'une

gouvernante
Nous demandons aussi:
une bonne présentation
sens des responsabilités

et esprit d'initiative.

Faire offre à:
APL-CLAREXI S.A.

Rue Saint-Victor 20
1227 Carouge - Genève.

. 018-259692

Notre magasin de mode
a besoin de renforts!

Nous cherchons à Conthey un(e)

conseiller(ère)
de mode 80%
Disposez-vous d'une formation

de vente?
Avez-vous l'esprit d'équipe

et possédez-vous un certain flair
pour la mode?

Faites-nous alors parvenir
votre dossier de candidature

complet.

BLACKOUT AG, Priska Kiefer
Hauptstrasse 81, 4853 Murgenthal

Tél. 062 917 40 94.
,150-122884

Madame
Vous êtes dynamique, motivée, vous
avez entre 25 et 60 ans, le domaine

de la prévention et du bien-être vous
intéresse. N'attendez plus, vous êtes

la personne idéale pour ce
travail indépendant

et valorisant
de 12 heures minimum/semaine.

Formations enrichissantes
et continues.

J'attends votre appel au
Tél. 027 746 44 71
Tél. 024 471 66 94,

heures de bureau.
036-236421

Pizzeria Pont-du-Rhône Sion
cherche

cuisinier
Tél. 079 213 43 44.

036-240325

Hôtel-Restaurant Panorama
Mollens
cherche

sommelière motivée
Vous êtes intéressée?

Appelez-nous au:
tél. 027 481 28 92, M. Gsponer

3974 Mollens
Oberhalb Siders

Fam. Gsponer-Studer.
036-240292

3 ans de garantie d'usine, kilométrage illimité. E IK I ¦% 1 ¦£ I M\ MlfH M I C .#1  ̂̂ ^
Les prix indiqués sont des prix nets recommandés, TVA ^^H B̂W H m ^̂ ^r
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Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande.
inclus Désormais avec ABS, 2 airbags, pratique Peinture

Climatisation super offre de ceintures de Lève-vitres él. av, métallisée/Mica,
bizone av/ar, ver- leasing sécurité à 3 points déflecteurs ar, boîte autom.,
rouillage central . avec prétention- rétroviseurs ext. sièges en cuir,

à télécommande, neurs 8. limiteurs électriques siège conducteur
radio/CD avec de tension av, él., détecteur

6 haut-parleurs. ceintures de sécu- Jumière/pluie
rite ara 3 points

(2 points au
centre), carros-
serie de sécurité

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Génial Variable Avantageux
Portes latérales La configuration Turbodiesel 2.9L
coulissantes ar, dessièges peut dès CHF 34 490-

7 places de être modifiée en '(b. man. à 5 vitesses,
.'• classe, 1" et un tournemain, .autom. en option)

2* rangées avec volume de char- ou V6 2.5L dès
sièges individuels gement jusqu'à CHF 33190.-(V6
luxueux Captain 3321 I également avec b.

Chairs autom. à 4 rapports)

Plus pour votre argent

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
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j Mon adresse actuelle \f iV^^
! Nom: O de manière définitive. --""'

Q: recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
; "" D suspendre la livraison de mon journal. I
; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant I
I mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: ..._.: 
poste de ma région. . 

j

' ¦ N° abonnement: . :

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
• Nom: Prénom: I

i c/o hôtel, etc: . 1 '. :
¦ Adresse: '. j

i NPA/Localité: j

i Etranger NPA/Pays: .... . !
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A vendre
2 cuves à vins, inox, chapeaux flottants,
300 I. 1 cuve à vin, fibre de verre, chapeau flot-
tant, 400 I. 30 caissettes à vendange, état de
neuf, tél. 079 510 98 43.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100- à Fr. 350.-/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Région Sierre, cherche vendange: humagne
blanc, humagne rouge, p. arvine, chardonnay,
conditions avantageuses, tél. 079 562 567 9.
Région Sierre, vigne en bordure de route,
800-1000 m', âge et cépage indifférents,
tél. 079 562 567 9.

Audi TT 1.8, noire, 105 000 km, 11.1998,
rabaissée, 8 roues été/hiver sur jantes alu, tou-
tes options (cuir/alcantara noir, sono Bose), très
soignée, Fr. 18 900 -, tél. 079 201 78 59.
Belle jeep Daihatsu Rocky TDI, 100 000 km,
expertisée, prix intéressant, modèle 1992,
tél. 079 230 63 79.
Camping-car Fiat Ducato, 1991, 91 000 km,
Fr. 17 000.- à discuter, tél. 079 639 69 26.

Scooter Piaggio Thyphoon 50 cm1, 1997,
expertisé 5.2004, excellent état pneus, freins,
pot neufs, permis F, Fr. 1200 -, tél. 078 604 16 08.
Scooter Piaggio Zip 50 cm1, 5500 km,
Fr. 1000- à discuter, tél. 079 212 70 40.
VTT Cannondale CAD 5, cadre L, année 2001,
dérailleur XTR, suspension avant bloquable,
état impeccable (neuf Fr. 4900.-), cédé à
Fr. 2200 -, tél. 078 606 07 51.

Venthône, chalet mitoyen Vh pièces avec
garage, situation tranquille, vue imprenable,
tél. 027 456 J 2 79, tél. 079 628 15 38.
Vétroz, zone villas, tranquillité, proximité
école, villa indépendante de 47; pièces, avec
couvert à voiture, 660 m2 terrain, fonds propres
ou LPP Fr. 90 000 -, mensualités Fr. 1061.-.
Renseignements et visite: tél. 078 623 38 75.

Demandes d'emploi36 m2 pierres naturelles brutes de Locarno,
pour dallage extérieur, prix intéressant, tél. 078
656 96 79.
Abricots à distiller, tél. 027 744 10 89.
Aebi Transporter TP 27 pont fixe ou bascu- mis C, tél. 027 746 44 43, tél. 079 228 98 76. Golf IV Confort Line Génération, 11.2001,
lant. Transporter Bûcher pont fixe, Terratrac n*~.a ,hn,,t,„ «¦., ..,:i A=~* -,«A „¦¦ h„ état de neuf, vitres électriques, verrouillage
Aebi TT 55 de démonstration, faucheuse Aebi r?"1.? 7 "u -̂ 'im n  mo ^^c cr. central, climatisation automatique, jantes alu
AM 9 d, tél. 027 288 37 67. horaire du soir (des 16 h 30), tel. 079 375 35 65. 
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rch,e travail, région Lancia Delta GTie, expertisée, 115 000 km,
tre 40/40 28 plaques, pressoir, etc., liste sur Sion, de suite, tel. 078 857 49 86. bon état, 1989, nombreuses options, Fr. 3000.-,
demande. Paiement en WIR accepté, tél. 079
628 32 78, tél. 027 207 13 87, repas et soir.

Couple cherche travail. Lui 10 ans d'expé
rience dans le bâtiment, 11 ans dans l'agricul
ture. Elle, cherche n'importe quel travail, per

Etudiant motivé cherche travail pour sep- tél. 078 823 15 54. 
tembre, ouvert à toutes propositions, région
Martigny, tél. 079 451 26 55.

Citroën AX, 1992, 142 000 km, blanche, exper-
tisée 2004, Fr. 2000.-, tél. 024 477 36 35.
Fiat New Panda 1.1, 1.2004, bleue, 10 000 km,
RCD, garantie usine, Fr. 9900 -, tél. 027
322 00 59.

Mercedes C280, gris métallisé, intérieur cuir,
bois, très soignée, 106 000 km, Fr. 19 500 -,
tél. 079 464 09 50.

Aproz, terrain à construire équipé pour
1-2 villas, Fr. 87 000-, tél. 079 434 88 59.

Ardon, appartements dans immeuble en
construction, livraison décembre 2004,
Fr. 360 000-, rez-de-chaussée 125 m2,
Fr. 460 000 - attique 140 m2 avec grande ter-
rasse, tél. 079 351 98 05 ou tél. 079 203 95 94.

Chablais valaisan, chalet 4V; pièces avec
dépendances et terrain, Fr 370 000 -, tél. 078
840 09 65.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Privé achète chalet ou mayen, avec cachet,
Valais central, tél. 079 216 85 29.

Charrat-gare, de privé: à la découverte de
l'ancien, disques, livres, objets, tableaux, docu-
ments, tél. 027 722 58 13.

Homme 25 ans, très manuel expérience élec-
tricité, cherche de suite emploi à 100%, région
Sion, tél. 078 611 62 38.

Mercedes C320, 2001, 150 000 km, grise,
climatisation, cuir, GPS, 8 pneus sur jantes alu,
Fr. 24 000-, tél. 079 216 96 28, bureau.

Champex-Lac (VS), appartement 37: pièces
meublé, équipé, magnifique station été/hiver,
vue sur lac, soleil, centre, grand balcon, chemi-
née, parc, disponible de suite, Fr. 230 000 -,
possibilité crédit, tél. 079 214 23 15.

Vigneron-encaveur cherche vignes, région
de Sierre, tél. 079 221 18 21.Cuisine stratifiée complète, 2 m 40 +

congélateur + micro-ondes, Fr. 1300 -, tél. 079
375 26 47. Homme avec patente VD-VS cherche poste

à responsabilités, étudie toutes propositions,
tél. 079 474 40 15.

Mercedes classe A diesel, 95 000 km, toutes
options, cuir, Fr. 17 500 -, tél. 078 611 12 13.Divers tableaux exposés au centre commer-

cial Magro à Collombey, tél. 027 722 77 41,
tél. 079 679 65 26.
Juke-box Rock .Ola, année 1976, en parfait
état'de marche, équipé 50 disques, prix à discu-
ter, tél. 027 483 22 11, le soir.
Meubles à monter, Fr. 290 - + divers objets
anciens, tél. 027 746 24 44, midi et dès 18. h.

Jeune fille 17 ans, avec expérience et diplôme
de baby-sitting, cherche pour une année à gar-
der des enfants, région Martigny-Sion, tél. 079
391 25 47.

Nissan Patrol 2.8 GR TD, 7 places.
134 000 km, culasse neuve, climatisation, cro-
chet, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Nax, au Leigier, forêt 2500 m' + 1500 m2 à
Fr. 3.50/m2, en zone forestière, tél. 079 654 48 37.
PC Pentium 2, biprocesseur, 500Mhz, 512Mo
RAM, disque 20Go, carte graphique Oxygen
32Mo, lecteur CD/DVD, graveur CD, Fr. 600.-
tél. 079 241 37 07.

Jeune fille, avec CFC, cherche travail comme
serveuse à plein temps ou à mi-temps, du
01.09.2004 au 30.09.2004, à Martigny, tél. 079
385 63 37.

Peugeot 205, 120 000 km, 1989, Fr. 900.-,
tél. 079 542 67 50.

Offres d'emploi

Piano neuf Samick, Fr. 5000 -, tél. 079
353 75 42.

Remorque agricole, 1 essieu, 170 x 110 cm,
tél. 079 221 07 31.
Remorques neuves et occasion, B. Lerjen, 393 17 44. 
Conthey, tél. 027 346 12 06. Café à Martigny cherche serveuses à 50%
Salto-Trampolino 4 places, entièrement e* e£ra!; permis N et F s'abstenir, tél. 079
équipé, tél. 078 708 29 00. 287 80 20. 

Nettoyage appartements, bureaux, chalets,
villas, fins de chantiers, garage, conciergerie,
prix avantageux, tél. 079 792 85 86, tél. 079
598 31 30.

Ardon, famille cherche dame pour garde
jumeaux de 1 an un samedi ou dimanche/mois
et occasionnellement 1 jour/semaine, tél. 079

Café à Sion cherche sommelière à temps
partiel, tél. 079 203 85 72.

Puch 230 GSE, 1991, 51 000 km, tél. 079 203 90 09.
Seat Alhambra, 1997, 141 000 km (auto-
route), clim., expertisée, excellent état,
Fr. 9400.- à discuter, tél. 079 370 13 91.
Smart Fortwo Coupé Passion, noire, pack
montre analogique, compte-tours, tapis avant
en velours, radio-CD-player, climatisation,
1re mise en circulation 7.5.2003, 14 447 km,
encore sous garantie jusqu!au 7.5.2006,
Fr. 14 500 -, tél. 079 715 33 44.

Erde, grange pour dépôt, avec garage, bor-
dure de chemin, tél. 027 346 31 30.

Magnot, en PPE appartement 37: pièces,
124 m2, rénové, 2 saile d'eau, plein sud, place
de parc accessible pour handicapé, tél. 027
346 74 63.

Martigny, appartements dans immeuble en
construction, livraison septembre 2004,
Fr. 480 000.- attique 145 m2, Fr. 440 000.-
47: pièces 145 m2 au 1" étage, tél. 079 351 98 05
ou tél. 079 203 95 94.

Fribourg, grand studio rénové, proche com-
merce + transports, accès à la pelouse, cave,
libre dès le 1er octobre, Fr. 700- charges com-
prises, tél. 079 679 20 05.
Fully, centre village, local 35 m2 avec vitrine,
idéal pour commerce, bureau, assurance, libre
dès le 1er octobre, Fr. 500-, tél. 078 602 36 12.
Granges, appartement 27: pièces en atti-
que, belle terrasse, tél. 027 203 45 25 ou tél. 079
339 68 29.

Pressoir d'occasion Vaslin CEP150, excellent
état, prix à discuter, tél. 079 680 55 61.
Pressoir Vaslin Veritas 7HL, parfait état,
tél. 079 204 46 02.

Sierre, appartement 47: pièces, avec place
de parc intérieure, pelouse, 128 m2, proche du
centre-ville et de l'autoroute, quartier calme,
ensoleillé, tél. 078 803 63 29.
Suite modification de plan, une baie vitrée
coulissante, PVC, brun douglas neuve, 250 x
195 cm avec store électrique et kit sans fil,
Fr. 4000 -, tél. 027 767 16 01.

On cherche
Caissettes à vendange environ 30 pièces,
tél. 024 485 25 81, tél. 079 708 52 09.
je garaerais aame, cnamDre ei pension ou : 
autres, 2 à 3 semaines, vie de famille, tél. 027 Sion, cherche femme de ménage soigneuse,
746 49 24. avec expérience, 3 h 30 par semaine, tél. 027

322 39 47. 

Les Crosets, gîte de montagne cherche per-
sonnel hôtelier pour la saison d'hiver, tél. 079
549 99 04.

Personnel pour vendanges, région Savièse,
dès début octobre, pour 3-4 semaines, bon
salaire à personnes motivées, Portugais de pré-
férence. Possibilité logement pour hommes
portugais, tél. 079 275 66 14. vw Go,f ,v , 8T 80 000 km_ b(eu indig0
Saxon, cherchons personne responsable 5 Portes' tél 078 72° 54 27-
pour s'occuper de'deux enfants 10 et 6 ans du
30 septembre au' 11 octobre 2004, nourrie +
logée, bonne rémunération, tél. 078 812 57 95,
heures repas.

VW Golf II Syncro, non expertisée, 5 portes,
tél. 078 720 54 27.

Tôles ondulées Eternit brunes, longueur
2 m 50, 50 pièces. Le lot Fr. 1500 - + 1 bélier
blanc des Alpes, tél. 079 505 99 54.
Williams, prêtes à distiller, téléphone 079
426 59 86.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée 

^̂  11 f\ ICours intensifs _ t i l l" I,
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Cehter.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21.20.
Audi S4 Quattro, 08.2000, 98 000 km, noire,
Fr. 30 500 -, tél. 079 292 89 56.

DTLC 125, à bricoler, Fr. 500 - à discuter,
tél. 079 693 37 18.
Ducati 749 biposto, rouge, 2900 km, garantie
d'usine, tél. 078 665 57 11.

Sion-Ouest , rue Envol 9, grand 47: pièces
130 m2, 2e étage, ascenseur, balcon fermé
2 douches-WC, cave, garage, prix à discuter
tél. 079 339 12 81. midi. soir.

14.80
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UQBATUITJ dans nos pam marchés sion et 
martigny boucheriaa: pam marchés martigny et sion. pam superdiscounts conthey, diablerets, martigny. saillon. saxon, orsières, Villeneuve, aigle, crans, sion. haute-nendaz (imm. ValaisiaJ. montera, monthey. riddes. vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

Rôti de porc cou
Suisse kg

Immo location offre
Jeune femme cherche travail aide de cui-
sine, nettoyages, femme ménage, femme de
chambre, garde d'enfants, Sion environs, tél.
027 322 10 91.

Mitsubishi Space Wagon 4WD, 2.3,
88 000 km, 8.2000, climatisation, navigation +
4 roues hiver, service 90 000 km fait, courroie
crantée changée, expertisée du jour, 6 places,
gris métallisé, Fr. 20 800 -, tél. 079 217 61 72.

Champex-Lac, mobilhome 6 personnes,
meublé à 5 minutes à pied du lac et pistes, tout
confort, terrasse, barbecue, TV, vidéo,
Fr. 37 000- à discuter, tél. 024 472 30 54,
tél. 079 798 18 90.

Châteauneuf-Conthey, studio moderne,
libre 01.11.2004 proche commodités,
Fr. 600.-/mois charges comprises, tél. 079
353 75 42.

Café-Restaurant Le Suisse, Saxon, cherche
une dame comme aide de cuisine et nettoyages
pour le 15 septembre à 60%, sur 5 jours par
semaine, tél. 027 744 13 10.

Subaru Impreza turbo 220 CV, break,
120 000 km, 1998, bleu métal, Fr. 15 900-à dis-
cuter, tél. 079 697 28 28.

i*a™*iîs Véhicules Accessoires autos
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Pour Opel Astra ou Kadett, 4 pneus d'été sur

jantes 175/70 R13 à 60%, Fr. 120-, tél. 079
322 83 05.

Sierre, maison familiale, très bon état, ter-
rain 561 m2 aménagé, chauffage, fenêtres,
volets neufs, sur 2 étages 5 pièces. Rez amé-
nagé en appartement 2 pièces, confort, cause
santé, Fr. 450 000-, tél. 027 483 39 39.1. 1 achat et vente à bon prix voitures, bus,

camionnettes, tél. 078 603 30 20.

Promo de septembre, taxe épave voiture
Fr. 70- pour particulier. Eichenberger
Démolition, Vétroz, tél. 078 819 16 93.

Subaru Impreza 2.0 turbo 218 PS break,
5.1999, 118 000 km, blanche, jantes alu 16",
4 pneus neige sur jantes acier, lecteur CD, 1re
main, services suivis avec factures, excellent
état, Fr.15 000.-, photo par e-mail, tél. 079
712 17 77.

tel. U24 4// 1/ i l , tel. 0/9 309 II 09.

Subaru Legacy, break, rouge, climat., tempo-
mat, crochet, 1997, 110 000 km, Fr. 10 500.-,

Toyota Previa 4 x 4 , 1994, climatisation,
190 000 km, expertisée 2002, Fr. 6900.-, tél. 079
430 15 15.

Saint-Germain/Savièse, appartement 37:
pièces, 105 m2, Fr. 170 000 - (à discuter) ou
échange contre terrain à construire, tél. 079
224 35 07.

j : : 1 
Saint-Léonard, grande maison indépen-
dante, construction récente, proche commodi-
tés, tél. 078 721 85 03, de 8 h à 20 h.

Martigny, grand 47: pièces de standing,
neuf, terrasse fermée avec barbecue, cuisine
équipée, cave, proche centre et CFF, libre de
suite, loyer Fr. 1763 - charges comprises, place
de parc en supplément, tél. 021 921 86 72.
Miège, 47a pièces, 140 m2, garage, parc,
Fr. 1400-sans charges, tél. 027 455 2840, midi-
soir.

VW Golf IV GTI 1.8T, 1999, 150 000 km, noir
met., 3 portes, int. cuir beige, jantes alu, climatisa-
tion, lecteur 6 CD, minidisc, expertisée mars 2004,
superbe état, Fr. 13 500-, tél. 078 623 45 67.
tion, lecteur 6 CD, minidisc, expertisée mars 2004, Saxon, 2 appartements de 120 m2 chacun,
superbe état, Fr. 13 500-, tél. 078 623 45 67. plain-pied, 135 m2 pour commerçant ou artisan,
,„., „ T~r ¦ ,«,, .¦¦ ¦¦¦ r, T—r libre de suite, prix intéressant, tél. 027VW Passât break 1.8T Highline, bleu métal, 744 30 30 .. - . . ¦¦
cuir alcantara, sièges chauffants, vitres teintées, ; 
pneus été-hiver, parfait état, 99 000 km, exper- Sierre, appartement 3 pièces, cave, balcons,
tisée, Fr. 16 500-, tél. 079 446 08 08. nlarc HP narr narans Fr 1Rn nnn _ tél n7fl

Sierre, appartement 3 pièces, cave, balcons,
place de parc, garage, Fr. 180 000.-, tél. 079
379 42 57.

D
CBR 1000 RR, année 2004, encore sous garan-
tie, rouge, moins de 5000 km, super état, prix à
discuter, tél. 079 652 27 25.

Sierre, Monderèche 32, maison indivi-
duelle 4 pièces à rénover, jardin 426 m2,
Fr. 225 000.-, tél. 027 456 48 47, soir.

Sion, appartement 47: pièces, récent et
moderne, tranquille, jardin d'hiver, garage,
tél. 079 243 06 19.

nHHMMHHHHHHMHHH ^H
Imitic-vente

Aproz, terrain à construire 698 m2, complè-
tement équipé, situation calme, Fr. 100.-/m2 à
discuter, tél. 079 715 09 58.

Vouvry, beau terrain à construire 1168 m',
équipé, de particulier, vue dégagée. Tél. 076
412 34 88.

Châteauneuf-Conthey, 47: pièces, dernier
étage, 110 m2, grandes chambres, une place de
parc, Fr. 230 000 - en l'état ou Fr. 270 000 -
remis à neuf, tél. 079 637 98 33.

Chippis, garage à louer, Fr. 120.-/mois
tél. 079 219 20 68.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, très bonne construction, très bonne situa-
tion, appartement 37: pièces, y compris place
de parc dans garage souterrain, Fr. 270 000 - à
discuter, tél. 079 637 98 33.

Martigny, proche centre, 47: pièces impec
cable, immeuble entretenu, cuisine séparée
1 salle bains avec baignoire, 1 WC séparé
salon et salle à manger éclairée, cave
Fr. 1012.35/mois charges comprises, fonds pro
près Fr. 68 100-, tél. 079 413 43 66.

Salvan, chalet refait en 1996, 67: pièces,
181 m2 habitables, cuisine entièrement équi-
pée, cave, terrasse, balcon, carnotset dans cave
voûtée, 4 chambres, 2 postes d'eau, suite à fail-
lite, Fr. 295 000 -, tél. 079 413 43 66.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2
zone villa, vue imprenable, tél. 079 398 89 23
tél. 079 603 10 65.

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

Valais central, maison, chalet ou apparte-
ment à rénover, tél. 078 605 75 08.

Crans-Montana, appartement 2 pièces,
rénové, meublé, cave, garage, dès le 1er sep-
tembre 2004, Fr. 950.-/mois à l'année, tél. 079
631 69 33.
Fey, Nendaz, maison 5 pièces, Fr. 1350-
sans les charges, tél. 027 306 71 53 ou tél. 078
766 74 79.

Grône, 27: pièces, plain-pied, avec pelouse
privative, cave + place parc, Fr. 700- charges
comprises, tél. 078 647 89 44.
Loye (Grône), chalet: appartement 27: pièces
Fr. 650.-; 37: pièces Fr. 880.-; 47: pièces
Fr. 1200.- charges comprises, tél. 079 214 46 68.

Monthey, centre-ville, appartement en
mezzanine, 140 m2, Fr. 2200.- + charges, libre
de suite, tél. 079 226 08 10.
Plan-Conthey, villa moderne, meublée ou
non, libre 01.01.2005, Fr. 2400.-/mois + charges,
tél. 079 353 75 42.
Riddes, spacieux appartement 57: pièces
duplex, Fr. 1600-, tél. 079 220 21.24.
Saxon, 3 pièces neuf, dans maison indépen-
dante, libre de suite, Fr. 1200- charges compri-
ses, tél. 079 375 90 13, pour rendez-vous.

http://www.fnx.ch


Saxon, chambres meublées avec ' cuisines
séparées, Fr. 380- charges comprises, tél. 079
329 25 58.
Sierre, avenue France, joli studio meublé, avec
place de parc, Fr. 480.- ce, tél. 027 455 54 78.
Sierre, dans quartier calme, maison
mitoyenne 6 pièces, garage, cave, pelouse, libre
dès le 1er novembre 2004, Fr. 1950.-/mois,
tél. 078 801 16 99, midi ou soir.
Sierre, promenade du Clos, beau 37: pièces
traversant, 2 balcons, cuisine agencée,
lave-linge, séchoir, 1er octobre 2004, Fr. 1360 -
charges comprises, tél. 078 820 00 78.
Sierre, rue Mont-Noble, 3 pièces plein sud,
cave, place de parc, pour 1 à 2 personnes,
tél. 027 455 25 77 ou tel. 027 456 33 03, le soir.
Sion, centre-ville, 1 pièce dans cabinet,
2 jours semaine, loyer modéré, tél. 078 851 10 30.
Sion, grand 6 pièces, 155 m2,
http://www.louy.ch/sion, tél. 079 757 93 74.
Sion, place de parc dans parking Coop-City,
tél. 078 911 40 8f
Thyon-les-Collons, très bel appartement
neuf 3'/; pièces en duplex, excellente situation,
Fr. 1200 -, place parc + charges comprises, éven-
tuellement vente, tél. 027 322 39 51.
Vouvry, splendide villa, spacieuse, grand
jardin aménagé, beaucoup de cachet, tél. 076
412 34 88.

Ardon et environs, cherche pied-à-terre
ensoleillé, calme, env. 2-3 pièces + réduit ou
cave, pour «sympathique» retraité suisse
(56 ans) vivant à l'étranger, tél. 076 356 72 71.

Centre de Sion, studio ou petit apparte-
ment pour le 1er octobre ou à convenir, loyer
maximum Fr. 700.-/mois, tél. 078 640 23 25.
Monthey et environs, box ou garage indivi-
duel pour entreposer matériel et éventuelle-
ment voiture, tél. 024 471 88 87.

Monthey ou environs, cherche à louer petite
maison 1 ou 2 appartements, jardin, de suite ou
à convenir, tél. 079 337 30 78.
Région Sierre à Sion, couple cherche spa-
cieux 37: pièces, plaine ou 1000 mètres
maximum, quartier tranquille et ensoleillé,
loyer Fr. 1200 - maximum, entrée à convenir,
tél. 079 569 57 36 ou tél. 079 402 40 54.

Région Sierre, appartement 3-4 pièces, du
1er septembre au 31 décembre, 2004, tél. 027
475 22 76.
Région Sierre-Veyras, villa ou logement
dans une villa, 100 à 120 m2, dès le 1er octobre
2004, tél. 027 322 21 65.
Savièse, appartement 3 à 47: pièces, tél. 079
450 76 27.
Sion ou environs, appartement 2-27: pièces,
de suite, tél. 027 203 09 12, dès 18 h.

Sion ou environs, petit terrain pour jardin,
tél. 027 203 09 12, dès 18 h.
Sion ou Sierre, retraitée, seule, non-
fumeuse, sans animaux, cherche appartement
27: pièces, avec ascenseur, pour novembre
2004, tél. 078 728 07 51.

WÊÊÊ Vacances WM
Cherche à louer, pour la saison 2004-2005
(début décembre a tin avril) un appartement
pour 4 personnes, si possible 2 chambres à cou-
cher, dans la station de Haute-Nendaz, tél. 079
456 83 29.
Riviera, Finale Ligure, appartement 4-6 per
sonnes, piscine, téfT 021 807 39 31.

,'SIHBBEBBHH
Hi-Fi TV informatique

Ecrans plasma neufs, fin stock, 107 cm
Fr. 29907-, téléphone 021 821 15 70
http://www.otron.ch

A vendre perruches Fr. 35.-/pièce. A donner
contre bons soins chatons, tél. 079 719 23 49.
Perdu calopsitte (petit perroquet gris, tête
jaune, joues rouges), récompense, tél. 079
326 21 14.
Reste 3 chiots springer spaniel, 4 mois,
pedigree, pré-éduqués, vaccines, non chasseurs,
tél. 078 770 19 75, Sion.

1 Amitiés, rencontres

Valais central, école pour chiots, dès 2 mois:
socialisation, éducation de base, conseils.
Inscriotions tél. 079 307 72 29.

Cours poterie à Sion RLC, mardis 16-18 h,
18-20 h, jeudis 14-16 h, inscriptions tél. 027
483 37 34, tél. 079 247 31 90.

2 chatons tigrés, 2 mois, tél. 027 455 15 50.
Deux chats mâles, 7 mois, un gris et un noir,
à Martigny, tél. 079 411 52 18. 

34 ans, pas compliquée à vivre! Ouvrière,
veuve, adorable maman, mince, timide, Nathalie
aime nature, marche, montagne, vélo, cuisiner,
s'occuper de son intérieur. Elle saura vous aimer,
vous: 35-45 ans, doux, sérieux, profession indiffé-
rente, faites le tél. 027 322 02 18. Destin Heureux.

60 ans, ne la laissez plus seule! Adorable
dame, simple, très gentille, excellente cuisinière,
alerte, en bonne santé, Anne n'est pas compli-
quée, aimerait partager une vie commune avec
un monsieur doux, calme, sincère, pour tendresse
et vie paisible. Vous êtes seul vous aussi, faites le
tél. 027 322 02 18. Destin Heureux.

Brune de charme, Cécile, 39 ans, sans enfants,
aime: ski, musique, nature, amitié, voyages, par-
tage vie cool avec homme sincère, responsable.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Christian, 37 ans, bel homme très grand, Thomas, 41 ans, physique agréable, céliba- Avec Herbalife, contrôlez poids et vitalité,
entrepreneur dynamique, réservé, aimant taire, bonne situation, bricoleur appréciant, améliorez vos performances sportives, S. Udry,
musique, lecture, ouvert aux découvertes vous marche- montagne ski, sorties, rencontrerait tél. 027 395 29 06.

' .. _,„ „„ ,, jeune femme 30-40 ans motivée pour une rencontrerait. 30-40 ans, naturelle, pour re|ation stab|e contact gratuit. Ensemble tél. Cours d'espagnol, grammaire, rattrapage,
relation durable. Contact gratuit. Ensemble 027 322 90 91. conversation, privé ou petit groupe. Région
tél. 027 322 90 91. Bas-valais, tél. 076 340 26 36.

Evelyne, 46 ans, mince, jolie, yeux verts, assis- MBMMBWMj . Ecole d'orgue, piano, guitare, reprise lundi
tante de direction, enfants élevés, aimant bala- HH DlVerS 30 août 2004, tél. 024 472 72 67, Eliane Vogel.
des, musique, voyages, découvertes, vous 3e vide-grenier du Valais à Uvrier, dimanche Peintre indépendant effectue tous travaux
espère: 50-56, motivé pour une relation stable. 26 septembre 2004, ne jetez plus rien, tout est de peinture, prix modéré, devis sans engage-
Contact gratuit. Ensemble tél. 027 322 90 91. bon à vendre, réservation de votre stand de 3, ment té| 079 342 21 87.

I : 6, 9 mètres ou plus au tél. 027 203 79 55. , 
L'Institut Ensemble, c'est 24 ans de rencon- - -j; : : -, ; T. Professeur de langues anglais et allemand,
très réussies, compétence et sérieux. Vous %£*$ *™% Sma t̂éf ££ 

^̂ ,
'Ë* m3tin' ^^  ̂rt '

*"''
êtes décidé(e) à changer votre vie? Appelez- 322 10 63, tél. 079 438 03 26.
nous au 027 322 90 91 pour un entretien gra- Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer, Stop tabac, définitivement. N'attendez pas
tuit. Nous nous réjouissons de vous rencontrer, tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027 le paquet à Fr. 7.50, par laserothérapie, tél. 079
www.institut-ensemble.ch 455 60 37, www.luciani.ch 471 91 04.

Le lundi, le mercredi et ^vendredi dans votre quotidien 
O  ̂J& choisj s ,a rubrique: __ j

SimDlG fît fîTTICâCfî Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi ^ Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires ,»
r̂  " " ' autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |

1 Choisissez une rubrinup demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
_ ^ ' Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). , Date(s) de parution : Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I l I I I I l I I UI l I I I I I I I I I  ;
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). > I I I !

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. !
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation —————————L-J——LJ—L_J————L_LJ——L_J—L_J———L_J—L_J———LJ

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I
Vous pouvez aussi apporter votre teKte à l'un des guichets Publicitas Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 .. - ,
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 JHH rTejiom ; 
MARTIGNY R. du Rhône 4 ¦ 

Rue B

MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 "77 ~ 
|

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ ^5aJ — : I
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures Date Signature

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ¦ ANNONCES COMMERCIALES ¦
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de motsf- 1 à Fr. 1.40 = Fr.T Nombre de mots:!7- ~| à Fr. 3.- = Fr.

(min. 13 mots) I I . TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I J I

Diverses
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Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous, nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG

033-714531/HOC
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J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

amena
Fondation pour
enfants de la rue

TESTEZ 30 JOURS GRATUITEMENT
un appareil auditif SIEMENS

Les 2, 3 et 4 septembre, notre équipe a
l e plaisir d'accueillir M. Rutishauser,

. directeur de Siemens Audiologie Suisse.
Venez vous informer, tester votre audition,

contrôler votre ancien appareil
et essayer gratuitement l'un

des appareils numériques SIEMENS.
L'essai durera un mois et sera supervisé par
un audioprothésiste, sous contrôle médical.

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

Av. du Gd-St-Bemard 3, 1920 MARTIGNY
Veuillez prendre rendez-vous au

027 723 15 20 

4e SALON DU TAROT ET
DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

(entrée libre)
3 - 4 - 5  septembre 2004

Hôtel du Parc - Centre des Congrès - Martigny
(anciennement à l'Hôtel La Porte d'Octodure , Martigny-Croix)
Horaire: vendredi 12 h - 22 h /samedi 12 h - 20 h / dimanche 12 h 19 h
Plusieurs thérapeutes seront présents pour vous renseigner gra-
tuitement sur les sujets suivants:
Tarot - Hypnose - Kinésiologie - Technique métamorphique, etc.

Des consultations de tarot payantes seront données par des tarologues.

LOCAL
COMMERCIAL

BUREAU
2 PIÈCES

TERRAIN
À BÂTIR

m

À VENDRE
À ANZÈRE

101 m'.

Fr. 180 000.-.
036-240051

www.fontannai-rmmobilier.ch

S
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A VENDRE
LES AGETTES

env. 35 m'.

Fr. 60 000.-.
036-240054

www.raniannaz-immooiiier.cn

E
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A VENDRE
À ARDON

711 m!.
Densité 03.
Fr. 72 000-

036-240055
www.fontannaz-itTnnobllief.ch

EFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre
à Chippis

halle
industrielle
12 960 m3

Fr. 640 000.-.
036-240057

www.fontannaz-immobilier.ch
SFontannaz Immobilier

Sion - 027 323 27 88

Nicole COUDRAY, médium, artiste-peintre, dédicacera son nou
veau «Tarot du Voyage de l'Ame» durant tout le salon.

CONFERENCES
Réservation conseillée (entrée payante)

«Equilibrer le corps, transformer les émotions par des massa-
ges avec les pierres semi-précieuses», par Agnès Golay-Des-
pierres, samedi 4 septembre 2004, à 14 h.
«Qui sont ces enfants Indigo?», par Nina Montangero et Sté-
phane Bruchez, samedi 4 septembre 2004, à 16 h.

«Quand l'enfant se fait attendre ou un autre regard sur la
stérilité du couple», par Gabrielle Masmejan, dimanche 5 sep-
tembre 2004, à 14 h.

«Le Tarot psychologique», par Nina Montangero , dimanche
5 septembre 2004, à16 h.

Un concours comportant plusieurs prix, dont un bon de voyage
d'une valeur de Fr. 300 -, aura lieu durant tout le salon, avec la
participation de l'agence de voyages «L'Oiseau Bleu», à Sierre.

Tirage au sort sur place, dimanche à 18 h 30.

Renseignements:
Librairie Indigo-Montangero , à Montreux - Tél. 021 963 14 08

www.indigo-montangero.ch - info@indigo-montangero.ch

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie
POUR VOS RECOLTES

Grand choix
d'échelles alu

• simples
• doubles
• triples

Cueille-fruits, fûts à choucroute
Fûts à fruits, 30 I à 220 I

Seaux à fruits plastique, 15 I à 18 I
Bientôt les vendanges!

Assortiment complet
«de la vigne à la cave»

u

Cours de Massages Professionnels
(Handicap, relaxant, sportif, amincissant, chakras,

^̂  
« métamorphose, bébé, plantaire...)

«55$£J*W Prochaine session à Conthey: septembre 04
teaS V̂eJwrae/ Ecole agréée ASCA, places limitées

Qf mtoeogea Renseignements et inscriptions:
Consultations privées www.sunsetmassages.com4.ws

(Reboutologie, bil an ou 076 345 30 55
d'énergie, esthétique....). Eaa|ement:

Pour vos pieds fatigués, fragiles...,
Marinette met à votre disposition ses 20 ans

f d'expérience en clinique. (Corne, durillons, etc.)
Rens. 079 390 36 35.

%eLf Fiduciaire Largey
"wwr 3979 Grône
Xp* 078 602 43 80

IMPÔTS 2003
Analyse gratuite de «votre»

décision de taxation
036-240350

HCO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

SALLE DE LA MATZE SION Samedi 09 octobre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

GISELLE
BALLET EN 2 ACTES DE A. PETIPA

PAR LE THÉÂTRE NlATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
avec étoiles, corps de ballet et orchestre 90 artistes

LOCATION: TICKETCORNER, © 0900 800 800

Sion à louer

halle industrielle
Surface intérieure 1200 m2.

Rez: dépêrÇ-atelier.
1e' étage: bureaux.

surface extérieure 2080 m2.

Libre dès janvier 2005 à convenir.

Pour visites ou renseignements:
Tél. 027 322 88 51.

036-240091

(fa WOY\
xai/v̂

A louer à Muraz-Sierre

appartement 
¦ 

immobilières
37* pièces vente
en duplex, sous toiture \Oy \ j \l j
dans maison . ,
de 3 étages. r tûAAlf  rtfl Ç A vendre à Conthey
Fr. 1100.- ygAASts W& rue du Collège 26
charges comprises. , v .
Libre dès 1er octobre. /Jl Vfl \AAÛr\ < appartement
Tél. 079 446 34 88, Ml/» "\ VW* \ . r r

heures de bureau. ' lh pièces neilt
0/lb-240033 IA M^t*l  Ù 3\inr nolm KO nriw^fi.ioavec pelouse privative,

69 m',
cave + place de parc.

Fr. 165 000.-.
036-210063

www.fonl.innai-imniobilier.ch

\ insérer online.
!. ¦]„,, .... _1-

WPUBUOTA;
m

rontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

PUBLICATION DE TIR JÊj
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272
Place de tir: Jours de tir:
La Rosseline Ma 07.09.04 0730-2300
Centre de gravité Me 08.09.04 0730-1800
569300/118650 Je ,  09.09.04 0730-2300

Ve 10.09.04 0730-1800 .
Ma 14.09.04 0700-2300
Me 15.09.04 0700-1800
Ve 17.09.04 0730-1800

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

Demandes Concernant les tirs dès le 6 septembre 2004, télé-
phone No 024 486 92 03. .

Secteur de coordination 12

005-384098

tmW 'X ,-, - Dans le cadre de la Journée mondiale pour
J f̂ ^ *V_ 'a Prévention du suicide déclarée par l'OMS
if * "̂  

le 10 septembre prochain

V4L1 " ¦"¦ 41T . ] l'association valaisanne pour la
*̂ A^s*y prévention du suicide vous invite à

JB participer à un

f f̂Sft congrès - rencontre s
l̂ nfyffiQ conférences publiques sur le thème

Suicide
Les outils de la prévention
S'entendre pour agir, se comprendre pour aider

Samedi 11 septembre, 8h3oi2hi3h i7h
Lieu Centre-hôtel du Parc, à Martigny.
Prix Entrée publique: CHF 12.-/18.-, ou 48.- avec le repas de midi
Réservation obligatoire pour le repas samedi midi d'ici au 8.09.,
par-tél.: 076 - 381 01 1 5 ou par mail: info@parspas.ch

Vendredi 10 septembre, de 13h30 à 17h00:
journée des professionnels et des bénévoles de l'entraide, en groupe
de travail. Inscription obligatoire pour les personnes et organisations
intéressées.

Organisat ion: Parspas, CP 2287, 1951 Sion. Tél. 027-322 21 81
Avec le soutien de la Fondation Sarah Oberson, de l'Institut
international des droits de l'enfant, de la Loterie romande, du
pourcent culturel Migros, de la Main tendue, du Centre d'Action
et de Prévention suicide en Suisse romande (CAPS) et d'Ipsilon

Infos, programme et réservations: www.parspas.ch
CCP 1 7-481984-6. Merci pour votre soutien.
Tél. urgence - écoute - entraide : 027 321 21 21

rÀ  
SAISIR RAPIDEMENT Ŝ ||

VERNAYAZ/MARTIGNY >2

pièces, en duplex RUe du Levant is

. 4. , - Très bien agence ...
Avec terrasse sud-est. „ .3. Cuisine agencée,

- Cheminée . , ,
Prix de vente: Fr. 440 000.- _ Garaoe_fiox ' P,ace de Parc

036-239270 „, . couverte.. . .  - Place de parc

BERNARCJ Nicod ée e 200a
www.bernard-nicod.ch Fr- 3S0 °00-- Libre tout de suite-

k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A 036-234554 036-234545

^  ̂
1870 MONTHEY Jzk tf[fcjffijf-j]

Air  rpntrp-villp ni isrtipr ralmp nptitp DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.AU cenire vnie, quartier caime, peine ISîO MARTIGNY IMO MARTIGNY
résidence de 2 étages . , _ _  ..

cmûAfl ,+?!«¦¦«, J» w A vendre Martignysuperbe attique de 5% à Martigny chemm du miL
pièces, en duplex «ue *, Levant2s Â VENDI<E

cachet exceptionnel superbe appartement
surface habitable d'env. 150 m2: «¦!«.¦»* rr __

4 ce, 2 salles d'eau, cuisine ouverte appartement i h pièces
sur salon, galetas isolé, cave, garage 4/2 pièces de 83 m2

Construction 1993. Parfait état. ,.. ...
. 4. _, - Très bien agence ...
Avec terrasse sud-est. „ .3. Cuisine agencée,

- Cheminée . , ,
Prix de vente: Fr. 440 000.- _ Garaoe_DOX ' P,ace de Parc

036-239270 ., , couverte.

M. TARBOUCHE
TECHNICIEN-DENTISTE

LABORATOIRE PROTHÈSE DENTAIRE

REPRISE DES ACTIVITÉS

AVENUE DE LA GARE 6, SION.

Tél. 027 322 79 84 - Tél. 079 628 93 84.
036-240288

A vendre contre le coteau
entre Vétroz et Conthey

villa 51/4 pièces
150 m2, sur parcelle de 870 m, séjour,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,

sous-sol, garage.
Finitions à votre choix

Fr. 545 000.-
Renseignements tél. 079 220 21 22

036-239868

S0VALC0
www.sovalco.ch

A vendre
à Grône

appartement
Vh pièces attique

Terrasse + garage.
Fr. 250 000.-.

036-239935
www.fontann.iï-i-nmobiller.ch

mFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre
Sensine-Conthey

terrain à bâtir

695 m;.

Densité 03.

Fr. 106 000.-.
036-240056

Www.fontaniw-lmmohilier.ch
HFontannaz Immobilier

Sion - 027 323 27 88

http://www.moipourtoit.ch
http://www.indigo-montangero.ch
mailto:info@indigo-montangero.ch
http://www.sunsetmassages.com4.ws
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:info@parspas.ch
http://www.parspas.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-i-nmobiller.ch
http://Www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
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Les priorités de Ski-Valais
Les athlètes de l'association cantonale ont pédalé pour récolter des fonds lors de la fête annuelle.

Leurs dirigeants s'engagent pour le projet du président Pirmin Zurbriggen.

L

a relève du ski valaisan
a pédalé ferme sur la
place de la Planta
samedi. Chaque tour de
roue s'est transformé en

fonds pour parrainer la pro-
chaine saison. L'exercice
devenu traditionnel s'est
déroulé lors de la fête canto-
nale de Ski-Valais dont les diri-
geants souquent ferme afin de
concrétiser le projet SUS (
Ecole et Sport de neige) éla-
boré par Pirmin Zurbriggen
ainsi que le centre de forma-
tion de Brigue. «La structure de
formation mise en p lace à Bri-
gue a obtenu le label «centre
national» de la part de Swiss-
Ski», se. réjouit le nouveau
patron du ski valaisan. «Cette
première impulsion doit
déboucher sur un intérêt p lus
large avec la possibilité d'inté-
grer des compétiteurs d'autres
associations et d'attirer des par-
rains de dimension nationale.
C'est notre espoir.» L'objectif du
projet SUS est de doter les
espoirs cantonaux d'un vérita-
ble encadrement profession-
nel.

La carte valaisanne serait
découpée en neuf régions
dans lesquelles officierait un
entraîneur à temps complet en
collaboration étroite avec les
ski-clubs. * «Nous devons
enrayer les défections. Lors de
mes débuts, la base de la relève
était moins large. Trois cents OJ
participaient aux éliminatoires
du concours qui s'appelait le
Grand Prix Ovo, la même com-
pétition réunit p lus de quatre
cents skieurs aujourd 'hui. Mais
les étages supérieurs de la pyra-
mide se rétrécissent, c'est là que
nous devons agir. La faiblesse
des structures entraînent de
nombreuses défections. La
concrétisation de SUS nous
donnera les moyens de récupé-
rer les espoirs qui se détour-
naient très tôt du ski. Six OJ
appartiendront aux cadres
valaisans la saison prochaine,
que feront les autres? Dans

Chaque coup de pédales a compté pour les jeunes skieurs valaisans

Fabien Dischinger (au centre) vient de recevoir le prix mérite
2004 des mains de Chris Poletis, entraîneur, (à gauche) et de Pir-
min Zurbriggen, président de Ski-Valais (à droite). bitte!

notre projet, ils bénéficieront
d'un encadrement de qualité
dans leur région. La constitu-
tion d'un groupe d'élite ne
donne aucune assurance de
résultats, loin de là.» Le finan-

cement du projet SUS s'élève à
1,83 millions, 260 000 francs
manquent aujourd'hui pour le
couvrir. «Nous désirons être
opérationnels en mai», i a
conclu Pirmin Zurbriggen. Des

premiers pas sous la direction
notamment de Déni Wicki,
nouvel entraîneur en chef de
Ski-Valais.

Stéphane Fournier '

FOOTBALL
5e ligue, ce soir, gr. 1
19.30 Turtmann 2 - Chippis 3
20.00 Nendaz 3 - Bramois 3

Granges 2 - Chalais 2
20.30 St. Niklaus 2 - Anniviers
Classement
1. -Chippis 3 1 1 0  0 7-1 3
2. Agarn 1 1 0  0 4-0 3
3. Naters 4 1 1 0  0 3-0 3
4. Visp3 1 1 0  0 2-0 3
5. St. Niklaus 2 1 1 0  0 2-1 3
6. Bramois 3 2 1 0  1 10-3 ' 3
7. Chalais 2 2 1 0  1 7-4 3
8. Conthey 3 2 1 0  1 4-4 3
9. Anniviers 2 1 0  1 4-8 3

10. Varen 2 2 0 1 1  3-5 1
11. Turtmann 2 2 0 1 1  3-7 1
12. Granges 2 1 0  0 1 1-7 C
Groupe 2
19.00 Isérables - Ardon
19.30 Troistorr. 2.- Chamoson 2
20.00 Evolène 2 - Orsières 2

Erde 2 - Evionnaz-Coll. 2
US Hérens 2 - Vernayaz 3

20.15 Vétroz 2 - Port-Valais 2
Classement
1. Ardon 2 2 0 0 5-2 6
2. Isérables 2 1 1 0  5-2 4
3. Chamoson 2 2 1 1 0  6-4 4
4. Evionnaz-Coll. 2 2 1 1 0  4-3 4
5. Vétroz 2 1 1 0  0 5-0 3
6. Orsières 2 1 1 0  0 4-2 3
7. Erde 2 2 1 0  1 7-5 3
8. US Port-Valais 2 2 1 0  1 7-7 3
9. Vernayaz 2 2 1 0  1 3-5 3

I0.USASV 2 2 0 1 1  4-6 1
11. Troistorrents 2 - 2 0 0 2  3-5 0
12. Evolène 2 2 0 0 ? 3-7 0
13. US Hérens 2 2 0 0 2 1-9 0

Alexandre Moos sera
La clavicule cassée, le coureur valaisan sera hospitalisé vendredi matin

A

lexandre Moos, victime
d'une fracture de la clavi-
cule après une chute à

VTT lundi après-midi, sera
opéré à l'hôpital de Sion ven-
dredi matin. Si l'opération
¦n'était pas indispensable, il
semble qu'elle soit recomman-
dée pour les sportifs d'élite.
«J 'ai appelé le médecin de
l'équipe Phonak qui, lui aussi,
m'a conseillé cette intervention
chirurgicale», confirme-t-il.
«Avec la pose de plaques, la
soudure se fait beaucoup p lus
proprement, plus rapidement
aussi. Je me ferai retirer les p la-
ques dans une année. Mon
souci était également de savoir
si, à l'avenir, je risquais plus
facilement une nouvelle frac-
ture en cas de chute. Le méde-
cin m'a rassuré. La clavicule se
remet très bien après une op é-
ration. Je pourrai donc conti-
nuer à attaquer, comme avant.
C'est la seule chose qui
compte.»

Moralement , Alexandre
Moos se remet après avoir

Alexandre Moos sera opéré vendredi matin, à Sion. Il devra
ensuite observer une pause de six semaines au moins. mamir

opère
accusé le coup. Il prend cet
incident avec une certaine phi-
losophie. «Ce sont les aléas du
métier. Je me dis aussi qu'il y a
p lus grave, qu'une blessure aux
ligaments, par exemple,
entraîne bien d'autres compli-
cations. Je prof iterai de ce repos
pour décompresser et me refaire
une santé morale. Je reprendrai
les entraînements un peu p lus
vite que ces années passées.»

Six semaines au minimum
d'inactivité
Le cycliste miégeois restera
toutefois inactif durant six
semaines au moins. Hier, il a
appelé son coéquipier Alex
Zùlle lequel avait également
été victime d'une fracture de la
clavicule sur le Tour de France.
«Il m'a définitivement rassuré.
Lui s'est très bien remis.
Aujourd 'hui, il n'est p lus du
tout gêné quand bien même sa
fracture avait été p lus comp li-
quée puisque la clavicule avait
cédé à quatre endroits.»

Christophe Spahr

CYCLISME

NATATION
CN SION
Reprise
des activités
Le Cercle des nageurs de Sion
reprend ses activités.
Au début de cette saison 2004-
2005, le comité et les entraî-
neurs communiquent aux jeu-
nes et aux parents ce qui suit:
Section sauvetage:
début des cours le 6 septembre
à 19 h.
Section précompétitions et
natation synchronisée: séance
d'information à la piscine
municipale couverte de Sion,
le 1er septembre, à 16 h.
Section compétition: reprise
des entraînements le 30 août, à
17 h 30.
Section waterpolo: reprise des
entraînements le 14 septem-
bre, à 19 h.

FOOTBALL

Ecole de football

Reprise à Sion
Le jardin de football de la fon-
dation Foot Jeunesse Sion
Valais reprend cet après-midi à
l'Ancien-Stand. Le rendez-
vous est fixé à 13 h 30 pour les
enfants nés en 1996 et 1997, à
14 h 30 pour les enfants nés en
1998. Dix séances se déroule-
ront jusqu'au 3 novembre. Les
inscriptions se font sur place
au prix de 30 francs. •

... et à Châteauneuf
L'école de football du FC Châ-
teauneuf reprend cet après-
midi dès 17 h au stade de la
Garenne. Elle accueille tous les
enfants, garçons et filles, nés
en 1998 et avant. Les entraîne-
ments se déroulent une fois
par semaine le mercredi sans
inscriptions ou cotisations.

BOWLING

CRANS-MONTANA
Les Marmottes
protestent
Quadragénaire actif , le bow-
ling-club Les Marmottes de
Crans-Montana proteste
contre l'affirmation parue
dans notre édition du 26 août.
Un club de bowling existe en
Valais. Son tournoi hebdoma-
daire se déroule le jeudi à l'im-
meuble Albert 1er à Montana.
Avis aux intéressés.

CYCLISME

MARTIGNY
Un coureur
deux fois oublié
¦ Marc Vouilloz de Martigny
pourrait croire que Le Nouvel-
liste lui en veut. Il a participé à
deux compétitions cyclistes,
ces derniers jours , mais n'a
jamais figuré dans les classe-
ments des coureurs valaisans
que nous avons publiés. Il y a
dix jours, le Martignerain a
couru le Grand Raid VTT sur le
parcours Hérémence-Gri-
mentz (76 km) en 5h37'54".
Dimanche, il était au départ de
la Pascal Richard Classic, une
course sur route qu'il a bou-
clée en 3h03'49". Bravo à Marc
Vouilloz pour ces deux très bel-
les performances et qu'il
excuse ces deux oublis bien
involontaires.

GJ
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La Golf V s'est montrée la digne héritière de son ascendance à succès
sur les routes hivernales" et printanières. Elle célèbre fièrement les 30 ans du modèle

L

a VW Golf est en pleine
forme. La cinquième
génération du bébé
vedette de Volkswagen
réussit la gageure d'in-

nover et de garder toutes les
qualités de ses inoubliables
devancières. Plus belle, plus
attractive et plus sûre. Les mil-
liers de kilomètres avalés sur
les routes de la coupe du
monde de ski ont confirmé les
premières impressions éprou-
vées lors de la prise en main,
les balades printanières ont
généré un plaisir similaire. La
Golf V est le meilleur modèle
de la gamme qui célèbre son
trentième anniversaire cette
année.

Plus de 22 millions de véhi-
cules dans le monde ont fami-
liarisé les conducteurs avec
cette voiture universelle dont
le succès en a fait une «marque
dans la marque». La cadette de
la dynastie maintient son sta-
tut d'atout maître de VW.

Des occupants à l'aise

La nouvelle création de VW
marie parfaitement une ligne
dynamique et un volume habi-
table confortable. La Golf a
gagné de l'envergure, elle est
plus hospitalière que ses gran-
des sœurs, elle offre des condi-
tions de voyage très agréables
pour les cinq passagers poten-
tiels.

Même les tailles supérieu-
res découvriront l'espace
nécessaire pour étendre leurs,
centimètres supplémentaires à
l'arrière.

Ils noteront aussi les centi-
mètres gagnés en hauteur qui
préserveront les têtes distraites
d'un choc malencontreux au
moment de quitter le véhicule.
Ce volume supplémentaire est
un bonus appréciable pour les
vacances en famille. Du point
de vue familial toujours, le cof-
fre avoue de nombreux déci-

La Golf V perpétue la tradition de succès d'un concept né en 1974 pour dépoussiérer l'image de VW.

Confort, sécurité, visibilité, trois

mètres cubes en plus des
modèles précédents, un
embonpoint bienvenu. Il
accueille aisément la poussette

atouts de la nouvelle Golf, wnei

et les accessoires du petit der-
nier. Pour les lunettes, les bois-
sons sur le pouce ou les affai-
res de maquillage de madame,

l'habitacle propose de nom-
breux espaces de rangement.

Un plaisir de conduite ¦

Soulagé du souci de confort de
ses compagnons de routes, le
conducteur bénéficie d'un ser-
vice soigné. Les innovations
n'ont pas entamé le sentiment
de sécurité (que dégage la
conduite de cette impression-
nante routière, elles l'ont ren-
forcé. Les centaines de kilomè-
tres s'alignent sans
courbatures dans des sièges de
grande qualité, la lisibilité du
tableau de bord est parfaite
avec le désormais traditionnel
clin d'ceil de la lumière bleue
sur fond rouge lors des virées
nocturnes, des clignotants

bitte

équipent les rétroviseurs et
renforcent la visibilité. Les
amateurs de sensations
découvriront une petite fai-
blesse sous le capot. Les 115
chevaux de la motorisation 2
litres s'essoufflent quelque peu
dans les reprises pour un
ensemble de ce niveau, ils
remplissent parfaitement leur
mission pour une conduite en
douceur. Les nombreuses for-
mules de moteur proposées
sur le modèle de base permet-
tront à chacun de découvrir
son bonheur. La prise en main
de la Golf est toujours aussi
facile, simple. Presque un jeu
d'enfant pour les adultes de 18
ans à la retraite du conducteur
actif. Stéphane Fournier

1,6 litre.
Puissance: 115 chevaux, couple
maximal 155 nm / 4000/mn.
Boîte manuelle 6 vitesses,
traction avant.
Poids: 1365 kg (poids total
admissible 1770 kg).
Vitesse maximale 192 km/h
(donnée usinej.
Accélération de 0 à 100 km/h:
10,8 sec (donnée usine).
Consommation: urbain 8,5 I
/100km (donnée usine),
autoroute 5,3 1/100 km (donnée
usine), mixte 6,41 /100 km (don-
née usine), no'tre essai: 7,37 I
/100 km (consommation mixte
avec pneus d'hiver). Réservoir:
55 I.
Equipement de série: 4 roues
acier avec enjoliveur intégral.
Clignotants de direction intégrés
latéralement .dans les coques de
rétroviseur.
Verrouillage central par radio
avec clé radiocommande.
Airbag frontal conducteur et
passager (6 airbags de série).
Freins à disque à l'avant et à
l'arrière.
ABS.

. Programme de stabilisation élec-
tronique ESP.
Sécurité antidémarrage électro-
nique.
Rétroviseurs extérieurs réglables
électroniquement.
Autoradio / lecteur CD.
Dimensions:
longueur: 4,204 m.
Largeur: 1,759 m.
Hauteur: 1,485 m.
Volume du coffré: 3501/1305 1
avec banquette arrière rabattue.
Prix des différents modèles:
de 24 580 (Golf Trendline 1400)
à 34 000 {Golf 2000 TDI PD)
sans les options.

La trentaine épanouie

DE 1974 À 2004

L'aventure valaisanne de la Golf

M. «P JA%

6840

¦ L'Année automobile», une
référence dans le domaine,
avait salué la naissance de la
Golf en 1974. «Volkswa-
gen a définitivement
tourné le dos au passé
avec ce nouveau che-
val de bataille: le
premier construc-
teur allemand
vient de balayer i I
une image de
marque certes ¦
sérieuse, mais ¦—,
passablement
f igée sur des
techniques
dépassées. Et si
la Coccinelle
'fût  la voiture
du siècle, la
Golf peut déjà
prétendre au v
titre de voiture de
l'année», écrivait la .
bible annuelle des
passionnés. L'aventure
était lancée, le succès aussi.
«Nous avons cru très fort à ce
modèle», se souvient Paul
Antille, directeur du garage
Olympic en Valais. «Il rajeunis-
sait complètement notre
gamme de VW. La Golf coupait
avec la Coccinelle, on ne peut
pas parler de f iliation entre les
deux voitures.»

Un héritage prestigieux
La cadette a assuré un héritage
prestigieux malgré tout. Elle

La Golf V pointe un museau séduisant depuis l'automne dernier
sur les routes valaisannes.

s'est rapidement imposée
comme le numéro un des ven-
tes du groupe à l'échelle mon-
diale comme valaisanne. Près
de 350 Golf ont été immatricu-
lées annuellement dans le can-
ton en moyenne. «Nous nous
rapprochons des 15 000 Golf
vendues en Valais.» La motori-
sation GTI créée en 1979 avait
relancé le mouvement. «Elle
répondait parfaitement aux

AV.

bittel

aspirations des jeunes et se
comportait remarquablement
sur les routes de montagne.»
Les générations II (1983), III
(1991) et IV (1997) ont main-
tenu le cap. «Un léger tasse-
ment est intervenu à la f in  des
années 1990. Le concept a été
énormément copié, la concur-
rence s'est accrue.» Le chou-
chou de VW a également pris
de la valeur. «Elle appartient

aujourdhui à la catégorie
moyenne à supérieure. C'est un
produit de haute qualité après

trente ans d'évolution. Le
lancement s'était op éré

" à 12 000 francs. La Golf
est devenue une telle

institution au sein
de la marque
qu'elle génère
simultané-

{ ¦ ment des
a avantages et
H des inconvé-

nients.»
Depuis quel-
ques années,
la version
TDI carbure à
plein régime.
«Une réflexion

s'opère chez le
consommateur.

Surtout si le prix
de l'essence pour-

suit son ascension.
Je crois que le Valaisan

est de moins en moins réfrac-
taire au diesel.» Les économies
de carburant appréciables
pourraient bien séduire les
récalcitrants. «Quelle que soit
la motorisation, je suis
convaincu que le concept Golf
est encore promis à un bel ave-
nir.» Le lancement de la GolfV
4 Motion cet automne sera un
atout supplémentaire pour
une trentenaire plus jeune que
jamais.
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Optimisme mesure
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¦ Malheureusement, le calendrier de la
rentrée ne milite pas en faveur d'une hausse
des volumes de transactions sur les actions.
Tant sur les marchés américains qui ont été
particulièrement faibles en début de semaine
que sur les marchés européens et suisses.
L'attentisme prévaut largement, avant les sta-
tistiques sur l'emploi américain du mois d'août
publiées vendredi 3 septembre. Les créations
d'emplois des mois de juin (78 000) et juillet
(32 000) avaient été jugées décevantes, les
demandes de chômage indiquant plutôt un
rythme de créations mensuelles potentielles de
190000 à 200 000. Il ne restera plus qu'une
statistique mensuelle sur l'emploi (septembre,
publiée début octobre) avant les élections pré-
sidentielles américaines du 21 novembre.
Dans l'attente des premiers résultats du 3e tri-
mestre (dont la progression sera probablement
inférieure à celle du 2e), le marché
commencera à se focaliser sur la réunion du
FOMC du 21 septembre en se demandant si la
Fed ne va pas passer son tour compte tenu de
l'approche des élections présidentielles.

Les plus fortes hausses en %
Big Star P 15.21
4M Technologies N 13.21
Voegele Charles P 8.38
Beau-Rivage N
BT&T Timelife

Entre-temps, la réunion de l'OPEP aura eu lieu
le 15 septembre et le marché attendra que le
pétrole baisse plus nettement (vers les 35 dol-
lars le baril) pour être vraiment convaincu
qu'un nouveau choc pétrolier n'était qu'une
grande peur, •
Dans ce contexte, l'optimisme sur les marchés
actions ne peut être que mesuré à court terme.

Du côté macroéconomique
L'indice des directeurs d'achat de Chicago s'est
affiché avec un net repli pour le mois d'août à
57.3 contre 60 attendu par le consensus et
64.7 le mois précédent. Cette faiblesse est à
mettre en compte sur le tassement d'activité
dans le secteur de l'automobile. Mais l'indice
reste toutefois largement positif et traduit une
expansion dans le secteur industriel en
général, compte tenu de la forte progression
de la demande de biens d'équipement,
L'indice du Conférence Board a fortement pro-
gressé en juillet (106,1 contre 102.8 en juin,
au plus haut depuis 2 ans) confirmant un mou-
vement de reprise de la confiance des

ménanes Hennis le mois de février
soutenu par la reprise de l'emploi. Le
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ponctuelle de la composante
«expectations» à 103.50 pour le mois
d'août, mais l'indice de confiance des
consommateurs s'est affiché à 98,2 seu-
lement. Mais ce recul de la confiance ne
marquera probablement pas un
revirement de long terme.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SMS 30.8 31.8

UBS

Raiffeisen

5063 ABB Ltd n 7.2 7.17
5014 Adecco n 58,85' 58.7
5052 Bâloisen 48,45 47.85
5094 Ciba SCn 77.6 77
5103 Cariant n 15,55 15.4
5102 CS Group n 39,6 39.5
5220 Glvaudan n 766 785
5286 Holcimn 69 67,85
5059 Jullus BârHoldp 344 340.5
5411 Kudelskl p 36.95 363
5125 Lonza Group n 563 56.2
5520 Nestlé n 299.5 299,5
5528 Novartisn 58,4 58.55
5681 Rlchemontp 32.45 3235
5688 Roche BJ 123.75 122.75
5024 Seronop-B- 812 808
5741 Surveillance n 699 692
5753 Swatch Group n 32.45 32.3
5754 Swatch Group p ' 156.5 155,75
5970 Swiss Life n 138.5 137
5739 Swiss Re n 713 71.7
5760 Swisscom n 420 418,5
5784 Syngentan 112 113.75 ¦
5802 UBS AG n ' 86.9 84.9
5560 Unaxls Holding n 111,5 108,25
5948 .Zurich F.S. n 178,75 ' 176.75

Swissca Fiance EUR 27.3
Swissca Germany EUR 91.15

5140 Actellon n 12025 lis SwisscaGreatBritainGBP 153.95
5018 Affichage n 171.5 175 Swtssca Italy EUR 87.55
5030 Agle Charmilles n 83 85.5 Swissca Japan CHF . 67.25
5026 Ascomn- 15,05 15 Swissca SSMCaps Japan JPY 15111
5040 Bachemn-B- 65,75 65 Swissca Netherlands EUR 36,1
5041 BarryCallebautn 234 235 Swissca Swltzerland 220.95
5061 8B Biotech p 66.95 65.85 Swissca SSMCaps Switzerland 201.35
5068 BBMedtech p 41.45 40.85 _ Swissca Fd Communication EUR 156.26
??1 l^K. u l

11 
m Swissca fd Energy EUR 454.8

5082 Bellmo Holdn 605 602 t*L*utinJ*Lam tu
6291 BioMarln Pharma 7,25 7.35 

 ̂ r "* ' 
J

5072 Bobst Group n ' 40 39.75 Swissca Gold CHF 743.05
5073 BossardHold p 65.5 65 Swissca Green Invesl 85,55
5077 Bûcher Holding p 229 230 . Swissca Fd Health EUR 384,54
5076 - BVZ Holding n 245 . 245 d Swissca Fd Lelsure EUR 250.79
6292 CardGuardn 5,1 5.1 Swissca Fd Technology EUR 138,52
5956 Converiumn 28.6 25.5 Swissca Ifca 300
5150 Crealoglx n 49,5 49,2 SAI-Diversifred EUR 1286,8
5958 CrelnvestUSO , 273,5 272,5 SAI-Diversilied USD 1267,45
5 42 Day Software » :.: ¦ 23.5 n Deka-TeleMedlenTF EUR 34,55

SS ISTP1? z z r-™»™ ¦ 
^5173 Elma Eledro.n 199.5 202.75 Ma-Intemet TF EUR 6.86

5176 EMSChemle n 100.75 100 Deka-LoglstikTF EUR 19.34
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenlca n
5124 Geberitn
5356 IsoTlsn
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne Er Nagel n
5407 Kuoni n
5355 LelcaGeosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech. n
5495 Mlcronas n

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF
CS FF (Lux) Growlh CHF
CS BF (lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CSEF(lux) USABUSD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswIss CHF

149.46
139.75
116,72
290.36

1159,81
592.41
1503

191.2557,2
9,85

48.95
318.5

179
2.04

71.95
3449

LODH
LODHSamuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap fex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Oynamlc Portfolio A CHF
L0DHI Europe Fund A EUR

Môvenpick p
Nobel Blocarep 18425
Oridlon Systems n 2.02
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pragmatlca p

5144 PSP CH Prop. n
5608 PublIGroupe n

48 UD1
387 UBS (CH) BF-HIgh Yleld CHF 85
8,6 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1450,93
341 UBS (Lux) SF Growth CHF B 1639.03
154 UBS(Lux)SF-Yleld CHF B \ 1652.11
'<? UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1122.29

°™ UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.39

287 UBS (Lux) Bond Fund-USO A 108.34
5]

', UBS (Lux) EFE.Sloxx 50 EUR B 116.59
231 UBS (Lux) EF-USA USD B 77.91
685 UBS 100lndex-FundCHF 3536.17
248
355 EFG Private Bank
'•' BEC Divers. Fd Europe EUR 124.07

'JJ'
5 BEC Divers. FdN. America USD 97.52

™ BECSwIssfundCHF 291.34

5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurern
5733 Schlndler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. r
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swlssflrst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes n
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZK8 Pharma VI. p

Global Invest 45 B
Swiss Obll B
SwIssAc B

LONDRES (£STG)
, 7306 AstraZeneca 2548 2555

7307 Aviva 535 531
7319 BPPIC 497 492,75
7322 British Telecom 185
7334 CableSWireless 110
7303 . Diageo Pic 684.5
7383 Glaxosmithkline 1142
j-jni ti.k. LU1A;~,. Dl. o c r e,J7| nauv nuiumy nu OOJ.J

7400 Impérial Chemical 220.25
7309 InvensysPIc 15
7433 LloydsTSB 41825
7318 Rexam PIc 439.5
7496 Rio Tinto Pic 1394
7494 Rolls Royce 233,25
7305 Royal Bk Scotland 1572
7312 Sage Group Pic 168
7511 SainsburyU) 263.25
7550 Vodafone Group 129.25

Xstrata PIc 807. 807.5

PARIS (Euro)

riU.IU /çjljj
81.89 7433

ml 8312 Danone
,83-6' 8307 Eads
84.11
248.8

197.92
73.08

163,33
165.15
141.15
92.96

106,68
10819
168.69

103
10431
110.18
117.26
120.73
107,96

94
64.69
62.6

11543
. 110.41

95,25
100.74
74,25

1 ce ce

184.9
108.82
128,85

61,1
112,2

8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour

8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 PlnaultPrint Red.
8510 Salnt-Gobain
8361 Sanofi Synthelabo
8514 Strnicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

34.7
46,95

9.6
5.41

16.79
49.77
38.58
65.8

21.48
2232
19.43
3.91

155.2
7045
54.65
52.6

75
41.28
58,4

13.92
15.93
29.99
160.1
20.28

Fonds de placement
31.8

Swissca North America USD
Swissca S&MCapsN.Amer. USD
liuicera Fmarn Marlotc PH

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
Swissca PF Income B
Swissca PF Yleld B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PFGrowth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF -
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR '
Swissca Bd Inv, M.T. USD
Swissca Bdlnvest AUD
Swissca Bd lnvest CAD
Swissca Bd lnvest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd lnvest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bdlnvest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
1wlssC3 IftMCsrv; Fiirnnfl FUR

Swissca Tlger CHF
Swissca Austrla EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP

120.79
137.02
100,47
152.52
93.99

AMSTERDAM (Euro)

8962 UnileverNV
QûC-J \in,i; nr tm

T (Euro)
AG 106 105.55

80.7 79.01

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 INGGroepNV
8957 KPN NV .
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPGNV

FRANCFOR1
7011 Adidas-Salomon Ai
7010 Allianz AG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay. HypoSVerbk

. 7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 Commerzbank AG
7066 DalmlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Boise
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LlndeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 MûnchnerRûckver.
7018 Qiagen NV
7223 SAP AG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

17.5
8.93

27.86
5,14
113

18.31
20,12
637

1923
10,69
41,72
18.98
49.61
11.19

10.83
-8.47
-6.38
-6.12

33

Converium N
Ë-Centives N
Day N
Terra Trust I
redITAG AUTRE S PLACES

8950 Ericsson Im 203
8951 Nokia OYJ 9.76
8952 Norsk Hydroasa 437
8953 VestasWfndSyst 783
8954 Novo Nordisk-b- 325
7811 Telecom Italia 2465
7606 Eni 16.909
7623 Fineco 447
7620 STMicrodect 14292
8955 Telefonica 11,78

TAUX D'INTÉRÊT

TOKYO (Yen)

B760 Olympus
8822 Sankyo

8631 Casio Computer
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamfguml
8607 Marui
8601 Mitsub.Fin.
8750 Nec

8608 Sanyo
8824 Sharp
B820 Sony
B832 TDK
B830 Toshiba

1445 1429
728 710
680 678
694 688

5490 5440
837 826

1461 1445
997000 985000

718 701
2100 2080
2295 2290
378 374

1554 1530
3790 3780
7380 7250
410 ' 405

1 MOIS 2 MOIS
0.43
2.05
1.66
4.72
0.00

0.32
2.03
1.60
4.68
0.00

1 MOIS 2 MOIS
0.42 0.52
2.07 2.09
1.67 1.73
4.85 4.89
0.03 0.04

3 MOIS
0,49
2.07
1.80

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS
0.65
2.11
2.03
4.97
0.030.00

3 MOIS
0.62
2.11
1.80
4.96
0.05

4.93
4.91
2.61
1.53
4.01

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelle -UTERS#

6 MOIS
0.73
2.16
1.99
5.07
0.06

MO NAIES
ranc Suisse

EUR Euro '
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

12 MOIS
0.83
2.24
2.34

- 5.18
0.02

12 MOIS
0.92
2.29
2.30
5.22
0.09

EURO 10 ans

http://www.Swlssca.ch
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MM Î 1 6 pièces MO 12x 125 g
 ̂Woi ^Kfltefl Extra vierge

I * t̂ti Ml* 
~~ 

 ̂ * ^^B nn 4450 Es' 1 Ci «̂̂ 6 /iflrcl

_ ^̂ £ MÉmà Riz uncle Ben's . JÊÈÈÊLong Grain, 2 x 900 g pu
îjf ou 10 minutes, 2x700 g ÇP̂ :

¦̂ •w^̂ ^̂ ^Tïi

Suchard Express
Reflll
¦
p̂ ôw^dèB- ^

Ï5 90

3 x 1 kilo ^F

Sf^^BOOÏ ^M Sun Tabs Regular Esca
I _ V, — ou Citron ; Le ki
^̂ «̂..J 3 70 tablettes ...... . isr
Papier WC Moltonel
12 rouleaux
.—_- nwj.!fflaW
iu.—

890 A' -*«KW'fl1*'_ 
^̂  

' V IZfcW*

_ _MgfiBgXL n Ŝffl Hw îl
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CINEMA

Rendez-vous avec Mathilda
Dans «Love Express», comédie sur la mode des rencontres rapides, elle tient le haut de l'affiche.

Mathilda May revient sur ce film tourné en Suisse et parle de la nouvelle orientation de sa carrière

E

lle avait éclaté au
milieu des années 80
dans «Le cri du hibou»
de ' Claude Chabrol.
Mathilda May a brillé

sur les grands écrans durant
des années avant de se faire
plus discrète. Aujourd'hui, si
elle tourne davantage pour la
télévision, l' actrice revient au
cinéma dans «Love Express»,
premier long métrage de la
réalisatrice suisse Elena Haza-
nov.

Dans ce film, dont l'action
se déroule entièrement sur un
bateau voguant sur le lac
Léman, Mathilda May incarne
Anne-Charlotte, jeune femme
au tempérament bien trempé,
qui anime une sorte de croi-
sière matrimoniale tout en se
déchirant avec son homme
(voir encadré). De retour en
Suisse, c'est sur terre ferme,
cette fois, que l'actrice nous a
donné rendez-vous.

— Le speed dating, ce concept
de rencontres rapides dont
traite le film, vous en pensez
quoi?
— On est dans une société de
consommation et cette idée
même de la consommation
dévie sur les rapports
humains. Il y a aussi cette
notion du temps, qu'on doit
gagner comme on gagne un
salaire. Alors que c'est le temps /
qui permet toute relation et l
qu'on ne peut rien faire contre!
L'idée aussi que la solitude est t
un mal auquel il faut trouver i
un remède. Je trouve que tou- i
tes ces notions-là sont symbo- i
lisées par ce speed dating. (...) i
Je ne porte pas de jugement i
sur les gens qui ont recours au ¦<
speed dating: je pense qu'ils ï
sont certainement un petit peu i
désespérés. Peut-être qu'il y en t
a aussi qui abordent ça t
comme un jeu, de manière ;
moins sérieuse. i
— Dans le film, vous côtoyez
des acteurs suisses peu habi-
tués à jouer au cinéma. Com-
ment s'est passée la collabora-
tion?
— Ce sont tous des acteurs
professionnels qui ont pas mal

Mathilda May, qui joue les maîtresses de cérémonie dans «Love
Express», a apprécié l'esprit de troupe des acteurs suisses, ascot eiite

travaillé, apparemment. J' ai
adoré travailler avec ces
acteurs: je ne les connaissais
absolument pas, j'étais dans
un flou total lorsque je suis
arrivée ici. J' avais emmené
avec moi Vincent Winterhalter
et ça m'a rassurée aussi d'avoir
un acteur que j' avais vu au
théâtre... Mais en même
temps, qu 'est-ce que ces
acteurs ont comme talent! Ça
m'a confortée dans l'idée que
je me fais du métier, à savoir ce
que j 'ai envie de retrouver
maintenant que je sais que ça
existe: l'esprit de troupe, qui
est à la genèse même de l'ac-
teur. J' ai aimé cette façon un
peu artisanale d'être en

de croisiè
ut comme
au fur et c

qo

faire connaissance avec moi.
Tout ça prend du temps, du
recul... J'ai un peu pris mes
distances, et c'est vrai que
moins on vous voit, moins on
a envie de vous voir. Et
aujourd 'hui, je suscite beau-
coup moins d'envies. Et puis il
y a l'âge: je n'ai plus 20 ans, et
comme on m'a beaucoup vue
dans, les médias... Peut-être
qu'on m'a trop vue... En tout
cas, je préfère le chemin qui
est le mien aujourd'hui, qui est
peut-être moins glorieux, plus
sinueux, mais c'est la route
que j'ai choisie...
— Avez-vous bien géré la
gloire qui vous est tombé des-
sus à vos débuts?

— Non. Ça m a échappé: -je
n'en suis pas responsable et on
ne peut pas bien vivre une
chose si on n'a pas fait en sorte
qu'elle vous arrive. J' ai l'im-
pression que je suis connue
mais pas vraiment reconnue.
Et comme je n'ai pas fait de
film vraiment populaire, fina-
lement, ce qu 'on retient, c'est
plus l'image médiatique que
les films, et par définition, une
image est figée, et donc,
aujourd 'hui, c'est tout un bou-
lot pour justifier ce que je suis
devenue par rapport à cette
image.

Entretien
. Joël Jenzer

Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.

EXPOSITION

Magicien du verre
¦ Pour le 100e anniversaire de
la .mort d'Emile Galle, une
exposition rend hommage au
grand maître verrier à Gingins.
A la base du renouveau des
arts décoratifs à la fin du XTXe
siècle, Galle a créé des chefs-
d'œuvre. Son travail est sou-
vent résumé à des pièces
luxueuses et sophistiquées.
Exemple, cette fameuse coupe
«Libellule» dont l' exposition
présente cinq exemplaires sur
la douzaine actuellement
recensée dans le monde. Ses
œuvres nécessitaient de vérita-
bles prouesses techniques.

Etonnamment, ce magi-
cien du verre n'a lui-même
jamais soufflé dans la canne
du verrier, la réalisation des
pièces étant laissée à des arti-
sans.

Coupe libellule, 1904.
collection Neumann gingins

Emile Galle ne faisait pas
de distinction entre le beau
pur et le beau appliqué, entre

les objets d'art et les objets uti-
les. Hormis des créations uni-
ques, que l'on peut désormais
admirer dans les musées, son
œuvre comprend des pièces de
séries, plus modestes et
conçues pour servir. C'est là
toute la modernité de Galle
dont la création fut influencée
par ses convictions sociales et
industrielles.

C'est votre dernière chance
pour découvrir cette collée- •
tion, la Fondation Neumann
fermera ses portes à la fin de
l' année. CP/C
«Verreries d'Emile Galle, De l'œuvre uni-
que à la série» à la Fondation Neumann,
Gingins. Du 2 septembre au 12 décembre,
du mardi au vendredi de 14 h à 17 h,
samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 h Ver-
nissage le jeudi 2 septembre à 18 h. Infos
au 022 369 36 53 ou sous www.fonda-
tion-neumann.ch

r

L

agences
faire croi

groupe, unis, ensemble, qui ques années. Est-ce dû à un
n'est pas, comme souvent sur choix de votre part ou êtes-
les tournages, une histoire de vous moins demandée?
pouvoir, pour peu qu'il y ait un —Ce n'est pas vraiment un
peu de célébrité, d'ego, de choix. Quoique, quand je suis
rivalité, où chacun doit avoir à devenue maman, ça m'a
prouver qu'il est important... requestionné sur la façon dont
Cette comédie humaine-là ne je voulais fane ce métier... En
m'intéresse pas. (...) Je me sens . fait, j' ai été choisie, je n'ai pas
beaucoup plus proche des vraiment fait le pas d'aller
acteurs que j' ai rencontrés ici, Vers... C'est plutôt les gens qui
qui font leur métier avec plai-
sir... Ça aussi, ça se perd un
peu: parfois, des metteurs en
scène avec qui je travaille, qui
sont dans une sorte de stress,
oublient le privilège et le plai-
sir de faire...
— On vous voit moins sur les
écrans de cinéma depuis quel-

sont venus vers moi. Donc, je
ne m'étais pas vraiment posé
des questions à ce moment-là
sur mon désir et sur mes affini-
tés, j'allais un peu là où on me
disait d'aller. Et le fait d' avoir
des enfants m'a rendue peut-
être plus exigeante vis-à-vis de
moi-même, pour me situer,

t pa
nnrlI IMV VIV- ¦ %.
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DISQUE

En équipe, c'est mieux
¦ Jean-Louis Murât a conçu et
enregistré avec Fred Jimenez
un album lumineux et frater-
nel auquel Jennifer Charles
prête sa voix. «A bird on a
poire», qui s'inscrit dans un
registre pop assez inattendu -
mais sait-on vraiment quoi
attendre de la part du camé-
léon auvergnat? - ne man-
quera pas de dérouter les ado-
rateurs de la face noire de JLM.
Les autres se réjouiront de
cette sorte de parenthèse
enchantée dans un chemin
riche et protéiforme, parcouru
au pas de charge.

Pour la première fois,
Murât signe uniquement les
textes d'un de ses albums,
confiant musiques et arrange-
ments à Fred Jimenez, le bas-
siste (suisse) qui est son com-

plice depuis «Le moujik et sa
femme». Jennifer Charles, déjà
présente sur «Mustango»,
complète l'équipe. La chan-
teuse et parolière du groupe
rock new-yorkais Elysian
Fields, voix velours, chante ici
en français. Et comme on est
chez Jean-Louis Murât, ce sont

des chansons d'amour qu'elle
interprète avec lui. «A bird on a
poire» décline les différentes
variantes du doux sentiment,
ces «mille façons (dont)
L'amour nous met Le cœur en
émoi et moi», de la rencontre
initiale à la séparation sur un
quai, à «L'anéantissement
d'un cœur». Entre-temps, les
amoureux auront vécu «les
p laisirs les p lus sublimes Une
orgie de sainteté», non sans se
demander si leur seul legs à
l'humanité ne serait pas le
«French kissing»? Il y a de la
dérision dans cette affaire, de
la tendresse et de la légèreté.
Séduisant comme une bulle de
savon. Manuela Giroud
«A bird on a poire», labels / EMI. En
concert le 30 octobre 2004 à La Chaux-de-
Fonds (Théâtre de l'Heure bleue).
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Savoir se comporter
jardin...

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Sur la route, dans son couple, dans son
la chaîne romande diffuse de nouvelles émissions, riches en conseils

a grille d'automne de la
Télévision suisse ro-
mande peut être résu-
mée en un seul mot:
¦¦¦ conseil.

Les quatre nouveaux rendez-
vous de ces prochaines semai-
nes vont distiller des recom-
mandations sur un ton
toutefois léger, sans prises de
tête.

La première émission à voir
dès le 17 a été voulue ludique
ce qui ne signifie pourtant pas
qu'elle doit être prise à la
légère. Ce n'est pas pour rien
que le TCS, le BPA et la police
vaudoise ont accepté de jouer
le jeu.

«Y a pas pire conducteur
en Suisse romande» entend
mettre en lumière les travers
des automobilistes. Grâce à
diverses épreuves, les sept can-
didats sélectionnés sur une
centaine de concurrents mon-
treront malgré eux aux télé-
spectateurs les comporte-
ments à risques sur la route.
Irma Danon et Jacques Des-
chenaux tiendront le volant,
secondés par des profession-
nels.

C'est Béatrice Barton
notamment qui produit ,ce
divertissement inspiré d'un
concept étranger. A la clé figu-
rent de nombreux prix mais
c'est, une fois n'est pas cou-
tume, le plus mauvais conduc-
teur qui remportera le jackpot:
un stage de formation!

Sweet home
Ce sont deux femmes qui se
sont passionnées pour les
domaines de la vie quoti-
dienne. Muriel Siki, à l'ensei-
gne de «C'est tous les jours
dimanche», prendra l'antenne
le 3 octobre. La journaliste

«Y a pas pire conducteur en Suisse romande» une émission pour mieux rouler.

reste en quelque sorte dans le
domaine des infos puisqu'elle
se propose de répondre a une
foule de questions pratiques,
allant du jardinage au bien-
être en passant par la cuisine,
la mode, les animaux.

«Scènes de ménage» pré-
senté par Martina Çhyba dès le
6 octobre abordera encore les
préoccupations du public,
dans sa sphère privée.

Maman dans la vie, la pro-
fessionnelle abordera nombre
de questions relatives à l'édu-
cation des enfants mais aussi
aux relations, entre époux. On
promet quelques rubriques
sur la vie intime.

Les réactions ne devraient
pas tarder puisque rien que le
changement de look de Mar-
tina dans «Mise au point» avait
tourné à l'affaire d'état. D'au-
tant que la production

annonce que certaines rubri-
ques seront tournées dans la
chambre à coucher.

Sorties
plurielles
Massimo Lorenzi ne s'enga,-
gera pas sur ce chemin puis-
que avec «La tête ailleurs», à
partir du 21 septembre, il par-
tira à la découverte de divers
genres culturels. Son magazine
donnera des pistes pour
découvrir des cinéastes, des
écrivains,1 des comédiens, des
stylistes, des musiciens.

Le format n'a pas été
bétonné, il laissera la place à
l'étormement, à la sponta-
néité. Reportages, rubriques ,
mais aussi rencontres sur le
plateau figurent à l'affiche de
cette innovation portée égale-
ment par plusieurs chroni-
queurs.

Sortir sera aussi en quelque
sorte le credo de «Nouvo», le
magazine hebdomadaire d'ac-
tualité consacré aux nouvelles
technologies, à la publicité et
aux médias.

Cette émission diffusée
jusqu'à aujourd'hui sur le site
tsr.ch prendra ses quartiers le
samedi, dès le 25 septembre,
sur la TSR.

Les passionnés n'auront
pas besoin de rester scotchés
devant leur écran, il pourront
vaquer à leurs occupations
habituelles puisque «Nouvo»
sera visible sur certains télé-
phones portables.

A l'heure où l'on peut
emporter son poste dans sa
poche, on constate un besoin
d'améliorer la communication
chez soi.

Cathrine Killé Elsiq

BOURG 027 455 01 18
Le village
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans

Version française. Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix,
Bryce Dallas Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shya-
malan. A découvrir dans une salle entièrement rénovée.

CASINO 027455 1460
Garfiled le film
Aujourd'hui mercredi à 15 h ,.- ' 7 ans

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murrayet Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Lolita malgré moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par MarkWaters, avec Lindsay Lohan, Rachel
McAdams. Flirts, coups bas et bal de promo: tous les ingrédients du film
d'ado sont réunis. Jouissif.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le village
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15, 12 ans

Version française. Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix,
Bryce Dallas Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shya-
malan.

CAPITOLE 027 322 1545
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par et avecYvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain
Chabat. Des couples, des tromperies, de l'amour et des rires...

027 322 15 45
Garfield le film
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

Version française. Réalisé par Peter Hewitt, avec Bill Murray et Cauet
L'arrivée du chat le plus paresseux de la Terre sur grand écran.

Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Version française. Réalisé par Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, Selma
Blair. A vos monstres...

LES CÈDRES 027 322 32 42
30 ans sinon rien
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruf-
falo. La comédie de l'été.

Le roi Arthur
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

Version française. Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dil-
lane. La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.
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CASINO 027 722 17 74
Garfield le film
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt
Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre qui
va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant, le chien. «Odie».

Le village
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
SigoumeyWeaver, William Huit, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Brice Dallas Howard.
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.

CORSO 027 722 26 22
Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Huit Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt par les nazis, Hellboy travaille maintenant
pour la CIA. Ce personnage improbable tiré de la BD culte de Mike Mignola
prend miraculeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du
feu», «Le nom de la rose»). Charismatique et charmeur, il traîne comme un
boulet les fêlures dues à son anormalité.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le village
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française. Depuis Hitchcock on n'a rien vue d'équivalent
Etes-vous prêts pour le nouveau récit d'angoisse et de suspense de M. Night
Shyamalan (le célèbre réalisateur du «Sixième sens» et de «Signes»? Un
thriller qui devrait combler toutes les attentes.

PLAZA 024 471 22 61
Garfield le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 * 7 ans

De Peter Hewitt, avec Breckin Meyer et Jennifer Love Hewitt.
Les aventures animées du chat le plus paresseux et caractériel de la Terre qui
va devoir apprendre à vivre avec un nouvel arrivant le chien «Odie».

Hellboy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Une atmosphère magique.
Des personnages incroyablement étranges. Des effets spéciaux épatants.
Une direction artistique triomphale pour la dernière œuvre du maître incon-
testé du thriller fantastique Guillermo Del Toro («Blade».)

LE MOT CROISE
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JEU N° 674
Horizontalement: I. Guide de voyage. II. Met à plat.
III. Son débit n'est pas rapide - Marque de départ -
Compris dans le service. IV. Ne manque pas de caractè-
res - Donné par le chef. V. Poissons aux multiples cou-
leurs. VI. Frotte avec excès - Voyelles - C'est un signal.
VII. Notre Seigneur - Nombre - Tête de bétail. VIII.
Passent en tête - Champion anglais. IX. Manger à sa fin
- Sur le ventre. X. Tout petit qui mouille son lit.

Verticalement: A. Le métronome ne l'est sûrement
pas! B. Baraque - D'une certaine épaisseur. C. Vite au
cœur - Prénom féminin. D. Elle coiffe joliment - Le bon
est réfléchi. E. Star - Un triste appel. F. Peinture bril-
lante - Personnel. G. Il est fêté toutes les fois -
Négation - Bon au rhum. H. En fin de séries - Va au
paradis - Ce qui a été dit est accepté. I. Un lé posé à
l'envers - Façon d'obéir. J. Offre une bonne image - Pas
forcément approuvé.

SOLUTION DU N° 673
Horizontalement: I. CHATTE MITE. II. HIDEUX. RAS. III. AVER
TIRONS. IV. TER. ÉLANCÉ. V. ER. AL. SIEN. VI. CRABES. VII. AA
PIE. ÉPI. VIII. INTÉRESSÉ. IX. NAINE. TL. X. TSARS.
Verticalement: A. CHÂTELAINE. B. HIVER. ANA. C. ADER. Tl
D. TER. ARPENT. E. TUTÉLAIRES. F. EXIL. BÉE. G. RASE. SUR. H
IRONISES. I. TAN. CE. PET. J. ESSENTIELS.

MALADIES - DETRESSE

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 0244711544.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle

•0244670404. •
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
0279234144.

Saint Josué, patriarche
(vers 1200 av. J.-C.)
Tout ce que nous savons de lui se trouve
dans le Pentateuque et le livre qui porte
son nom. Josué, fils de Noun, disciple de
Moïse puis son successeur: c'est lui qui fit
traverser le Jourdain au peuple d'Israël
et le fit entrer dans la Terre promise.
Pour les pères de l'Eglise, Josué, dont le
nom signifie en hébreu, comme celui de
Jésus, «Dieu sauve», est une figure du
Christ qui fait entrer l'humanité rache-
tée dans la Terre promise du ciel.
«Heureux le peuple dont le Seigneur est
le Dieu...» (Ps 32,12.)

URGENCES

Viège: Apotheke Fux, 02794621 25

117
118

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec S.A., Sion, jour 027 20563
00, natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h,
0277228989. Groupement des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racjsme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/0c
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 3227358;
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 8488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027 327
70 70. APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), permanence de 8
h à 19 h, 7/7, 0277232955. Papas en détresse:
084849 5051, mercredi et dimanche, de 18 h à 20
h. Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027321
21 26. Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, 0273224071.

Tirage du 31 août 2004
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vaientin carron, cru zuu:>
L'an prochain, le Fulliérain sera partout. Pour l'heure, il est publié chez Pro Helvetia.

V

aientin Carron, né en
1977, vivrait et travail-
lerait à Martigny,
d'après sa récente
biographie parue

dans la Collection Cahiers
d'artistes de Pro Helvetia, la
Fondation suisse pour la cul-
ture. Mais le renseignement
est-il fiable? Ne verrait-on pas
Vaientin Carron un peu par-
tout, sauf à Martigny? Ce jour-
là, il est à Sion, sur une terrasse
de bistro. Lunettes noires et
visage lisse, Vaientin Carron ne
se la joue pas artiste maudit.
«Je ne sais pas faire grand-
chose avec mes mains... Je me
déresponsabilise du faire».
Vaientin Carron est de ces
artistes qui ne prend pas le
pinceau pour exécuter ses toi-
les, ou de hache pour sculpter
son ours. D'ailleurs son ours
est en polystyrène, tout
comme sa tête de sanglier,
fausse hure faussement san-
guinolente qui a plongé plus
d'un visiteur (un ministre de la
Culture?) dans la perplexité.

Pourtant Vaientin Carron
est un artiste à prendre au
sérieux. Très au sérieux, malgré
tous ses efforts pour se
construire un personnage per-
sifleur et délicieusement
superficiel.

La bourse et la vie
Bourse fédérale en 2000 et en
2001, le Fulliérain est attendu
partout en 2005. Il est invité à
exposer au Centre d'art de
Genève avec sa complice Maï-
thou Perret , à la Kunsthalle de
Bâle-Campagne, au Swiss Ins-
titute de New York. On l'a vu en
juin à Art Basel, dans la partie
Art Statements réservée à 17
artistes de 12 pays. Vaientin
Carron a été choisi parmi 215
candidatures. Ceci dit, le jeune
homme reste presque inconnu
en Valais, malgré une exposi-
tion au FAC à Sierre l'an der-
nier.

Qui est Vaientin Carron?
Un jeune homme qui jongle
avec les idées. Dans d'autres
temps, il serait peut-être
devenu poète ou révolution-
naire. Pour ce garçon né dix
ans après l' art conceptuel, les
idées, révolutionnaires et poé-
tiques, se sont mises tout natu-

Tout est banlieue pour l'art contemporain. Alors pourquoi ne pas faire un plus marketing de notre marginalité de Suisses? bittei

Tellement en images, et en
trois dimensions encore.
Vaientin Carron «s'invente un
rôle social». Tout jeune, encore
plus jeune qu'aujourd'hui ,
Vaientin a fait un passage aux
Beaux-Arts de Sion, sous la
bienveillante direction de Wal-
ter Fischer. «J 'avais 15 ans, je
vivais dans l 'univers du skate-
board», son esthétique «crade,
crue, punk». Il découvre Piet
Mondrian à la bibliothèque. Le
choc. C'était donc ça la vraie
difficulté, «se restreindre à ça, se
faire violence». L'art était donc
aussi «un jeu de l'esprit»! Il
pouvait être un système de
pensée? Formidable décou-
verte qui n'a pas fini d'envoyer
valdinguer l'esprit bondissant
et rebelle du jeune Carron
contre les brancards de la
conformité et du consensus...
tout en répondant parfaite-
ment aux attentes du public de
l'art contemporain.

L'art d'en rire
Après avoir faire pleurer son
sanglier des larmes de vin
(comme cette Vierge qui
pleure les larmes de sang du
Christ) , le voilà prêt , dit-il le
regard en coin, à «faire des
f ilms erotiques». Son vin, fait
d'après une recette chimique,
est un vin sans terroir ni prove-
nance. Son «Château Syn-
thèse» est entré dans la collec-
tion d'un amateur qui «l'a
payée p lus cher que n 'importe
quel vin d'encaveur». Jeux
d'enfant artiste gâté? Pas tant
que ça.

Ses pièces, mine de rien,
parlent souvent du Valais.
Vaientin Carron puise dans
l'imagerie valaisanne, le vin, la
montagne, le ski, le catholi-
cisme. Là-dessous, il parle à
ses contemporains de moder-
nisme et autarcie, marginalité
et industrialisation, authenti-
cité et copie. Il est vrai, cepen-
dant, il le relève lui-même, que
son discours n'est pas régiona-
liste. Vaientin Carron produit
des images surréalistes, bizar-
res et «très calculées». Vaientin
Carron a un humour dévasta-
teur pour exprimer un sens
critique jamais pris en défaut.
Et ça, c'est bien valaisan.

Véronique Ribordy

Jeu N° 1648

Adagio Ménage Six
Agrotis Ménure Soyeux
Azote Mètre Spirale

Minimum Sponsor
B Murin Stérer
Bizarre
Brasser N T

Navet Terre
C Niveau Trésor
Carpe

O V
D Onyx Valide
Doux Orateur Vélani

Vespidé
F P Vêtir
Froide Paddock Vexer

Panure Volet
I Pichet
Impala Pied Z
Innové Poker Zeppelin

Potage Zoner
J Prix Zonure
Jus Pronom Zorille

Zygène
K R
Karité Raison

Rayure
L Rébus
Lapsus Ruolz
Lepture

Solution du jeu No 1647
ouaouaron

Définition: un vêtement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Des animaux pas si bêtes!
¦ C'est nouveau, la maison
d'édition Seghers lance la Col-
lection Jeunesse avec quatre
livres. Quatre livres de poésie
ludique, drôle, pensée et réali-
sée pour des lecteurs en
culotte courte de 8 à 12 ans.
Les différents auteurs ont pri-
vilégié les mots simples et l'hu-
mour. Faciles à lire, pas épais,
ils ne devraient pas effrayer les
jeunes lecteurs.

Avec «Pas si bêtes!», l'écri-
vain Guillevic nous livre un
bestiaire organisé sur le mode
alphabétique. Chaque qua-
train est consacré à un animal.
Italo Calvino, lui, préfère la
prose et les nombreux dialo-
gues. Son conte fantastique
«Forêt Racine Labyrinthe»
dévoile un univers surnaturel.
Dans la forêt enchantée ou au
château, on croise un prince
charmant, on assiste à un
retour de guerre, à un complot
contre le roi, au mariage de la
princesse... Italo Calvino a par-
ticipé au mouvement littéraire
Oulipo au côté de Raymond

Queneau, tout comme Jacques
Roubaud.

Jacques Roubaud, peu
avare en jeux de mots, calem-
bours ou onomatopées, a écrit
deux livres pour cette collec-
tion. «Les animaux de totit le
monde» met en scène le chat,
le lézard, le crocodile, la tortue
ou le rhinocéros: «Le rhinocé-
ros est mal dans sa peau!

comme il l'avait fait sécher une
nuit
un ou-is-titi a mis du biscuit
et depuis ça gratte oh! ça gratte
trop!
Comme, en p lus, il n'est pas
vraiment très beau
qu'il a une corne et pas même
d'étui
pour la ranger quand il dort
dans son lit
son humeur n'est pas tout à fait
ce qu'il faut (...)»

Les bêtes donnent leurs
noms aux poèmes, elles sont
les acteurs des histoires. Idem
pour «Les animaux de per-
sonne». Les vers sont cette fois
consacrés à des animaux mal
aimés, laissés pour compte,
tels le céphalophe raseur, le
glouton boréal ou le lamantin
austral. Ça remplacerait pres-
que une visite au zoo!

Céline Piller

Collection: Seghers Jeunesse, Jacques
Roubaud, «Les animaux de tout le
monde», «Les animaux de personne».
Italo Calvino, «Forêt Racine Labyrinthe».
Guillevic, «Pas si bêtesl».



0
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Loi du fugitif.
Une ville sous influence. - Les
pirates de la route. 10.40 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Les Cra-
quantes. Ces dames d'un jour.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
14.05 Pacific Blue. Le tireur fou.
14.55 New York 911. Souvenirs
d'enfance. 15.50 JAG. Boomerang.
(1/2). 16.40 Smallville. A.D.N.
17.25 Sous le soleil
Au risque de tout perdre.
Hugo va mal depuis qu'il sait que
sa mère se livre toujours à la prosti-
tution. Caroline, à l'irisu de son
amant, est entrée en contact avec
Sandra et a appris qu'elle était pri-
sonnière d'un réseau dirigé par un
puissant homme d'affaires...
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
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21.30 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Péril en la demeure.
Grissom et Brown découvrent
le cadavre momifié d'une vieille
femme dans un placard, pen-
dant que Nick et Sara se lan-
cent sur la piste d'un meurtrier.
22.15 Infrarouge. Débat. 23.20
New York, section criminelle. Garan-
tie familiale. 0.05 Swiss Lotto. 0.10
Prog. câble et satellite uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.40 Dieu sait quoi. Entre
ciel et terre (3/3): Hindouisme et
bouddhisme. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.00
Les Zap. 16.00 Casper, l'apprenti
fantôme. Film. Jeunesse. EU. 1997.
Real: Sean McNamara. Avec: Steve
Guttenberg, Brendon Ryan Barrett.
Un gentil fantôme, accidentellement
projeté dans le monde des vivants,
fait la connaissance d'un jeune
garçon dont le père veut faire sau-
ter le manoir Applegate. 17.35
Garage. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Policier.
18.30 Dawson
Partir puis revenir.
Dawson est réticent à l'idée
d'avouer à ses parents qu'il a
décidé de ne pas retourner à l'USC.
19.15 Oh les filles
Cosimo, Ignacio, Marika, Mireille,
Yannick.
19.35 Les Zap
20.05 Bigoudi
Personne n'est parfait.

rai

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société. Prés: Jean-
Philippe Rapp.
Zig Zag café prend l'air.
Jean-Philippe Rapp découvre, le
nez en l'air ou le regard
curieux, le monde fascinant de
l'aviation militaire.
23.50 Dieu sait quoi. 0.40 Récep-
tion par câble/sat.

6.20 Reportages. Trois femmes
d'action. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
jeunesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Recherches. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour. Ashley refuse de se
confier à Brad.
14.45 Les Liens du coeur
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Maggie Greenwald. 1 h 40.
Avec: Brooke Shields, Whoopi
Goldberg, Cherry Jones, Anne
Meara.
Après la mort de son amie, une
jeune femme homosexuelle engage
un véritable combat pour obtenir la
garde de leur fille, conçue par insé-
mination artificielle.
16.25 Oui chérie !
Greg et ses potes.
16.55 Dawson
Qu'aujourd'hui ne meure jamais.
17.50 Sous le soleil
Trop tard.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Bri

ice.

peine de prison terme.

22.45 Columbo
Film TV. Policier. Etats-Unis.
Réal:Walter Grauman. 1 h 45.
Meurtre en deux temps.
Avec : Peter Falk, Andrew Ste-
vens, Laurie Walters, Brenda
Vaccaro.
0.30 Vol de nuit. Les femmes de la
rentrée. Invitées: Christine Angot,
Nelly Arcàn, Noëlle Chatelet, Marie
Nimier, Claire Castillon, Martine Le
Coz, Camille Laurens.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 11.05 Friends.
Celui qui poussait le bouchon.
11.30 Flash info. 11.40 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Pension de famille.
Helga et Béate, deux apprenties
comédiennes, se préparent pour
une audition. Paniquée à l'idée
d'entrer en scène, Helga se détend
avec un chocolat fourré au cognac,
le dernier de son existence.
14.55 Mort suspecte
Meurtre en direct.
15.50 En quête

de preuves
L'honneur des malfrats.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

:t so
e !

d'Annie Miller, une adolescente
de treize ans, sur le chemin de
l'école. L'équipe de Jack Malone
enquête dans son entourage,
n'omettant personne.
21.40 FBI, portés disparus. Enquête
interne.
22.30 Ça se discute

jour après jour...
Magazine. Société. ...les jour
d'après. Présentation: Jean-Luc
Delarue. 2h15.
Jumeaux: un duo pour la vie.
Identiques et pourtant diffé-
rents, les jumeaux ne cessent
de fasciner.
0.45 Journal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.20 Enquête privée. Mort pour tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
son fils (1/3). 11.10 Plus belle la vie. Kid. 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma
11.35 Bon appétit, bien sûr. Aspics sorcière bien-aimée. Les sorcières de
d'agrumes aux pruneaux. Invité: Salem. (1/2). 12.30 Docteur Quinn,
Philippe Joannes, chef cuisinier, femme médecin. Un endroit pour
12.00 12/14 . 13.30 C'est mon mourir. 13.35 Les Chemins de
choix pour l'été. Best of été. 14.25 l'amour. Film TV. Sentimental. Aut -
L'île fantastique. Lillian Russell - La AH. 2003. Real: Michael Steinke. Iné-
sérénade du lagon. dit. Une jeune étudiante en
15.20 Le Club des musique s'éprend du fils d'un pre-

fantômes m'er ''l de son beau-père disparu. Le
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Réali- ieune homme, pianiste de talent,
sation: Ralph Portillo. 1 h 30. Inédit. vient réclamer sa part d'héritage.
Avec son frère et quelques amis, ".25 L'Amour prisonnier. Film TV.
une fillette tente de capturer un Drame. Fra. 2000. Real: Yves Tho-
fantôme et d'empêcher un entre- mas-17-05 Génération Hit.
preneur véreux de prendre posses- 17.55 Stargate SG-1
sion de sa maison. L'ennemi intérieur.
16.50 France Truc 18.50 Smallville
17.55 C'est pas sorcier De I °mDre à la lumière.
Les crocodiles. 19.40 Caméra café
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Une nounou
18.50 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport Vision et division.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café/
Feuilleton. Décrochages info

Jethro Le 27 septembre 1939, Varsovie
pe du tombe entre les mains de
iquêter l'armée allemande. Nombre de

23.05 Soir 3. 21.40 NCIS : enquêtes spéciales. 2
23.25 Combat épisodes.

pour l'amour 23.25 Docs de choc
Film TV. Drame. Ita. 1999. Réali- Magazine. Société. Présenta-
sation: GianfrancoAlbano. tion: Marielle Fournier. 1 h40.
1 h 45. La fièvre du jeu.
Avec : Carlotta Natoli, Stefania Ils ont fait fortune au casino. -
Orsola Garello, Marco Bonini, Ados: quand le jeu devient une
Giulia Petite drogue.
1.10 Clair de lune. Un veuf pas ordi- 1.05 Secrets d'actualité. L'affaire
naire. 2.00 Un jour je serai chan- Spaggiari: les dessous du casse du
teur. Documentaire. siècle. 2.10 Les nuits de M6.

21.35 Après la une. Terrassés par le
tigre: le drame des dompteurs de
Vegas. 22.25 Le dessous des cartes.
La Tchétchénie, pourquoi? (1/2): car-
tographie d'une histoire.
22.40 Wesh Wesh, qu'est-

ce qui se passe?
Film. Chronique. Fra. 2001. Réa-
lisation: RabahAmeur-
Zaïmèche. 1 h 25.
Avec : Rabah Ameur-Zaïmèche.
0.05 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. La région de
Lanaudière. Invité: Jacques Proulx.
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
HubertAudriaz, le magicien d'Auge:
Entre peintures, sculptures et Carna-
val. Invités: HubertAudriaz, Domi-
nique de Buman, Gisèle Rime, des
étudiants en architecture. 10.00
TV5, le journal. 10.20 Rideau rouge.
Les cendres de Lénine. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Les
champions d'Olympie. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 La Chanson du
maçon. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Nicolas
Hulot. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Si j' ose écrire. Les
textes interdits. Invités: Salman
Rushdie, écrivain; Pierre Mertens.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Olym-
pie, vaincre pour Zeus. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
Invité: Pierre Schoendoerffer, pour la
sortie de son film «Là-haut, un roi
au-dessus des nuages», 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Vie privée, vie publique. La ren-
contre qui a transformé leur vie.
Invités: Brigitte Hemmerlin, Michel
Quint, Edouard Empain, Nicole Cal-
fan, Erick Bamy, Maddly Bamy,
Guillaume Depardieu, Marc-Olivier
Fogiel. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Italie/Argentine. Sport. Basket
bail. Tournoi olympique masculin.
Finale. 10.00 Croatie/Allemagne.
Sport. Handball. Tournoi olympique
masculin. Finale. 12.30 US Open.
Sport. Tennis.Tournoi du Grand Che-
lem. 2e jour. A Flushing Meadows, à
New York. 17.00 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. En direct. - Ainsi qu'à 20h30. A
Flushing Meadows, à New York. Planète
0.00 US Open. Sport. Tennis. Tournoi 14.50 Animal Collecter. Les singes
du Grand Chelem. 3e jour. En direct. (1/2). - Les oiseaux (2/2). 15.50 La

L'essentiel des autres programmes
15.00 Das Familiengericht. 16.00 MeZZO
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz 15.00 Trio pour cor, opus 40.
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Concert. 15.35 D'Argento : Six Eli-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- zabethan Songs. Concert. 16.15
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Symfollies. 2 ép. 16.30 Musiciens en
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute herbe. Concert. 16.55 Symfollies. 2
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die ép. 17.15 D'un air entendu. Invités:
Bademeister, Weiber, saufen, Leben Julia Migenes, François de Closets.
retten. Film TV. 22.10 Stern TV. 18.00 Clip émotion. 20.50 Sym-
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30 Gol- phonie n°8 de Chostakovitch.
den Girls. Concert. 22.25 Sonate pour clari-

TVE nette et piano en mi bémol n°2
15.00 Telediario i7l5.45 El tiempo. °P"s 120. de Brahms. Concert.
15.50 Destino de mujer. 16.30 Jeunes solistes du Conservatoire.
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 23-°° Nancy Jazz Pulsations.
Telediario internacional. 18.30 La Concert. Ray Barretto. 0.05 Clip
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7. émotion.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. SALI
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de 15.00 Richterin Barbara Salesch.
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo paso. l

16.00 Richter Alexander Hold.
RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

15.00 Entre Nos. 1*
5.30 Portugal no sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58

Coraçâo. 18.45 Moticias da Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
Jardins prolbidos. 20.50 Contra 19.45 Die Quiz Show. 20.15 Wolffs
Informaçâo. 21.00 Telejornal. Revier. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto. Film TV. 23.15 Anke Late Night.
0.00 Grande Reporter. 0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40

RAI 1 Frasier
16.40 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che CANAL 9
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 L'ispettore Derrick. 18.40 6#00( 700i 8-00/ 12.00 et 13.00
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
Fantastico ! 50 anni insieme 21.00 |a mété0i de Par ici ,a sortie et de
Il Maresciallo Rocca 4. Film TV. l'Entretien 18.30 Actu.vs, journal
23.00 TG1. 23.05 Stregata da la d'informations cantonales du Valais
luna. Film. 0.40 Cinematografo. romand 1850 Météo 18 55 Par ici

RAI 2 la sortie, les Chroniques 19.25
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG- L'Entretien, un autre regard sur l'ac-
1.17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso tualité 20.00, 21.30, 23.00 et
d'argento. 17.35 Spiderman. 18.00 0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- de la météo, de Par ici la sortie et de
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 I due l'Entretien
volti délia giustizia. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Rose Red. Film TV.

A Flushing Meadows, à New York. guerre du Pacifique. Nagasaki.
16.45 La liste Golda. 17.40 Le roi
des émeraudes. 18.10 Quelques
choses de notre histoire. 19.45 Les
petites ambassades. 20.15 Un jour
dans la nature. Rangiroa, le lagon
des raies manta. 20.45 Chronique
d'une petite ville russe en hiver.
21.40 Colonie 13.22.10 Afrique : le
continent magique. Parcs naturels:
la gestion. 22.35 Mission impos-
sible en Turquie.

0.10 Brisant. 0.40 Leute night. 23.20 TG2. 23.25 Festival del

RTL D Garda-LAIMAL+
10.05 Vie sauvage dans les
roseaux. 10.55 Surprises. 11.05
Austin Powers dans Goldmember.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Affaire Van Aken.
Film TV. 15.30 Surprises. 15.40
Phoenix Blue: la légende. Film TV.
17.10 Urgences chez les pandas.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.30 Bertrand.çacom(C). 18.35
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.45 La France d'en
face(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Charles Aznavour.
19.45 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Darkness. Film. 22.40 L'é-
trange festival. 23.00 Le Peuple des
ténèbres. Film. 0.25 L'étrange festi-
val.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.15 Le Renard. 15.25 Com-
missaire Lea Sommer. 16.20 Les
Condamnées. 17.20 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir,
20.15 Friends. 20.45 Ciné 9 Spé-
cial. 20.55 Alaska. Film. 22.45 La
Mort aux enchères. Film.

I IVlv
10.00 TMC cuisine. 10.15 Black
Fox. Film TV. 11.50 TMC info tout
en images/Météo. 12.00 TMC cui-
sine. 12.30 Les Contes d'Avonlea.
13.25 Kojak. 14.20 Arsène Lupin.
15.25 Echec à la mafia. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Famé. 19.00 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.45 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 22.25 L'assassin
est dans la fac. Film TV.

• Vtiyi
10.15 Entrons dans la danse. Film.
12.05 Mrs Miniver. Film. 14.20 His-
toire de trois amours. Film. 16.20
Le Beau Brummell. Film. 18.10 La
Bataille de San Sébastian. Film.
20.00 L'histoire du Rock. Des
débuts fracassants. 20.45 Les Liai-
sons dangereuses. Film. 22.50 Car-
gaison dangereuse. Film.

TSI
14.05 II commissario Rex. 15.00
Hunter. 15.50 Ritorno al futuro 3.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 La signora in giallo. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Soc-
corso in montagna. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 We Were Soldiers,
Film. 23.20 Estrazione del lotte
svizzero a numeri. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.40 Meteo. 23.45
Friends-Amici.

SF1
14.45 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.10 Julia, eine ungewohn-
liche Frau. 16.00 Telescoop. 16.25
Sitting Ducks. 16.50 Tim und
Struppi. 17.15 Briefe von Félix,
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal. 20.50 Rundschau. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10.22.20 Kulturplatz.
22.55 Little Girl Blue. Film.

• ¦"**¦

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. Wenn die Polizei vor derTùr
steht. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 DasWetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Hungerauf Leben. Film TV. 21.45 W
wie Wissen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Und ewig lockt der Gugel-
hupf. Von Elsâssern und anderen
Leuten. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Hand in Hand mit dem Tod. Film.

ZPF
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Die Marmormumie vom
Mount Everest: Mallorys letztes
Geheimnis. 16.00 Heute, in Europa,
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute,
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Classics,
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch,
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache,
20.15 Fast ein Gentleman. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal,
22.15 Joachim Bublath. Triumph
der Schmarotzer. 22.45 Super Plus
auf St. Pauli. Das Lebenswerk einer
Tankwartdynastie. 23.15 Stephen
Kings «ES» . Film TV. 0.45 Heute
nacht.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. Drei feine Italiener:
Mozzarella, Ricotta und Mascar-
pone. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimatgeschichten. 21.00 Unbe-
kanntes Italien, Romagna. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Morgen frûh ist die Nacht
rum. Film. 23.20 Der TVP. Film.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.58
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. De
mères en filles (1/6): l'allaitement. -
Les enfants d'abord: changer d'é-
cole, de classe, de maîtresse. - Les
maternelles.com. - Mon enfant fait
du sport (1 /12): la voile. - Retour sur
image. - Le pêle-mêle. 10.35 Aven-
tures de femmes. Janis Carter, pour
l'amour des chimpanzés. 11.10
Entre chiens et loups. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.15 Dans le secret des
pierres. Teotihuacàn, le berceau du
cinquième soleil. 14.50 Planète
insolite. 15.45 Aventures en haute
montagne. 16.35 Studio 5. Pierre
Vassiliu: «Toucouleur». 16.45 Né
parmi les requins et les raies man-
tas. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Si les bêtes pouvaient parler
Cultures d'un autre type. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture,
20.20 Agrippine. Répression.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
matin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de
la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la une
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.05 Le premier cri 9.10 Cinéma 9.30
Un artiste, une rencontre 9.50 La santé
par les pros 12.03 Magazine 12.30 Le
journal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Cha-
blais aux mille visages 16.45 Jeu ci-
néma 17.15 Le chouchou 17.30
Agenda 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Ciao Milonga



L'humour du commissaire
¦ On aimerait bien voir la liste
des «nombreux habitants»
(commissaire Mizel dixit) qui
ont fait la demande pour que
Martigny achète un radar!

Pas question ici de nuiùmi-
ser le bien-fondé de l'obliga-
tion de respecter les limita-
tions de vitesse et surtout dans
les agglomérations. Mais on ne
peut que rire (peut-être jaune )
de l'humour du commissaire
quand il dit («Le Nouvelliste»
du 24.08.2004) : «Un tel équipe-
ment destiné à renforcer notre
mission de proximité par un
contact direct avec la popula-
tion.» Comme contact direct,

on ne peut faire mieux: direc-
tement au porte-monnaie!

Etant donné que le nou-
veau «gadget» (ibidem dixit
Pierre Crittin) peut se porter
en bandoulière comme un
appareil de photo, on se réjouit
de voir M. Mizel en personne
remettre aux personnes
«contactées» les PV-photos-
souvenirs, avec le même sou-
rire que sur le cliché du «Nou-
velliste». On peut affirmer sans
humour que les 65 000 francs
sont mieux investis là qu 'en
Bourse.

José Marka
Martigny-Combe

CONDUITE SUR ROUTE DE MONTAGNE

Les 7 commandements
¦ 1. Tu ne serreras pas la
droite (bien rester au milieu),
tant pis pour les autres.

2. Tu prendras les virages
en diagonale, ça va plus vite.

3. Tu fonceras tête baissée
aux abords des places d'évite-
ment (à l'autre de rebrousser
chemin) .

4. Tu gesticuleras et insulte-
ras les autres conducteurs au
passage ou en les talonnant (ça
va aussi plus vite).

5. Tu ne mettras jamais le
clignotant (c'est plus amu-
sant) .

6. Tu videras mégots et
paquets de cigarettes vides,
restes alimentaires ou bouteil-
les par la fenêtre (c 'est plus
rapide).

7. Tu multiplieras au moins
par deux la vitesse autorisée
(exemple 30 devient 60) dans
les villages!

Rajoutons un huitième
spécial:

8. Tu ne laisseras surtout
pas de carte de visite après
avoir éraflé un véhicule (c'est
plus simple) .

A bon entendeur! Bonne
route! Lily Husser

Une belle promotion
de la santé!
¦ Notre quotidien valaisan se
fait l'écho de la prochaine édi-
tion de la Semaine du goût,
durant laquelle notre canton
prévoit de remarquables mani-
festations. Je salue particuliè-
rement l'initiative de notre
grand chef Roland Pierroz, qui
s'adresse à de jeunes adoles-
cents. C'est effectivement à cet
âge qu 'une initiation et une
sensibilisation à de sains plai-
sirs gustatifs est judicieuse-
ment offerte par l'un des
grands noms de la gastrono-
mie. Ce genre d'exercice péda-
gogique permet à notre jeu-
nesse de se familiariser avec

un mode alimentaire qui fait
rimer qualité avec santé. C'est
d' ailleurs aussi l'objectif du
label «Fourchette verte», qui
prône non seulement une
nourriture saine, goûteuse et
équilibrée, mais également un
environnement respectueux
de la santé du consommateur
en réclamant des espaces non
fumeurs dans nos établisse-
ments publics. N' oublions pas
que le tabac tue le goût!

Dr Hubert S. Varonier
président du Centre d'information

pour la prévention du tabagisme
(CIPRET-VS), Crans-Montana
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 349
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les GLANEUSE - ANGÉLUS - LAGUNE - ANGLE
pluriels et les formes verbales. ÉLAN - ÂNE - AN

Kif-kif!

Envoi de fleurs

Despotisme
automobile?
¦ A propos du courrier de Slo-
bodan Despot, «Nouvelliste» du
26 août.

(...) Quel festival d'idées
reçues, de jugements à l' em-
porte-pièce, d'attaques viles et
infondées, de préjugés bles-
sants!

Véritable prophète des
temps modernes, il condamne
avec véhémence l'usage de ces
véhicules en tirant des conclu-
sions hâtives, terminant sa
prose pleine de hargne dans
une envolée philosophique
plus que douteuse sur un soi-
disant progrès de la bêtise
industrielle.

Mais de quel droit M. Des-
pot se permet-il de juger ainsi
les utilisateurs de 4 x 4?

A-t-il hente de Cassandre
ou de Laocoon une clair-
voyance particulière qui lui
permet de lier ainsi le proprié-
taire d'un véhicule à une vision
du monde absurde et dégéné-
rée?

Expert psychologue et fin
technicien de la sociologie
automobiliste, M. Despot sem-
ble cependant ignorer que ses
simplifications, généralisa-
tions et autres manœuvres
nous conduisent tout droit
vers une restriction des droits
humains les plus élémentaires.

Par contre, pas un mot sur
les 40-tonnes, qui sont quant à
eux des nuisances véritables
pour l'environnement et qui
constituent un danger bien
plus marqué. Mais s'attaquer
aux particuliers demeure plus
facile que de s'en prendre aux
dogmes, surtout lorsque ceux-
ci défendent la vision
«ouverte» d'une Suisse tournée
vers l'Europe... Vae Victis, et
malheur au , petit pollueur
qu'aucun lobby ne couvre.

Si l'on souligne l'aspect du
danger, il faut aussi tenir
compte du fait que le 4 x 4
n'est pas le véhicule le plus uti-
lisé dans les rodéos urbains
meurtriers, et que sa vitesse
demeure limitée face à d'au-
tres voitures. Sachant que
Jean-Charles Kollros est égale-
ment un militant actif contre le
port obligatoire de la muse-
lière, on se demande s'il ne va
pas revoir ses jugements face à
de telles vociférations...

Marie R. Wicky
et, selon M. Despot, «bourgeoise

aisée utilisatrice de caddie»

Jeux olympiques... hic!
¦ Je fais partie des centaines
de millions de spectateurs
ayant suivi avec plus ou moins
d'intérêt les Jeux d'Athènes.
Connaissant un peu le milieu
sportif pour avoir pratiqué en
tout amateurisme de l'athlé-
tisme et du foot , j' ai de la peine
a m'émerveiller devant le petit
écran. Sur le plan de l'organi-
sation et de la qualité de
l'image, tout est parfait.

Venons-en à l'exploit spor-
tif proprement dit. Comment
faire le tri entre l'athlète propre
et l' athlète chargé. L'on sait, à
raison, que les principaux
records établis dans les années
80 et 90 étaient accomplis par
des athlètes dopés. D' ailleurs,
et malgré l' amélioration du
système d'entraînement, cer-
tains records n'ont même plus
été approchés. Lorsque l'on
voit jusqu 'où vont certaines
tricheries lors de contrôle

d'urine ou sanguin, l'on se
rend compte que rien n arrê-
tera le dopage. La faute à qui?
A l'athlète, d'abord, qui
accepte de mettre en danger sa
vie pour de l'argent et une
gloire parfois éphémère. A
l'environnement du monde
du sport, pour qui tous les
moyens sont bons pour attein-
dre les objectifs , sans oublier
tous les sponsors et médias qui
utilisent ce concepte à des fins
lucratives. Tous les sports sont
plus ou moins touchés par ce
fléau. Ne fermons pas les yeux.
Chez l'amateur même, la ten-
tation d'y toucher une fois
pour voir est réelle. Le dopage
fait malheureusement partie
du quotidien du monde sportif
et nous devons vivre avec, de
la même manière que nous
essayons de combattre des
fléaux de la vie quotidienne.
Les coûts des jeux ne font

qu'augmenter, environ 10 mil-
liards pour Athènes. Combien
coûteront les prochains jeux?
Rien n'arrêtera l'orgueil d'une
nation qui veut prouver
qu'être la meilleure n'a pas de
prix, au détriment d'un endet-
tement sans retour, sauf pour
certains et ceux-là sont déjà
très riches. Les Jeux terminés,
on passera à un autre événe-
ment médiatique, et l' on
rechantera la même chanson.

Ne nous prenons pas trop
la tête car cela nous dépasse, et
la médecine sportive a encore
plus d'un tour dans son sac.

Pensons à nos jeunes qui
font du sport , que ce soit sur
un terrain de foot ou d'athlé-
tisme et en sport de salle,
allons les encourager, là se
trouvent de vrais athlètes...

Jeux olympiques... hic!
Jean Bernard

St/Petersburq Russia

Rastapopoulos
¦ Dans son courrier du lecteur
du samedi 14 août, un certain
Didier Torello avance de graves
accusations à rencontre de
son propre parti, le PDC, dans
le domaine des caisses de pen-
sion et les fait passer pour cel-
les des frères Dupont qui
seraient devenus membres de
l'UDC. Ce Rastapopulos
s'évertue ensuite, pour bien
prouver que ses propres accu-
sations sont fausses, de relever
tous les bienfaits que le PDC a
mis en œuvre pour notre beau
canton.

Relevons d abord 1 impla-
cable logique de son procédé.
Appliqué au domaine de la
justice, il équivaudrait à dire
que Dutroux serait innocent
puisqu'il aurait versé de l'ar-
gent aux bonnes œuvres. Bien
évidemment, nous, frères
Dupont UDC, ne saurions
remettre en question la légiti-
mité des instances politiques
démocratiquement élues, mal-
gré le procès d'intention que
nous fait le Rastapopulos de
Massongex. Je dirais même
plus, nous en sommes les plus
ardents défenseurs.

Cependant, lorsqu un parti
détient un pouvoir aussi
absolu que le PDC en Valais, il
doit aussi porter la responsabi-

lité de sa gestion et ne pas se
chercher des excuses lorsque
la machine, qui tourne en vase
clos, finit par produire des
ratés. Les affaires Savro, Dor-
saz, Loèche-les-Bains, caisses
de pension et j' en passe ne
sont tout de même pas impu-
tables aux minoritaires, à ce
que je sache. La gestion politi-
que du Valais est une affaire
interne du PDC depuis une
centaine d'années. D'où les
signes évidents d'une certaine
usure. Demain, peut-être, un
pluralisme salvateur appor-
tera-t-il un bol d'air frais à
l'économie et aux institutions
de ce canton. Du moins, si le
peuple en décide ainsi. C'est
pour ce pluralisme au service
d'un meilleur contrôle du
fonctionnement démocratique
que nous nous engageons.

Nous nous excusons évi-
demment auprès de M. Torello
et ses pairs de ne pas vouloir
nous contenter d'un grand
parti unique, fourre-tout dit
«centriste» réunissant tout ce
qui évolue entre l'extrême-
gauche et l'extrême-droite
sous une bannière aussi vide
que possible afin que tout le
monde puisse y trouver sa
place... et ses avantages. Si
nous réussissons dans notre

entreprise, jamais plus aucun
président PDC n'osera affirmer
comme Raphy Coutaz au
microphone de la RSR, que les
millions des caisses de pen-
sion partis en fumée, c'est dû
aux aléas des finances, et que
120 millions perdus un jour se
retrouvent sans autres le len-
demain. Avec de telles affirma-
tions, on joint la gestion zéro à
la croissance zéro, ce qui
donne un zéro pointé de
conduite des affaires. Tout ça
pour dire à M. Torello qu'il
n'est pas nécessaire de se trou-
ver au festival de la BD pour
produire des bulles.

Oskar Freysinger
conseiller national

Raphaël Filliez
président de l'UDCVR

¦ CHARLIZETHERON
Nouvelle égérie de Dior
L'actrice oscarisée pour sa
performance dans «Monster» est
le nouveau visage de la campa-
gne publicitaire de la marque.
CharlizeTheron a été
sélectionnée par le couturier bri-
tannique John Galliano pour
associer son image au parfum
«J'adore» de Christian Dior aux
quatre coins de la planète. Le
photographe Nick Knight a réa-
lisé la photo et le film publicitaire
tandis que John Galliano jouait
les superviseurs. La campagne
sera lancée à l'automne, à la
même période que la nouvelle
campagne de Chanel numéro 5

H NIKOS ALIAGAS

dont l'égérie n'est autre que
Nicole Kidman.

Sur tous les fronts
Quelques jours avant le coup
d'envoi de la quatrième saison
de la StarAcademy, l'animateur
livre ses impressions à «Télé
Star». Nikos Aliagas raconte
comment il aborde cette
nouvelle saison qui commence
vendredi soir avec pour hymne
«Laissez-moi danser» de Dalida
et 18 candidats au lieu de 16. Il
répond: «Avec humilité, détermi-
nation et fantaisie. Ce n'est
jamais gagné d'avance. Je ne
suis pas plus confiant que
l'année dernière. Pas moins non
plus. Mais on a tous les
ingrédients pour faire un bon
show.» Côté nouveautés, il expli-
que: «On a un nouveau directeur
(Gérard Louvin), deux nouveaux
professeurs (Isabelle Charles et
Milo Lee) et le samedi soir nous
aurons plus de spectacle, de cou-
leurs et de duos.» En plus d'avoir
été maître de cérémonie pour
l'ouverture des Jeux olympiques
sur Eurosport, Nikos Aliagas a
tourné cet été son premier film:

«J'ai répondu à l'invitation d'un
metteur en scène, en
l'occurrence Costas Natsis, pour
jouer un pape dans son film «Le
rêve d'Icare». Très excitant!
C'était ma première expérience
en tant qu'acteur de cinéma.»

DAVID SCHWIMMER
Recyclage
L'acteur, qui a prêté ses traits à
Ross durant dix saisons, réalisera
un long métrage au printemps
prochain à New York. David
Schwimmer n'en est pas à son
coup d'essai, puisqu'il a déjà réa-
lisé une dizaine d'épisodes de
«Friends». Il serait également
question qu'il passe derrière la
caméra une fois de plus pour la
série dérivée, «Joey», dont le rôle
principal revient à son copain
Matt LeBlanc. David Schwimmer
se lancera donc dans une
nouvelle aventure avec ce
premier film intitulé «Run, Fat
Boy, Run». Cette comédie met en
scène un obèse courant le mara-
thon de New York pour regagner
le cœur de sa fiancée qu'il avait
quittée le jour de leur mariage
quelques années auparavant.

Actustar.com



38 Le Nouvelliste z 

Découverte de deux planètes

ATS/AFP

¦ Des astronomes américains
ont annoncé hier avoir décou-
vert deux nouvelles planètes
hors du système solaire. Leur
taille est comparable à celle de
la Terre et leur masse est sem-
blable à celle de Neptune.

«Nous avons découvert
deux p lanètes dont la masse
représente 15 à 20 fois celle de
la Terre» a déclaré le Dr Geof-
frey Marcy, de l'Université de
Californie à Berkeley, lors
d'une conférence de presse
organisée par la NASA. Leurs
«diamètres (sont) comparables
à celui de la Terre», a-t-il pour-
suivi. «Les deux p lanètes sont
en orbite autour d'étoiles qui se

Les résidants de l'immeuble La Bruyère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

trouvent seulement à 35
années-lumière» de la Terre,
selon lui. «Avec ces deux p lanè-
tes, nous sommes prêts pour la
prochaine étape, c'est-à-dire
trouver des p lanètes ayant vrai-
ment la masse de la Terre», a
ajouté M. Marcy.

La semaine dernière, des
astronomes européens avaient
également annoncé la décou-
verte de deux planètes extra-
solaires. L'une de ces planètes
a une masse équivalente à
quatorze fois seulement celle
de la Terre, soit la planète
extra-solaire la moins massive
jamais détectée.

Désiré BLANCHET
père de Cédric, copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

L'Arc-Club
Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

MÉTRAILLER
maman de Céline, belle-
maman de Dominique,
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

Le club cynophile
Agilit'asion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria BROTEA

maman et belle-maman de
Rodica et Pierre Berdat, amis
et président du club.

Madame
AngelikaVarga

Behrer,
veuve de
Maître

TiborVARGA
invite les amis et rela-
tions de la famille à la
messe anniversaire du
décès de son mari, qui
sera dite le samedi 4 sep-
tembre 2004, à 18 heu-
res, à l'église de Cham-
plan, par le révérend
curé Marçellin.

Elle se réjouit et vous
remercie d'avance de vos
présences bien affec-
tueuses et amicales.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
La classe 1960 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad BESSE

époux de notre contempo-
raine Corinne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad BESSE

notre ami de toujours qui
aujourd 'hui a retrouvé ses
cimes
Dans notre cœur, tu seras
toujours près de nous.~Y~
A la douce mémoire de

Rachel MEYER
H L x Ĥ
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Merveilleuse Rachel, une
année que tu brilles dans la
«Propriété du Seigneur».
Pour l'éternité dans nos
cœurs.

i'a funille.

Une messe sera lébr - à
l'église de Coiuhey, le
samedi 4 septembre 2004, à
17 h 30.

L'administration intercommunale
de Montana & Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
frère de Patrick, chef de poste de la police municipale de
Montana & Randogne, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal, la Municipalité
et les employés de la commune de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
dévoué et estimé employé et collaborateur de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire,
les enseignants et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
papa de Sébastien, élève de 3P à l'école de Chamoson

t
Le bureau d'ingénieurs CERT S.A.

à Sion, Nendaz, Martigny et Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
frère de sa fidèle et dévouée collaboratrice Mme Josiane
Baudin.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
membre et ami chasseur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Stéphane

la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes ^Êqui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, l'ont entou-
rée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Monthey, septembre 2004.

t
Une étoile jaillit dans le ciel.
De là-haut veille sur nous notre papa adoré.

Ta femme et tes enfants.

S'est endormi à l'hôpital de Sion, dans la nuit du mardi
31 août 2004

Monsieur , _—.

JUJCiddJu f_ nm '•BM
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Ses enfants chéris: I ——
Sonia et Nicolas, à Sion;
Christelle et Christophe, à Vétroz;
Sébastien, à Chamoson;
Sa belle-mère:
Lina Roduit, à Saillon;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousi-
nes, ses filleuls, ainsi que tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
moson, le jeudi 2 septembre 2004, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 1er septembre 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad BESSE
papa de Christelle, fiancée de Christophe Fontannaz, profes-
seur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Vous avez été nombreux, chers amis et connaissances, à
témoigner votre sympathie lors du départ de notre très cher

Chariot
DEVANTHÉRY

Vous avez su, par votre cha-
leureuse présence, votre ami-
tié et vos messages d'affec-
tion, nous réconforter et
nous entourer. Du fond du
cœur, nous vous en remer- v|
cions et vous exprimons
notre gratitude émue.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard à Chalais;
- au révérend curé Luc Devanthéry à Champéry;
- à l'abbé Michel Massy à Sierre;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au professeur Jean-Marie Tschopp;
- au docteur Alain Cordonier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion et du Centre de

pneumologie à Montana;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- à son parrain Camille Antille;
- aux juges de paix du cercle de Lausanne;
- à la classe 1931;
- aux amis du Cabanon;
- à la cagnotte des Trigaiïles;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais;
- aux familles parentes et alliées.

Chalais, Sierre, Sion, Réchy, Lausanne, septembre 2004.
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J'en est allé au soir du dimanche 29 août 2004, à Genève Je quitte ceux que j'aime

Pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.
Monsieur 

Nous avons Ta tristesse deJean VOUILLAMOZ faire ̂ d décès de W1 y à

O

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Célina Parmatier, à Vernamiège, et leurs
enfants et petite-fille, à Lucerne, Genève, Lausanne;
Martial et Alberte Parmatier, à Sion;

-ont part de leur peine: Jean-Claude Parmatier et son amie Marie Claire, au Châble,
et ses enfants, à Vollèges et en Argovie;)0n ePouse: -;; . • Monique Mayor-Pannatier, à Saint-Martin, et sa fille et sontfaiy Vouillamoz, a Genève; , . . beau.fflS ; et leur fils , à Sion;

>a maman: 
^ Sa sœur et son beau-frère:Urne Vouillamoz, a Martigny; Clémentine et Félix Follonier, à Vernamiège, et leurs enfants

5on fils et sa belle-fille: et petits-enfants;
tVan et Simone Vouillamoz, à Martigny-Croix; Ses neyeux et nièœs
3es petites-filles:
rania et Tess Vouillamoz, à Martigny-Croix; La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
>a sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: famille, selon son désir.
vlonique et Alponse Addy, leurs enfants et petits-enfants, à La messe de septième sera célébrée à l'église de Vernamiège,
vlartigny; le mercredi 8 septembre 2004, à 19 heures.
vlyriam Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants, à Marti- 

^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
my et Champlan;

j & messe d'ensevelissement sera célébrée dansTmtimité de [
a famille.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège
2et avis tient heu de lettre de faire part.
HHaHHH^^^MHa^^^^^^^^^HMHHHHi a le regret de faire part du décès de

Madame
Çpc PT1T3T1ÎS"

Jean-Pierre et Marianne Senn-Hegnauer,'àVex; AlpllOIlSillC PANNATIERJean-Jacques Senn et Camille Gay, à Choëx; A -
Anne-Marie et Pierre Jeanneret-Eckert, à Grandvaux; maman de jean.Bernard, caissier et membre du comité.Béatrice et Roger Peconm-Senn, a Vouvry; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: ^^^^^^^_^_^^^^^__-_^^^^____>______^_îCaroline et Pierre-Francis Kaenel, Margot, àVillars-sur-
Ollon; 7^Frédéric et Radha Senn, à Chexbres; HT
Philippe et Véronique Eckert, Aude, Arnault et Doriane, *T *_ ;; • J '•< c. v" H ' ' ' Notre peine est grande mais vous étiez avec nous.a oion; «
Jean-Biaise et Catherine Eckert, Marine, Orégane et y • fam;iip AeClémence, à Collonge-Bellerive;.
Yves et Sandra Eckert-Burkhard, à Lausanne;
Véronique et William Leuba, Mathieu, Thilbault et Tris- Gaspard NEUWERTH
tan, à Le Vaud; >
Olivier et Carine Pecorini, Bastien, à Saint-Légier; vous dit simplement merci.
Son frère, ses sœurs, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants: Les dons ont été versés à l'Ermitage de Longebôrgne.
Albert et Connie Blanc, aux Etats-Unis;
Jacqueline Campbell, aux Etats-Unis; Chamoson, septembre 2004.
Madeleine Daguet, à Neyruz; ' *
Ses belles-sœurs: ^^^^mÊÊ^^^^^m^^^^^mÊ^^^^^^^^^^^^ î ^mi
Alise'Senn, à Gûmligen; ; JL
Rôsli Suurenbrock-Senn, en Hollande;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse .
et à l'étranger, ont le chagrin de faire part du décès de A la douce mémoire

de ceux qui les ont connus
Madame

Suzanne SENN EdméeVOUiLLAMOZ-
- . 'v , • •• „ , „ „. ,, , PARVEXqui s est endormie paisiblement le vendredi 27 août

2004, dans sa 89e année, entourée de l'affection des siens. jgg4 . 2QO4
La famille remercie chaleureusement le Dr Michael
Hagmann, ainsi que la direction et tout le personnel de
la résidence Ilot du Parc, à Lutry, pour leur dévouement MarîTUPrî tP Tlllp<ï
Cl 1CU1 tidlLlUCooC \-J

SdlTi'ïntiStéde la défunte' m dernier adieu a eu lieu VOUILLAMOZ VOUILLAMOZ
En souvenir de Suzanne Senn, vous pouvez faire un don 'CADrYfT'C'T'
à Médecins sans Frontières, CPP 01-16997-3. rAtvl^UIjJL
Adresses de la famille: Anne-Marie Jeanneret-Eckert

ch. de la Criblette 10 1994 - 2004 1998 - 2004
1091 Grandvaux
Béatrice Pecorini-Senn Au lever du jour vous êtes les éclats du soleil qui se disper-
ch. des Bois, sent sur les feuilles de vie et nous accompagnent.
1896 Vouvry Au soleil qui se couche sur les souvenirs qui restent en nous,

vous êtes la source de vie qui nous protège au-delà du
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. visible.

I Cyrano,¦ — 1 tes enfants, petits-enfants,
Dépôt avis mortuaires ta famille et tes amis.

Tel 027 329 51 sT '°n Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures le vendredi 3 septembre 2004, à 20 heures.

t
La mort ce n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint
lorsque le jour se lève.

Entouré des siens, le lundi p -—— 
30 août 2004, s'est endormi,
réconforté par les sacrements . 1  1)̂

Monsieur

Charles I J!y
MOUNIR [j Jl

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Georges et Yvonne Mounir-Eggenschwiler, à Miège;
Ses petits-enfants:
Alexandra et François Albrecht-Mouriir, à Miège, et leur fille
Lorane;
Marina et François Mayor-Mounir, à Randogne, et leur fille
Nina;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins et cousines:
Madame Jeanne Clavien-Albrecht, à Sion, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Devillard-
Albrecht;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Albrecht-Clavien;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Albrecht-Clavien;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Joseph Mounir-
Clavien;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien Vocat-Frily;

^ Ses filleuls;
ainsi que lés familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
jeudi 2 septembre 2004, à 10 h 30, suivie de la crémation.
Charles repose à la crypte de Miège, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 1er septembre 2004, de 19 à
20 heures.-

t
Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MOUNIR
estimé membre d'honneur, grand-père de François
Albrecht, membre actif et du comité, oncle de Léon Albrecht
et Marcel Vocat, membres actifs, grand-oncle d'Eric Vocat,
Philippe Vocat, membres actifs, et de Manu Grand, porte-
drapeau.
La société est attendue aujourd'hui mercredi 1er septembre
2004,. à 19 h 15, à l'église pour la bénédiction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir militaire de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MOUNIR
membre fondateur et membre d'honneur de la société.

Les membres de la société se retrouvent, aujourd'hui mer-
credi 1er septembre 2004 à 19 h 30, devant l'église pour la
bénédiction.

t
La fanfare La Concordia de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MOUNIR
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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ment identifiable malgré la composition comme arrondies, tout comme elle l'a
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conduite à transfigurer les éléments de réalité elle en sort, ou encore pour les
la réalité. En conférant aux construc- tonneaux, plus ronds que nature,
tions des lignes plus souples que celles Les couleurs aussi s'avèrent purement
de leur vraie géométrie, elle les a en fictives, loin de la réalité, jouant leur par-
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L exposition «Vues
sédunoises» dans les

collections municipales
est ouverte à la galerie
de la Grenette jusqu'au
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et jeudi de 14 à 18 h;
vendredi et samedi

de 10 à 12h
et de 14à18h.

Rue des Tanneries,
Germaine Luyet, huile
sur toile, non daté
(1960 - 1970)
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"S'il pleut à la Saint-Gilles, ça Prévisions personnalisées
dure jusqu'à la Saint-Michel." par téléphone

: ¦ ¦ ' ¦ ; • 0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNB«)

Belle iournée ensoleillée

IDes conditions anticycloniques protégeront l'ensemble de la Suisse ce $ Jeudi, après une matinée ensoleillée, le ciel
mercredi, excepté le fessin. Sur notre région, la journée se déroulera sous deviendra plus nuageux par le sud-ouest l'après-
un temps calme, sec et bien ensoleillé. Seuls quelques cumulus inoffensifs midi. Quelques orages isolés seront possibles en fin
pourront circuler au-dessus des reliefs sans pour autant entamer de journée, principalement en montagne. Un
l'impression de beau temps. Les températures , fraîches le matin, >i temps orageux prédominera ensuite vendredi
atteindront 24 degrés en plaine l'après-midi et 15 en station vers 1500 m. avant le retour progressif du soleil ce week-end.
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