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¦ ÉCONOMIE
Le pouvoir d'achat
s'effrite
Une étude
commandée par les
Syndicats chrétiens
interprofessionnels du
Valais tente de le
démontrer. Pour
compenser, les
syndicats demandent
une hausse des
salaires.

PAGE S
¦ SONDAGE

Le fossé
de l'Atlantique
Un sondage réalisé
dans onze pays
européens auprès de
11 000 personnes
révèle que le fossé
entre l'Europe et les
Etats-Unis ne cesse de
se creuser. La politique
étrangère de George
Bush est
désapprouvée par
76% d'Européens
alors que 51%
d'Américains
l'approuvent.

PAGE 11

¦ IMPÔTS
Mettre le fisc
au régime
Le PDC du Valais
romand veut alléger
l'imposition des
familles et des PME:
pluie de motions au
Grand Conseil.

PAGE 15

¦ TENNIS
Yves Allégro reçu
chez lui
La commune de Grône
organise une grande
fête ce soir dès 19
heures en l'honneur
du plus célèbre de ses
enfants. PAGE 23

L

'auteur présumé de l'incendie qui avait ravagé L'homme a été placé en détention préventive. Le
la forêt située en dessus de Loèche en août 2003 profil psychologique de l'incendiaire a en outre per-
a été arrêté. Il a avoué avoir commis 36 autres mis de le définir comme un pyromane compulsif,

incendies criminels dans la région depuis 1996. PAGE 13
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¦I Les représentants des
cantons ne veulent pas du
programme actuel d'écono-
mies de la Confédération sur
les transports. Ils l'ont dit lors
d'une rencontre au sommet
organisée à Martigny. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a écouté leurs
doléances... mamin PAGES 2-3
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incendiaire de Loèche, un jeune adulte originaire de la commune, a avoué les faits
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US OPEN

Fédérer
dans le vent
¦¦ Dans des conditions
épouvantables, le Bâlois a
réussi à tirer son épingle du
jeu face à André Agassi en
quarts de finale de FUS Open.
Interrompu par la pluie, ce
match a dû se terminer dans
un vent tournoyant qui ren-
dait chaque balle aléatoire.
keystone PAGE 23

mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lhermdp.di


Jouer avec l'Europe
Pierre Schâffer

On attendait, hier soir, une
annonce explicite de la position de
Laurent Fabius sur le projet de traité
constitutionnel européen, soumis à
référendum dans un an. Le No 2 du PS,
ex-premier ministre de Mitterrand,
avait habilement ménagé le suspense,
même si ses premières déclarations
étaient défavorables au projet!

En finale, c'est un oui assorti de
conditions qui n'ont aucune chance
d'être remplies, bien dans les habitudes
de Fabius, plus temporisateur que
jamais. Mais ce refus poli du projet
européen n'en constitue pas moins
une erreur et une faute de la part d'un
leader politique qui, par ses
atermoiements négatifs, peut faire
basculer la gauche vers le refus du
traité, en novembre prochain.

Fabius, comme Chirac, a commis une
erreur lourde en jouant l'Europe à la
roulette russe des jeux politiciens fian-
çais. Car, tout le monde sait, en France,
que ses préventions sont totalement
commandées par des préoccupations
tactiques, c'est-à-dire l'élimination des
partisans du oui et d'abord de François
Hollande, No 1 du PS et candidat vir-
tuel à la présidentielle de 2007, si le non
devait l'emporter. Et on a mieux encore
deviné que le choix par Chirac de la
procédure référendaire, plutôt que
celle du Congrès parlementaire pour
ratifier le traité, était tout entier com-
mandé par l'intuition du bon tour joué
au PS, aujourd 'hui éclaté.
Jacques Chirac a sciemment rompu

une tradition instaurée par Mitterrand
après l'acceptation sur le fil du Traité de
Maastricht, celle de soumettre au
Congrès les traités européens. Le
drame de ces calculs subalternes, c'est
moins la fracture de la gauche, en cas
de rejet du traité, que la crise ouverte
de la construction européenne. C'est là
la faute qui transforme la voie référen-
daire en voie suicidaire, au nom d'argu-
ties fallacieuses.
Aujoud'hui, Chirac ne peut plus reve-
nir sur le choix du référendum. Il lui
reste à aller au bout de l'impasse et à
méditer sur l'échec, il y a 50 ans, du
projet de Communauté européenne de
Défense. Les partis avaient volé en
éclats. C'était un moindre mal. Mais
l'Europe s'était retrouvée en panne.
C'était là le drame, pour une France,
Etat-fondateur du Traité de Rome. B

Mentalité terroriste
¦ Celles et ceux qui
ont souffert de voir
le massacre de cen-
taines d'innocents
lors de l'ignoble
prise d'otages d'Os-
sétie ont aussitôt
dû subir une

deuxième avanie: le cynisme de la
plupart des commentaires qui ont
suivi le dénouement de la crise. Il est
des fois où le blabla grandiloquent
des commentateurs devient aussi
insupportable que les images d'atro-
cités.

En résumé, on a donc déclamé
sur tous les tons que les Russes n'ont
eu que ce qu'ils méritaient après ce
qu'ils font en Tchétchénie. On avait
déjà eu droit aux mêmes opinions
sur les Américains après les attentats
du World Trade Center. Mais c'était
l'Amérique et une certaine prudence
s'imposait. Avec la Russie, plus
besoin de prendre de gants. Toutes
les audaces sont permises. L'anti-
russisme primaire est sans danger. Il

s'en est même trouvé un pour oser
traiter le président Poutine de salo-
pard - ce qu'il s'est bien gardé de
faire avec Georges Bush - sans un
seul mot de compassion pour les
victimes de la tragédie ni la moindre
condamnation à rencontre des cri-
minels qui tuent des enfants en sus-
pendant des bombes au plafond de
leur salle de classe. Même si Poutine
est responsable de ce qui se passe en
Tchétchénie, en quoi des enfants
ossètes innocents le seraient-ils?

Cette confusion tragique des
valeurs et le besoin terrible
qu'éprouvent certains médias à
désigner immédiatement des cou-
pables en surfant sur l'émotion du
moment et la stupéfaction de la
foule relèvent du pur lynchage, du
degré zéro de la justice et de l'huma-
nité. Ce comportement trahit, au
fond, une mentalité terroriste, qui
consiste à exécuter sommairement
et à se faire le complice objectif de
criminels qui se sentent pleinement
justifiés dans leur action et ne peu-

vent qu être galvanises parues com-
mentaires qui accusent leur ennemi
en les exonérant totalement de leur
crime.

Comment s'étonner, après cela,
que les prises d'otages se multiplient
et ne cessent de monter en horreur?
Comment aurait réagi cet éditoria-
liste si des terroristes ou un fou
avaient pris en otage ses enfants en
massacrant leurs maîtres dans les
toilettes de leur école? Et qu'aurait-il
dit si un éditorialiste russe avait
traité le président de la Confédéra-
tion de salopard après la libération
des survivants?

Il est des moments où les médias
doivent reprendre leur rôle de com-
préhension et de compassion,
renouer avec leur mission de média-
tion et d'apaisement. Faute de quoi
ils se rendent coupables d'incitation
à la haine raciale et de complicité de
crime contre l'humanité pour sou-
tien objectif de la cause terroriste.

Guy Mettait
Directeur exécutif du Club suisse de la presse

i ransports
Les cantons ne veulent pas des économies proposées par le Conseil fédéral

pour les transports. Ils l'ont dit hier à Martigny lors d'une assemblée
conjointe des directeurs des travaux publics et des transports.

L

es cantons ne veu-
lent pas des écono-
mies prévues par la
Confédération en
2005 dans le

domaine des transports. Ils
seraient certes d'accord
pour des économies à cer-
taines conditions, mais pas
pour- les économies telles
que proposées actuelle-
ment par le Conseil fédéral.
Ils l'ont dit à Martigny où
se tient depuis hier l'as-
semblée générale conjointe
de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux
(conseillers d'Etat) chargés
des travaux publics, de
l'aménagement du terri-
toire et de l'environnement
(DTAP) et de la Conférence
des directeurs cantonaux
des transports publics
(CTP). Le conseiller d'Etat ______ ¦̂ 1 WT Ê̂LJean-Jacques Rey-Bellet , %ÉÊÊk BPaM'fl U l̂mW SMé^chef du Département can- Wm Àm BaJi
tonal des transports, de Jean-Jacques Rey-Bellet et Walter Straumann, président de la Conférence des directeurs cantonaux des transports1 équipement et de 1 envi- „,./,;;„ ,n c ,, .„ pUDHCS. le nouvellisteronnement, a d ailleurs
résumé la position com- ^ „• ,.- ,, - , .  ,. „ ,„ ,
mune de manière lapi- DopO Avanti fédérales en faveur du trafic Rey-Bellet est aujourd nui un faut obtenir la garantie que ce
daire: «Le programme d'al-
légements fédéraux est un
programme de chargement
des cantons.» Considérant
le nouveau programme
d'économies comme un
Uansfert de charges insup-
portable pour les cantons,
les conseillers d'Etat res-
ponsables des transports
demandent à la Confédéra-
tion de prendre un peu
plus au sérieux l'impor-
tance des infrastructures
routières, surtout dans les
régions périphériques.

Le Valais
touché
Jean-Jacques Rey-Bellet a
lancé hier: «Selon la Consti-
tution, le Conseil fédéral
devrait affecter une bonne
partie des taxes sur les car-
burants au réseau autorou-
tier et aux routes principa-
les, mais il ne le fait pas.
Nous ne pouvons pas
accepter que l'on retarde

l'achèvement du réseau
autoroutier de base.»

De fait , l'achèvement
de l'autoroute dans le
Haut-Valais a été repoussé
en l'espace de quatre ans
de 2009 à l'horizon 2016 si
l'on tient compte des der-
nières propositions d'éco-
nomies fédérales. Celles-ci
priveraient en effet les tra-
vaux autoroutiers en Valais
de 25 millions de francs
l'an prochain. Notre can-

ton, qui recevait encore 250 ports régionaux (6 millions
millions de francs par an il de francs en moins), de
y a peu, approche désor- même que dans le
mais le seuil des 100 mil- domaine des routes princi-
lions de francs... Et si la pales où la Confédération a
rigueur budgétaire auto- trouvé un bon moyen
routière fédérale est main- d'économiser en obligeant
tenue, le Haut-Valais peut les cantons à ne pas déve-
attendre jusqu'en 2020, a lopper plus d'un grand
expliqué hier Jean-Jacques projet à la fois.
Rey-Bellet. Résultat: vu les travaux

Notre canton est bien sur la route de Zermatt
sûr touché aussi dans les (jusqu 'en 2007), d'autres
subventions pour les trans- projets routiers importants

sont bloqués au Grand-
Saint-Bernard, sur la Trans-
chablaisienne, aux Evouet-
tes, à Môrel , etc.

Les cantons espèrent
bien faire revenir à de plus
justes sentiments les
Chambres fédérales qui
seront chargées de statuer
cet automne sur le pro-
gramme d'économies du
Conseil fédéral...

Vincent Pellegrini

Où sont les mères?
¦ La chute des naissances s accen-
tue et l'an dernier le nombre de
décès a même été plus grand que le
nombre de naissances dans la
population de nationalité helvéti-
que. L'hiver démographique empire
et faire venir en masse des immi-
grés pour combler notre suicide
nataliste collectif ne ferait qu'aggra-
ver les risques sociaux. Il est donc
sage de voter ce 26 septembre en
faveur de l'assurance maternité,
même si le problème de la sous-
natalité ne sera en rien résolu tant
que notre politique s'obstinera à ne
pas reconnaître socialement et
financièrement les mères qui choi-
sissent de rester au foyer pour s'oc-
cuper de familles dites nombreuses
(plus de deux enfants...). Il faut être
conscient également qu 'avec l'in-
troduction d'un congé-maternité
payé de quatorze semaines, nom-
bre d'employeurs vont choisir
d'embaucher un homme plutôt
qu'une jeune femme à qualifica-
tions égales, vu l'environnement

concurrentiel toujours plus rude
d'une économie obsédée par la
productivité... Mais avant de parler
assurance maternité, il faudrait
peut-être se poser des questions
sur les causes de la dépression
nataliste qui se traduit par le non-
renouvellement des générations et
le vieillissement de la population
suisse. L'on découvrirait que les
racines ne sont pas forcément éco-
nomiques ou financières... Ce n'est
en tout cas pas en transformant les
écoles en quasi pouponnières (pro -
positions de Pascal Couchepin
d'avancer l'âge d'entrée dans la
scolarité notamment) qu'on chan-
gera fondamentalement la donne...
Une société, où de nombreuses
mères sont, nous dit-on , obligées
de travailler professionnellement
parce que le salaire du père ne suf-
fit pas pour faire vivre la famille, est
une société irrémédiablement
condamnée à vieillir. Profession et
maternité ne font en effet souvent
pas bon ménage. Vincent Pellegrini



coupes douloureuses

Valais: lignes menacées

ai

en Valais. Sans oublier la cessa-
tion du remboursement par la
Confédération de l'impôt sur
les huiles minérales aux entre-
prises de transports publics
qui alourdirait encore la fac-
ture des bus valaisans de près
de 3 millions de francs.

«Il y a un risque très impor-
tant de devoir abandonner cer-
taines lignes de transport régio-
nales dans notre canton et la
prochaine décision des Cham-
bres pourrait mettre sérieuse-

entre cantons. Avec un peu
plus de 3,3% des habitants de
la Suisse, le Valais doit en effet
assumer 9% du total des éco-
nomies. La Confédération ne
tient en effet compte ni des

ports régionaux en Valais est
d'environ 117 millions de
francs dont 88% à charge de la
Confédération et 12% à charge
du canton (environ 14 millions
de francs). Et la participation
du canton est déjà passée de 8
à 12% entre 1998 et 2003.

de fortes répercussions sur le
subventionnement des trans-
ports publics régionaux en
Valais (bus, trains omnibus, capacités financières du can-

ton, ni de sa topographie, ni de
la densité démographique
dans cette clef de répartition.

Après ce premier tour de
table, la Confédération est
revenue à la charge avec un
programme abaissé à 30 mil-
lions de francs d'économies
pour 2006 et à 40 millions pour
2007. Cela signifierait encore,
selon la clef de répartition
contestée, environ 3 millions

petits trains de montagne,
téléphériques, etc.). Consulté
en juillet dernier par l'Office
fédéral des transports, le
Conseil d'Etat valaisan s'est vu

Le Conseil d'Etat a répondu
Office fédéral des transports

pour lui signifier son opposi-
tion au nouveau train d'écono-
mies et le fait que notre canton
n'a pas les moyens financiers
de pallier le retrait de la Confé-
dération , les dépenses ayant
déjà, été fortement compri-

presenter deux scénarios
d'économies sur les Indemni-
tés fédérales couvrant les coûts
des transports régionaux. 1er
scénario: 60 millions de francs

ment en danger le service
public minimum», a déclaré
hier à Martigny le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.d'économies par an sur le plan

national (5,4 millions de francs
de moins pour le Valais). 2e
scénario: 90 millions de francs
d'économies (8,1 millions de
francs de moins pour notre
canton). Or, le coût des trans-

mées pour garder une offre de
base dans un réseau de trans-

Les cantons auront certes
encore leur mot à dire, mais la
décision finale de la Confédé-
ration et des Chambres tom-
bera cet automne...

de francs de moins pour notre
canton, ce qui priverait de
financement une quinzaine de
lignes de transport régionales

ports très étendu et desservant
souvent un habitat dispersé.
Le Valais a contesté aussi la clef
de répartition des économies

rnne... A l'issue de la séance de travail, le conseiller fédéral Moritz
Vincent Pellegrini Leuenberger a reçu une corbeille d'Entremont. maminmamir
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l'état actuel du nouveau programme d'économies de la Confédération, le Haut-Valais risque bien de devoir attendre jusqu 'en 2020 pour
r arriver l'autoroute. wd
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CANTON DU VALUS

KANTONWAIUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

auprès du Département de l'économie , des Institutions et de
la sécurité

Vos tâches
¦ Conduite du Service qui comprend environ 35 collaboratrices et
collaborateurs ¦ Définition de là stratégie et des priorités dans le domaine
de la chasse, de la poche et de la faune ¦ Elaboration des bases légales et
de la réglementation relatives à la chasse, pêche et faune ¦ Réalisation des
objectifs fixés dans la législation cantonale et fédérale en matière de
chasse, pêche et faune ¦Information aux associations et au public
¦ Coopération avec les instances fédérales et les autres cantons.

Votre profil
¦ Formation universitaire achevée avec obtention d'un
diplôme ¦ Expérience de management dans l'économie privée ou dans
l'administration publique aTrès bonnes connaissances du droit
administratif , du droit pénal ainsi que du droit de l'environnement
¦ Connaissances approfondies et longue expérience en matière de chasse
et de pêche en Valais eSens de la négociation ¦ Résistance au stress
¦ Flexibilité, faculté d'adaptation ¦ Capacité de conduite du personnel et
esprit d'équipe «Connaissance des systèmes de qualité.

Langue maternelle
Française ou allemande, bonnes connaissances orales et écrites de la
deuxième langue officielle.

I 
Entrée en fonction
A convenir.

(f̂ f* de vot

Le Chef du Département de l'économie , des institutions et de la sécurité,
M. le Conseiller d'Etat Jean-René Fournier (tél. 027/ 606 50 05) ou le Chef
du Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 55) donneront,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres.,de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 17 septembre 2004 (date du timbre postal) au

^-\ Service du 
personnel 

et de 
l'organisation, Planta,

.̂ M 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 ^_^_

DonnezÈ^É Phénix g)g§iw^(§©g
Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de nos services,

nous désirons compléter notre équipe actuelle et cherchons
pour notre service externe

un(e)

conseiller(ère) en assurance
pour les branches choses et Vie (prévoyance)

Région Sierre. La Noble et Louable Contrée

Profil souhaité
- Âge de 25 à 45 ans avec CFC
- Sens des responsabilités et aisance dans les contacts
- Aptitude aux conseils et à la vente
- Capacité d'évoluer avec initiative et indépendance
- La connaissance de la branche serait un atout

Nous offrons
- Une formation complète de nos produits innovants

et compétitifs
- Une rémunération attractive avec garantie de revenu
- Un soutien constant dans l'exercice de votre fonction
- Un environnement de travail agréable
- Perspective de carrière

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candida-
ture avec photo à l'adresse suivante:

PHENIX Assurances
Agence générale du Valais romand

A l'intention de Jean-Bernard Pitteloud, agent général
Case postale 1074 -1951 Sion

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Nous recherchons également pour le Valais romand des
agents locaux (activité accessoire).
Si vous êtes intéressés, veuillez appeler le 027 322 31 50.

036-241421

cfîizère
V A L A I S S W I T Z E R L A N D

Nous cherchons

concierge
pour immeuble de la place du village.

Emploi à l'année.
Obligation d'habiter Anzère, voire

l'immeuble.
Engagement dès le 1" novembre 2004.

Offre écrite à adresser à:
Novagence S.A. - Les Arcades

1972 Anzère.
036-241238

Famille à Signèse/Ayent
cherche

femme de ménage
8 heures par semaine,
l'après-midi, dès octobre.
Voiture indispensable.

Faire offre sous chiffre
G 036-242003 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

M6.242M3

GEOS INGENIEURS CONSEILS SA

Notre groupe est chargé de concevoir
et diriger la construction de tunnels.

Nous recherchons pour entrée en novembre 2004 un

DIRECTEUR DE CHANTIER TUNNEL

Responsable de la direction des travaux d'un
tunnel important en rocher. Vous serez assisté
d'une équipe de cinq personnes pendant cinq ans.
Vous bénéficiez d'une bonne connaissance des
travaux souterrains, soit en maîtrise d'oeuvre, soit
en entreprise. Vous avez déjà assumé des
responsabilités similaires, vous êtes organisé,
savez faire preuve de jugement et connaissez le
français et l'allemand.
Veuillez adresser votre candidature documentée
et motivée par courrier ou email :

à
GEOS INGENIEURS CONSEILS SA
Dr. René Marche
7, Route de Drize
1227 Carouge-Genève
Email: marche@geos.ch

Suite au départ de la titulaire pour raisons de santé, nos quelque 25 sympa-
thiques musiciens cherchent un nouveau chef pour les guider dans leurs répé-
titions hebdomadaires du mardi soir! Le poste de

directeurftrice)
est donc mis au concours, avec entrée en fonctions en novembre 2004.
Vous êtes intéressé(e)? N'hésitez pas et appelez notre présidente, Eliane
Desarzens (tél. 024 498 25 25) pour plus de précisions. Vous êtes déjà
convaincu(e)? Nous attendons vos offres (Chalet «Les Lilas», 1880 Les Plans-
sur-Bex) jusqu'au 20 septembre 2004! 036-242020

FANFARE La fanfare Argentine
ARGENTINE de Frenières - Les Plans
FRENIêRBS LESPIANS (commune de Bex)
FONDÉE EN 1889

Importante PME vaudoise recherche
son/sa

responsable logistique
membre de la direction, pour prendre en
charge les responsabilités suivantes:
• entretien et développement des équi-

pements de production et des immeu-
bles;

• organisation des transports et livraisons;
• supervision de l'automation et de l'in-

formatique de production;
• application des programmes sécurité

et qualité;
• supervision de la formation continue.

La pratique de la langue allemande est
souhaitable ainsi que la faculté de s'In-
tégrer dans une équipe de direction mo-
tivée au sein d'une entreprise en pleine
expansion.

SI vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion d'ingénieur ou similaire et recher-
chez un poste qui vous permette de
démontrer vos qualités de cadre entre-
prenant, efficace et perspicace, alors
faites parvenir votre CV sous chiffre
Q 156-714 744 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

Alklimasa
Aïtr* &.QU Crfrsjrcïw

Nous recherchons
pour renforcer nos équipes:

• monteurs en sanitaires qualifiés
• monteurs en chauffage qualifiés

Nous offrons des conditions de travail
au sein d'une équipe jeune et dynami-
que, des avantages sociaux d'une
grande entreprise familiale représen-
tée dans toute la Suisse.

Klima S.A.
Ch. de la Pierreire 2
Case postale 51
1029 Villars-Sainte-Croix

Tél. 021 632 81 11

Vos contacts:
Dpt sanitaire: M. Colomb
Dpt chauffage: M. Cocho

022-144712

Agence d'architectes à Lausanne
et Martigny, recherche

1 architecte EPF/ETS
avec expérience professionnelle.

Mission: chef de projet.
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Nous proposons un travail varié
au sein d une équipe jeune
et dynamique, des méthodes de tra-
vail modernes, une rémunération
en rapport avec vos compétences ,
et nos exigences.

Envoyer documents usuels à:
Agence d'architectes Cittolin et Polli
Case postale 170, 1920 Martigny.

036-241746

"" *3H ' Recherchez-vous
Î^F 

un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTON WAIUS

¦ Collaboratrice/Collaborateur technique (50 %) au Service de la
protection de l'environnement. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Inspecteur cantonal de l'emploi auprès de l'Inspection cantonale de
l'emploi. Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Collaboratrice administrative/Collaborateur administrati f
(50 %) à l'Ecole des métiers du Valais.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Un-e aménagiste au Service de l'aménagement du territoire.
Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Adjoint-e/remplaçant-e du chef de service au Service de la
formation professionnelle. Délai de remise : 17sep tembre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service de la
formation professionnelle. Délai de remise : 17septembre 2004.

¦ Cheffe/Chef du Service cantonal de la chasse, de la pêche et
de la faune auprès du Département de l'économie, des institutions et de
la sécurité. Délai de remise : 17 septembre 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique au Service de la santé
publique. Langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français. Délai de remise : 17septembre 2004.

1 Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
(50 %) au Service du Registre foncier de Monthey.
Délai de remise : 24 septembre 2004.

¦ Cantonnier II au Service des routes et des cours d'eau, section Bas-
Valais. Domicile : sur le territoire de la commune de Monthey ou à 5 km du
tronçon concerné. Délai de remise : 24 septembre 2004.

r *

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Doc nrocratinnc Cfvîolcac ria nrarry iar nlon¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

^.m Service du 
personnel 

et de 
l'organisation, Planta,__——__ .̂ H 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _____

/A EGGSTEIN
' J-Bk S W I S S B O R I N G

L'entreprise EGGSTEIN AG, spécialiste en travaux spé-
ciaux, cherche pour renforcer son équipe en Suisse
romande:

un conducteur de travaux
des contremaîtres
des foreurs
des aides-foreurs
Entrée tout de suite.

Si ces postes vous intéressent, veuillez envoyer votre CV
à l'adresse suivante:

EGGSTEIN AG
Rue de la Dixence 51
1951 Sion sion@eggstein.ch

Ou téléphoner au 027 322 19 50.
Correspondant; M. F. Casser.

036-242264

Relais des Pontis
3960 Les Pontis (val d'Anniviers)
cherche pour le 1er décembre 2004

un(e) employé(e)-gérant(e)
ou gérant(e)
Profil souhaité:
• Détenteur(trice) d'une patente

de cafetier-restaurateur
• Esprit d'initiative
• Bonnes connaissances des vins,

des produits du terroir et de la région
• Sens développé de la communicat ion,

de l'accueil et de l'organisation.

Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 10 octobre 2004 à:
Case postale 68, 3961 Vissoie.r 036-242093

Urgent!
Jeune homme motivé
cherche

place
apprentissage
employé
commerce
Formation élargie.
Bonne formation
de base.

Tél. 079 293 00 49.
O3S-242206

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:marche@geos.ch
http://www.vs.ch
mailto:sion@eggstein.ch
http://www.moipourtoit.ch


Quid du congé maternité
A Zurich, la moitié des PME octroient le minimum.

otations. Le Bureau
pour l'égalité de
Zurich a mené une
des rares enquêtes
existant sur les condi-

tions actuelles d'octroi du
congé maternité dans les PME.
Un des résultats: la moitié de
ces sociétés payent tout de leur
poche.

Ce n'est qu'un sondage,
mais il a le mérite d'être l'un
des rares à décortiquer une
réalité encore peu analysée:
«On sait combien de femmes
perçoivent un congé maternité
en Suisse, mais on ne sait pas
pendant combien de temps ni
combien cela coûte à l'écono-
mie», a rappelé hier à Zurich
Eva Krâhenbûhl, du Bureau
municipal pour l'égalité. Ce
dernier a donc enquêté auprès
des PME de la ville pour
connaître les modalités d'oc-

troi d'un congé après l'accou-
chement. Un échantillon cou-
vrant les trois secteurs de l'in-
dustrie, du commerce et des
services a été choisi. Huitante
et une PME occupant 33 700
employés (10% des travailleurs
de la ville) ont répondu.

«Il est faux de dire que les
femmes reçoivent en général
p lus que le minimum légal», a
expliqué Caroline Roggo, du
bureau d'enquête bâlois Spec-
tra mandaté pour la recherche.
«Ainsi, 55% des PME se conten-
tent de ce qui est prescrit dans
le Code des obligations, à
savoir, dans le canton de
Zurich, trois semaines de
salaire à 100% la première
année de service, huit semaines
la deuxième et, ensuite, une
semaine supplémentaire par
année passée dans la même
entreprise.» Les différences

sont cependant grandes d un
secteur à l'autre: 81% des fem-
mes n'ont que le minimum
dans l'industrie, 70% dans le
commerce et 38% dans les ser-
vices.

Au total, 60% des femmes
reçoivent actuellement moins
que ce que prévoit le projet
soumis en votation le 26 sep-
tembre, 80% du salaire pen-
dant 14 semaines. Quant aux
papas, seuls 20% d'entre eux
ont droit à un ou deux jours de
congé payés (0% dans l'indus-
trie, 16% dans le commerce,
32% dans les services).

La question des coûts a
causé une «grande désillusion»
aux chercheurs: 77% des PME
sont incapables de dire à com-
bien se montent leurs dépen-
ses en cas de congé maternité.
Dans l'industrie, cette propor-
tion est de... 100%! Le quart

des entreprises connaissant
leurs coûts est trop faible pour
permettre d'en tirer des
conclusions statistiques;
regrette l'étude. Mais les exem-
ples isolés montrent que la
révision permet aux PME
d'économiser entre 30 et 50%
de leurs dépenses, l'économie
étant même plus forte pour les
cas de service militaire ou civil,
que de nombreuses entrepri-
ses indemnisent actuellement
à 100%, contre les 65% prévus
par la loi (qui passeront à 80%
si la révision est acceptée) .

L'étude montre encore que
si la majorité (89%) des PME
ont une assurance perte de
gain en cas de maladie, la
maternité n'est couverte que
pour 53% des entreprises. Les
47% restants payent donc le
congé payé de leurs employées
de leur propre poche.

«Une des raisons possible
est que les primes sont très éle-
vées», a expliqué Richard Spâh,
président de l'Union des arts et
métiers de la ville. L'USAM
municipale soutient donc le
projet de congé, maternité,
contrairement à sa grande
sœur cantonale, l'une des trois
associations affiliées à l'USAM,
sur 280, à s'être prononcée
contre la révision. Quant aux
PME ayant répondu à l'en-
quête, 78% d'entre elles plébis-
citent le projet.

Ariane Gigon-Bormann
de Zurich

LE MAN IN BLACK " A l'école mrichoise, l'anglais pourrait devancer le français
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SANTÉ

Les Suisses se mettent
lentement à bouger
¦ Les autorités fédérales par semaine une activité phy-
devront encore transpirer pour sique les amenant à transpirer
convaincre les Suisses de faire avait encore progressé de 4%
du sport. Deux tiers de la pour atteindre 39,4%, les der-
population ne bougent tou- niers chiffres de l'enquête
jours pas assez, malgré l'amé- suisse sur la santé 2002 sont
lioration constatée après les
actions de sensibilisation. Les
Romands, en particulier, traî-
nent encore un peu les pieds.

«Nous avons longtemps
sous-estimé le p hénomène de
l'inactivité p hysique en Suisse»,
a expliqué jeudi le docteur
Brian Martin, de l'Office fédé-
ral du sport de Macolin.
Depuis 1992, une analyse sys-
tématique à ce sujet est désor-
mais faite dans le cadre de
l'enquête sur la santé, élaborée
tous les cinq ans par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Alors qu'entre 1992 et 1997
le pourcentage de personnes
pratiquant moins d'une fois

plus réjouissants.
Ce taux a été ramené à

36,8%. Si en Suisse alémanique
la tendance à la hausse est dés-
ormais inversée, en Romandie
et au Tessin la progression a au
moins pu être stoppée. «L'évo-
lution est encourageante»,
estime Brian Martin.

La partie n'est toutefois de
loin pas encore gagnée pour
les autorités fédérales. Plus de
64% des Suisses ne sont pas
suffisamment actifs. Seuls
8,9% se qualifient de régulière-
ment actifs et 27% d'entraînés.
Un Suisse sur cinq est même
physiquement totalement
inactif. AP

ZURICH

L'anglais pour le français?
¦ L initiative populaire pour
l'introduction d'une seule lan-
gue étrangère à l'école pri-
maire dans le canton de Zurich
a formellement abouti, a indi-
qué jeudi la chancellerie. A
Lucerne, la commission parle-
mentaire responsable a pris la
même position.

L'initiative zurichoise a
réuni 13 050 signatures vala-
bles. 10 000 étaient nécessai-
res. Lancée en janvier par des

enseignants du primaire et du
secondaire, l'initiative
demande qu'une seule langue
étrangère soit enseignée à
l'école primaire. Elle donne la
priorité à l'anglais.

Les initiants s'opposent à la
décision du gouvernement
d'introduire deux langues
étrangères au niveau élémen-
taire, soit l'anglais dès la 2e pri-
maire et le français à partir de
la 5e. ATS



Invitation à l'Expo 4x4 auprès de votre nouvel
agent SUBARU pour la région de MARTIGNY
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Vendredi 10 et samedi
11 septembre de 9h à 17 h
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HIUKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH
Certificat et Executive Master

Soins palliatifs et thanatologie
Nachdiplomstudium / Masterstudium

Palliative Care, Kommunikation
und Ethik am Ende des Lebens

6° Session 2004-2006
Studiengang 2004-2006

La formation permet d'obtenir une certification reconnue
internationalement. Elle est composée de quatre modules
sur une année pour le certificat et de huit modules sur deux
ans pour l'Executive Master. Le prochain début du cours: fin
novembre 2004.
Der Studiengang ermôglicht einen international anerkann-
ten universitâren Abschluss und umfasst vier Einheiten
(Module) von jeweils einer Woche in einem Jahr fur das
Zertifikat und acht in zwei Jahren fur den Executive Master.
Nëchster Studienbeginn: Ende November 2004.

Information
Institut Universitaire Kurt Bosch

CP 4176 - CH 1950 SION / SITTEN 4
Tél./Fax (++41) 27 205 73 00

E-mail: spt@iukb.ch
http,7/WWW.iukb.ch 036-241327

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. woi 15.3.23.0:

Du lundi 6 au samedi 18 septembre 2004

10 JOURS DE FOLIE
Conditions exceptionnelles sur nos

CUISINES D'EXPOSITION
et

nouveaux modèles collection 2004
Pendant cette période: pose gratuite et tirage au sort

pour une croisière pour 2 personnes u
parmi tous les contrats signés. |

VENETA CUCINE - Avenue de Grandson 66 1
1400 YVERDON-LES-BAINS - 024 445 82 35 g

SEJOURS LINGUISTIQUES
-* CDN USA j t  rtnommèi depuis 1955

 ̂ j j k  ( i Cours ovac dip lôme

PRO LINGUIS
Pour urMi documentation gratuit*:

Tél. Q21 341 04 04 Av louit-Ruchonnai I, CP. lOOl tavtanr»
Info immèd.ate: WWW.prolingUIS.ch

C^&mMÈk
Appartement 4% pièces
• Résidence de 12 appartements
• Proche des commodités
• Pensé pour des familles
• Conçu écologiquement
• Hypothèques à des taux

préférentiels - Label Minergîe
Dès 395 000.-. Garage parc compris.
Renseignements Sophi'lmmobilier
Tél. 079 664 03 50.

036-241012

Résidence Verts-Prés à Sierre
Longs Prés 23, à 5 minutes du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements de standing
à vendre

Rez : 3V: pièces 128 m:

avec pelouse privative, terrasse 20 m2

1" étage: 4Vi pièces de 139 m2

avec terrasse 20 m;

Tous les appartements avec machine à laver
et séchoir, interphone-vidéo

Possibilité du choix des finitions, cuisine,
carrelages, etc.

Disponibles fin 2004.
Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud,

Sion, tél. 027 322 02 85.
036-241209

mailto:spt@iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:ww.cristalgarage.chinfo@cristalgarage.ch
http://www.hyundai.ch


Le père de la politique
régionale rejette le projet Deiss

L'ancien directeur de l'Ofiamt Jean-Pierre Bonny pourfend le projet de nouvelle politique régionale.
Il dénonce un «incroyable manque de doigté politique».

D

ans les années sep-
tante, le radical ber-
nois Jean-Pierre
Bonny, alors direc-
teur de l'Ofiamt, a

mis en place les instruments
de politique régionale que
nous connaissons actuelle-
ment. C'est à lui que l'on doit
le fameux arrêté Bonny qui a
facilité l'implantation d'entre-
prises dans les régions péri-
phériques ainsi que la loi sur
l'aide aux investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Aujourd 'hui retraité, il
continue à jouer un rôle de
consultant dans ses domaines
de compétence. A ce titre, il
jette un regard sans complai-
sance sur la nouvelle politique
régionale projetée par Joseph
Deiss. «C'est un instrument
impraticable, assène-t-il./ene
comprends pas que le Conseil
fédéral n'ait pas réagi.» Inter-
view.

- L'idée qui est au cœur du
projet Deiss consiste à renfor-
cer des pôles de développe-
ment régionaux, donc les cen-
tres urbains. Que pensez-vous
de ce concept?

- C'est un blabla professo-
ral épouvantable. Ses auteurs
n'ont aucune idée de la réalité
du terrain. J'en veux pour
preuve l'anecdote suivante. Il y
a quelques semaines, Joseph
Deiss était à Olivone, dans le
val Blenio, pour défendre son
projet.

Pendant la discussion, une
femme s'est inquiétée de la
piscine qui fait cruellement
défaut dans la région, compte
tenu du climat tessinois.
Joseph Deiss lui a expliqué
qu'en vertu de l'ancienne poli-
tique régionale, la commune
pourrait demander un soutien
financier au canton et à la
Confédération, mais qu'avec la
nouvelle politique régionale
l'objectif serait de renforcer les

Jean-Pierre Bonny ne suit pas les points de vue de Deiss. idd

activités économiques sur
place, de telle sorte que la
commune soit en mesure de
financer elle-même les tra-
vaux. C'est très joli sur le
papier, mais cela signifie que
cette dame n'a aucune chance
de profiter de la piscine de son
vivant!

-Mettre l'accent sur les
agglomérations ne corres-
pond-il pas aujourd'hui à la
réalité du terrain?

- Les problèmes des agglo-
mérations sont réels, mais la
politique régionale n'est pas
un instrument adéquat pour
les résoudre. Celle-ci est en
revanche indissolublement
liée à notre structure fédéra-
liste. C'est ce lien qui a inspiré
mon action. Je ne le sens pas
dans le projet dont nous discu-
tons actuellement.

- Quel est 1héritage de lar
rêté Bonny et de la LIM?

-Je fais de fréquents
séjours dans la vallée de
Conches, dans le Haut-Valais.
C'est une région magnifique,
mais que serait-elle
aujourd'hui sans la LIM? Au
total, cette dernière a engen-
dré un volume d'investisse-
ment de 19 milliards de francs
sous forme d'appui aux infra-
structures. Quant à l'arrêté
Bonny - je précise que ce
terme n'est pas de moi - il a
suscité un volume d'investisse-
ments de 4 à 5 milliards de
francs seulement, car les mon-
tants à disposition étaient
moins importants. Néan-
moins, plus de 800 projets ont
été réalisés par son intermé-
diaire. Il a notamment favorisé
une diversification bienvenue montagne...
dans les régions qui ont souf- - Effectivement, mais cette
fert de la crise horlogère. Voyez fondation ne leur offre aucune
Philipp Morris qui a installé garantie. De nos jours, les peti-
son siège à Neuchâtel. tes communes de montagne

- Est-il encore adapté aux
conditions actuelles?

- Ce que je vais vous dire
ne va pas faire plaisir aux can-
tons, mais personnellement je
laisserais tomber l'arrêté
Bonny, car il a atteint son but.
Les régions à monoculture
industrielle ont été assainies.
Par contre, il ne faut pas tou-
cher au principe de la LIM.
C'est le pilier principal de la
politique régionale. Je ne com-
prends pas qu'on puisse le
laisser tomber dans le contexte
actuel.

- Pourquoi?
- On nous propose un pro-

jet qui démantèle les instru-
ments de décentralisation au
moment même où l'on assiste
à une offensive centralisatrice.
Voyez le désengagement du
Département de la défense
dans les régions périphéri-
ques, les ateliers fermés par les
CFF, les offices de poste qui
disparaissent. Venir
aujourd'hui avec un tel projet ,
c'est un incroyable manque de
doigté politique. Par ailleurs,
cette nouvelle politique régio-
nale s'effondrera comme un
château de cartes si le peuple
rejette la nouvelle péréquation
financière, le 26 novembre.
Même si le vote est positif , la
mise en œuvre de la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
restera sujette à caution pen-
dant des années. Le moment
est donc très mal choisi pour
changer le système de fond en
comble.

- Vous voulez maintenir la
LIM mais le projet Deiss, avec
sa Fondation de développe-
ment régional, n'oublie pas
complètement les régions de

sont impuissantes lorsqu'elles
sont livrées à elles-mêmes. Je
prétends que la LIM, avec ses
54 régions, offre une base de
collaboration adéquate. Sans
doute y a-t-il des choses à
revoir. On pourrait notamment
dépasser le stade de la création

d'infrastructures pour s'atta-
cher à leur maintien. Il faudrait
aussi réfléchir à la question du
tourisme. Mais de grâce, ne
jetons pas le bébé avec l'eau
du bain.

Propos recueillis par

Christiane Imsand

ACCORDS BILATÉRAUX BIS

Pas de signature avant octobre
¦ Les accords bilatéraux bis
avec l'Union européenne (UE)
ne seront pas signés ce mois,
comme envisagé au départ. Le
chef négociateur suisse
Michael Ambûhl table désor-
mais sur la «deuxième moitié
d'octobre». Ce report n'est «pas

dû à des questions politi ques,
mais de procédure», a souligné
l'ambassadeur lors d'un tour
d'horizon des neufs accords,
conclus en mai et paraphés un
mois plus tard. La signature ne
peut intervenir qu'une fois que
le Conseil fédéral aura

approuvé son message à l'in-
tention du Parlement.

Or ce message devrait être
adopté début octobre, une fois
la procédure de consultation
close. Les milieux intéressés et
les partis peuvent se pronon-
cer jusqu'à vendredi. ATS

CANTON DE VAUD

Pas de moratoire pour I
¦ Pas de moratoire sur les ren-
vois de requérants d'asile
déboutés: le Conseil d'Etat
vaudois garde son cap malgré
les pressions.

Il a refusé jeudi le délai de
six mois réclamé par Amnesty.
Mais les dossiers comportant
des «lacunes graves» seront
réexaminés.

«Il n'y a aucun changement.
Nous attendons toujours que
les requérants déboutés s'inscri-
vent à un programme d'aide au
retour», a répété devant la
presse le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud. Le délai,

prolongé de dix jours, échoit le
15 septembre.

Le gouvernement n'est «en
rien lié» par le délai fixé mer-
credi à l'interpellation du
député vert Jean-Yves Pidoux,
a déclaré M. Mermoud. Le Par-
lement avait souhaité que le
Conseil d'Etat réponde «avant
tout refoulement de femmes
kosovares isolées, de survivants
de Srebrenica ou de familles
avec de jeunes enfants nés en
Suisse».

Le député écologiste
demandait le réexamen des
dossiers incomplets au

moment de la décision de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR)
et que le Conseil d'Etat s'as-
sure de la sécurité des retours.

Le gouvernement répondra
dès que possible, a assuré le
chef remplaçant du Départe-
ment des institutions et des
relations extérieures (DIRE).

Dossiers
complétés
Concernant la demande de la
section suisse d'Amnesty
International (AI) de suspen-
dre les renvois durant six mois,
le temps de revoir les 523 cas,

GRISONS ppj f̂ f̂p?—
Plus de 50 kilos de bolets...
¦ Malgré l'interdiction actuel-
lement en vigueur, les ama-
teurs de champignons ne se
gênent pas d'aller à la cueil-
lette aux Grisons. Trois person-
nes ont été surprises jeudi avec
52,5 kilos de bolets au-dessus
de Sur. En tant normal, il est

permis de récolter au maxi-
mum deux kilos par personne
et par jour. Deux hommes ont
également été arrêtés le même
jour sur le col du Nufenen avec
onze kilos de bolets. A Lenzer-
heide, un amateur en avait
trouvé huit. ATS

Ecrasé entre deux trains
Un homme de 31 ans est décédé
à la gare zurichoise de
Hardbriicke. Alors qu'il réparait
un aiguillage, il a été happé par
un RER. Projeté sur la voie paral-
lèle, il est ensuite passé sous les
roues de deux trains à grande
vitesse, selon la police.

s requérants
le canton n'entre pas en mettre les dossiers dont elle a
matière. connaissance.

«Nous restons disposés ,
comme nous l'avons toujours
été, à compléter des dossiers
lacunaires au moment de leur
présentation. Nous les soumet-
trons une nouvelle fois à
l'ODR», a indiqué M. Mer-
moud.

Les renvois de ces person-
nes seront suspendus en
attendant qu'une nouvelle
décision soit rendue. Trois cas
ont ainsi déjà été présentés à
l'ODR. Jean-Claude Mermoud
a appelé Amnesty à lui trans-

Une rencontre sera agen-
dée la semaine prochaine.
Quant à un éventuel voyage à
Srebrenica, suggéré au conseil-
ler d'Etat par le conseiller
national popiste Josef Zisyadis,
aucune décision n'a encore été
prise.

«Si j 'y  vais, ce sera pour
vérifier si l'aide au retour est
adaptée, pas pour remettre en
question les renvois», a précisé
M. Mermoud.

Affaire à suivre.
ATS

H BELLINZONE
Fraude à la TVA:
procès au Tessin
Le procès contre cinq personnes
inculpées de fraude à la TVA
pour un montant de 4,6 millions
de francs s'est ouvert jeudi matin
devant le Tribunal pénal fédéral
de Bellinzone. Deux anciens col-
laborateurs du Département
fédéral des finances (DFF)
figurent parmi les prévenus.
Selon le Ministère public de la
Confédération (MPC), l'un d'eux,
ex-inspecteur auprès de l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions, serait le cerveau de la
bande d'escrocs.

Il a aussi été conseiller communal
radical à Nidau, aux portes de
Bienne.
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Le pouvoir d'achat s'effrite
Une étude commandée par les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais tente de le

démontrer. Pour compenser, les syndicats demandent une hausse des salaires. Patrons pas contents,

faible. A tel point qu'il est l'un des était
plus bas de Suisse. Evidemment n'éci

(Emerging Markets) présentent

aux FtaK-llniç cane tnntPTnk nac- n|,, n-, ,4 J'nnt,n „.,„ ,.„„«. i .4,..>

L'écart se creuse entre le revenu et les dépenses
Source: Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais

6142

our argumenter des
evendications salaria-
es, les Syndicats chré-
iens interprofession-
ïels du Valais (SCIV]™ neis uu valais vov_ .iv;

ont commandé une étude qui
vise, entre autres, à démontrer
que malgré les hausses de
salaires qui suivent générale-
ment l'indice du coût de la vie,
le pouvoir d'achat des
employés valaisans est en
baisse. En demandant une
augmentation de 280 francs
sur les deux années à venir -
une nouveauté - ainsi qu'une
allocation familiale extraordi-
naire dans un cahier de reven-
dications, l'ensemble des syn-
dicats du canton ont posé
leurs jalons avant même l'ou-
verture des négociations. L'ac-
cueil est timide, pour ne pas
dire plus, du côté patronal.

Un choix de société
L étude sur le pouvoir d'achat
des ménages valaisans, réali-
sée par un consultant indé-
pendant, apporte de l'eau au
moulin des SCIV. Selon ces
chiffres (voir infographie), la
situation se détériore pour les
salariés, qui voient leur pou-
voir d'achat diminué. Pire,
selon cette étude, une famille
avec deux enfants, dont le

DeS ITISrchéS ser en ^e5S0US c'e 3°/°-Dans ce ¦ extrêmement intéressants. En
contexte, il ne faut pas exclure de termes d'évaluation, les actions

OjênéraleiTieni nouveaux relèvements des taux par européennes apparaissent

j lYfA|«/iççantc 'a Banc1ue centrale américaine, ce nettement plus avantageuses que
IIIICI e»dl I la qUj rjevrajt avoir des répercussions les titres américains notés peu ou

¦ La croissance négatives sur les taux à long terme, prou à leur juste valeur. De surcroît,

a 

du PIB inférieure C'est pourquoi actuellement les sous l'angle conjoncturel et du
aux prévisions placements obligataires semblent cycle des bénéfices, l'UEM est à la
et la faible pro- manquer d'attrait. Les obligations traîne d'une Amérique déjà bien
gression de l'in- d'entreprises et les emprunts à lancée. Les cours des Bourses suis-
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N*<,W flation sous- haut rendement devraient mieux se

B - ^B jacente aux comporter que les débiteurs 
de 

pre-
^^^®^^" Etats-Unis ont mier ordre,
récemment contribué à un fléchis- Affectés notamment par la hausse
sèment des rendements sur les de prix du pétrole, les marchés des
marchés obligataires mondiaux. La actions ont subi de légères correc-
croissance devrait certes diminuer tinne rp< rlpmipr<; tpmnç Pt la
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salaire provient d'une activité
dans la construction ou l'arti-
sanat, n'arrive pas à boucler
son budget avec un revenu de
6300 francs , allocations fami-
liales et subventions compri-
ses. Un salaire qui concerne
plus de la moitié des Valaisans!

«A cause de cette situation,
les familles n'ont p lus le libre
choix, affirme Bertrand Zuffe-
rey, secrétaire général des
SCIV, elles sont contraintes au
double emploi, alors que cela
devrait être une décision volon-
taire.» Mais ce double emploi a
un double prix, économique et
social. «Des charges supp lé-
mentaires viennent grever le
budget de la famille, comme la
garde des enfants, les dép lace-
ments supp lémentaires. Mais
cela a également une influence
sur l 'éducation proprement dite
des enfants.»

Cette étude ne va pas dans
le même sens que celle établie
par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale
qui a été faite dans les 26
chefs-lieux des cantons. Que
ce soit pour une femme seule,
une famille avec deux enfants
- que les adultes travaillent ou
non - le Valais, pour les reve-
nus les plus bas, est dans les
trois cantons qui ont le plus
important pouvoir d'achat. Les

A i VA lin il H ï LA'] 'A m Jl 'Kl

Un budget mensuel toujours déficitaire

Famille avec deux enfants 1 "3 2004

...et quelques remèdes
Pour compenser la perte du
pouvoir d'achat, les syndicats
demandent une augmentation
des salaires minimums de 280
francs , à répartir sur les années
2005 et 2006, pour les secteurs
organisés par une convention
collective de travail. Une aug-

chiffres ne sont peut-être pas
Lus de la même manière!

Plusieurs causes...
Pour les SCIV, la perte du pou-
voir d'achat des ménages
valaisans a plusieurs causes.
L'indice des prix à la consom-
mation et celui du coût de la
vie ne sont pas, selon eux, des
instruments de mesure fiables.
Des indices qui sont pourtant
pris comme référence pour la
fixation de l'augmentation des
salaires et des rentes. «Ces sta-
tistiques ne prennent pas en
compte les dépenses de trans-

fert, comme les assurances
maladie et les impôts, un poste
qui a subi ces dernières années
la p lus forte augmentation.»

Un autre élément entraîne
cette perte du pouvoir d'achat
selon le secrétaire général. «Les
salaires minimaux sont insuffi-
sants. Heureusement, cela ne
concerne pas tous les secteurs.
Le fossé entre les salaires mini-
mums et les salaires réels est de
p lus en p lus important.» Pour
le combler, le cahier de reven-
dications des différents syndi-
cats valaisans exige une hausse
des salaires.

employés ont consenti a de
nombreux efforts financiers ces
dix dernières années. Ils doivent
aussi participer à la reprise éco-
nomique.»

Mais la hausse salariale
n'est pas la seule revendica-
tion, puisqu'une allocation
familiale extraordinaire est
posée sur la table des négocia-
tions. L'automne risque d'être
chaud.

Laurent Savary

mentation qui s accompagne
d'une adaptation au renchéris-
sement. «On ne veut pas déter-
rer la hache de guerre, mais les

PUBLICITÉ

ses sont quelque peu restés en
retrait et de ce fait, les titres appa-
raissent de nouveau intéressants.
Parallèlement à la zone euro et à la
Suisse, certains marchés émergents

également des évaluations
attrayantes.
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tentât contre l'Australie
En visant l'ambassade de Djakarta, les terroristes s'invitent dans la campagne électorale.

Le 

spectre de la Jemaah
Islamiyah hante à nou-
veau l'Indonésie. Un
attentat à la bombe
attribué à cette organi-

sation islamiste liée au réseau
terroriste d'Al-Qaïda a visé hier
matin l'ambassade d'Australie
à Djakarta, faisant au moins
neuf morts, dont trois poli-
ciers, et quelque 182 blessés,
selon les autorités indonésien-
nes.

Bien que personne n'ait
encore revendiqué cet atten-
tat, la police a aussitôt accusé
la Jemaah Islamiyah.

L'Indonésie et les intérêts
étrangers dans l'archipel ont
été au cours des dernières
années la cible de plusieurs
attentats sanglants revendi-
qués par des membres de ce
réseau terroriste actif dans
tout le sud-est asiatique.

Les vitres des immeubes voisins ont toutes été soufflées. key

«Le mode opératoire est très
similaire aux autres attaques,
dont les attentats de Bali et l'ex-
p losion de (l'hôtel) Marriott», a
noté le chef de la police natio-
nale, le général Dai Bachtiar.

r

La déflagration s'est pro-
duite à 10 h 15 locales (6 h 15
en Suisse) devant l'ambassade
australienne située avenue
Rasuna-Said, dans un quartier
résidentiel et d'affaires du sud

de la capitale indonésienne
qui abrite de nombreuses
ambassades étrangères et les
sièges d'entreprises.

Quatre voitures, dont un
véhicule de la police, ainsi que
la haute barrière métallique
qui protège le complexe diplo-
matique ont subi d'importants
dégâts. Toutes les fenêtres des
hauts bâtiments alentours ont
été soufflées.

Aucun employé de l'am-
bassade d'Australie n'a été
blessé, a dit Lyndall Sachs, une
porte-parole du ministère aus-
tralien des Affaires étrangères à
Canberra. Elle a précisé que les
fenêtres du bâtiment avaient
été brisées et que l'électricité
avait été coupée. La mission a
été évacuée.

Cet attentat survient alors
que l lndonésie et 1 Australie
sont en pleine campagne élec-
torale. Côté australien, l'un des

thèmes centraux de la campa-
gne est le rôle de Canberra en
tant qu'allié des Etats-Unis
dans la guerre en Irak. Le Pre-
mier ministre conservateur
sortant John Howard soutient
que la part jouée par l'Australie
dans l'invasion conduite par
les Etats-Unis n'avait pas
transformé le pays en une
cible terroriste potentielle. Le
Parti travailliste, au coude à
coude avec les conservateurs
dans les sondages, conteste
cette version.

L'Indonésie, elle, est en
campagne présidentielle.
Celle-ci oppose deux nationa-
listes -la présidente sortante et
son ministre chargé de la Sécu-
rité Bambang Susilo
Yudhoyono.

L'Australie, les Etats-Unis et
plusieurs autres pays ont
récemment averti que des isla-
mistes radicaux préparaient

des attentats en Indonésie.
C'est dans ce même quartier
que 12 personnes avaient
trouvé la mort dans un atten-
tat-suicide devant l'hôtel Mar-
riott en 2003. En 2002, plus de
200 personnes, dont 88 ressor-
tissants australiens, avaient été
tués dans deux attentats visant
deux boîtes de nuit de Bali.
Ces deux attentats avaient été
revendiqués par la Jemaah
Islamiyah.

En Malaisie, des responsa-
bles de la sécurité ont affirmé
que l'attentat de jeudi pourrait
avoir été orchestré par Azahari
Husin, un ingénieur malaisien
formé en Grande-Bretagne.
Husin, l'un des hommes les
plus recherchés d'Asie et
membre de la Jemaah Isla-
miyah, est lié à de nombreux
attentats en Indonésie.

Slobodan Lekic
AP

Menace sur la chimie suisse
Une décision de la cour de justice pourrait avoir de graves conséquences pour les fabricants de médicaments.

La 
Cour de justice de

Luxembourg pourrait rac-
courcir les délais de pro-

tection de certains médica-
ments testés en Suisse avant
d'être autorisés dans l'UE.
L'impact financier de cette
décision serait important;
Berne fulmine.

Le statut hybride du Liech-
tenstein, à la fois membre de
l'Espace économique euro-
péen et lié à la Suisse par un
traité d'union douanière, ris-
que de jouer des tours aux
grands groupes pharmaceuti-
ques, notamment helvétiques.
La durabilité de certains de
leurs brevets d'invention est
remise en cause dans l'UE, ce
qui pourrait avoir d'importan-
tes répercussions financières.

Dâmaso Ruiz-Jarabo Colo-
mer, avocat général auprès de
la Cour de justice de l'Union
européenne, a rendu mardi
des conclusions défavorables à
Novartis dans le cadre d'une
affaire qui oppose le groupe

helvétique à l'Office des bre-
vets du Royaume-Uni. Mille-
nium, une entreprise pharma-
ceutique américaine en
délicatesse avec les autorités
luxembourgeoises, n'a pas été
mieux traitée par le magistrat.
C'est de mauvais augure pour
les deux groupes, car la Cour,
dont le verdict tombera à la fin
de 2004 au plus tôt , contredit
rarement l'avocat général.

Les deux affaires trouvent
leur origine en Suisse, où les
grands groupes pharmaceuti-
ques européens, américains et
japonais ont pris l'habitude de
tester leurs nouveaux médica-
ments, en raison du haut
niveau de vie du pays et de la
forte médicalisation de la
société qui en découle.
Deux pays, une autorisation
Le 7 avril 1998, l'Institut suisse
des médicaments (Swissme-
dic) a donné à Novartis l'auto-
risation de mettre sur le mar-
ché helvétique un

immunodépresseur dénommé
Basilbdmab, puis, le 22 janvier
1999, une autre pour un médi-
cament contre la malaria
formé d'une combinaison
d'Arthemeter et de Lumefan-
trine. Millenium, de son côté, a
reçu le 27 février 1997 le blanc-
seing de Swissmedic pour la
commercialisation de î'Eptifi-
batide, un produit destiné aux
patients souffrant de maladies
cardio-vasculaires. Aux termes
de l'accord d'union douanière
qui lie Berne et Vaduz, ces
autorisations ont automati-
quement été étendues au terri-
toire du Liechtenstein.

Novartis a attendu près
d'un an avant d'obtenir des
autorités compétentes, natio-
nales ou européennes, le droit
de vendre son produit dans
l'Union. Millenium, de son
côté, a reçu leur feu vert deux
ans plus tard.

Novartis et Millenium ont
soutenu que le brevet d'inven-
tion de leurs produits, qui leur

permet de bénéficier d'un
droit d'exploitation exclusif
des médicaments, devrait être
valable quinze ans dans l'UE à
compter de la première autori-
sation de mise sur le marché
européen.

L'office des brevets britan-
nique et le Ministère de l'éco-
nomie luxembourgeois ont
contesté cette interprétation,
arguant du fait que le Liech-
tenstein est membre de l'Es-
pace économique européen et
fait donc partie du même mar-
ché que les Vingt-Cinq, l'Is-
lande et la Norvège. Pour eux,
seules comptent donc les
dates auxquelles l'Institut
suisse des médicaments a
donné carte blanche aux deux
groupes pharmaceutiques.
Les dates
doivent être corrigées
Les recours qu ont forme
Novartis et Millenium contre
ces décisions ont finalement
abouti devant la Cour de jus-

tice de l'UE, où l'avocat géné-
ral vient de rendre des conclu-
sions défavorables aux deux
entreprises. «Les autorisations
de mise sur le marché délivrées
en Suisse qui, dans le cadre de
l'union douanière entre la
Suisse et le Liechtenstein, pro-
duisent immédiatement effet
dans ce dernier pays, consti-
tuent une première autorisa -
tion de mise sur le marché dans
la Communauté» européenne,
estime le magistrat, en ajou-
tant: «Les autorités des Etats
membres de l'EEE sont tenues
de corriger la date déterminant
la durée des certificats complé-
mentaires de protection si une
erreur a été commise lors de sa
fixation.»
Les génériques menacent
A Berne, on fulmine, tandis
que les groupes pharmaceuti-
ques craignent qu'un raccour-
cissement, dans l'EEE, du délai
de protection des médica-
ments existants qu'elles ont

testés en Suisse leur fasse per-
dre des fortunes - des produits
génériques pourraient en effet
apparaître plus rapidement
que prévu.

«L'industrie pharmaceuti-
que ne voudra p lus tester ses
produits sur le marché helvéti-
que avant d'avoir obtenu les
autorisations de mise sur le
marché communautaire», pré-
dit un spécialiste. «Les malades
suisses devront donc attendre
qu'aboutissent les procédures
de VUE, longues et compli-
quées, avant de bénéficier de
traitements innovants.»

On juge par ailleurs «scan-
daleux» que l'avocat général
n'ait pas tenu compte d'un
«élément important» de l'ac-
cord sur l'EEE: les médica-
ments dont Swissmedic auto-
rise la vente en Suisse et au
Liechtenstein ne peuvent pas
accéder sans autorisation au
marché de l'Union...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Un mariage fastueux
L'épouse de l'héritier du Brunei est Fribourgeoise par sa mère.

ATS/AFP

S

arah Saleh, une adoles-
cente de 17 ans, dont la
mère est fribourgeoise, a

épousé le prince héritier du
sultanat du Brunei. La cérémo-
nie fastueuse a eu lieu au
palais royal en présence de
chefs d'Etat et de têtes couron-
nées.
Un palais de 1700 pièces
Al-Muhtadee Billah Bolkiah, 30
ans, a joint son destin à celui
de Sarah Salleh dans la salle du
trône du palais royal, un bâti -
ment de 1700 pièces. Le prince
est l'hériter de la couronne du
sultan Hassanal Bolkiah, l'un
des hommes les plus riches du
monde grâce aux revenus
pétroliers du royaume, situé
sur l'île de Bornéo.

Son épous&est la fille d'un
citoyen du Brunei et d'une
infirmière d'origine singinoise,
Suzanne Aeby, qui se sont ren-
contrés quand ils étaient
encore étudiants à Londres

Le prince héritier du sultanat le plus riche du monde et sa jeune
épouse pendant les cérémonies
dans les années 1970. La jeune
princesse a encore de la
famille à Fribourg et à Tavel
avec laquelle sa mère est tou-
jours en contact.

Le mariage a eu lieu selon
une tradition centenaire. Les
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nouveaux mariés vêtus de bleu
étaient assis sur des trônes
jaune et or, les couleurs de la
monarchie du Brunei, sous un
dai éclairé par des chandeliers
massifs. Après que leur union
eut été déclarée, ils ont

embrassé les mains du sultan
pour obtenir sa bénédiction.

Les voisins du sultanat
étaient venus en force pour la
cérémonie qui clôturait deux
semaines de rituels et devait
être suivie d'un gigantesque
banquet offert à plusieurs mil-
liers d'hôtes aujourd'hui.
Il sera
le trentième sultan
La présidente philippine Glo-
ria Arroyo et son homologue
indonésienne Megawati
Sukarnoputri étaient notam-
ment présentes, ainsi que le
prince héritier du Japon.

Le prince Al-Muhtadee Bil-
lah est appelé à devenir le 30e
sultan de Brunei.

Le sultanat aux origines
hindoues, 400 000 habitants, a
été converti à l'islam en 1371.
Protectorat britannique en
1888, il n'a accédé à l'indépen-
dance qu'en 1984.

Dix terroristes
de Beslan identifiés
¦ Moscou a durement critiqué
les pays qui donnent l'asile aux
indépendantistes tchétchènes,
hier, après avoir annoncé que
dix membres du commando
ayant attaqué l'école de Beslan
avaient été identifiés. Il s'agit
de six Tchétchènes et de qua-
tre Ingouches.

La Tchétchénie et l'Ingou-
chie ont une frontière com-
mune avec l'Ossétie où a eu
heu la prise d'otages meur-
trière de la semaine dernière
dont le bilan officiel est de 326
morts dont une majorité d'en-
fants. Le commando, qui
comptait une trentaine de ter-
roristes, n'est pas inclus dans
ce bilan. Un seul a été arrêté
vivant.

Les autorités, y compris le
président Vladimir Poutine,
avaient annoncé précédem-
ment que neuf d'entre eux
étaient arabes mais rien n'est
venu étayer cette affirmation
depuis lors.

Par ailleurs jeudi, le chef de
la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a rencontré l'ancien

maire de New York Rudolf Giu-
liani, qui dirigeait la ville lors
des attaques du 11 septembre
2001.

M. Lavrov a déclaré à cette
occasion: «Quand nos parte-
naires occidentaux nous pres-
sent de repenser notre politique
et notre tactique en Tchétché-
nie, je leur conseillerais de ne
pas s'immiscer dans les affaires
intérieures russes - ce qu'ils font
en accordant l'asile aux terro-
ristes qui sont directement res-
ponsables de la tragédie du
peuple tchétchène.» Il n'a pas
nommé les pays auxquels il
faisait allusion.

La Grande-Bretagne a
accordé le statut de réfugié à
Akhmed Zakaïev, l'émissaire
de l'ancien président tchét-
chène Aslan Maskhadov desti-
tué par Moscou. Les Etats-Unis
pour leur part ont accordé
l'asile à Ilias Akhmadov, chef
de la diplomatie sous Maskha-
dov à la fin des années 90, alors
que la Tchétchénie était indé-
pendante de fait.

AP



te si lence aes otages
Aucune revendication pour les Italiennes et totale incertitude pour les Français.

L

es forces américaines
en Irak ont lancé hier
des opérations dans
trois villes contrôlées
par des insurgés. Dans

la crise des otages, une émis-
saire italienne a quitté Rome
pour le Proche-Orient, tandis
que les ONG plient bagages.

On était toujours sans nou-
velle de Simona Pari et Simona
Torretta, enlevées mardi au
centre de Bagdad. Quarante-
huit heures après leur opéra-
tion spectaculaire en plein
jour, les ravisseurs des deux
jeunes travailleuses humani-
taires ne se sont toujours pas
fait connaître et n'ont formulé
aucune exigence.

Margherita Boniver, secré-
taire d'Etat italienne aux Affai-
res étrangères, a quitté Rome
pour le Proche-Orient afin de
tenter d'obtenir leur libération.
Elle se rendra en Egypte, au
Liban, en Jordanie, au Yémen
et en Syrie.

Otages français:
la situation se complique
Le Gouvernement français s'en
tient lui à la «prudence», mais
assure ne négliger «aucun
contact ni aucun élément»
pour faire libérer les journalis-
tes Christian Chesnot et Geor-
ges Malbrunot. Les deux hom-
mes sont aux mains de
l'Armée islamique en Irak
depuis le 20 août.

Le porte-parole du Gouver-
nement français, Jean-Fran-
çois Copé, a admis que le
chaos qui règne en Irak et l'en-
lèvement des deux Italiennes
compliquent la situation.

Le Conseil de l'Europe a
lancé un appel solennel à la
libération de «tous les otages en
Irak» au motif que «l'enlève-
ment de civils innocents n'est
pas un moyen d'atteindre des
objectifs politiques». Le Hez-
bollah chiite libanais a mis en
avant les services rendus aux

A Falloujah quatre enfants ont péri sous les bombes

Arabes par l'organisation pour
laquelle travaillent les deux
Italiennes, pour demander à
son tour qu'elles soient libé-
rées.

Départ des ONG
Ces enlèvements ont provoqué
un nouvel exode d'une cin-
quantaine d'organisations non
gouvernementales (ONG).
«L'Irak est devenu une zone de
non-droit», a affirmé Jean-
Marc Biquet, de Médecins sans
frontières-Suisse. «Il n'y a p lus
d'espace pour les humanitaires,
car les groupes terroristes s'at-
taquent à tous les étrangers,
considérés comme des envahis-
seurs».

Il n'y a plus d'ONG suisse
en Irak. Selon Berne, seuls une
vingtaine de Suisses résident
encore en Irak et deux person-
nes travaillent pour le bureau
de liaison suisse à Bagdad.

Depuis avril, une vingtaine
de pays ont été visés par des
preneurs d'otages qui tentent

par ce biais de contraindre les
forces et les entreprises étran-
gères à se retirer d'Irak. Plus de
vingt otages ont été tués, dont
les Italiens Enzo Baldoni, le 26
août, et Fabrizio Quattrocchi, à
la mi-avril.

Offensive
contre
trois bastions
L'armée américaine a lancé
hier des offensives contre trois
bastions des insurgés échap-
pant au contrôle des autorités
intérimaires irakiennes et de la
force multinationale sous
commandement américain.

A Tal Afar, dans le nord de
l'Irak, des affrontements vio-
lents auraient fait 22 morts et
plus de 70 blessés dans les
rangs des insurgés, selon un
responsable des autorités loca-
les. Cette ville est située à une
centaine de kilomètres de la
frontière syrienne, où se trou-
veraient des combattants
étrangers
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Même situation à Samarra,
à une centaine de kilomètres
au nord de Bagdad, où les for-
ces américano-irakiennes sont
entrées pour la première fois
depuis des semaines. Cette
ville proche de Tikrit, berceau
de Saddam Hussein, est
contrôlée de facto par les
insurgés sunnites depuis deux
mois.

Bombes sur Falloujah
Enfin , l'aviation américaine a
bombardé mercredi soir pour
la troisième nuit consécutive
des habitations à Falloujah , à
une cinquantaine de kilomè-
tres à l'ouest de Bagdad, dans
le «triangle sunnite». Au moins
huit personnes, dont quatre
enfants, ont été tuées, selon un
médecin du principal hôpital
de la ville.

Le ministère irakien de la
Santé avance un bilan d'au
moins seize morts au cours
des vingt-quatre heures écou-
lées. L'état-major américain

affirme qu'il s'agit d'une «atta- activiste jordanien considéré
que de précision» contre un par Washington comme un
lieu servant aux partisans agent d'Al-Qaïda en Irak.
d'Abou Moussab al Zarkaoui. ATS/AFP/Reuters

Israël veut expulser Arafat
Une rengaine pour complaire aux durs du Likoud... et fâcher les Palestiniens

L 

expulsion de Yasser Arafat
est «plus proche que
jamais », a déclaré hier le

ministre israélien des Affaires
étrangères qui qualifie de ter-
roriste le président de l'Auto-
rité palestinienne.

Dans un discours pas-
sionné devant des tenants de
la ligne dure au sein de son
parti du Likoud, Silvan Shalom
a réaffirmé que Yasser Arafat
n'avait pas sa place dans la
région. Ces propos ont été dif-
fusés à la radio israélienne.

C'est la deuxième fois en
moins d'une semaine qu'un
haut responsable israélien
évoque ouvertement l'expul-
sion du leader palestinien.
Lundi, le ministre de la
Défense Shaul Mofaz avait
déclaré que le gouvernement
maintenait son engagement à
«évincer» Yasser Arafat des ter-
ritoires palestiniens, bien qu'il
n'y ait actuellement aucun
projet en préparation. «L'Etat
d'Israël trouvera le moyen et le
moment propice pour organi-
ser l'éviction de Yasser Arafat de
la région», avait dit Shaul
Mofaz à la radio de l' armée
israélienne.

«Arafat n'a pas sa p lace
parmi nous et le jour viendra
où nous l'expulserons de cette
terre et ce jour est plus proche

Silvan Shalom contre Yasser Arafat

que jamais», a affirmé de son
côté, hier matin, le ministre S;
des Affaires étrangères Silvan a<
Shalom. «Arafat est un terro- lii
riste, Arafat n'est pas une per- «j
sonne avec laquelle nous d
devons discuter», a déclaré Vu
Shalom avant de souligner que f c
l'Etat hébreu continuerait à il
confiner Yasser Arafat dans son
siège de l'Autorité palesti- di
nienne en Cisjord anie. se

Selon de hauts responsa- R
blés israéliens, ayant requis
l'anonymat, aucune action ne d:

sera toutefois entreprise dans ci
l'immédiat contre le président Sî
palestinien.

al. key

Le ministre palestinien
Saeb Erekat a pour sa part
accusé les responsables israé-
liens d'oeuvrer contre le raïs.
«Je pense que cela fait partie
d'une stratégie visant à détruire
l'Autorité palestinienne et à
faire du mal au président», a-t-
il déclaré.

Yasser Arafat est confiné
depuis plus de deux ans dans
son quartier général assiégé de
Ramallah.

L'Etat hébreu accuse Arafat
d'encourager les attentats
contre les Israéliens et de
saboter les efforts de paix.

DARFOUR

C'est un génocide
¦ Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell a déclaré
hier que les atrocités commi-
ses dans la région soudanaise
du Darfour relevaient du crime
de génocide.

M. Powell, qui s'exprimait
devant la commission des
affaires étrangères du Sénat, a
précisé que Washington était
parvenu à cette conclusion
après avoir interrogé des réfu-
giés du Darfour et avoir relevé
d'autres indices allant dans le
même sens. «Nous avons
conclu qu'un génocide avait été
commis au Darfour, a-t-il
déclaré , et que le Gouverne- **̂ | ïjj ^^f ' *»
ment du Souda n et les janja- Umm- flHkto
wids (milices arabes) en por- Colin Powell. key
talent la responsabilité - le
génocide pouvant encore être
en cours».

Le rapport du Départe-
ment d'Etat est basé sur des
entretiens réalisés auprès de
1136 réfugiés du Darfour pen-
dant cinq semaines cet été en
territoire tchadien. La majorité
a expliqué que les forces gou-
vernementales, les miliciens
ou une combinaison des deux
avaient complètement détruit
leurs villages, peut-on lire dans
le rapport. Celui-ci précise que
61% des répondants ont
assisté au meurtre d'un mem-
bre de leur famille, 16% affir-
mant avoir été violés ou ayant
entendu parler d'un viol.

«Environ un tiers des réfu-
giés attaqués ont eu droit à des
injures racistes». Leur bétail a
été volé et près de la moitié
affirme que ses biens ont été
pillés. Selon Washington, plu-
sieurs dizaines de milliers
d'habitants du Darfour sont
morts et plus de 1,2 million ont
été déplacés.

Mercredi , les Etats-Unis
ont fait circuler une proposi-
tion de résolution aux Nations
Unies appelant à une force
internationale substantielle
pour surveiller la situation au
Darfour. Le texte envisage des
rétorsions économiques.

AP
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Fête de la désalpe
Demain samedi à Martigny-Bourg,
la «nature-spectacle» sera reine!

De ce côté d'Octodure, on sait admi- blé. Puis, vers 11 heures, les bêtes, rei-
rablement mettre les atouts - le nés du jour et d'alpages défileront,
Bour(g) en l'occurrence - dans son en rangs serrés, en faisant valoir leurs
jeu. Certes, le décor (naturel) y est arguments. Des chars, des chèvres,
pour quelque chose. Encore faut-il des ânes même, une truie et ses
l'habiller dp la meilleure, de la nlus netitç anrpmpntprnnt en- mitre• • - —  .¦¦ —, ¦— |- ¦ 
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attrayante des manières. Après le suc- cette «fresque naturo-folklo-touristi-
cès remporté lors du marché du FIFO, que».
après les souvenirs et les images
ancrés dans l'esprit d'une foultitude Festival des Saveurs
d'adeptes de l'authenticité, en 2002, .,. . . _,, ...
le Bourg et ses «meneurs» ne pou- ailleurs
vaient que remettre l'ouvrage sur le Qui dit Fête de la désalpe pense-
métier. Ce 11 septembre donc, la Fête saveurs. Cela va de soi! Avec, en
de la désalpe battra son plein - une préambule, ou en cours de dégusta-
aubaine pour le citadin. Une fois de tion, un itinéraire didactique à
plus, la nature «a force de loi». A emprunter, tout ouïe! Des présenta-
l'évidence, le changement d'ère (XXIe tions, des explications - voire des
siècle) fait la part belle à ce naturel contes-jalonneront, en effet, ce par-
qui revient au galop. Le phénomène cours on ne peut plus alléchant. Si les
se vérifie, d'ailleurs, dans plusieurs fromages de nos alpages - avec fabri-
localités du Vieux-Pays. A l'occasion cation à la clef - tiendront le «haut
de cette grande Fête de la désalpe, du pavé» (du Bourg), des artisans fro-
artisans, éleveurs, fromagers, musi- magers savoyards et du Val d'Aoste
ciens, animateurs... ouvriront les feux présenteront également leurs pro-
dès 10 heures. Accros de pianos à bre- duits, et ce à l'enseigne de la Foire
telles et «souffleurs patentés» rivali- internationale du fromage d'alpage,
seront, ensuite, de virtuosité et d'har- précisément. Foi de La Palice, ce ne
monie(s) dans un «cor à cor» endia- sont pas les spécialités culinaires qui

Nouvelles CDlDCDr
collections rllIDEIlU
automne-hiver MARTIGNY-BOURG
_ ... _ _ ,_ '. CONFECTION Rue du Bourg 16
Tailles 36 a 54 NOUVEAUTéS Tél. 027 722 28 20

m.

La passion de toujours

feront défaut, demain samedi à
la Fête de la désalpe. Raclette -
comme de bien entendu! -
polenta et tontine, festival du
reblochon et de la tartiflette,
etc., titilleront les papilles gus-
tatives des connaisseurs et des
profanes affamés et assoiffés
de découvertes. Dégustation
de confitures et de sirops mai-
son auront également voix au
chapitre. Quant à José Marka, il
usera de son «autorité», de son
humour et de son savoir-faire
pour animer de la voix cette
Fête de la désalpe 2004 qui, le
soir venu, pourrait trouver son
«épilogue», à Çharrat...

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire JEU
Le Nouvelliste |93B3lTsS
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oie avec les autres
réquente en Valais, l'intégration
3ves handicapés dans les classes
ncore plus facile à l'avenir. 16

Le pyromane «grillé»
L'auteur présumé de l'incendie de Loèche est sous les verrous. Il s 'agit d'un jeune adulte,

originaire de la commune, et auteur également de 36 autres incendies.

S

uccès remarquable
pour le chef de la
Police de sûreté valai-
sanne Robert Steiner,
le chef inspecteur Mar-

tin Lauber et l'inspecteur-chef
de l'identité judiciaire Jean-
Luc Gremaud. Ils ont retrouvé
l'auteur du gigantesque incen-
die de Loèche du 13 août 2003.
Celui-ci a passé aux aveux. Il a
également avoué 36 autres
incendies de moindre impor-
tance, voire de simples départs
de feu.

Ce n'est pas souvent que la
police donne une conférence
de presse. Mais l'événement
était d'importance. Aussi le
chef de l'information et de la
prévention Jean-Marie Bornet,
son adjoint Renato Kalbermat-
ten ont-ils jugé bon de le faire.
Le président de Loèche Gaston
Oggier les avait également
rejoints , hier à La Souste. Tout
comme ses concitoyens, il a
poussé un grand soupir de
soulagement (voir encadré).

Le 13 août 2003 a été le
plus grand incendie de forêt
jamais arrivé en Suisse. La
population de la région a donc
droit à ce que le succès des
enquêteurs ait le plus large
écho possible.

L'auteur de l'incendie est
un jeune adulte (entre 25 et 40
ans), originaire de la com-
mune de Loèche. Les enquê-
teurs n'en diront pas plus, car
l'interrogatoire continue et le
juge d'instruction du Haut-
Valais a donné des consignes
strictes. Cependant, le com-
muniqué de la Police canto-
nale précise: «L'homme en
question est actuellement en
détention préventive et répon-
dra de ses actes par devant les
A utorités judiciaires. »

Et Finges en 1996?
L'auteur a 37 incendies à son
actif. En ce qui concerne Loè-
che, il s'est servi «d'accélé-
rants» de feu. Benzine ou
autre chose? Ici également,
motus. Tout comme la façon
dont il a fait partir l'incendie.

Il a avoué et l'enquête psy-
chiatrique statuera de sa res-
ponsabilité. Mais est-on sûr
que, s'il s'agit d'un déséquili-
bré, il ne se soit pas attribué
des crimes qu'il n 'a pas com-
mis? L'inspecteur-chef Gre-
maud répond que l'on a vérifié
la concordance de ses aveux.
D'un autre côté, l'incendie de
Loèche du 13 août a servi d'ac-
célérateur à l'enquête sur là
série d'incendies précédents,
de moindre importance.
Ensuite, un vaste travail de
recueil des preuves et des

Le 13 août 2003, à Loèche, se produisait le plus gros incendie de forêt jamais arrivé en Suisse

Devant la presse hier à La Souste, le chef de la police de sûreté
Robert Steiner, entouré de Jean-Marie Bornet (à gauche) et de
Martin Lauber. ie nouvelliste
témoignages, joint à l'analyse au printemps de cette année-
de différents profils d'incen-
diaires, a permis d'interpeller
la personne en question.

Cependant, les interroga-
toires n'ont cours que depuis 9
jours.

La Police cantonale a pré-
cisé que les 37 incendies (feux
de broussailles, incendies de
forêts et de bâtiments agrico-
les) imputés à l'auteur remon-
tent à 1996. Le bois de Finges,

là, est-il compris dans le lot? Ici
encore, pas de réponse. Peut-
être que les interrogatoires ne
sont pas encore remontés jus-
que-là.

«Ils ont commencé le 1er
septembre. D'autres éléments
pourraient encore venir au
jour », a laissé entendre le chef
de l'information Jean-Marie
Bornet.

Pascal Claivaz

200 000
arbres brûles
¦ Le aiaantesaue incendie de
Loèche avait brûlé le 13 août
2003 plus de 200 000 arbres et
de nombreux animaux. Mais le
pire avait pu été évité,
puisqu'aucun hameau ni village
n'était touché. Alors que les
flammes se trouvaient à plus de
1800 mètres d'altitude, les pom-
piers avaient craint que des villa-
ges comme Albinen, Thel ou Gut-
tet seraient touchés, et que les
fameuses antennes seraient
détruites. L'absence de vent, ce
soir-là, aura été un facteur déter-
minant dans la gestion de
l'incendie par les professionnels
engagés sur le terrain.
Au début août 2004, la police
avait déjà laissé entendre que
l'incendie de Loèche n'était pas partie des troupes de pompiers. En pouvoir commencer. Les mesures
accidentel, car les enquêteurs général, ils se retrouvent dans les de sécurité sont maintenant termi-
avaient trouvé sur les lieux des premiers à éteindre l'incendie. nées. Les semences sont prêtes et
traces d'un produit destiné à Autre bonne nouvelle: la Confédé- les mêmes arbres qui ont péri
attiser les flammes. Aujourd'hui, ration vient d'approuver le plan de dans l'incendie vont être plantés,
l'affaire est classée... VF régénération des 450 hectares de PC

PUBLICITÉAFFICHE JEUNESSE UDC

Plainte des jeunes socialistes
¦ Les Jeunesses socialistes du
Valais romand ont décidé de
déposer une plainte contre les
jeunesses UDC du Valais
romand pour violation de la loi
contre la racisme et l'antisémi-
tisme au sujet d'une affiche
pour les votations du 26 sep-
tembre sur la naturalisation.
Cette affiche montre un passe-
port suisse d'Oussama Ben
Laden et demande de voter

deux fois «au bradage de la
nationalité et aux naturalisa-
tions en masse». Pour les jeu-
nesses socialistes, elle «propose
un amalgame intolérable entre
les étrangers et le terrorisme,
assimilant les futurs candidats
à la naturalisation à des terro-
ristes sanguinaires». Président
des jeunesses socialistes, Gaël
Bourgeois estime que les
«J UDC semblent donc dans la

droite ligne de leurs aînés, prêts
à n'importe quel mensonge,
n 'importe quel amalgame,
n 'importe quelle désinforma-
tion pour parvenir à leurs f ins
et tenter de gagner des vota-
tions».

Les JSVR ont aussi alerté la
LICRA (Ligue contre le racisme
et l'antisémitisme) et SOS-
racisme.

Vincent Fragnière

OJ
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Faiss, fleurs & jardins à Fully
027 744 33 24 www.faiss.ch

Bruyères, Bruyères vivaces, Calluna,
Chrysanthèmes ponpon... Venez les découvrir!

tyotâ ' Wtuje
ACITE-NENDAZApparthôtel

Loris attendent
pour vous taire déguster

les nouvelles spécialités de gibier.

La carte et les menus de Fr. 55.- à Fr. 82.-
* * * * *
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Votre réservation est appréciée
Tél. 027 288 11 66 - Loris Lathion

http://www.faiss.ch
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Semaine du goût 2004
Du 16 au 26 septembre 550 événements dont 112 en Valais, célébreront le goût dans tout le pays

11 frl 4'i H ï HÙ H ï I hl U < fflO 3l ifi

*/(* Mpnii enfante à Fr„ 10- ' ¦..• „..~~ 
•< j i *_.»: 

I l  
aura fallu trois copains

gourmands - Joseph
Zyziadis, Marc Rosset et

Pierre Berger - pour lancer, il
y a 4 ans, la Semaine du goût.
Le but: sensibiliser les jeunes
au plaisir du goût, rendre les
consommateurs attentifs, à la
qualité des produits, mettre
en valeur le savoir-faire
artisanal, développer la
convivialité, favoriser la
découverte et le respect des
produits, promouvoir une
nourriture saine et équilibrée
et enfin , s'inscrire dans la
démarche de développement
durable. Ce concept, déjà
connu en France depuis près
de 15 ans, connaît chez nous
un succès grandissant.

En 2001, 148 événements
ont eu lieu en Suisse
romande. En 2002, 294
manifestations pointaient le
nez. 2003 voyait la fête
s'ouvrir à la Suisse

M

Grimentz, on y croit,
des restaurateurs. Dans la sta- géranium ou à la pomme, de Véronique Ribord y
don anniviarde, il sera possible cueillir des herbettes de mon-
de fabriquer des confitures au tagne.de moudre son seigle ou .̂ ?out

G
Ch

men,z 027475 1493 ou

de pétrir son pain. La Centrale
laitière du val d'Anniviers réu-
nit tous les fromages des alpa-
ges de Grimentz, elle fabri-
quera le fromage sous l'œil
d'une vache et de son veau. Au
Delphinium, Kikiney Massy a
sorti son alambic, il y distillera
le génépi. On visitera la cave de
la Maison bourgeoisiale pour
son architecture et son vin des
Glaciers. On ha à la Cave BBN
pour faire connaissance avec
un vin vinifié à 1600 m d'alti-
tude. On pénétrera les secrets
des saucisses anniviardes aux
Salaisons d'Anniviers... à Vis-
soie.

Grimentz offrira là un très
beau panel des savoir-faire
gastronomiques de la monta-
gne. Le village aux géraniums
lance une opération de
charme, avec forfaits nuits,
repas et balades. On attend les
classes, les familles, les amou-
reux du goût. Irrésistible? A

alémanique et, à travers le
pays, 350 événements ont fait
chanter nos papilles. Cette
année, ce ne sont pas moins
de 550 rencontres qui sont
organisées autour du goût.

Avec 112 événements, le
Valais fête le goût avec en-
thousiasme et panache. Res-
taurateurs, producteurs, mais
aussi cinémas, associations
culturelles et écoles ont joué
le jeu. La plupart des mani-
festations de déroulent dans
le Valais central et dans le
Bas-Valais. Mais relevons que
pour la première fois, le Haut
Valais participe y ~h

ANNIVIERS

Grimentz marque des points
A 

Grimentz, 100% des res-
taurants et des hôtels se
sont lancés dans l'aven-

ture de la semaine du goût. La
semaine durera ici trois jours
du 17 au 19 septembre, mais
ce sera intensif. L'exploit se
doit d'être salué, au moins
autant que la variété et la qua-
lité des propositions.

Qu'on en juge plutôt! Les
restaurateurs proposent tous
les prix, du menu enfant à
celui de dégustation, mais sur-
tout un large choix de plats
puisés dans le répertoire oral
du village, ou imaginés à partir
des produits de base de la
région. En quittant la station ,
le public pourra retrouver des
offres originales au gîte du bar-
rage de Moiry, au restaurant
d'altitude de Bendolla (au
sommet du téléphérique), ou
vingt minutes plus loin, dans
l' alpage du Marais, où un
second gîte rural proposera un
brunch maison.

Mais c est tout Grimentz
qui fête le goût , dans un
ensemble qui va bien au-delà

te couple Blatti, cheville ouvrière du projet, proposera ses confi-
tures. Idd

\proz, ïaint-
vrier.

Le City de Danielle
Beysard, à Sierre

¦ Pour la première fois,
Danielle Beysard participe à la
semaine du goût. Elle propo-
sera quelques plats aux par-
fums de chez nous, tel ce gigot
d'agneau au génépi ou encore
ce suprême de volaille au mus-
cat.

Pourtant, la cuisine du City
n'est pas généralement tour-
née vers ce terroir. Danielle
adore faire voyager ses clients
au rythme de saveurs venues
d'ailleurs. Dans ce petit café
longtemps considéré comme
un salon de thé, elle prépare
avec soin, tous les midis, une
assiette du jour savoureuse et
originale. Autodidacte, elle
aime régaler ses hôtes d'une
cuisine qu'elle veut saine et

équilibrée. «Je ne peux pas me
contenter de servir des produits
finis. Préparer un p lat, le parfu-
mer des herbes de mon jardin, y
mettre mon cœur et ma pas-
sion, c'est indispensable pour
moi.»

Sachets de thé ou d'infu-
sion préparés sur place, bois-
sons maison à base de fleurs
d'hibiscus, de menthe égyp-
tienne, sirops à base de fleurs
de sureau, de violette... Cock-
tails et vin du mois... de quoi
étancher toutes les soifs.

Le décor est à l'avenant.
Fleurs, arbustes, expos et col-
lections de sables des mers du
sud... FM

Q Animations
recouvrant un ou
plusieurs thèmes
exposés dans le
tableau ci-dessus

® Animations spéciales
organisées pour les
enfants ou les écoles

© Animations mixtes

http://www.gout.ch
http://www.gout.ch


routier!on au 10
L'Association Transports et Environnement estime que «le Conseil d'Etat n'a rien compris

proposant d'injecter la majorité des revenus de la RPLP dans la construction de nouvelles routes».en

L

e débat prévu la
semaine prochaine au
Grand Conseil concer-
nant la répartition des
recettes cantonales de

la redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) s'an-
nonce mouvementé. Les
membres de l'antenne valai-
sanne de l'Association Trans-
ports et Environnement (ATE),
dont les parlementaires
Susanne Hugo-Lotscher et
Georges Darbellay, estiment
que «le Conseil d'Etat fait
fausse route en projetant de
répartir la majorité des recettes
cantonales (60%) de la RPLP
dans le secteur routier et p lus
particulièrement dans l'entre-
tien et la construction de nou-
velles routes».
«La RPLP n'est pas
un bouche-trou»
Rappelons que, de 2001 à 2004,
les revenus de la RPLP reversés
au Valais s'élevaient à environ
2b millions de francs par an et
que, pour la période 2005-
2007, notre canton devrait
recevoir 33 à 35 millions de
francs par an. «La RPLP repose
sur le principe de la vérité des
coûts, indique Georges Darbel-

lay. C'est donc ce p rincipe qui
doit guider l'usage des millions
de la RPLP, en Valais comme
ailleurs.» Selon lui, l'aménage-
ment du secteur routier est
déjà couvert à près de 100%
par d'autres redevances, prin-
cipalement par les impôts sur
les huiles minérales et les car-
burants, ainsi que par les
impôts cantonaux sur les véhi-
cules. «Les revenus de la RPLP
doivent prioritairement servir à
couvrir les coûts environne-
mentaux et sociaux et non pas
les coûts d'infrastructure du
trafic routier et du trafic des
poids lourds, poursuit le
député Darbellay. Si le Valais
ne reçoit pas sa juste part de
redevances fédérales pour
f inancer son réseau routier, ce
n 'est pas à la part cantonale de
la RPLP de boucher les trous.»
Une mobilité basée sur
les énergies renouvelables
plutôt que sur
le trafic routier
Les membres de TAXE propo-
sent en contrepartie d'injecter
les recettes de la RPLP dans le
développement d'une infra-
structure ferroviaire adéquate
pour le Valais, ainsi que dans

l'élaboration de mesures de
prévention contre la pollution
de l'air et le bruit causés par le
trafic routier et le trafic des
poids lourds surtout. «Pour
être durable, la mobilité doit
être basée sur des énergies
renouvelables, explique encore
Georges Darbellay. C'est le cas
du rail. La mobilité routière
doit aussi devenir durable.
L'accès au biogaz et à l'hydro-
gène doit être facilité en com-
mençant par l'alimentation de
flottes captives comme celles
des transports publics. Enfin , la
pollution de l'air, le bruit et les
séquelles d'accidents affectent
notre santé. Les Valaisans ont
donc droit à des mesures de
prévention.»

Les propositions de l'ATE
seront soumises aux parle-
mentaires avant le débat de la
semaine prochaine dans le but
de modifier le projet de répar-
tition des recettes cantonales
de la RPLP. «Nous espérons en
effet parvenir à convaincre les
députés et le Conseil d'Etat
d'utiliser ces recettes à d'autres
f ins que celles envisagées»,
conclut Georges Darbellay.

Christine Schmidt
voir aussi pages 2 et 3

Le fisc au reaime
Le PDC du Valais romand veut alléger l'imposition des familles et des PME: pluie de motions au Grand Conseil

Il 
faut museler l'ogre fiscal...

Emmené par son président
Raphy Coutaz, le Parti

démocrate-chrétien du Valais
romand (PDC Vr) a présenté
hier à Sion cinq propositions
concrètes visant à alléger les
impôts des familles comme
des PME.

Ce programme ambitieux -
il coûterait 30 à 40 millions au
canton et autant aux commu-
nes - sera concrétisé sous
forme de plusieurs motions
déposées la semaine pro-
chaine au Grand Conseil.

Pour Paul-André Roux, pré-
sident de la commission pré-
paratoire, le PDC Vr a volontai-
rement refusé de rendre public
un puissant catalogue partant
dans tous les sens. Suite au
refus du paquet fiscal par le

peuple, il a tenu à se concen-
trer sur cinq mesures concrè-
tes, ciblant pour l'essentiel la
classe moyenne et les PME.
Cinq missiles
La première proposition veut
la déductibilité totale de la
prime de base de l'assurance
maladie. Cette mesure touche
au premier chef la classe
moyenne, autrement dit les
revenus dépassant 45 000
francs , car «ils ne reçoivent
aucune subvention, donc
paient p lein pot», jette Paul-
André Roux.

Concrètement, un couple
avec deux enfants pourrait
déduire quelque 8000 francs
par mois, contre 4500 francs
environ sous le régime actuel.
Coût: 6 à 10 millions pour le

canton, autant pour les com-
munes.

Le PDC Vr entend en
second lieu améliorer la fisca-
lité des couples mariés en leur
accordant un rabais fiscal de
5000 francs au ma2ximum,
contre 3560 aujourd'hui. Il
s'agit là de diminuer l'avantage
fiscal dont jouissent les concu-
bins. Incidence financière: 12 à
13 millions pour le canton,
autant pour les communes.

Le PDC Vr veut ensuite sou-
lager les parents, car «le coût
pour élever un enfant est en
constante progression, notam-
ment lorsqu'il fait des études».
Partant, il souhaite augmenter
la déduction pour enfant à
charge, de 4000 à 4500 francs
jusqu'à 6 ans, de 5000 à 6000
francs de 6 à 16 ans, de 6000 à

PUBLICITÉ

'Offres valables du 1er au 30 septembre 2004 pour des véhicules vendus en stock. Exemple: Jumpy Fourgon tôle 2.0 HDI, 95 ch, Fr. 25'550.- (hors TVA),
Fr. 27'492.- (TVA Incl.), Prime jusqu'à Fr. 7'000.- , Exemple: Berllngo Fourgon 1.41 800 kg, 75 ch, Fr. 17'565,- (hors TVA), Fr, 18'900.- (TVA Incl.), Prime jusqu'à
Fr. 6'000.-. Exemple: Jumper Fourgon tôle 29C 2.0 HDI, 86 ch, Fr. 28'200.- (hors TVA), Fr. 30'343.- (TVA Incl.), Prime jusqu'à Fr. 9'000.-. Aucune réduction ou promotion
sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

8000 francs dès 16 ans. Perte tissement, ce qui générerait
de recette pour le canton: 7 des liquidités,
millions, autant pour les com-
munes. Il est impossible de chiffrer

S agissant des PME, le PDC
Vr préconise un abaissement
du taux maximal de l'imposi-
tion des personnes morales de
9,5 à 8%, parallèlement à une
élévation de 30 000 à 50 000
francs de la tranche du béné-
fice imposable à 4%.

Ainsi, le Valais deviendrait
l'un des cinq cantons les plus
attrayants du pays pour les
entreprises. Incidence finan-
cière: entre 6 à 8 millions pour
le canton, autant pour les
communes.

Cinquièmement, le PDC Vr
souhaite que les PME et les
indépendants puissent amor-
tir immédiatement un inves-

la répercussion financière
d'une telle mesure, personne
n'étant devin au point de
savoir à l'avance combien
d'entrepreneurs saisiraient
cette perche.
Le turbo
Globalement, ces cinq mesu-
res coûteraient entre 30 à 40
millions l'an au canton, autant
aux communes. «C'est parfai-
tement supportable au vu de
l'état réjouissant des f inances
cantonales», juge l'ancien pré-
sident du PDC Vr Eddy Duc.
«L'expérience l'a montré... La
diminution des recettes serait
rattrapée en quelques années

par l'effet des impulsions éco-
nomiques.»
«Nous voulons aller vite»,
ajoute le député Paul-André
Roux: «Le PDC Vr déposera ces
motions la semaine prochaine.
Nous aimerions que les mesu-
res préconisées entrent en force
dès 2006.»

Par ailleurs, la commission
du PDC Vr a mis en orbite qua-
tre ballons «politico-fiscalis-
tes»: une aministie fiscale can-
tonale, une réforme de
l'imposition de la propriété
foncière, une simplification de
la taxation des agriculteurs et
la constitution d'une corbeille
de fonds pour aider les acteurs
touristiques à moderniser
leurs infrastructures.

Bernard-Olivier Schneider

artigny - Garage

raqe des nettes

A



16 Le Nouvelliste m -.P VrW-TW mJ Vendredi 10 septembre 2004

A l'école avec les autres
Déjà fréquente en Valais, l'intégration des élèves handicapés dans les classes
d'écoles sera encore plus facile après les conventions passées entre le canton

et toutes les communes du Valais romand.

Des 
élèves handicapés

en classe aux côtés
de leurs petits cama-
rades valides?
L'image pouvait sur-

prendre mais elle ne le fait
plus, traduisant une réalité
déjà bien ancrée en Valais. Et la
signature d'une convention
régionale relative à l'intégra-
tion scolaire des enfants han-
dicapés entre l'Etat du Valais et
les villes de Sierre, Sion et
Monthey devrait permettre
d'enfoncer encore un peu le
clou. Après Sierre et Sion ces
derniers jours, c'était hier soir
au tour de Monthey et des
communes des districts de
Monthey et Saint-Maurice de
parapher le document. Un tel
accord existe déjà avec la ville
de Martigny depuis l'an der-
nier.

Le Valais intègre depuis
longtemps les enfants handi-
capés dans les classes dites
«normales». Aujourd'hui, plus
de cent enfants présentant un
retard de développement ou

A Martigny, l'intégration des élèves handicapés se fait sans problème depuis quinze ans. Un
modèle qui a fait école dans tout le Valais le nouvelliste

d'autres formes de handicap,
suivent une scolarisation dite L'exemple de Martîqny L'intégration d'élèves handicapés ton. Afin de répondre aux
intégrée. «Cette forme descola- J* * néœssite tout de même , besoins particuliers de l'enfant
risation se veut une réponse ¦ Martigny a tait ottice ae 

nrprantinrK «H va un effort à handicapé, renseignant titu-
aux besoins des enfants et de pionnier dans l'intégration des precauuons. uya une™na iaire est accompagné, durant
leurs parents», rappellent les élèves handicapés dans des ™e au niveau éducatif. Il faut une partje ,je ja semaine> par
autorités cantonales. classes «normales» . «La ville a rappeler aux enfants de faire un enseignant spécialisé qui
Par rapport à la situation commencé en 1990», rappelle attention, de ne pas bousculer ces élabore un programme et des
actuelle la conclusion ces l'actuel directeur des écoles, élèves par exemple. Mais avec les moyens spécifiques. Désignées
conventions permet de faire Raphy Darbellay. Et s'il a fallu enfants, il n'y a pas de problème, comme «Centre AI», les villes
un pas supplémentaire: ' combattre certaines réticences ni avec les parents d'ailleurs. .Hier se chargent , de la répartition
«Auparavant , les enfants des notamment de oarents oui -matin encore, j'ai assisté à l'entrée des enseignants spécialisés
communes devaient se dépla- 

J 
H 

en classe d'une fille en chaise rou- dans les Communes» de leur

^cer dans les villes pour suivre , yi , L u"e Hei ie "e ^'"P région.
les cours spécialisés», explique dans l'enseignement, l'expérience lante. Et bien c est une autre eleve 

 ̂ les a(Jeptes de k
Michel Délitroz, responsable est largement positive. « L'idée a qui poussait la chaise avant de méthode, «ce maintien dans le
de l'Office de l'enseignement fait son chemin et depuis quinze l'installer à sa place.» Aujourd'hui, milieu naturel de l'enfant, sou-
spécialisé du Canton. «Mainte- ans, l'intégration des enfants han- Martigny compte plus de haité par les parents, apporte

; riant, ce sera aux enseignants dicapés s 'est faite quasiment sans cinquante élèves handicapés sco- un «p lus» à la classe régulière.
" Spécialisés de venir dans les problème», se réjouit Raphy Dar- larisés en compagnie de leurs Les échanges avec les camara-

communes. Les enfants conti- bellay. camarades valides. des dit «normaux» sont aussi
nueront à aller en classe, tout nombreux que variés et les
en bénéficiant d'un accompa- apports mutuels enrichissent
gnement spécialisé.» palité dans l'intégration d'en- fant, mis au bénéfice de mesu- une meilleure acceptation des
DP h a ta c fants «différents» dans leurs res scolaires de l'assurance différences.»

9 classes communales. invalidité, fréquente à temps Surtout qu'une habitude
Et en apposant leur signature Concrètement, l'accès des complet la classe régulière de sa prise à l'école ne peut que
sur ces conventions régiona- enfants handicapés à une sco- commune de domicile. Il par- favoriser une meilleure inté-
les, tous les présidents des larité «normale» se veut sim- tage tout ou partie des activités gration des personnes handi-
communes du Valais romand pie. «Une fois le projet discuté de ses camarades de classe», capées dans la société. Autre
ont ainsi engagé leur Munici- avec tous les partenaires, l'en- explique-t-on auprès du can- défi. Joakim Faiss

PUBLICITÉ 

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, route Cantonale 32, 027 346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, route du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOIIS.3-07.04.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage

Chute mortelle
en montagne
¦ Un Valaisan de 36 ans a fait dit Gischihorn, a communiqué
une chute mortelle en monta- la police cantonale valaisanne.
gne mercredi dans le Binntal, La victime était domiciliée
dans le Haut-Valais, alors qu'il dans le Valais central. L'Office
cherchait du cristal de roche, du juge d'instruction du Haut-
A la suite d'une glissade, il est Valais a immédiatement
tombé d'une falaise haute de ouvert une enquête.
110 mètres. Au moins 59 personnes ont

Son corps a été retrouvé trouvé la mort en montagne
jeudi vers 7 h 30, au lieu depuis début mai en Suisse.

AP

VERTS

Quatre fois oui
¦ Le comité des Verts, lors de cela est moins dû à la diminu-
sa séance du 30 août, s'est pro- tion du nombre de bureaux,
nonce à l'unanimité en faveur déjà entreprise (3390 à 2700 en
des quatre objets soumis à deux ans), mais à l'augmenta-
votation populaire le 26 sep- tion des tarifs. Cet abandon
tembre. des régions périphériques

OUI à la naturalisation des «non rentables» n'est souhaita-
étrangers de deuxième et troi- ble ni d'un point de vue social
sième générations (il se fait au détriment d'une

Cet objet ne fait que vie villageoise, des personnes
reprendre au niveau national âgées et handicapées), ni d'un
des mesures que bien des point de vue économique (il
communes ou cantons appli- augmente les charges des PME
quent déjà. En dehors des rai- installées dans les périphé-
sons sociales (les étrangers de ries), ni d'un point de vue
deuxième et troisième généra- environnemental (il entraîne
tions sont autant Suisses que des déplacements aberrants),
les Suisses dans leur compor- ni d'un point de vue politique
tement, du fait de leur intégra- (il contredit, par exemple, un
tion scolaire) , ces deux objets des objectifs de la politique
se justifient au niveau politi- agricole concernant l'habitat
que (uniformisation des pro- décentralisé),
cédures et des exigences OUI à l'allocation pour
(équité de traitement), évitant perte de gain en cas de service
notamment le tourisme bour- ou de maternité
geoisial des taxes) et économi- Le peuple a accepté en
que (1,5 million d'étrangers 1945 un article constitutionnel
sans passeport suisse rappor- prévoyant l'instauration d'une
tant 15 milliards de francs assurance maternité. Suite à
d'impôts et dépensant 6 mil- différentes tentatives en 1984,
liards de francs dans les assu- 1987, et 1999 qui ont échoué
rances sociales, constituant devant le peuple, ce projet de
virtuellement un canton qui, congé-maternité constitue une
représenté à Berne, aurait 46 base minimale valable,
députés nationaux!). Les Verts critiquent le fait

OUI à l'initiative «Services que la proposition faite ne
postaux pour tous» concerne que les femmes exer-

L inscription dans la çant une activité lucrative. Ils
Constitution vise à faire près- auraient aimé une assurance
sion sur le Conseil fédéral et le maternité plus sociale (plus
Parlement pour les obliger à familiale) qui incluent tous les
respecter le principe de service enfants, donc toutes les fem-
universel. Il faut rappeler que mes, y compris celles qui
si la Poste a fait des bénéfices , adoptent des enfants et celles
au premier semestre 2004, de qui restent au foyer,
l'ordre de 2 millions par jour, C

http://www.newcolt.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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dans 
nos pam 

marchés sion 
et martigny boucheries: 

pam 
marchés martigny et sion. pam supardiscounts conthey, diablerets. martigny, saillon, saxon, orsières, Villeneuve, aigle, crans, sion, haute-nendaz limm, Valaisial, montana, monthey. riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

/ g J?gj flfç Laure et Jean-Claude Knupfer

'PPÎHPVyr TéL 027 203 71 60
A 5 min de la sortie

deS ReiUeS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 14.9 au 26.9.2004
£ Les vins de la Cave J. & Ch. Jacquod, Bramois
Nous vous proposons du 28.9 au 10.10.2004
£ Les vins de la Cave Domaine du Mont d'Or, Sion
Tous les jours spécialités valaisannes, grillades, raclettes
Terrasse ombragée - Vue panoramique - Ouvert 7/73 r  ̂ 036-242249

FPSSy 1963 Vétroz

munm m̂Tm m̂Êm www.cavelatine.ch

Professionnel de la vigne,
vous aimeriez commercialiser vos produits,

je vous propose de les vinifier
et les conditionner pour vous.

036-241389

Ecole de danse PASEO & Cie Zevada
Sierre
Rue de la Métralie 41

Stages de danse
18 septembre 04
- Danse contemporaine 15 h 30 à 17 h 30
- Salsa latino-américaine 18 h à 20 h

9 octobre 04
- Improvisation 15 h 30 à 17 h 30
- Salsa latino-américaine 18 h à 20 h

6 novembre 04
- Danse contemporaine 15 h 30 à 17 h 30
- Salsa latino-américaine 18 h à 20 h

11 décembre 04
- Atelier corporel 15 h 30 à 17 h 30
- Salsa latino-américaine 18 h à 20 h

Renseignements tél. 079 247 26 69.
036-242241

Do Ré Mi j .
Bonjour ici LE CERVIN s\à CONTHEY <> (̂iW

Aujourd'hui J
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rendez-vous tous les
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A vendre

mobilier de bureau
bureaux, chaises, table de conférences, luminaires, etc.

Le samedi 11 septembre
de 10 h à 12 h.

Lieu: immeuble La Régence
route Cantonale 267, 1963 Vétroz.

Tél. 078 608 86 70. 
^̂

Grand choix de
neufs et occasions

Location
Réparations

Spécialiste du MIDI
(aussi avec écouteurs)

Cherche
chien
chow-chow
beige
taille moyenne.
Récompense promise.
Perdu au-dessus
de Martigny.
Tél. 079 434 72 66.

036-242167

Rencontres

Aide «u enfants
En difficulté!
Ptrla PNL
Appui scolaire
Egalement aide aux pan
Christiane Favre
25 an» d'expérience
dans l'enseignement
Thérapeute PNL à Sion
079/485.41.00

Jeune fille
de couleur
25 ans,
désire rencontrer
homme
30-45 ans
en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
F 036-242110
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242110

A vendre
pommes de terre
Bintjes - Charlottes
-Rouges
sac de 30 kg/Fr. 20.—.
Livraison 150 kg par commande.
Tél. 021881 10 73, D. Pittet.

036-241754

%«jL» Fiduciaire Largey
n9 }̂¦ 3979 Grône
/«p* 078 602 43 80

IMPÔTS 2003
Analyse gratuite de «votre»

décision de taxation
036-240350

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 021 948 85 66.

www.edelweiss-vakuum.ch
ac __ 

tél. 027 346 66 39

Nouveau à relax massages
pour votre beauté:

Aurélie esthéticienne diplômée
Offre spéciale Fr. 60.-

pour votre silhouette:
le starvac, le dernier-né

pour combattre la cellulite.

Renseignements
chez Mme Barby,

036-241955

Quand un ostéopathe
en cache deux autres...

J'ai, durant de nombreuses années, manipulé vos os et osselets...
Je suis loin d'en avoir plein l'os.

mais ayant ostensiblement dépassé l'âge de la retraite
je risque fort de me rompre les os

ou d'en tomber sur un
ce qui serait le comble pour un ostéopathe.

AU 25 de la rue du Rhône, à Sion
depuis mon départ, le 31 août dernier, exercent deux ostéopathes.

Romaine Rey (diplômée de l'Ecole d'ostéopathie de Belmont,
membre du Registre suisse des ostéopathes), tél. 027 321 30 80, et
Philippe Hofmann (diplômé de l'Ecole d'ostéopathie de Belmont,

membre du Registre suisse des ostéopathes), tél. 027 322 18 81
ainsi que Manuela Félix, Heilpraktiker naturopathe, tél. 027 322 18 81.

Je remercie toutes celles et ceux qui, durant ces années passées,
m'ont honoré de leur confiance et de leur fidélité.

Raymond Beytrison.
036-242059

r- f̂ r*** f 
LA CHASSE
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Réservation souhaitée
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Fermé dimanche soir et lundi

PIANOS
location - vente

dès 60.-
Accordages
Réparations

roix: Rt. du St-Bernard

"AG Vollèges S.A

on

d, A. Bagnoud

mailto:info@cavelatine.ch
http://www.cavelatine.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://WWW.renault.ch


Scène flottante et mobile
Dès cet automne, l'ancienne arteplage mobile du Jura (AMJ) accueillera plusieurs spectacles
entre son port d'attache valaisan du Bouveret et divers débarcadères autour du lac Léman.

L

e 31 juillet dernier, l'an-
cienne arteplage
mobile du Jura,
aujourd 'hui ancrée au
Bouveret avait accueilli

le public des feux d'artifice de
la fête nationale à son bord.
Hier tournés vers l' extérieur,
les regards se concentreront
sur l'intérieur dès cet
automne. En particulier sur la i
scène de l'embarcation rebap-
tisée Art Mobile Jazz (AMJ).

Aménagée pour accueillir
des spectacles en tous genres
(concerts, théâtre, humour,
danse, expositions, projec-
tions...), l'AMJ se lance dans sa
première tournée lémanique
dès le 24 septembre au débar-
cadère de Montreux (lire l'en-
cadré). Un clin d'œil à Claude
Nobs, le patron du Montreux L '
Jazz Festival qui a avait racheté le
l'arteplage mobile du Jura en
novembre 2002. S,

La seule en Suisse romande e.
Aujourd nui propriété de la
Fondation AMJ, la barge
constitue l'un des derniers
«vestiges» d'Expo.02. «Sa
conception en fait l'unique
salle de spectacle flottante de

L'ex-Arteplage Mobile du Jura devient une véritable scène mobile et flottante qui s'arrêtera dans
les différents ports lémaniques

Suisse romande», expliquent
ses exploitants. A ce titre, si elle
fonctionne comme une salle
de spectacle qui va à la ren-
contre de son public, l'AMJ
souhaite aussi devenir un lieu
d'expression supplémentaire
pour les différentes écoles et
conservatoires des cantons de

Genève, Vaud et Valais. Les
responsables de l'AMJ songent
ici aux Conservatoire de musi-
que de Genève, le Conserva-
toire de Lausanne, et celui de
Sion.

Mais aussi à l'Ecole de cir-
que de Nyon, la Haute Ecole de
théâtre de Suisse romande ou

le nouvelliste

au Théâtre de l'Alambic de
Martigny.

Des contacts ont en outre
déjà été établis pour des colla-
borations avec divers festivals,
comme le Montreux Jazz, le
Festival du rire de Morges ou
Pully for Noise, entre autres.
Hier, lors de la présentation

Le programme «Rêver, grandir et coincer des mal-

- Thierry Romanens, vendredi heureuses»
:

-i/i * u - in u on -j 'u - Pascal Rinaldi, vendredi 2924 septembre a 20 h 30, debarca- .. t .....i ,,, ,.,. !.-.., , .. . octobre a 20 h 30, débarcadèredere CGN de Montreux. Le „.. , D * , • J, ; CGN du Bouveret. Loin des
chanteur romand mettra toute sa sentjers ba|isés de |a e
gouaille pour offrir un concert commerciale^ il a construit une
haut en couleur. œuvre d'une puissante cohérence.
- Les Peutch, vendredi 8 octobre _ Jérémie Kis|ing/ vendredj 12
a 20 h 30, débarcadère CGN de novembre à 20 h 30, débarcadère
Vevey. Leur programme sera agre- CGN de Morges Un chanteur doté
mente d'une présentation de leurs d'un 5ens des mé|odjes accrocheu-
meilleurs gags publiés en dernière ses et rayonnantes,
page du Matin Dimanche. _ Karim Slama, vendredi 19
- Frédéric Recrosio, vendredi novembre à 20 h 30, débarcadère
15 octobre à 20 h 30, débarcadère CGN de Morges. Il tient le devant
CGN de Lausanne. Entre ses coups de la scène humoristique
de gueule dans l'émission «La romande avec «Le Film 1».
Soupe est pleine» et son billet Renseignements et réservations au
d'humeur dans la presse 021 661 22 19. Courriel:
dominicale, le Valaisan vient offrir: reservation@amif.ch

officielle du programme
automnal de l'AMJ, ses res-
ponsables ont tenu à souligner
l'engagement «tout particu-
lier» de l'Etat du Valais et de la
commune de Port-Valais pour
faciliter l'émergence des acti-
vités autour de l'AMJ. Prête à
voguer en eaux lémaniques et

dotée des autorisations
d'amarrage aux débarcadère
de la CGN, la.barge peut éga-
lement être louée pour des soi-
rées privées, la subsistance
étant assurée par l'institut
hôtelier César Ritz, partenaire
du projet.

Joakim Faiss

AMÉNAGEMENTS DANS LA RÉGION DU HAUT-LAC

La protection civile au travail
Lundi matin, ceux qui

avaient travaillé sur le par-
cours VITA de Vionnaz il y a

deux ans se sont dit qu 'ils n 'y
arriveraient jamais! Nous
avions complètement réamé-
nagé cette piste, un travail de
titan. Mais ce printemps, le
débordement du torrent de la
Greffe a tout anéanti. Il a fallu
reconstruire. Mais le chantier
sera terminé dans les délais.»
Commandant du cours de
l'Organisation de protection
civile (OPC) du Haut-Lac, le
Vouvrien Daniel Pittet n'est
pas peu fier du travail de la
cinquantaine d'hommes enga-
gés sur quatre chantiers depuis
lundi et jusqu'à aujourd 'hui.

Outre le parcours VITA de
Vionnaz, les participants au
cours se sont également acti-
vés à Taney, où il a fallu dépla-
cer de 300 mètres le local du
feu. Mais aussi entre Le Bouve-
ret et Saint-Gingolph où il s'est
agi de démolir une ancienne
station-service.

Plus bucolique, la
construction de caissons en
bordure du canal Stockalper
permettra par la suite d'instal-
ler des bancs le long de ce

Les travaux de préparation des hommes de la PC du Haut-Lac permettront d'installer des bancs le
long du canal Stockalper. ie nouvelliste

cours d'eau prisé des prome-
neurs et des pêcheurs.

Si la semaine s'est déroulée
«à la perfection et dans une
excellente ambiance», Daniel
Pittet se fait tout de même un

peu de souci. Surtout pour
l'avenir. «Nous ne possédons
pas de véhicule. Aujourd 'hui,
l'armée nous en met à disposi-
tion gratuitement. Mais cela
pourrait ne pas durer. Et on ne

PUBLICITÉ

peut tout de même pas deman-
der aux gens d'aller à p ied.»
Sur la piste VITA peut-être,
mais jusqu'à Taney...

JF

1 ms GIETTES - MONTHEY . 1
Désalpe et marché
Bacchus
Tenu par des Fribourgeois,
l'alpage de Pouenéré, aux Giet-
tes, procédera à une désalpe le
samedi 11 septembre. Départ de
l'alpage à 7 h, puis Les Giettes
(8 h), Café Berra (9 h), Outre-
Vièze (10 h 15), Café du repos
(11 h), Vieux Pont (11 h 30),
place Centrale de Monthey
(12 h). Dégustation et vente de
fromage d'alpage pendant le
trajet puis fondue géante pour
300 personnes et raclette dans
le cadre du marché Bacchus. A
Monthey, une quinzaine de
vignerons proposeront les
dégustations «verre en main» de
leurs produits. Orchestre,
brocante, clown de rue, tour en
poney et parade des ânes com-
pléteront la fête.

Soirée supernana
La Trappe, à Bex, propose une
soirée supernana acoustique le
samedi 11 septembre. Ouverture
des portes à 22 h. Au
programme Lola Pistache (22 h),
Chris Dunnow (22 h 50), Lole
(23 h 45.

BEX
Marche internationale
des Salines
La 38e Marche internationale
des Salines de Bex se déroulera
les samedi et dimanche 11 et 12
septembre prochains. Parcours
populaires: 5 et 12 km; sportif:
30 km. Départ: collège du Pré-
de-la-Cible (centre sportif), à
Bex, samedi de 7 h à 14 h et
dimanche de 7 h à 13 h. Fin de
contrôle samedi à 18 h et
dimanche à 17 h. Finance d'ins-
cription: 12 francs par
participant (timbre IW Fr. 2.50).
Renseignements au tél.
024 463 16 48 ou
024 463 27 46.

MORGINS
Marché aux puces
Samedi 11 septembre, dès 8 h
sur la place Bellevues, 3e
Marché aux puces et braderie
des commerçants. Inscriptions au
079 239 08 76.

SAfWT-MAURICE
Marché et jouets
Samedi 11 septembre, marché
toute la journée dans la Grand-
Rue. Le même jour, foire aux
jouets à la salle de la Tuilerie.

Lun-Ven11h-19h, Sam 10h-18h • Villeneuve (Direction FunPlanet) • © 0848 828 888

mailto:reservation@amjf.ch


¦ LWcollections revalorisées
La Fondation André Guex-Joris sert de fil rouge à un colloque national organisé ce jour à Martigny

L 

avenir des collections
privées sera le thème
du colloque qui se
déroulera aujourd'hui ,
vendredi 10 septembre,

à Martigny (voir encadré).
Célébrant son cinquième
anniversaire, la Fondation
André Guex-Joris, qui réunit
tous les supports de sons
connus depuis un siècle, ser-
vira de fil conducteur à cette
rencontre. Interview de son
président et fondateur André
Guex-Joris.
- Est-ce que vous aviez fait le
bon choix en léguant votre
collection, en 1999, à une fon-
dation?
-Assurément. Grâce au sou-
tien de la Municipalité de Mar-
tigny et d'un comité de patro-
nage enthousiaste, ma
collection est mise en valeur
par le biais de cette fondation.
Depuis la création de cette
dernière, nous avons reçu de
nombreux dons, sous la forme
de documents et d'objets, dont
des disques originaux rares et
introuvables, de la part de col-
lectionneurs aussi passionnés
que moi. Le fait de léguer leur
collection à une fondation leur
garantit la conservation et le
catalogage de leurs trésors.
- Quels sont les objectifs de
cette fondation?
-L'objectif principal est la
recherche, la sauvegarde, la
conservation et la mise en
valeur de tout document
sonore musical ou parlé, lié à
l'existence de l'enregistrement.
Les plus anciens documents

André Guex-Joris avec ses deux dernières trouvailles, un phonographe de 1920 dissimulé dans un
faux clavecin et un disque relatant la proclamation du llle Reich à Potstdam par Adolf Hitler le 21
mars 1933.

datent du début du siècle
passé. Aujourd'hui, la fonda-
tion comprend 20 000 sup-
ports de sons, essentiellement
des disques 78, 33 et 45 tours,
tous accompagnés d'iconogra-
phie, de commentaires multi-
ples, de critiques, de corres-
pondances et de dédicaces des
compositeurs et des interprè-
tes. On y trouve aussi plus de
100 appareils rarissimes, la

plupart en état de marche, et cette fondation. Je mettrai
une bibliothèque - ouvrages aussi en exergue notre collabo-
historiques, documentation, ration avec la médiathèque, ce
répertoire, catalogues, auto- qui nous amène plus de visi-
graphes, brochures, coupures teurs. On peut y découvrir plus
de presse, illustrations, revues de 5000 disques, divers appa-
spécialisées... - bien fournie, reils d'époque et, bientôt , une
- Après cinq ans, le bilan est salle de consultation pour les
donc positif? partitions, archives papiers et
- Largement. Plus de 5000 per- autres revues.
sonnes ont déjà découvert, au - L'avenir s'annonce donc
travers de visites commentées, sous les meilleurs auspices?

Le Nouvelliste

-J'ai eu beaucoup de chance
de participer à la création et au
développement de cette fon-
dation, mais les soucis demeu-
rent nombreux. Etant donné
mon âge, il s'agira notamment
de trouver la perle rare qui
pourra me succéder à la tête
de la fondation , de réunir de
nouvelles ressources pour

mettre encore plus en valeur
ce formidable patrimoine et de
procéder à un catalogage
informatisé exhaustif de l'en-
semble de cette collection.
Cette dernière activité deman-
dera plusieurs années de tra-
vail.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

¦ OVRONNAZ
Pour une bonne cause
La toute nouvelle ludothèque
d'Ovronnaz organise ce samedi
de 16 h à 18 h une marche sur la
piste finlandaise du centre spor- g
tif cantonal. Le but de la
manifestation est de récolter des
fonds pour acquérir de nouveaux
jouets. Une partie de la somme
sera versée au profit de
l'association Kovive. Au
pogramme, lâcher de ballons,
course aux trésors et goûter
offert. Infosrmations au
027 306 42 93.

vont reprendre le mercredi 15
septembre à l'ancienne salle de
gym des écoles de Martigny.
Renseignements au
027 722 54 09.

¦ MARTIGNY
Sculptures et gravures
Du 12 septembre au 17 octobre,
la Fondation Louis-Moret
accueille une exposition de
sculptures et de gravures signées
Caries Valverde. Vernissage ce
samedi dès 17 h. En soirée, pro-
jection d'un film de Bruno Joly
consacré à l'artiste.

m
m SAILLON

Journée du gîte
Une journée de rencontre est
organisée ce dimanche 12
septembre à l'occasion de la
deuxième année d'exploitation
du gîte de Lui d'Août, sur les
hauts de Saillon. Le refuge est
géré par le ski-club local. —
Rendez-vous à 9 h 30 à Euloi
pour le Tour du Grand-Château.
A13 h 30, présentation d'un
aigle en vol libre par la
Bayardine et productions de
cors des Alpes. Informations et
inscriptions au 027 744 1420.

¦ MARTIGNY
Gym des aînés
Les activités de gym des aînés

MARTIGNY
Cartons du Cœur
Une collecte de marchandises en
faveur du mouvement des
Cartons du Cœur se déroulera ce
samedi matin 11 septembre
dans les grandes surfaces de
Martigny.

MARTIGNY
Un enfant va naître
La Croix-Rouge Valais organise
un cours «Un enfant va naître» à
l'hôpital de Martigny les 1 er, 8,
15,22 et 29 octobre, ainsi que le
5 novembre de 19 h 30 à 22 h.
Inscriptions au 027 322 13 54,
par fax au 027 322 73 70 ou par
e-mail (croix-
rouge. valais@tvs2net.ch).

MART GNY
Thés dansants
Les prochains thés dansants
organisés par Pro Senectute
Valais auront lieu les lundis 13 et
27 septembre de 14 h à 17 h à la
salle communale.

¦ ¦- - ¦ ¦
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PÉRIPLE À TRAVERS L'EUROPE

Sur le bitume, l'écho des sabots...

CE WEEK-END A MARTIGNY

La salle du Midi inaugurée

CM

¦ En bus, en train, en voiture
privée? Que nenni! C'est à la
force des mollets et en compa-
gnie de deux dignes représen-
tants de la race asinienne que
Danièle et Philippe Lâchât se
sont mis en tête d'effectuer la
traversée du continent euro-
péen en partant des côtes de la
Slovénie à destination de
Monaco. Il y a quelques jours,
accompagné donc d'«Ama-
deus» et de «Falstaff», le jeune
couple de Saint-lmier était de
passage dans la région du
coude du Rhône. Entre Çharrat
et Branson, Danièle et Philippe
ont eu le plaisir d'effectuer un
petit bout de chemin au côté
d'Annelise Biollay, épouse du
regretté Jean-Marcel, fonda-
teur de la Fête romande de
l'âne organisée tous les deux
ans à Dorénaz.

«Notre volonté première
était d'emprunter la Via Alpina.
Ce chemin traverse la chaîne
des Alpes de la Slovénie à
Monaco. Or, nous nous sommes
rapidement rendu compte que
la signalisation était insuffi-
sante et, de surcroît, que cette
voie n'était pas adaptée, voire
même impraticable pour des
ânes. Nous avons f inalement
renoncé à la Via Alpina tout en
gardant en tête l'idée de traver-
ser les Alpes en utilisant des
chemins accessibles pour nos
animaux», explique Danièle
Lâchât. Le périple entamé au
début juin en terre slovène a
conduit notre sympathique
quatuor en Italie et en Autriche
avant de passer par les Gri-
sons, le Haut-Valais, les
régions de Thyon et d'Iséra-
bles, puis les berges du Rhône
entre Riddes et Dorénaz. Il y
aura ensuite le col des Mosses
et, enfin , direction Saint-lmier

Danièle et Philippe Lâchât ont <
pont de Branson.

pour la fin du voyage program-
mée au début du mois d'octo-
bre.
Anonymat impossible!
Danièle et Philippe se sont lan-
cés dans cette aventure sans
aucune autre ambition que
celle de se faire plaisir et
d'étancher leur soif de décou-
verte.
Ils n'ont par ailleurs pas man-
qué de susciter la curiosité des
personnes croisées sur leur
route, «partant du principe,
selon Philippe Lâchât , qu'il est
difficile de vivre dans l'anony-
mat lorsque l'on est avec des
ânes». Le couple a également
et surtout appris à faire preuve
de patience et d'humilité avec
«Amadeus» et «Falstaff» qui,

emprunté il y a peu le chemin des

sans mauvais jeu de mots,
connaissent la musique
lorsqu'il s'agit de jouer avec les
nerfs de leurs maîtres: «Il faut
prendre le temps de faire les

n La commune de Martigny
inaugure en cette fin de
semaine son nouveau com-
plexe sportif baptisé «Salle du
Midi», situé près du collège
Sainte-Jeanne-Antide. Une
opération «portes ouvertes»
aura lieu ce vendredi dès
13 h 30 avec des démonstra-
tions sportives offertes par les
élèves du cycle d'orientation.
Une brève partie officielle

Berges du Rhône, à la hauteur du
le nouvelliste

choses, ne pas s'énerver, sinon
on ne peut p lus rien tirer ou
presque de ces animaux.»

Charles Méroz

agrémentée de productions
musicales est prévue à partir
de 17 heures. La journée se
poursuivra par des joutes spor-
tives, une série de matchs de
basket et des démonstrations
de gymnastique et de trampo-
line dès 20 h 30. Le lendemain,
diverses activités sportives se
succéderont à partir de 9 h 30.

mailto:rouge.valais@tvs2net.ch


. loucneoin aux creusets
Le conseiller fédéral valaisan est venu soutenir à Sion le congé maternité. Dans un entretien

avant le débat, il est revenu sans langue de bois sur quelques points forts de l'actualité valaisanne
Venu 

à Sion au collège
des Creusets sur l'in-
vitation du bureau de
l'égalité du Valais,
Pascal Couchepin a

soutenu le congé maternité,
dans un débat public animé
par la journaliste Romaine
Jean.

En début de soirée, le
conseiller fédéral a répondu à
nos questions sur le projet de
congé maternité et sur les
autres objets que le peuple
sera appelé à voter le 26 sep-
tembre.

Enfin, il revient sur la
hausse des primes valaisannes
ou sur l'affaire de la caisse de
pension des professeurs.

- Avez-vous du plaisir à faire
cette campagne?
- Oui, c'est une campagne
relativement facile. Il faut dire
que le projet permet de faire
plaisir à beaucoup de gens, elle
ne demande pas de sacrifice
au peuple.
- Quelle est l'impression qui
domine?
-Je pense que nous avons de
bonnes chances que le projet
passe. On va trouver une solu-
tion.
- Les opposants argumentent
souvent sur la responsabilité
et le libre-arbitre du citoyen
face à l'Etat. Ce sont des mots
qu'on entend en général dans
votre bouche.
- Je ne vois pas en quoi l'état
entame le libre-arbitre du
citoyen en cette matière. L'état
a tout intérêt à ce que les cho-

Pascal Couchepin à propos du scandale de la caisse de pension des professeurs: «C'était inscrit
dans les astres. » léon maillard

ses se passent bien. Il prévoit
des règles de droit, valables
pour tout le monde et qui exis-
tent déjà d'ailleurs en partie
dans le code des obligations.
L'Etat n'intervient pas dans les
impôts des citoyens, puisque
le congé sera financé par des
cotisations. Lorsque l'Etat fixe

des rentes AVS, personne ne
parle de vieillards d'Etat. Favo-
riser le climat économique
autour de l'arrivée d'un nou-
veau-né n'en fait pas davan-
tage un nouveau-né d'Etat. Cet
argument est faible.
- Vous voyez des arguments
forts contre ce projet?

- Pas beaucoup. Le seul qui
présente un certain intérêt est
celui qui dit: «Attention, on ne
sait pas où l'on s 'arrête.» Mais
cette réaction démontre peu
de confiance envers la démo-
cratie. Les lois existent, pour
les changer, il faut une volonté

populaire et un processus
démocratique.
- S'agit-il, comme on le lit par-
fois, de favoriser la natalité?
- Non, c'était la motivation du
conseiller fédéral Etter en
1945, il voulait fournir des
bataillons à la patrie. Ce n'est
plus le cas aujourd 'hui, les
bataillons ne sont que trop
abondants! Il s'agit de donner
le libre-choix aux femmes, afin
qu'elles ne soient pas bloquées
par des considérations écono-
miques. Il s'agit aussi d'unifier
la législation en Suisse.
- On a relevé dans ce journal
l'unanimité des politiques
valaisans, à l'exception de Rolf
Escher, sur l'initiative Un ser-
vice postal pour tous. Cette
unanimité vous étonne?
- Oui, c'est une situation inha-
bituelle en Valais. La question,
c'est: «Pourquoi?» Par expé-
rience personnelle - je pense à
ce que j' ai vécu à Chemin - j' ai
noté que la suppression d'un
bureau de poste peut être une
solution plus performante que
la précédente. Figer une struc-
ture n'est jamais souhaitable, il
faut pouvoir s'adapter à la
situation, c'est le BA-ba d'une
bonne gestion familiale.
-Votre réaction face aux déri-
ves de la campagne des oppo-
sants aux naturalisations faci-
litées?
- Cela fait partie d'un style, on
a vu les mêmes dérapages
extrémistes en Valais avec la
campagne d'affichettes inju-
rieuse contre les femmes qui
soutenaient la solution des

délais. C'est malsain et nau-
séabond.
-Vous avez pointé du doigt la
hausse des primes des caisses-
maladie valaisannes.
- La seule bonne question ,
c'est de savoir pourquoi les
hausses sont plus fortes, en %,
en Valais qu'ailleurs. Ce n'est
pas à moi d'y répondre.
- Le décès de Jean Dorsaz
cette semaine nous rappelle
des scandales financiers
anciens. Aujourd'hui, le scan-
dale de la caisse de pension
des professeurs a pris le relais.
Il y a des scandales qui sont
typiquement valaisans?
- Non. Mais il y a des scandales
annoncés. Je me souviens
d'une conversation que j' ai
eue dans les années 80 avec le
directeur de la caisse de pen-
sion des professeurs de l'Etat
du Valais. Je venais de créer la
caisse de pension de la com-
mune de Martigny et j'était
inquiet par une baisse du taux
de couverture à 90%. Vital Dar-
bellay m'a assuré qu'il n'y
avait pas de problème (son
taux de couverture était déjà
descendu à ce moment à 70%),
puisque les caisses, a-t-il dit,
ont la garantie de l'Etat et que
s'il le faut, on augmente les
impôts. Cette gestion annon-
çait une crise dans les 10 à 15
ans à venir. Elle est arrivée,
mais il faut l'aborder avec cou-
rage. Les conséquences de
cette gestion étaient inscrites
dans les astres.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy
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A chacun son sport
L'école romande de cyclisme et
VTT organise des activités sporti-
ves avec moniteurs les 11 et 12
septembre à Crans-Montana:
VTT, marche, tennis, golf,
parapente biplace... Un dîner
spectacle est par ailleurs prévu
pour les participants samedi soir.
Renseignements et inscriptions
au 021 864 3515.

Pour les aînés
Les activités du club des aînés de
Sierre reprennent le 13
septembre avec un atelier de
travaux manuels et le 17
septembre avec du scrabble, à
14 h à l'ASLEC. Renseignements
au 079 461 40 56.

Les gestes qui sauvent
Des cours de sauveteur sont
organisés du 13 au 17
septembre à Sierre.
Renseignements au
079 389 63 92.

PUBLICITÉ

De gauche à droite: Xavier Bagnoud (Vinea), Jacques Disner (2e), Françoise Lorenz (3e), Jean-Daniel
Favre (1er), Christian Farquet (2e) et Bastien Bolk («Le Nouvelliste»), idd

¦ Dans le cadre de Vinéa 2004,
«Le Nouvelliste», Vinéa et
l'IW-OPAV ont organisé la pre-
mière édition du grand prix de
la dégustation qui consistait à
identifier six cépages de vins

blancs parmi douze possibles.
Plus de 100 personnes y ont
participé et un seul, Jean-
Daniel Favre de Chamoson, a
réussi un sans-faute, suivi de
Jacques Disner aussi de Cha-

moson et Christian Farquet
d'Uvrier, premier non amateur
(14 points), tandis que la pre-
mière femme, Françoise
Lorenz, les talonne avec 13
points. Bravo à tous ! VF/C

Pont et la place du Midi. mQQ Les Pompistes et
18IH5 Concert jazz du quartet Mitcho Swing à la cave du
Philippe Hester sur le Grand-Pont. Dolmen.
19h00 Débat «artistes et fi- 22h00 Hervé Chavanon au
nances» à la galerie de la Diète. carnotzet des artistes.



e mauriceLa aesaioe
A Méribé, l'alpage de la Grande Dixence, son responsable Maurice Donnet a investi 30 000 francs

pour faire de la désalpe un événement touristique. Il attend entre 3000 et 4000 personnes.

E

n Valais, Sembrancher
reste l'exemple à suivre.
A force de persévérance,
aujourd 'hui leur dés-
alpe est devenue un

véritable événement touristi-
que. Pourquoi ne pas le repro-
duire dans notre vallée?» Mau-
rice Donnet, «procureur» de
l'alpage de Méribé depuis six
ans, croit à la valeur touristi-
que de la désalpe, à tel point
qu'il a réussi tout seul à réunir
près de 30 000 francs pour
mettre sur pied ce samedi «un
grand événement» à L'Etey-
jeon, deux kilomètres avant
Pralong. «Compte tenu du
nombre de véhicules qui la fré-
quentent, je considère cette
route qui mène au barrage de
la Grande Dixence comme une
artère. Nous serions fous de ne
pas en prof iter. Même en sep-
tembre, le nombre de visiteurs
au barrage est important.»

Un attelage de... vaches
Samedi dès 11 heures, Maurice
Donnet espère bien pouvoir
compter sur la présence de
3000 à 4000 personnes. Utopi-
que? «Après deux essais ces der-

La reine «Samba» défilera samedi en tête du troupeau avec Maurice Donnet (au centre sur la
photo).

nières années, nous avons attiré
près de 1500 personnes.
Compte tenu des efforts f inan-
ciers réalisés, nous espérons
simplement faire venir le dou-
ble.» Pour y parvenir, Maurice
Donnet réserve une belle sur-

prise à ses hôtes: la présence
du premier attelage de vaches
de Suisse appartenant au pay-
san suisse alémanique Walter
Greub et qui avait connu un
énorme succès durant
Expo.02, sans oublier le tradi-

le nouvelliste

tionnel cor des Alpes, un
groupe champêtre d'Appen-
zell, des attelages plus tradi-
tionnels de chevaux, ainsi que
la vente directe des fromages
d'alpages et de produits régio-
naux. «Nos alpages voisins de

Mandelon et Essertze ont
décidé de jouer la carte de la
transhumance sur le p lan tou-
ristique. C'est une excellente
chose. Nous ne sommes pas
concurrents, mais complémen-
taires, puisque nous avons
décidé de miser à fond sur la

désalpe », explique un procu-
reur heureux de pouvoir défiler
devant 95 vaches dont 50%
sont de la race d'Hérens. En
tête du troupeau, il retrouvera
«Samba» d'Anton Summer-
matter de Tôrbel, la reine de
l'année. Vincent Fragnière

le nouvelliste

BROCANTE D'AUTOMNE DE SION¦ ™Y0N Huitante marchands sur la Planta

SION
Mozart pour

Pour découvrir les
métiers de la forêt
Le triage forestier du cône de
Thyon ouvre ses portes au public
ce samedi 11 septembre de 10 h
à 18 h et présentera à cette
occasion les métiers de la forêt
avec des techniques de pointe
mécanisées ainsi que des
moyens traditionnels de
débardage au cheval, mais aussi
de l'abattage, du sciage, de la
mise en valeur du bois, du tri, de
la sculpture à la tronçonneuse...
sur différents postes de démons-
tration. Cantine et ambiance
musicale prévues. Entrée libre.

¦ Pour la 12e fois , la place de
la Planta à Sion va accueillir
plus de 80 exposants pour sa
brocante d'automne.

Aujourd'hui, elle aura lieu
de 9 à 20 heures, tandis que
samedi elle se terminera à 19
heures. «Ils viennent de toute la
Suisse pour y participer. De
p lus, cette année, il y aura p lu-
sieurs nouveaux», précise l'or-
ganisateur Jean-Bernard Jac-
quod de Nax qui précise. «Les
brocantes de Sion ne sont pas
des vide-greniers ou des salons
d'antiquaires. Elles se situent
entre les deux et ne sont ouver-

tes qu 'à des professionnels. »
Cette restriction permet
d'avoir du matériel de qualité à
proposer aux visiteurs. «Les
marchands s 'engagent à ne
présenter des objets de p lus de
30 ans ce qui permet d'exclure
toutes les copies modernes, les
faux  bronzes ou les fausses
commodes du Nord.»

Expertises
De plus, un service d'estima-
tion et d'expertises gratis sera
disponible au stand Numisma-
tes romand. Les enfants ne
sont pas oubliés lors de cette

une première
¦ Une nouvelle chorale fera
vibrer les murs de la cathédrale
sédunoise ce dimanche 12
septembre. Une trentaine de
chanteurs se sont en effet
regroupés pour former Ora-
cantat sous l'impulsion du
directeur musical Gérard
Dayer.

La «Messe KV 49» de
Mozart sera ainsi proposée dès
10 h 30.

«Nous avons été très surpris
de l'engouement suscité par
cette nouvelle chorale. Tous ont
adhéré au principe de chanter
de la musique religieuse classi-
que et romantique des XVIIIe et
XIXe siècles», note Gérald
Dayer, professeur de musique
dans un collège sédunois et
directeur durant plusieurs
années de l'ancien chœur
mixte de la cathédrale, disparu
au milieu des années 90. «Je
reconnais que notre défi de pro-
poser de la musique accompa-
gnée est ambitieux, mais les
chanteurs d'Oracantat ont déjà
tous roulé leur bosse.» Des
messes de Bruckner, Fauré et
Haydn sont par ailleurs pré-
vues pour la fin de l'année.
Avis aux amateurs!

AE

manifestation puisque le
samedi, au sommet de la place
de la Planta sur l'esplanade de
la Catherine aura lieu la tradi-
tionnelle brocante des enfants
avec aussi la présence de diffé-
rents carrousels.

«Ainsi tous les marchands
en herbe pourront vendre les
objets, jeux, livres, habits dont
ils ne se servent p lus. Cette offre
spéciale pour les plus petits est
de p lus en p lus demandée»,
concède Jean-Bernard Jac-
quod.

Vincent Fragnière/C Miroir, miroir.

CRANS-MONTANA
500 whiskys
à déguster...

WWF PANDA-CLUB
L'automne
à votre porte i

VF/C

¦ L Hôtel Etrier à Crans-Mon-
tana accueillera les samedi II
et dimanche 12 septembre
2004 la 2e édition de l'Interna-
tional Whisky Convention. En
plus de la présence du fameux
Jim Murray, qui animera sur
place des ateliers de dégusta-
tion, la manifestation sera éga- site de chauves-souris en com-
lerment marquée par la pro- pagnie du biologiste Emma-
clamation du whisky 2004. En
effet, le 10 juillet dernier, le
jury s'était rassemblé pour
déguster pas moins de qua-
rante-neuf whiskys, et les
résultats de cette dégustation
seront communiqués ce week-
end à Crans-Montana.

Tour du monde
Pour ce qui est des cours de
dégustation de Jim Murray,
ceux-ci offrent un tour du
monde exceptionnel des plus
grands whiskys, guidés par une
personnalité hors du com-
mun.

L'inscription est obliga-
toire, le nombre de partici-
pants étant limité.

A noter également que des
dégustations ouvertes à tous se
tiendront samedi et dimanche.

¦ Le Panda-Club Valais
reprend ses activités ce week-
end. Pour les jeunes gens de 8
à 16 ans, la saison d'automne
sera marquée par deux ren-
contres originales. La pre-
mière, samedi à 18 heures,
propose une visite guidée d'un

nuel Emery. Le rendez^vous est
fixé devant le centre thermal
de Saillon à 18 heures. Les
oreillards, grands rhinolophes
et pipistrelles devraient être
nombreux. Le 13 octobre, un
atelier de peinture et jeu de
rôle dans la forêt de Finges sur
le thème du projet internatio-
nal de protection de la nature
«Emeraude», invitera les parti-
cipants à incarner les éléments
naturels pour répondre à la
question: «Et si j'étais une
rivière?». La balade se fera en
compagnie de Sonia Manser.
En décembre, le Panda-Club
s'intéressera à la gestion de la
forêt du futur. Au programme:
découverte du rôle de la forêt
et de sa gestion en compagnie
d'un forestier bûcheron. Les
sorties ont lieu par tous les
temps. Inscriptions au
078 744 02 96. XF/C

SAINT-MARTIN
Colloque
M. Zermatten
¦ Aujourd hui s'ouvre à Saint-
Martin le 3e colloque Maurice
Zermatten, sur le thème
«L'imaginaire dans le vallon de
Réchy, une action prioritaire du
projet de Réserve de biosphère
Maya-Mont Noble». Ce collo-
que est une collaboration de
l'association des Patrimoines
alpins et de la Société de déve-
loppement de Saint-Martin.
Pendant deux jours, le collo-
que propose promenade com-
mentée et travail de terrain
dans le vallon de Réchy.

Ce lieu a toujours inspiré
les artistes et autres créateurs,
en particulier les écrivains
Maurice Chappaz, Corinna
Bille ou Maurice Zermatten.
En 2003, l'association des Amis
du vallon a lancé un appel
pour la réalisation d'œuvres
peintes développant la notion
d'imaginaire dans le val de
Réchy.

Le but est de concevoir un
programme d' animations cul-
turelles pour mettre en valeur
la région. Des sentiers didacti-
ques seront créés, d' après les
expériences des créateurs et
les particularités de l'environ-
nement naturel.

SIERRE
Vive le
micro-crédit !
¦ L association des rencontres
de la Solidarité organise ven-
dredi dès 19 h 45 à l'aula de la
Haute Ecole valaisanne une
soirée divisée en deux parties.

La première concernera
une conférence de Georges
Aegler, fondateur de l'associa-
tion Solidarité et création
d'entreprise à Lausanne sur le
thème du «micro-crédit,
macro-effet , quand la solida-
rité dépanne l'économie».

Mise en pratique
Cette conférence sera suivie
par la mise en pratique sur le
terrain des propos de Georges
Aegler à travers la projection
du film «Le jardin de Lalia» qui
illustre l'utilisation des micro-
crédit au travers de l'activité
des femmes maliennes dans
les villages de brousse. Ce film
a été réalisé par Carole Rous-
sopoulos et Anne Zen Ruffi-
nen.

Tous les personnes qui
désirent assister à la soirée
peuvent s'inscrire en appelant
le 079 675 73 88 ou à travers le
site internet www.rencontres-
solidarité.ch. L'enUée est libre.

ÉCHECS SION
Le club de Sion
en LNA

ChS/C

¦ Avant même la dernière
ronde du championnat xde
Suisse par équipes (CSE) .Te
Club d'échecs de Sion, actif
jusqu 'à ce jour en ligue natio-
nale B, a obtenu le droit de dis-
puter les finales de promotion
en ligue nationale A qui se
joueront au début novembre
prochain.

«Le dernier match disputé à
Sion contre Fribourg n 'a été
qu 'une formalité», comme le
relève l'un des membre du
club sédunois, Jean-Yves
Riand. «Les Sédunois l'ont
emporté sur le score net et
imparable de 5,5 à 2,5. La diffé-
rence s 'est notamment faite sur
les derniers échiquiers avec
quatre points engrangés. Au
contrôle du temps, après quatre
heures de jeu , Sion avait déjà le
match en poche.»

L'équipe de Sion totalise à
ce jour 9 points et se retrouve
au troisième rang du classe-
ment intermédiaire derrière
Reichenstein II et à égslité avec
Lausanne. A noter aussi que
Sion n ' a plus qu 'un match à
disputer contre le leader du
groupe, mais peut d'ores et
déjà se féliciter de sa saison.
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anc à l'Etat du Valais, Changement de primauté Rappelons à toutes fins utiles que conclusion un prorj|ème rée|, nous émettons
nent aux contri- de orestations en primauté l'assurance est une communauté Une question fondamentale se de réels doutes quant aux travaux

de cotisations de personnes s'alliant pour faire pose, à laquelle aucune réponse de la commission chargée de
it, nous sommes face à un risque. En l'état actuel n'est apportée: «Pourquoi vouloir l'analyse et des mesures d'assai-
que le degré de cou- Nous n.e comprenons pas les des courants politiques, nous impérativement un taux de cou- nissement des deux caisses de
jel des deux caisses motivations de ce changement, devons craindre pour l'avenir du verfure de 100% et non pas de 10 pension, sachant qu'elle n'est pas
, et serions favorables Mais il est inacceptable de chan- deuxième pilier si les collectivités ou 80%, tel que nous le préconi- composée d'experts en la ma-
jction de mesures $er de système sans prévoir de publiques cèdent à la panique, sons?» La commission semble ne tière.
ne recapitalisation à compensation pour le personnel notamment en matière de ges- pas pouvoir vivre avec un taux de II est inacceptable que le

80% au maximum, en place qui a déjà fortement tion LPP. couverture inférieur à 100%, sans Parlement et le Gouvernement
i que viser les 100% cotisé pour des prestations défi- Compte tenu de nos remarques, pour autant justifier son utilité. deviennent l'ennemi des
et coûteux. nies- nous ne saurions admettre qu'un D'autre part, nous soulevons le employés d'Etat par le sabordage
20% supplémentaires La population valaisanne pourra tel projet de loi reprenant les problème des différentes com- de leurs conditions de travail et

pitalisation totale de la part de panique qui souffle depuis plus
l'Etat du Valais, permettrait de de deux ans sur les caisses de
limiter les risques d'investisse- pension lié à la chute des mar-
inent de ces montants. En effet, chés boursiers principalement, et
plusieurs caisses de pension qui avait déjà créé quelques tur-

e, et obte-
îancier sur 
i moins dix BflHI3|ilfflHB!nH||fl yiflSJ!!Hnfl^
anîère , les SSiSiiii ¦¦¦¦¦
îtaires se- gjg IHUE
ireuses , ne HMHnHRMnHHU PMninMMIl
ains béné- [SulO}UUu]UHaflaau ll9iSiMiUll

du jour

(RSV) de rendre payant le par- cela fait partie de quelques
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C'est outrés que le personnel (train, transports publics mal
de l'hôpital de Sion et les desservis) va à rencontre des

SCIV ont pris connaissance du accords signés. Même si Fr. 20-
projet du Réseau Santé Valais par mois ne semble pas élevé,

le personnel, ont veillé dès le regard des avantages des "mitee sur une Penoae ae trols ans au maximum 
 ̂deux caj sses

début à la mise en place de la employés des hôpitaux des et être rattrapée dès que le taux de couverture de
nouvelle planification hospita- autres cantons, ne sont que la caisse atteint 80%. Rapport ASIP
lière valaisanne en concluant miettes "¦ 

Versement par la collectivité publique L'Association suisse des institutions de prévoyan-
notamment un accord concer- Les Syndicats Chrétiens Inter- intérêt sur tout ou nartie ce de droit Public confirme dans ses thèses et
nant les mesures d'accompa- professionnels du Valais s'enga- 

découvert tPchnîflue
P 

recommandations dans son édition d'août 2004
gnement en faveur du person- gent a épauler le personnel hos- uu uecouven lecnmque .
nel, garantissant l'application et pitalier du Valais et entendent Cela nous semble être une voie à suivre, dans la 

^

ue 
a recapitalisation des caisses 

de 
pension est

le maintien des conditions de exiger la gratuité du parking mesure où elle permet à l'institution de prévoyan- la solution la plus risquée et la plus onéreuse. Les

travail actuelles. pour tous les employés et sur ce d'assurer un rendement comparable à celui députés valaisans seraient bien inspirés de
Vouloir aujourd'hui faire payer tous les sites hospitaliers du obtenu par son propre capital et évite une charge prendre connaissance de ce document qui leur
le parking au personnel qui n'a canton. financière trop lourde pour l'Etat du Valais. sera transmis par les SCIV.
pas d'autre choix de locomotion SCIV

dicats chrétiens SbCti ^̂> r\r\Y\r\\-\nr\r\\ X ts. v^%+r\\r\Y

: d'être victimes

j pe de travail de la CPPEV et CRPE.
titre, les propositions d'assainis-
sement de la première ou de la
deuxième commission n'ont pas
les mêmes impacts, que ce soit
au niveau financier ou du person-
nel.
Par conséquent, il est inaccep-
table de considérer le travail de la
deuxième commission comme
du pain bénit; dès lors, nous
demandons de nommer une
commission d'experts en matière
LPP à la place d'une délégation

AvHPS9 étatique dont la spécialité n'est
pas la gestion LPP. A titre de rap-

publ
irait être
raison éi

http://www.sciv.ch


FOOTBALL
Atout Thurre au FC Sion
3 buts en 2 matches ont marqué le retour à
la compétition du n°9. Une entrée idéale
avant le déplacement de Bulle ce soir. 31

MADE IN USA

Suisse à 80°/Fédérer en demi-finales
Vainqueur de l'Américain André Agassi en cinq manches, le Bâlois entre dans le carré d'as

de l'US Open. Il rencontrera Tim Henmann samedi.

R

oger Fédérer dispu-
tera samedi les demi-
finales de l'US Open.
Le Bâlois est sorti vic-
torieux de son bras de

fer contre André Agassi. Il s'est
imposé en cinq sets devant
l'Américain, 6-3 2-6 7-5 3-6 6-3
dans une rencontre interrom-
pue la veille.

Roger Fédérer menait deux
sets à un mercredi soir lorsque
la pluie chassait les deux
joueurs du «Arthur Ashe Sta-
dium» sous le coup des 22
heures. Jeudi à 14 heures, ce
sont, cette fois, des rafales de
vent qui les ont accueillis à la
reprise. Dans des conditions
aussi extrêmes, il est évident
que les deux joueurs n'étaient
plus en mesure d'évoluer dans
un registre aussi brillant.

André Agassi s accommo-
dait le plus vite de cette nou-
velle donne en signant un
break à 4-3 pour égaliser à
deux manches partout. Mais
dans le dernier set, Roger
Fédérer fut le patron sur le
court . Le No 1 mondial se
montrait à nouveau intraitable
sur son service. A 4-3, il trou-
vait l'ouverture sur l'engage-
ment d'Agassi avant de
conclure après 3 h 02' de
match.
Un vent vraiment
désagréable
Les deux breaks concédés
jeudi l'ont été alors qu'Agassi
et Fédérer jouaient avec le vent
dans le dos. «Généralement.

Roger Fédérer. Le Bâlois se tire

c'est un avantage déjouer avec
le vent. Mais aujourd'hui, il
soufflait tellement fort que
nous ne pouvions pas vraiment
contrôler la balle», expliquait
Agassi.

bien de conditions extrêmes.

Samedi, Roger Fédérer ren-
contrera Tim Henman. Le Bri-
tannique s'est qualifié en bat-
tant en quatre sets, 6-1 7-5 5-7
6-2, le Slovaque Dominik
Hrbaty. Comme Fédérer, Hen-

man disputera sa première
demi-finale à Flushing Mea-
dows. Il est l'un des rares
joueurs qui présente un bilan
favorable face au no 1 mon-
dial: 6 victoires à 2. Mais Fede-

keystone

rer a enlevé leur dernier
match, en mars dernier en
finale du Masters-Series d'In-
dian Wells où il s'était imposé
sur le score sans appel de 6-3
6-3. SI

¦ C'est toujours intéressant les son-
dages. C'est normal, les sondages, ce
sont des chiffres, et les chiffres, on
peut les interpréter comme on veut.
Alors pourquoi se priver d'un son-
dage? En voici un, en exclusivité
mondiale. Tout ce qu'il y a de plus
scientifique, ce sondage, puisqu'on
l'a réalisé mercredi, dans l'enceinte
de l'US Open. C'est dire sa fiabilité!
Le panel: dix Américains, pas plus.
Dix vrais Américains, mouillés de par-
tout, qui râlent parce qu'ils ont payé
leur place au prix fort et qui n'ont
pas un match à se mettre sous la
dent. Il fallait juste trouver la ques-
tion pertinente. Pas de soucis, on
l'avait: «Fédérer, dites, il nous vient
de quel pays?» Roulez tambours.
Résultat: pour 80% des Américains,
Roger, notre «Rodgeur», est bien
Suisse. Ça c'est de l'info. Connaissez-
vous un autre Helvète capable de
réaliser un tel score dans le pays du
ketchup et de tonton Sam? Bon, il
faut quand même que vous sachiez
qu'une employée d'un snack ne le
savait pas et qu'un gars - pressé -
n'avait pas le temps de nous répon-
dre. Tant pis, on gagne quand même
à être connu. RK

New York. US Open. 4e tour-
noi du grand chelem (dur/17
758 000 dollars). Quarts de
finale du simple messieurs:
Roger Fédérer (S/1) bat André
Agassi (EU/6) 6-3 2-6 7-5 3-6 6-3.
Tim Henman (GB/5) bat Dominik
Hrbaty (Slq/22) 6-1 7-5 5-7 6-2.
Quarts de finale du simple
dames: Lindsay Davenport (EU/5)
bat Shinobu Asagoe (Jap) 6-1 6-1.
Svetlana Kuznetsova (Rus/9) bat
Nadia Petrova (Rus/14) 7-6 (7/4) 6-
3.
Juniors. 2e tour du simple fil-
les: Timea Bacsinsky (S/5) bat
Dominika Cibulkova (Slq) 5-7 6-4
7-6 (7/3). SI

FOOTBALL

APRÈS SUISSE - EIRE

Kôbi Kuhn lance un appel aux entraîneurs

maya

¦ Face à l'Eire, la Suisse a bien
joué, mais elle n'a pas gagné
(1-1). «Nous avons manqué de
fraîcheur en seconde p ériode»,
expliquait Mùller. «Nous avons
été un peu court p hysique-
ment», confirmait Rey. «On
aurait aimé en faire p lus»,
reconnaissait Vogel. Ce leitmo-
tiv est essentiellement dû à un
facteur: le manque de compé-
tition.

Kôbi Kuhn a donc lancé
une sorte d'appel aux entraî-
neurs: «Actuellement, p lusieurs
joueurs rencontrent des problè-
mes dans leurs clubs. J 'espère
que d'ici à un mois la situation
aura changé. En football, tout
va si vite.» Par exemple, son
statut de remplaçant au PSV
explique, partiellement, la
prestation en demi-teinte de
Vonlanthen. «Ce n'est pas facile

GRÔNE

Yves Allegro reçu ce soir
en grande pompe par sa commune
¦ La commune de Grône, par olympiques d'Athènes. Le officielle débutera à 19 heu-
l'intermédiaire de sa com- joueur valaisan, originaire de res au TC Grône.
mission jeunesse, culture et Grône, fait partie des cin-
sport , ainsi que le tennis- quante meilleurs joueurs de Après une partie officielle
club, accueillent ce soir Yves double. A Athènes, il a évolué et une animation musicale
Allegro lors d'une réception au côté de son ami Roger avec la participation de la
organisée en l'honneur du Fédérer. La paire helvétique Marcelline, une soirée récréa-
joueur de coupe Davis et du avait été éliminée au tive et un bal agrémenteront
participant aux derniers Jeux deuxième tour. La réception cette réception.

Kôbi Kuhn. Il aimerait voir les
siens jouer en club. largue

d'enchaîner deux matches de
grande qualité lorsqu'on joue
peu en club», confirmait-il.

Tactiquement irréprochables
Ce discours vaut aussi pour
Hakan Yakin, particulièrement
performant en première
période, moins influent sur le
jeu par la suite. Mercredi , le
demi-offensif a marqué aux
Irlandais son troisième but en
trois matches. Le second lui
avait permis de déclencher
l'intérêt de Stuttgart. Le troi-
sième aura-t-il convaincu
Mathias Sammer de lui donner
sa chance?

Un peu en retard au
moment de livrer le dernier
geste, manquant de vivacité
sur l'un ou l'autre démarrage,
les Helvètes n'ont ainsi pas pu
tirer parti d'une deuxième
période tactiquement irrépro-
chable. «Même si nous avons
bénéficié de moins d'occasions,
l'équipe était mieux organisée

en seconde mi-temps. Avec des
lignes resserrées, les Irlandais
ont rencontré davantage de dif-
f icultés», affirmait Kuhn.
Nouvelle certitudes
Ces huit jours en commun ont
en tout cas fourni de nom-
breuses réponses aux interna-
tionaux helvétiques. «L'équipe
s'est retrouvée. Cela n'allait pas
de soi après l'Euro et l'affaire
Frei», se réjouissait le coach. La
qualité du jeu a été au rendez-
vous. Le système en 4-3-1-2 a,
une fois de plus, fait ses preu-
ves.

L'équipe nationale se prend
donc un mois de pause avec
de nouvelles certitudes,
comme celle de savoir qu'il
existe de réelles alternatives
aux onze titulaires. Si face aux
Iles Féroé le duo Rey-Vonlan-

MC U I S I M E S

then a prouvé sa complémen-
tarité (en attendant le retour
de Frei contre Israël), l'éclosion
de Tranquille Barnetta - aligné
pour la première fois en raison
du forfait de dernière minute
de Wicky - a marqué le match
contre l'Eire.
Un capitaine
comme sponsor
L'ancien champion d'Europe
M17 bénéficiait d'un «spon-
sor» de taille en la personne de
Johann Vogel. Ayant appris la
probable indisponibilité de
Wicky à la veille de la rencon-
tre, le demi du PSV avait
déclaré: «Nous disposons d'une
solution de qualité sur le f lanc
gauche avec Barnetta. Il sait
tout faire: il «gratte», il déborde,
il a un bon tir et il n'a peur de
rien.»

PUBLICITÉ

Le néophyte n a en tout cas
pas contredit son capitaine sur
le terrain. «L'entraîneur m'avait
demandé d'apporter de la viva-
cité. J 'ai pris mes responsabili-
tés», lâchait, radieux, le jeune
homme après la rencontre. La
joie de Kuhn était, bien
entendu , plus intériorisée.
«J 'étais sûr que Tranquillo déli-
vrerait une prestation de ce
calibre», assurait-il.

«Sept points lors des trois
premiers matches me comble-
raient», avait affirmé le sélec-
tionneur avant d'affronter les
îles Féroé. Un souhait, tout
compte fait , réaliste. Surtout si
Hakan Yakin, Vonlanthen,
Haas, Magnin, Vogel et compa-
gnie jouent régulièrement
dans leurs clubs d'ici au dépla-
cement en Israël du 9 octo-
bre... SI

CYCLISME j *  nAnrrDufaux met pied à terre W %Jf g 1 1̂ W
Le coureur vaudois mettra un terme à sa carrière à ^J, \ k̂j l\ m*w

c la fin de cette saison. A 35 ans, il veut plus se Le Nouve)|iste
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Les nouvelles collections Tennis

SERGIOTACCHINI
sont arrivées

Prix attractifs sur les raquettes
et les balles et tennis

S

Immo

Dès Fr. 229 000.-, livraison printemps 2<>06 oe 10 h a 13 h

Monthey, suivre la signalisation depuis le rond-point du centre Manor
Appartements de 31/2, 4Vz et 5 Va pièces, finitions au gré du preneur
Larges balcons, places de parc intérieures et extérieures à disposition,...
CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Coppet 8-1870 Monthey - tél. 024 473 62 06

là Ï Uhf Ç^^sQ^k^^S
Si vous croisez notre papi,

offrez-lui un drink sans alcool
il a

60 ans
aujourd'hui.

MHBj§F iT-* P* ] °$ÈmW

Gros bisous
et bon anniversaire.

Baghera, Pilou, Minou
036-242119

Cette fois c'est ton tour

Bon anniversaire
Giovanni

Devine?
036-241986

1 Avec vous Maman
Nous avons fêté vos
Nonante ans
Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

Magnifique journée
Animée par tant de souvenirs

t̂
si ffon, Rire et joie

j m Infiniment partagés
En compagnie de tous ceux qui vous aiment

AL ^ Généreuse et
^^H ^^2 ' TT* M ^V Entière dans tout

Nous vous souhaitons une
Overdose de bonne santé durant

JÊÊ MKJ Les prochaines années
Encore mille mercis de toute votre

90 anS Tendresse
Vos enfants

Offres d

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Martigny met au concours
pour son service des tutelles, le poste de

tuteur ou tutrice
(de 80% à 100%)
Conditions
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente;
- maîtrise de la gestion administrative;
- capacité d'écoute et disponibilité; volonté d'activer des mesures

de réinsertion; goût pour les tâches administratives et intérêt
pour le droit; sens de l'organisation et de la négociation;
capacité de prendre des décisions;

-âge minimum: 25 ans;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martiny, tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne
ments peuvent être demandés auprès du chef
du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le
24 septembre 2004 à l'Administration.municipale, Service du person-
nel, case postal 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-241961

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses Services techniques municipaux, un poste d'

ouvrier d'exploitation
secteur d exploitation «voirie-campagne»
avec la responsabilité de l'entretien
des chemins
Conditions
- Etre en possession d'un CFC de bûcheron ou formation

jugée équivalente
- Bénéficier de quelques années d'expérience
- Etre en possession du permis de conduire pour voiture
- Etre capable de travailler de manière indépendante

et en équipe
- Connaître parfaitement la géographie de la commune
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous renseignements peuvent être demandés auprès
du chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 24 septembre 2004 à l'Administration muni-
cipale, service du personnel, case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-242147
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t> Ji Association pour la prévention
^y de la maltraitance et des abus

sexuels envers les enfants Trouvez-la sur
www.directories.ch

n-cff FM I

(JLA

d i r e-  N» *5.

Découvrez la nouvelle

^ Classe A.

pour aller à la rencontre? Vous ne devez pas dévier de votre rouie
d une remarquable nouveauté. Vérifiez-le tout particulièrement durant le L^^JV  ̂

y
week-end réservé à la nouvelle Classe A. Profite z de l'occasion et venez a sa
première. Vous y découvrirez une voiture qui a toujours su suivre son propre Mercedes-Benz
chemin. Pour vous, cela peut être un pas décisif dans une nouvelle direction. L'avenir de l'automobile .

Venez la découvrir dans nos locaux d'exposition à Sierre, Sion et Martigny,
Samedi, 11 septembre 2004 de lOhOO.à 17h00
Dimanche, 12 septembre 2004 de lOhOO à 17h00

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre Sion Martigny

Garage Le Parc Centre Automobile Garage Transalpin
D'Andrès SA Hediger & D'Andrès SA Frédéric Pont

Du 10 au 12 septembre.

Commune d'Ardon
Mise au concours
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la Municipalité met au concours le poste de

chef des travaux publics
Vos tâches:
- Gérer l'équipe communale des travaux publics
- Planifier, étudier et gérer divers projets
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux communaux
- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et les entreprises

mandataires
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune

Votre profil:
- Formation dans le domaine du bâtiment ou du génie civil
- Diplôme de chef de chantier ou jugé équivalent
- Capacité d'organisation, de planification et esprit d'initiative
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine public
- Bonnes connaissances d'informatique
- Domicilié sur le territoire de la commune ou engagement

d'y prendre domicile

Entrée en fonctions: 1er janvier 2005 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre
offre de service, accompagnée des documents usuels, à
l'Administration communale d'Ardon, mention «chef des travaux
publics», jusqu'au 20 septembre 2004, date du timbre postal fai-
sant foi.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
l'Administration communale. 036-242127

Cours de massages professionnels
(Massages manuels, cours par modules)

Prochaines sessions à Conthey:
e^eïwww/ Dès le 20 septembre 04

Ŷ nuyea Ecole a9rée ASCA' Places limitées
_ Renseignements et inscriptions:Consultations privées www.sunsetmassages.com4.ws

(Reboutologie, bilan ou 076 345 30 55
d'énergie, esthétique,...).

Ce qui sauve, c'est de faire un pas!

Ginette Bonvin
Professeur diplômée
Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le mardi 21 septembre

2004 à Sion et à Sierre.
3971 Ollon-Chermignon

Tél. 027 458 26 44 - Natel 079 297 16 06.
036-241725

http://www.disno.ch
http://www.directories.ch
http://www.sunsetmassages.com4.ws
mailto:pfeco@pefferle.ch
http://www.pfefferie.ch


Dufaux met pied a terre
Le coureur vaudois mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison.

A 35 ans, il entend se consacrer davantage à sa famille. Il songe aussi à sa reconversion.
jdfll  ̂ mW * 4 3'TÉ I fi l  il H

PALMARÈS

Onze participations au Tourde France

Zurich (2000). Il a également

Laurent Dufaux tourne le dos au cyclisme professionnel après quatorze ans de carrière

Le 

vêtement décon-
tracté, l'allure déten-
due, Laurent Dufaux
s'apprête à faire part
d'une décision qui le

titille depuis quelque temps
déjà. Le coureur vaudois ran-
gera son vélo au terme de la
saison, au lendemain du Tour
du Lazio qui se courra dans dix
jours.

Laurent Dufaux a 35 ans,
quatorze ans de professionna-
lisme derrière lui, une tren-
taine de succès et, surtout,
toute la vie devant lui. C'est
entouré de sa famille, de sa
femme Véronique en particu-
lier, qu'il a tenu à annoncer
officiellement la fin de l'aven-
ture. Le cœur est léger, le pro-
pos lucide.
- Laurent Dufaux, quand
avez-vous pris votre décision?
-Elle mûrit depuis quelque
temps déjà. En 2003, lorsque
j'ai signé avec Quick Step Davi-
tamon, j'étais déjà convaincu à
80% que ce serait mon dernier
contrat. Cet hiver, j' ai perçu les
premiers signes de lassitude.
La motivation n'était plus la
même. Et puis 35 ans, c'est
l'âge idéal pour tourner la
page.
- Ne craignez-vous pas la cas-
sure avec un milieu que vous
côtoyez depuis si longtemps?

¦ Laurent Dufaux a porté les mail-
lots de Helvetia-La Suisse (91-92),
Once (93-94), Festina (95-98),
Saeco (99-01), Alessio (02-03) et
Quick Step Davitamon (04). Il a pris
onze fois le départ du Tour de
France et remporté une trentaine

- Bien sûr que j'appréhende un'
peu ma nouvelle vie. En tant
que coureur, on est un peu
assisté, souvent loin de certai-
nes réalités. Mais depuis une
année, j' ai eu le temps de me
préparer.
En 2001, lorsque je me suis
retrouvé sans équipe en octo-
bre, la situation était bien plus
difficile. Là, c'est moi qui ai
pris la décision.
-Vous quitterez donc le
milieu après le Tour du
Lazio...
- Le moment est symbolique.
C'est là que j' ai débuté ma car-
rière en tant que stagiaire, au
sein de l'équipe Helvetia-La
Suisse en 1990. En quelque
sorte, je bouclerai la boucle. Je
ne participerai donc pas aux
«mondiaux». Je ne me sentais
pas suffisamment motivé pour
y prendre part.

de succès chez les professionnels,
dont le championnat de Suisse
(91), le Dauphiné Libéré (93-94), le
Tour de Romandie (98), le Midi
Libre (98) et le championnat de

enlevé des étapes sur le Tour de

-Que retenez-vo.us de votre
carrière?
- Beaucoup de très bons sou-
venirs et, aussi, des moments
plus difficiles. L'affaire Festina,
en 1998, a été la plus grosse
plaie dans ma carrière. Mais
j' ai su retrouver la force pour
rebondir. Sinon, j'ai eu la
chance de courir au sein de
grosses équipes, de participer
aux plus belles courses et, sur-
tout, de faire de ma passion
mon métier. Ce n'est pas
donné à tout le monde.
- Prendrez-vous officielle-
ment congé du public?
- J'ai prévu de le faire à l'occa-
sion des Trois jours d'Aigle,
une compétition sur piste du 7
au 9 octobre prochain. Les
détails de l'organisation sont
encore à régler.
- Quel coureur vous a le plus
marqué?

PUBLICITÉ

keystone

Romandie, le Tour d'Espagne et le
Tour de France, à Pamplune en 96.
Il a encore terminé quatrième de la
Grande Boucle en 96 et 99 et
deuxième de la Vuelta en 96.

CS

- J'ai côtoyé plusieurs généra-
tions. Mais celui qui m'a mar-
qué par son charisme de
champion, son accessibilité et
ses qualités humaines est
Miguel Indurain.

«Je veux
me faire plaisir»

- Et le directeur sportif?
- Là aussi, j'ai travaillé avec de
grandes personnalités. Humai-
nement, j'ai été très proche de
Bruno Roussel.
- Quel regard portez-vous sur
le cyclisme suisse?
-Il a connu des grands
moments. Il vit désormais une
phase plus difficile. Mais des
jeunes pointent leur guidon, à
l'instar de Cancellara. Malheu-
reusement, en Suisse, on est

¦ Alexandre Moos: «On s 'y
attendait. Il m 'avait laissé enten-
dre durant la saison qu'il n 'avait
plus la même motivation. Quand
on a une famille, ce n'est pas
facile de quitter aussi souvent la
maison. Le cyclisme est
exigeant. Laurent Dufaux s'est
toujours préparé avec un grand
sérieux. C'est un vrai profession-
nel, très rigoureux. Cette
attitude est aussi usante. J'ai
beaucoup de respect pour lui. Je
me souviens d'un camp d'entraî-
nement avec lui en 2002, d'une
organisation et d'une
préparation exemplaire. Quand
on passe la trentaine, on songe
tous à la retraite. En 2005, j 'en-
tamerai ma dixième année de
professionnalisme. Ce ne sera
pas forcément la dernière. J'ai
tout de même encore deux ou
trois choses à faire dans le vélo.
Mais il faut aussi envisager sa
reconversion. J'ai eu quelques
contacts dans ce sens. On fera le
bilan à la fin de la saison
prochaine. Je me laisserai peut-
être tenter par un nouveau défi.
Ou alors, je donnerai une
nouvelle orientation à ma
carrière. J'entends toutefois bien
rester dans le milieu même si je
suis ouvert à tout.» CS

pénalisés par le manque
d'équipes professionnelles qui
pourraient permettre aux jeu-
nes de faire leurs premières
armes. Prenez Urweider! Il a
perdu deux ou trois ans au sein
des élites alors qu'il avait déjà
le potentiel pour passer pro-
fessionnel.
- Avez-vous envisagé vôtre
reconversion?
- J ai quelques pistes, mais
rien de concret. Je veux pren-
dre le temps de réfléchir afin
de ne pas me tromper. Idéale-
ment, j'aimerais rester dans le
milieu du sport. Dans un pre-
mier temps, j' entends profiter
de ma famille et pratiquer des
activités sans me poser de
questions. J'aimerais skier
davantage, enfourcher plus
souvent mon VTT, me balader
en montagne. En résumé, je
veux me faire plaisir.

Propos recueillis par
Christophe Spahr
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Freire enfin
¦ Le sprinter espagnol Oscar
Freire n'a pas failli à son rang
de favori lors de la sixième
étape du Tour d'Espagne. Il a
réglé le sprint au terme d'un
parcours vallonné qui compre-
nait deux cols de deuxième
catégorie et un de troisième. Il
a devancé l'Allemand Erik
Zabel, une nouvelle fois
contraint de s'avouer battu.

SI

59e Tour d'Espagne. 6e étape,
Benicarlô - Castellôn de la Plana
(157 km): 1. Oscar Freire (Esp) 3 h
48'23". 2. Erik Zabel (AH). 3. Stuart
O'Grady (Aus). 4. Cristian Moreni (It).
5. Miguel Angel Martin Perdiguero
(Esp). 6. David Fernandez (Esp). 7. Ste-
fano Garzelli (It). S.Alejandro Valverde
(Esp). 9. Juan Manuel Garate (Esp). 10.
Luis Pasamontes (Esp). 11. Pedro Hor-
rillo (Esp). 12. Luis Perez (Esp). 13.
Roberto Sgambelluri (It). 14.Aitor Gon-
zalez (Esp). 15. Damiano Cunego (It).
16. Carlos Garcia Quesada (Esp). 17.
José Luis Arrieta (Esp). 18. José Enrique
Gutierrez (Esp). 19. José Miguel Elias
(Esp). 20. Jorge Ferrio (Esp). Puis: 26.
Isidro Nozal (Esp). 33. Manuel Beltran
(Esp). 42. Denis Menchov (Rus). 43.
Roberto Heras (Esp). 46. Oscar Sevilla
(Esp). 48. Joseba Beloki (Esp). 56. Floyd
Landis (EU). 64. Tyler Hamilton (EU).
67. Steve Zampieri (S), tous même
temps. 90. Igor Astarloa (Esp) à 3'23".
98. Haimar Zubeldia (Esp). 99. Patrick
Calcagni (S), tous même temps. 128.
Alessandro Petacchi (It) à 8'29". 135.
FabianJeker (S) à 12'54". 150. Alexan-
dre Vinokourov (Kaz), m.t. 81 classés.
A notamment abandonné: Andréas
Klier (Ail).
Classement général: 1. Beltran 22
h 35'39". 2. Landis, m.t. 3. Menchov à
0'04". 4. Valverde à 0'09". 5. Evans à
0'16". 6. Benoit Joachim (Lux) 0'23". 7.
Francisco Mancebo (Esp) à 0'39". 8.
Garcia Quesada à 0'47". 9. Victor Hugo
Peiia (Col), m.t. 10. Hamilton à 0'50".
11.Aitor Gonzalez à 0'52". 12. San-
tiago Perez (Esp) à TOI". 13. Heras à
1 '07". 14. Carlos Sastre (Esp), m.t. 15.
Dario David Cioni (It) à 1*14". 16.
Nozal à 1 '17". 17. Cunego à 1 '23". 18.
Koldo Gil (Esp) à 1 '28". 19. Ruben
Plaza (Esp) à T32". 20. David Blanco
(Esp) à 1 '34". Puis: 27. Sevilla à 1 '48".
31. Beloki à 1 '50". 34. Garzelli à 2'09".
54. Freire à 4'20". 78. Zampieri à
10'58". 84. Zubeldia à 11'41". 92. Cal-
cagni à 14'51". 133. Astarloa à 26'40".
141. PavelTonkov (Rus ) à 27'27". 147.
Vinokourov à 30'07". 177. Jeker à
38'00". SI

VTT

Or suisse
¦ La junior soleuroise Nathalie
Schneitter est deve nue cham-
pionne du monde de cross
country lors des «mondiaux»
de VTT aux Gets, en France.
C'est le premier titre mondial
pour la Suisse en VTT depuis
quatre ans. SI
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A louer à:
1. Sierre app. 3'A pièces

Fr. 1100-ce.
2. Conthey app. VA pièces

haut standing
dès Fr. 1590.-

3. Martigny app. VA pièces
haut standing
dès Fr. 1603 -

4. Martigny app. VA pièces
Fr. 1650-ce.

5. On cherche à louer à l'année
un chalet au mayen de My,
situation calme.

Appeler sur le natel 078 607 66 29.
Tél. 027 306 20 04 - Fax 027 306 77 29.

036-240722Raba
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

non

à liquider des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

A louer à Bramois

villa 5/4 pièces
avec garage + sous-sol + pelouse.

Fr. 1900.-+ chauffage.
Libre dès le 1er octobre 2004

036-242232

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

UJII:IJJ:im ^N:J.UJ,HJ,l.'Ulll.mi
Rue du Rhône 12- 1950 SION-Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

2§ssggn
cherche

chambres
pour apprentis

Tél. 027 323 23 10
(à partir de 14 heures)

036-242166

Daim

noi
z

À LOUER À PLAN-CONTHEY PMWM

q Dans petit immeuble récent,

| bénéficiant de laide PNMfl jl

^ 
au logement . ¦¦ ¦¦¦ ¦

; à côté des écoles et commerces

5 Magnifique attique mansardé,

jj 414 pièces, dès Fr. 1389 - + charges

i Equipement moderne, accès direct avec

S ascenseur, grandes terrasses, cave,

j  place de parc.

' Réduction pour AVS, Al

| et étudiants

a Renseignements 027 322 11 30 I

¦ 036-24218! Î ^̂ ffl

Martigny
A louer

local-cabinet
commercial
Idéal pour onglerie
ou profession médical.
Fr. 540.—tout compris.

Tél. 078 679 84 72.
036-241920

XTbuERJ——-
à Bramois

garage individuel
Loyer Fr. 120-
Libre tout de suite
ou à convenir.
036-241839 [-033335

rêTozf^Pj
322 85 M_ l---»

Récompense
à qui
me trouvera
à louer
à Sion Nord
un appartement 3
pièces avec terrasse
ou grand balcon.
Entrée indifférente.

Tél. 079 399 45 65.
036-241905

Rue des Condémines 14
1950 Sion

A louer à Sion
Rue Blanche 15

47z pièces
Fr. 1305.—/mois, y c.
charges + pi. parc.
Libre: novembre.
Tél. 079 608 08 11
Tél. 027 323 79 69.

036-242184

MoyjEi-—-
tout de suite
à Sion,
proche du centre

appartement
de 5V> pièces
2 salles d'eau,
grand balcon,
garage individuel.
Loyer Fr. 1650.-
+ charges. ^.036-21183MX£F9H

iéTô^ffj

A louer
Valais central
en plaine

café
avec appartement.

Ecrire sous chiffre
W 036-242056
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242056

Région Sion
A louer

café-restaurant
bien situé, agencé, sans
reprise, location avanta-
geuse basée sur le chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffre
T 036-241189
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-241189

belle vue sur le lac, cadre
de verdure, tranquillité.

Fr. 1980.-+charges. 11*1

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

http://www.sovalco.ch
http://www.inter-auto.ch


L'herbe sous les sabots
Plusieurs chevaux et leurs cavaliers sont à Sion afin de préparer

des championnats du monde. Une question de surface devenue rare.

^ reste bientôt olus WÈS&ÈËÊ mWmj
'9mummmmmmmmM

Iqu 
un, et ce sera celui-là:

le concours hippique de
Sion. Monsieur, vous pou-
vez répéter? D'accord.

Avec, en plus, une explication.
Il ne restera bientôt plus de
compétition équestre sur
herbe en Suisse, à l'exception
du festival équestre sédunois.
Merci pour l'éclairage.

C'est vrai. Les deux plus
grands concours valaisans -
Verbier et Crans-Montana - se
déroulent sur un sol dont la clé
se nomme sable de quartz. A
Sion, les chevaux galopent tou-
jours sur l'herbe. Ciel, mon
soleil! La météo aide beau-
coup, car un temps pluvieux
aurait pu transformer la fête en
eau de boudin. Gazon amer.
Pile et face
Chaque médaille a aussi deux
côtés. Pile et face. Le sol her-
beux a des retombées positi-
ves. «De moins en moins de
concours ont l'herbe comme
surface. Or, dans quinze jours,
l'équipe de Suisse participera
aux championnats du monde
d'élevage des «studbook», des
juments de 5,6 et 7 ans. Et cette
compétition, qui a lieu chaque
année à Lanaken en Belgique,
se déroule sur un sol similaire.
C'est pourquoi nous sommes
ici.» Speaker de la manifesta-

Michel Werly (à gauche) accompagné de Reto Ruflin et de « Zickzack-Dixie ». Sélectionneur et
Sélectionnés. mamin

tion sédunoise depuis ses
débuts, Michel Werly («sans h
parce qu'on a francisé le
nom...») occupe le poste de
responsable de la sélection
suisse pour ces «mondiaux» de
saut. «Je suis membre du
comité de la Fédération suisse
d'élevage de chevaux de sport.
Depuis six ans, je m'occupe de

cette sélection. Chaque année,
au mois d'août, les meilleurs
chevaux de chaque catégorie
s'affrontent à Mùnschmier chez
Gerhard Etter. Les quatre meil-
leurs de chaque génération sont
alors sélectionnés pour les
«mondiaux». A Sion, ils peu-
vent donc se mettre en jambes
dans des conditions similaires.

PUBLICITÉ

Cette année, c est une première.
Mais elle pourrait bien se répé-
ter à l'avenir.» Le sourire de
Michel Darioly laisse sur-
entendre qu'il n'y est pas
opposé.

«C'est très positif pour
nous» confirme Reto Ruflin, un
Alémanique sélectionné pour
Lanaken, présent à Sion avec

¦ Aujourd'hui

9 h: épreuve n° 8: RIII/MI barèmeA
au chrono en deux phases.
A la suite, épreuve n° 9: RII/LII
barème A au chrono en deux pha-
ses.
16 h: épreuve n° 10: SI barème au
chrono.
Dès 20 h, soirée paella.
Dès 21 h, soirée karaoké.
Rappel: l'entrée est libre.

«Zickzack-Dixie», une jument
noire de sept ans. La paire fera
l'affaire suisse aux « mondiaux
» prochains. «Cette semaine en
Valais, j'ai une douzaine de
chevaux et dix cavaliers quali-
f iés. Hier, p lusieurs se sont clas-
sés et même ont gagné une
épreuve.

C'est sacrement bon pour le
moral» avoue, heureux, Michel
Werly. «Des p laces avec herbe, il
n'y en a bientôt p lus» confirme
Reto. «Nous pouvons ainsi
nous entraîner une dernière
fois dans les mêmes conditions.
Super.»

Reste à attendre les résul-
tats belges. Pour savoir si les
chevaux en herbe auront pro-
fité de la sédunoise...

Christian Michellod

Mercredi
Epreuve No 1, libre barème A au
chrono: 1. Pittet Joanna, Chéserex,
«Cacharel D'Kerinou», 47"29; 2. Cret-
taz Lauranne, Les Agettes, «Hera
d'Araval», 48"09; 3. Kolodzieczyk Del-
phine, Vevey, «Saphira IV CH», 54"37.
Epreuve No 2, libre en 2 phases:
1. Pittet Joanna, Chéserey, «Cacharel
D'Kerinou», 0/0/26"96; 2. Crettaz Lau-
ranne, Les Agettes, «Hera d'Araval»,
0/0/29"57; 3. Cina Mélanie Chantai,
Salquenen, «Comtesse V CH»,
0/0/30"31. Epreuve No 3, libre
barème A au chrono: 1. Notz
Larissa, Kerzers, «Jeco de la Chailloz»,
0/45"19;2. Papilloud Delphine, Vétroz,
«Futuro», 0/47"67; 3. ex aequo papil-
loud Delphine, Vétroz, «Demoiselle de
Vigny CH», et Ferreira Anthony, Crans-
sur-Sierre, «Galatea de Givry»,
0/48"83. Epreuve No 4, libre 2
phases: 1. Bovier Tamara, Thyon-Les
Collons, «Sissi», 0/0/24"49; 2. Ittig
Josianne, Niedergesteln, «Laurier des
Ruettes», 0/0729"07; 3. Papilloud Del-
phine, Vétroz, «Damoiselle de vigny
CH»,0/0/30"43.

Hier
Prix Bon Génie: 1. Eric Pralong,
Monthey «Bisons's Lizzerasu», 0/0
41 "13. 2. Marina Emery, Ependes
«Lykkehojs Cardinal» 0/0 42"19. 3.
Charles Turrettini, Cartigny «Hirondelle
II» 0/0 42"78. Prix Boulangerie Tal-
lens: 1. Franck Goubard, Villars-sur-
Glâne «Wega Van De» 0 56"00. 2.
Carlo Pfyffer, Taverne «Licorne de Lau-
nay» 0 58"75.3. Philippe Emery, Epen-
des «Kali du Noyer Prats» 0 61 "08.
Prix Famille Suzy et Johnny Bau-
mann: 1. Vincent Délier, Jussy «Whit-
ney II» 0 57"09. 2. Rosalie Burnand,
Vich «Alex! H» 0 59"32. 3. Vanessa
Mathieu, Martigny «Livertine de Gran-
dry» 0 61 "95. Prix Les Violettes: 1.
Isabel Roman, Bottens «Jojo III» 0
48"52.2. Nathalie Lebet, La Chaux-de-
Fonds «Ilitch des Erables CH» 0 49"55.
3. Thomas Jarmann, Heimenschwand
«Hidigeigei» 0 50"10.

Cet automne, jusqu'au 31

intéressantes maintenant

îirtbre 2004, ne manqi

nos plans de financem

L

^

w
taux



2 cuves à vin de 500 I, en acier inox, le litre
Fr. 1.—. Roland Roduit, tél. 027 746 12 20.

Chaussures de ski en cuir, marque Scarpa
(double chaussons), semelle vibram, No 35, par-
fait état, prix modéré + 2 cages pour lapins
nains, bas prix, tél. 024 471 40 75.

Tomates pour sauce, Fr. 1.—-/kg, fellenberg, »t <!_ ¦ I Suzuki Grand Vitara 2.0, 85 000 km, 1998,
choux-fleurs, Williams et abricots à distiller, VélllCUleS expertisée, Fr. 13 800 —, tél. 079 220 71 58.
ouvert lundi au samedi 8 h à 12 h, 13 h 30 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon çuzuki Wanon 0 4 * 4  fin nnn km ?nnn ton-
ti8,M°; ?^œf ' Apr°Z' téL °27 ^déle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. feT^p'ti^Txp'ertisée, VX™- 

™
i %S346 43 38, tel. 0/9 213 98 34. 1 Quad Kawasaki 700 cm 3, 2004, sport, 220 71 58. 
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c' Toyota Corolla break 4 x 4, 82 000 km, exper-un fil, à Champlan, vers la cave Saint-Raphael, 250 km, 2 places. 1 Quad SMC 50 cm1, permis F, ti.|. F, 7qnn tel n7Q 93n 71 çR

prix à discuter, tél. 027 398 29 60. plaque jaune 45 km/h, tél. 024 472 79 79, Iisee, i-r. /auu. , tel, u/a nu n sa. 
bureau (www.brandalise.ch). Toyota RAV4 automatique, 3 portes, bleue,
z—, . . . 7—r-r : rr r— expertisée 12.8.2004, 103 000 km, toutes_

BaH ||| H|aBHa |HHHHa ||H| 1. 1 achat et vente a bon prix voitures, bus, 
 ̂ crochet remorque, très soignéei prix a

Of! Cherche camionnettes, tel. 078 603 30 20. discuter, tél. 027 207 26 09.
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- : ; ; j A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tél. 078 628 32 05 le soir.
Cherche gros lot de vieilles planches assez ques. Paiement comptant. Car Center. voiture de représentation Kia Sorentoépaisses, tél. 027 744 19 19. Bertolami tél. 079 628 55

P
61. Demierre, tél. 078 ^ârTe,% oTlm"'l*bœ dès"S

Cherche jeune fille responsable pour babv- 609 09 95- Fr. 33 000.—, tél. 079 214 22 31.Cherche jeune fille responsable pour baby
sitting, à Sion, tél. 078 698 69 34.sitting, à Sion, tél. 078 698 69 34. Achat de véhicules au comptant, toutes yyy Passât 2200 Syncro 230 000 km en état
Cherche personnel de vendanges, région ?f-,r^

e
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ré^«- Garage Delta Sion, tél. 027 de circu|ation, cause double emploi,'tél. 027
Sion, début octobre, pour 15 jours, tél. 079 322 34 69 ou tel. 079 628 02 13. 776 13 86, tél. 079 443 27 01. 
247 44 51. BMW MS, 1990, 300 000 km, noir métal, exper- VW Passât break 1.8T Highline, bleu métal, cuir
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J
ée 22-6-20^04. emjbr pneus neufs, Fr. 8000.— alcantara, sièges chauffants, vitres teintées, pneus

W'ôccTon
Ch

teï.
C
07%r9r69°3

n
4
e * 'amPe a discuter, tél. 078 690 15 28. été-hiver payait état expertisée. 99 000

P 
km,

BMW Z3 M Roadster, 5.1999, 69 700 km, Fr. 16 500.—, tel. 079 446 08 08. 
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que entièrement préparée Hartge, jantes Works VW Polo 16V, 1997, 118 000 km, Fr. 8000.—,pierres éparses, tel. 027 346 31 92. jg", amort. Bilstein, Fr. 29 500.—, tél. 078 tel 079 443 34 70 dès 19 h
«»_JII_. j- i„ IA.„ 708 14 22. : 
Modèles pour pose d'ongles complète
Fr. 80—, tél. 079 651 77 09.Fr. 80.—, tél. 079 651 77 09. Camping-car Fiat Ducato avec capucine, ._.
Urgent, famille cherche dame pour garder ^079 639 69 26 ' 

P0 '̂05' "' 15 °°0-' ACCeSSOlTèS 3UtOS
un bébé de 11 mois à Bramois, 2 jours par tel, u/9 bja bj 2b. 
semaine, tél. 078 835 14 16. Chrysler Le Baron cabriolet V6, 90 000 km, 4 Pneus d'hiver + jantes acier + boulons,

1991, blanc-qrenat, Fr. 7500 —, tél. 027458 29 66. Pour Mercedes classe A, prix à discuter, tél. 027
- ¦ - 483 18 61.

_____m®m____mm__m__m__mm_______mm Citroën Ami 8, année 1972, en l'état, 120 000 km, 
Demandes d'emoloi 60t) cml'2 cy|indres' p°ur bricoleur, tél. 079 288 59 89. ' 

De privé, Audi 100 Avant break aut., 114 000 I\«.iw '»*»••«»Dame cherche heures de ménage le soir ou km, état impeccable, grand service effectué, exper- . I UeUX-fOUeS
week-end, région Sion-Sierre, tel. 078 818 37 34. tisée, Fr. 5600.-, tel! 076 373 93 00. vé,0 Canondale Jekyll 800 tout suspendu ,
Dame cherche heures de ménage ou de Ford Focus break, toutes options, 2002, dérailleur neuf, frein neuf, toute utilisation,
repassage, Sion, Sierre, Martigny et environs, 30 000 km, équipement d'hiver, prix à discuter, cédé Fr. 2500.—, tél. 078 644 01 39, tél. 078
tél. 079 247 24 31. tél. 027 306 15 87, tél. 079 607 75 35. 848 29 35. 

Dame cherche travail dans café ou bar, Ford Ka, 65 000 km, 1997, expertisée,
horaire du soir (dès 16 h 30), tél. 079 375 35 65. Fr. 6200 —, tél. 079 220 71 58. 

Dame Suissesse à Sierre, avec CFC de ven- Ford S'erra 2.0i CL limousine, 5 portes, imiïl Q-Vente
deuse cherche quelques heures dans la vente 105 8°0 *m' expertisée, Fr. 6500.—, tel. 027 Ardon, terrain à bâtir 713 m1, zone villa 0.3,
repassage, tél. 027 455 58 46. 323 36 14. équipé, Fr. 110.—l'm2, tél. 079 582 88 50.

Monthey et environs, immeuble bon état,
rendement environ 8%, 12 appartements,
Fr. 1 600 000.—. Renseignements et visites
AA Immobilier, tél. 079 615 15 51.

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.
Abricots luiset pour distiller, tél. 079 243 97 62.
Actions: scies circulaires neuves, 380 V, diam.
600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—; idem
diam. 700 mm, net: Fr. 1290.—. Fendeuses à bois
220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm,
prix net dès Fr. 1390—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Appareil photo Canon EOS 500 + objectif 75-
300 mm + sacoche, très peu utilisé, Fr. 400.—,
tél. 027 455 64 93.
Bacs à vendange (Pallox) 100 x 80 cm, prix
Fr. 90 — la pièce, tél. 079 628 26 36.
Barrière en fer forgé 10 m + salon 5 places,
tél. 027 458 28 09.
Basse mib Besson 1000, neuve avec housse,
Fr. 2690.—, tél. 079 518 02 86.
Bois de feu, fayard sec, petites et grandes quan-
tités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26. 
Bois de feu, feuillu dur, coupé et livré en
Valais, tél. 0033 381 55 86 81, tél. 0033 607
24 03 43.
Chaises Napoléon III. Bernina semi-profes-
sionnelle. Petits accordéons, tél. 024 463 13 23,
tél. 079 525 00 62.

Citerne à mazout en plastique 2000 I,
Fr. 400—, tél. 078 680 54 22.
Cuisine avec lave-vaisselle, frigo, vitrocé-
ram, four, forme U, 240 x 210 x 207, Fr. 3000 —
à discuter. Démontage: 15 octobre, tél. 079
304 43 49.
Cuisine équipée à enlever, Fr. 500.—, tél. 079
310 04 79.
Divan ancien, style Louis-Philippe, excellent
état.Tél. 027 231 14 31, le soir.
Ensembles Devernois jupes et pantalons, T.
42, état neuf, prix très intéressants, tél. 079

iine à café Nespresso très bon état, sous
tie encore 1 année, Fr. 290.—, tél. 027
5 34.

Matériel de cave pour privé: 1 égrappeuse
neuve, 1 cuve, 3 tonneaux en plastique, 1 pres-
soir pour 4 brantes, tél. 027 722 26 20.
Miel valaisan à Fr. 1.8.—/kg. Canada à
Fr. 1.50/kg. Citerne à mazout 1000 I, Fr. 400.—.
Fourneau bois, bouilloire, four, Fr. 400.—,
tél. 027 306 37 79, dès 19 h.
Offre spéciale, septembre, tronçonneuse dès
Fr. 280.—, fendeuse à bois, broyeur à branches,
aspirateur souffleur. Bonvin Frères, Conthey,
Honda service, tél. 027 346 34 64.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Pousse-pousse + nacelle, sac de couchage,
protection soleil, sécurité auto + relax (bleu
avec motifs), le tout en bon état, Fr. 170.—,
tél.'079 485 81 05.
Privé vend disques, livres, petit matériel,
objets anciens. Halle marchandises gare
Çharrat, tél. 078 652 09 72.
Pruneaux fellenberg à cueillir à Fully, Fr. 1.—
/kg + 20 kg de miel Fr. 20—/kg, tél. 079 220 39
61.
Salon 3-1-1, cuir noir, Fr. 500 —, tél. 078 767 77 02.
Scie à ruban, volant 40 cm, moteur triphasé,
Fr. 1500.—, tél. 078 685 38 30.
Solarium UV a + b + intensif visage, cause
réaménagement, tél. 027 323 55 95, tél. 079
583 03 06.
Table + chaises rustiques, diverses lampes fer
forgé, méridienne de style, cassette cheminée,
fourneau en catelles, tél. 027 283 17 58.
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Etudiante, 18 ans, cherche job pour le week- °°lfJV GT.j' 1
n
8°° l

Urb 
Vn^d™ .lîVrn' *"* ""««(Hértj iienc*. dans chalet rési-

end, région Sion-Conthey, tel 027 346 46 61. ]re ma,n- . 70 00° km, RCD chargeur 8 CD, dentiel 2 pièces traversant avec pelouse et
3 4 roues hiver montées sur jantes, jantes alu, garage, prix a discuter, tel. 079 425 45 38.

Jeune dame consciencieuse, responsable, prix à discuter tél. 027 722 81 12, soir, ou A elignou. 5 km d'Anzère/VS, apparte-cherche travail de nettoyage repassage, chez tel. 079 786 95 60. _ \_x _ e v£ance's 3 ièces dan5 anciénne mai-elle ou a domicile, garde a enfants, région Sion GoIf Syncro# 1987 125 000 km, état de marche son rénovée avec cachet, Fr. 140 000.—, tél. 079ou environs, tel. 079 327 62 68, des 17 h. avec2j'eux de jantes, prix canon Fr. 250.—à dis- 582 88 50. 
Jeune dame dynamique cherche emploi de cuter, tél. 027 455 74 92. Briey, entre Chalais et Vercorin, belle pro-
60 à 100% dans la restauration, la vente ou le Golf VR6 Syncro 4 x 4 ,  toutes options, priété de 3500 m2 pour construction H20. Très
nettoyage, horaire du jour, tél. 078 881 58 38. 144 000 km, clim., cuir, bleue, jantes chromées, ensoleillé, accès facile avec toute l'infrastruc-
Jeune femme expérimentée cherche à gar- ^llA^r;"̂  

ture! Prix raisonnable, tél. 027 288 16 32, soir.
der enfant, mi-temps, région Sierre, tél. 027 expertisée du jour, Fr. 1500.-, tel. 079 517 31 21. conthey, maison avec cachet, 4 pièces, 3 sal-
483 21 69. Honda Accord LS, bleue, 11.2000, 89 000 km, les d'eau, terrasse, pelouse, garage, 3 places de

z —-¦ 21 û Z i Fr. 16 800 —, tél. 079 682 25 08. parc, Fr. 330 000 —, tél. 079 549 00 39.
Jeune femme expérimentée cherche place 
serveuse femme chambre nettoyages région Honda HRV 4 x 4, 3 portes, bleu métal, clima- Crans-sur-Sierre, studio plein sud sans bal-
Sion, tél. 078 742 46 57, téi. 027 321 26 15. tisation, 1999, 90 000 km, Fr. 11 900.—, tél. 079 con, 26 m!, meublé, tél. 027 483 25 51.

Jeune femme portugaise avec permis B f53 68 ?̂  
_ ______ _ Daillon-Conthey, belle et grande maison

cherche n'importe quel travail, région Sierre- L.anc.a Dedra, 1992, 35 000 km, expertisée va aisanne a restaurer 150 
^

bonnes caves,
Sion, tél. 079 448 69 80, tél. 027 456 51 55. climatisation, jantes alu, Fr. 1900.—, tel. 076 terrain 410 m', Fr. 175 000.—, tel. 027 323 36 80.

zzr.—z-z , 573 30 83. Dorénaz, maison familiale avec local indé-Jeune tille, 22 ans, CFC de vendeuse, avec Land Rover 90 2.5 i essence, 4 cylindres, blan- pendant pouvant servir d'atelier ou dépôt, ter-
expérience cherche place dans boutique, Bas- ch _ 500 k 198g Fr _ „_, té| 07g rain de 1000 m:_ situation tranquille, tél. 027
Valais, tel. 079 449 12 52. 434 72 66 746 17 40.
Jeune homme cherche travail dans la sou- Mazda MPV 2.9 L, 7 places, 100 000 km, auto- Fully, à saisir, villa 872 pièces, 1105 m!,
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65. matique 4 pneus d'hiver + été 6 cylindres 1120 m!, espace barbecue, carnotzet, garage
Jeune homme cherche travail iardinaoe Fr. 8500.—, tél. 027 483 12 11 et tél. 079 541 75 87'. d°ub|e. Fr- 59.5 000.—. tél. 079 722 21 21,jeune nomme enerene travail jardinage, — réf 208 www.j mnriC,.va|aiS.chtaille de haies, nettoyages, tel. 079 391 68 88. Mercedes C 240 break, options, soignée, — :— 
z—. : -—. ; r—; Fr. 13 500—, tél. 079 214 68 59. F""y« s—é- Jolle vllla mitoyenne Vh pièces,
Suissesse, cinquantaine, s'occuperait de per- : — directement du propriétaire, Fr. 430 000.—,
sonnes âgées, dépendantes, indépendantes, Mercedes E 320 break, 1999, 280 000 km, te| 027 746 62 25
couple (expérience + médicale), Sion Fr. 15 000.— à  discuter, tél. 079 210 61 15. — — ——— ——
à Martigny, des octobre, tél. 079 299 49 39. Mitsubishi Coït 1300, 135 000 km, expertisée % f̂ ft f̂slf oo.-y ĉ mpTg^e.tt
Tailleur de pierres, splendides murs en pierres et du jour, Fr. 2900 —, tél. 079 221 00 79. derie, cave et coin pelouse, tél. 079 647 55 03.
divers travaux de maçonnerie, tél. 024 463 13 23, Opel Astra 1.6, 16 V caravane, bleu métal- Grône, terrain à bâtir équipé, Fr. 60 000 —,tél. 079 525 00 62. Iîs_ , nouveau modèle, toutes options, climatisa- tél. 079 250 10 22.

„ i-.._«, «n„ —„*;../.„ ,„„„„„ ki. tion, pneus hiver-été, 1998, 119 000 km, exper- —^—r-i : ¦ =—;——-— — TUrgent! Jeune fille motivée responsable tkép Fr fi5nn— tel n79 239 16 61 Isérables, mignon chalet 4 pièces, plein sud,
cherche place d'apprentissage employée de UXK - rl- OJUU- ¦ _. u/ 3 „3 ' ° ° '-  v(je grandiose| ca |me_ Fr 195 000 _ tél. 027
commerce, tél. 078 753 1161. Opel Astra G break, 2000, 64 000 km, équipe- 323 36 80.

ment d'hiver, prix à discuter, tél. 027 306 15 87, ; '-——-z ¦— :—i 3—— 
tél 079 607 75 35 ^

es Sans-Cordona, 15 minutes de Sierre,
—! : rive droite, chalet 70 nr' + caves , pelouse , ter-

OfÎTPC. H'pmnloi Passât 1.9 TDi break, grise, pneus été/hiver, ra in, vue magnifique, Fr. 250 000 —, tél. 027V IHC3 U Cliipiui crochet attelage, 36 000 km, Fr. 27 500.—à dis- 455 02 06 ou tél. 079 487 92 44,
Cherche 2 personnes pour vendanges à cuter, tél. 079 607 87 68. www.isuisse.com/chaletlessans
_a

n"7Q
S
S?î la lo

maineS dèS 'e 1er OCt°bre' Peugeot 106 1.4, 5 portes, 32 000 km, 1999, Les Vérine sur Chamoson. terrain à bâtir detel. u/a 411 b« M. expertisée, Fr. 7800.—, tél. 079 220 71 58. 1400 m', bien situé, tél. 027 346 24 60.

Sierre-Glarey, maison 4 pièces, 2 salles
d'eau, balcons, garage, place de parc, tél. 079
321 78 06.

Immo cherche à acheter

Cherche personnel pour les vendanges, Porsche 944 S2, 1990, 220 000 km, expertisée Martigny, appartement 3'A> pièces, route de
tél. 027 744 14 89. 4.2004, 90% autoroute, soignée (garage), Fully, dans petit immeuble de 10 appartements,
Entreprise dynamique engage 2 carreleurs lg"eu

tL
hi

u1
r
, "l̂ 2

SU
7
r
3'

anteS' Fr 8000-- à dis" Fr. 157 000.-, tél. 079 212 89 06. 
expérimentés et motivés, pour 3 mois à cuter, tel, u/a zsu /^ 15. 

Martigny, centre, maison 240 m1 compre-
Zermatt, nourris, logés, tél. 078 707 09 01. Remorques neuves et d'expo avec rabais spé- nant local commercial 80 m2, à saisir,

z-_ _ z-r,— ... ^ _ cial! Le plus grand choix du Chablais! Tél. 024 Fr. 378 000 —, tél. 076 377 33 15.Personnel de vendanges, Fully, début octo- 472 70 70 hiirHiilwwu/hrsnrialiwrM ¦ 
bre, petite équipe, tél. 027 746 17 54. 472 79 79, bureau (www.brandalise.cn). Martigny, centre, splendide appartement

Renault Mégane break 1600 16V, 12.2000, Vh pièces entièrement rénové, 152 m2, 3 salles
Sion, cherche secrétaire-comptable, demi- 63 000 km, automatique, climatisation, ver- d'eau, Fr. 425 000 —, tél. 079 722 21 21,
journée par semaine, connaissance Winbiz, rouillage central, RK7, Fr. 12 300—, tél. 079 réf. 210, www.immo-valais.ch
téL 079 2Z0 71 54- 729 75 *7- Martigny, magnifique 3V, pièces,
Vendangeuse pour 3-4 semaines, région Renault Nevada 21 break 4 x 4, 2164 cm', bord Dranse, 76 m', garage, balcon,
Savièse, bon salaire pour personne motivée, 1994, expertisée, entretenue, accessoires, Fr. 275 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 209,
tél. 079 275 66 14. Fr. 4500.— à discuter, tél. 079 702 01 24. www.immo-valais.ch

Dans la région de Granges, jeune famille
valaisanne (deux enfants) cherche terrain à
construire ou villa à acheter, tél. 079 706 64 21.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Claude Urfer SA 
^1950 Sion - 1920 Martigny VP

vos concessionnaires _ jifc
de Sierre à St-Maurice Ŵ̂

• lavage ultra doux et \
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos *̂ ?

f t ^mi
Promotion - 10 % sur le prix j
des cartes privilèges.
Pfeitrfn l lrfar CA - Chemin Cflln»-U,iluu4 19 - 1QCn Cinn

Martigny-Croix, terrain agricole 6744 m2
avec bergerie/remise de 75 m', construction
massive, prix selon taxation officielle, tél. 027
722 68 86, après-midi ou soir.
Mayens de Chamoson, 5 min. Ovronnaz,
chalet 53 mJ, garage, cave, terrain 445 mJ,
Fr. 220 000—, tél. 027 306 39 69.

Muraz/Collombey, jolie parcelle à
construire, 800 m! à Fr. 110.—/m ' + Bouveret,
Sierre, Vérossaz, magnifique villa individuelle
150 m! habitables, 1000 m" terrain, fonds pro-
pres Fr. 90 000.— + Fr. 1300.— par mois + mai-
son villageoise individuelle Fr. 150 000.—, un
chalet 6 pièces, un chalet Vh pièces, un apparte-
ment 37; pièces. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Orsières, libre de suite, grand apparte-
ment Vh pièces moderne (avec cheminée fran-
çaise), salon en sous-charpente, charme, ascen-
seur, garage, prix intéressant, éventuellement
location-vente, tél. 079 236 18 63.
Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalet
neuf, 5'h pièces, tél. 079 413 43 66.
Plan-Conthey, villa individuelle, magnifique
ensoleillement, belle situation, tél. 079 379 89 01.
Proche de Sion, à 5 min. de la ville, grande
maison d'artiste avec atelier 140 m! + locaux
annexes de 263 m1, terrain 4000 m2, limite de
village, en pleine nature, propriété très rare,
Fr. 430 000 —, tél. 079 247 30 10.
Réchy, maison avec garages, pelouse et jar-
din, tél. 079 301 30 88.
Riddes, appartement neuf 47i pièces, situa-
tion privilégiée, tél. 027 306 34 36, fax 027
306 36 82. 
Saillon, 2 minutes des Bains, superbe villa,
spacieuse, terrain, tél. 079'413 43 66.
Saint-Léonard, splendide villa entièrement
rénovée 2001, cachet, soleil, tranquillité, cou-
vert barbecue, garage, arrosage automatique,
terrain clôturé, Fr. 548 000.—, réf 191,
www.immo-valais.ch
Sierre, à 300 m de la place Beaulieu, grande
villa familiale avec garage. Fonds propres,
avoirs LPP ou Fr. 65 000 —, tél. 079 236 18 63.
Sierre, appartement 37î pièces, rénové,
cave, garage, place de parc, Fr. 175 000.—,
tél. 027 455 55 86.
Sierre, Longs-Prés, grand studio avec beau
balcon, grande cave, vue superbe, libre rapide-
ment, rens., visites tél. 027 455 57 80.
Sierre, Monderèche 32, maison indivi-
duelle 4 pièces à rénover, jardin 426 m!,
Fr. 225 000.—, tél. 027 456 48 47, soir.
Sierre, Rawyl 18, 3 pièces au rez, entière-
ment rénové, 5 min. centre, Fr. 185 000.—,
tél. 078 707 09 01.

Sion, grand appartement 236 m', dans
immeuble résidentiel, avec terrasse 80 m2, gara-
ges. Cause départ. Libre de suite, prix intéres-
sant, tél. 079 236 18 63.
Sion-Bramois, villa indépendante de
47a pièces, sur terrain de 640 m". Fonds propres
ou LPP Fr. 94 000.—, mensualités Fr. 1118.—,
renseignements tél. 078 623 38 75.
Sion-Ouest, appartement 47J pièces, 147
m', 3 salles d'eau, carnotset et sauna, tél. 079
509 11 10.
Venthône, chalet 10 personnes, double
garage, sur terrain 1000 m2, situation privilé-
giée, tél. 078 614 04 17, tél. 027 481 04 17.
Vercorin, centre, chalet mitoyen 4 pièces +
studio indépendant, style valaisan, pelouse et
parcs, Fr. 385 000.—, tél. 027 458 24 68.

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.imnno-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.isuisie.com/chaletlessans
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-vaiais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Maison, Chermignon, Montana-Village,
Randogne, Mollens ou station, orientation sud,
vue, jardin, tél. 079 758 58 84.

Maison, Chermignon, Montana-Village, Région Sierre, appartement 27; ou 3Vi pie-
Randogne, Mollens ou station, orientation sud, ces, pour fin d'année 2004, tél. 078 842 70 07.
vue, jardin, tél. 079 758 58 84. : — -—,—- r—r—, -

; ; ; r Région Valais central, cherche à louer à
Martigny, couple cherche villa ou terrain, l'année petit chalet ou appartement 3Vi piè-
region Bonnes-Luites ou environs, tél. 079 ces uraent tél. 078 895 86 70.
418 63 05. —1 _ 

Région Valais central, cherche à louer à
l'année petit chalet ou appartement 3'h piè-
ces, urgent, tél. 078 895 86 70.

Particulier cherche ancien chalet (+ de
50 ans minimum), aux Mayens de Sion, Agettes,
tél. 021 729 60 50.

Sion et environs, cherchons appartement
3VJ pièces, début décembre 2004 ou à convenir,
long bail, personne de confiance, tél. 027
321 20 80, tél. 079 785 11 18.

Paul, 65 ans, séduisant, dynamique, atten-
tionné , aimant cuisiner, recevoir, danser, voya-
ger, lire, souhaite vous rencontrer: vous, 50-62
ans, motivée pour une relation stable. Contacl
gratuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Région Sion, cherche à acheter en loca-
tion-vente appartement avec terrasse ou villa
dès 140 m1, tél. 027 321 35 54.
tion-vente appartement avec terrasse ou villa Sion-Ouest cherche studio du 12.2004 au
dès 140 m2, tél. 027 321 35 54. 08.2007, tél. 027 956 16 42 (8 h -12 h /18 h - 21 h),

Sur trajet Crans ou Montana, terrain à bâtir Uvrier ou environs, cherche appartement
pour chalet (700 m!), max. Fr. 180.—/m1 équipé, ou maison 4-5 pièces avec garage, tél. 078
tél. 079 tél. 079 221 07 57. 690 80 93, tél. 078 804 65 24.

Sur trajet Crans ou Montana, terrain à bâtir Uvrier ou environs, cherche appartement
pour chalet (700 m!), max. Fr. 180.—/m1 équipé, ou maison 4-5 pièces avec garage, tél. 078
tél. 079 tél. 079 221 07 57. 690 80 93, tél. 078 804 65 24. 

WÊ Immo location offre J_3S ¦¦ ¦vacances _____
Arbaz, appartement 27. pièces, cheminée, Fami||e cherche à louer, si possible à l'an-
balcon, vue, accès facile, belle situation, tel. 027 née Chalet à Champex ou autre station,
398 24 21, soir. toi n->7 7/IK 1 ? no.

Mmaz, apparamem _ n pièces,, cneminee Famille cherche à louer, si possible à l'an-
balcon, vue, accès facile, belle situation, tel. 027 née Chalet à Champex ou autre station,
398 24 21, soir. tél. 027 746 12 09.
Ayent villa mitoyenne 5'h pièces, 4 salles de , -, ,. ,;„,„ i~ri>* „,„„ .—,r.„;,̂ .„̂ „„<bains, garage, Fr. 1850Wmois, tél. 027 398 52 10. h?c "aJe"r (Près Str.esa2' appartementLac Majeur (près Stresa), appartement

directement sur gazon, site attrayant, reposant,
piscine, tél. 021 646 66 68.Bains de Saillon, joli studio, sud, plain-pied,

pelouse, de suite, de préférence à l'année,
tél. 079 445 09 41. 
Beuson-Nendaz, à l'année, vieille maison
37; pièces, confort minimum, meublée, cuisi-
nette, fourneau à bois, cave, jardin, situation
calme, Fr. 700.—/mois sans les charges, libre fin
septembre, tél. 027 288 40 66.
Boucherie-traiteur, tout équipée, moderne
Broyé fribourgeoise, tél. 026 663 37 82. A vendre 3 chatons persans, 2 blancs yeux

bleus, 1 silvershaded, vaccinés, vermifuges,
Fr. 500 —, tél. 079 450 81 31.

broyé Tnoourgeo.se, tei. _ _^ ^-  
b| , si |vershaded, vaccinés, vermifuges, Cours d^pagriol, grammaire, rattrapage,

Bramois, La Crettaz, villa jumelle, 150 m2 Fr 500 — tél 079 450 81 31 conversation, privé ou petit groupe. Région
+ sous-sol, 2 salles de bains, cheminée, 2 gara- '¦ Bas-Valais, tél. 076 340 26 36.
ges couverts vue et calme, libre dès le 15 octo- A vendre bébé perroquet élevé à la main, Martial Monney déménagement * débarrasEre 2004 ou à convenir, Fr. 1600.- garage com- tel. 078 753 92 33. d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74pris, tel. 027 203 00 94. — _ _— ——r- — TO

A vendre bébé perroquet élevé à la main
tél. 078 753 92 33. Martial Monney déménagement + débarras

d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74
28.

Chandolin, Savièse, appartement attique
5 pièces pour le 1er décembre 2004, Fr. 1500.—
ce, tél. 079 214 34 70.
Châteauneuf-Conthey, 47i pièces 140 m1,
état de neuf, Fr. 1650.— charges comprises,
tél. 078 847 23 31.

Trouve à Salins jeune chat mâle, roux, propre
familier, tél. 027 207 38 51, entre 12 h et 13 h. Stop tabac définitivement. N'attendez pas

le paquet à Fr. 7.50, par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.Evionnaz, grand 37i pièces rénove, équipe,

balcon sud, parking, Fr. 950.—. 27: pièces
Fr. 740 —, tél. 079 238 08 03.
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.

Boutique-atelier d'artisanat cours, fourni
ture bricolage, cadeau, bâtiment Raiffeisen
Saxon, me-ve-sa 9-11 h, me-je-ve 14-18 h
tél. 078 611 64 13.Fully, local artisanal isole, chauffe, 100 m! au

sol, 100 m2 à l'étage, tél. 079 206 31 84.
La Garde/Sembrancher, maison villageoise
Vh pièces, sur 2 niveaux, 3 salles d'eau, balcons
sud, coin terrasse, Fr. 1300.—, tél. 079 227 55 23.

Exécutons la pose de carrelage, parquet
fini, travaux de menuiserie, isolations, tél. 076
385 86 75.

Lentine-Savièse, appartement 47: pièces
entièrement rénové, balcon + place parc, cave
tél. 027 395 16 68.
Leytron, appartement 37: pièces non meu
ble, avec cave, Fr. 750.—/mois charges non com
prises, tél. 027 306 11 58.

;—_¦ — -r—r,—— 1 lot de fenêtres et 3 tables en fer, à prendreLeytron, appartement 37: pièces non meu- sur , halle gare Çharrat, tél. 027 722 58 13.ble, avec cave, Fr. 750.—/mois charges non com- • ; ! 
prises, tél. 027 306 11 58. Au plus vite: lapereaux sevrés et lapins d'une
Martigny, centre-ville. Dranse 2, surface com- anr)é?' de compagnie couleur noir,, blanche,
merciaTe 48 m2, 2 vitrines, libre 15 novembre ES,ls ' o  ̂ni" «¥ -n C°UrtS' 6n P'eme Santé'
2004, tél. 027 722 13 78, tél. 079 395 38 14, tel. 079 748 09 48, Saillon. 
tél. 027 722 23 31. Rnho rfo marUe taillo 3fi toi mi IT) 7/1 RR

Au plus vite: lapereaux sevrés et lapins d'une
année, de compagnie, couleur noir, blanche,
poils longs, mi-longs et courts, en pleine santé,
tél. 079 748 09 48, Saillon.

Amitiés, rencontres

Martigny, rue d'Octodure 2, appartement
4 pièces avec cachet, complètement rénové en
2002, dans maison d'habitation, cave, terrasse,
place de parc, Fr. 1390.— + charges, libre dès le
1er décembre 2004. Renseignements et visites,
Fiduciaire Valioton S.A, Fully, tél. 027 747 15 60.
Martigny-Bourg, studio, cuisine séparée,
Fr. 500.— charges non comprises, dès le 15 octo-
bre 2004, tél. 078 794 37 50.

31 ans, fille d'agriculteur, simple, naturelle,
les pieds sur terre, Odile est calme, douce.
Mince, brune aux cheveux longs, facile à vivre,
cette jolie jeune fille adore bricoler, cuisiner, le
ski, la musique. Vous: 30-40 ans, sincère,
sérieux. Faites le tél. 027 322 02 18. Destin
Heureux.Miège, 47: pièces, 140 m!, garage, parc,

Fr. 1400.— sans charges, tél. 027 455 28 40,
midi-soir.
Sierre, centre-ville, 57: pièces de standing,
cave, place de parc intérieure, Fr. 1750.—
+ charges, tél. 079 381 11 69.
Sierre, grand appartement 37: pièces, route
de Sion, tél. 079 210 42 87.
Sierre, promenade du Clos 13, apparte-
ment 47: pièces traversant, de standing, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, cuisine agencée, lave-linge,
séchoir, Fr. 1480.— + charges, libre à convenir,
tél. 079 353 76 57. .

Angélique, 61 ans, naturelle, charmante,
douce, gaie, appréciant les mots croisés, l'ar-
chéologie, lecture, marches, voyages, musique
vous rencontrerait 60-67 ans, intérêts divers,
motivé pour une relation durable. Contact gra-
tuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.Sion, av. de la Gare 9, de suite, local commer

cial, Fr. 820 —/mois, tél. 079 478 56 31.
Sion, centre, studio avec terrasse et cave,
Fr. 680.—, libre 1er octobre 2004, tél. 078
878 41 41.

Aujourd'hui rencontrer des personnes de
confiance (25-75 ans) motivées pour une rela-
tion de qualité. Mme Malhage depuis 1998
assure des rencontrés jusqu'à la réussite.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.

Sion, centre-ville, 2 pièces mansardé,
coquet, libre octobre 2004, Fr. 690.— charges
comprises, tél. 079 705 84 63.
Sion, centre-ville, rue de Lausanne, places
de parc dans garage couvert, de Fr. 80.— à
Fr. 120.—/mois, libres de suite ou à convenir.
Pour infos, tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 446 08 08.
Sion, grand 47: pièces, construction récente,
près collège des Creusets, libre 1er janvier 2005,
Fr. 1070 — + charges, tél. 027 323 66 72, tél. 079
211 66 29.
Sion, rue des Vergers 6, bureau 84 m', 1 er
étage, libre de suite ou à convenir, Fr. 900 —
/mois + acompte charges, tél. 027 306 62 22,
repas.
Sion, rue du Vieux-Moulin, beau 47: pièces
dans immeuble résidentiel, Fr. 1340.— + char-
ges Fr. 180.— + possibilité garage Fr. 90.—,
tél. 079 624 88 59.
Vernayaz, attique 37: pièces neuf, 100 m',
mansardé, poutres apparentes, cheminée,
grand balcon, place de parc, de suite,
Fr. 1400.—charges comprises, tél. 078 751 71 12,
éventuellement à vendre. 

Immo location demande
Ayent, urgent, cherche appartement 2V: ou
37; pièces meublé, région Ayent-Grimisuat,
tél. 079 603 27 74.
Cherche à louer appartement 3 ou 3V: piè-
ces, calme et ensoleillé, terrasse ou grand bal-
con, tél. 078 622 76 07.
Cherche appartement 3 pièces, région rive
droite (Veyras, Venthône, Mollens, etc.),
Fr. 900.— ce, non meublé, tél. 027 395 44 28, le
soir.
Dame à l'AVS, très soignée, cherche à louer
à Sierre, appartement 2V; pièces, pour novem-
bre-décembre, tél. 027 455 33 55.
Famille, 4 enfants, cherche chalet à louer à
l'année ou saison, maximum 30 minutes de
Sion, tél. 079 796 41 25, dès 13 h 30.
JF, thérapeute, très soigneuse, cherche
location annuelle petit appartement tout
confort ou partage/garde chalet proche sta-
tion. Accès facile, proche commodités. Prix très
raisonnable, tél. 079 690 90 08.

Orsières ou région val Ferret, 2-3 pièces
dans chalet ou maison individuelle, Fr. 1000 —
maximum, avec terrasse, pour 1.10.2004 ou à
convenir, tél. 079 333 78 59.

Région Fully-Martigny, urgent, cherche
VA pièces pour fin octobre 2004, loyer maxi-
mum Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079
649 41 46.

Région Martigny, cherche appartement ou
villa, min. 37: pièces, max. 57: pièces, jardin pri-
vatisé ou terrasse, place de parc, coin tran-
quille, loyer max. Fr. 1500.—, dès 12.2004 (pos-
sibilité novembre), tél. 079 214 31 76, hors heu-
res bureau.

Ovronnaz, appartement 37: pièces confort,
garage, près des Bains et pistes de ski, loue
semaine, week-end ou mois, tél. 027 722 10 93.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

A vendre cage de transport chien grande
taille, utilisé 2 ans, bon prix, tél. 079 337 79 68.

Cherche chaton, tél. 078 726 70 96
Mobilhome au camping de Praz-Collet, 6
personnes, entièrement équipé, tél. 079 325 48
85.

43 ans, gaie, facile à vivre, féminine, simple,
Sylvette rêve d'un bonheur tranquille.
Ouvrière, divorcée, sans enfant, mince,
mignonne, elle aime la vie de famille, la nature,
cuisiner, bricoler, un rien lui fera plaisir. Vous:
43-55 ans, stable, sincère. Faites le tél. 027
322 02 18. Destin Heureux.

JF, thérapeute, 50 ans, arrivant dans la région
recherche ami(e)s + si affinités. Profession libérale
uniquement. Intérêts: tennis, nature, champi-
gnons, MTC, voyages, culture et cuisine.
Cheminement intérieur évolué indispensable.
Générosité de coeur et d'esprit, tél. 079 690 90 08.

Immobilières
vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ISSERT
VAL FERRET (VS)

À VENDRE

maison d'habitation
7 pièces

Bon état d entretien
Grange-écurie atte-
nante
Bûcher indépendant
Terrain 950 rrf.

Fr. 175 000.-.

036-23739S

Fully
A vendre
atelier artisanal
250 m2 au sol
et 100 m'a l'étage.

Tél. 027 746 44 53.
Tél. 079 206 31 84.

036-24156'

enne Hont-au-Moulinl3,032 322 32 38 • Bulle Rue de Vevey 6, 026 913 87 00 • Martigny Rue du Léman 12,027 7
Vevey Rue du Lac 21,021 922 26 62 • Yverdon-les-Bains Rue d'Orbe 6 (entre Coop et Migras), 024 420 1414

L'Institut Ensemble, c'est 24 ans d'expérience,
de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous tél. 027 322 90 91 pour
un entretien gratuit, www.institut-ensemble.ch

Sylvie, 37 ans, belle femme, naturelle, soi-
gnée. Active dans les relations publiques, elle
apprécie sports, activités culturelles, lecture,
voyages, sens des valeurs, vous rencontrerait
40-50 ans, intérêts variés, motivé pour une rela-
tion durable. Contact gratuit. Ensemble,
tél. 027 322 90 91. 

SHHHHHie__N__HHSm__ffit3lIH DiverÉH-Hi
5e Nuit de l'accordéon. Repas et danse non-
stop avec 5 virtuoses, dont Fabrice Peluso et la
championne de France Stéfanie Rodriguez,
Soirée de gala avec repas. 13 novembre,
Leytron, tél. 078 805 92 21.

Cours de magnétisme, 2 niveaux de forma-
tion, prochaine cession à Martigny les 2 der-
niers week-ends d'octobre. Documentation
tél. 027 458 10 31, tél. 076 431 99 69, certificat
reconnu ASCA.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche
11 et 12 septembre 2004
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
(Sortie autoroute Saxon, puis Charrat-Vison et
suivre panneaux «Portes ouvertes»)

Terrains à disposition à:
• Bramois/Sion • Vétroz
• Châteauneuf/Sion • St-Léonard
• Conthey • sur votre propre
¦ terrain

immovaRa
EntrtprlM génlnlt <J« construction
Rue des Casernes 18 1350 Sion t

A vendre contre le coteau
entre Vétroz et Conthey

villa 5!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

Gelegenheit! Privât verkauft
in Crans-Montana/Mollens sehr schône,

freistehende, ruhig gelegene
7-Zimmer-Vilia mit Garage und

Aussenparkplatz
Wohnflâche 200 nV, komfo rtabler

Innenausbau, Cheminée, Cheminéeofen,
gepflegte, teilw. eingezàunte

Gartenanlage, Panoramasicht, etc. VP
Fr. 850 000.—.

Tel. 031 312 11 40 oder 079 215 48 92.
005-386844

Cherche à louer
pour le 1er octobre
à Monthey
ou alentours

une chambre
ou studio meublé
Tél. 079 362 62 79.

036-24183'

Ménage soigneux

cherche à louer
à Sion ou environs
pour la fin de l'année
37t pièces-47i pièces
avec balcon.

Tél. 079 413 23 63.

036-241726

A vendre
Crans-Montana

restaurant d'altitude
situation de 1re importance
au cœur du domaine skiable.

Restaurant - self-service - snow bar,
terrasse panoramique.

Accès direct depuis la station
par télécabines.

Récemment rénové
(+ de 800 places intérieur/extérieur).

Information: Charles-André Rey
Consulting S.à r.l., chemin du Puits 16,

1958 Uvrier.
Tél. 079 628 17 68.

036-242089

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.institut-ensemble.ch


Une nouveauté pour terminer
La Florealp, ce samedi à Conthey, est la nouvelle épreuve nationale.

Le 

petit monde du VTT
valaisan assistera
samedi 11 septembre à
la naissance d'une nou-
velle épreuve: la Flo-

realp de Conthey. La Florealp.
Le nom de l'épreuve est issu
du regroupement de , trois
noms, expliquent les organisa-
teurs: «la» pour les deux pre-
mières lettres de l'alpages du
Larzet, traversé par les par-
cours, «flore» pour la beauté de
la flore dans la région, mais
aussi puisqu'il s'agit du nom
du deuxième alpage traversé,
et enfin «alp» en référence aux
Alpes valaisannes, majestueux

écrin de l'épreuve.
Au-delà d'un nom, une

course c'est surtout par un
parcours.

La Florealp en propose
trois! Deux parcours de cross-
country, de vingt-sept et
trente-six kilomètres pour res-
pectivement 735 et 1660
mètres de dénivellation, ainsi
qu'un parcours exclusivement
en côte, appelé Hill-Climbing,
développant un peu moins de
vingt-neuf kilomètres de mon-
tée pour 1789 mètres de déni-
vellation entre Conthey et
l'étang de Trente-Pas. Respon-
sable au sein du comité d'or-

ganisation, Christian Germa-
nier souligne toutefois que
c'est bel et bien le grand par-
cours du cross-country qui
fera office de parcours de réfé-
rence: «C'est sur les trente-six
kilomètres que se disputera la
course nationale et c'est là que
nous attendons la plupart des
participants.» Ce tracé princi-
pal mènera les coureurs de
Conthey vers Sensine, Les Epi-
nettes, Navé, point culminant
du petit parcours, puis Incron,
Flore et le Larzey avant le
retour sur Conthey par une
vertigineuse descente via Pla-
pon, Le Pouet et Daillon.

Un parcours qui devrait
offrir un spectacle de qualité,
surtout au vu de la belle parti-
cipation annoncée par les
organisateurs. Pour une pre-
mière édition ils font en effet
fort. Outre les meilleurs régio-
naux, comme Pascal Corti ou
le jeune Stéphane Rapillard,
premier Valaisan lors du der-
nier Grand Raid, nous allons
également retrouver une forte
délégation de coureurs non
valaisans, avec notamment les
deux Fribourgeois Daniel Para-
dis et Laurent Gremaud.
Contrairement à la grande
majorité des épreuves valai-

sannes, cette Florealp est en
effet inscrite au calendrier
national de Swiss Cycling:
«Nous ne voulions pas d'une
course qu'entre Valaisans,
explique Christian Germanier,
nous voulons attirer des cou-

Programme
¦ Remise des dossards et ins
tions sur place: vendredi 10
tembre de 18 h à 20 h et sai
i i ue o u ju a IU n au udiib i
d'arrivée à Conthey-Vens. Dé;reurs de toute la Romandie et

de Suisse alémanique en Valais
pour leur faire découvrir la
région et leur montrer qu'en
VTT il n'y a pas que le Grand
Raid en Valais.» Une participa-
tion qui devrait donc être
nombreuse, malgré la date tar-
dive dans la saison. «C'est une
première, il est donc difficile
d'estimer combien de partici-

dimanche 11 septembre à la <
à 1 h 11 h lRpt l l  h ^S.
Arrivée du Grand-Parcours: dé
h 15 environ à Conthey-Vens.
Course pour enfant dès 15
Conthey-Vens.

pants nous allons accueillir...
On verra samedi!», conclu
Christian Germanier.

Mathias Farquet

Association valaisanne de football: horaire des matches
Deuxième ligue inter
Samedi 11 septembre
16.00 Visp-Vevey
17.30 Sion M21 - Espangol LS

à Tourbillon A
17.30 Massongex - Epalinges

Deuxième ligue
Vendredi 10 septembre
20.00 Raron - Monthey
Samedi 11 septembre
19.00 Bramois - Salgesch
20.00 Evionnaz-Coll. - Chippis
Dimanche 12 septembre
15.30 Orsières - Saxon
16.00 Bagnes-Brig
16.00 Conthey - Naters 2

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 11 septembre
16.00 Grimisuat-Varen
19.00 Lens - Lalden
19.00 US Ayent-Arbaz - Châteauneuf
Dimanche 12 septembre
14.30 St-Léonard - Termen/Ried-Brig
16.15 Crans-Montana - Leuk-Susten
16.30 Chalais-Visp 2

Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 10 septembre
20.00 St-Maurice - La Combe
Samedi 11 septembre
18.30 Vouvry - Bagnes 2
19.30 Vionnaz - St-Gingolph
Dimanche 12 septembre
16.00 Nendaz - Vernayaz
16.00 Troistonents - Erde
16.00 Chamoson - Fully

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 11 septembre
17.00 Termen/Ried-Brig 2 - Steg
19.00 Brig 2 -Turtmann
Dimanche 12 septembre
10.00 Chippis 2 - Stalden
10.30 Naters 3 - Salgesch 2
14.00 Crans-Montana 2 - Raron 2
17.00 Saas Fee - St. Niklaus

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 11 septembre
18.30 N.-Contrée - US Ayent-Arbaz 2
19.00 Grône - Steg 2
Dimanche 12 septembre
10.00 Chermignon - Savièse 2
10.00 Miège - St-Léonard 2
10.30 Sion 4 - Bramois 2

aux Peupliers
15.00 US ASV-Granges

Quatrième ligue - Gr. 3
Vendredi 10 septembre
20.00 Riddes - Saillon
Samedi 11 septembre
19.00 Martigny 2-Vétroz
19.00 Leytron - Sion 3
Dimanche 12 septembre
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 2
10.00 Aproz - US Hérens

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 10 septembre
20.00 Vollèges - US Coll.-Muraz 2
Samedi 11 septembre
19.00 Vérossaz-Vouvry 2
19.30 Saxon 2 - US Port-Valais
Dimanche 12 septembre
10.00 La Combe 2 - St-Maurice 2
16.00 Massongex 2 - Fully 2

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 11 septembre
17.00 Turtmann 2 - Chalais 2
17.30 Agarn - Naters 4
18.00 Varen 2 - Chippis 3
18.00 Visp 3 - Bramois 3
Dimanche 12 septembre
10.00 Granges 2 - St. Niklaus 2
13.30, Nendaz 3 - Conthey 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 11 septembre
16.30 US Port-Valais 2 - Vernayaz 2
17.30 Erde 2 - Chamoson 2

Dimanche 12 septembre
10.00 Vétroz 2 - Evionnaz-Coll. 2
15.00 US Hérens 2-Ardon

à Vex
15.30 Isérables - Orsières 2

Coca-Cola Jun. League A Gr. 6
Samedi 11 septembre
16.00 Naters - Monthey
Dimanche 12 septembre
14.30 Martigny I - Leytron 4 rivières

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 12 septembre
13.45 Bagnes-Voll. - Naters 2
14.00 St-Maurice - Sion
14.00 St-Gingolph H.-L. - Steg
14.30 Sierre région - Fully
16.00 Visp - Brig
16.30 Savièse - Conthey

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 12 septembre
14.00 Brig 2 - Crans-Montana
14.00 Chermignon - Chalais
16.00 St. Niklaus - St-Léonard

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Vendredi 10 septembre
20.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Samedi 11 septembre
17.15 Bramois - La Combe
Dimanche 12 septembre
13.30 Orsières - Nendaz-Printze
14.30 Erde - Saxon

Coca-Cola Jun. League B Gr. 6
Dimanche 12 septembre
13.30 Conthey - Lancy-Sports

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
15.00 Vétroz-Turtmann
16.00 Fully - Raron
16.45 Grimisuat/A.-Arb. - US ASV-Pr.
17.00 Brig - US Port-Valais H.-L.
17.15 Crans-Montana - Naters
17.15 La Combe-Visp

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
13.00 St. Niklaus - Agarn
14.00 Brig2-Lalden
16.30 Naters 2 - Termen/Ried-Brig

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 septembre
10.00 Grône - Nendaz-Printze
14.00 Sierre 2 région - Chalais

à Pont-Chalais
15.30 Bramois -Sion - Salgesch
15.30 Leuk-Susten - St-Léonard
15.30 US Coll.-Muraz 2 - Savièse

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
13.15 Bramois-Sion 2 - Riddes 4 riv.
14.00 Fully2-St-Maurice
17.15 Bagnes-Voll. - US Coll.-Muraz
18.00 Monthey 2 - Orsières

Coca-Cola Junior League C
Gr.6

Dimanche 12 septembre
14.30 Sion - ChêneAubonne

aux Peupliers
14.30 Vouvry H.-L. -Team Oberw.

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Fully

à Ried-Brig
13.30 Visp - Sierre région
14.30 Martigny 2 - Brig
14.30 Sion 2-Vétroz

aux Peupliers
15.00 Bramois - St-Maurice
16.00 Riddes 4 riv. - Bagnes-Voll.

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.00 Steg 2-Steg
10.30 Raron - St. Niklaus
14.30 Naters 2 - Brig 2
14.30 Visp 2 - Saas Fee
16.00 Brig 3 - Naters 3

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 septembre
13.30 Sierre 3 rég. - Crans-Montana
13.30 Grimisuat/A.-A 1 -Sierre 2 r.
14.30 Sion 3 - Granges

au parc des sports
15.00 Agarn - Chalais
16.00 Varen - Chippis

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
13.30 Savièse - Conthey 2
14.30 Conthey - Ardon 4 rivières
15.00 Erde - Fully 2
16.30 H.-Evolène - Grimisuat/A.-A. 2

à Evolène
16.30 Evolène- Hérens - Bramois 2

à Vex
17.00 Aproz-Printze - Sion 4

à Beuson, Nendaz

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 11 septembre
10.00 Orsières -Vionnaz H.-L.

à Liddes
13.30 Coll.-Muraz - Saillon 4 rivières
15.30 Troistorrents - Saxon
16.00 Martigny 3 - Monthey 3
16.00 Monthey 2 - Vernayaz

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
14.00 St-Léonard - Chermignon
15.15 La Combe 2 - Leuk-Susten
16.45 Chalais 2 - Châteauneuf
17.15 Savièse 2 - Bagnes-Voll. 2

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.30 Turtmann - Raron
13.00 Naters - St. Niklaus
13.00 Termen/Ried-Brig - Visp

à Ried-Brig
14.00 Steg - Brig 2
15.00 Brig - Naters 2

Juniors D/9 1er degré-Gr. 2
Samedi 11 septembre
10.30 Sion-Sion 2

aux Peupliers
12.30 Conthey - Savièse
13.00 Nendaz-Printze 2 - Sierre ¦
14.30 Bramois - Crans-Montana
15.00 Nendaz-Printze - Chippis

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
12.00 Monthey - La Combe
14.00 Bagnes-Voll. - Port-Valais H.-t
14.30 St-Maurice - Martigny
14.30 Riddes - US Coll.-Muraz
16.00 Saxon - Massongex

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.00 Lalden - Naters 3
10.30 Visp 2 - Leuk-Susten
11.00 Brig 3 - St. Niklaus 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 septembre
10.00 Salgesch - Noble-Contrée
10.00 Sierre 2-Lens

10.00 Chippis 2-Anniviers
13.30 Chalais-Varen
15.15 Crans-Montana 2 - Miège

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
10.00 Granges - Crans-Montana 3
10.30 St-Léonard 2 - Chippis 3
13.30 Evolène-Hérens - Sion 3

à Vex
15.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat
15.30 Savièse 2 - Sierre 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 11 septembre
10.30 Vétroz 2 - Nendaz -Printze 3
10.30 Sion 4 - Châteauneuf

à lAncien-Stand Nord
13.30 St-Léonard - Evolène-Hérens 2
13.30 Erde - Bramois 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 11 septembre
13.30 La Combe 2-Vétroz
14.15 Orsières - Martigny 2
15.00 Ardon - Bagnes-Voll.2
15.00 Chamoson - Fully 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 11 septembre
10.00 Fully 3 - Martigny 3
14.00 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
14.00 Bagnes-Voll.3 - Vernayaz 2
15.45 Orsières 2 - Bagnes-Voll.4

Juniors D/9 2e degré - Gr. 7
Samedi 11 septembre
10.15 US Coll.-Muraz 2-Fully 4
10.30 Vouvry H.-L. - Vernayaz
13.45 Troistorrents - Monthey 4
14.00 Monthey 2 - Vionnaz H.-L.
14.30 Martigny 4 - Port-Valais 2 H.-L

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.30 Naters - St-Léonard
10.30 Sion-Sion 2

au parc des sports
13.00 Bramois - Savièse
13.30 Crans-Montana - Visp
13.30 Steg - Vétroz
14.00 Chalais - Sierre

Juniors E 1er degré - Gr.- 2
Samedi 11 septembre
10.30 Conthey - US Coll.-Muraz
10.30 Sion 3 - La Combe

au parc des sports
13.00 Bagnes-Voll. - Leytron
14.00 Fully - Monthey

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.00 St. Niklaus - Brig 2
13.00 Visp 2 - Naters 2
13.30 Brig - Termen/Ried-Brig
14.00 Raron - Lalden
14.00 Saas Fee - Steg 2
14.30 Termen/Ried-Brig 2- Raron 2

à Ried-Brig

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 11 septembre
10.30 Crans-Montana 2 - Sierre 2
13.00 Agarn - Brig 3
14.00 Grône - Chermignon
14.00 Varen-Turtmann
14.00 Chippis - Leukerbad

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
10.00 Grimisuat-US Hérens
10.00 Sierre 3 - Conthey 2
10.30 Bramois 2 -US  ASV
10.30 Savièse 2 - Sion 4
10.30 Evolène- St-Léonard 2

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 11 septembre
10.00 Châteauneuf - Bramois 4
10.00 US Hérens 2-Aproz

à Vex
10.30 Conthey 3-Ardon
10.30 US ASV 2-Erde
15.30 Bramois 3 - Grimisuat 2

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 11 septembre
09.30 Fully 2-Saillon
10.00 Vétroz 3 - Martigny 3
10.30 La Combe 2-Fully 4
13.00 Riddes - Saxon
13.30 Martigny 2 - Chamoson

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 11 septembre
10.00 Evionnaz-C. - St-Gingolph HL
10.00 US Coll.-Muraz 2 - Fully 5
10.30 Port-Valais H.-L. - Troistorrents
11.00 Fully3-St-Maurice -
18.00 Vionnaz H.-L. - Monthey 2
Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 11 septembre
10.30 Naters 3-Visp 4
10.30 Visp3-St. Niklaus 2
11.00 Brig 4-Brig 5
14.00 Stalden - Naters 4
15.30 St. Niklaus 3 - Lalden 2

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 11 septembre
10.00 Sierre 5 - Turtmann 2
10.00 Miège - Leuk-Susten 2
10.30 Leuk-Susten - Cr.-Montana 3
14.00 Lens - Salgesch
16.30 Noble-Contrée - Steg 3

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 11 septembre
10.00 Grimisuat 3 - Bramois 5
10.30 Chippis 2 - Sierre 4
10.30 Anniviers - Granges

à Mission
13.30 US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
16.15 Grône 2 - Chalais 3

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 11 septembre
10.00 Vétroz 4 - Conthey 4
10.30 Savièse 3 - Châteauneuf 2
10.30 Nendaz 3 - Isérables
13.30 Chamoson 2 - Vétroz 5
14.00 Aproz 2 - Nendaz 4

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 11 septembre
14.15 Bagnes-Voll.3 - Fully 7
14.45 Martigny 4 - Leytron 3
15.00 Leytron 2 - Bagnes-Voll.5
16.00 Liddes - La Combe 3
16.00 Fully 6 - Orsières 2

Juniors E 3e degré - Gr. 6
Samedi 11 septembre
10.00 Monthey 3 - Evionnaz-Coll. 2
10.30 Massongex - Vernayaz 2
15.30 Bagnes-Voll.4-Vernayaz
16.00 Vouvry2H.-L. - Troistonents 2
16.00 Vérossaz - US Coll.-Muraz 3

Seniors - Gr. 1
Vendredi 10 septembre
20.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
20.30 Brig - Lalden
20.30 Naters - Visp
Samedi 11 septembre
17.00 Stalden - Raron

Seniors-Gr. 2
Vendredi 10 septembre
20.00 Agarn - Leuk-Susten
20.00 Steg - Salgesch
20.00 Turtmann - Sierre

Seniors - Gr. 3
Vendredi 10 septembre
20.00 Leytron - Nendaz
20.00 Châteauneuf - Chamoson
20.00 US Hérens - Conthey

à Vex
20.15 Vétroz-Sion

Seniors - Gr. 4
Vendredi 10 septembre
19.30 Vouvry -Troistonents
19.30 vionnaz - La Combe
20.00 Martigny - US Coll.-Muraz
20.00 Monthey - St-Maurice

2e ligue féminine - Gr. 11
Samedi 11 septembre
19.00 St. Niklaus-Visp 2
Dimanche 12 septembre
00.00 Vétroz -Bramois - Nendaz
14.30 Martigny - Termen/Ried-Brig
Juniores féminines D - Gr. 1
Samedi 11 septembre
13.30 Vétroz - Naters
15.00 Chippis Sierra rég. - Vétroz 2

à Chalais
16.30 Vionnaz HL. - Grimisuat A.-A.
COUPE DE SUISSE FÉMININE
2e tour préliminaire
Mercredi 15 septembre
20.30 Naters - Visp
LNBF
Dimanche 12 septembre
14.30 Vétroz - St-Gall

M-15
Samedi 11 septembre

16.30 Sion - Servette
à La Garenne
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ATOUT i nuire
Trois buts en deux matches ont marqué le retour à la compétition

du numéro 9 sédunois. Une entrée idéale avant le déplacement de Bulle ce soir (19 h 30)

Le 

FC Sion cherchait un
buteur. Il a trouvé Léo-
nard Thurre. Trois buts
en deux matches ont
marqué son retour à la

compétition au terme d'une
convalescence de trois mois
après un claquage au mollet.
Un buteur de ce calibre, ça
aide. Beaucoup, énormément.
L'attaquant international a eu
la bonne idée face à Wil, puis
contre Concordia d'inscrire le
deuxième but libérateur des
Sédunois pour deux victoires
convaincantes (3-1 et 3-0). «Le
chemin est encore très long et
dur pour nous», anticipe-t-il
toute tentation d'euphorie. «Le
début de championnat difficile
a forgé le caractère du groupe, il
l'a solidifié. Le défi à relever
nous fait du bien.» La tribune
nord de Tourbillon a scandé
son nom lors de son remplace-
ment dimanche. «J 'ai souffert
de la chaleur, ce n'est pas mon
truc. Les rencontres en soirée
me conviennent beaucoup
mieux même si je ne suis pas
un oiseau de nuit. Un match
p énible ne m'inquiète pas, j 'ai
appris qu'un attaquant peut
être complètement transparent
avant de marquer à n'importe
quel instant.»

Deux méchants
coups d'arrêt

La rupture du tendon rotulien
suivie d'une fracture de la che-
ville gauche ont été deux
méchants coups d'arrêt consé-
cutifs dans sa carrière. «De tel-
les expériences se vivent, elles se
racontent difficilement. Ces
deux blessures ont changé
l'homme qui sait relativiser
aujourd 'hui. Le football occupe
une p lace importante dans ma
vie, pas essentielle.»

majeur dans le jeu sédunois ce
mamin

avaient salué mon passage de
Lausanne à Servette. Mes pro-
ches m'ont compris, c'est le p lus
important.» L'équipe nationale
a entamé les éliminatoires de
la coupe du monde 2006 sans
lui. «Je pense au FC Sion, à
notre match contre Bulle. J 'ai
suivi sans problème les rencon-
tres de la Suisse. Si je dois reve-
nir tant mieux, mais je ne fais
aucune f ixation.» Ses paroles,
son ton, son attitude reflètent
une personne pondérée et
posée. «Mes coéquip iers ne le
croiront pas, ils disent que je

Un piéton
heureux
¦ Léonard Thurre possède un
permis de marquer, il attend tou-
jours celui de conduire. «Tout le
monde me dit que ce document
me changera la vie, mais elle va
très bien ma vie sans voiture. Un
quart d'heure de marche me
sépare du centre-ville à Sion et
Stéphane Sarni n'en a pas
encore marre de venir me cher-
cher pour les entraînements.»
L'avant-centre sédunois avoue
que «la paresse face aux cours»
explique certainement son statut
de piéton alors qu'il a fêté ses
27 ans jeudi. «Mes coéquipiers
m'ont souvent chambré, on en a
rigolé. Oscar Londono l'a obtenu
à 29 ans, cela m 'accorde une
petite marge.» La musique
occupe une place beaucoup plus
grande dans sa vie. «Ma collec-
tion comprend 1000 CD environ,
tous les genres sont représentés
sauf la techno. Je respecte les
gens qui l 'aiment, mais ce n'est
pas une musique pour être écou-
tée dans un appartement.» Ses
CD ne l'accompagnent pas dans
ses voyages sportifs. «Non, ils
me priveraient de la vie du
groupe. Je partage ma chambre
avec un coéquipier, je ne suis
pas là pour écouter de la
musique dans mon coin». SF

suis une vraie pile, que je ne
tiens pas en place. Quand je me
retrouve seul, je suis très
calme.» Le terrain est son lieu
d expression privilégie. Il le
fera pour la première fois à
l'extérieur contre Bulle ce soir.

Stéphane Fournier

PETANQUE

La fête des boules
Saint-Léonard organise ce week-end les championnats valaisans

de tête-à-tête. Plus de 200 joueurs sont a endus en deux jours

1RE LIGUE

S

aint-Léonard accueille
ce week-end les cham-
pionnats valaisans de
tête-à-tête, une com-
pétition individuelle.

Le club La Liennoise, respon-
sable de l'organisation, a ainsi
remplacé au pied levé le club
de Martigny qui, après les
championnats de Suisse, s'est
désisté pour ce concours. C'est
la première fois que ces joutes
cantonales se tiendront à
Saint-Léonard, au site de Beu-
let. Pour l'occasion , le comité
d'organisation a dû aménager
dix pistes supplémentaires afin
de satisfaire les critères de la
fédération valaisanne qui
demandait huitante pistes de
jeu . «Nous accueillerons entre
120 et 150 seniors, une tren-
taine de dames et autant de
vétérans», explique Joseph
Delalay, vice-président du
club. «La Liennoise est, après
Martigny, le plus grand club en
Valais.» Sportivement , il est
également particulièrement
actif puisqu'il compte SlO
membres, dont 54 licenciés.
Quatre membres ont récem-
ment remporté un titre natio-
nal: Claudette Delalay et

Joseph Delalay et son équipe ont préparé huitante pistes de jeu

Danielle Fabrizzi chez les
dames, Nicolas Schwery et
Michael Mudry chez les
cadets.

La lutte sera donc intéres-
sante pour succéder aux lau-
réats 2003, soit Thierry Ramuz
(Les Cadets) en seniors,
Fabienne Galloni (Riddes)
chez les dames et Roland Per-
ruchoud (Le Robinson) en
vétérans. Du côté du club
organisateur, plusieurs joueurs
peuvent jouer les trouble-fêtes,

le nouvelliste

voire enlever le titre. On songe
aux seniors Marcel Fabrizzi
(battu en demi-finale en 2003)
et Laurent Studer, aux dames
Claudette Delalay, Danielle
Fabrizzi et Marie-Anne Char-
rey et au vétéran Franzin Agos-
tino qui a déjà perdu plusieurs
fois en finale.

La compétition s'étalera
sur deux jours. Elle débutera
samedi matin avec un match
interclubs. On relèvera égale- ciés dimanche matin. Les place
ment l'organisation d'un tour- joueurs et les spectateurs

_
Programme
¦ Samedi Dimanche
8 h 30: match de LNA entre La 8 h 30: seniors, Ses en poules.9 h:
Liennoise et Bulle dames et vétérans en poules

14 h: début de la comnétition 9 h 3°: concours «Hurlevent» en
doublettes et en poulessemors 14 h 30: complémentaire.

noi ouvert aussi aux non-licen- pourront se restaurer sur

Christophe Spahr

3. Vaduz 4 4 0 0 9-2 12
4. Lucerne 6 4 0 2 18-11 12
5. Bellinzone 6 4 0 2 15-11 12
6. Sion 6 3 2 1 12-7 11
7. Chiasso 6 3 2 1 9-6 11
8. Meyrin 6 3 1 2  7-8 10
9. Concordia BS 6 2 3 1 9-6 9

10. Wil 6 2 1 3  10-12 7
11. Kriens 6 1 3  2 9-8 6
12. Winterthour 5 1 2  2 7-7 5
13. Bulle 6 1 1 4  10-14 4
14. Baulmes 6 1 1 4  4-20 4
15. Wohlen 5 0 3 2 6-10 3
16. Baden 6 0 3 3 5-9 3
17. YF Juventus 6 0 1 5  4-13 1
18.Ch.-de-Fonds 6 0 0 6 4-15 0

Groupe 1

Ce soir
20.00 Et. Carouge - CS Chênois

Fribourg - St. Nyonnais

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 19-2 15

3. Echallens 5 3 2 0 8-4 11
4. Serrières 5 2 3 0 11-4 9
5. Bex 5 3 0 2 11-9 9
6. Et. Carouge 4 2 0 2 10- 9 6
7. St. Nyonnais 5 2 0 3 12-13 6
8. Grand-Lancy 5 1 3  1 10-12 6
9. CS Chênois 5 2 0 3 10-14 6

10. St. Lsne-Ouchy 5 1 2  2 9-9 5
11. Martigny 5 1 2  2 7-11 5
12. Fribourg 5 1 2  2 6-11 5
13. Malley 5 1 1 3  11-15 4
14. UGS 5 1 1 3  10-15 4
15. Naters 4 1 0  3 6-12 3
16. Servette M21 5 1 0  4 6-15 3

Les beaux gestes de Léonard Thurre sont efficaces. Il sera un atout
soir à Bulle.

Pas de revanche , ,v ., . , ,vee des que] ai ramasse un bal-
Une formation à Concordia, Ion dans la f igure.» Il onte pour
puis Lausanne et cmq ans sous
le maillot servettien ont pré-
cédé les premiers pas sédunois
d'un joueur dont le passeport
avoue Saillon comme origine.
Son papa y avait joué en pre-
mière ligue. «Mes liens avec le
Valais se tissaient durant les
vacances scolaires. Lausanne
est ma ville, celle où j 'ai grandi,
je me sens lausannois.» Thurre
avait pris place dans les buts
lors de son premier entraîne-
ment. «L'expérience s'est ache-

vée dès que j 'ai ramassé un bal-
lon dans la f igure.» Il opte pour
la position la plus éloignée sur
le terrain. Le bon choix. Ses
premiers buts sédunois sont-
ils une revanche par rapport à
son départ de Genève? «Non,
j 'étais en f in de contrat, on ne
voulait p lus de moi, c'est OK.
Mais personne ne m'a parlé,
quelqu'un aurait pu avoir le
courage de me le dire en face.
J 'ai tout entendu après avoir
signé à Sion, notamment que
j 'avais choisi la solution de l'ar-
gent. Les mêmes critiques

¦F

¦ Gilbert Gress alignera-t-il
deux demis récupérateurs ou
deux joueurs offensifs à Bulle?
«C'est l'une des interrogations
qui demeurent» a répondu le
technicien sédunois au terme
de l'entraînement jeudi. Joce-
lyn Ahoueya a été présent
durant toute la semaine après
son escapade lybienne avec la
sélection béninoise. «Manuel
Buhler ne mérite pas le banc» a
poursuivi Gress. L'Alsacien
tranchera aujourd 'hui pour un
duo Di Zenzo - Ahoueya à la
récupération ou une paire Gra-
velaine - Buhler orientée vers
l'offensive.

Leandro titulaire?
La deuxième interrogation
concerne l'homme appelé à
pallier la défection de Yoann
Langlet. «J 'espère le récupérer
contre Chiasso le mercredi sui-
vant.» Leandro avait réussi
une entrée tonitruante contre
Concordia, le Brésilien avait
marqué à deux reprises. «Est-il
p lus efficace comme joker que
s'il est aligné dès le début de la
rencontre?» se demande Gress.
L'Alsacien s'était déplacé en
Gruyère pour assister à Bulle-
Lucerne en compagnie de
Christian Zermatten son assis-
tant le vendredi précédent. «Je
garde mes impressions sur
notre adversaire pour moi.
Nous affrontons le match p iège
typique après trois victoires
consécutives et une défaite de
notre adversaire à domicile.
Nous avons montré à Baden
que nous possédions du carac-
tère. Appuyons-nous sur le
même état d'esprit pour éviter
toute surp rise. » La formation
valaisanne pourrait être la sui-
vante: Borer; Lubamba, Pinto,
Sarni, Delgadq; Buhler ou
Ahoueya, Di Zenzo, Grave-
laine; Leandro, Thurre, Regaz-
zoni. Arbitrage: M. Meroni,
assisté de MM. Gonzalez et
Spartano. Coup d'envoi:
19 h 30. SF
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CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Winterthour - Chiasso

Baden - Lucerne
Bulle - Sion

Classement
1. Yverdon 6 6 0 0 15- 3 rU



CARROSSERIE SAVIOZ
Jean-Yves Savioz

Chemin Saint-Hubert 41
1950 Sion
Tél. 027 321 26 86 Fax 027 321 26 87

LE RELAIS DES MA YENS DE SION
CH-1992 MAYENS DE SION
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Ch. St-Hubert 50-1960 Sion
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ivb@bluewin.ch

Café-Restaurant

j* «La jument Verte»
___ \_____( P 1907 Saxon

TT
Sm&W—TSF--W-— François Michellod
Jouez avec vos Tél. 027 744 12 95

émotions

ave
Luerwe
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2004
Désalpe Fleurie à l'Etégeon
(Grande-Dixence)

d
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u_ iv  neuies _ idi iu  Ddi ues m<
avec l'orchestre des 4 Val

Antoine Dayer

\̂JL̂ /JL!
Ĵ «V  ̂ ArtisanArmurier

Rue du
, anège 62

www.lesix.ch 1950 §ion
lesdixart@bluewin.ch

Tél.-fax 027 203 60 07
Mobile 079 337 77 45

FRANCIS MOIX
TRANSPORTS

Camion 3 essieux - Grapin - Grue

Vex
Tél. 027 207 27 77
Natel 078 607 53 45
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Café-Restaurant

Le Filado
Caserne 29

Tél. 027 203 24 84
.

Spécialités sur ardoise
Bison - Kangourou - Sanaglier

Olivier et Sabrina
vous souhaites la ienvenue.

tfc,R_- Chez Marco
—^  ̂ se réjouit de vitre

W, ^ visite~ Le Grenier

Marc Curty, 1988 Les Collons
Entre-sason et été. Fermé lundi-mardi

Réservation bienvenue
Tél. 027 281 16 37 - 79 225 56 66

E-mail: godan@bluewin.ch

STATION SERVICE
Sortie autoroute

PARSTA SA. Siorres* ELPAR SA, Siorreuesl
Rond-point du Val d'Herenj Roule traverïiàre

Laurent Dayer Véronique Reynard
Fabienne Comina Lucie Mérrcifler

L U - V E : 6 H - 2 2 H » S A - D t : 7 H - 2 1  H
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SHOP-CAFE iPC tTi l̂
GAZ - LAVAGE
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Agent clpFIclsU^̂ gKiRIB __[___]
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f" -_fil MACHINES AGRICOLES
I ¦lilll l" __f  ̂ VEHICULES COMMUNAUX

«
^W_WMCRETTENAND p„iPont

^g_B____Wpr 1964CONTHEY

« 027 346 SO 50

__ $!Œay£gs__r de |a P|ace
Fam. Mazza- Tél. 027 207 20 41
Mariéthoz Fax 027 207 20 06

1981 Vex

Salle pur société, mariages,
séminaires, conférences
jusqu 'à 100 personnes.

^
<~r~*\ Restaurant

( |§ \GR0TT0 DE LA FONTAINE
GkolU(E UF«C Fam- Ré9's Quentin-Lampert

5»y Grand-Pont 21 - 1950 Sion
Tél. 027 323 83 77

-j ^l  Fax 027 306 83 61
"~p$Lsjjr*" Cuisine chaude

jusqu'à 23 heures

Fermé mardi et mercredi,
sauf veilles de fêtes

Spécialités tessinoises et du nord de l'Italie

!
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Tout our votre bétail
de létable à l'alpage!

PETITE ÉPICEREE aJlP̂ j*VIN et BIÈRE Z^:

Boulangerie - Pâtiserie - Journaux

â ^P
Dussez Si Bitteloud S.A. - 1981 Vex
Tél. 027 207 34 24 

MSSOtMS
régionaux

¦L Aujourd'hui comme
f demain, vos annonces

dans la presse et sur J
| Internet sont synonymes %
I de succès.

Café - Restaurant
LB WMDENDRJfl _
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Pizzeria
Pont du Rhône

Votre pizzeria
à Sion

jfit\ \m_ ."ROISSANTERIE
W*f _Ê —̂& ¦—» "%*« *¦ l 'O&t*

*dC/ ERIC + PIA RUDAZ
IMMEUBLE LES Ê^
1988 LES COLLONS
Tél. 027 281 14 14

*¦ _

2j7 mmms&mîi?
2̂ _Y Cimentier mouleur

Pierres naturelles et articielles
Monumen ts - Statues - Sculptures
Escaliers - Bacs à fleurs

es Rosiers 1987 Hérémence
Tél. et fax 027 281 16 74
Natel 079 658 07 03

mailto:ivb@bluewin.ch
http://www.lesix.ch
mailto:lesdixart@bluewin.ch
mailto:oodan@bluewin.ch


Un léger frémissement
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5522.3 4082.51 10279.59 1.262 1.5367

¦ Les propos d'Alan Greenspan, certes Le groupe télécom Nokia a annoncé une aug-
optimistes mais jugés modérés par le marché, mentation de ses prévisions pour le troisième
et le contenu satisfaisant du Beige Book n'ont trimestre 2004, tablant désormais sur un béné
pas permis aux actions de continuer sur le che- fice par action de 0,11-0,13 euro contre 0,08-
min de la hausse. Les «révisions à la baisse de 0,10 euro auparavant. Le groupe finlandais
résultats» de McKesson, Dean Foods et Coca- revoit également à la hausse ses prévisions de
Cola Enterprises ont provoqué une large ventes, prévoyant un chiffre d'affaires de 6,8-
consolidation baissière. Mais, les volumes de 6,9 milliards d'euros, contre 6,6-6,8 milliards
transactions semblent frémir depuis deux d'euros précédemment. Un relèvement motivé
jours... par des volumes de ventes plus importants
La réaction du marché obligataire au discours qu'anticipé, ainsi que par le contrôle des coûts
de Greenspan traduit une grande sérénité: le opérés par le groupe,
risque de surchauffe est écarté et le «gradua-
lisme» va se poursuivre. Le marché considère Le groupe Bâloise Holding AG a renoué avec
que la Fed est en phase de correction d'une les chiffres noirs sur le premier semestre 2004.
souplesse exagérée plutôt qu'en période de Le résultat net est ressorti à 128,6 mios CHF,
durcissement. Les rendements se sont contre une perte de 36,6 mios CHF sur la
détendus. même période de l'an dernier. Par contre, les
La perception «modérée» du discours de recettes de primes du groupe se sont inscrites

Greenspan a pesé sur le dollar. L'euro s'est en recul de 9,7% à 4415,5 (4890,7) mios CHF
traité en séance à 1.2165 EUR/USD. La en raison de la faiblesse de la demande sur le
résistance de 1.22 EUR/USD n'a pas pu être marché suisse de l'assurance vie, notamment
franchie. oour les oroduits à orime uniaue. Concernantles produits à prime unique. Concernant

les perspectives 2004, le groupe table sur
une nette augmentation de son bénéfice
par rapport à l'année précédente. En
Suisse, la principale zone d'activité, les
primes ont crû de 3,3%. Le ratio combiné
(charge de sinistres et frais par rapport
aux primes) s'est amélioré à 94,6%
contre 100,6% en 2003.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.61% -0.56% -0.32% -0.74% +0.09%

Pelikan Hold. P 7.01 Henniez N -6.38
Infranor P 6.11 Victoria-Jungfrau N -4.41
EIC I 4.82 SIG Hold. N -4.00
Berna Biotech N 4.66 Baloise N -3 90
Metraux Svcs N 4.28 Cytos Biotech N -2.96

EIC I
Berna Biotech N
Metraux Svcs N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.42 0.52 0.61 0.70 0.92
EUR Euro 2.04 2.06 2.08 2.14 2.33
USD Dollar US 1.66 1.71 1.81 1.97 2.31
GBP Livre Sterling 4.68 4.72 4.75 4.87 5.01
JPY Yen 0.00 0.03 0.00 0.02 0 01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.48 0.59 0.67 0.80 1.02
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.20 2 39
USD Dollar US 1.75 1.80 1.87 2.07 2.36
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.95 5.05 5.19
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 o

'
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REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI _3
swiimcmmci virt-X

Ware Cours sans garantie

iiinnknt uoLi uniHinc
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.93
Royaume-Uni 10 ans 4.92
Suisse 10 ans 2.63
Japon 10 ans 1,54
EURO 10 ans 4.O6

Indices

SMS 8.9
4370 SMI 5556.5
4371 SPI 4105.63
4060 0AX 3884.16
4040 CAC40 3677.55
4100 FT5E100 4558.4
4375 AEX 331.28
4160 IBEX35 8096.4
4420 StoxxSO 2685.71
4426 Euro StoxxSO 2746.96
4061 DJones 10313.36
4272 SSP500 1116.27
4260 Nasdaq Comp 1850.64
4261 Nikkei 225 11279.19

Hong-Kong HS 13049.96
4360 Singapour ST 1959.13

9.9
5522.3

4082.51
3851.22
3652.02

4538
327.87
8039.1

2670.89
2730.74

10279.59
1113.86
1854.61

11170.96
12942.2
1965.28

Blue Chips
SMS 8.9
5063 ABB Ltd n 7.44
5014 Adecco n 61.65
5052 Bâloise n 495
5094 Ciba SC n 78.3
5103 Clariant n 15.5
5102 CS Group n 41.05
5220 Givaudan n 788
5286 Holcimn 68.85
5059 Julius Bâr Hold p 348.5
5411 Kudelski p 37.4
5125 Lonia Group n 57.75
5520 Nestlé n 301
5528 Novartis n 59.95
5681 Richemontp 33.95
5688 Roche BJ 124.25
5024 Serono p -B- 810
5741 Surveillance n 711
5753 Swatch Group n 33.45
5754 Swatch Group p 161.75
5970 Swiss Life n 148.25
5739 Swiss den 75
5760 Swisscom n 424
5784 Syngentan 112.75
5802 UBSAG n 89.35
5560 Unaxis Holding n 106.5
5948 Zurich F.S. n 179.75

9.9
7.35

62.55
47.95
77.7

15.35
40.85

786
68.35
342.5
37.2

57.55
299
59.6

33.85
123.75

806
716

33.25
161.25
147.25

74.2
424.5

110.75
88.75

106
178

Small and mid caps
SMS 8.9
5140 Actelionn 121.5
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 85
5026 Ascomn 15.15
5040 Bâchera n -B- 64
5041 BarryCallebautn 228
5061 BB Biotech p 66.5
5068 BB Medtechp 41.3
5851 BCVs p 330
5082 Belimo Hold. n 603
6291 BioMarin Pharma 7.7
5072 Bobst Group n 39.4
5073 Bossard Hold. p 67
5077 Bûcher Holding p 230.25
5076 BVZ Holding n 245
6292 Card Guard n 4.9
5956 Converiumn 21.25
5150 Crealogix n 49.4
5958 CrelnvestUSD 271.5
5142 Day Software n 19.85
5160 e-centives n 0.58
5170 Edipresse p 650
5173 Elma Electra. n 199
5176 EMS Chemie n 100.25
5211 Fischer n 316
5213 Forbo n 254.5
5123 Galenica n 195
5124 Geberitn 910
5356 IsoTis n 1.41
5409 Kaba Holding n 247
5403 Kùhne & Nagel n 188.75
5407 Kuonin 447
5355 Leica Geosvs. n 2785355 Leica Geosys. n 278
5445 Undt n 15750
5447 Logitech n 59
5127 4M Tech, n 8.8
5495 Micronas n 50
5490 Môvenpick p 319
5966 Nobel Biocarep 179.5
5143 Oridion Systems n 2.4
5565 07 Holding p 70
5600 Pargesa Holding p 3480
5612 Phonak Hold n 39.6
5121 Pragmatica p 1.65
5144 PSPCH Prop.n 47.8
5608 PubliGroupe n 376
5683 redIT n 8.55
5682 Rieler n 346.5
5687 Roche p 154
5722 Sarna n 106
5725 Saurern 66.5
5733 Schindler n 392
5776 SEZ Holding n 28.1
5743 SHITelemed.n i 5.1
5748 SIG Holding n 218.75
5751 Sika SA p 708
5793 Straumann n 250
5765 Sulzer n 359
5099 Swiss n 8.4
5136 Swissfirstl 120.5
5756 Swissquote n 85
6294 Synthesn 133.75
5787 Tecan Holdn 33
5138 Vôgele Charles p 41.45
5825 Von Roll p 1.19
5854 WMHN-A- 59
5602 ZKB Pharma VI. D 126.25

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.225 2.283
1123 Canada 0.964 0.988
1163 Euro 1.5187 1.5547
1953 Japon 1.1367 1.1687
1103 USA 1.243 1.281

Billets
1004 Angleterre 2.1725 2.3325
1003 Canada 0.9375 1.0175
1001 Euro 1.5115 1,5615
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16087 16337
3575 . Argent Fr./kg 244.3 254.3
3573 Platine Fr./kg 33275 34025 '
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 I 59.85
Brent $/baril 43.90

9.9
119.5

174
85.5
15.1

63.95
229

66.25
41.3
331
605
7.7
40
67

233
250 c

4.95
21.3

49.75
271.5

19.8
0.57
670
200

101.25
312
255
192
915
1.4

247
189.5

447
278

15300
58.75

8.8
50.95
318.5

179
2.39

70.95
3486
39.8
1.65

47.75
380
7.8 d

346.5
154

1045
65.2
393

27.85
5.02 d
210
715

249.75
357.5

8.4
120.5
85.9
134

33.5
41.6
1.18

57 d
126.5

1.1 1.205
1.2175 1.3075
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.52
Swissca PF Yield B 136.97
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.33
Swissca PF Balanced B 152.76
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.09
Swissca PF Green Inv. Bal. B 139
Swissca PF Growth B 184.14
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.41
Swissca Valca - 251
Swissca PF Equity B 199.11
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.11
Swissca MM Fund AUD 163.59
Swissca MM Fund CAD 165.24
Swissca MM Fund CHF 141.16
Swissca MM Fund EUR 93
Swissca MM Fund GBP 106.82
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.75
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.95
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103.98
Swissca 8d Inv. MJ. USD 110.3
Swissca Bd Invest AUD 117.37
Swissca Bd Invest CAD 120.82
Swissca Bd Invest CHF 107.94
Swissca BdSFr. 93.9
Swissca Bd Invest EUR 64.47
Swissca Bd Invest GBP 62.63
Swissca Bd Invest JPY 11542
Swissca Bd Invest USD 110.77
Swissca Bd International 94.55
Swissca Bd Invest Intl 100
Swissca Asia 74.45
Swissca Europe 166.95
Swissca SSMCaps Europe EUR 81.9
Swissca North America USD 188.05
Swissca SSMCaps NAmer. USD 109.21
Swissca Emerg. Markels Fd 131.5
Swissca Tiger CHF 61.75
Swissca Austria EUR 113.7
Swissca France EUR 27.5
Swissca Germany EUR 92.2
Swissca Great Britain GBP 156.3
Swissca Italy EUR 89.55
Swissca Japan CHF 67.3
Swissca SSMCaps Japan JPY 14976
Swissca Netherlands EUR 36.7
Swissca Switzerland 224.25
Swissca SSMCaps Switzerland 201.8
Swissca Fd Communication EUR 156.91
Swissca Fd Energy EUR 461,61
Swissca Fd Finance EUR 417.53
Swissca Gold CHF 721.5
Swissca Green Invest 85.8
Swissca Fd Health EUR 385.19
Swissca Fd Leisure EUR 251.36
Swissca Fd Technology EUR 135.02
Swissca llca 300
SAI-Diversified EUR 1280.95
SAI-Diversified USD 1260.9
Deka-TeleMedien TF'ELlR 34.62
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.16
Deka-InternetTF EUR 6.84
Deka-LogistikTF EUR 19.45

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 150.08
CSPF (lux) Growth CHF 140.78
O BF (Lux) Euro A EUR 116.27
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.02
CS BF (Lux) USD A USD 1160.86
CS EF (Lux) USA B USD 599.76
CS EF Swiss Blue Chips CHF 153.05
CS REFInterswissCHF 193

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12928
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 207.39
LODH Swiss Leaders CHF 80.04
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.43
LODHI Europe Fund A EUR 4.83

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.08
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1458.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1652.81
UBS (lux)SF-Yield CHF B 1655.27
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.35
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.03
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.43
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.65
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.05
UBS 100lndex-FundCHF 3596.78

EFG Private Bank
8EC Divers. Fd Europe EUR 125.32
BEC Divers. Fd N. America USD 99.57
BEC Swissfund CHF 296.85

Raiffeisen
Global Invest 45 B 124.6
Swiss Obli B 149.54
SwissAc B 209.79

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanoli-Avenlis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

32.77 32.62
48.75 48.08
9.86 9.65
5.26 5.15

17.26 16.95
51.55 51
41.01 40.96

66.2 65.5
22.39 22.18
22.83 22.9

19.6 19.59
3.81 3.88

159.4 157.4
73.4 72.1
56.9 56.35

55.45 54.8
68.4 67.85

42.42 42.17
56.05. 56.35
13.66 13.98
17.2 17.08

30.43 30.15
162.7 161.8
20.89 20.79

LONDRES £STG
7306 AsIraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 CableSWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemica
7309 Invensys PIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotlanc
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury(J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17.9 17.76
8951 AegonNV 9.23 9.11
8952 Akzo Nobel NV 28.47 28
8953 Ahoid NV 5.39 5.32
8954 Bolswessanen NV 10.85 10.63
8955 Partis Bank 18.8 18.64
8956 INGGroep NV 20.39 20.15
8957 KPN NV 6.37 6.33
8958 Philips Electr.NV 19.49 19.03
8959 Reed Elsevier 10.77 10.72
8960 Royal Dutch Petrol. 42.47 42.35
8961 TPG NV 19.4 19.3
8962 UnileverNV 50.1 49.72
8963 Vedior NV 11.79 12

2619 251C
550.5 548.5

505 506
184.75 184.5
114.25 112.75

697 696.5
1143 1153
880 879

217.5 212.75
14.25 13.5

431 430
433.5 429
1371 1351

24U5 235.5
1597 1567

168.25 164.5
269.25 277
130.5 130.75

824 828

FRANCFORT (Euro)
Adidas-Salomon AG 109
AllianzAG 82.8
Aventis 66

7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

Deutsche Telekom
E.on AG
EpcosAG
Linde AG
ManAG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver
Qiagen NV
SAPAG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG 15.52
VW 32

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
B832 TDK
B830 Toshiba

1363 1325
740 732
670 671
681 682

5460 5370
830 815

1476 1430
968000 954000

698 691
2165 ' 2120
2305 2305

377 376
1505 1500
3930 3900
7480 7460
405 403
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Le Nouvelle REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelea
8955 Telefonica

19.7 19.8
10.5 11.12

442.5 . 446.5
78.25 78.5
328.5 328.5
2.51 2.49

17.487 17.45
4.798 4.84
13.68 13.97
11.99 11.93

NEW YORK ($US)
8(52 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

B155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

3151 Microsoft corp
3153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

9181 Pfizer
9180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

1220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

1015 Time Warner
Unisys

1251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

83.85 84.0?
42.17 41.98
94.89 94.84
44.52 44.52

32.9 33.11
49.61 49.55
72.56 72.24
50.94 50.83
9.22 9.25

51.88 51.28
36.35 35.86
11.24 11.35
14.91 14.86
42.86 42.08
44.11 44.12
30.1 29.93

19.39 19.4
31.1 31.15

73.07 72.81
54.05 53.7
23.87 23.84
37.04 36.65
75.2 74.8
99.8 100.13

19.31 19.46
46.82 46.94
43.45 43.19

54.5 54.28
46.95 46.68
76.67 77.03
10.15 10.72
33.29 32.9!

42.6 42.31
42.69 43.1!
40.36 40.4Î
42.76 42.!
29.78 29.95
10.54 10.73
60.96 61.11
47.07 47.22
83.83 84
44.34 44.23
22.69 22.18
14.25 14.09
49.44 4833
97.45 97.53
33.66 33.69
46.53 46.72
43.21 42.66
42.96 42.45
91.44 91.57
11.7 11.56

29.91 30.2
37.63 37.78
17.94 17.98
37.27 36.84
36.47 36.29
19.22 19.51
85.86 86.16
19.72 19.82
40.54 40.33
80.53 80.2
58.27 57.86
39.37 39.51
41.97 41.98
31.45 31.51
67.42 67.01
12.32 1239
65.07 65.47
76.94 76.59
45.64 45.31
52.53 52.29
46.24 46.48
27.26 27.281

15.1 15.63
52.2 51.64
49.7 50.21

32.77 32.47
56.73 55.98
22.55 22.61
26.55 26.59
64.09 64.54
40.06 39.71
33.3 3339

18.83 20.12
16.16 16.14
10.1 10.06
94.8 94.71

40.42 40.45
34.71 34.6
53.08 52.69
22.89 22.91
27.92 27.9
64.93 65.03
13.66 13.72

http://www.Swissca.ch
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Vincent Perruchoud. idd

¦ Sous son apparence
empreinte de «rigidité» ou
encore à travers son rôle de
cadre B.CB.G. - sa fonction y est
pour quelque chose! - se mani-
feste une savoureuse bonhomie
dans laquelle se meut un zeste
de timidité. Puis, au fil des minu-
tes, l'authenticité et
l'enthousiasme emboîtent le pas
à ce défilé de vocables et de
suggestions qui font de ce
Riddan pure souche - malgré les
apparences! - un ardent défen-
seur de la cause... des cadres. En
effet, Vincent Perruchoud n'est-il
pas le président de la section
Valais romand-Chablais de l'ASC
(Association suisse des cadres),
précisément?
-En regard de votre jeune
âge, votre expérience et
vos connaissances ne doi-
vent-elles pas en débous-
soler plus d'un?
-A l'évidence, je tente de tenir
le cap du mieux que je  puis et
d'indiquer la bonne direction aux
autres. Mais il faut bien
comprendre que j 'ai fréquenté
les cours de l 'école de la vie à 15
ans. Et aujourd'hui, je  comptabi-
lise 33 bâtons.
-Votre goût pour la
formation et la sécurité
sous toutes ses formes est
de notoriété publique. Et
si je vous dis «gadget».
que me retorquez-vous?
-Je l'avoue, je suis un fou de
gadget(s). Et, paradoxalement,
je  m 'évertue à faire découvrir a
autrui des choses simples et
salutaires pour son bien-être.
-Quelle est l'ambition de
l'ASC?
-L'Association suisse des cadres
met tout en œuvre pour
défendre les intérêts de ses
membres sur les plans économi-
que et politique. Elle est
reconnue au niveau national et
dispose d'une réelle influence
auprès des décideurs.
-Qu'offre-t-elle à ses
membres?
-L'ASC offre une foultitude de
prestations. Elle a conclu, par
exemple, de nombreux contrats
collectifs avec diverses caisses-
maladie en vue d'alléger les
dépenses de ses adhérents.
-Avez-vous d'autres argu-
ments à faire valoir?
-En effet, dans le secteur de la
construction, l'ASC rembourse la
contribution professionnelle de
ses sympathisants. Sans omettre
ce capital retraite qui est versé
aux membres liés au secteur hor
loger. Et ce n 'est qu 'un aperçu
des prestations de l'ASC.
-Quelles sont vos
coordonnées?
-Vincent Perruchoud, président
de la section Valais romand-Cha
biais de l'ASC, rue de la Gare 13,
Riddes.
Tél. 0792203647.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

«Suivez votre étoile...» ... avec des
A l'enseigne de «StarTour», la nouvelle Mercedes-Benz Classe A lOI1QU€S"VU€S

a effectué un grand périple à travers l'Europe. Titzé Centre Optique vous en met plein la vue

SION «Suivez votre
étoile...», tel est le

thème de la promo-
tion paneuropéenne
destinée à la présen-
tation de la nouvelle
Classe A. L'un des
points d'orgue de
cette campagne est
sans conteste la
course inaugurale - y
ont fraîchement pris
part quelque quatre
cents modèles dont
une quinzaine en
provenance de Suisse
et... du Valais - de
cette compacte de
Mercedes, et à
laquelle ont participé
des automobilistes en
provenance de vingt-
quatre nations. Le
«Star Tour» a
emprunté des itiné-
raires de rêve avant
de rallier Milan, cette
métropole de la mode
dans laquelle une
granae mamiesrauon
- sorte de bouquet
final - fut animée
par des stars, telles
que Christina Agui-
lera, lauréate du
«Grammy», et le créa-
teur Giorgio Armani.
Sur un plan chiffré et
en regard de ce que

j i|ĵ ^^^g^^U^r ^̂ SîKS des. Cette optique - surtout en
_Ŵ de telles circonstances! -

entre dans les vues du Centre
automobile Hediger & D'An-

l'on appelle commu- ges de 2 personnes. Et position Mercedes drès, d'une part , et Titzé Cen-
nément «les autorou- parmi eux: Patricia qui se déroule, tre Optique, à Sion, d'autre
tes de l'information», Bonvin et Toni demain samedi et part. En outre, ces deux entre-
plus de 550 000 inter- Fasano. De retour au dimanche 12 septem- prises valaisannes ont épousé,
nautes ont consulté le (Vieux-) Pays, au bre, à Martigny, Sion depuis de nombreuses an-nautes ont consulté le (Vieux-) Pays, au bre, à Martigny, Sion
site web du «Star volant de cette nou- et Sierre. «Suivez votre
Tour». velle Classe A qui se étoile», certes, mais

Du côté helvéti- démarque des autres avec des longues-
que, il y eut plus de voitures, nos deux vues modernes de
mille candidats pour Valaisans vous con- Titzé Centre Optique
former ces 15 équipa- vient, en outre, à l'ex- à Sion.

Demain samedi et dimanche 12 septembre, de 9 à 17 heures,
au Centre automobile Hediger & D'Andrès, à Sion, venez
découvrir la nouvelle Classe A de Mercedes à travers les lon-
gues vues haut de gamme de Titzé Centre Optique. m

O ION «Aller son propre che- A... à travers ses longues-vues
Omin sans jamais... perdre
de vue le but à atteindre», telle
est l'une des ambitions de la
nouvelle Classe A de Merce-

nées, la même philosophie
commerciale, laquelle se dis-
tingue par la tradition, l'inno-
vation, la qualité et le service.
«Suivez donc votre étoile» et
découvrez la nouvelle Classe faire ses achats

haut de gamme qui ont pour
noms: Swarovski, Zeiss, Leica,
etc. Et du stand Titzé à l'aire
d'exposition de la gamme
Mercedes chère au Centre
automobile Hediger & D'An-
drès, il n'y a qu'une nouveauté
révolutionnaire à «enfour-
cher»: l'Easy Glider. Inventée
et fabriquée en Suisse, cette
extraordinaire trottinette va
transformer le «concept de
mobilité» dans les aggloméra-
tions. Finis les problèmes de
parcage! Le consommateur
valaisan pourra ainsi aisé-
ment et rapidement accéder à
son commerce préféré pour

puissant que jamais! Subaru à Martigny!

<J nouveau Forester,
p lus puissant que jamais
avec ses 210 ch et... gar-
der quand même les
roues sur terre», cela est
possible et visible au
Centre automobile Emil
Frey Sion. D'autant plus
que Subaru Suisse souf-
fle ses 25 bougies. En
effet - anniversaire
oblige! - et dans le cadre
de la nouvelle «année-

des modèles Subaru
Forester s'est encore
étoffée. Outre les ver-
sions avec moteur Boxer
2.0 litres de 125 ch et
turbomoteur 2.0 litres de
177 ch, une version tur-
bomoteur 2.5 litres
développant 210 ch a
fait son apparition. Et
qui dit Subaru pense...
concept de sécurité
totale. Soit: une adhé-

maîtrise aisée du véhi-
cule en toutes circons-
tances. C'est précisé-
ment ce qu'offre le
système AWD.

N'oublions pas que
Subaru a toujours misé
sur des valeurs authenti-
ques: qualité supérieure,
sécurité, fiabilité et rap-
port prix-prestation
optimal.

MARTIGNY Dans notre canton, Subaru s'affirme de belle manière. Sur le plan
helvétique, cela fait vingt-cinq ans que l'illustre marque automobile japonaise -
elle est leader sur le marché des voitures à traction intégrale - a fait son appari-
tion. Et ce à travers des spots TV animés par Bernard Russi, notamment. Pour
fêter cet anniversaire - un bonheur ne vient jamais seul! - Subaru a encore enri-
chi la «famille Forester». En effet, un modèle exceptionnel - un 2.5 litres déve-
loppant 210 ch - s'est manifesté. A Martigny, ce quart de siècle rime avec
Agence Subaru, version Garage Cristal. Ce qui complète l'offre Subaru au cœur
du Vieux-Pays. Pour célébrer cette présence, Michel Robert et Christophe Luy
vous convient à leur grande exposition - en présence de Mitsubishi -
aujourd 'hui vendredi et demain samedi 11 septembre, de 9 à 17 heures, à la rue
du Levant 108, à Martigny.

Plus

Moins cher!

RIDDES Ces trois let-
tres ASC s'identifient

à l'Association suisse des
cadres. Celle-ci regroupe
les cadres de tous les sec-
teurs économiques. Elle
s'emploie à représenter,
à défendre leurs intérêts
dans notre pays. Elle pro-
pose à ses membres de
nombreuses prestations
- protection et conseils
juridiques , formation

continue, conseils finan-
ciers, aide à la recherche
d'un emploi , bilans de
compétences, conféren-
ces, visites d'entreprises,
etc. - et constitue un
solide réseau relationnel
et professionnel. Au cha-
pitre des offres exchisi-
ves, l'ASC suggère actuel-
lement - la période est
propice aux change-
ments! - des rabais

- Vincent
Perruchoud,
président de la
section Valais
romand-
Chablais de
l'ASC
(Association

' suisse des
cadres), se tient
à la disposition
des anciens et
nouveaux
membres, r. boni

(jusqu 'à 40%!) inhérents
aux assurances complé-
mentaires (CSS, Visana,
Concordia, Helsana,
Swica, Groupe Mutuel) .
ASC, rue de Genève 79,
1004 Lausanne.
Tél. 0216257832 -
info@cadres.ch -
www.cadres.ch
ou Vincent Perruchoud ,
Riddes,
téléphone 0792203647.

Fête
de là
désalpe
au
Bourg
MARTIGNY-BOURG

Demain samedi 11
septembre, dès 10 heu-
res, les pavés de Marti-
gny-Bourg résonneront
de notes de musique,
d'accordéon et autres
cors. Puis, dans une
atmosphère de désalpe...
pour citadins, des bêtes à
cornes - ou sans! - défile-
ront en rangs serrés.
Vaches - reines en tête! -
chèvres à la voix sauvage
et tremblotante, truie et
porcelets, âne pas têtu
du tout , etc. annonce-
ront la couleur... En effet ,

tHI

Désalpe du Bourg, septembre 2002

sonnailles au vent, cette
sympathique horde ani-
male «préparera le ter-
rain» à... La Foire inter-
nationale du fromage
d'alpage.

Ce qui permettra à
tous les jeunes, moins
jeunes, passants, visi-

teurs, curieux, badauds,
touristes et autres dégus-
tateurs de savourer la
raclette, la polenta agré-
mentée de fontine, le
reblochon, la tartiflette et
autres mets typiques de
Savoie, du val d'Aoste et
du Vieux-Pays.

mailto:info@cadres.ch
http://www.cadres.ch
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Silence... on regarde!
s Dans le cadre de l'exposition Fellini, des
| films du Maestro sont projetés à la Ferme-
1 Asile et dans les cinémas de Sion 36

DOSSIER

Un futur pour la danse
L'Office fédéral de la culture et Pro Helvetia ont lancé en 2002 le projet «danse». Celui-ci se fconcocte

avec les cantons, les villes et la scène. Régula Wolf en est la nouvelle responsable à Berne.

D

epuis le 1er janvier
2004, la danse et le
théâtre font ménage
à part à la Fondation
Pro Helvetia, à

Zurich. Depuis le 1er septem-
bre 2004, à Berne, Régula Wolf
a été nommée collaboratrice
scientifique responsable de la
danse à l'Office fédéral de la
Culture. Et plus particulière-
ment d'un projet: «L'encoura-
gement à la danse en Suisse.»
Lequel fait état des besoins de
la danse dans notre pays.
«Compte tenu des déficits
constatés par les milieux
concernés», explique Régula
Wolf, «le projet cherche à for-
muler un certain nombre d 'in-
tentions visant à améliorer la
situation des professionnels de
la danse en Suisse. Il s 'agit d'un
possible modèle qu 'il faudra
aménager en fonction des
nécessités cantonales et muni-
cipales.»

Les objectifs sont d'amélio-
rer les conditions cadres: aide
à la création, à la diffusion des
spectacles (pas assez de salles),
à l'existence des chorégraphes
et des danseurs sur les moyen
et long termes, à la formation,
à l' enseignement de la danse
dans les écoles, à des centres
de danse compétents autres
que les écoles privées (pas
encore de diplôme au niveau
fédéral), à la reconnaissance
des professions appartenant à
la danse, et donc à la couver-
ture sociale (chômage, AVS, 2e
et 3e piliers) des chorégaphes,
des danseurs (une carrière
dans le classique s'achève à 35
ans...) et à leur reconversion.

Premiers fruits
à Berne et Zurich
Les travaux de l'équipe du pro-
jet ont déjà porté quelques
fruits: à l'Université de Berne,
on peut suivre, pour la pre-
mière fois, un cours sanc-

Instantané de la Compagnie romande Fabienne Berger. idd

tionné par un certificat et
consacré à la culture de la
danse ainsi qu'un projet pilote
consacré aux sciences de la
danse.

Ces deux activités ont pro-
fité d'un financement de
démarrage de l'Office fédéral
de la culture à hauteur de
130 000 francs.

En outre, la première filière
postgrade d'études «Tanzpâ-
dagogik», proposée par la
Hochschule fiir MusÛc und
Theater de Zurich, a été soute-
nue par un montant de 50 000
francs. Alors que le catalogage

de la Collection Alain Bernard
(Archives suisses de la danse à
Lausanne) a reçu 10 000
francs. Pour sa part , la Fonda-
tion Pro Helvetia a prévu d'ac-
corder des subventions plus
importantes pour la danse
durant la période s'écoulant
de 2003 à 2007.

Emmanuel Manzi

Renseignements: Régula Wolf, collabora-
trice scientifique responsable de la danse
à l'Office fédéral de la culture à Berne,
tél. 031 32410 69;
e-mail: régula.wolf@bak.admin.ch;
Pro Helvetia: www.prohelvetia.ch

Manifeste pour la danse
¦ Le 20 octobre 2004 sera consti-
tuée la nouvelle et unique associa-
tion de la danse sous l'appellation
Association faîtière suisse des pro-
fessionnels de la danse, née de la
dissolution de la Fédération suisse
des associations des professionnels nouvelle association l'Association
de la danse et de l'Association faî- suisse des professeurs de danse
tière suisse de la danse. But princi- classique, l'Association profession-
pal: fédérer tous les professionnels nelle suisse de la danse et du mou
de la danse, ainsi que leurs promo- vement et l'Association suisse des
teurs. danseurs et chorégraphes. Ainsi,
Il s'agit donc d'intensifier les colla- les syndicats, les organismes de
borations, d'améliorer la coordina- promotion, les associations régio-
tion des tâches, de simplifier le
paysage associatif et d'optimiser

l'information sur les fonctions des
différentes associations, de
manière à faciliter leur accès aux
professionnels de la danse et à cla-
rifier la classification des danseurs,
chorégraphes et professeurs de
danse. Seront membres actifs de la

nales - en fait, toutes les
institutions qui ne sont pas

Régula Wolf, responsable de la
danse à l'Office fédéral de la
CUltUre. le nouvelliste

Régula aime la danse!
¦ «Je n 'ai jamais pratiqué la
danse ni esquissé quelques cho-
régraphies: Mais j 'aime et je
connais bien la danse.» Régula
Wolf, 28 ans, a été nommée le
1er septembre 2004 responsable
de la danse, en tant que collabo-
ratrice scientifique, à l'Office
fédéral de la culture, à Berne.
Régula Wolf vient de la campa-
gne lucernoise, est licenciée en
lettres de l'Université de
Lausanne. Elle suit actuellement,
en parallèle, l'IDHEAP, Institut
des Hautes Etudes en
administration publique à
Chavannes-près-Renens.

subventionnées par l'Office fédéral
de la culture - soutiendront les
idées de l'association ou lui appor-
teront leur concours sur le plan
matériel.
Un «1er manifeste pour la danse
CH» aura lieu dans l'après-midi et
lors de la soirée du 27 novembre
prochain, au Théâtre municipal de
Berne. Cette manifestation,
agrémentée de trois spectacles
présentés par le Ballet de Bâle,
Foofwa d'Imobilité et la
Compagnie Philippe Saire, s'inscrit
dans le prolongement du colloque
«Modèle d'encouragement pour la
danse suisse», organisé le 26 avril.

«APPRENDRE À ÊTRE FIERS DE NOS CRÉATIONS, DE NOS CRÉATEURS ET DE NOS INTERPRÈTES!»

Les chorégraphes les plus reconnus donnent leur avis
¦ Dans son journal spécialisé
no 11/2004, l'Office fédéral de
la culture, à Berne, a recueilli
l'avis des chorégraphes
romands parmi les plus recon-
nus sur le plan international.
Ils répondent à la problémati-
que des forces et faiblesses
actuelles de la danse en Suisse.

Le Brésilio-Genevois
Guilherme Botelho, directeur
de la compagnie Alias, relève
que les chorégraphes sont
encore heureusement des arti-
sans en Suisse, mais qu'il n 'y a
pas de politique culturelle au
niveau national. Il souhaiterait
que la danse devienne partie
intégrante de la vie culturelle
du pays.

Le chorégraphe lausannois
anciennement installé à Lon-
dres, Gilles Jobin, est satisfait
que la danse romande soit
enfin décomplexée. Mais
déplore que cet art soit encore
géré au niveau local, avec des
critères amateurs. Il souhaite-
rait que les progammateurs

L'enfant terrible de la danse contemporaine Guilherme Botehlo, chorégraphe genevois
suisse, Gilles Jobin. idd hyper inspiré, hyper performant. idd

suisses fassent bien leur tra-
vail, que les subventionneurs
se rendent compte de la vita-
lité de la danse helvétique et
que l' on nomme des person-
nes compétentes aux posi-
tions-clé et que les créateurs

puissent disposer de moyens
pour voyager sur la scène
internationale.

A Lausanne, Philippe Saire,
lui, met en exergue «la diver-
sité et la vitalité de la danse
pour un si petit territoire et

note le manque de reconnais-
sance et de moyens». Il espère
qu 'on donne à la danse les
moyens d'innover. Il affirme
que les conditions de la forma-
tion et de la création en Suisse
ne pourront évoluer que si les

acteurs principaux- danseurs,
chorégraphes, pédagogues - se
mobilisent. «Il faut aussi que
les responsables politiques et
culturels apprennent à être f iers
de ce qui se passe en danse, en
Suisse.»

Au Grand Théâtre de
Genève, le nouveau directeur
du Ballet Philippe Cohen
mentionne comme points
forts «la pugnacité, la diversité»
et comme faiblesses «la diffi-
culté de la danse en Suisse à
valoriser ses potentiels ». Il
espère «une véritable recon-
naissance des pouvoirs publics
de la danse comme art majeur
qui ne serait pas à la traîne des
autres arts».

A Genève, Noémi Lapzeso,
elle, aimerait que la danse soit
enseignée dans les universités
et que les chorégraphes puis-
sent bénéficier de résidences
sans contraintes de temps et
d'argent. «Nous gaspillons
notre temps de travail et beau-
coup de notre énergie à parler

d'argent et à chercher à en
obtenir. Ce n 'est pas la quantité
mais la qualité d'un travail qui
suscite la reconnaissance d'une
œuvre majeure.»

Pour sa part , le directeur
artistique de l'Association
pour la danse contemporaine
Claude Ratzé déplore «l'ab-
sence de statut pour les dan-
seurs, le peu de structure défor-
mation officielle et le manque
de lieux de diffusion. Ce qui
n 'empêche pas la danse ici en
Suisse romande d'avoir sa
dynamique propre et son réel
potentiel de développement.»

Enfin , à Lausanne, Maurice
Béjart constate «l'éparpille-
ment des énergies et des forces
qui sont pourtant réelles». Il
exhorte les chorégraphes à
créer «des spectacles au terme
desquels les gens ressortent
heureux et libérés!».

EM
Avec la collaboration de l'Office fédéral
de la culture à Berne (voir son Journal no
11/2004). Site sur l'Internet:
http://www.culture-suisse.admin.ch

http://www.culture-suisse.admin.ch
mailto:regula.wolf@bak.admin.ch
http://www.prohelvetia.ch


Silence... on regarde!
Dans le cadre de l'exposition Fellini, des films du Maestro sont projetés

à la Ferme-Asile et dans les cinémas de Sion. Des bijoux à ne pas manquer

L

es multiples facettes du
talent de Federico Fel-
lini, c'est ce que pro-
pose de faire découvrir
l'exposition que la Fon-

dation Fellini pour le cinéma
présente à la Ferme-Asile à
Sion. Si la manifestation fait la
part belle aux dessins du
Maestro, une place de choix
est tout de même réservée au
cinéma proprement dit, avec
des projections de films signés
Fellini.

Jusqu'ici, trois films ont été
présentés: «Les nuits de Cabi-
ria», «Les tentations du doc-
teur Antonio» et «Roma». Dès
ce soir et jusqu 'à la fin du
mois, cinq films majeurs du
Maestro sont encore à l'affi-
che, soit à la Ferme-Asile, soit
dans l'un des cinémas de Sion.
Petit tour d'horizon

«La Strada»
Sorti en 1954, c'est le film qui a
fait entrer Fellini dans la cour
des grands. Ce chef-d'œuvre
poétique a pour cadre le
monde des foires: Zampano
(Anthony Quinn) , un colosse
qui présente des numéros
minables, prend Gelsomina
(Giulietta Masina) comme
assistante. Leur relation est
perturbée par l'arrivée d'un
autre forain surnommé le fou
(Richard Basehart) . Ce poète
marginal entreprend Gelso-
mina et défie le lourd Zam-
pano...

Un film incomparable, qui
doit beaucoup à la présence de
Giulietta Masina, muse de Fel-
lini.
Ce soir à 20h30 à la Ferme-Asile.

«Amarcord»

Ce film, qui a reçu l'Oscar du
meilleur film étranger en 1974,
est une autobiographie à peine
masquée: cette chronique

Richard Basehart et Giulietta Masina dans «La Strada», à voir ce soir à la Ferme-Asile.
fondation fellini pour le cinéma

raconte les jours tranquilles
d'une petite ville d'Italie, avant
la guerre, en suivant le par-
cours de Titta (Bruno Zanin) ,
un collégien adepte de l'école
buissonnière.

Entre nostalgie, éveil du
désir et évocation du fascisme,
«Amarcord» dépeint de belle
manière toute une époque. Un
film marqué aussi par la
magnifique musique de Nino
Rota et par la scène célèbre du
Rex, paquebot illuminé, fabri-
qué spécialement pour le film.

Samedi 11 septembre à 16 h au cinéma
Capitole à Sion.

«Huit et demi»

Un cinéaste en panne d'inspi-
ration trouve refuge dans ses
souvenirs d'enfance, dans les
problèmes liés à sa vie senti-
mentale passablement
confuse, entre une épouse,

une maîtresse et une femme
en rêve.

Réalisé en 1963, «Huit et
demi» a été couronné de l'Os-
car du meilleur film étranger.
Le film , qui a pour vedettes
Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale et Anouk Aimée,
navigue entre le réel, les sou-
venirs et les fantasmes chers à
Fellini.
Vendredi 17 septembre à 20 h 30 à la
Ferme-Asile.

«La Doice Vita»

Palme d'or à Cannes en 1960,
cette chronique suit les traces
d'un jeune journaliste de la
rubrique mondaine, Marcello
(Marcello Mastroianni), qui,
peu à peu sombre dans la
débauche. Le film se décline
sous la forme de tableaux suc-
cessifs se déroulant à Rome:
d'une nuit chez une prostituée
au suicide d'un ami, en pas-

sant par la crise cardiaque du
père de Marcello...
Vendredi 24 septembre à 20 h 30 à la
Ferme-Asile.

«Casanova»

En 1976, Fellini raconte sa ver-
sion de l'histoire de Casanova,
qui, dans l'Europe du XVIIIe
siècle, utilise la séduction pour
parvenir à faire reconnaître ses
prétentions artistiques et phi-
losophiques. Avec Donald
Sutherland, dans le rôle d'un
Casanova que les femmes
abandonnent et manipulent
au cours de situations qui se
répètent au fil des rencontres...
Samedi 25 septembre aux cinémas de
Sion (salle et horaires non encore commu-
niqués).

JJ
L'exposition «Fellini, les dessins de la Fon-
dation Fellini pour le cinéma» est visible à
la Ferme-Asile à Sion jusqu'au 2 octobre.
Renseignements au 0272032111 ou sur
www.ferme-asile.ch et www.fondation-
fellini.ch.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le village
Ce soir vendredi à 18 h et 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 Shyamalan.

CASINO 027 455 14 60
30 ans sinon rien
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo.

Catwoman
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le village
Ce soir vendredi à 19 h et 21 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 Shyamalan.

CAPITOLE 027 322 1545
Carnets de voyage
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans

Version originale.
Réalisé par Walter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Sema.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

LUX 027 322 15 45
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.
Des couples, des tromperies, de l'amour et des rires...

Catwoman
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

LES CÈDRES 027 322 32 42
La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 18 h, 20 h et 22 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Raul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.
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CASINO 027 722 17 74
Catwoman
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

URGENCES

117
118

Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

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 du Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682,
natel, 0786150787. Martigny: Auto-secours des
garag istes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-assistance, pannes et accidents,
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

De Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson, Benjamin Bratt.
La première vraie superhéroïne du cinéma débarque sur vos écrans.
Halle Berry est Catwoman, créature sexy, dangereuse et insaisissable!

CORSO 027 722 26 22
Les choristes
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.
Un superbe film humaniste et très émouvant plébiscité par le public.

Le village
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigourney Weaver, William Hurt, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film Bryce 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.
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MONTHEOLO 024 47122 60
La mort dans la peau
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

POLICE

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
027481 33 51
Sion: Pharmacie du Midi, 02732478 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 48530 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle 02446620 46.
Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Brig,
02792315 15.

Bienheureuse Inès Takeya
et ses compagnons (t 1622)
Inès Takeya fut décapitée à Nagasaki,
au Japon, en 1622, à l'âge de 45 ans,
coupable d'avoir hébergé des mission-
naires chrétiens. Elle était la veuve du
bienheureux Cosme Takeya. Avec elle,
furent suppliciés et mis à mort un
groupe de 50 compagnons («le grand
martyre du Japon»), prêtres, religieux,
époux, catéchistes, veuves et enfants
de 3 à 12 ans. Canonisée par le pape
Jean Paul II, le 8 février 1981.
«Le Seigneur Dieu est un soleil, il est
un bouclier.» (Le 6,36.)

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 racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027 32238 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 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, 079 380 20 72. 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), permanen-
cede 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Papas en
détresse: 084849 50 51, mercredi et dimanche,
de 18 h à 20 h. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à
19 h, 027321 21 26. Champignons: contrôle offi-
ciel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 9 septembre 2004

Première. Version française. •
Film d'action filmé à 200 km/h.
Matt Damon incame à nouveau Jason Boume, le formidable héros de l'écri-
vain Robert Ludlum.
Un film haletant, un exemple quasi parfait de ce qu'un bon «thriller» d'ac-
tion peut apporter au public.
On court, on tremble, on s'interroge avec Boume!

PLAZA 024 471 22 61
Le village
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent. Etes-vous prêts pour le nou-
veau récit d'angoisse et de suspense de M. Night Shyamalan (le célèbre réa-
lisateur du «Sixième sens» et de «Signes»)?

Catwoman
Ce soir vendredi à 21 h 12ans

Première. Version française.
Sa vengeance est entre vos griffes!
Halle Berry féline et sexy au possible dans sa tenue de cuir noir.
Sharon Stone, tout aussi troublante dans ce film de «heroic fantasy» mis en
scène pas Pitof.

JEU N° 680
Horizontalement: I. Façons de faire sans blanc. II.
Mauvais usage - Mal fait. III. Prise à partie - Direction
- Employé aux écritures. IV. Corps à corps. V. Se glisse
dans l'oreille - Ballon de Marius. VI. Attaché d'embas-
sade - Tissu végétal. VII. Eau-de-vie - Nappe lom-
barde. VIII. Pour faire la peau - Passe son temps à se
répéter. IX. Fit «La leçon» - Consultant miniature. X.
Tirées d'affaires - Fait des statistiques.
Verticalement: 1. Manuel de chimie. 2. Font des
éclats - Revient par minou. 3. Sonde. 4. Folklore per-
sistant - Ça vaut de lor - Bout d'essai. 5. Armes blan-
ches. 6. Réduisis à l'immobilité - Palindrome de situa-
tion. 7. La belle et la bête - Référence de franchisse-
ment. 8. Scie articulée - On l'appelle l'oriental. 9. Tête
blonde - Nymphe des montagnes. 10. Séquentiel à
mémoire - Colorant minéral.

SOLUTION DU N° 679
Horizontalement: I. FANATIQUES. II. RIEUR. URNE. III.
ASTRONEF. IV. GASOIL. ART. V. RN. RE. HA. VI. ACRE. CASER.
VII. NÉE. PARIAI. VIII. GUIDES. IX. ÉGARER. SEM. X.
SOLIDARITÉ.
Verticalement: FRAGRANCES. 2. AISANCE. GO. 3. NETS
RÉGAL. 4. AURORE. URI. 5. TROIE. PIED. 6. NL. CADRA. 7
QUE. GARE. 8. URFA. SISSI. 9. EN. RHEA. ET. 10. SECTARISME.
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¦ MUSIQUE '
Beatles rèmixés
Les Beatles et leurs ayants droit
ont pour la première fois autorisé
le remixage de leurs œuvres.
Cette autorisation concerne le
spectacle du Cirque du Soleil qui
doit débuter en 2006 à Las
Vegas, a révélé mercredi le quoti-
dien «Le Devoir».
L'accord, arraché après de longs
et difficiles marchandages, auto-
rise les créateurs du Cirque du
Soleil à piocher dans le très riche
catalogue du plus célèbre groupe
de l'histoire du rock, écrit le jour-
nal québécois L'entente prévoit
(d'autorisation de remixer à
volonté les extraits musicaux»
pour ce spectacle intitulé «Le
Beatles Show».
La troupe de saltimbanques
montréalais, qui a son chapiteau
permanent à Las Vegas, et dont
les multiples shows parcourent le
monde, élabore en ce moment
un spectacle organisé autour et
inspiré de l'œuvre du célèbre
quatuor britannique.

¦ CINÉMA
Kidman,
pas une légende
A partir de quel âge peut-on
prétendre être une légende
vivante du cinéma? Bien au-delà
des 37 ans de Nicole Kidman,
estime Lauren Bacall. L'actrice,
qui a elle-même 79 ans, a été
irritée mercredi lors d'une inter-
view que sa jeune consœur soit
qualifiée de «légende».
«Ce n'est pas une légende», a-t-
elle répliqué lors d'un entretien
sur la chaîne britannique G MTV.
«C'est une débutante. C'est quoi
cette légende? Elle ne peut être
une légende à l'âge qu'elle a.
Vous devez être plus âgée. »

M THÉÂTRE
Laetitia Casta est
«Ondine»
C'est l'un des événements théâ-
traux de la rentrée: Laetitia Casta
a fait ses grands débuts sur les
planches en interprétant
«Ondine», au Théâtre Antoine à
Paris. Trente ans après Isabelle
Adjani, elle reprend le rôle de la
pièce de Giraudoux qu'avait
montée Louis Jouvet en 1939.
C'est une nouvelle étape dans la
carrière de l'ancien mannequin,
après la télévision et le cinéma
ces dernières années. Dans son
désir de faire du théâtre, c'est
elle qui a choisi «Ondine», et a
demandé à Jacques Weber d'en
assurer la mise en scène.

Jeu N° 1651

Aérer Girolle Paonne
Anisé Gravier Pécari
Augée Grincer Pelage

B J R
Bavarois Jade Racine
Biscôme Jeune Rapace
Bizarre . Réactif
Blairer K Relever
Bosquet Kaki Rimaye
Boucler Rivière
Bovine L Rouge
Brochet Labourer

Lampion S
C Leasing Savane
Câline Limande Senior
Canine Listing
Cerf V

M Valse
D Manège
Divisé Mariner

Mélèze
E Métro
Edité Mulet
Elfe

O
F Opale
Fakir Orbite
Franc Osier

Solution du jeu No 1650
origan

Définition: animal, un mot de 5 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.

Jeunesse éternelle

¦ «Si la
génétique
vous permet-
tait d'avoir
24 ans pen-
dant 300
ans, que
ferlez-vous?»
Bosko, géné-
ticien de
génie installé au Japon, a
découvert un élixir d'éternelle
jeunesse. Il disparaît un jour,
emportant ses travaux avec lui.
Un psychiatre, un tueur à
gages et une jeune Japonaise
partent à sa recherche...
Cédric Bannel est l'un des
rares auteurs de suspense
français à avoir l' efficacité d'un
Américain. Lui qui avait anti-
cipé le problème de la vache
folle («Le huitième fléau») se
lance aujourd'hui dans une
nouvelle anticipation scientifi-
que. Son thriller séduit autant
par son intrigue et par son
rythme que par les questions
éthiques qu'il soulève.
«Elixir», 400 p., Robert Laffont, Paris,

Secret de famille

¦ Lorsque
Ailsa Jolly-
Renard est
retrouvée
morte sur sa
terrasse, à
demi-nue,
par une nuit
d'hiver gla-
ciale, le
d'hiver gla-
ciale, le
coroner conclut à une mort
naturelle. Certaines voisines de
la disparue, au courant d'un
sombre secret de famille, ne
partagent pas cet avis. Elles
soupçonnent son mari le colo-
nel de l'avoir assassinée.
Curieusement, celui-ci ne se
défend pas.
Depuis ses débuts voici une
dizaine d'années («Chambre
froide»), Minette Walters est
une habituée des listes de
best-sellers. Ses intrigues sont
bien ficelées , avec juste ce qu'il
faut de rebondissements, de
fausses pistes et de psycholo-
gie. Une manière somme toute
très britannique de procéder.
«Le sang du renard», 432 p., Robert Laf-

Claustrophobe

¦ Un frag-
ment d'asté-
roïde capa-
ble de
transmuter
la matière
est caché
dans le plus
grand réseau
de grottes
naturelles du monde, Le Laby-
rinthe. Un entrelacs de 1000
kilomètres de galeries où seuls
les spéléologues les plus che-
vronnés osent s'aventurer. Un
savant fou y retient en otage
l'un d'eux, Tom, ainsi que sa
fille. Une seule personne peut
les sauver, la femme de Tom.
Celle-ci, traumatisée par un
grave accident de spéléologie,
s'était jurée de ne plus jamais
redescendre dans le souter-
rain. Détenteur de deux prix
Pulitzer, Mark Sullivan est
journaliste avant d'être écri-
vain. Son style qui va droit au
but colle à ce suspense décon-
seillé aux claustrophobes. MG
«Labyrinthe», 342 p., Robert Laffont,

Des larmes pour Beslan
Et des sifflets pour Nicole Kidman. A la Mostra de Venise, les festivaliers redécouvrent la solidarité

après l'enlèvement en Irak de deux Italiennes. Sur fond de polémique.

Le Coréen Kim Ki-duk
en lice pour le Lion d'or

Venise comme par
tout ailleurs en Italie
la nouvelle de l'enlè
vement des deux Ita

m mliennes en Irak, a
retenti ¦ comme un véritable
coup de tonnerre. A présent,
on craint désormais le pire
puisque deux Transalpins ont
déjà été exécutés par des Ira-
kiens proches de Al Quaida. Et
tandis que les journalistes
multiplient les mouvements
de solidarité et lancent des
appels vibrants d'émotion, à
Venise, on profite du passage
de films engagés sur la Tchét-
chénie ou l'Afghanistan pour
rappeler le drame des deux
jeunes femmes.

En parallèle et plus prosaï-
quement, le Lido continue sa
marche vers le grand final
prévu pour samedi soir au
grand théâtre de la Fenice sur
fond de fêtes et de potins.
Depuis l'arrivée de Nicole Kid-
man, nombreux ont parlé de
sa «love affair» avec le play boy
italien Flavio Briatore ancien
fiancé de Naomi Campbell.
Selon les spécialistes du potin
festivalier, Nicole et Flavio
auraient déjà parcouru la carte
du Tendre en long comme en
large. Il y a peut-être du vrai
dans l'histoire car Nicole Kid-
man n'avait pas l'air trop trau-
matisée par l'accueil que la
presse lui a réservé à la fin de
la projection de «Birth» de Joh-
natan Glazer présenté en com-
pétition. Sifflé , hué, le film n'a
pas vraiment plu à la presse
internationale qui se bouscule
à Venise depuis le début du
festival. Et la présence de Lau-
ren Bacall pourtant fortement
applaudie en revanche par les
journalistes lors de la confé-
rence de presse, n'a même pas
servi de bouée de sauvetage au
réalisateur qui peut visible-
ment faire son deuil d'un quel-
conque prix.

Hier soir, pendant que les
attachés de presse qui s'apprê-
tent à former leur propre asso-
ciation en Italie faisaient la fête
sur la plage aux pieds du
Casino, la troupe de «Birth»
Nicole Kidman en tête, dînait
en compagnie d'une cinquan-
taine de convives sélectionnés

Nicole Kidman, n'a pas eu l'heur de plaire avec son dernier film «Birth» images

¦ Longuement ovationné par la
presse, le réalisateur coréen Kim
Ki-duk s'est peut-être réservé une

x place à l'ombre du Lion d'Or avec
son film «3-lron ». Pas de surprise
jusqu'ici pour cet habitué des
grands festivals comme Cannes et t
Berlin où il a remporté le lion d'ar-
gent en février dernier avec
«Samaritan girl». Et en 2003, on
lui prédisait l'Oscar du meilleur
cinéaste étranger après qu'il a été
admis dans la rose prestigieuse des
cinq candidats.

En attendant le verdict du jury
placé sous la houlette d'un autre ^
grand réalisateur John Boorman, K
Ki-duk savoure pour le moment les
faveurs du public et d'une presse n

exigeante. Présenté en compétition n

comme «film surprise» pour des 9
raisons purement techniques (le c

catalogue avait été bouclé trop '!
tôt!) «3-lron» a apporté une véri- '

(
..LL I ttt . _ l _  .1. 1 _ . _l . • Citable bouffée de chaleur et de poé-
sie sur Venise. L'histoire en deux

régies etaones par les sociétés
avancées. L'homme visite méthodi-
quement et démocratiquement des
appartements luxueux ou simples
pour y passer une nuit voire deux
en l'absence des locataires. Paren-
thèse: oour remercier ses hôtes

Kim Ki-duk. imagerie!

mots: un jeune SDF parcourt les
rues désolées et désolantes d'une
grande agglomération dont on ne
connaît pas le nom. Peu importe, dent de voler queMe cnose Pour

les paysages deviennent universels aller en Prison retrouver leur mère,
lorsqu'il s'agit de démontrer la Hélas, tout ne se passe pas comme
solitude de ceux qui vivent aux prévu,
confins de la «normalité» selon les AFD

ignares, il fait le ménage et leur
lave quelques vêtements qui
traînent. La suite à lécran.

Un autre petit film merveilleux a
sorti les festivaliers de leur torpeur:
«Petits voleurs» de l'Iranienne
Merziyeh Meshkini qui fait partie
de l'écurie du réalisateur
Makhmalbaf. L'histoire se passe à
Kaboul. Deux enfants dont le père
ancien taliban est incarcéré après
avoir fait emprisonné sa femme
qu'il dit adultère, se retrouvent à la
rue. Après avoir vu le chef-d'œuvre
néoréaliste «Voleurs de
bicyclette», leurs deux minots deci-

par le festival. Un peu plus
loin, Mia Farrow qui venait
d'arriver au Lido en compa-
gnie de son fils âgé de 5 ans
lorsque son père Woody Allen
s'est enfui avec sa sœur Soon
Yi, racontait l'horreur des
enfants de Beslan. Un événe-
ment dramatique qui a boule-
versé l'actrice déjà fortement
engagée aux cotés de l'Unicef,
au point de la pousser à accep-
ter de présenter la soirée de
bienfaisance organisée pour
les enfants de Beslan. Ainsi,
tout le gratin du monde ciné-
matographique actuellement
en vadrouille à Venise, s'est
bousculé dans les magnifiques
salons de l'hôtel Excelsior pour
payer son écot et avoir bonne
conscience.

Mais tandis que 1 on danse,
que l'on boit et que l'on mange
et que l'on prie entre deux
petits fours pour les enfants de
Beslan et les deux Italiennes
enlevées en Irak, le bûcher des
polémiques sur le dysfonction-
nement de la Mostra continue
de brûler ardemment. Après
avoir obtenu les honneurs de
la presse internationale qui a
fait ses choux gras des mésa-
ventures de la nouvelle équipe
directive de la Mostra, le duo
David Croff - Marco Mùller
respectivement patron de la
Biennale et directeur artisti-
que, préparent une contre-
offensive. Depuis deux jours,
les deux hommes sont effecti-
vement à la recherche d'un
bon bouc émissaire pour éviter
de devoir pointer au chômage
à partir du 12 septembre pro-
chain. De fait, on raconte que
le ministre de la Culture italien
Giuliano Urbani serait furieux
d'avoir lu trop d'articles titrant
sur le «chaos qui règne au
Lido». Et l'on raconte aussi que
le ministre serait prêt à effec-
tuer lui-même quelques déca-
pitations pour laver l'honneur
entaché de la «grande dame
des festivals». On saura la suite
le 12 septembre prochain, lors-
que les vainqueurs de la
course aux prix, dormiront
heureux à l'ombre de leurs
Lions d'or.

De Venise
Ariel F. Dumont
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50 7.00 Quel temps fait-il ?.9.00 Euro- 6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
Top Models. 9.15 Histoires de fête. news. 10.30 Infrarouge. 11.30 Les 6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téiéshop-
Film. Sketchs. Sui. 2000. Réalisation: Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles- ping. 9.25 Chicago Hope. Suicide.
Nadia Fares, Jean-François Amiguet coop. 10.20 Rick Hunter. La cinquième
et Pascal Magnin. 1 h 40. Stéréo. Les 13.15 Le 12:45 victime. 11.15 Star Academy. 12.05
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12:45 13.10 Zig Zag café. Le coeur Au ;ommaire: «Bonjour».- «Razbi- „ , . d*,,.?,"0,,r .grand comme un camion (5/5): en tume>) . (<Pokémon;.. ((Zap„.. Brad émet I idée de se marier avec
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Antoine Bordier, Guy Willis. 14.10 '„" " ,._*_ _ _ . Brittany et lui...
Pacific Blue. Les dix commande- 18.25 Kelif et Deutsch, 14.50 Rendez-moi
ments. 14.55 New York 911. Super _} a recherche mon enfant
héros. (1/2). 15.50 JAG. A l'écoute « un emploi FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
des fantômes. 16.40 Smallville. Surfeur- tion: John Power. 1 h35. Inédit.
Adrénaline. 17.25 Sous le soleil. 18.30 Dawson Avec: Lisa Hartman Black, Jona-
L'impossible pardon. 18.25 Top Cuisine et interdépendances. than Hoog, Bruce Davison, Louise
Models. 18.55 Le 19:00 des régions. 19.10 Oh les filles Fletcher.
19.15 TSR Dialogue. 19.30 Le Francesca, François, Nathalie, San- 16.25 Dawson
19:30. 20.05 Allocution de Miche- drine, Yves. Ma mère est une actrice.

* line Calmy-Rey, conseillère fédérale. 19.35 Les Zap 17-15 Alerte Cobra
Référendum sur les naturalisations. Au sommaire: «Les jeunes Titans». Engrenage infernal.
20.15 En compagnie 20.00 Banco Jass 18.10 Zone rouge

d'Emil 20.05 Méditerranée 19.00 Star Academy
Divertissement. Les requins rôdent. 20.00 Journal
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Christian Charmetant, Dieudonné. Nikos Aliagas. Isabelle Tanakil, Didier Cauchy. A bord du Marité. Jean-Luc Lahaye. Misel Maticevic.

20.45 21.00 20.55 20.55 20.55 20.50 20.40
Famille d'accueil Making of Star Academy La Crim' Thalassa Le grand Le Paradis
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réali- Documentaire. Culture. Fra. Variétés. En direct. Série. Policière. Fra. 2004. Inédit. Magazine. Mer. En direct. «Tha- rlaccpment dll ITiaC
sation: Bruno Bontzolakis. 2004. Réalisation: Civa De Gan- Cela fait maintenant une M.E. Avec. Jean-François Gar- lassa» prend la mer: Fécamp. ""téf PréseTtaion- Laurent Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
1 h 40. Inédit. Emma. Avec : Vir- dillac. Inédit. Le Divorce de semaine que les seize candidats reaud, Didier Cauchy, Patrick Georges Pernoud et son équipe S^r̂ Zsn Réalisation- Dominik Graf
ginie Lemoine, Tessa Szczeci- Pat

/
ick - . de cette quatrième promotion Rocca, Olivier Sabin. sont embarqués à bord du Ss- Jeame Maf Jenifer 1 h 59. Avec: Misel Maticevic,'
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¦ photographe Jean Gaumy a Davina. Pour le premier «Grand tant que les affaires ne sont pas

M ans, nvree a eiie-iiieine, a «Dieudo» se révèle également devront passer par les mêmes : nique: Elle suit également aussi reccmp. - «uuKid.ius diun». Ld Classement» ae ia rentrée, Lau- aussi prospères qu'elles pour-
intégré une bande qui sème la grâce aux témoignages d'autres épreuves que leurs prédéces- une autre piste, celle d'un ville de Dieppe expérimente une rent Boyer et ses invités se raient l'être, il s'adjoint les ser-
terreur dans le quartier. Chez personnalités, notamment Tom seurs. Ce soir, place au tradition- homme responsable de l'hépa- nouvelle méthode contre les replongent avec un bonheur vices de la belle Jenny dans l'es-
Marion, Emma sème la zizanie Novembre, Alain Chabat, Jamel nel prime à l'issue duquel l'un tite qui ronge peu à peu le fils goélands. - «Escale aux Mal- communicatif dans les années poir de redonner un coup de
et se joue de Daniel. Debbouze et Dany Boon. d'entre eux sera éliminé. de Danremont... dives». 1980. fouet à sa petite entreprise...

22.25 En immersion 22.00 Pardonnez-moi 23.20 Sans aucun doute
Série. Policière. GB. 2002. Magazine. Information. Présen- Magazine. Société. Présenta-
Pertes et profits. tation: Darius Rochebin. tion: Julien Courbet.
Avec : Nick Berry, Stephen Invité: François Curiel, PDG de Chroniqueurs et spécialistes du
Tompkinson, Carli Norris, Peter Christie's Europe. droit sont de retour pour venir
Vaughan. 22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass. en aide aux personnes qui ont
Lès enfants d'un magnat de la 23.05 Allocution de Micheline eu des problèmes juridiques,
presse ont été kidnappés. Calmy-Rey, conseillère fédérale. 1.45 Un port, des marins et la mer
0.10 Mortelle Saint-Valentin. Film. Référendum sur les naturalisations. 2.40 Passion au naturel. 3.30 Mis-
Horreur. EU. 2001 . 1 h 40. 1.50 Le 23.10 Bye bye Indialusia. 0.05 toires naturelles. 4.20 Musique
19:00 des régions (câble et satellite Cadences. 1.05 Réception par câble 4.35 C'est quoi l'amour?. 5.55 Le
uniquement). et satellite uniquement. joyeuse tribu .
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13.00 Journal bien sûr- Epaule d'agneau confite veuse. 12.30 DocteurQuinn,,femme pousse!. 11.05 Les marées d'Alda-
13 55 Inspecteur Derrick avec une salade de haricots verts, médecin. Daniel. (2/2). bra. Documentaire. 12.00 Midi les
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Série. Policière. Fra. Inédit. 23.25 NYPD Blue Magazine. Société. Présenta- 22.40 Melina Mercouri,
Vol à la poussette. Série. Policière. Inédits. tion: Laurent Boyer. la dame du Pirée
Avec : Michel Creton, Clovis Avec: Dennis Franz, Mark Paul Franck Dubosc. Documentaire. Culture. AIL
Cornillac, Lucie Jeanne, Yannick Gosselaar. Laurent Boyer dresse un por- 2004. Réalisation: Laszlo Hart-
Soulier. «Coup bas».- «Une lettre pour trait inédit de Franck Dubosc et mann. 1 heure.
Le remplaçant de Julien est à vous». de son univers. Actrice et chanteuse, Melina
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture.: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au di de 14 h à 18 h.
Louis et Pierre Courthion. «Bagnes
Genève Paris». Editions rares, estam- am
pes, tableaux de peintres admirés pour
évoquer les destins de Louis, journaliste
et son fils, Pierre, critique d'art.

V-SO
Renseignements au © 027 722 64 7C
Jusqu'au 28 octobre.
Laura Bischof, peintures, photogra
phies et vidéo.

M BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou g
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h. Visites guidées à 10 h 30,14 h,
15h15et16h30. Fermeture di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦ CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
Jusqu'au 15 septembre.
«Faune à Planachaux», Roland,
Clerc, photographe naturaliste.

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24.
Jusqu' au 26 septembre. Ouverture: du
ma audi de11 hà 12 hBOet de 16 h
à 21 h.
Danielle Dessimoz, pastels; Andréas
Wasmer, huile; Sabine Germanier,
pastels. ,

¦ CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de15hà19h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate,
polo).

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Juqu'au 19 septembre. Tous les jours de
16 h à 19 h. Photographies de Gay-
Couttet (Chamonix 1880-1980).

¦ FULLY
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 10 octobre. Ouverture: je au sa
de 17 h à 20 h 30, di de 11 h à 13 h et
de 17 h à 20 h 30.
Josette Widmer-Tinguely, aquarel-
les.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren- B
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Du 11 septembre au 17 octobre. Ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le
lundi.
Caries Valverde, sculptures, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Ouverture: meauve de15hà19h ,sa
de11hà19h ,di de15hà18h. g
Du 21 août au 4 septembre.
Pauline Arthaus.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Tout l'été. Ouverture: ma-ve de 14 h à
18 h, sa de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Salvador Dali, exposition de
lithographies, sérigraphies, gravures et
diverses œuvres de l'artiste. H
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

MANOIR DE U VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 19 septembre. Tous les jours
de 14 h à 18 h. «Croisements», art M
populaire et contemporain de Serbie.
Visites comm. les je 9 et 16 septembre
à 20 h. Autres visites sur demande.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre. Tous les jours de
10 h à 18 h. Raymond Schmid.

¦ GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

¦ HAUTE-NENDAZ
MOULIN DU TÂBLO
Jusqu'au 12 septembre, les ve de 17 h
à 20 h, sa de 15 h à 20 h et di de
13 h à 20 h. Photos animations de
Michel Zermatten, Christophe
Gay-Crosier et Victorien Tschopp.

¦ ISERABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au © 027 306 64 85.
Ouverture: du ma au di de 13 h 30 à
16 h.
Exposition de Raymond Schmid, pho-
tos de la construction de la première
Dixence. Exposition permanente d'ob-
jets andens.

¦ KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements: © 027 939 18 71.

| Jusqu'au 31 octobre. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le lundi. «Die Kunst der vlelen»
artisanat en Valais.

LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements, au © 027 471 29 85. H
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente. Les tableaux
sont remplacés au fur et à mesure des
ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à18h.
Brigitte Heinzmann, peintures sur «g
porcelaine, soie et verre. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 17 h 45, à part les
ma de 14h15à 17H30.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre. Tous les jours
de9 h à 19 h. g
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», ete).
Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre. Tous les jours de _
10 h à 18 h. Léonard de Vinci, l'in- ¦
venteur.

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

¦ SAINT-MAURICECAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Gùleryiiz.
EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES ¦
Renseignements au © 027 723 1212.
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: tous les
jours, en août de 10 h à 18 h; en sep-
tembre et odobre de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Alpes, roc, neige.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. Visites guidées à 10 h 30,14
h, 15 h 15 et 16 h 30, Fermé di matin
et lu toute la journée.
Trésor de l'abbaye.

MASSONGEX
MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Exp. permanentes: «La bible à tra-
vers les siècles», «De la naissance
à la mort dans la bible». Des centai-
nes de livres, une thora de 37,5 m, des
trésors datant parfois de 4000 ans.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac Exposition d'artistes
internationaux.
LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin décembre. Ouvert tous les
joursjusqu'à 19h.
Camélia Heymoz, aquarelles et pas-
tels.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exp. intitulée «Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'IUiez.
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Peintures et de photographies de
Rima Ayache.

NENDAZ
MOULIN DU TSÂBLO
Renseignements: Nendaz Tourisme, au
© 027 289 55 89. Ouverture: les lu, je
et di soir de 17 h à 19 h, durant l'été.
Exposition sur le blé: «Le blé, de la
terre au pain».

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Prolongation. Ouverture: tous les jours,
sauf les lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande. Tous les
jours sauf le lu de 14 h à 17 h. Exposi-
tion permanente: «La vigne et le
travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».
Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour de vendanges
dans les années 50».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 3101.
«L'invention de la radio.»
Rétrospedives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

SAXON
EPAC
Ouverture: tous les jours sauf le di, de
12hà14het de18h à22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 21 novembre. Ouverture: me-
sa 14 h 30 à 18 h 30, di 10 h 30.
Sur rendez-vous. © 027 754 60 46.
Expo annuelle des «Reines du Valais».
Elizabeth Michellod-Dutheil.

SIERRE

TROISTORRENTS

VAREN

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre
Ouverture: du ma au di de 15 h à 19 h.
Exposition de photographies:
«Zalmaï - Eclipse».
ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre. Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: de 9 h à 20 h, lu de 14 h 30
à 20 h. René-Pierre Bille «Regards
sur la nature». Animaux empaillés, tex-
tes, photographies, insectes, etc.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements: © 027 456 1514. H
Jusqu'au 16 octobre.
Berclaz de Sierre et Francine Si-
monin, art moderne.
ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le S
monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.
MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN H
Château de Villa
Info © 027 456 35 25.
Jusqu'au 30 novembre de ma à di de
14 h à 17 h. Hans Steiner: jour de
vendange dans les années 50. Photo-
graphies, exp. du Musée de l'Elysée.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30etde 14hà16h30 ,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

au di de 11 h à 18 h, entrée gratuite le
1er di du mois. Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31. Du ma au di de
13 h à 18 h. Collections perm. «La
faune du Valais». Entrée gratuite le
premier dimanche de chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exp. perm. d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
Jusqu'au 30 octobre. Ouverture du lu au
sa de 10 h à 18 h.
Mélanie Schmid, peintures.

RUE DU GRAND-PONT
ET DE LAUSANNE
Réservations au © 078 842 01 08.
Samedi 11 et mercredi 15 septembre,
de 19h30à21 h 30.
«Atout piéton». Compagnie du Bi-
clown. Improvisations burlesques et
musicales.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Le jeudi 16; les vendredi 10 et 17; le
samedi 18; les dimanches 12 et 19
septembre, à 20 h 30, sauf les
dimanches à 19 h.
«La Swiss Comic Connection».
Avec Pierre Miserez, Stéphane Chapuis,
Frédéric Perrier, Etienne Arlettaz. Mise en
scène: Benjamin Cuche et Bernard Sar-
toretti.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Jusqu'au 26 septembre. Ouv. tous les
jours de 11 h à 18 h. Ângel Duarte, _
hommage à Zurbarén, Pierre Marié- ¦
tan, voix captives.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 606 46 70. Ma-sa 10 h à 18 h;
di 14 h à 18 h. Visite guidée à 10 h 15,
11 h 15,12 h 15, 13 h 15,14 h 15.
15 h 15 et 16 h 15; di: seulement
après-midi + 17 h 15.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements © 027 606 47 45 ou
© 027 606 46 70. Ouverture: ma au di
de 10 h à 18 h.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35. Exposition des
artistes de la galerie.
FERME-ASILE
Jusqu'au 2 octobre.
Œuvres de Fellini.
GALERIE FABIENNE a
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h. Exposition d'art con-
temporain. Artistes de la galerie.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66. ™
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h. TuyetTrinh Geiser.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 24 septembre.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à 18
h30; sa de10hà12het de 14h30à
17 h. Cristina Werlen-Leitao.
GALERIE DE LA MAISON
DE LA TREILLE
Renseignements au © 076 489 08 26.
Jusqu'au 15 septembre.
Fêtartista: exposition de peintu-
res.
MAISON DE LA NATURE
Renseignements au © 027 395 36 39
ou 079 523 87 03.
Jusqu'au 31 odobre. de 14 h à 18 h, les
me, sa et di. visite possible sur demande
en dehors de ces horaires.
Exposition sur «L'arbre». ,

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Entrée gra-
tuite le 1er di du mois. Prés, des collec-
tions. «Le Valais, de la préhistoire à
la domination romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère,
©027 606 47 15 ou 606 46 70. Du lu

M ZINAL
RESTAURANT LE BESSO
Jusqu'au 15 septembre.
Virginia Eva - Schoeman Gud-
munsdottir, peintures à l'huile.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 odobre.
«Secours en montagne, 150 ans
d'histoire». Exposition d'objets et
d'archives retraçant l'histoire du sauve-
tage en montagne.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Samedi 11 septembre à 18 h 30,
dimanche 12 septembre à 17 h.
«La ligne blanche», de Bastien Fournier,
avec Julie Rahir. Mise en scène de Ruud
Gielsen. Lumières de José-Manuel Ruiz.
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MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12het de 13h30à18h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h. Reconstitu-
tions et expositions de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois. Art africain et
exposition sur l'époque de Napoléon.

BELLE USINE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
à 20 h 30. Le soir du spedade,
possibilité de choisir sa place dès 18 h
Maurane «Au milieu deux».

a RIDDES

VERCORIN

SIERRE

GALERIE FONTANY
Renseignements: Bureau d'affaires tou-
ristiques, © 027 455 82 82.
Jusqu'au 25 septembre.
Anny Lierow et René Francillon. ¦
HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er odobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu au 12 septembre. Ouverture: de
8 h à 16 h 30. «Senteurs et saveurs
d'Anniviers». Le riche savoir des an-
dens du val d'Anniviers.

LA VIDONDÉE
Samedi 11 septembre. Ouverture des
portes à 20 h.
Jean-Yves Buthey «Paradis
artificiel».

TEMPLE PROTESTANT
Dimanche 12 septembre à 17 h.
Ensemble folklorique Balada de
Roumanie. Dumitru Nita, violon;
Costel Rotaru, guitare et chant.
Folklore roumain, folklore russe,
musique hongroise, musique juive.

VÉTROZ
BIBLIOTHÈQUE
DEVÉTROZ-MAGNOT
Renseignements au © 027 346 37 68.
Jusqu'au 17 septembre. Ouverture: tous
les lundis de 18 h à 20 h. «Prome-
nade à Derborence», exposition réa-
lisée par le CO Derborence, à Conthey.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Rens. au © 027 455 24 29. Jusqu'au
26 septembre, du me au di de 14 h à
17 h. Les techniques complexes du
peintre.

VIÈGE ¦ VAL D'ANNIVIERS
PRINTORAMA RELAIS DES PONTIS
Renseignements au © 027 948 30 30. f

amedl 11 sePtembre a 21 h.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à lf S P01™̂ 3?"6*- Ils «* *" *»««
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière chanter Brassens-
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂nière visite à 15 h 15. Entrée libre. Expo BPWfPPPIB
donnant une vue d'ensemble sur l'évo- Hnraitf&l
lution dans l'industrie graphique. _

S
VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29. Exp. permanente:
«La vigne et le vin». Plus de 400 fers
à repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolithique à nos jours.

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'infos concernant
les heures d'ouverture, etc. Contadez:
O.T. de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Tickets Sion Tourisme au
© 027 37 77 27.
Dimanche 12 septembre, à 17 h.
Concert du choeur Novantiqua.
Concert Florilège d'oeuvres sacrées el
profanes à l'occasion du 80e anniver-
saire de Pierre Chatton.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 19 septembre, à 17 h.
Concert de flûte de Pan, par
l'orchestre du Pan-Magic.

SOUS LES ARCADES
DE LA GRENETTE
Réservations au © 027 322 47 09.
Vendredi 10 septembre, de 18 h 30
à 22 h: «Atout piéton», 5tet Helfer.

DORENAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements et inscriptions obliga-
toires au © 027 764 22 00 ou au
027 306 73 63. Samedi 11 septembre,
de 9 h à 17 h et mercedis 22 septembre
et 6 odobre, de 19 h à 22 h. Atelier de
formation aux contes. Découvrir, expéri-
menter, s'exercer et partager. Avec
Marie Emilie Louise Varone, conteuse et
Biaise «Erable» Augsburger, animateur,
conteur et comédien.

SIERRE
AULA DE LA HAUTE ÉCOLE
VALAISANNE
Vendredi 10 septembre à 19 h 45.
Conférence de M. Georges Aegler sur le
thème: «Micro-crédit, macro-effet,
quand la solidarité dépanne l'écono-
mie», suivie par la projedion du film
«Le jardin de Lalia».

LUDOTHÈQUE
Samedi 11 septembre, de 10 h à
12 h 30: portes ouvertes avec ani-
mations de jeux tout public.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Une rose s'est fanée,
une étoile est née...

En souvenir de

Germaine
MAIO-BRUTTIN
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2003 - Septembre - 2004

Une année s'est écoulée sans
toi.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
On ne se console pas des
chagrins, on s'en distrait
tout simplement.
Tu nous manques beau-
coup.
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées: l'une
demain samedi 11 septem-
bre 2004, à 18 h 30, à l'église
de Grône et l'autre le samedi
18 septembre 2004, à 17 h
30, à l'église Sainte-Croix à
Sierre.

t
Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annie GAILLARD

maman de Charly, coach de
la lre équipe, et grand-
maman de Nicolas, joueur
du club.

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe VOUILLOZ

maman de leur contempo-
rain et ami Claude.

t
Le service du feu

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DELALOYE

frère de Georges, collègue
pompier et photographe
officiel du service du feu.

t
La classe 1947

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy DELALOYE

contemporain et ami.

Achille SONZOGNI

2001 - 10 septembre - 2004

3 ans déjà...
Mais même le temps ne
nous sépare pas, car ton
exemple reste notre chemin.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Philippe, Jean-Yves,
Juliette et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui vendredi
10 septembre 2004, à 19 h 30.

Gérard
FOURNIER

1994 -10 septembre - 2004

Voilà déjà dix ans que tu t'en
es allé,
mais nous ne t'avons pas
oublié.
Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vey-
sonnaz aujourd'hui vendredi
10 septembre à 19 h 15.

Régis HÉRITIER

1994 -10 septembre - 2004

Adieu, toi qu'on a tant aimé.
Tu es partout parmi nous.
On t'aime.

Ta famille
Lens - Savièse.

Entourée par tant d'affection ,
de messages de sympathie,
de générosité, et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacun, la famille de

François CALOZ
vous remercie sincèrement

Un merci particulier:
- au révérend curé Rolf Zumthurm et au diacre Fernand

Tapparel;
- à Hervé Clavien;
- aux docteurs Roland Burgener et Martin Schneller;
- à la société de chant L'Echo;
- à là société de musique;
- à la société d'agriculture;
- aux infirmières et à tout le personnel du CMS de Sierre;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Miège, septembre 2004

Remerciements

Vous avez été nombreux, chers amis et connaissances, à
témoigner votre sympathie lors du départ de notre cher

Julien BARRAS
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-
cions et vous exprimons
notre gratitude émue.

Un merci tout particulier:
au personnel et à la direction du home Beaulieu à Sierre;
aux révérends curés et pères qui ont concélébré la messe;
au chœur Saint-Georges de Chermignon;
au chœur La Cécilienne d'Ollon;
auD r Métrailler;
aux pompes funèbres Willy Barras SA

Chermignon, septembre 2004

Réconfortée par tant d amitié
témoignée lors de son deuil,
la famille de

Joseph
GAUDIN

remercie chaleureusement
celles et ceux qui ont partagé
sa peine.

Elle exprime tout particulièrement sa gratitude aux nom-
breux donneurs anonymes de sang et à toutes les personnes
qui ont contribué à apaiser les souffrances physiques et
morales de Joseph, ou l'ont accompagné spirituellement
durant sa cruelle maladie.

Septembre 2004.

Le BBC Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe ROY

ami et époux de Dommique
membre du BBC Bagnes. Philippe ROY
Pour les obsèques, prière de 4.. ¦

,. ,, " j  y r .,, soutien du mouvement jeuconsulter 1 avis de la famille. J
nesse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres
et les enfants

de l'Ecole de Basket
Hélicoptère Service

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre très
cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et parent

nous remercions du fond du Wjjjk
cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de *\____ \
messes, leurs dons en faveur I €L JJL
de la chapelle de Berisal , U m r f j À uleurs envois de fleurs et de ^̂ ¦̂ KL^^^^^^B
couronnes, ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Un grand merci aux familles parentes, à tous les amis et
connaissances pour l'affection et l'amitié portées à notre
cher défunt durant toute sa vie et qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.
Nos remerciements particuliers s'adressent au révérend Père
Jossen et à l'assistant pastoral Kilian Salzmann pour les
paroles d'adieu réconfortantes, aux concélébrants, à M. Josef
Escher et à l'organiste pour la célébration solennelle de l'of-
fice d'enterrement.
Un merci spécial s'adresse également aux médecins, au per-
sonnel soignant et au groupe d'aumôniers du Centre hospi-
talier du Haut-Valais site de Viège, aux contemporains 1926,
aux délégations de drapeau du St. Jakobsverein Naters, à la
Schûtzenzunft Termen, à la société de musique Saflisch de
Termen, à la société de musique Simplon de Ried-Brigue
ainsi qu'à l'association hôtelière du Haut-Valais.
Que chacun garde de lui un souvenir lumineux et lui réserve
une pensée dans ses prières.

La famille en deuil.

Montana/Naters, septembre 2004.

t
Profondément touchée et émue par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

François GENOUD
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille vous remercie de tout cœur pour votre pré-
sence, vos prières et vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Michel Girard;
- au prieur Alphonse Berthouzoz;
- au docteur Bernard Darbellay;
- au personnel soignant du home La Providence;
- au Chœur mixte de Liddes;
- à la direction et au personnel du tunnel du Grand-Saint-

Bernard;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Bourg-Saint-Pierre, septembre 2004.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

MONNET I [ •
a été très touchée et émue par votre présence, vos dons, vos
nombreux témoignages d'amitié et messages de sympathie
reçus lors de son grand chagrin. Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, elle vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au prêtre Huguenin et à M. Jean-Claude Lambiel;
- à la société de chant La Thérésia;
- aux classes 1933, 1932 et 1953 d'Isérables;
- à Mmc Marie-Antoinette Lambiel et aux pompes funèbres

Barras;
- à la laiterie Servir d'Isérables;
- au Club d'Athlétisme de Vétroz;
- aux personnes qui lui ont rendu visite à l'hôpital;
- à sa sœur Marie-Claire, Basile et Claire-Lise pour leur dis-

ponibilité;

- ainsi qu'à toute sa famille et aux personnes amies.

Isérables, septembre 2004.



t
La direction et le personnel

de la Clinique médico-chirurgicale
de Valère à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthon GATTLEN
maman de Patrick, médecin chef du service d'anesthésie,
collaborateur et collègue de travail.

Les membres de la PPE Les Bans
et les amis du quartier des Creusats

à Martigny-Croix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théo GRUNDBACHER
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du comité,

la direction et le personnel
de l'Association pour le centre médico-social

subrégional de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DELALOYE
papa de Corinne Delaloye, leur collaboratrice dévouée et
amie, et oncle de Dominique Delaloye, présidente de l'asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Beaumont B

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy DELALOYE
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine MONNET-
POSSE

maman de Dominique, secrétaire.

La direction, l'agent général
et les collaborateurs

de la Zurich Assurances de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DESCOMBES
papa de Didier, fidèle et estimé collaborateur.

Les obsèques auront lieu le samedi 11 septembre 2004,
à 14 h 30, à Savigny (France).

r M 

t
Elle s'en est allée discrètement, comme elle a vécu.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame i

Clémence J0 _̂k.
DUBOIS- f •
LANDRY £_____

¦ 

%__ _qui nous a quittés le lundi 6
septembre 2004 au foyer
Saint-Jacques à Saint-Mau-
rice, à l'âge de 90 ans. ^kmmmWL-i-—^——m^^M

Sont dans la peine:
Son époux:
Jules Dubois, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Jeanne Dubois-Mettan, à Saint-Mau-
rice;
Pierre-Alain et Edith Dubois-Granges, à Epinassey;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils;
Annick Dubois, à Genève;
Sophie et David Guex-Dubois et leur petit Noah, à Troistor-
rents;
Eric Dubois, à Saint-Maurice;
Muriel Dubois, à Genève;
Fabien Dubois, à Epinassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon sa volonté, la cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'inti-
mité de ses proches.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le lundi 13 septembre 2004, à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les gardiens de cabane

de Chanrion - Trient - Valsorey - Vélan

ont la très grande tristesse de faire part du tragique décès de
leur ami

Philippe ROY
Nous présentons toute notre sympathie à la famille et à ses
collaborateurs.

t
Avec une infinie tristesse, toute l'équipe d'Hélicoptère Ser-
vice fait part de la tragique disparition de notre ami, collè-
gue, pilote et directeur

Philippe ROY
dans un accident d'hélicoptère dans le val de Bagnes, le
mardi 7 septembre 2004.

Philippe s'est envolé, bien trop tôt, pour son ultime rotation
en laissant derrière lui, sa famille et ses amis. Que son éner-
gie, sa lumière et son sourire nous aident à surmonter cette
insoutenable épreuve.

Philippe tu nous manques...
Ton équipe.

t
A vous tous qui avez exprimé votre amitié et cheminé avec
nous par votre présence, vos pensées, vos prières, vos mes-
sages et vos dons, la famille de

Philomène MARIÉTHOZ-
MICHELET

vous dit simplement du fond du cœur: Merci.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- à M. Roger Neuwerth;
- à M™ la doctoresse Rossini-Zufferey;
- au chœur mixte Le Muguet;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.
- aux voisins et amis.

Aproz, septembre 2004.
———————————— l

t
J 'irai au bout de mes rêves,
Tout au bout de mes rêves,
Là où la raison s'achève...

J.-J. Goldman

Il a vécu sa passion jusqu'au
dernier envol, le mardi 7 sep-

Philippe I J

Font part de leur chagrin: I

Son épouse:
Dominique Roy-Baruchet, ses petits chouchous Louis, Mar-
got et Manali, au Châble;
Ses parents: Annie et André Roy-Rodde, à Agen (F);
Sa sœur:
Marie-Anne et son mari Guy, leurs enfants Mélanie et
Marion, à Cheylade (F);
Sa belle-sœur:
Catherine Ingenhoff-Baruchet et son mari Holger, leur fils
Jérôme, à Duisburg (D);
Son beau-frère:
Antoine Baruchet et sa femme Catherine, leurs enfants
Robin, Oscar et Maria, à Massongex;
Ses filleuls: Sophie et Maël;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parents et alliés
ainsi que tous ceux qui ont partagé son goût de la vie.

Un dernier adieu sera échangé lors d'une cérémonie à
l'église du Châble, aujourd'hui vendredi 10 septembre 2004,
à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais versez vos dons à la Fondation
Enfants-Espoir, CCP 10-94222-2 à 1041 Brétigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'association et le comité d'organisation

du Grand Raid Verbier - Hérémence - Grimentz

ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Philippe ROY
Nous adressons à toute la famille ainsi qu'à ses collègues
notre plus profonde sympathie.

t
Alpine Jet service

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe ROY
et s'associe à la douleur de la famille et lui adresse ses très
sincères condoléances.

t
L'Association du groupe hélicoptère de Sion

ainsi que Hélipassion

ont le regret de faire part du décès de leur instructeur et ami

Philippe ROY
Nous adressons notre soutien à sa famille et à ses proches.

t
La direction et les employés

de MTM MARET

ont la tristesse de faire part du décès de leur ami

Philippe Roy



Ses enfants:
Monsieur et Madame Daniel et Marlyse Maye-Goy, à
Vevey; ;
Madame et Monsieur Yvette et Johann Peterhans-Maye,
à Bernex;
Ses petits-enfants:
Valérie Maye et son compagnon Hrvoje;
Séverine et Philippe Brunet-Maye;
Karin Peterhans;
Estelle Peterhans;
Patrick Maye et sa compagne Emilie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges MAYE
qui s'est endormi paisiblement le lundi 6 septembre
2004, dans sa 87° année, entouré des siens, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et dignité.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'in-
timité.
Domiciles de la famille: ch. de Pomey 37, 1800 Vevey;

ch. de Saule 114, 1233 Bernex.
La famille remercie très sincèrement le personnel de
l'EMS Mon Désir à Blonay pour ses bons soins et son
dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
adresser un don à l'association Alzheimer Suisse à 1400
Yverdon, CCP 10-6940-8.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.
I Rois 5:4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, ,L_ , t
Remerciements

Dans les moments doulou-
reux du décès de notre cher

9 ^Èt. ~ wm¥'' — r \n ¦ vos paroles de réconfort , vos
messages, vos présences, vos

mm silences, vos dons et fleurs
¦M '' ¦ ont été comme un baume sur

nos cœurs meurtris.

Merci de l'avoir aimé.

Nous nous souviendrons toujours de son sourire radieux, de
sa joie de vivre et de sa gentillesse.
Très touchée et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, sa famille vous remercie du fond du cœur.

Ayent, septembre 2004.

t
En souvenir de

Narcisse «de Dominique
FOLLONIER FOLLONIER

H H
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1999 - 2004 1989 - 2004

On n'oublie pas, on vit avec.
Le temps qui passe n'efface rien.
Votre souvenir est doux à nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le samedi 11 septembre 2004, à 17 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
L'administration communale

et le personnel de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio RAVASIO
ancien employé communal, et frère de Mario, employé et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association pour l'entretien des canaux

de la Plaine du Rhône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine RAVASIO
père de Guy, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir et la Fédération

des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio RAVASIO
ancien porte-drapeau et membre d'honneur, époux de
Denise, ancienne dame d'honneur, papa de Guy, Patricia,
Christiane, Roland, anciens membres actifs, grand-papa de
Laetitia, membre actif, et beau-père de Denis, membre actif.
La fanfare a rendez-vous en costume samedi à 8 h 30, au
local pour une répétition avant la cérémonie.

REMERCIEMENTS

A tous ceux qui nous ont i 
réconfortés par leur soutien,
leur amitié, leurs dons et leur
présence aux obsèques de
notre cher papa, grand-papa 1
et arrière-grand-papa

Charles i
DETTWYLER A2§

nous disons notre profonde FjF^ŝ igratitude. L^^^^BÊ / i '' I

La famille du défunt adresse un remerciement particulier:
- au pasteur Philippe Genton;
- aux docteurs Jérôme Morisod, Martial Coutaz et Claude

Wicky;
- à la direction et au personnel soignant du service B2 de la

clinique Saint-Amé;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, à Mon-

they, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Monthey, septembre 2004.

t
Profondément touchée par i ¦-. . . . . n

Valérie k^
BOURGUINET

m̂M? ^%-
mr "

la famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs, ^l'ont entourée dans cette
épreuve.

Uvrier, Muraz, Sion, septembre 2004.

A Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir,
o\ f̂ Qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir ,
^Wjjs** Qu'il est difficile de voir un être aimé partir,
'$__[ sans ne pouvoir rien faire pour le retenir.

A l'aube du jeudi 9 septem-
bre 2004, après une vie exem-
plaire, remplie d'amour, de

Antoine S M
RAVASIO r -

s'est endormi paisiblement à son domicile, des suites d'une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et
dignité, entouré de l'affection de sa famille.

Font part de leur très grande tristesse:
Sa très chère épouse: Denise Ravasio-Bourdin, à Saxon;
Ses chers enfants:
Guy Ravasio et son amie Suzanne, à Saxon;
Patricia et Denis Falquet-Ravasio, à Saxon;
Christiane Ravasio et son ami René, à Saxon;
Roland et Hortense Ravasio-Bridy, à Riddes;
Ses petits-enfants chéris:
Cindy, Laetitia, Thierry, Anouck, Simon et Raphaël;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Céline Moret-Ravasio, et famille, à Martigny-Bourg;
Yvonne et Joseph Vanoglio-Ravasio, et famille, à Bergamo
(D;
Mario et Simone Ravasio-Millius, et famille, à Saxon;
Raymond et Ange Bourdin-Pellissier, et famille, à Saint-
Pierre-de-Clages;
Véronique et Robert Genolet-Bourdin, et famille, à Héré-
mence;
Olia et Frédéric Aymon-Bourdin, et famille, à Ayent;
Jean-Paul et Claire Bourdin-Racine, et famille, à Vétroz;
Ses tantes et oncles; ses cousins et cousines; ses filleuls;
Ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 11 septembre 2004, à 10 heures.
Antoine repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 10 septembre 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais veuillez plutôt penser au home
La Pierre-à-Voir à Saxon, au CCP N° 19-6026-1.
Adresse de la famille: Denise Ravasio-Bourdin,

Le Tsable 10, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fois.

Le jeudi 9 septembre 2004 i 
s'est endormie paisiblement ^Êk fe

^à l'hôpital du Chablais à

Madame ¦

Amélie ' f
STOCKER _JÈÉF _

-f  ̂JFont part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Marie et Jean Schlafli-Ramel, à Berne;
Yolande Torrenté-Ramel, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants et arriëre-petits-enfants:
Marianne et Rudy Bacher-Schlafli et leurs enfants Jean-
Louis, Eddy et Christophe;
Jacqueline et Peter Hilpert-Schâfli et leur fille Stéphanie;
Christiane Giovanola-Stocker et famille, à Monthey;
Les familles Stocker, Ramel, Monnay, Bertona;
Ses amies fidèles , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpi-
tal de Monthey le lundi 13 septembre 2004, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Yolande Torrenté

Route cantonale
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Maman!
Il y aura toujours dans nos cœurs un signe de toi.
Il y aura toujours sur nos lèvres
un prénom qui ne peti t pas mourir.
Au revoir maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Au matin du jeudi 9 septem- i 
bre 2004, s'est éteinte au
home Beaulieu de Sierre,
entourée de l'affection des JE
siens et de l'excellente équipe

Madame

Erika * .$p
KURMANN fILpK

28 mai 1913 i-- ' - »ta4W . ¦¦—i

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Richard et Maura Kurmann, à Frauenfeld;
Werner et Marthe Kurmann, à Develier;
Erica et Stefan Hort, à Venthône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: .
Sabina et Thomas, et leurs enfants Lukas et Yves;
Eva-Maria et Peter, et leur fille Jeanne;
Martin et Monique-Andrée, et leurs enfants Valentin et
Océane;
Patrie et Maria-Grazia, et leurs enfants Eric et Lara;
Béatrice et Yan, et leur fille Viviane;
Murielle;
Stéphane;
Ses nièces, sa filleule et son filleul;
Tous ses fidèles amis ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Venthône, le samedi 11 septembre 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 10 septem-
bre 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Erica Hort
Case postale 6
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employées et employés

de l'entreprise Hort Coating Center S.A.,
à Sierre

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Erika KURMANN
maman et belle-maman de leurs chers patrons, Mme et
M. Erika & Stefan Hort, à Venthône.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S 'est endormie au home Saint-Sylve, à Vex, le mercredi
8 septembre 2004

Madame

Cécile DAYER-CHEVEY
veuve d'Oscar

1913

Font part de leur peine:
Son beau-frère Lucien Moix, à La Luette;
Ses nièces et neveux, ses filleules et filleuls;
Sa dame de compagnie Fatima et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le samedi 11 septembre 2004, à 10 heures. .
Cécile repose à la crypte d'Hérémence, où une veillée de
prières aura lieu ce soir vendredi 10 septembre 2004, à
19 heures.
Adresse: Brigitte Darbellay, 1982 Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Germaine
CRETTON
née GENOLET

2003 - Septembre - 2004

Maman,
avec les jours, nos larmes
ont séché,
Même le temps qui passe
Atténue la douleur
Nous t'aimerons à jamais.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 11 septem-
bre 2004, à 18 heures.

La classe 1932
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio RAVASIO

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

La classe 1926
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame Joseph
Joséphine de LAVALLAZ

MONNET-POSSE
papa d'Antoine, ancien pré-

notre chère contemporaine. sident du club> membre actif
et ami.

Joyce-Evelyne
PERREN

2003 - 10 septembre - 2004

Un an déjà, que tu nous a
quittés.
Une partie de nous s'est
déchirée, mais tu ne souffres
plus maintenant.
Ta gentillesse et ton amour
nous manquent tellement
que nos larmes n'ont cessé
de couler.
Mais un jour, nous nous
retrouverons.

Ton époux et tes enfants
qui t'aiment.

t
Madame Suzanne de Lavallaz- deTorrenté;
Monsieur Antoine de Lavallaz;
Madame Romaine Martin-de Lavallaz;
Céline, Valérie et Julie de Lavallaz et leur maman Michèle de Lavallaz;
Laurie, Jonas et Nathan Martin et leur papa Jean-Marie Martin;
Monsieur et Madame Joseph Lauber, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Kuntschen-de Lavallaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Jean-Louis
Nicod-de Lavallaz;
La fille et le petit-fils de Monsieur et Madame Stanislas de Lavallaz;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles-Albert Zen Ruffinen-
de Lavallaz;
Monsieur et Madame Michel de Riedmatten-deTorrenté, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Raymond de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard de Torrenté, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Madame Pierre Zimmermann-de Torrenté, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Zimmermann-de Torrenté, leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls, les familles parentes et alliées, deTorrenté, de Courten, Burgener et Meyer
de Stadelhofen;
ont la douleur de faire part du décès de

Joseph de LAVALLAZ ¦
Docteur es sciences

U Lf  ¦'Mm *k%w»" , i_K

leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, HrjH
grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, parent et ami, [ Am
survenu le mercredi 8 septembre 2004, dans sa 86r année, u T m m m *
à l'hôpital de Gravelone à Sion , des suites d' une longue \J_\__\
maladie supportée avec courage, dignité et sérénité.

Les obsèques seront célébrées à la cathédrale de Sion, le samedi 11 septembre 2004, à
10 h 30.
Monsieur Joseph de Lavallaz repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 septembre 2004, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'amicale 24

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marthon GATTLEN
épouse de notre cher prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Carpetland à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans LAUBER

papa d'Eliane, leur collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph de LAVALLAZ
papa d'Antoine, conseiller.

Dans l'impossibilité de prendre part aux obsèques, le conseil
bourgeoisial, en déplacement à l'étranger, assure son collè-
gue ami Antoine, ainsi que sa famille, de toute sa sympathie.

t
La classe 1919 de Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph de LAVALLAZ
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La gravière de la Bourgeoisie de Sion

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph de LAVALLAZ
papa d'Antoine de Lavallaz, conseiller bourgeoisial en
charge de la gravière de la bourgeoisie.
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Sympathique sponsor
¦i Que la Confédération souffre de
manière chronique de ses finances, on
le sait. Que, dans le domaine de
l'argent, elle fait parfois dans la mes-
quinerie, on ne l'ignore pas. En revan-
che, qu'elle soit pingre au point de
demander à Terre des hommes (Tdh)
Valais de la subventionner, ça, on
l'ignorait.
Je m'explique.
Depuis qu'existe le service civil, La
Maison de Tdh Valais, à Massongex,
accueille des personnes qui ont choisi
cette voie, plutôt que le gris-vert.
L'œuvre humanitaire les loge, les
nourrit et leur octroie une solde quoti-
dienne de cinq francs. C'est le tarif,
paraît-il.
Jusque-là, rien d'anormal.
Ce qui l'est beaucoup plus en
revanche, c'est que Tdh Valais doit
verser 10 francs par jour à la Confédé-
ration pour avoir l'insigne honneur
d'accueillir des «civilistes». Ceux-ci
étant appelés à entourer les enfants
dont s'occupe La Maison.
Alors, que l'on demande à des collecti-
vités publiques - ou autres - de pas-
ser à la caisse lorsque les «civilistes»
effectuent un travail qu'il aurait fallu
payer sans cela, soit. Mais qu'on fasse
trinquer une œuvre humanitaire qui
doit déjà se battre pour trouver 6000
francs par jour afin de continuer à
sauver la vie d'enfants qui, sans elle,
connaîtraient une mort certaine, je
dis... cétipadieupossible...

Yves Terrani

¦
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"A la Sainte-Inès, travaille sans Prévisions personnalisées
cesse." par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min amM .̂

Dernière journée estivale

Vincent Munka

Des conditions anticycloniques se maintiendront ce vendredi sur la Suisse. | Après quelques éclaircies matinales, des averses se
Nous conserverons par conséquent un temps toujours ensoleillé et chaud 1 produiront samedi après-midi. Elles se renforceront
sur l'ensemble du canton. Des cumulus se développeront toutefois sur les en soirée et nuit suivantes. Dimanche, après des
reliefs l'après-midi. Ils pourraient localement occasionner quelques averses f averses résiduelles le matin, une amélioration se
ou orages isolés en montagne en fin de journée. Les températures % dessinera par l'ouest l'après-midi. Un temps assez
atteindront 26 degrés en plaine et 19 vers 1500 m d'altitude. I ensoleillé prédominera ensuite lundi.

Lever 07.02
Coucher 1951

Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.)

3000m 1 10'
1500m j 20'
500m | 6 | 25' | s
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aujourd'hui

Anzère 12/19 Mayens-de-Riddes 13/19
Arolla 5/13 Nax 14/21
Bouveret (le) 14*24 Orsières 1002
Châble (le) 12/22 Ovronnaz 14/20
Chamoson 16/25 Saas-Fee 8/16
Champéry 13/22 Saxon 13/25
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C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 32

!!Kn
^ss&s?isé.l 1942f la montée du facteurtables depuis vingt ans, ni son *

mulet, dont l'histoire n'a pas _m^_ %U _mM ^m. .«-. «¦».—— _______ m ,1 ,, X
retenu le nom. Chaque jour, ils QJ, QQ SOI1 0111161descendent des hauteurs pen-
tues pour aller jusqu'au rond
village de Riddes. Ils font un à —«-«—¦.
colimaçon qu ils remonteront
Quelques heures plus tard, lour-
ement chargés de colis, de let-

tres et d'objets de toutes sortes.
La route n'a pas pour rien l'al-
lure d'un long cordon ombilical.
C'est par là que montent et des-
cendent les habitants et tous les
produits dont le village a
besoin. En 1943, l'Etat du Valais
met en service une télécabine
qui va révolutionner la vie des
«Bédjuis». Le facteur perd une
partie de son travail. Il ne s'en
plaint pas, car il peut alors se
concentrer sur la partie la plus
belle de son métier: être le lien
entre les siens et tous les autres
d'en bas ou d'ailleurs qui adres-
sent quelque chose au village
suspendu.
En visite à Isérables, la Société
d'histoire du Valais romand se
penchera samedi 18 septembre
sur le destin d'une commu-
nauté hors normes et sur les
transformations qu'elle a
vécues,
(inscription www.shvr.ch).

Jean-Henry Papilloud
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Vendredi 10 septembre 2004

| Athènes Assez beau 21 Lisbonne Peu nuageux 26; \
Barcelone Peu nuageux 28 Londres Averses 20 J
Berlin Beau 22 Nice Assez beau 24

[Bruxelles Assez beau 27 Paris Averses
Florence Beau 27 Rome Beau
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