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Non
au Conseil d'Etat
La présidente de
Brigue ne sera pas
candidate au Conseil
d'Etat pour les Noirs
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veut pas abandonner
sa ville pour l'instant...
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Le non
des bourgeoisies
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socialistes
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Nouvelle citadelle
du cinéma
Grâce à son décor
naturel somptueux et
aux prix fort
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européen. Visite
guidée des lieux.
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¦ _ciivan» louvoie
Attendu à Cuba, le terrible ouragan semble préférer le Mexique et ses paradis

I

van», qui a déjà fait au moins 68 morts dans les Environ 1,3 million de Cubains ont été évacués de
Caraïbes, a balayé les Iles Caïmans dimanche, leur domicile. Mais c'est le Yucatan et ses paradis
arrachant les toits et inondant les maisons, et touristiques, comme sur notre photo Key Cancun,

s'est renforcé en se dirigeant vers Cuba, qu'il devait qui semble le plus menacé,
peut-être éviter. PAGE 7

Les bourdes Roger Fédérer
de la France en numéro 1
MÊÊÊ Les spécialistes de l'Orient se posent ¦¦ Patron sur le court, Roger Fédérer a
aujourd'hui la questionna France, en battu Lleyton Hewitt 6-0 7-6 (7/3) 6-0 en«déchaînant» sa diplomatie ne s'est-elle finale de rus 0 n devient lepas trompée d interlocuteur? Et cette politi- ..> . „-„, , F,,x V
que de Paris n'a-t-elle pas desservi la cause trième joueur de l ère open a remporter
des otages Alain Chesnot et Georges Mal- trois tltres du 8rand chelem la même
brunot? Une leçon que devrait méditer l'Ita- année. Déjà champion d'Australie et de
lie qui semble lancée sur la même voie... et Wimbledon en titre, Roger Fédérer est le
peut-être bientôt l'Australie dont deux res- premier à signer un tel exploit depuis
sertissants ont été enlevés. PAGE 6 Mats Wilander en 1988. keystone PAGE 19
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De l'élargissement
à l'échec

Par Pierre Schâffer

SS2L'UE a-t-elle reproduit, à l'échelle
de 450 millions d'habitants, l'erreur de
la réunification allemande qui, elle, en
concernant 80 millions? Il y a 15 ans,
dans un grand élan de ferveur patrioti-
que, Helmut Kohi déclarait l'unité éco-
nomique et monétaire des deux Alle-
magnes. Aujourd'hui , le bilan s'avère
particulièrement sombre: l'ex-RDA est
un désert industriel; le chômage y bat
des records: les 1000 milliards de
francs suisses transférés d'Ouest en Est
semblent l'avoir été en pure perte.
Dimanche, le Parti néo-communiste
va faire un retour en force dans les Par-
lements régionaux de l'ex-RDA.
L'UE a manifesté la même générosité à
l'égard des ex-démocraties populaires:
elles sont intégrées au grand marché
européen depuis le 1er mai dernier,
mais restent hors de la zone Euro. Le
résultat ne s'est pas fait attendre: ce
n 'est pas l'immigration venue de l'Est
qui a déferlé à l'Ouest, mais les investis-
sements qui ont quitté l'Ouest pour
venir vers l'Est.
Moins de cinq mois après 1 élargisse-
ment, le navire européen tangue au
point de menacer l'un des premiers
actes fondateurs de l'Europe à 25:
l'adoption de la nouvelle Constitution
européenne. Fabius, No 2 du PS fran-
çais, a bien deviné le profit qu'il pour-
rait retirer, pour son destin personnel,
de cet élargissement en forme d'échec
si le référendum est rejeté, et ses argu-
ments qui expriment l'inquiétude des
électeurs de la vieille Europe, sont tous
à rechercher dans les effets de l'élargis-
sement, qu 'il s'agisse du processus de
décision à 25, lourd et irréversible
quand il a abouti, des délocalisations
qui font payer deux fois les salariés de
l'UE à 10, en provoquant l'exode des
entreprises et un chantage irrésistible
sur le personnel de celles qui restent,
enfin de l'adhésion de la Turquie, assi-
milée à un cheval de Troie de l'islam.
L'élargissement à l'Est n'est pas celui
de l'Espagne.
L'ère des bons sentiments a été vite
balayée par la réalité des disparités de
coût dont le premier effet pourrait être
de renvoyer .aux oubliettes le projet de
Constitution européenne, faute d'avoir
refusé de brûler les étapes et d'avoir
imposé le sas de l'Espace économique
européen.
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Le Comptoir
Le Comptoir suisse fête cette année sa 85e édition et

attend la visite de 330 000 personnes. Un public invité dès ce vendredi
à «se laisser transporter sur les îles». Et cela sans quitter Beaulieu!

S

eptembre 1984: la
direction du Comp-
toir suisse annonce,
avec fracas et fierté ,
que la 65e édition

de la plus grande foire du
pays a attiré 1 085 000 visi-
teurs. Septembre 2004: les
nouveaux responsables de
cette manifestation emblé-
matique disent viser la
barre des... 3 300 000 visi-
teurs à l'occasion de la 85e
édition.

Entre-temps, la cote
d'amour du comptoir s'est
effritée, la durée de la mani-
festation a été ramenée de
15 à 10 jours et les habitu-
des de consommation ont
changé. Ceci expliquant
sans doute un peu cela.
Reste que le Comptoir
suisse entend bien stopper
l'érosion du nombre de ses
entrées. Il y est parvenu l'an
passé, enregistrant une
amélioration de sa fréquen-
tation de 4% par rapport à
2002. Les dirigeants vaudois
espèrent en tout cas bien
cet automne faire au moins
aussi bien que les 3 300 000
entrées comptabilisées il y a
douze mois.

Petits secrets
Pour ce faire, le Comptoir
suisse promet que c'est
dans une ambiance de fête
que se déroulera cette 85e
édition , du 17 au 26 sep-
tembre. «Chaque visiteur
pourra se transformer en
aventurier...», s'enthou-

Dégustatior
à 21 heures).
Administrât
Garderie: de

Drîv ri/

siasme un service de presse
qui confirme la participa-
tion de 670 exposants
regroupés en neuf secteurs
sur plus de 26 000 mètres
carrés. Voilà pour les chif-
fres officiels. Ceux du moins
que veut bien communi-
quer l'organisation. Impos-
sible en effet de connaître le
budget de la manifestation
lausannoise, le Comptoir
suisse refusant de parler
coûts et recettes là où d'au-
tres - comme la Foire du

Valais par exemple - joue la d'une île paradisiaque!» Dès
transparence. Les princi- vendredi, le Comptoir va
paux chiffres du comptoir leur proposer un périple en
martignerain étant rendus neuf escales, de «La crique
publics lors de l'assemblée pour plaire» présentant
générale de la société. l'univers de beauté, de la
_ . . . mode et de l'artisanatTous des aventuriers! ¦ < ^jUSqU'au (<çap menager>)(
L'organisation vaudoise est qui dévoile lui les produits
par contre plus prolixe pour phares de l'électroménager,
vanter et vendre les attraits Pas de crainte côté soif et
de l'édition à venir. «Les côté faim: la «Taverne des
330 000 visiteurs attendus rencontres» va rendre plus
cette année seront autant de doux leur périple. Tout
Robinson Crusoé en quête comme l'incontournable

«Fort gourmand» d'ailleurs,
bâti entre autres sur du cho-
colat, des fromages et des
vins.

Les Robinson croiseront
aussi des «Magiciens de la
Terre» et leur marché pay-
san, «sur une île verdoyante
décorée des fruits, fleurs et
légumes!» A quelques enca-
blures, dans la «Baie du
cocooning», les aventuriers
pourront encore trouver
tout le mobilier nécessaire à
la sieste et à leur maison!
Côté sécurité, tout est prévu
également grâce au «Bon-
heur d'habiter,» «étape de
choix pour se sentir chez soi
en harmonie.» Ailleurs, le
«Bout du monde» ttanspor-
tera les aventuriers aux
quatre coins de la planète
pour découvrir l'Invité
d'honneur du Comptoir, la
direction du Développe-
ment et de la coopération,
qui présentera ses nom-
breuses actions humanitai-
res. «Nature et animaux»
seront bien sûr de la partie.
Sans oublier la dernière
nouveauté, «Dekal'âge», «île
dans l'île, p leine de surpri-
ses, faite pour moitié de
sable et pour moitié de
galets...»

Du côté des animations,
le Comptoir suisse propo-
sera chaque jour des défilés
de mode et de bijoux, des
ateliers pour enfants et des
événements musicaux.
Bonne découverte!

Pascal Guex

L'asile: un problème global...
¦ La polémique a grandi ces derniers
jours autour des requérants du canton
de Vaud qui ont été déboutés.

Au début, le Conseil d'Etat a fait
preuve d'une détermination sans
faille avant de composer quelque peu
avec les avis opposés et divergents
sans pour autant revenir sur sa déci-
sion.

On a parlé de moratoire, de
réétude de certains dossiers, d' avis de
droit qui remettaient en question les
décisions avant d'aboutir ce week-end
à une intervention inattendue de
Micheline Calmy-Rey qui a dit vouloir
apporter son soutien concret pour les
familles qui devront retourner chez
elles.

On le voit, cette question de l'asile
est toujours très brûlante et touche
très fréquemment à l'émotionnel des
gens. Ainsi un sondage de la semaine
dernière montre que la majorité des
Vaudois seraient contre ces renvois:
pour certaines familles qui se trouvent

chez nous depuis des mois quand ce
n'est pas des années le retour chez eux
peut être dangereux avant encore que
d'être difficile matériellement; d'où la
nécessité pour les autorités helvéti-
ques de tout mettre en œuvre pour
que l' accueil dans le pays d'origine se
fasse avec le moins de heurts possible.
L'aide financière est également pri-
mordiale pour une simple question de
survie; mais c'est peut-être avant tout
l'aide au développement et aux pays
en guerre qui doit se faire en amont et
qui peut éviter des arrivées massives
de réfugiés. D'où la nécessité d'une
politique globale d'aide internationale.
Et puis l'intégration optimale passe
aussi par une meilleure aide au quart
monde de chez nous, afin de faire taire
les éventuels sentiments d'injustice et
de ségrégation qui pourraient naître
dans le cœur de certains démunis. Un
problème à la mesure de notre société
qui se veut «globale».

Jean-Marc Theytaz

http://www.comptoir.ch
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ès vendredi, la 85e édition dans le monde entier. Sur les fie d êtres humains ou encore gvec |ej f jna|es su jsses cavalier, sans distinction de niveau
du Comptoir suisse va deux emplacements exté- les programmes de recons- ri' Aw enrh es et plusieurs concours ou de race de cnevaux ' Peut sms "
joindre l'agréable à l'utile rieurs, il sera également ques- truction. Un stand sera égale- I ri 80 h crire dans une des deux catégories

et faire cohabiter le populaire tion d'une part de tremble- ment consacré à Tchernobyl, ^,
e,ste que plus a* 8U cn
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vaux proposées, soit classique pour les

et l'humanitaire. Grâce à la ments de terre (illustrés par les 18 ans après l' explosion du a élevage seront présentes par le chevaux montés et fantaisie pour
présence remarquée comme exemples d'interventions en réacteur nucléaire. Syndicat vaudois d élevage cheva- 

 ̂num^ros en \\̂ e  ̂ou mj xte
invité d'honneur de la Direc- Turquie et en Algérie) et d'au- En plus des diverses expé- Uns (SVEC) dans les halles rurales 

 ̂présentations libres se font ention du développement et de tre part de prévention des rience, les visiteurs auront au spécialement équipées, où musi que et en costumes Les critè-Ia coopération (DDC) . L'es- catastrophes naturelles en quotidien tout loisir de se Franches-Montagnes et Demi-sang res de iuaements seront réoartis àpace de cette foire, l Aide
humanitaire de la Confédéra-
tion se propose de faire
connaître les nombreuses
facettes de ses activités dans le
cadre d'une exposition intitu-
lée «Vivre la solidarité».

Sur une surface d'environ
600 m2, dont deux emplace-
ments à l' extérieur, elle fera
découvrir au public ses princi-
paux champs d'action. Les
visiteurs apprendront égale-
ment comment elle collabore
avec ses partenaires (CICR ,
agences onusiennes, œuvres
d'entraide suisse) pour appor-
ter de l'assistance et de la pro-
tection aux victimes de crises,
de conflits et de catastrophes

i

Amérique centrale.
Cette présentation ne se

voudra pas seulement théori-
que. Le lundi 20 septembre -
celui du Jeûne fédéral - les visi-
teurs pourront ainsi assister,
durant toute la journée, à un
exercice grandeur nature de la
Chaîne suisse de sauvetage.

Parallèlement à ces
démonstrations spectaculai-
res, la DDC abordera, à l'inté-
rieur de la Halle 4, des sujets
comme l'aménagement de
camps de réfugiés, le rapatrie-
ment de réfugiés et de person-
nes déplacées, les enfants des
rues et les enfants soldats, les
violences sexuelles utilisées
comme arme de guerre, le tra-

tamilianser avec les principaux se partageront la vedette avec une éaa|ité eptre créativité et
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présentées Par aes cavai ers ama de )a créat|v|té pour |a catégorieorganisations internationales. teurs et professionnels réunis pour f,nt ,j,ipPlusieurs fois par jour aussi, |a même et bonne cause, les .des tables rondes permettront an :m:it:nnc nffrimnt a„ nranA _.____--_-^
à des experts de la DDC de
parler de leur engagement sur
le terrain et de répondre aux
questions du public. Active
dans plus d'une cinquantaine
de pays, gérant ou finançant
un millier de programmes
d'aide d'urgence et de coopé-
ration au développement, la
DDC emploie quelque 550
personnes, dont une centaine
dans ses bureaux à l'étranger.

C
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rurales. ARC-Jean-Bernard Siebel
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maie va tenir le haut du pavé à sans auajn doute la création du
l'occasion de ce 85e Comptoir Prix CAVALLISSIMA, le dimanche
suj sse 19 septembre. Il s'agira d'un
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public une présentation large et
détaillée de l'ensemble des diffé- ¦
rentes pratiques équestres actuel-
les.
Si le salon se veut didactique il
n'en reste pas moins spectaculaire
de par la variété et l'originalité
des sujets présentés: monte en
liberté, Doma vaquera ou présen-
tation du peuple indien seront de
la partie avec «les fidèles» du ie nouvelliste

¦ L'artiste valaisan Gab
Gabongo (photo le nouvelliste)
de Grimisuat accrochera ses
sculptures au Comptoir suisse de
Lausanne.
Une galerie de 100 mètres
carrés lui a été offerte au-dessus
du centre de dégustation.
«Pour la première fois un Valai-
san expose dans cette foire com-
merciale. Le clin d'œil est plutôt
sympathique! Mes sculptures
sont taillées dans des douves de
chênes qui ont conservé du vin
durant des années. Dans ces fûts
vieux de 50 ou de 100 ans, je
crnlnto im mnhrla tmzn 'mzïra nui

DOIS anciens», souligne i artiste.
Gabongo est en passe de réussir
son métissage afro-européen. Et
il orend des risques!

cule est pleine de symboles qu'il
exorcise à coup de burin. «C'est
un peu normal, l'Afrique a été
mon université», sourit le
citoyen d'honneur du Gabon.
Ses œuvres taillées dans le
chêne, l'ébène ou le noyer révè-
lent toute leur puissance. Elles
créent des liens avec un autre
monde dans une ambiance
pleine de mystère! CA

Gabongo expose au Comp-
toir suisse du 17 au 26 sep-
tembre 2004 de 10 à 19 h.
Vernissage le 18 septembre.

ise sur l'exo

La cour d'honneur du Comptoir suisse avec les jardins de Beaulieu lors de l'édition 2002

-



Valable du
14.9 au 20.9

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
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Branches spéciales
avec céréales
soufflées
l'emballage de 30 pièces

au lieu de 13.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Rôsti
le lot de 2 x 500 g

30
au lieu de 4.60
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Jemi-creme Sur tous les potages
Demi-crème UHT, L Danna en sachet
en brique " à partir de 2 produits
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30%
, , sur toutes les poêles

JUSQU'A EPUISEMENT Exemple:
DU STOCK! poê|e 0 28 cm, série «Titan»
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Sur tous les
revitalisants textiles
à partir de 2 produits
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Exemple:
Exelia Sensitive
sachet de recharge 1.5 I
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i rv | I . I A de soins corporels Iduna

UUNA Exemple
T. V déo-spray Sensitive, aérosol
u t u 150 ml

sur tous les produits

¦EN 985
au lieu de 3.60

DU STOCK!
JUSQU'À ÉP

Leckerli de
l'emballage d

au lieu de 1

Mortadelle Rapelli
«3 stelle»
élaborée en Suisse
avec de la viande
suisse, finement
prétranchée, en
barquette, les 100 g

¦ ¦OO au lieu de 2.55

Î 'WM
sur toutes les
salades fraîches
Anna's Best

Tous les yogourts
Excellence
150 g

¦"¦©ô au lieu de -.85

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

U3S33Q
Tous les desserts
lactés Crème
Dessert
le lot de 6 x 125 g

¦ ¦90 au lieu de 2.85

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets de crème
glacée vanille et
chocolat
l'emballage de
24 pièces, 960 g

10i40 au lieu de 14.40

wv/m
sur toute la ligne
cosmétique
Soft Clear

Produits de soin
Nivea Body
en lot de 2:
lait ou lotion
corporels
le lot de 2 x 400 ml

12iOU au lieu de 15.40
lotion corporelle
raffermissante Q10
le lot de 2 x 200 ml

15a9U au lieu de 19.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Liquide-vaisselle
Manella en lot de 3

/¦OU au lieu de 9.60

H'ifll
Lessive en poudre
Elan Jardin fraîcheur
l'emballage de 4 kg

Tn*tU au lieu de 14.80
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es Douraes ae ia i-rance
Pressée d'obtenir la libération de Georges Malbrunot et Christian Chesnot,

les deux journalistes retenus en Irak, Paris a multiplié les faux pas. Explications.

George
(Le

La 

tête du Jordanien Abu
Mussa al-Zarqawi est
mise à prix 10 millions
de dollars par les Amé-
ricains. Dirigeant d'Al

Tawhid wal Jihad (Unification
et guerre sainte) , une organisa-
tion liée à Al-Qaida, il est le
responsable présumé des
attentats les plus spectaculai-
res commis en Irak depuis un
an. Notamment de l'attaque
contre les Nations Unies à Bag-
dad en août 2003.

En revanche, personne ne
s intéresse a Ezzat Ibrahim,
l'ancien numéro 2 du régime
de Saddam Hussein. Ce haut
responsable de l'ancien pou-
voir irakien, toujours en fuite,
est pourtant le fondateur de
l'Armée islamique en Irak.
Cette mystérieuse organisa-
tion, composée d'anciens mili-
taires, a revendiqué l'assassi-
nat de l'Italien Enzo Baldoni.
Elle détient depuis le 20 août
dernier, les journalistes fran-
çais Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, corres-
pondant de «La Liberté».

«On ne négocie pas de la
même façon avec d'anciens
officiers laïcs de Saddam Hus-
sein que face à des fanatiques
religieux proches d'Oussama
Ben Laden», constate un pro-
che du dossier des otages. En
clair, la France s'est lancée trop
précipitamment dans la tenta-
tive de libération de ses deux
ressortissants. Sans une
connaissance approfondie des
quatre principaux mouve-
ments de guérilla en Irak. La
lettre confidentielle «Intelli-
genceOnline», éditée à Paris,
souligne que l'Armée islami-
que en Irak, dirigée par le colo-
nel Mohamed Kazem al-
Janabi, un ancien des services
de renseignement militaire de

Malbrunot Christian Chesnot
(Le Figaro) (RFI)

ont été enlevés le 20 août en Irak.

l'armée de Saddam Hussein,
possède un service de rensei-
gnement et de contre-espion-
nage. Rien à voir avec des
kamikazes d'Al Tawhid wal
Jihad se jetant sur des convois
de soldats américains.

Frères musulmans
modérés et radicaux
Certes, l'Armée islamique en
Irak a rejoint la galaxie isla-
miste. Et son Conseil des
moudjahidines , placé sous
l'autorité d'Ezzat Ibrahim,
ancien bras droit de Saddam
Hussein, obéit aux «fatwas»
des plus hautes instances reli-
gieuses sunnites. Le voyage à
Bagdad d'une délégation des
musulmans de France à Bag-
dad n'a donc pas été inutile.
Celle-ci a pu rencontrer le
Conseil des oulémas, supposé
avoir une influence sur les
groupes armés qui détiennent
des otages étrangers. «On nous
a annoncé la libération de
Georges Malbrunot et de Chris-
tian Chesnot. Et j 'ai confiance ,
ils seront libérés», assure
Mohamed Bechari. C'est cet
homme discret de 37 ans,
d'origine marocaine, président

de la Fédération
nationale des
musulmans de
France (FNMF),
qui a permis les
contacts avec
les religieux ira-
kiens. Il s'était
déjà rendu en
Irak l'année
dernière avant
la chute de Sad-
dam Hussein.

Toutefois, le
Conseil fiançais
du culte musul-
man a d'abord
cherché à pré-

server un délicat rapport de
force au sein de l'islam de
France. La délégation partie en
Irak se composait de représen-
tants de la Mosquée de Paris,
de la FNMF, et de l'Union des
organisations islamiques de
France (UOIF), les trois gran-
des organisations musulmanes
de l'Hexagone. Seulement
voilà, l'UOIF est réputée pro-
che des Frères musulmans. Or
à Bagdad, la frange modérée
des Frères musulmans parti-
cipe au gouvernement intéri- prendre à Paris que, troupes en
maire, combattu par l'Armée Irak ou non, tout le monde est
islamique. Tandis que la frange
dure des Frères musulmans a
créé Ansar al-Sunna, un mou-
vement de guérilla concurrent
de l'Armée islamique en Irak.
Ansar al-Sunna est surtout
influent dans les régions de
Mossoul et de Kirkouk, où 11
fait régulièrement sauter les
oléoducs.

Boycott
du Gouvernement irakien
Bref, la France s'est emmêlée
les pinceaux dans le labyrinthe
des groupes religieux irakiens.
A l'image des Américains,
incapables de faire la diffé-

rence entre de véritables
cheikhs tribaux, à la tête de 100
000 personnes, et de fieffés
escrocs, tout juste sortis des
prisons de Saddam Hussein.
«Contrairement aux combat-
tants d'Al-Qaida , qui recrutent
des étrangers, Pakistanais, Jor-
daniens, Ouzbeks, l'Armée isla-
mique en Irak, composée prin -
cipalement d'Irakiens, s'appuie
sur des tribus. A-t-on au moins
tenté de faire jouer certaines
alliances ancestrales?», s'inter-
roge un membre des services
français, de retour d'Irak.

Par ailleurs, la France a
choisi de bouder le pouvoir
irakien. La délégation des
musulmans français a même
montré une certaine compré-
hension vis-à-vis de «l'Inti-
fada» du peuple irakien contre
l'occupation américaine. Un
choix politique compréhensi-
ble, mais délicat.

Mais il ne faut pas s'atten-
dre à beaucoup de collabora-
tion de la part des Etats-Unis
et de leurs «supplétifs» ira-
kiens. C'est l'occasion idéale
pour Washington de faire com-

dans la même galère et d'ap-
peler la France à faire front
commun.

Les régions sunnites pou-
vant abriter les deux otages
français ont été systématique-
ment pilonnés par l'armée
américaine.

«C'est une guerre rude. Vous
ne pouvez pas vous contenter
de demi-mesures. La France ne
sera pas épargnée, pas p lus que
l 'Italie, l'Espagne ou l'Egypte», a
prévenu Iyad Allaoui, le Pre-
mier ministre irakien, boycotté
par les Français.

De Paris

lan Hamel/«La Liberté»

L'Italie appelle
au «dialogue civilisé»
¦ Le ministre italien des Affaires religions. Je sens une telle solida-
étrangères Franco Frattini, qui a rite pour les otages, dans les
entamé lundi une tournée au cœurs et dans les mots, et je veux
Moyen-Orient pour essayer de saisir cette opportunité pour vous
faire libérer deux Italiennes enle- demander (les Koweïtiens) de
vées récemment à Bagdad, a nous aider à libérer tous les
appelé lundi à «un dialogue otages, les otages italiens en par-
civilisé» entre les religions dans la ticulier.»
Grande Mosquée de Koweït. Dimanche, un groupe rebelle avait
Arrivé au Koweït dans l'après- affirmé sur l'internet retenir en
midi, il a rencontré le ministre de otages les deux travailleuses
l'Information et devait s'entretenir humanitaires, Simona Torretta et
un peu pius iara avec ie premier iimona fan, enlevées ie / septem-
ministre du pays. . bre, menaçant de les tuer si l'Italie
iiutiveiidii i uiieveiiieiii d ne leuidii pdb beï uuupeb u iidr.
l'intérieur de la Grande Mosquée, dans les 24 heures. Le
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est un endroit Dour entamer un fié. Il était siané «l'Oraanisation
dialogue civilisé entre les du djihad islamique en Irak». AP

Quatre étrangers enlevés
¦ Un groupe islamiste a affirmé cations» sur les deux journalistes
hier avoir enlevé quatre étrangers dont disposait la France allaient
en Irak, deux Australiens et deux toujours «dans le sens» qu'ils sont
ressortissants d'Asie de l'Est. vivants. Le contexte est «extrême-
Un groupe islamiste, la «brigade ment difficile» car «les combats
de l'horreur», dépendant de «l'Ar- redoublent à Bagdad», a-t-il fait
mée secrète islamique», a affirmé valoir,
avoir enlevé «deux Australiens et Par ailleurs, la Fédération interna-
deux ressortissants d'Asie de tionale des journalistes (FIJ) a
l'Est», et menacé de tuer les deux réclamé une enquête sur la mort
premiers si l'Australie ne retire pas d'un journaliste palestinien, tué
ses troupes d'Irak dans les 24 heu- dimanche à Bagdad par le tir d'un
res. L'authenticité du communiqué missile américain,
daté du 13 septembre est « Une fois de plus, un journaliste
ir»i#Arî-fï-ikli-i an frtnri-it- in nul na nrtrt^it rîan riaIMVCI11 iciuic. . ci i lut I ^ L I U I  i, uui i ic  fj u i  tau. i ICI  i ut

L'Australie a annoncé qu'elle plus dangereux qu 'un simple
«remuait ciel et terre» pour microphone, est abattu en pleine
enquêter sur ces affirmations. rue sans qu'une explication satis-
De son côté, le ministre français faisante ne soit fournie», écrit le
de l'Intérieur, Dominique de Ville- secrétaire général de la FIJ.
pin, a déclaré lundi que les «indi- ATS/AFP/Reuters

Falloujah sous les bombes
L

'aviation et les unités d'ar-
tillerie américaines ont à
nouveau bombardé hier la

ville insurgée sunnite de Fal-
loujah , tuant au moins 20 per-
sonnes, dont des enfants et des
femmes, et en blessant 29
autres, selon des responsables
hospitaliers et des témoins.

L'aimée américaine a pré-
cisé que cette opération de
précision conduite par la
chasse américaine visait un
site où étaient rassemblés plu-
sieurs membres du groupe ter-
roriste Unification et guerre
sainte, lié à Al-Qaïda et dirigé
par le Jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui.

Des hommes
de Zarqaoui visés
«Des éléments du renseigne-
ment ont signalé la présence de
plusieurs hommes clés du
groupe de Zarqaoui, responsa-
bles de nombreux attentats
contre des civils irakiens et les
forces irakiennes et multinatio-
nales», souligne l'armée améri-
caine dans un communiqué
qui ne donne aucune préci-
sion sur le site visé. Par ail-
leurs, le ministère irakien de la
Santé a annoncé lundi que 78
personnes avaient été tuées
dans des violences sur tout le
territoire dimanche, revoyant
ainsi à la hausse le bilan initial
qui était de 58 morts. Quelque
200 personnes ont également
été blessées, la plupart à Bag-

Selon l'armée américaine «cette opération de précision» visait un lieu de réunion des hommes du
Jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui, tête de pont d'Al-Qaïda en Irak. key

dad. Selon des témoins, les
bombardements américains
de lundi matin visaient le
quartier d'al-Shurta, endom-
mageant des immeubles et
déclenchant des nuages de
fumée noire.

Selon le Dr Ahmad Taher,
de l'hôpital général de Fallou-
jah , au moins 20 personnes
ont été tuées, dont des femmes
et des enfants, et 29 autres
blessées. Une ambulance quit-
tant les lieux a été atteinte par

un obus qui a tué le conduc-
teur, un soigneur et cinq
patients à l'intérieur du véhi-
cule, a affirmé Hamid Sala-
man, un autre médecin de
l'hôpital. Ces témoins ont
affirmé que des avions améri-
cains avaient survolé la ville à
basse altitude tandis que cer-
tains des bombardements
entendus semblaient être le
fait des unités d'artillerie de
l'armée américaine déployées
dans les faubourgs autour de

Falloujah. Mercredi dernier, les
avions de guerre américains
avaient recommencé à bom-
barder Falloujah et avaient
frappé un site où les insurgés
sont soupçonnés de préparer
des attaques contre les troupes
d'occupation.

Les forces américaines ont
cessé leurs patrouilles dans
cette ville sunnite en avril
après un siège qui avait duré
trois semaines.

AP

Batman à Buckingham

Un «super papa» a ridiculisé les services chargés de la protection
de la famille royale. key

¦ Les responsables de la sécu-
rité de la famille royale britan-
nique ont été une nouvelle fois
humiliés lundi. Un militant
d'une organisation de défense
des droits des pères déguisé en
Batman a fait une irruption
aussi incongrue qu'hilarante
sur la façade du palais de
Buckingham.

«Nous avons quelqu 'un
déguisé en Batman sur un bal-
con de Buckingham Palace», a
annoncé Matt O'Connor,
porte-parole de Fathers 4 Jus-
tice (Pères pour la justice ), une
organisation de défense des
droits des pères divorcés à von
leur enfants.

Le militant, Jason Hatch ,
un peintre en bâtiment de 33
ans, a déployé sur la façade,
qui surplombe un immense

carrefour au centre de Lon-
dres, une banderole où l'on
peut lire «les superpapas des
Pères pour la Justice».

Cette nouvelle bourde des
services chargés d'assurer la
sécurité de la famille royale
intervient alors que la reine
Elizabeth passe ses vacances
dans son château de Balmoral
en Ecosse. Aucun membre de
sa famille ne se trouvait lundi à
Buckingham.

L'organisation Fathers 4
Justice n'en est pas à son coup
d'essai: elle s'était rendue célè-
bre en pénétrant à l'intérieur
de la chambre des Communes
en mai et en projetant des pré-
servatifs contenant de la farine
sur le premier ministre Tony
Blair.

ATS/AFP



«ivan» ronce sur ie Mexique
Le cyclone semblait vouloir épargner Cuba hier soir. Le Yucatan se prépare au pire.

Le 

cyclone «Ivan», le plus
redoutable à frapper les
Caraïbes en un demi-
siècle, s'est rapproché
hier de Cuba, en état

d'alerte maximum. Mais sa
trajectoire s'est inclinée et il
menaçait aussi la péninsule
mexicaine du Yucatan, où des
milliers de personnes ont été
évacuées.

Plus de 1,6 million de per-
sonnes, dont 7000 touristes,
ont été évacuées vers des éco-
les, des gymnases et pour la
première fois, vers les tunnels
militaires creusés en prévision
d'une invasion américaine.

La population a été appe-
lée à se mobiliser, calfeutrant
portes et fenêtres, arrimant les
toits des maisons. Les réseaux
ferroviaires et les ports cubains
ont été fermés, les vols inté-
rieurs et internationaux annu-
lés.

«Apparemment, l'ouragan
se dirige vers le canal du Yuca-
tan et s'éloigne un peu de La
Havane, même s'il fera  sentir
ses effets les p lus durs dans la

Dans la région très touristique de Cancun on évacue habitants et
touristes. key

province de Pinar del Rio, dans
l'ouest de Cuba», a indiqué
l'Institut de météorologie
cubain.

Même si l'œil du cyclone
devrait éviter Cuba, des vents
de tempête tropicale, soufflant
jusqu'à 117 km/h, avec des
pointes à 160 km/h, sont
attendus dans un rayon de 350

km autour de 1 œil du cyclone.
L'île est à peine remise du pas-
sage le 13 août du cyclone
«Charley». Celui-ci avait fait
cinq morts et plus d'un mil-
liard de dollars de dégâts.

Selon un nouveau bilan, 34
personnes sont mortes lors du
passage d'«Ivan» à la Grenade,
ce qui porte à 63 le total des

décès dans les Caraïbes depuis
mercredi. Un premier vol de la
Croix-Rouge a apporté 22 ton-
nes d'aide alimentaire à l'île de
Grenade et d'autres vols sont
attendus dans les prochains
jours.
Evacuations
au Mexique
Les inondations et coulées de
boue provoquées par le
cyclone ont aussi tué dix neuf
personnes en Jamaïque, cinq
au Venezuela, quatre en Répu-
blique dominicaine et une à
Trinité et Tobago. «Ivan»,
remonté en catégorie 5 sur
l'échelle Saffir-Simpson , la
plus haute avec des vents pou-
vant atteindre 260 km/heure,
se déplaçait lentement lundi, à
une vitesse de 15 km/heure.

Le changement de trajec-
toire d'«Ivan» a incité les auto-
rités mexicaines à évacuer
5000 habitants des îles du
Golfe du Mexique, notamment
celle de Cozumel, proches de
la péninsule du Yucatan, l'une
des régions les plus touristi-

ques du Mexique ou se trouve
la station balnéaire de Cancun.

«A Cancun, nous surveil-
lons particulièrement les quar-
tiers proches de la mer», a
déclaré Joaquin Hendricks, le
gouverneur de l'Etat de Quin-
tana Roo, à l'est de la pénin-
sule du Yucatan.

Les groupes pétroliers bri-
tanniques Shell et BP, ainsi que
les géants américains Chevron
et ExxonMobil, ont évacué
leurs plateformes de forages et
autres installations pétrolières
dans l'est du golfe du Mexique.

Etat d'urgence
en Floride
La Floride observait aussi
lundi la progression du
cyclone et le gouverneur Jeb
Bush a décrété l'état d'urgence
pour tout l'Etat, déjà frappé
par le cyclone «Frances» la
semaine passée et par «Char-
ley». Les 80 000 habitants des
Keys, chaîne d'îles touristiques
au sud de Miami, ont toutefois
été autorisés à rentrer chez eux
lundi matin.

Selon les prévisions du
NHC, après avoir passé le
canal du Yucatan, «Ivan»
déviera vers le nord, et est sus-
ceptible de toucher terre
demain près de la frontière
entre les Etats américains du
Mississipi et de l'Alabama.

Désastre
aux Caïmans
Dimanche, «Ivan» a ravagé
l'archipel des Caïman, micro-
Etat de 259 km2 et 35 000 habi-
tants dépendant de la Cou-
ronne britannique, où il a
provoqué un «désastre», selon
les autorités locales, arrachant
de nombreux toits et inondant
des maisons jusqu'à 1,5 mètre.

Samedi, l'œil d'«Ivan» avait
contourné la Jamaïque, où des
vents très violents et des pluies
torrentielles ont. fait au moins
19 morts. A Portiand Cottage, à
l'ouest de Kingston, la capitale,
presque plus aucun toit n'était
intact et le sol était jonché
d'animaux morts.

ATS AFP/Reuters

Poutine de plus en plus tsar

femme divorcée, mère de deux ATS/AFP

Ballon meurtrier en Chine

Le 
président russe Vladimir

Poutine a annoncé hier
son intention de renforcer

«radicalement» le contrôle
central sur les régions de la
Fédération de Russie. II s'ex-
primait dix jours après la san-
glante prise d'otages de Bes-
lan, en Ossétie du Nord.

Certains l'ont aussitôt
accusé de tirer parti de cette
tragédie pour renforcer son
pouvoir personnel.

«De telles propositions n'ont
rien à voir avec la sécurité des
populations dans la lutte
contre le terrorisme», a estimé
Vlaclimir Ryjkov, député libéral
(opposition) . «LeKremlin cher-
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mane a refusé à la fin août jamais posé de problèmes. Elle

r. ¦s ,, , . ¦ ¦ j- n- . .  d'ôter un foulard qu'elle por- est, depuis, en arrêt maladie
Derrière I opportunisme, un choix intelligent et courageux. tait sous sa casquette, ont jusqu'au is septembre.

Ce 
n était donc pas un acci-

dent, un pas de travers,
un non pour oui. Laurent

Fabius, «numéro 2» du Parti
socialiste, est bel et bien
opposé au projet de constitu-
tion européenne, sur lequel les
Français sont appelés à se pro-
noncer par référendum à une
date encore inconnue. Après
son intervention télévisée de
jeudi dernier, il l'a répété de
façon plus directe dimanche
soir, en public.

Ce n'est pas une mince
affaire. Le «non» du député de
Normandie est plus qu'une
manœuvre électorale en vue
des présidentielles de 2007.
Bien sûr, Laurent Fabius aura
certainement estimé que les
Français, le jour du vote, refu-
seraient ce traité. Sinon, il
n'aurait pas rompu avec la
doctrine socialiste sur la ques-
tion européenne; il n'aurai t
pas couru le risque de s'affi-
cher présidentiable, avec tout
le ridicule que cela suppose
lorsque les chances de l'em-
porter sont nulles. Or les sien-
nes ne le sont pas.

Il faut se demander pour-
quoi cet ancien premier minis-
tre de François Mitterrand, qui
fut l'un des principaux bâtis-

che simplement à prof iter de la
dynamique actuelle», a-t-il
ajouté.

La Russie, estime M. Pou-
tine, a échoué jusqu'à présent
dans l'édification d'un Etat fort
et uni. Or cette tâche est plus
urgente que jamais face au ter-
rorisme.

«La lutte contre le terro-
risme doit devenir une tâche
nationale», a-t-il poursuivi. U
s'exprimait à l'occasion de la
réception au Kremlin des
membres du gouvernement et
des 89 gouverneurs régionaux
du pays.

Le chef de l'Etat souhaite
notamment modifier la législa-

seurs de l'Europe, se détourne
aujourd'hui de ce grand projet,
censé apporter la paix, le pro-
grès et la prospérité au conti-
nent. Car Laurent Fabius n'est
pas un eurosceptique, comme
le sont Philippe de Villiers, les
souverainistes de gauche et de
droite réunis, ou encore Jean-
Marie Le Pen. Pourquoi , dès
lors, semble-t-il tourner le dos
à une entreprise historique,
dont la démarche, au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale et de la barbarie
nazie, était inscrite dans la
volonté du «plus jamais ça»?

Avec intelligence et ins-
tinct, Laurent Fabius a sûre-
ment senti, ou compris, que
cette Europe-là touchait à sa
fin , qu 'avec la chute du com-
munisme, elle avait fait son
œuvre, que loin d'être une
architecture immortelle, elle
était historiquement datée et
devait être repensée intégrale-
ment. Qu'elle avait eu une
fonction essentielle: le redres-
sement du continent sur des
bases pacifi ques. Mais qu'elle
avait été, ce faisant, plus un
plan Marshall, forcément tran-
sitoire , qu'une union éternelle
des peuples. Laurent Fabius
constate, comme toute per-

tion de façon à ce que les gou-
verneurs régionaux, actuelle-
ment désignés par les urnes,
soient expressément nommés
avec l'aval du Kremlin.

Les gouverneurs ont repré-
senté une force politique indé-
niable sous le prédécesseur de
M. Poutine, Boris Eltsine, mais
l'actuel président s'est
employé peu après son arrivée
au pouvoir à leur couper les
ailes. Il a notamment sup-
primé leur représentation au
Conseil de la Fédération
(Chambre haute du Parlement
russe).

Sergueï Markov, politolo-
gue favorable au Kremlin, a

sonne lucide, que 1 Europe ne
sera jamais ce que sont les
Etats-Unis, une nation.

Or, tout le projet européen
tend artificiellement vers cet
objectif. Mais c'est une chi-
mère. Ce «mieux» supposé est
à terme dangereux, car il est
porteur d'immenses frustra-
tions.

La force du projet euro-
péen était son apolitisme par-
tisan. Attaché à l'économie de
marché, anticommuniste, cer-
tes, mais pas plus social-
démocrate que libéral. Il passe
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capitaliste. Or c'est être irres-
ponsable que de faire comme
si le tissu social des démocra-
ties européennes sortait
indemne de trente années de
crise économique, dont on ne
voit d'ailleurs pas la fin.

Laurent Fabius, que per-
sonne n'imaginait en adver-
saire de l'Europe et tel qu'il
apparaît maintenant, n'aurait
pas dit «non» il y a cinq ans.
Son refus, en 2004, est légi-
time. L'aspect social n'est pas
seul, en France, à jouer en
défaveur de la construction
européenne. La République
penche au sud, et de plus en
plus. Les personnes originaires

estimé dans une interview à la
radio Echo de Moscou que les
réformes prônées par M. Pou-
tine contribueraient à renfor-
cer le pouvoir central. «Mais
clans le même temps, cela signe
l'arrêt de mort des élections
directes au poste de gouverneur,
ce qui réduira le rôle des auto-
rités locales», a-t-il ajouté.

Selon Vladimir Poutine,
c'est tout le système de l'admi-
nistration russe qui doit être
refondu de1 manière à pouvoir
s'attaquer efficacement à la
menace terroriste.

Il a également fait part de
sa volonté de modifier le mode
d'élection des députés russes.

du pourtour méditerranéen,
en particulier musulman, y
sont plus nombreuses que cel-
les des pays situés à l'est du
Rhin. La priorité «naturelle»
qui se dessine est sans doute
moins un renforcement des
liens avec l'Europe orientale
qu'une union à créer avec le
Maghreb.
L'opportunisme
peut être parfois courageux
On dira que l'Union euro-
péenne est ouverte à toutes les
propositions. Voilà sa faiblesse,
justement. Elle est sans «jus»,
dévitalisée. C'est inquiétant et
non réjouissant.

La voie prise avec ce projet
de constitution c'est de la pro-
cédure et encore de la procé-
dure, une helvétisation sans
Confédération helvétique de la
vie politique européenne. Qui
peut vouloir cela? Christoph
Blocher, peut-être.

Bien plus qu'une péripétie
politicienne, le «non» de Lau-
rent Fabius désempare à gau-
che comme à droite. Il oblige à
questionner l'avenir de l'Eu-
rope. L'opportunisme peut être
parfois courageux.

De Paris
Antoine Menusier

A l'heure actuelle, les 450
députés de la Douma sont
désignés pour moitié au scru-
tin proportionnel par liste et
pour moitié au scrutin majori-
taire uninominal à un tour par
circonscription. Le parti pro-
Kremlin Russie unie contrôle
plus des deux tiers des sièges
de la Douma.

Vladimir Poutine veut
étendre la proportionnelle.
«Dans l'intérêt d'un renforce-
ment du système politique
national, j'estime qu'il est
nécessaire d'introduire un sys-
tème proportionnel d'élections
à la Douma d'Etat», a dit le
président russe.

annoncé hier des sources syn-
dicales policières. Elle a estimé
que cela était «contraire à sa
religion».

Selon ces sources, qui
confirment une information
parue lundi dans l'hebdoma-
daire parisien «L'Express»,
Nora C, agent de surveillance
à Paris, a réitéré ses objections
devant un commissaire le len-
demain. Elle aurait refusé,
selon les mêmes principes, de
serrer la main d'un supérieur.

Elle aurait en outre mani-
festé le désir de ne plus porter
le bâton de défense dont sont
dotés ces agents, toujours dans
ce même esprit.

D'après ces sources, cette
femme divorcée, mère de deux

¦ Un ballon d'eau chaude
d'une salle de bains du nord de
la Chine a été projeté dans les
airs après avoir explosé et sur-
volé un bâtiment de cinq éta-
ges avant de tomber sur un
trottoir où il a tué un piéton de
63 ans, a rapporté lundi
l'agence officielle Chine Nou-
velle. Trois autres piétons ont
été blessés dans l'accident qui
s'est produit dimanche à Bao-

Pour Vladimir Ryjkov, un
des rares députés indépen-
dants à la Douma d'Etat
(Chambre basse), cela revient
à «brader le Parlement à des
partis fantoches basés à Mos-
cou. En fait, cela ne fera que
renforcer son pouvoir person-
nel (de Poutine)».

Ne consacrant pas un mot
à la guerre de Tchétchénie, M.
Poutine a insisté sur la mau-
vaise situation sociale dans le
Caucase du Nord, notamment
frappé par un fort chômage,
qui fait de la région le «terreau
du terrorisme».

ATS/AFP/Reuters

Les agents de surveillance à
Paris (ASP) sont plus de 2000 et
sont chargés notamment de la
circulation automobile. Mis en
place en novembre 2001, ils
sont rémunérés par la ville de
Paris et mis à disposition du
préfet de police de Paris.

Outre la circulation, ils sont
progressivement amenés à lut-
ter contre les «incivilités quoti-
diennes» sur la voie publique -
tags, déjections canines, jets
de détritus - grâce à de nouvel-
les qualifications.

Ces agents ont un uni-
forme très reConnaissable,
grâce à leur casquette en
damier jaune et bleu.

tou, une ville de la région de la
Mongolie intérieure. L'homme
a été écrasé par le ballon haut
de deux mètres et est mort sur
le coup.

Les blessés travaillaient
dans un restaurant près de la
salle de bains et ont été blessés
par l'explosion qui a provoqué
l'effondrement du mur
mitoyen.

AP
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BÉNÉVOLAT
Patients cherchent chauffeurs
La Ligue valaisanne contre le cancer
cherche des bénévoles pour conduire
les malades sur leur lieu de traitement....! 0

Les piscines plongent
De Monthey à Sierre, toutes les piscines non couvertes du Valais romand ont passé un été

des plus moroses, tandis qu'Aquaparc et les bains thermaux de Saillon et Ovronnaz ont stagné
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Non au conseil d'Etat i
m

La présidente de Brigue Viola Amherdt ne sera pas candidate au conseil d'Etat pour les Noirs du Haut-Valais
La voie est désormais royale pour Jean-Michel Cina.

T

empératures chan-
geantes et froides
jusqu 'à la mi-juillet,
ensoleillement très
irrégulier, vent. Toutes

les conditions étaient réunies
pour que l'été 2004 des pisci-
nes soit des plus moroses. Les
chiffres sont là pour le prouver.
De Monthey à Sierre, toutes les
piscines découvertes obser-
vent des baisses oscillant entre
35% et 45% par rapport à l'an-
née précédente. Tour d'hori-
zon d'un phénomène impossi-
ble à maîtriser.

Pour la piscine découverte
de Monthey, la saison qui
vient de se terminer affiche
moins 20% d'affluence par
rapport à une année moyenne.
Ce qui pour Monthey repré-
sente tout de même la plus
mauvaise affluence de ces
onze dernières années. «Et si
l'on compare l'été 2004 au pré-
cédent, on atteint alors une
baisse de 45%», indique le pré-
sident Jean Bugnat.

Jean-Marc Moreillon, bour-
sier des bassins aiglons, parle
aussi d'une année 2004 en des-
sous des fréquentations
moyennes de ces dernières
années. Exception faite, bien
entendu, de 2003. Là, la diffé-
rence avec cet été atteint 50%.
On est bien loin des 180 000
francs engrangés de l'été der-
nier...

Le plus mauvais
en dix ans
Du côté de Martigny, la pis-
cine communale, qui a fermé
ses portes le 5 septembre, a en
effet vu son bassin, sa pelouse
et son bistrot quelque peu
délaissés par les vacanciers et
autres amateurs de bronzette.
Comportement qui s'en est
ressenti fortement du côté de
la buvette de la piscine octo-
durienne.

«Nous sommes totalement
tributaires de la météo. Les gens
ne viennent manger sur la ter-
rasse que lorsque le temps est
agréable. Du coup, c'est essen-
tiellement le secteur de la res-

A

la foire de Brigue, j'ai
voulu faire un gag en par-
lant de possible candida-

ture au Conseil d'Etat. Comme
la presse m'a prise au sérieux, je
me dois aujourd 'hui de donner
ma décision définitive: je ne
serai pas candidate au Conseil
d'Etat» Présidente de Brigue,
Viola Amherdt ne sera donc
pas la première femme à deve-
nir conseillère d'Etat en Valais,
alors que ses chances d'élec-
tion étaient réelles, compte
tenu du départ du «Jaune» Wil-
helm Schnyder. «Je sais que
j 'aurais peut-être pu y parvenir.
Mais il y a seulement quatre
ans que je préside la commune
de Brigue et je ne veux pas
abandonner ce mandat aussi
tôt. Pour le Valais politique, il
est aussi très important d'avoir
des femmes à la tête des p lus

tauration qui en a pati»,
déplore, à l'heure du bilan, le
tenancier du bar-restaurant
Serge Moret.

Quelque 48 000 entrées
payantes ont été enregistrées
cet été, contre 73 000 en 2003.
«Ce mauvais millésime ne sort
pas vraiment de l'ordinaire;
depuis dix ans déjà , nous
connaissons des étés mitigés,
exception faite de l'an dernier
qui a battu tous les records de
journées sans p luie.»

Des propos corroborés par
ceux d'Alain Gay-Crosier, col-
laborateur auprès des Services
techniques de Martigny:
«Depuis 1993, le nombre d'en-
trées oscille entre 49 000 visi-
teurs en 2002 et 67 000 en 1997
pour environ 124 jours d'ex-

Viola Amherdt: «Je ne veux pas abandonner ma commune aussi
Vite.» mamin

grandes villes.» La candidature ellepousserViolaAmderdtàse
prévue, mais encore non retirer pour s'assurer, dans
annoncée du conseiller natio- trois ans, d'un siège à Berne et
nal Jean-Michel Cina aurait- éviter ainsi au Conseil national

p loitation. Cet été, nous avons ton», explique Christian Broc
enregistré le chiffre le p lus bas caïd.
dePte phénomène est évidem- L'excePtion haut-valaisanie
ment le même du côté de Sion
et Sierre (cf. infographie). Fata-
liste, le chef des sports de la
capitale Jean-Claude Donzé
évoque le coût que ce service à
la collectivité représente pour
Sion.

«Cette année, nos p iscines
nous coûtent environ 200 000
francs, tandis que grâce à l'été
caniculaire 2003, ce montant a
été divisé par deux l'an passé *»

A Sierre, la piscine Guil-
lamo qui est couverte n 'a pas
vraiment profité de cette
météo maussade. «Nous avons
constaté une légère augmenta-
tion, mais pas de véritable car-

Une exception peut-être à ce
bilan morose, les Brigerbad de
Brigue. «Notre principal
ennemi a été le vent. Malgré
tout, l 'été 2004 fu t  un bon été,
en dessous de l'été 2003, certes,
mais resté dans la bonne
moyenne des autres. Il fut  meil-
leur que l'été2002 en tout cas»,
a précisé Céline Kalbermatten
la directrice de Brigerbad. «Il y
eut beaucoup de monde avec,
comme avantage, que nos
clients ont eu de la place en suf-
f isance, contrairement à l'an-
née passée, où les bains ont été
pris d'assaut.»

haut-valaisan un nouveau psy-
cho-drame féminin après
l'épisode Metzler?

Viola Amherdt jure que
non. «Je n'ai jamais discuté de
tactique politique avec Jean-
Michel Cina.

Au contraire, si j 'avais dit
oui à mon parti, je n'aurais pas
eu peur de la candidature Cina.
Le parti et le peup le auraient
décidé en toute démocratie.
Vous savez, il y a cinq ans, lors-
que j 'ai été candidate, les ris-
ques étaient encore bien p lus
grands.»

Reste que s'il refuse encore
de confirmer sa candidature,
Jean-Michel Cina se retrouve
dans une position des plus
confortables pour accéder au
Conseil d'Etat valaisan. «Ma
décision est prise, mais je la
communiquerai comme et

,_ ,- . lacustre surveillée, nous offrons un
S3 A Annanarr rpt Ptp mnrnçp a- . . .

^ r ' bassin pour entants, une piscine
t-il eu une influence positive? «En déœuverte de 25 mètres, un
fait, en été nous enregistrons dans toboggan.» M. Barberat en veut
notre parc le même comportement pour preuve que l'été dernier, qui
que dans les piscines fut caniculaire, offrit la meilleure
découvertes», note le directeur du fréquentation du parc depuis son
parc du Bouveret, Eric Barberet. ouverture.
«Et ce, parce que nous offrons non
seulement un vaste espace
gazonné à l'air libre, mais aussi
parce qu'une passerelle donne
accès directement sur la magnifi-

Du côté
des centres thermaux
¦ Au centre thermal d'Ovronnaz,
le directeur Philippe Stalder expli-
que qu'en termes de nuitées, «si, à
la fin awril nnnc pfinnç pn awanrp,u "" w.<" /  i .wwJ ""VNri .-<< wrb..,tata

de 1300 unités par rapport à la
même période de l'année
précédente, nous sommes

140 nuitées. Cette situation est
principalement due aux travaux en
cours au tunnel de Glion.» En mai entrées en juillet et en août par

et en juin, Thermalp a réalisé un rapport à la même période de l'an-

chiffre d'affaires inférieur à celui née précédente. S'agissant des

de 2003, alors que pour les mois huit premiers mois de l'année, le
de juillet et d'août, il était chiffre d'affaires lié à la fréquenta-
sensiblement identique à celui de tion des installations (piscine,
l'année précédente, mais inférieur bien-être, fitness) est en légère
aux prévisions. Philippe Stalder a hausse par rapport à 2003.

quand je le désire. Pour le reste, ci
je ne fais aucun commentaire.» q

Quant aux femmes, elles se
devront certainement attendre q
encore au moins cinq ans n
avant de fêter leur première

PUBLICITÉ

La surprise vient de l'été 2004.
«Aquaparc a pu maintenir les chif-
fres d'affluence de 2003. Et ce
malgré les travaux dans le tunnel
de Glion!»

constaté une baisse de la fréquen-
tation à la piscine, «spécialement
le week-end, car les gens partent
plus tôt le dimanche.» C'est la
première fois que le complexe
thermal des hauts de la commune
de Leytron n'atteint pas ses objec-
tifs pour la saison d'été. «Nos pré-
visions sont pourtant toujours
réalistes», indique le directeur.
Du côté des Bains de Saillon, on a
constate une augmentation des

conseillère d Etat. A moins
que, du côté radical, on pré-
sente plus qu'un candidat ou
qu'à l'UDC, on trouve l'oiseau
rare à élire.

Vincent Fragnière

VALAISGuère comme à la auerre
LOISIRS

Difficile de ne pas se fier aux apparences. Pourtant
la noin+hall n'ûmnrnnto anv rnmhatc nnorriprc

c ic [yauiiMHu .ii «¦¦!/¦ w l̂ .u«n w...Muu. «jMv...w.w Le Nouvelliste
I que l'illusion d'être maître du jeu 13 Mardi 14septembre 2004-Page 9 «¦<*

VARONE
w w w .  v a r o n e .  c h

SION



ouraeoisies Das d'acco
naturalisations facilitées
déjà un passeport étranger
recevront le passeport suisse
sans même le demander avec
possibilité d'y renoncer à leur
majorité. Il y a une dévaluation
de la notion même de nationa-
lité, explique la Fédération des
bourgeoisies valaisannes dans
sa prise de position.

Définitions trop floues
Jacques Allet poursuit: «Les
cantons ont toujours été très
libéraux dans la naturalisation
des étrangers de la deuxième
génération. Pourquoi dès lors
opérer une révolution constitu-
tionnelle? D 'autant p lus que les
notions de deuxième et de troi-
sième génération ne sont pas
définies assez clairement dans
les modifications législatives
qui nous sont proposées. On
devra se battre devant les ins-
tances administratives et juri-
diques pour les faire définir
exactement.»

Et puis, les bourgeoisies
sont gênées par la philosophie
générale du projet. Jacques
Allet précise: «On demandait
jusqu 'ici aux étrangers venant
chez nous d'être attachés à un
endroit. Or ce projet veut sup-
primer cette attache à une
commune déterminée. Cela
signifiait pourtant que le can-
didat à la naturalisation avait
pris ses habitudes dans son
milieu de vie et qu'il était inté-
gré. La p lupart des bourgeoisies
valaisannes demanden t cinq
ans de séjour dans la commune
où l'on fait la demande de
naturalisation et je ne vois pas
pourquoi l'on veut bouleverser
tout cela. La Confédération a
un idée derrière la tête: essayer
de forcer le passage en ôtant les
compétences aux communes et
aux cantons pour ce qui est des
naturalisations.»

Vincent Pellegrini

La Fédération des bourgeoisies valaisannes rejette le projet de

L

es adversaires du projet
de naturalisations faci-
litées et automatiques
soumis au vote popu-
laire le 26 septembre

viennent de recevoir un renfort
de poids. Le comité de la Fédé-
ration des bourgeoisies valai-
sannes recommande en effet
de voter non aux modifica-
tions constitutionnelles propo-
sées par le Conseil fédéral et
les Chambres.

Le droit du sol...
Jacques Allet, président de la
Fédération des bourgeoisies
valaisannes, justifie: «Ce projet
n'est pas anodin car il constitue
un bouleversement fondamen-
tal de notre ordre juridique. On
change tout à cause du cas
d'Emmen qui était tout de
même particulier... C'est aussi
un coup d'ép ée dans l'eau car
s'il faut actuellement douze ans
d'établissement en Suisse pour

Jacques Allet, président de la
valaisannes.

la naturalisation, les années
passées entre l'âge de 10 et 20
ans comptent double et six ans
suffisen t, soit une année de p lus
seulement que dans le projet
présenté. De p lus, les naturali-
sations sont déjà grandement
facilitées. On ne m'a par exem-

le nouvelliste

p ie jamais signalé en Valais le
moindre cas où un étranger
intégré de la deuxième ou troi-
sième génération assimilé
aurait été refusé par la com-
mune ou la bourgeoisie compé-
tente en la matière. On repro-
che aux bourgeoisies d'avoir

des tarifes élevés. Or, on peut
corriger cela en modifiant sim-
p lement le système f inancier
sans créer un véritable droit
fondamental à la naturalisa-
tion comme le fait le projet. La
naturalisation doit rester en
effet un acte politique souve-
rain dépendant de l'autorité
politique, que ce soit une
assemblée primaire, un conseil
législatif ou un exécutif. Or on
va en faire un acte administra-
tif... »

Pour la Fédération des
bourgeoisies valaisannes, il
n'est pas acceptable de passer
avec ce projet du droit du sang
au droit du sol, soit l'attribu-
tion automatique de la natio-
nalité à une personne née en
Suisse. «On connaît les effets
catastrophiques du système
français du droit du sol et l'Ir-
lande vient même de l aban-
donner», commente Jacques
Allet. Des immigrés qui ont

Patients cherchent chauffeurs
La Ligue valaisanne contre le cancer cherche des bénévoles dans tout le canton

pour conduire les malades sur leur lieu de traitement.

Des 
cas d'hommes ou de

femmes qui cherchent
un véhicule pour se ren-

dre à l'hôpital, la Ligue valai-
sanne contre le cancer (LVCC)
peut en citer à la pelle. Comme
ce monsieur qui a dû suivre
des séances de radiothérapie
quotidiennes pendant six
semaines. «Certaines person-
nes ont suffisammen t de
monde autour d'elles pour
réussir à se débrouiller. Mais
d'autres n'ont personne», rap-

. pellent Anne-Lise Bezençon-
Sierro et Sabine Rast, respecti-
vement assistante sociale et
secrétaire-coordinatrice de la
LVCC.

Augmenter les effectifs
C'est pour pallier ces absences
que la Ligue a mis sur pied un
service de transports pour
amener les patients sur leur
lieu de traitement. A l'hôpital
de Sion ou au CHUV de Lau-

,^>;^&;ifc, f.
Chaque année les bénévoles viennent au secours de dizaines de
victimes du cancer qui ne peuvent se rendre à l'hôpital par leurs
propres moyens. idd

sanne. «Cela représente environ
40 000 kilomètres par an. Et sur
une semaine nous avons en
moyenne trois personnes à

transporter.» Pour répondre à
des demandes toujours plus
nombreuses, la Ligue cherche
aujourd 'hui des bénévoles sur

l'ensemble de la partie
romande du canton. «Nous
disposons d'une vingtaine de
chauffeurs. L'idéal serait d'en

avoir le double. Nous avons par
exemple des problèmes durant
l'été, lorsque nos bénévoles
prennent des vacances, ce qui

est tout à fait normal. Mais
pour les patients, la radiothéra-
p ie ne s 'arrête pas pendant
l'été... Et aujourd'hui, ce sont
toujours un peu les mêmes per-
sonnes qui interviennent, par-
fois p lusieurs fois par semaine.»

Propositions bienvenues
En contrepartie, la LVCC offre à
tous ses bénévoles une forma-
tion de base, une supervision
et la rémunération des kilomè-
tres parcourus. «Il s 'agit d'une
petite formation simple», pré-
cisent Anne-Lise Bezençon-
Sierro et Sabine Rast. «Et toutes
les propositions sont les bienve-
nues. Même de la part de
quelqu 'un qui ne serait dispo-
nible qu 'une fois par semaine.
Ce serait déjà bien.»

Joakim Faiss
Renseignements auprès du service psy-
chosocial de la Ligue valaisanne contre le
cancer, au 027 322 99 74.

«Nous voulons une conseillère d'Etat»
mouvement Solidarité Femmes se dote de deux nouvelles présidentes pour se relancerLe

M

ême si elles regrettent
fortement la non-
candidature de Viola

Amherdt au Conseil d'Etat (cf.
page 9), Marcelle Monnet et
Patricia Casays, les deux nou-
velles présidentes de Solidarité
Femmes, n'abdiquent pas. «Le
Valais doit avoir une conseillère
d'Etat. Nous demandons à tous
les partis de proposer des can-
didates et nous les soutien-
drons.»

Nouveaux statuts
Pour y parvenir, Solidarité
Femmes qui a comme but
«d'encourager les femmes du
Valais de s 'engager dans la vie
politique et sociale de ce pays»
a complètement changé d'or-
ganisation. Alors que jusqu 'à
aujourd'hui il ne comptait que
des membres individuels, le
mouvement a changé ses sta-
tuts, hier soir en assemblée,

rite Femmes.

pour devenir en quelque sorte,
l'organe faîtier de différents
mouvements féminins qui le
désirent. «Nous avons constaté

mamin

une baisse de participation
active dans de nombreux mou-
vements. Nous avons donc
estimé qu 'il fallait regrouper

nos forces pour que notre tra-
vail soit p lus prof itable», expli-
que Marcelle Monnet, députée
PS de Riddes depuis quatre
ans. Autre changement: désor-
mais chaque région du canton
aura sa présidente: Marcelle
Monnet pour le centre, Patricia
Casays, conseillère générale
d.c. à Monthey pour le Bas et
une responsable encore à
nommer pour le Haut-Plateau.
«Le but étant de se montrer
encore p lus présents sur le ter-
rain», explique Patricia Casays.
Darbellay et Bender
membres
Fort aujourd'hui de 171 mem-
bres cotisants - dont font par-
tie Christophe Darbellay et
Léonard Bender, deux des qua-
tre hommes inscrits -, le mou-
vement Solidarité Femmes
compte des représentantes de
tous les partis politiques, sauf

de l'UDC. ((Après les élections
nationales, nous avons réuni
toutes les candidates pour un
débriefing. Les quatre membres
de l'UDC sont venues, mais on
s'est très vite aperçu qu 'elles ne
partagent pas nos aspirations
féministes, ni le fait qu 'il faut
un organe pour aider les fem-
mes en politique. Nous respec-
tons leur point de vue, mais je
suis certaine qu 'après quelques
campagnes électorales, certai-
nes nous rejoindront, ayant
pris conscience que trop sou-
vent une femme est encore une
candidature alibi» , estime
Marcelle Monnet.

Reste qu 'en plus des cours
et des conférences mises sur
pied tout au long de l'année,
Solidarité Femmes doit profi-
ter des prochaines élections
communales et cantonales
pour démontrer que cette soli-
darité féminine existe aussi

dans 1 urne. Apres le revers de
Cilette Cretton au Conseil
d'Etat , il est sérieusement per-
mis d'en douter-

Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

Tél. 027 329 40 90

mailto:lvcc.sion@netplus.ch


La notoriété de Mex
«MEXpo in the Alps» a fermé ses portes dimanche soir. Depuis le 11 juin, près de 3000 visiteurs

ont parcouru l'exposition disséminée dans les rues du village. Un réel succès.
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L

es organisateurs de
«MEXpo in the Alps»
peuvent afficher un
sourire légitime. Depuis
le 11 juin, près de 3000

personnes ont parcouru cette
exposition hors du commun.
Pour mémoire, les œuvres
d'une vingtaine d' artistes
étaient exposées soit dans les
rues du village, soit en pleine
nature ou encore dans quel-
ques bâtisses du village.

«Nous voulions faire
connaître notre petit bourg.
L'opération se solde par un
résultat qui va au-delà de nos
espoirs les p lus fous», se réjouit
Norbert Terrettaz, l'un des ini-
tiateurs de «MEXpo in the
Alps».

«L'enthousiasme des gens
s'est révélé impressionnant»,
estime quant à lui Carmélo
Méli, autre membre du comité
d'organisation. Alors qu'un
troisième larron, Bertrand Gal-
lay, constate: «Nous nous som-
mes donné de la peine pour les
artistes. J 'espère qu'ils ont retiré
quelque chose de l'exposition. Je
vais rencontrer chacun d'entre
eux et faire un bilan. Ceux avec
qui j 'ai déjà discuté ont le senti-
ment d'avoir bénéficié d'un joli
coup de pub.»

Parmi les artistes invités
figuraient , rappelons-le, des
peintres, des sculpteurs, des
photographes, un spécialiste
de la vidéo et même une...
peintre sur carrosserie. «Cer-
taines personnes nous on dit
qu 'il serait bon que les artistes
nous laissent définitivement
des œuvres tant elles sont inté-
grées à l'endroit», poursuit
Norbert Terrettaz. «Nous allons
essayer de le leur demander.

Des œuvres parfaitement intégrées à la nature. Pour le plus grand
bonheur des indigènes et des visiteurs de MEXpo. ie nouvelliste

Personnellement, je trouve que
la commune devrait en acheter
quelques-unes.» «Ces œuvres
ont constitué une mise en
valeur du village», considère
Carmélo Méli. Ce dernier se
plaît aussi à expliquer que la
plupart des personnes venues
visiter l'exposition «ont trouvé
le concept génial». «Et puis »,
continue Norbert Terrettaz,
«nous avons recensé quelques
artistes - notamment étrangers
- parmi les visiteurs. Ils nous

ont affirmé avoir envie de par-
ticiper à notre événement si
tant est que nous décidions de
le remettre sur p ied.»

Une suite?
Précisément, y aura-t-il une
deuxième édition de «MEXpo
in the Alps»? «On va la refaire »,
avance Carmélo Méli. «Mais
dans quel délai? Comment?»
«Une chose est sûre», enchaîne
Norbert Terrettaz, «nous nous y
prendrons p lus tôt parce que là,

Grâce à MEXpo et aux œuvres proposées au regard du public, le
village de Mex n 'est désormais plus tout à fait méconnu, ie nouvelliste

on a ramé pour monter le truc
dans un délai très court.» Et les
organisateurs de lancer un
appel afin que des gens de la
plaine baignant dans la culture
viennent les épauler dans un
milieu qu'eux-mêmes ne maî-
trisent pas forcément très bien.

Quoi qu'il en soit, face au
succès évident de cette pre-
mière rriélaire, décision a été
prise de créer la société
«MEXpo in the Alps» dont le
but visera à la promotion de

l'art, de la culture «et du site
sympathique qu'est notre vil-
lage». «Nous voulons faire
découvrir notre patrimoine»,
conclut Carmélo Méli.

A noter encore que 2200
personnes ont visité le site
internet de «MEXpo in the
Alps».

De quoi faire de Mex un vil-
lage désormais un peu moins
inconnu pour le commun des
mortels.

Yves Terrani

Morceaux choisis
¦ Venus de Lyon, Genève, Einsie-

. dein, Kiel (Allemagne) ou de bien
d'autres endroits encore, les
nombreux visiteurs de «MEXpo
in the Alps» ont rédigé de
sympathiques messages dans le
livre d'or de l'exposition déposé
au Café-Restaurant L'Armailli.
Morceaux choisis:
- «Après maintes visites... et
même plus, je me suis enfin
décidé: la plus belle œuvre, pour
moi, c'est ce super village.
Pardon aux artistes et vive les
Mélaires.»-
- «Un réaal des sens oui perçoi-
vent les échos des artistes. Un
appel à la résonance de ce qu'il y
a an x/rtnc nn! i/ inra at nn! râsnît

aux œuvres exposées.»
- «L'art, c'est l'homme ajouté à
la montagne!»
- «Pourquoi faut-il s 'élever près
des deux pour que les rencontres
soient si simples et que les
personnes soient si chaleureuses.
L'âme du village de Mex doit y
être pour quelque chose.»
- «Instants de découvertes, de
lumière et de contraste. Fenêtre
sur vie.»
- «Après avoir vu l'expo presque
dix fois, je la connais par cœur.
Mais à chaque fois, je découvre
un nouveau détail.»
- «Magnifique idée dans un lieu
divin.»
- «Bravo pour votre exposition
qui nous a enfin donné
l'occasion de découvrir votre
adorable village.»
- «Le village de Mex comme ça,
c'est merveilleux.»

Burlesque et grotesque
Le Théâtre du Moulin-Neuf, à Aigle, fait le pari d'une

thématique unique pour sa saison 2004-2005.

P

our la saison 2004-2005,
nous avons voulu des
spectacles moins «poin-

tus», p lus accessibles à tous et
drôles», relève le directeur du
Théâtre du Moulin-Neuf, Yves
Burnier.

Mais attention, «pas seule-
ment du bon gros comique
troupier, mais un humour cor-
rosif, grinçant», prévient-il. De
l'humour «parfois noir, mais
toujours intelligent. Ce sera du
burlesque, du grotesque, bref,
de la subversion par le rire, qui
se terminera aux premières
lueurs de l'aube du 29 mai,
quand s'éteindront les derniers
feux de la Nuit de la poésie.»

Outre sa thématique uni-
que, le Théâtre du Moulin-
Neuf propose d'autres nou-
veautés pour la saison à venir.

Sa ligne graphique, esquis-
sée à la fin de la saison passé
s'affirme et un système
d'abonnements remplace l'an-
cien système de cartes de fidé-
lité.

«£r ce à des prix défiant
toute concurrence», promet
Yves Burnier. «L'objectif étant
de permettre à toutes les bour-
ses, sans exception, de se payer
un morceau de théâtre.»

Et pour ceux qui souhaite-
raient participer plutôt qu 'as-
sister, le Théâtre du Moulin-
Neuf reconduit ses cours et
stages de théâtre destinés aux
enfants, adolescents et adultes.

Les spectacles de la saison 2004-2005 exploreront les diverses
facettes du burlesque et du grotesque, comme ici avec l'Amour
médecin de Molière. m

Le programme - «Laurel et Hardy vont au
- «Ubu roi», d'Alfred Jarry, du paradis», de Paul Auster, du 15
30 septembre au 10 octobre. au 20 mars.
-«Farces»! La jalousie du bar- - «La locandiera», de Carlo
bouille; L'amour médecin, de Goldoni, du 6 au 10 avril.
Molière, les 30 et 31 octobre. - «Trois très singuliers trépas»,
- «Cabaret libre du Moulin», d'après Michel de Ghelderode,
les samedis 6 novembre, 5 du 29 avril au 1er mai.
février et 16 avril.
- «Dom Perlimplin», d'après
Federico Garcia Lorca, diman-
che 7 novembre.
- «Dom Juan», de Molière, les
27 et 28 novembre.
- «Les frères Normal», cabaret
noir grotesque et parisien, les
10 au 11 décembre.
- «Journée portes ouvertes»,
samedi 14 février.
- «Carte blanche à Jean-Pierre
Amiel», du 24 au 27 février.

- «Les physiciens», de Frie-
drich Durenmatt, du 12 au 15
mai.
- 2e festival des ateliers-théâ-
tre du Moulin-Neuf , du 12 au
15 mai.
- «La nuit de la poésie», le 28
mai, du coucher au lever du
soleil.

Joakim Faiss

Réservations au 024 466 54 52.
Courriel: info@moulin-neuf.ch
Internet: www.moulin-neuf.ch

¦ TROISTORRENTS
PDC en assemblée
Assemblée générale
extraordinaire du PDC de
Troistorrents - Morgins demain, à
20 h, salle de réception du
collège, en vue des élections
communales 2004.

¦ PORT-VALAIS
Germanier
invité du PRD
A l'invitation du PRD de Port-
Valais, le conseiller national
Jean-René Germanier présentera
les sujets des votations fédérales
du 26 courant demain, à 20 h, à
la salle des spectacles du Bouve-
ret. Verrée à la clôture.

M SAINT-MAURICE
Radicaux en assemblée
Le Parti radical démocratique de
Saint-Maurice tiendra une
assemblée générale demain, à
20 h, au Roxy. Désignation des
candidats aux élections commu-
nales, présentation de la campa-
gne, de l'agenda 08 et allocution
de Léonard Bender, président du
PRD valaisan et vice-président du
PRD suisse.

¦ BEX
Mycologie
Une exposition est organisée par
la Société mycologique de Bex
vendredi 17 septembre (de 17 h
à 22 h), samedi (de 10 h à 22 h)
et dimanche (de 10 h à 20 h) à la
grande salle du Parc à Bex. L'oc-
casion de découvrir des variétés
et de faire contrôler votre récolte

3 IllOiS pour Fï. 50," téléphone 027 329 78 9c
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Trente ans au TU au cnant
L'espace de six soirées, un cabaret-concert mêlant allègrement l'humour et le chant

a retracé l'histoire du chœur mixte La Cécilia de Fully.

P

our clore en beauté
son 30e anniversaire,
la Cécilia de Fully a
monté un cabaret-
concert de belle fac-

ture écrit et mis en scène par
Paul-Marie Rard et présenté
avec verve par Grégory Carron.
Les 30 ans de vie du chœur
mixte ont été divisés en trois
tranches de dix ans illustrées à
tour de rôle par de magnifi-
ques chants et des sketches
plus ou moins loufoques.

On mettra ainsi en exergue
les parodies des séries
«Hélène et les garçons» et
«Urgences», les prestations
d'Alexandre Kunz en Bourvil et
en Doc Gynéco, le choc des
générations dans le sketch du
train, sans oublier les interven-
tions délirantes des deux vieux
du Muppet Show.

A relever également les
trouvailles du metteur en
scène qui a imaginé un tour-
nus entre deux scènes, l'une
pour les sketches et l'autre
pour les chants, une partie du
spectacle se déroulant même
au milieu du public.

Quant aux mélomanes, ils
auront apprécié le travail
accompli par les chanteuses et

La place de la femme dans la société a donné lieu à quelques sketches hilarants. idd

chanteurs de la Cécila qui,
sous la direction de Christine
Cheseaux-Thétaz, ont inter-
prété, avec finesse et justesse,
une vingtaine de pièces.

On citera notamment «La
prière du pâtre» de Ruffieux et

Joseph Bovet, «Tzigane»
d'Emile Gardaz, «Etre» de
Charles Aznavour, «Les Aca-
diens» de Michel Fugain ou
«Le blues du voyageur» de
Mireille Julien. De quoi réjouir
le public qui a répondu en

nombre, les six soirées ayant
fait salle comble.

Nouveaux atours
On rappellera que si le chœur
mixte La Cécilia a été créé en
1974, son histoire est beau-

Alexandre Kunz a fait un tabac dans ses interprétations de Bour-
vil (photo) et de Doc Gynéco. i±

coup plus ancienne puisque le
chœur, alors seulement com-
posé d'hommes, a été fondé
en 1910 déjà. C'est suite à une
baisse marquée de l'effectif
que les hommes ont décidé
d'intégrer les dames, ce qui fut
donc fait en 1974.

Aujourd'hui, le chœur
mixte compte une quarantaine
de membres actifs. Présent
dans toutes les manifestations
liturgiques de la commune
(fêtes religieuses, messes,
funérailles...), il participe aussi

aux festivals et autres concours
de chant profane.

Pour son 30e anniversaire,
la Cécilia avait déjà mis sur
pied un concert-anniversaire,
le 4 avril dernier, avec les cinq
chœurs de la commune de
Fully. Elle avait profité de l'oc-
casion pour inaugurer ses
nouveaux atours, les specta-
teurs ayant alors découvert
une chorale aux couleurs vives
et joyeuses. A l'image de ses
membres en somme...

Olivier Rausis

Des vaches zurichoises
A Saillon, une trentaine d'artisans ont exposé leurs créations

parfois fort originales, comme celles de Fredi Bruderlin.

Dans le bourg médiéval, il y avait des vaches pas comme les autres; Fredi Bruderlin les a sorties le
temps d'une journée...

Des 
bijoux, des os sculptés,

des bougies, des vête-
ments pour enfants colo-

rés entre autres objets artisa-
naux ont égayé le bourg
médiéval samedi dernier. A
l'occasion du 3e marché artisa-
nal de Saillon, les artisans ont
en effet repris possession des
ruelles, comme à l'époque des
comtes de Savoie. «Durant les
années 1200, lorsqu'il a renforcé
les remparts du bourg médié-
val, le comte Pierre II de Savoie
avait pour but défaire de Sail-
lon l'une des grandes p laces
marchandes de la région»,
explique Valérie Schwitter-
Thétaz , coordinatrice de la
manifestation. En mémoire de
ce vœu qui n'a pu se réaliser,
les artisans d'aujourd'hui ont
fait de Saillon, l' espace d'une

journée, un grand marché à
ciel ouvert.

De la tôle rouillée...
Au milieu de ces vieilles pierres
chargées d'histoire, les vaches
et autres créatures de Fredi
Bruderlin se sont senties fort à
l'aise. L'artisan suisse alémani-
que a fait venir ses bêtes
depuis Zurich pour leur faire
humer l'air du bourg saillonin:
«Elles y sont habituées» , a-t-il
plaisanté. «C'esr la deuxième
fois que nous participons au
marché.» Agrippées sur leur
étalage, parmi les oiseaux et
autres créations de l'artiste,
elles ont souri aux passants qui
ont apprécié: «Je fabrique des
vaches, car elles p laisent aux
gens, mais aussi parce que

le nouvelliste

à l'aide de matériaux de récu-
pération, les créations de Fredi
Bruderlin intègrent de nom-
breux ustensiles de cuisine:
«En particulier de l'argenterie
que je soude ou que je module
en fonction des besoins avec ma
pince.»

Des fourchettes, couteaux
ou cuillères, tordues à souhait
et mariées à de la tôle rouillée,
donnent ainsi vie à des ani-
maux aux courbes originales.
Dans les airs, des volatiles ont
survolé les vaches qui s'expo-
saient tranquillement. A n'en
pas douter, les ruelles de Sail-
lon leur ont plu , à la satisfac-
tion d'ailleurs de leur créateur;
certaines d'entre elles n'ont
très certainement pas repris le
chemin du retour...

|H NONAGÉNAIRE À BOVERNIER

m mmmm une présence discrètesur lo riianataSur le diabète
En collaboration avec l'Associa-
tion valaisanne du diabète
(AVsD), l'hôpital de Martigny
organise une journée de rencon-
tre destinée au public et aux pro
fessionnels de la santé le mardi
14 septembre dès 9 h. Au
programme, stand
d'information, présentation d'ap
pareils de traitement et de
contrôle, distribution de brochu-
res. Des infirmières et des diététi
ciennes spécialisées seront à dis
position. Présentation des
activités de l'AVsD à la salle de
conférence.

¦ Elle regarde la pendule du
salon avec une belle sérénité.
Peu importe les secondes qui
s'égrènent et les années qui
passent: son passé est suffi-
samment riche pour vivre le
présent avec un certain déta-
chement. Née le 15 juin 1915,
Marie-Louise Rebord conserve
de son bel âge une vivacité
d'esprit qui lui permet de res-
ter autonome.

Dans son appartement des
Valettes, elle fait son train-train
quotidien avec la régularité
d'un métronome. Son bon-
heur? Sa famille bien sûr. Avec
son mari Albert, décédé, elle a
eu le bonheur d'élever quatre
enfants.

La famille s'est naturelle-
ment agrandie pour compter
aujourd'hui cinq petits-
enfants et cinq arrière-petits-

Marie-Louise Rebord. idd

enfants. Dernièrement, le pré-
sident de Bovernier Pierre-
Cyrille Michaud a félicité «sa»
nouvelle nonagénaire. MAG

m MAmiGm
Patronale à la Bâtiaz
Mercredi 15 septembre, fête
patronale à la Bâtiaz dédiée à .
Notre-Dame-des Sept-Douleurs.
Récitation du chapelet à 9 h et
messe à 9 h 30 à la chapelle.

B ¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 15 septembre à 20 h à
la Fondation Pierre Gianadda,
avant-dernière visite commentée
de l'exposition consacrée à la
Phillips Collection Washington.
Elle sera conduite par Martha
Degiacomi.

M MARTIGNY

Association Canidoux
L'assemblée constitutive de l'as
sociation Canidoux aura lieu le
mercredi 29 septembre à 20 h
au moulin Semblanet, à
Martigny-Bourg. Infos au
027 722 86 41.

M MARTIGNY-CROIX
Conférence-débat
Le Forum Monde du Graal orga-
nise ce mercredi 15 septembre à
20 h une conférence-débat avec
Christopher Vasey, auteur du
livre «Gnomes, elfes, dieux de
l'antiquité, mythe ou réalité?», à
La Porte d'Octodure à Martigny-
Croix.

MARTIGNY

Cours de danse latino
¦ De retour de Puerto Rico, o<
Beatriz De Angelis reprend ses ai
cours de danse latino (salsa, oi
bachata , merengue, cumbia, in
etc.) au Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny. Le 18 sep- et
tembre prochain, elle y celé- ai
brera d'ailleurs ses trente ans Si
de carrière professionnelle. 0^
Quelques jours plus tard, le 2

PUBLICITÉ

octobre à partir de 21 h 30, elle
animera également un atelier
ouvert à toutes les personnes
intéressées.

Informations sur ces cours
et sur ceux qu'elle organise
aussi à Monthey, à Loèche, à
Saint-Léonard et à Aigle aux
027 722 17 10 ou 078 709 52 48.
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Guère comme à la guerre
Difficile de ne pas se fier aux apparences. Pourtant le paintball n'emprunte aux combats guerriers

que l'illusion d'être maître du jeu. A Briey, le club de Sierre sort du bois pour vous le prouver.

La 

tenue de combat , les
chargeurs au harnais,
l'arme enjoué: le paint-
ball a parfois souffert de
ses artifices de jeu.

Dans le petit bosquet qui
enrobe Briey, au-dessus de
Sierre, pourtant , on n'a point
vu d'homo sapiens déguisés
en militaire qui jouent à «faire
la guerre», plutôt des jeunes
gens réglos - habillés au mieux
pour se fondre dans le décor
boisé - venus se décompenser
dans la nature. Un sport
comme les autres? Tout au
moins, une activité divertis-
sante pas plus néfaste qu'une
séance Playstation.

1000 joueurs

Paintball-VS et son club Wolf-
Gang (qui organise son 4e
tournoi annuel ouvert à tous le
19 septembre, voir encadré)
divertit donc les passionnés,
aussi bien que les non-initiés,
sur le coteau sierrois depuis six
ans déjà , et selon son prési-
dent et fondateur Julien Tor-
rent, le paintball connaît un
succès grandissant. «Le club
compte une vingtaine de mem-
bres, dont une dizaine très
actifs , et nous avons accueilli
environ mille visiteurs cette
année entre avril et novembre.»

A Briey, trois aires de jeu
aux configurations diverses
autorisent de nombreuses
variantes pour les groupes
jusqu 'à vingt-cinq personnes.
D'initiations sur un terrain
vague semé d'obstacles qui
font office de planques, en
parties plus élaborées sur un
terrain accidenté en pleine
forêt , le jeu peut également
faire place à de fines stratégies,
pour les joueurs expérimentés.

Les munitions, des billes multicolores, sont projetées à 300 km/h, mais ne sont pas dangereuses

Et si l'on essayait?
¦ Le club Wolf-Gang de Sierre
organise son 4e tournoi annuel de
paintball dimanche 19 septembre
dès 9 h 30 sur ses terrains dans la
forêt de Briey. La rencontre,
ouverte à tous (y compris à ceux
qui n'ont jamais pratiqué le sport)
a pour but de développer la tacti-
que, le fair-play, l'esprit d'équipe el

Quant aux billes de peinture
qui nourrissent les «mar-
queurs» (ndlr: les pistolets à air
comprimé) et finissent par
décorer les tenues de camou-
flages de leur matière colorée,
elles sont biodégradables,

la condition physique de chacun.
Deux épreuves sont au programme
pour les équipes de trois personnes
qui choisiront de s'inscrire: le
convoyage - qui consiste à
rapatrier une mallette située à
équidistance des deux équipes en
suivant un itinéraire défini, tout
cela sur un terrain accidenté - et le
duel - où il s'agira d'éliminer ses

fabriquées à base de gélatine
et de substances... comesti-
bles. Mieux vaut cependant ne
pas en abuser conseille Julien
Torrent. «Au début, elles étaient
à base de chlorophy lle. Aux
Etat- Unis, les gens ont com-

mamin

adversaires et de récupérer un
objet situé au milieu du terrain afin
de le déposer dans le camp
adverse sans se faire toucher. De
nombreux lots à la clé.
Samedi 18 à 16 h 30, Paintball-VS
organise également un stage d'ini-
tiation pour les curieux qui veulent
découvrir le paintball, (presque)
sans bourse délier.

mencé à gober les billes et à en
faire des concours. Tout cela
s'est assez mal terminé. Mainte-
nant, le goût est p lutôt répu-
gnant.»

Il est loin le temps ou cet
éleveur australien, l'inventeur

Le jeu peut faire place à de fines stratégies, pour les joueurs
expérimentes

Mieux vaut prévenir... mamin

du paintball - à son insu -
marquait ses moutons à l'aide
d'un lanceur à air comprimé
pour gagner du temps.
Aujourd'hui on se * laisse
enduire de peinture de la sorte
«juste pour le fun ». Même si,

rr-arr: r

L'équipement obligatoire, mamin

catapultées à 300 km/h, les bil-
les multicolores ne sont pas
toujours nos meilleures amies.

Xavier Pilliez
Renseignements et inscriptions auprès de
Julien Torrent au 078 604 09 90 ou sur
Internet: www.paintball-vs.ch.

SION

Prolongation à la Treille

Vue plein sud sur Saint-Théodule, de Mathieu Bonvin. idc

¦ Mathieu Bonvin peint sa vie,
ses fantasmes et ses songes.
Mathieu Bonvin rêve les yeux
grand ouverts. Pendant ses
déambulations, il remplit des
carnets de croquis, matière
brute qui lui permettra de
composer ses panneaux. Parce
que la peinture de Mathieu
Bonvin , comme celle des pay-
sagistes d'autrefois, est une re-
création. Le peintre part de la
réalité, accroche son oeil et sa
main à un motif connu, puis il
sélectionne, aménage, choisit.
Du haut du clocher de la
cathédrale, il peint un paysage
à 360°, il recrée le monde et
l'arrange à sa guise. Ses paysa-
ges, comme ses architectures,
ses natures mortes ou ses nus,
suivent le même processus. La
main de Mathieu Bonvin suit
les lignes capricieuses que lui

imprime son imaginaire foi-
sonnant. «Peindre de cette
manière, c'est presque un acte
de résistance», sourit le garçon.
Mathieu Bonvin, 31 ans, a
encore suivi une école des
beaux-arts à l'ancienne, «on
dessinait d'ap rès modèle, le
faire était p lus important que
l'idée». Ce peintre à peine tren-
tenaire se considère comme
un anachronisme. Lui qui
aime le monde des contes, des
légendes mystiques, des bor-
dels et de la mythologie, ce
peintre qui dit que «Sion suffit
à ma créativité», ce jeune
homme qui s'extériorise par la
musique de son violon ou de
sa cornemuse, ce rêveur déli-
cat et brutal est encore à
découvrir jusqu'à mercredi
soir (18-20 heures) à la galerie
de la Treille. VR

Des nounours en mission
Une exposition de peluches se tient à Chamoson au profit d'une association qui
œuvre en faveur d'enfants hospitalisés. Une soirée de soutien est prévue ce jeudi.

C

'est une nouvelle fois
pour une juste cause que
le Festival des nounours,

organisé depuis une dizaine
d'années, a été mis sur pied.
Présenté cette fois-ci à Cha-
moson, ce festival s'articule
autour d'une exposition qui
vient soutenir l'association Les
Pinceaux magiques. Très active
dans les hôpitaux du Valais et
d'ailleurs, cette association
offre aux enfants malades des
moments colorés grâce à des
ateliers de peinture sur soie.
De nombreuses peluches
d'enfance prêtées par diverses
personnalités valaisannes sont
ainsi exposées actuellement
dans l'arrière-salle du restau-
rant Chez Madame, sis au
cœur du village de Chamoson.
Une exposition organisée de
manière totalement bénévole,
dont l' entrée est libre. Seule
une grande tirelire, sous forme
de cochon très gourmand,
invite à l'obole.

Des pinceaux
vraiment magiques!
L'histoire des Pinceaux magi-
ques remonte à onze ans. «A la
veille de Noël, un enfant hosp i-
talisé atteint d'un cancer cher-
chait une idée de cadeau pour
sa maman. Je lui ai alors sug-
géré de peindre un foulard,
explique la fondatrice de l' as-
sociation, Thérèse Pralong. «Ce

Le chef Joseph Lalue s 'associe au festival du nounours en faveur de l'Association «Les Pinceaux
magiques» et concoctera le menu de la soirée de soutien prévue jeudi

garçonnet manifesta une telle
joie en réalisant ce foulard que
j 'ai décidé d'offrir à d'autres
enfants malades la possibilité
de découvrir la peinture sur
soie.

Ces moments de partage colo-
rés ont vite rencontré un tel
succès que nous avo lécich
de fonder, le 8 sep tembre 1997,
avec la collaboration de diffé-

rents médecins, Les Pinceaux
magiques.»
Une grande soirée de soutien
est par ailleurs prévue ce jeudi
durar t lanuelle sera élue «Miss
oursr me f * 'aquelle s'est
assoc. J le oseph Lalue du
restauran , rez Madame.
Celui-ci ce j ciera un déli-
cieux menu de gai; lécliné
notamment à l' ail des ours.
Toujours dans le cadre de ce

Uul. le nouvelliste

festival, les enfants sont invités
à participer à un atelier de
réparation et de confection de
nounours, ce mercredi de
14 h 30 à 17 heures, toujours
Chez Madame à Chamoson.

Christine Schmidt

Menu de gala: 65 francs par personne
dont 20 francs iront à l'association Les
Pinceaux magiques. Inscriptions au
027 306 33 33 ou au 079 467 29 02. Exposi-
tion visible jusqu'au 30 septembre.

http://www.paintball-vs.ch


Indices Fonds de placement

SMS 10.9
4370 SMI 5536.8
4371 SRI 4095.51
4060 DAX 3886,03
4040 CAC40 3677.61
4100 FTSE100 4545
4375 AEX 329.72
4160 IBEX35 8055.9
4420 Stoxx 50 2678.49
4426 Euro Stoxx 50 2745.86
4061 DJones 10313.07
4272 S&P500 1123.92
4260 Nasdaq Comp 189431
4261 Nikket 225 11083.23

Hong-Kong HS 13003.99
4360 Singapour ST 1967.7

13.9
5573.3
4121.66
3953.31
3725.4
4558.5
334.19
8120.1
2698.23
2780.85
10338.43
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Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

120.69
136.99
100.3

152.57
93.82
138.9

183.76
84.08
250.6

]™j Swissca PF Growth B 183.76

1125311 Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.08

1313957 Swissca Valca 250.6

1985.79 Swissca PF Equity B 19835
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 72.69
Swissca MM Fund AUD 163.64
Swissca MM Fund CAO 165.25

13.9 Swissca MM Fund CHF 141.16
7.7 Swissca MM Fund EUR 93.01

61.6 Swissca MM Fund GBP 106,85
"18.85 Swissca MM Fund JPY 10819
7U5 Swissca MM Fund USD 168.76

J
5

 ̂
Swissca 

Bd 
Inv. M.T. CHF 103.01

7jjjj Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.22

684 Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.32

350 Swissca Bd Invest AUD 117.98

38.15 Swissca Bd Invest CAD 121.01
57,55 Swissca Bd Invest CHF 108.12
301.5 Swissca BdSFr. 94

59-6 Swissca Bd Invest EUR 64.75
33'6 Swissca Bd Invest GBP 62.89

,26-5 Swissca Bd Invest JPY 11590
!?' Swissca Bd Invest USD 110.79
„. Swissca Bd International 94.6

163 75 Swissca Bd Invest Int'l 99.92

149.75 Swissca Asia 73.1
76 Swissca Europe 166.95

425.5 Swissca SSMCaps Europe EUR 81.69
Swissca North America USD 189.5
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 111.17
Swissca Emerg. Markets Fd 131.05
Swissca Tiger CHF 61.55
Swissca Austria EUR 113.3
Swissca France EUR 27.55
Swissca Germany EUR 92.3
Swissca GreatBritain GBP 155.9
Swissca Italy EUR 89.35
Swissca Japan CHF 65.5
Swissca SSMCaps Japan JPY 15030
Swissca Netherlands EUR 36.55
Swissca Switzerland 223.7
Swissca SSMCaps Switzerland 202.5
Swissca Fd Communication EUR 156.07
Swissca Fd Energy EUR 459.36
Swissca Fd Finance EUR 413
Swissca Gold CHF 723.45
Swissca Green Invest 85.55
Swissca Fd Health EUR 380.43
Swissca Fd Leisure EUR 248.94
Swissca Fd Technology EUR 1382
Swissca llca 301
SAI-Diversified EUR 1280.95
SAI-Diversified USD 1260.9
Deka-TeleMedienTF EUR 34.63
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.25
Deka-IntemetTF EUR 6,9
Deka-Logistik TF EUR 19.41

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 149.96
G PF (Lux) Growth CHF 140.53
G BF (Lux) Euro A EUR 116.82
G BF (Lux) CHF A CHF 290.75
CS BF (Lux) USD A USD 1161.53
G EF (Lux) USA B USD 602.79
G EF Swiss Blue Chips CHF 152.54
CSREFInterswissCHF 193.5

Les bonnes nouvelles s'amoncellent

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.49 0.56 0.67 0.91
EUR Euro 2.01 2.05 2.09 2.18 2.35
USD Dollar US 1.67 1.72 1.83 2.01 2.25
GBP Livre Sterling 4.65 4.72 4.71 4.80 4.96
JPYYen 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01

¦ Les marchés des actions poursuivent leur rai
lye, soutenus par les valeurs technologiques
dont les résultats et les perspectives cessent de
se détériorer. Intel, Microsoft, IBM et Motorola
ont progressé. Cette dernière a notamment
annoncé qu'elle ne s'attendait pas à un ralentis
sèment de ses commandes au cours des
prochains mois. Alors que l'Opep doit se réunir
demain, le net repli des cours du pétrole a
soutenu les indices boursiers américains. La
bonne nouvelle concernant l'indice des prix de

En Suisse
La filiale de Roche, Genentech, a débuté une
étude en phase IIIB, avec OSI Pharmaceuticals,
sur le médicament Tarceva qui traite les patients
atteints du cancer du poumon. Le groupe bâlois
et Chiron (Novartis à 42 %) ont réglé une
querelle de patente qui les opposait dans le
cadre de la recherche de tests sur le sida. Chiron
recevra une somme de 78 millions de dollars de
la part du géant pharmaceutique, en lieu et
place de recettes de licence et ce, dès le
1er janvier 2005.
Le patron de Swisscom Mobile estime que le
marché de la téléphonie mobile en Suisse est
loin d'être saturé. Les différentes tranches d'âge
offrent de bonnes perspectives. Pour l'instant,

production (PPI) du mois d'août a permis une
nouvelle consolidation haussière du marché obli-
gataire (2 ans à 2.49%, 5 ans à 3.396%, 10 ans
à 4.17%, 30 ans à 4.97%) et surtout, entraîné
un recul du dollar après une longue période de
consolidation. Le raisonnement est le suivant: si
les risques inflationnistes sont inexistants, alors
la Fed va différer la hausse «graduelle» de ses
taux directeurs, ce qui va peser sur le dollar, dans
un contexte de croissance qui va s'infléchir...
Vendredi, l'euro s'est traité à 1.2311 EUR/USD
avant de revenir à 1.2250 lundi en séance.

une entrée en bourse de cette division semble
exclue. Swisscom a décroché un important
contrat de la part de Postfinance.
Finalement l'assureur Converium n'a pas
échappé à la sanction. Standard & Poor's a
réduit son rating de crédit de A- à BBB en le
maintenant sur sa liste de surveillance. Ce chan-

gement aura une influence sur l'augmenta-
tion de capital puisque l'assureur se verra
dans l'obligation de négocier à nouveau les
conditions avec le consortium des banques.
Ces dernières avaient entièrement souscrit
les nouvelles actions, à condition toutefois
que Converium maintienne son rating à A-.
Le groupe cessera certaines activités aux
Etats-Unis sans se retirer complètement.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR
US/CHF
-0.15%

c*>
1.2579

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en % : ™
Golay Bùchel P 13.96 Converium N -16.08 5725
Schlatter N 10.00 Big Star P. -11.66 5733

BVZ Holding N 8.16 ProgressNow N -6.75 j ,™
Sopafin P 6.08 Rothornbahn N -6.08 5748
Micronas N 4.84 Pelikan Hold. P -6.03 5751

¦5793
5765

TAUX D'INTÉRÊT £
5756

5138

Blue Chips

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
CibaSCn
Clariant n
G Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ5688 Roche BJ 124.25

5024 Serono p -8- 815
5741 Surveillance n 719
5753 Swatch Group n 33.35
5754 Swatch Group p 161.5
5970 Swiss Lilen 148.75
5739 Swiss Ren 74.85
5760 Swisscom n 425.5
5784 Syngenta n 110.5
5802 UBS AG n 88,85
5560 Unaxis Holding n 110.5
5948 Zurich F.S. n 179.5

13.9
7J

61 .E
48.8!
77.7!

15.6
40.85

78C
68.4
350

38.15
57.55
301.5
59.6
33.6

126.5
807
716

33.5
163.75
149.75

76
425.5
110.5
89.4

114.5
185.5

Small and miel caps
SMS 10.9
5140 Actelion n 121.75
5018 Affichage n 174
5030 Agie Charmilles n 85.5
5026 Ascom n 15.1
5040 Bachemn-B- 64
5041 Barry Callebaut n 230
5061 BSBiotech p 65.7
5068 BB Medtech p 41.3
5851 BCVsp 334
5082 Belimo Hold. n 603
6291 BioMarin Pharma 7.32
5072 Bobst Group n 41
5073 Bossard Hold.p 67
5077 Bûcher Holding p 234
5076 BVZ Holding n 245
6292 CardGuard n 4.9
5956 Converium n 21.45
5150 Crealogix n 49
5958 CrelnvestUSD 272.5
5142 Day Softwaren 20.05
5160 e-centives n 0.59
5170 Edipresse p 665
5173 Elma Electro. n 195
5176 EMS Chemie n 101.25
5211 Fischer n 312
5213 Forbon 262
5123 Galenica n 192.5
5124 Geberit n 914
5356 IsoTis n 1.42
5409 Kaba Holding n 240
5403 Kùhne&Nageln 194.25
5407 Kuoni n 457
5355 Leica Geosys. n 277.5
5445 Lindt n 15375
5447 Logitech n 59.7
5127 4M Tech, n 8.95
5495 Micronas n 53.65
5490 Môvenpick p 320
5966 Nobel Biocare p 182
5143 Oridion Systems n 2.4
5565 OZ Holding p 71
5600 Pargesa Holding p 3620
5612 Phonak Hold n 39.3
5121 Pragmatica p 1.65
5144 PSPCH Prop.n 47.85
5608 PubliGroupen 378.5
5683 redIT n 8.8
5682 Rieter n 350
5687 Roche p 154
5722 Sama n 105
5725 Sauter n 65.5
5733 Schindler n 396
5776 SEZ Holding n 29.45
5743 SHLTelemed.n . 5
5748 SIG Holding n 214
5751 Sika SA p 726
5793 Straumann n 253
5765 Sulzer n 358.5
5099 Swiss n 8.46
5136 Swisslirstl 120
5756 Swissquote n 86.85
6294 Synlhesn 135.25
5787 Tecan Hold n 35,35
5138 Vôgele Chartes p 40.3
5825 Von Roll p 1.19
5854 WMH N -A- 57
5602 ZKB Pharma Vi. p 124.5

13.9
124
175

85.5
15.25

64
230

66. 75
41.75

332
669
7.6

40.05
67.5
232
265
4.7
18

¦19.75
272.5
20. 4
0.57
665
195 c
100
314
261
194
920
1.4

245
194.5

457
276.5
15270

60.7
8.8 (1

56.25
320

185.75
2.42

70.95
3685
39.25

12848
208.37

79.98

16.46

4.87
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7
d UBS

379 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.21
8.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1457.82

348.5 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1650.4
155 UBS(Lux) SF-YïeldCHF8 1655.96
m UB5(Lux) Bond Fund-CHFA 1122.76

6" UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.46
Jz UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.47
'¦
j  UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.73

216J5 UBS (Lux) EF-USA USD B 79.55

727 UBS lOO Index-FundCHF 3587.54
258.5

353 EFG Private Bank
M9 BEC Divers. Fd Europe EUR 125.09
120 BEC Divers. FdN. America USD 99.76

i»™ BECSwisstund CHF 295.95
138.13

403 Raiffeisen
1,18 Global Invest 45 B 124.24

57 Swiss Obli B 149.67
125.75 SwissAc B 209.8;

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.49 0.58 0.66 0.80 1.02
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.20 2.40
USD Dollar US 1.76 1.81 1.88 2.06 2.35
GBP Livre Sterling 4.84 4.89 4.95 5.05 5.18
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTE
Etats-Unis 30 ans 4.95 KNOW- NOW
Royaume-Uni 10 ans 4.92 li-ïïiWI
Suisse 10 ans 2.63 Ç\A/W Ki
Japon 10ans 1.50 SI™*. 7irt3
EURO 10 anS 4.06 iWare Cours sans garanti

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.49 33
8304 AGF 48.28 48.92
8302 Alcatel 9.88 10.25
8305 Altran Techn. 5.25 5.41
8306 Axa 17.03 17.3
8470 BNP-Paribas 51.4 52.15
8334 Carrefour 41.3 41.94
8312 Danone 65.45 65.85
8307 Eads 2235 22.54
8308 Euronext 23.1 23
8390 France Telecom 19.74 20.05
8309 Havas 3.89 4.27
8310 Hermès Int'l SA 157.7 158.6
8431 Lafarge SA 72.5 74.05
8460 L'Oréal 56.25 56.85
8430 LVMH 54.55 55.85
8473 Pinault Print. Red. 69.3 71.7
8510 Saint-Gobain 42.4 42.67
8361 Sanofi-Avent's 56.4 57
8514 Stmicroelectronic 14.54 15.03
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.13 17.4
8315 Téléverbier SA 30.1 30.05
8531 Total SA 163.4 164.3
8339 Vivendi Universal 21.15 21.7

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2450 2340
7307 Aviva 549 553.5
7319 BP PIc 509.25 507.5
7322 British Telecom 185.75 186.25
7334 CableSWireless 113.5 115.75
7303 Diageo PIc 702 702
7383 Glaxosmrthkline 1147 1166
7391 Hsbc Holding Pic 876 883
7400 Impérial Chemical 214 216.75
7309 InvensysPIc 14.25 13.5
7433 UoydsTSB 429.25 432
7318 Hexam PIc 423,75 423.75
7496 Rio Tinto Pic 1348 1370
7494 Rolls Royce 239.5 243
7305 Royal 8k Scotland 1568 1566
7312 Sage Group Pic 169.75 172
7511 Sainsburyd.) 283 279.25
7550 Vodafone Group 132.25 13325

XstrataPIc 835 845.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 17.75 18.02
8951 AegonNV 9.15 9.28
8952 Akzo Nobel NV 28.07 28.14
8953 AhoId NV 53 537

8954 Bolswessanen NV 10.8 10.62
8955 Fortis Bank 18.73 18.9
8956 INGGroepNV 2037 20.62
8957 KPN NV 6.32 6.33
8958 Philips Eledr.NV 1933 20.04
8959 Reed Elsevier 10.77 10.98
8960 Royal Dulch Petrol. 42.31 42.46
8961 TPG NV 1939 19.61
8962 Unilever NV 50.15 50.65
8963 Vedior NV 12.12 12.68

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 107.78 110.4
7010 Allianz AG 82.6 84.5
7012 Aventis 66 66.2
7022 BASFAG 45.3 45.85
7023 Bay.Hypo&Verbk 14.1 14.43
7020 BayerAG 21.06 21.72
7024 BMWAG 34.5 35.29
7040 CommerzbankAG 14.43 14.94
7066 Daimlerchrysler AG 35 35.55
7061 DegussaAG 30.4 30.15
7063 Deutsche Bank AG 56.8 57.61
7013 Deutsche Bôrse 41.15 41.22
7014 Deutsche Post 16.7 16.91
7065 Deutsche Telekom 1437 14.62
7270 E.onAG 58 58.42
7015 EpcosAG 12.29 12.81
7140 U'ndeAG 45.5 462
7150 ManAG 29.08 29
7016 MetroAG 37.9 38.41
7017 MLP 12.15 123
7153 MûiKhner Rûckver. 78.85 81.75
7018 Qiagen NV 7.75 8.47
7223 SAPAG 127.35 130
7220 ScheringAG 49.85 48.92
7221 Siemens AG 59.75 60.88
7240 Thyssen-KruppAG 15.6 15.86
7272 VW 32.65 33.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1331 1382
8651 Dama Sec. 723 732
8672 Fujitsu Ltd 668 686
8690 Hitachi 687 709
8691 Honda 5440 5510
8606 Kamigumi 807 815
8607 Marai 1418 1401
8601 Mitsub.Fin. 965000 971000
8750 Nec 693 718
8760 Olympia 2085 2115
8822 Sankyo 2245 2245
8608 Sanyo 373 388
8824 Sharp 1489 1550
8820 Sony 3850 3950
8832 TDK 7400 7700
8830 Toshiba 403 422
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LeNouveMste REUTERS #

NEW YORK (SUS)

44.55

8152 3M Company 84.69
Abcot 42.31
Aetna inc 94.98
Alcan 43.17

8010 Alcoa 30.75
8154 Altria Group 49.95

Amlntl Grp 71.91
8013 Amexco 51.33

AMR corp 9.7
Anheuser-Bush 51.17
Apple Computer 35.87
Applera Cèlera 11.95

8240 ATSTcorp. 15.13
Avon Products 42.14
Bank America 44.6
BankcMY. 29.98
Barrick Gold 19.37
Baxter 31.58
Black & Decker 73.39

8020 Boeing 54.15
8012 Bristol-Myers 24

Burlington North. 36.89
8040 Caterpillar 75.1
8041 ChevronTexaco 100.05

Cisco 20.46
8043 Citigroup 47.24
8130 Coca-Cola 42.96

(.oigate-catm. M.4

Computer Scien. 47.85
ConocoPhilli ps 77.68

8042 Corning 11.12
CSX 33.25
Daimlerchrysler 43.05
Dow Chemical 4235

8063 Dow Ionesco. 40.92
8060 Du Pont 433
8070 Eastman Kodak 30.04

EMCcorp 11.15
Entergy 61.72

8270 Exxon Mobil 4737

FedEx corp 85.66
Fluor 43.87
FootLocker 23.16

Ford 13.96
Genentech 49.85
General Dyna. 97.28

8090 General Electric 33.88
General Mills 46.65

8091 General Motors 42.68
Gillette 42.9
Goldman Sachs 93.13

8092 Goodyear 11.54
Halliburton 30.31
Heinz H J. 3731
Hevd.-Packard 1829
Home Depot 37.54
Honeywell 36.45
Humana inc. 19.5

8110 IBM 86.76
8112 Intel 20.57
8111 Inter. Paper 40.11

ITT Indus. 78.75
8121 Johns. & Johns. 57.57
8120 JP Morgan Chase 39.8

Kellog 42.12
Kraft Foods 3139
Kimberly-Clark 67.03
King Pharma 12.44
Lilly (H) 65.85
McGraw-Hill 76.55

8155 Merck 45.77
Merrill Lynch 52.95
Mette Toledo 46.77

8151 Microsoft corp 27.49
8153 Motorola 16.69

MS Dean Wil 52.95
PepsiCo 5033

8181 Pfizer 31.86
8180 ProcterSiGam. 56.18

Sara Lee 22.45
SBC Comm. 2657

Schlumbetger 6431
8220 Sears Roebuck 40.63

SPXcorp 33.88
Texas Instr. 21.94

8015 Time Warner 1651
Unisys 10.19

8251 United Tech. 94.42
Verizon Comm. 4034
Viacom-b- 3525

8014 Wal-Mart St 53.45
8062 WaltDisney 23.16

Waste Manag. 27.75
Weyerhaeuser 65.12
Xerox 14.04

84.58

42.46
95.19
42.85
30.45

49.03
71.81

51.5
9.73

51.15

35.85
12.13
1521
47 56

29.96

19.48
31.58
74.14

54.64
24.06
36.78

75.6
50.36

20.51
47.05

42.84

55.02
47.89
78.03
11.39

33.16
43.46
42.32
41.02

433
3034
11.51

61.46
4753
86.16

44.74
23.48
14.05

51.05
97.49
33.85
46.87

42.82
42.64

92.91
11.59
30.81

3738
18.52
37.65

36.43
19.57
87.1

21
4022
79.16
5759
39.61
42.08
31.52
6734
12.44
65.76
7651
4521
52.47
47.43
27.49
16.84
52.62
50.59
32.09
56.02
2233
26.75
64.9

40.66
3435
22.35

16.5
1033
95.41
40.44
3536
53.66
23.45
27.68
65.18
14.17

AUTRES PLACES
8950 Encssonlm 20.4
8951 Nokia OYJ 11.16
8952 NorskHydroasa 448
8953 VestasWindSyst 79
8954 NovoNordisk -b- 327.5
7811 Telecom Italia 2.485
7606 Eni 17.56
7623 Fineco 4.894
d
7620 STMicroelect. 14.495
8955 Telefonica 11.96

21.5
11.32
446
79

326.5
2.52
17.56
4.87

15.04
12.13
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Bourse suisse prudente
Et ceci malgré de bonnes performances ces derniers mois.

algré la publica-
tion de bons,
voire d'excellents,
résultats semes-
triels pour les

entreprises cotées à la Bourse
suisse, celle-ci ne s'est pas
emballée cet été. Des facteurs
exogènes ont pesé sur les mar-
chés. Les perspectives sont
bonnes.

Attendues de pied ferme
par les investisseurs, les per-
formances publiées entre fin
juillet et début septembre ont
dans l'ensemble égalé ou
dépassé les attentes du mar-
ché. «Il y a eu p lus de bonnes
que de mauvaises surprises», se
réjouit Jérôme Schupp, ana-
lyste auprès de la Banque
Syz&Co.

Plusieurs entreprises ont
surmonté les difficultés qu'el-
les rencontraient depuis 2002,
explique un autre expert. Elles
se sont assainies et ont réalisé
de bons résultats opération-
nels. Les secteurs des finances
et des assurances, qui avaient

Vevey: le siège de Nestlé qui a affiché un rythme de croissance modéré

souffert en 2003, ont ainsi prévu. Tous secteurs confon- rai surpris en bien», relève
rebondi plus vivement que dus, «les résultats ont en gêné- Michel Thierrin, de la Banque

mamin

PÉTROLE

Le cyclone «Ivan» fait
avancer les cours du brut
¦ Les prix du pétrole progres-
saient lundi matin. La trajec-
toire du cyclone «Ivan» pour-
rait menacer les installations
pétrolières dans le golfe du
Mexique.

Vers midi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre, référence sur
l'International Petroleum
Exchange (IPE) de Londres,
progressait de 23 cents à 40,43
dollars. Il avait même ouvert à
40.65 dollars.

Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex) , le baril de
brut pour livraison en octobre
avançait de 26 cents à 43,07
dollars en séance électronique
avant l'ouverture officielle.

Les investisseurs et interve-
nants sur le marché pétrolier
ont les yeux rivés vers la région
des Caraïbes et suivent attenti-
vement l'évolution de l'oura-
gan «Ivan».

ATS

ALCAN

Pressions socialistes
¦ Dans le dossier Alcan, la répond uniquement aux chômage partiel annoncé
Fédération socialiste du dis- impératifs à court terme des pour une grande partie du
trict de Sierre attend du seuls actionnaires au détri- personnel de la division
Conseil d'Etat valaisan «une ment des intérêts des travail- Presse et la suppression de
intervention sans délai auprès leuses et travailleurs», rappe- l'unité «recherche et dévelop-
pe la direction d'Alcan, mai- lant les trois derniers
son mère, pour faire part de ^ événements négatifs du côté
son inquiétude et de sa ferme -àe l'usine valaisanne: l'inté-
volonté à défendre les emplois gration des laminoirs nord
en Valais». „ dans une nouvelle société

Au travers d'une prise de «dont on ne connaît ni le nom,
position, elle dénonce, du
côté d'Alcan, «une stratégie
industrielle ponctuelle qui

ni le siège, ni la stratégie,
même si sa création est prévue
pour le 1er janvier 2005»; le

pement».
La Fédération socialiste

du district sierrois demande
très clairement au Conseil
d'Etat d'agir sur les rabais
énergétiques - le contrat avec
l'Etat arrivant à échéance en
2005 - et les rabais fiscaux.

' VF/C

Couvertures trop wui tes

marché du

¦ Première bataille de la rentrée:
les caisses de pensions. Les fonda-
tions sous contrôle étatique (150
milliards sous gestion) des
assureurs s'affrontent aux caisses
de pensions autonomes (430 mil-uc (jciiiiuna auiunuiir» \tj u nui- ros UUCMIUII, tepuuu ie seivice du
liards sous gestion). Swiss Life est hoc qui, comme le note la «Sonh-
le chef de file des premières. Cel- tagsZeitung», se trouve sous la
les-ci assurent une couverture responsabilité du ministre de la
totale du capital sous gestion. justice UDC Christoph Blocher.
Mais beaucoup sont tentées par le r. . .. , .
train de vie des deuxièmes, qui ln d" Past'S SC°la're,
peuvent se permettre une couver- Dans !* «SonntagsBIick» le

ture partielle. Çonse
u
lller natlonal radl,cf ' 
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Dans la «SonntagsZeitung», le ne'chen P"«̂ Sl1 s V met'
chef de Swiss Life Paul Muller la S
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veut, lui, que les caisses seu système scolaire primaire uni-
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m- „r . ,„, „„• ,„»„,. „,.„ ,„ administrative. Otto Ineichen veutmêmes règles exigeantes que sa .. ,. .„„„„
„™„™ ,-„;L.,„„;  ̂r-,. c, J,, i ¦( notamment transférer 10 000propre compagnie. Car Swiss Life , .... , ,
ne peut se permettre d'abaisser fonctionnaires fédéraux dans la

ses tarifs, vu les contraintes Pollce' auj< fro,
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„,,'Min ,̂ ,,mn I armée, dans les écoles de jour ouqu elle assume. , , . , _' ..
«Le prix n 'est pas tout», cUeï les Person

t
nes a9ees- Et ¦' tra"

argumente Paul Muller. «En cas va,lle a "ne motlon Pour un .
de récession et de sous- f
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entrepreneurs, qu, gérera

couverture, des entrent ensemble des départements

affiliées à ces caisses pourraient ™eraux PT 
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P
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se trouver contraintes de compen- lances, informatique et

ser brutalement le capital infrastructures.

manquant. Pour beaucoup, cela De »" c?te' la <<NZZ 
T 

Sonnta9»
signifierait la faillite.» a 

°f
ert d*ux Pa9es a a™en chef

„ •„ „„¦ „+„ i •• ,„ de Swiss André Dose, y dec areMoins attirante a première vue, , r . , ., . .'' niiQ 3 tt inccû HAIT ^hen limant
Swiss Life ne les mettra cependant
jamais au pied du mur. Le débat
sur la sous-couverture démarrera
au Parlement, ce 21 septembre.

Préférence exogène
Depuis le 1er juin, la clause de
préférence pour les travailleurs
indigènes est tombée. Des milliers
d'Allemands envahissent le

helvétique

Jusqu'en 2007, les Suisses demeu-
rent protégés par le contingente-
ment. Un contingentement déjà
insuffisant, que la chimie bâloise,
par exemple, aimerait augmenter.
n-.- »: .i. I u : i
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conserver sa compagnie nationale
et qu'elle doit même lui consacrer
une politique fédérale similaire à
celle des transports publics et des
autoroutes. Actuellement, la meil-
leure solution est l'intégration à la
Lufthansa, avec trois aéroports
internationaux (Hubs), à Kloten, à
Francfort et à Munich.

Pascal Claivaz

EASYJET

Des mois difficiles en point de mire
¦ La compagnie aérienne low
cost britannique easyjet a
annoncé que les six à dix-huit
prochains mois devraient être
difficiles. Elle a aussi confirmé
que les résultats de l'examen
en cours de sa stratégie
seraient bientôt annoncés.

«L'hiver sera très rude, et
cela durera pendant un certain
temps. Que ce soit six, ou douze,
ou dix-huit mois, nous nous
attendons à une passe très diffi- M. Walton a ajouté que le
cile», a déclaré à Reuters le résultat du réexamen qu'easy-
directeur financier d'easyjet , Jet a fait de son taux de crois-

Chris Walton, en marge d une
conférence sur les transports
organisée à Londres par le
groupe bancaire suisse UBS.

Les analystes prévoient que
la compagnie réduira son
objectif de croissance de ses
capacités, actuellement de
20%, conséquence d'une
concurrence très vive et d'un
niveau élevé de prix du carbu-
rant.

sance, de son déploiement et
de son réseau de lignes serait
communiqué dans «quelques
semaines».

La compagnie a déjà
annoncé son intention de sup-
primer des liaisons à partir de
Zurich car l'aéroport facture
des frais trop importants.

Elle a prévenu que d'autres
retraits de ce type pourraient
suivre. «S'il y a des aéroports
qui facturent des prix insensés,
nous nous retirerons», a pour-
suivi Chris Walton. ATS S

'¦ PUBLICITÉ
BNS

Vers un relèvement
des taux?
¦ La Banque Nationale Suisse
(BNS) devrait relever ses taux
lors de la publication de son
rapport trimestriel jeudi. Reste
qu'aux yeux des experts cette
mesure correspondrait moins
à un resserrement monétaire
qu'à une normalisation.

La BNS avait pris de court
la plupart des observateurs à la
mi-juin en augmentant de 25
points de base, à 0-1%, la
marge de fluctuation du Libor
pour dépôts à trois mois en
francs , son principal instru-
ment. Trois mois plus tard , la
majorité des spécialistes
tablent cette fois sur un nou-
veau relèvement des taux.

Selon Bernard Lambert, de
Pictet & Cie, une hausse d'un

quart de point est attendue.
L'économiste se justifie
notamment par le fait que la
reprise économique se pour-
suit, lentement mais sûre-
ment.

Garder
un franc stable
Pour mémoire, le produit inté-
rieur brut (PIB) réel a pro-
gressé de 0,4% au 2e trimestre
par rapport au trimestre précé-
dent. En rythme annuel, il a
augmenté de 2%, un plus haut
depuis début 2001.

Jérôme Schupp rappelle
qu'un des objectifs de la BNS
est de garder un franc stable.

ATS

M WASHINGTON

Cantonale Vaudoise (BCV). A
l'instar des autres analystes
interrogés par l'ats, il note tou-
tefois une petite déception
dans l'alimentaire. Malgré une

" progression, le rythme de
croissance de Nestlé est jugé
peu satisfaisant.

En dépit de ces performan-
ces globalement bonnes, l'in-
dice des valeurs vedettes de la
Bourse suisse (Swiss Market
Index/SMI) ne s'est pas envolé.
«La mayonnaise n'a pas pris» ,
regrette Jérôme Schupp. Il
estime que la hausse de 5 à 6%
observée cet été reste «hon-
nête», mais concède que les
investisseurs ne se sont pas
rués sur les marchés.

Une première cause invo-
quée pour expliquer la modes-
tie des réactions en Bourse est
la saison estivale, période
durant laquelle les volumes
traités sont traditionnellement
faibles. Mais surtout, des fac-
teurs exogènes ont pesé sur les
marchés, en particulier le prix
du baril de pétrole. ATS

US Airways
à nouveau en faillite
La compagnie aérienne améri-

caine US Airways, en proie à de
graves difficultés financières, a
annoncé qu'elle s'était une nou-
velle fois placée sous la protec-
tion de la loi américaine sur les
faillites. Deux ans après une pre-
mière démarche similaire. «Nous
avons consacré les six derniers
mois à mettre au point et en
œuvre un plan de
restructuration de l'entreprise
qui nous permette de rester
concurrentiels dans un secteur
en pleine transformation», a
souligné dimanche le PDG de la
compagnie, Bruce Lakefield.
Après de nombreuses
concessions obtenues de la part
de son personnel, la direction
avait fait samedi une dernière
offre à ses 3300 pilotes pour
tenter de sauver l'entreprise. La
proposition, qui visait un
allongement de la durée du tra-
vail pour éviter de nouvelles
réductions de salaires, a été reje-
tée par les syndicats. «Puisque
nous n'avons pas obtenu de
nouveaux accords sur l'emploi
nécessaires au succès de notre
plan de transformation, nous
devons préserver les ressources
en numéraire de la compagnie
nécessaires pour la mise en
œuvre du plan», a expliqué le
PDG.
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«L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE»

Utilisez-la de manière consciente !

¦ Pour mieux connaître et comprendre ses modes de
fonctionnement: enthousiasme, réticence, peurs, colères,
désintérêt.
¦ Pour gérer vos émotions de manière constructivé.
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BRUXELLES
Pacte de stabilité
en question
La situation du Pacte de stabilité
en zone euro, qui a de facto
perdu son pouvoir de coercition
sur les Etats, n'est «pas
tolérable», a estimé lundi le chef
économiste de la BCE. Il a ainsi
réaffirmé son opposition à une
modification des règles posées
dans le texte, a déploré Otmar
Issing dans un entretien publié
par le quotidien allemand «Die
Welt».

ZURICH
Converium chute
en bourse
Converium traverse plus que
jamais de fortes turbulences.
Après avoir été rétrogradé en
termes de notation par de gran-
des agences de rating, le réassu-
reur zougois en a subi les consé-
quences à la Bourse suisse: son
action a chuté de plus de 20%
en matinée. La cotation s'est vu
momentanément suspendre
lundi suite au déclenchement
automatique des transactions,
dans la foulée d'un trop fort
recul. De nombreux clients
exigent d'un réassureur qu'il
bénéficie d'un bon rating.

mailto:mail@cvpc.ch


Assurance maternité: «Un projet
libéral et favorable à Iéconomie»

Pierre Triponez, conseiller national radical et directeur de l'USAM, démontre les avantages
du projet dont il revendique la paternité sans complexe

; PME que le statu quo. Mais

C

ritiqués par l'UDC et
certains de ses amis
politiques pour s'être
compromis avec la
gauche, Pierre Tripo-

nez, conseiller national
(PRD/BE) et directeur de
l'USAM, reste placide face à
ses attaques. Le père du projet
et du compromis concocté
avec l'aide de trois femmes,
l'UDC bernoise Ursula Haller,
la PDC fribourgeoise Thérèse
Meyer et la socialiste zuri-
choise Jacqueline Fehr, soumis
à votation le 26 septembre
prochain, nous a fait part de
son argumentation, répondant
par là même à ses détracteurs.
-Pierre Triponez, le projet
soumis à verdict populaire
est-il une étatisation et exten-
sion de l'Etat providence
comme l'affirment ses détrac-
teurs?
-Je conteste que l'on puisse
dire ici qu'il s'agisse d'une
extension sociale, d'autant que
la cotisation est payée intégra-
lement et paritairement par les
partenaires sociaux. Je vous
rappelle que nous parlons ici
d'une petite extension des
allocations pour perte de gain
(APG).
- Mais ce projet ne remplace-
t-il pas la responsabilité de
l'entrepreneur par celle de
l'Etat?
- La solution retenue ici rem-
place les dispositions du CO
qui obligent l'employeur à
payer pendant un certain
temps la femme qui accouche.
Elle ne se substitue, en revan-
che, pas aux articles qui restent
en vigueur dans la loi sur le

Pierre Triponez, le «père» du congé maternité soumis à votation le 26 septembre. keystone

travail et qui interdisent de solution la plus favorable aux femmes qui travaillent et cel-
licencier une employée pen- PME et à l'économie. Je vis les qui n'exercent pas d'acti-
dant les 16 semaines qui sui-
vent son accouchement.

Pour en revenir au fond de
votre question, il est évident
que le projet représente un
soulagement pour l'em-
ployeur.
- Faites-vous le jeu de la gau-
che avec ces dispositions?
- C'est une attaque que j' ai
souvent entendue. Je dirai sim-
plement que le projet est la

PME et à 1 économie. Je vis les qui n'exercent pas d'acti-
donc très bien avec cette criti- vite lucrative?
que, même si je la réfute. Les
radicaux étaient avec moi pour - Je comprends cette critique,
combattre le projet soumis à mais le projet a tenu compte
votation en 1999 et rejeté à de l'issue de la votation de
l'époque par le peuple. Il sont 1999. C'est parce que l'on vou-
aujourd'hui également avec lait assurer l'ensemble des
moi et ce parti n'a rien d'une femmes qu'il a été refusé,
formation politique de gauche.

Par ailleurs, une femme qui
.- Que rétorquez-vous à celles ne travaille pas ne contribue
et ceux qui vous reprochent de pas aux APG. En cas d'accou-
faire une différence entre les chement elle ne subit pas de

après tout, je suis paye pour
défendre ses intérêts.
- Le projet soumis au verdict

S . uu peuple inïidure-i-ii la
imâÇJiriGr» mise en place d'une bureau-
- A long terme ne f audra-t-il cratie supplémentaire?
pas immanquablement - Non- Parce W* toutes les

augmenter les APG? femmes qui travaillent contribuent
- Non, je me permets de rappeler aux APG. Il n'en résulte aucune
que les contributions aux APG organisation supplémentaire, si ce
s'élevaient il y a quelque temps à n'est que de verser des allocations
O Ç0/. nu rowami Çiiito à la rliminii. I J' x î .-'__..u,j  ,u uu ic.cuu. ..une u IU u IU |Urb u une maieriiue. c est
tion des coûts du service militaire, vraiment la solution la plus simple
le taux est tombé à 0,3%. Dans ,-on puisse imaginer.
quelques années ,1 faudra revenir _ sj ,.on SQUtient œtte
a 0,5% et ie reconnais qu il faudra . . . . «__ - ^..1 , .̂ .
augmenter le taux de 1 pour mille, |*"si0n des APG et le droit a

à la fois pour les employeurs et ' a|lo«tion de maternité,
pour les salariés. Mais ce taux de est"on encore libéral?
0,5% restera stabilisé d'ici à 2011. - Clairement oui, le Parti libéral et
Je peux l'affirmer avec certitude. le PRD partagent ce point de vue
Seul un chanoement total de l'or- nour un nrniet oui reste avant une
ganisation militaire ou des question de financement entre
naissances inattendues par centai- partenaires sociaux. Dire que ce
nés de milliers pourraient changer projet n-est pas |ibéra, me ît
,, ' ... , donc inacceptable. Le système est

- L assurance maternité, c est ,, ... . ,  ¦ ,,.,„-
un programme de l'USAM d ailleurs ldent,c<ue Pour ' A

^
S 1ue

pour soulager les Personne ne conteste- La solutlon

entreprises, comme le disent retenue est pragmatique, très
vos détracteurs? conforme à l'esprit libéral,
- Je ne le réfute pas puisque le puisqu'il est sorti de la tête d'un
système est moins coûteux pour radical. EB

perte d'emploi et, par consé-
quent, de revenu.

Enfin, il est difficile d'ima-
giner que les partenaires
sociaux soient d'accord de
payer celles qui n'ont pas
contribué. Cette règle est d'ail-
leurs identique à celle de l'as-

surance chômage. Seuls sont
couverts celles et ceux qui par-
ticipent à son financement.
Cette disposition constitue
d'ailleurs un principe de base
commun à toute assurance.

Propos recueillis par

Edgar Bloch

VOTATION SUR LA NATURALISATION

Appel lancé par les partis

en difficulté

¦ Une fois n'est pas coutume,
six partis lancent un appel
commun. Des représentants
du PS, du PDC, du PRD, du
PLS, du PEV et des Verts, une
coalition exceptionnelle, ont
plaidé ensemble sur la place
Fédérale pour la réforme du
droit de la nationalité. Les six
intervenants, tous membres de
la direction de leur parti, ont
posé devant le Palais fédéral,
réunis derrière une affiche
portant le slogan «Ensemble
pour l'avenir de la Suisse».
Dans un communiqué com-
mun, ils ont appelé la popula-
tion à accepter le 26 septembre
la naturalisation facilitée des
étrangers de la 2e génération
et l'octroi automatique du pas-
seport suisse à ceux de la 3e.
«Les étrangers nés en Suisse ne
se distinguent guère de leurs
camarades helvétiques. Nous
voulons qu'ils deviennent des
citoyens suisses à part entière»,

Les représenants des principaux partis réunis: Ruth Genner, Léonard Bender, Doris Leuthard, Mar-
grit Wahrstaetter, Christine Wirz von Planta et Hildegard Faessler. keystcne

explique la cheffe du groupe
parlementaire socialiste Hilde-
gard Fàssler. «Celui qui se sent
Suisse dans le cœur doit l'être
aussi sur le papier», souligne la
vice-présidente du Parti évan-
gélique Margrit Wahrstâtter.

La Suisse investit dans la
formation des jeunes étran-
gers. «Grâce à la naturalisa-
tion, ils seront davantage liés à
notre pays», ajoute la prési-
dente désignée du Parti démo-
crate-chrétien Doris Leuthard.

La présidente des Verts
Ruth Genner et la vice-prési-
dente du Parti libéral Christine
Wirz-von Planta insistent sur
la nécessité d'abolir les inégali-
tés entre cantons . Et le vice-
président du Parti radical Léo-
nard Bender de rappeler que m GENèVEseules les personnes bien inté-
grées et respectant l'ordre juri- Devant les juges
dique suisses peuvent obtenir La Cour d'assises de Genève a
le passeport suisse. ATS entamé lundi le procès d'un

s'abonne au journal. «Cest la
première fois depuis cinq ans
que nous lançons une telle
campagne», a expliqué Marco
Gregori, le nouveau rédacteur
en chef du quotidien indépen-
dant, qui voit dans la hausse
des frais postaux et des frais
d'impression les sources des

¦ ZURICH
Enseignement de la Bible
à l'école
L'initiative populaire zurichoise
pour le maintien de
l'enseignement de la Bible à
l'école obligatoire reçoit un large
soutien populaire. Elle a été
remise lundi avec 50 000 signa-
tures au président du Grand
Conseil, alors que 10 000 étaient
nécessaires.

Selon ses initiants, des
enseignants, des représentants
des Eglises et des membres du
Parti évangélique (PEV), le grand
nombre de signatures montre
que le sujet intéresse beaucoup
la population, ont-ils indiqué. La
suppression de l'enseignement
de la Bible - confessionnellement
neutre - a été décidé en 2003.

employé accusé d'avoir tué un
comptable le 20 mars 2002 pour
l'empêcher de mettre au jour des
malversations. Entre 2000 et 2002,
le meurtrier présumé a détourné
plus de 370 000 francs. Le corps de
le victime, père de deux enfants,
divorcé, a été retrouvé le
lendemain du crime dans les
locaux de l'entreprise, à Plan-les-
Ouates. L'homme a été frappé der-
rière la tête, dans le dos et dix-sept
fois au cou au moyen d'un objet
contondant et pointu.

AL-QUAÏDA GENÈVE

Une liste noire qui s'allonge «Le Courrier»
¦ La Suisse a une nouvelle fois
allongé la liste noire des per-
sonnes liées au groupe terro-
riste Al-Qaïda ou aux taliban.
Huit nouvelles personnes et six
organisations seront soumises
aux sanctions financières ou
interdites d'entrée ou de tran-
sit en Suisse. Sur les huit nou-
velles personnes soupçonnées

d'appartenir ou d'être associés
au réseau d'Oussama ben
Laden, six habitent dans la
région de Varese (I), près de la
frontière avec le Tessin. Le
domicile des deux autres est
inconnu, selon les informa-
tions publiées lundi par le
Département fédéral de l'éco-

nisations frapp ées de sanc- ¦ «Le Courrier» connaît des
tions, il s'agit de branches de difficultés à équilibrer son
l'entité «Al-Hamarain», situées budget 2004. Afin d'y parvenir,
en Afghanistan, en Bosnie, en le quotidien genevois a lancé
Albanie, au Bangladesh, en une campagne visant à fran-
Ethiopie et aux Pays-Bas. La chir les 11 000 abonnés, condi-
Suisse applique ainsi les déci- tion sine qua non à sa survie,
sions du comité des sanctions Des dessinateurs illustre-
de l'ONU. ront chaque semaine les rai-

ATS sons qui plaident à ce que l'on
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Assurance maternité: «Un projet
libéral et favorable à l'économie»

Pierre Triponez, conseiller national radical et directeur de l'USAM, démontre les avantages
du projet dont il revendique la paternité sans complexe.

C

ritiqués par 1 UDC et
certains de ses amis
politiques pour s'être
compromis avec la
gauche, Pierre Tripo-

nez, conseiller national
(PRD/BE) et directeur de
l'USAM, reste placide face à
ses attaques. Le père du projet
et du compromis concocté
avec l'aide de trois femmes,
l'UDC bernoise Ursula Haller,
la PDC fribourgeoise Thérèse
Meyer et la socialiste zuri-
choise Jacqueline Fehr, soumis
à votation le 26 septembre
prochain, nous a fait part de
son argumentation, répondant
par là même à ses détracteurs.
-Pierre Triponez, le projet
soumis à verdict populaire
est-il une étatisation et exten-
sion de l'Etat providence
comme l'affirment ses détrac-
teurs?
-Je conteste que l'on puisse
dire ici qu'il s'agisse d'une
extension sociale, d'autant que
la cotisation est payée intégra-
lement et paritairement par les
partenaires sociaux. Je vous
rappelle que nous parlons ici
d'une petite extension des
allocations pour perte de gain
(APG).
- Mais ce projet ne remplace-
t-il pas la responsabilité de
l'entrepreneur par celle de
l'Etat?
- La solution retenue ici rem-
place les dispositions du CO
qui obligent l'employeur à
payer pendant un certain
temps la femme qui accouche.
Elle ne se substitue, en revan-
che, pas aux articles qui restent
en vigueur dans la loi sur le

Pierre Triponez, le «père» du congé maternité soumis à votation le 26 septembre. keystone

travail et qui interdisent de solution la plus favorable aux femmes qui travaillent et cel-
licencier une employée pen- PME et à l'économie. Je vis les qui n'exercent pas d'acti-
dant les 16 semaines qui sui- donc très bien avec cette criti- vite lucrative?
vent son accouchement.

Pour en revenir au fond de
votre question, il est évident
que le projet représente un
soulagement pour l'em-
ployeur.
- Faites-vous le jeu de la gau-
che avec ces dispositions?
- C'est une attaque que j'ai
souvent entendue. Je dirai sim-
plement que le projet est la

que, même si je la réfute. Les
radicaux étaient avec moi pour - Je comprends cette critique,
combattre le projet soumis à mais le projet a tenu compte
votation en 1999 et rejeté à de l'issue de la votation de
l'époque par le peuple. Il sont 1999. C'est parce que l'on vou-
aujourd'hui également avec lait assurer l'ensemble des
moi et ce parti n'a rien d'une femmes qu'il a été refusé,
formation politique de gauche.

Par ailleurs, une femme qui
.- Que rétorquez-vous à celles ne travaille pas ne contribue
et ceux qui vous reprochent de pas aux APG. En cas d'accou-
faire une différence entre les chement elle ne subit pas de

les PME que le statu quo. Mais
après tout, je suis payé pour
défendre ses intérêts.
- Le projet soumis au verdict
du peuple instaure-t-il la
mise en place d'une bureau-

II cratie supplémentaire?
- Non, parce que toutes les
femmes qui travaillent contribuent

- Non, je me permets de rappeler aux APG. Il n'en résulte aucune
que les contributions aux APG organisation supplémentaire, si ce
s'élevaient il y a quelque temps à n'est que de verser des allocations
0,5% du revenu. Suite à la diminu- |0rs d'une maternité. C'est
tion des coûts du service militaire, vraiment la solution la plus simple
le taux est tombé à 0,3%. Dans ,.„„ isse ima jner
quelques années ,1 faudra revenir _ ... ,. soutienta 0,5% et je reconnais qu il faudra . . .  , .__ it •• .. ^ ,
augmenter le taux de 1 pour mille, I"6™10" des APG et le droit a

à la fois pour les employeurs et ' a»°«t'°n de maternité,
pour les salariés. Mais ce taux de est-°n encore libéral?
0,5% restera stabilisé d'ici à 2011. - Clairement oui, le Parti libéral et
Je peux l'affirmer avec certitude. le PRD partagent ce point de vue
Seul un changement total de l'or- pour un projet qui reste avant une
ganisation militaire ou des question de financement entre
naissances inattendues par centai- partenaires sociaux. Dire que ce
nés de milliers pourraient changer projet n-est pas ,ibéra, me paraît
a,,onne' ... , donc inacceptable. Le système est
- L assurance maternité, c est ,, ... ./  .. „.,,r
un programme de l'USAM d ailleurs ldent,(lue Pour ' .̂̂
pour soulaqer les personne ne conteste. La solution

entreprises, comme le disent retenue est pragmatique, très
vos détracteurs? conforme à l'esprit libéral,
- Je ne le réfute pas puisque le puisqu'il est sorti de la tête d'un
système est moins coûteux pour radical. EB

perte d'emploi et, par consé-
quent, de revenu.

Enfin, il est difficile d'ima-
giner que les partenaires
sociaux soient d'accord de
payer celles qui n'ont pas
contribué. Cette règle est d'ail-
leurs identique à celle de l'as-

surance chômage. Seuls sont
couverts celles et ceux qui par-
ticipent à son financement.
Cette disposition constitue
d'ailleurs un principe de base
commun à toute assurance.

Propos recueillis par
Edgar Bloch

VOTATION SUR LA NATURALISATION

Appel lancé par les partis
¦ Une fois n'est pas coutume,
six partis lancent un appel
commun. Des représentants
du PS, du PDC, du PRD, du
PLS, du PEV et des Verts, une
coalition exceptionnelle, ont
plaidé ensemble sur la place
Fédérale pour la réforme du
droit de la nationalité. Les six
intervenants, tous membres de
la direction de leur parti , ont
posé devant le Palais fédéral,
réunis derrière une affiche
portant le slogan «Ensemble
pour l'avenir de la Suisse».
Dans un communiqué com-
mun, ils ont appelé la popula-
tion à accepter le 26 septembre
la naturalisation facilitée des
étrangers de la 2e génération
et l'octroi automatique du pas-
seport suisse à ceux de la 3e.
«Les étrangers nés en Suisse ne
se distinguent guère de leurs
camarades helvétiques. Nous
voulons qu'ils deviennent des
citoyens suisses à part entière»,

Les représenants des principaux partis réunis: Ruth Genner, Léonard Bender, Doris Leuthard, Mar-
grit Wahrstaetter, Christine Wirz von Planta et Hildegard Faessler. keystone

explique la cheffe du groupe
parlementaire socialiste Hilde-
gard Fâssler. «Celui qui se sent
Suisse dans le cœur doit l'être
aussi sur le papier », souligne la
vice-présidente du Parti évan-
gélique Margrit Wahrstâtter.

La Suisse investit dans la
formation des jeunes étran-
gers. «Grâce à la naturalisa-
tion, ils seront davantage liés à
notre pays», ajoute la prési-
dente désignée du Parti démo-
crate-chrétien Doris Leuthard.

La présidente des Verts
Ruth Genner et la vice-prési-
dente du Parti libéral Christine
Wirz-von Planta insistent sur
la nécessité d'abolir les inégali-
tés entre cantons . Et le vice-
président du Parti radical Léo-

AL-QUAIDA

Une liste noire qui s'allonge
¦ La Suisse a une nouvelle fois
allongé la liste noire des per-
sonnes liées au groupe terro-
riste Al-Qaïda ou aux taliban.
Huit nouvelles personnes et six
organisations seront soumises
aux sanctions financières ou
interdites d'entrée ou de tran-
sit en Suisse. Sur les huit nou-
velles personnes soupçonnées

d appartenir ou d'être associés
au réseau d'Oussama ben
Laden, six habitent dans la
région de Varese (I) , près de la
frontière avec le Tessin. Le
domicile des deux autres est
inconnu, selon les informa-
tions publiées lundi par le
Département fédéral de l'éco-

nisations frapp ées de sanc-
tions, il s'agit de branches de
l'entité «Al-Hamarain», situées
en Afghanistan, en Bosnie, en
Albanie, au Bangladesh, en
Ethiopie et aux Pays-Bas. La
Suisse applique ainsi les déci-
sions du comité des sanctions
de l'ONU.

GENÈVE

«Le Courrier» en difficulté
¦ «Le Courrier» connaît des
difficLiltés à équilibrer son
budget 2004. Afin d'y parvenir,
le quotidien genevois a lancé
une campagne visant à fran-
chir les 11 000 abonnés, condi-
tion sine qua non à sa survie.

Des dessinateurs illustre-
ront chaque semaine les rai-

s'abonne au journal. «C'est la
première fois depuis cinq ans
que nous lançons une telle
campagne», a expliqué Marco
Gregori, le nouveau rédacteur
en chef du quotidien indépen-
dant, qui voit dans la hausse
des frais postaux et des frais
d'impression les sources des

nard Bender de rappeler que m Gmèw
seules les personnes bien inté-
grées et respectant l'ordre juri- Devant les juges
dique suisses peuvent obtenir
le passeport suisse. ATS

JE ZURICH
Enseignement de la Bible
à l'école
L'initiative populaire zurichoise
pour le maintien de
l'enseignement de la Bible à
l'école obligatoire reçoit un large
soutien populaire. Elle a été
remise lundi avec 50 000 signa-
tures au président du Grand
Conseil, alors que 10 000 étaient
nécessaires.

Selon ses initiants, des
enseignants, des représentants
des Eglises et des membres du
Parti évangélique (PEV), le grand
nombre de signatures montre
que le sujet intéresse beaucoup
la population, ont-ils indiqué. La
suppression de l'enseignement
de la Bible - confessionnellement
neutre - a été décidé en 2003.

La Cour d'assises de Genève a
entamé lundi le procès d'un
employé accusé d'avoir tué un
comptable le 20 mars 2002 pour
l'empêcher de mettre au jour des
malversations. Entre 2000 et 2002,
le meurtrier présumé a détourné
plus de 370 000 francs. Le corps de
le victime, père de deux enfants,
divorcé, a été retrouvé le
lendemain du crime dans les
locaux de l'entreprise, à Plan-les-
Ouates. L'homme a été frappé der-
rière la tête, dans le dos et dix-sept
fois au cou au moyen d'un objet
contondant et pointu.
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Valaisans et Zurichois font bloc
contre le droit de recours

L'initiative populaire projetée par les jeunes radicaux valaisans s'étoffe.
Les radicaux zurichois et grisons lui apportent leur concours.

GENÈVE

Palexpo se restructure

Pour Jean-René Germanier il faut mettre fin aux abus-

nouvel élan. En raison d'une
interminable procédure de
recours, la rénovation du stade
zurichois ne pourra pas être
achevée à temps pour accueil-
lir l'Eurofoot 2008, coorganisé
par la Suisse et l'Autriche.
«Cela suffit» , ont décidé les

radicaux zurichois qui sont gement du territoire est sup-
montés dans la barque valai- primé dès lors qu'un projet a
sanne en compagnie de leurs été avalisé par les autorités
collègues grisons. communales, cantonales ou

Le texte de l'initiative sti- fédérales. Il en va de même s'il
pule que le droit de recours a été accepté en votation
des organisations en matière populaire. «7/ ne s'agit pas de
d'environnement et d'aména- supprimer le droit de recours

mamin

¦ Orgexpo a annoncé lundi
soir la mise sur pied d'un plan
d'économie et de restructura-
tion en raison de ses difficultés
financières. Trente emplois
sont concernés. La fondation ,
qui gère Geneva Palexpo, invo-
que le départ de l'exposition
Telecom, pour expliquer sa
situation. Le salon des télé-
communications constituait le
deuxième client en impor-
tance d'Orgexpo. Les efforts de

mais de mettre f in aux abus qui
coûtent des milliards à l'écono-
mie», précise le conseiller
national Jean-René Germanier
(PRD/VS). Ce dernier siège
dans le comité d'initiative au
côté du vice-président du parti
radical Léonard Bender. Pour
l'instant, il s'agit d'un projet
exclusivement radical même si
des démocrates-chrétiens
comme le sénateur valaisan
Simon Epiney, sont particuliè-
rement virulents dans ce
domaine.

Cette chasse gardée radi-
cale s'exerce au niveau des
sections cantonales. Cela ne
signifie pas que le parti va offi-
ciellement s'associer au lance-
ment de l'initiative au niveau
national. Pour l'heure, il
entend plutôt faire valoir son
point de vue dans le cadre des
débats parlementaires. La
commission des affaires juridi-
ques du Conseil des Etats tra-
vaille en ce moment sur une
nouvelle réglementation qui
vise à favoriser les interven-
tions précoces et pourrait
réduire le cercle des organisa-
tions habilitées à recourir.

«Tant mieux si ce projet
rendait notre initiative super-

la fondation pour drainer de
nouveaux clients n'ont pas
porté leurs fruits , précise celle-
ci dans un communiqué. Les
mesures annoncées devraient
permettre de retrouver l'équili-
bre financier en 2007.

Orgexpo a mis sur pied un
plan interne d'économie en 45
points, qui concerne égale-
ment l'emploi, explique la fon-
dation. Un plan social est en
cours d'élaboration. ATS

f lue. Elle aurait rempli son
office» , s'exclame Léonard
Bender. Pour le Valaisan, il est
en tout cas impératif de dépas-
ser le cas particulier du Hard-
turm, même si l'initiative est
parrainée par le président de la
FIFA Sepp Blatter. «La législa-
tion actuelle est une réaction
aux abus des années soixante.
Aujourd 'hui, même les Valai-
sans ont reconnu leurs erreurs.
Ll faut  désormais revenir à une
culture du dia logue.» Et de
souligner que le caractère pro-
cédurier du droit de recours
fait le beurre des concurrents
étrangers de la Suisse sur tout
l'arc alpin.

Le maire de Zurich Elmar
Ledergeber a cherché une voie
de sortie différente en plaidant
pour un Tribunal fédéral de
l'environnement. Léonard
Bender n'y croit pas. «Cela part
d'un bon sentiment, mais on ne
peut pas multip lier les tribu-
naux spécialisés.» Par contre il
constate avec satisfaction que
l'Association transport et envi-
ronnement (ATE) est désor-
mais disposée à discuter d'une
amélioration des procédures.

Christiane Imsand

L

'étau se resserre autour
du droit de recours des
organisations écologis-
tes. La controverse sur
le stade de football de

Zurich a donné une nouvelle
actualité à l'initiative populaire
projetée par les jeunes radi-
caux valaisans pour contrer la
recourite galopante qui bloque
les grands projets. Selon une
information de la «Sonntags-
zeitung» confirmée hier par les
principaux intéressés, un texte
vient d'être mis au point avec
les sections radicales de Zurich
et des Grisons. La récolte des
signatures devrait démarrer
avant la fin du mois. Elle met-
tra sous pression le Parlement
qui travaille déjà sur une sim-
plification de la réglementa-
tion actuelle.

Les jeunes radicaux valai-
sans avaient lancé l'idée d'une
initiative populaire l'an der-
nier, dans le cadre de la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales. Un texte avait été rédigé,
cautionné début 2004 par un
éminent professeur de droit
constitutionnel. Mais depuis
lors le projet ne progressait
plus guère. Il a fallu l'affaire du
Hardturm pour lui donner un

REQUÉRANTS D'ASILE

La DDC n'intervient pas
financièrement
¦ La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) n'engagera pas de
moyens supplémentaires pour
accompagner les 523 requé-
rants déboutés dans le canton
de Vaud. Services cantonaux et
fédéraux estiment les pro-
grammes d'aide au retour suf-
fisants. Une séance réunissait
lundi à Berne tous les acteurs
concernés par le dossier.
«Nous avons fait un point de
situation sur l'ensemble des
programmes existants d'aide
au retour et sur p lace, notam-
ment pour la Bosnie et le
Kosovo», a expliqué à l'ats
Henri Rothen, chef du Service
vaudois de la population.

La DDC, le service de M.
Rothen, ainsi que l'Office fédé-
ral des réfugiés et l'Organisa-
tion internationale des migra-
tions participaient à cette
réunion. Celle-ci était agendée
depuis la semaine dernière,
soit avant les propos de la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey publiés ce week-
end, a précisé M. Rothen. Les
requérants «trouveront assis-
tance en arrivant, qu'ils soient
rentrés volontairement ou non.
La Suisse ne les abandonne
pas », promettait la conseillère
fédérale. Ce qui ne modifiera
pas l'action sur le terrain.
«Nous avons constaté que l'en-
semble des programmes est

d'ampleur suffisante pour
répondre au besoin des person-
nes qui vont rentrer», a souli-
gné M. Rothen. La DDC ne
déploiera donc pas de moyens
financiers supplémentaires, ni
de nouveaux programmes.

Ce qui a été prévu par le
canton de Vaud est tout à fait
crédible, notamment à Sebre-
nica, selon le haut fonction-
naire. «L'effort qui reste à faire
est de l'ordre de la coordina-
tion, de l'échange d'informa-
tion. Ainsi nous informerons la
DDC de tous les retours, qu'ils
soient volontaires ou non.»

Les arrivées pourront ainsi
être anticipées et l'accueil pré-
paré. ATS

BERNE

Bientôt l'AOC pour l'emmentaler
¦ Le fromage «emmentaler»,
principal produit agricole
suisse d'exportation, peut être
enregistré comme AOC. L'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(OFAG) a rejeté toutes les
oppositions suisses et étrangè-
res qui lui avaient été adres-
sées.

L'OFAG a considéré que les
opposants étrangers avaient
qualité pour refuser l'enregis-
trement de l'«emmentaler»
comme appellation d'origine
contrôlée (AOC), a rappelé
lundi devant la presse à Berne
Manfred Bôtsch> directeur de
l'OFAG.

En tout, 64 oppositions lui
sont parvenues, dont 47 ont

Aire géographique claire
Contrairement aux opposants,
l'OFAG estime que «emmenta-
ler» n'est pas un nom commun
et peut donc être enregistré.
De plus, son aire géographique
est clairement délimitée à
l'Emmental (BE) ainsi qu'aux
fromageries de plaine des can-
tons de Lucerne, Fribourg,
Zurich, Thurgovie et Saint-Gall
notamment. Quelque 270 fro-
mageries sont autorisées à le
fabriquer selon des critères
stricts.

A l'avenir, l'emmentaler
AOC ne pourra être produit
qu'à partir de lait cru sans
additif et datant de 24 heures
au maximum. Le processus de
maturation devra durer au
moins quatre mois. L'associa-

tion Emmentaler Switzerland
veillera au respect des disposi-
tions tandis qu 'un service
indépendant certifiera les fro-
mageries. Les chimistes canto-
naux garantiront la qualité du
fromage dans les commerces.

Conserver les structures
L'enregistrement comme AOC
protège la qualité et la tradi-
tion du produit. Mais en plus
d'établir la transparence sur la
méthode de production , il per-
met aussi de conserver les
structures, a souligné le direc-
teur suppléant de l'OFAG Jac-
ques Chavaz. Il relève donc
d'une importance particulière
pour la production de l'em-
mentaler. L'emmentaler est le

Suisse, mais le nombre de fro-
mageries le fabriquant a reculé
de 519 à 274 entre 1999 et
2003, selon Emmentaler Swit-
zerland. Pendant la même
période, la production a baissé
de 44 101 à 32 365 tonnes. Par
ailleurs, en 2003, 85% de la
production était destinés à
l'exportation.

La décision de l'OFAG n'a
d'effets qu'en Suisse. Comme
par le passé, il ne sera pas
interdit de produire de l'em-
mentaler en Allemagne. Mais
les producteurs étrangers
devront ajouter la provenance
au nom du fromage, par exem-
ple «Allgâuer Emmentaler»,
fabriqué en Bavière.

Pour le directeur de

établit les bases des négocia-
tions avec l'Union euro-
péenne. Reste que la recon-
naissance réciproque des
registres des AOC doit encore
être discutée.

Par ailleurs, les opposants
ont 30 jours pour attaquer la
décision de l'OFAG auprès de
la Commission de recours du
Département fédéral de l'éco-
nomie.

L'emmentaler est le hui-
tième fromage à être enregistré
comme AOC après l'étivaz, la
tête-de-moine, le gruyère, le
sbrinz, le fromage d'alpage tes-
sinois, le vacherin Mont-d'Or
et les berner alpkâse et hobel-
kâse. En Suisse, 17 produits
ont déjà reçu leur AOC.

PRIMES MALADIE

Hausse de 4,1% en 2004
¦ Selon les calculs du site
comparatif sur internet com-
patis, ch, les primes maladie
augmenteront de 4,1% en
2005. La hausse sera très
modérée par rapport à celle
des années précédentes mais

elle ne se répartira pas unifor-
mément selon les tranches
d'âge. Pour les adultes, la
hausse s'élèvera à 4,3%. Les 19-
25 ans seront de nouveau les
plus touchés: ils devront 6% de
plus. OTS

M BERNE

Centres de courrier: 800
postes au concours
La Poste met entre 700 et 800

postes au concours dans ses cen-
tres de tri de Zurich-Mulligen et
Gossau (SG) dans le cadre de la
réorganisation de son réseau
REMA. Les offres d'emploi seront
proposées à environ 3000
employés concernés par la
réforme. Le centre courrier de
Zurich-Mulligen, qui ouvrira à
l'automne 2006, sera doté de
1250 postes à plein temps. Le
centre secondaire de Gossau, qui
suivra début 2007, proposera
200 emplois à plein temps

fi BERNE

Médecins: moratoire
maintenu?
L'interdiction d'ouvrir de
nouveaux cabinets médicaux ne
doit pas seulement être prolon-
gée pendant trois ans mais bien
jusqu'à l'introduction de la
liberté pour les assureurs de pas-
ser contrat avec les seuls méde-
cins qu'ils auront choisis La
Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du National (CSSS-N) en a décidé
ainsi lundi par 12 voix contre 11,
selon un communiqué. La propo-
sition de ne prolonger le
moratoire que de trois ans avait
été adoptée par 15 voix contre 3
et une abstention.

Outre la recommandation de reje-
ter l'initiative populaire pour de
plus justes allocations pour
enfants, la commission a décidé
par 12 voix contre 8 et 2
abstentions de soutenir l'initiative
parlementaire de la conseillère
nationale genevoise Maury
Pasquier visant à d'inscrire les mai
sons de naissance dans la LAMAI.
Les soins liés à l'accouchement
devraient être pris entièrement en
charge par la LAMal.



eaerer entre
ans la legenae
Un tennis sorti des manuels! Voilà ce qu'a montré le Suisse

à l'US Open. Il a remporté à New York son quatrième titre
du grand chelem, son troisième cette année.

C

ette V
fois , les ^B
larmes ^B
n'ont pas ^^chatouillé le

coin de ses yeux, mais,
d'après l'intéressé, elles
n'étaient pas loin de s'inviter
à la fête. Cette fois, il s'est
encore effondré sur le court,
les bras d'abord levés, puis
enroulés au tour de sa tête,
ivre d'un bonheur unique.
Comme s'il raflait le premier
gros titre de sa carrière. «Je
me suis étendu sur le central
et j'ai vu les spots du stade. Je
n'y croyais pas. Ça va me
prendre du temps pour réali-
ser vraiment ce que j' ai fait
ici.»

Ce qu'il a «fait ici», à New
York, est énorme. En conqué-
rant son premier US Open,
Roger Fédérer est entré dans
la légende.

Il signe, à 23 ans, son qua-
trième titre du grand chelem
en quinze mois, son troi-
sième conquis cette année,
après ses titres de Melbourne
et de Wimbledon. Une per-
formance qui vaut naturelle-
ment tous les superlatifs.

Hewitt surclassé
Ainsi, la Grande Pomme, elle
aussi, a consacré Roger pre-
mier. Franchement, pouvait-
il en être autrement? «Oui,
parce que l'on m'a mis beau-
coup de pression avant ce
tournoi, par exemple, en me
répétant sans cesse les records
que je pouvais battre. Et natu-
rellement, ça vous trotte dans
la tête.» La mission a finale-
ment été accomplie sans la
moindre hésitation, prouvant
une fois encore la stabilité du
mental du numéro un mon-

l' «Aussie» jusque-là! Hewitt
n 'avait pas perdu le moindre
set à New York, il avait enre-
gistré 22 succès lors de ses 23

derniers matches. Le fou
furieux d'Adélaïde

devait tenir la dis-
\ tance. Il a

>. JBL pris la

pâtée, ^B
dépassé,
déréglé, dépité
devant le chef
d'oeuvre de l'ar-
tiste. Un récital, un
jeu sorti des
manuels, en veux-tu
en voilà, avec toute la
panoplie des coups
du tennis. Deux 6-0
dans la face du i
numéro cinq mon-
dial. «Il avait le feu
à son coup droit»,
dira le perdant de
cette dernière
étape new-yor-
kaise, qui n'a
«sauvé» que six
jeux de son
match, mais qui
n'est pas sorti
ridicule du cen-
tral, parce que
c'est bien Fédérer
qui a enchanté la
partie. Et encore,
le Bâlois desser-
rait quelque peu
l'étreinte, lors
d'un deuxième
set conclu à l' ar-
raché. Le Suisse
ratait trois balles
de set à 5-4 pour
s'offrir le seul l^^wmoment de doute
de la partie, un jeu
décisif... mais vite
emmené.

évolue dans la catégorie du
Fédérer de cette finale.»

veux», dira Roger
Fédérer en ĵ|
conférence de 0i
presse, fl
manière
pour lui de
couper M

court
g 'iû aux

analyses
un peu
hâtives
qui lui

proposait
de l'autosa-

tisfaction
pour les

années à venir.
«Je n 'ai pas envie

que ma carrière
s 'arrête à 25 ans»,

ajoutera le numéro
un mondial. Ce qui

fascine, chez Fédérer,
c'est sa disponibilité.
Samedi, après son suc-

cès en demi-finale, et à
moins de 24 heures de

la finale, le Suisse est
resté, on n 'exagère
pas, plus d'une
heure avec les
médias, livrant ses
impressions en
français , en alle-

mand et en anglais,
pour la presse écrite, les
radios et les TV Pas le moin-
dre signe d'agacement n'est
apparu dans son comporte-
ment. «Ma vie a changé
depuis deux ans. Je. n 'aurais
jamais pensé qu 'il y avait
autant de sollicitations. Par-
fois, c'est difficile , mais dans
l'ensemble, je trouve sympa
de discuter avec les gens.» Il a
remis ça hier, dès potron-
minet, avec une première
présence sur un talk-show -
ESPN - à 7 h 45. Il a fait le
tour des networks toute la
journée, terminant sa course
folle - bien plus épuisante
que sa finale? - sur le plateau
de l'animateur John McEn-
roe.

De New York
Raffi Kouyoumdjian

L'autorité
d'un
numéro 1
¦ Roger Fédérer le tient ce
fameux «petit chelem» qui a
tant fait causer cette dernière
quinzaine. Depuis Mats Wilan-
der en 1988, il y a seize ans,
une éternité dans le tennis
actuel, où les champions ont
tendance à ne plus durer,
personne n'avait réussi pareil
exploit.
Ft ci lo Çnkco uiwait cur nnp

aune pidiieie que beb duveibdi-

res? On ne peut s'empêcher de
poser la question, de continuer
à comparer sa carrière à celle
de l'ogre Pete Sampras. Fédérer
rejoindra-t-il un jour le fabuleux
palmarès de l'Américain,
quatorze titres du grand chelem
dans l'épuisette?
Du haut de ses 23 ans, Roger
Fédérer a le temps d'y penser.
On serait prétentieux d'avancer
que le Suisse fera «mieux et
plus» que Sampras comme on
se montrerait hors actualité en
insistant sur le fait qu'il n'a pas
les moyens de suivre la trace de
l'Américain.
Fédérer, il a raison, ne veut pas
se poser la question. Une chose
après l'autre. Le Suisse va se
présenter l'an prochain dans
l'année de tous les dangers,
celle de la défense de trois
titres du grand chelem! li se
retrouvera devant un autre
objectif, colossal, amadouer la
terre battue de Roland-Garros,
dernier palace qu'il ne s'est pas
encore offert.
Son escapade manquée d'Athè-
nes a prouvé qu'aucun
champion ne peut tout s'offrir,
que l'Eddy Merckx des courts
n'est pas encore prêt à tenir la
corde. Le calendrier du tennis
est dément, les tournois se suc-
cèdent aussi vite que les déca-
lages horaires sont avalés. On
en demande beaucoup à Roger
Fédérer, qui doit satisfaire à son
rang de numéro un et qui peut
se permettre de perdre six mat-
ches en une saison. Et c'est tant
mieux, car l'homme peut mon-
trer encore de la fragilité, de la
fatigue, des «mauvais jours».
Mais Roger Fédérer, en raflant
trois des quatre diamants de
l'année, a lancé un message
très clair. A l'heure où le tennis
féminin s'est trouvé un drôle de
numéro un mondiale une
joueuse -Mmeiie mauresmo
-qui n'a jamais brillé dans les
plus grands tournois de la pla-
nète, l'ATP peut se réjouir de
posséder un chef de file charis-
matique, un champion, surtout,
qui règne sur le circuit avec une
belle autorité. Un grand cham-
pion qui vient de s'offrir un
sacré «petit chelem».

Raffi Kouyoumdjian

dial
Roger Fédérer a livré une

finale monstrueuse, vite
assommée par les coups
d'assommoir lancés par le
meilleur joueur du monde.
Pour aller au bout de son
rêve américain, le Suisse a
nettoyé le malheureux Lley-
ton Hewitt (6-0 7-6 6-0),
devenue bête blessée sur un
Central vite acquis à la cause
du fiancé de Kim Clijsters,
parce que le public trouve
toujours le réflexe de souffrir
avec la proie du prédateur.
Fédérer a disséminé qua-
rante points gagnants sur
toute la surface de jeu. Un
bijou de tennis, comme ce
premier set, liquidé en dix-
huit minutes.

Et pourtant , quelle forte
impression, il avait fait

Henman détient
la vérité
Lors de cet US Open, Roger
Fédérer a surclassé tous ses
adversaires, excepté peut-
être Agassi en quarts de
finale, pour succéder à
Andy Roddick, son dau-
phin dans la hiérarchie
mondiale. C'est Tim Hen-
man, gentleman comme
tout bon British sait l'être,
qui a résumé le mieux le
champion Fédérer.
«Pour le battre, il faut s 'ap-
puyer sur le service de Rod-
dick, la volée de Henman, la
ténacité de Hewitt et le retour
de service d'Agassi. Rien que
ça!» Et ça, ça ne se trouvait
pas au rayon new-yorkais.

Lleyton Hewiit acquiesce.
«Il n'y a pas un joueur qui

f
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Un champion
hors
norme
«Plus je
gagne,
p lus
j 'en

Ce que Fédérer a fait
¦ Les Américains font bien

les choses. Sitôt le succès de
Fédérer acquis, on trouvait sur
notre plan de travail, une simple
feuille A4, narrant les exploits du
Suisse. Le titre «The Fédérer
express file» . On vous retrans-

_ crit donc son «œuvre».
¦ Fédérer est le premier joueur
de l'ère open (depuis 1968) à
remporter les quatre premières
finales du grand chelem qu'il a
disputées.
¦ Fédérer est le premier joueur

depuis MatsWilander (en 1988) à
remporter trois tournois du grand

chelem la même année. Il fait doré-
navant partie des quatre hommes à
avoir remporté au moins trois tour-
nois du grand chelem la même
année, en compagnie de Wilander,
Jimmy Connors et Rod Laver. Ce
dernier est d'ailleurs le seul joueur
de l'ère open à avoir réalisé le
grand chelem, en 1969.
¦ Fédérer a remporté les onze der-
nières finales qu'il a disputées. Son
bilan de la saison est de 64 victoires
pour 6 défaites. C' est le meilleur

total depuis Ivan Lendl en 1989.
¦ A 23 ans, Fédérer a déjà rem-
porté quatre grand chelem pour un
total de 22 tournois gagnés. A 22
ans, Pete Sampra s gagnait son qua-
trième titre du grand chelem pour
un total de 19 victoires dans les
tournois.
¦ Fédérer est le numéro un mon-
dial depuis le 2 février 2004. Il est
quasi assuré de terminer l'année à
ce rang.
¦ Fédérer est le premier joueur
depuis Bjorn Borg (en 1979) à avoir
gagné consécutivement sur trois
surfaces différentes (gazon avec
Halle et Wimbledon, terre battue à
Gstaad et dur à Toronto).
¦ Lors des huit finales et demi-fina-
les de grand chelem qu'il a dispu-
tées dans sa carrière, Fédérer a rem-
porté 24 des 25 sets joués. Il n'a
laissé échapper que la première
manche de sa finale 2004 de Wim-
bledon, face à Roddick.
¦ Fédérer a remporté ses 17 der-
nières rencontres (dont douze cette
année) contre des joueurs du top-
ten. RK
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Gelegenheit!
Privât verkauft in Crans-Montana/Mollens sehr

schône, freistehende, ruhig gelegene
7-Zimmer-Villa mit Garage

und Aussenparkplaz
Wohnflâche 200 m!, komfortabler Innenausbau,
Cheminée, Chemineeofen, gepflegte, teilw. ein-
gezâunte Gartenanlage, Panoramasicht, etc. VP.

Fr. 850 000.-.
Tel. 031 312 11 40 od. 079 215 48 92.

005-386978

COLLONGES
à 5 min de MARTIGNY
A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure

- appartement 4% pièces
- appartement 314 pièces
- box-garage
Prix très intéressants.

S'adresser au
027 722 21 51 (heures de bureau). Natel 079 220 78 40.

036-240503
LC0
Rue du Rhône 12,1950 SION - Tél. 027 323 21 56

villa mitoyenne
414 pièces

Fr. 395 000.-.

Tél. 079 724 52 42
Agence s'abstenir

ft lflfr
Kiinzle SA - www.kunzle.ch - 1870 Monthey

A Monthey - Résidence Millenia
Rue du Closillon 13 et 15

Logements de qualité
4,5 pces de 108 m2 (Fr. 316 000.-)
et 6 pces de 165 nrf (Fr. 449 000.-)

J

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

A vendre à Mollens (ait. 1000 m)

joli appartement
meublé

214 pièces au rez supérieur, 48 m1

+ 15 m! de balcons, 1 chambre.
Séjour avec cheminée.

Cuisine équipée. Douche + WC séparé.
Vue magnifique côté sud.

Prix de vente: Fr. 210 000.-
(y c. une place de parc extérieure).

036-242443

VI REGIE ANTILLE
F̂ BDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

f i

919

villas à construire

QU'UN APP VRTEMEN

VILLAS IN
CONTIGUË
I 140

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA

A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING ¦/-¦ ,̂ _4 1/2 et 5 1/2 DUPLEX MANSARDE RMMPS
VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES
PORTES OU VE RT ES MERC REDI 15 SEPT EMBR E DE 16H00 A 19H00

Situation de premier ordre
Ensoleillement Sud-Ouest
Ecoles, commerces et transports publics à proximité
Surfaces : de 128 à 196 m2
Grand séjour 44 m2, balcon 15,5 m2, 2 sanitaires
Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée

Prix dès Fr. 420'000.-, soit Fr. 3'290.-/m2

Catalogue des ventes Wmt] IrZNÎTwTiTHiM6 .,  TROISTORRENTS EPINASSEY !aux enchères c , , . ,  . , . „
T I A  * u  ™«,. A * A ., • Splendides chalets Superbes villasLe 14 septembre 2004: date de l'envoi - l(r K1 , „iA„c „„„,«,*, r . , , neuts 5a pièces neuves idu nouveau catalogue des ventes aux r .,, .,

enchères avec des maisons et des - Spacieux salon ' r
appartements à prix intéressants - - Jolie cuisine aménagée - Beaucoup de cachet ,
sans courtage ni frais de notaire ! ".,„„,„ ° „,.,„ - Grandes chambres

T , ; , . . „ .„ -Vue imprenable. . choix des finitions.Infos et commande : d.i.s. GmbH, Fr 398 0u0 _ et
Mme Kersting, Tel.: 021-32911 22 Fr. 425 ooo.- Fr. 398 ooo.-

1 ; ' Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19

Recherchons pour nos clients

villas - appartements ¦ chalets SAILLON (à proximité des Bains)
A vendre

à vendre • dans petit immeuble résidentiel
036-240871 . Construction récente

^^ MARGELISCH Appartements: I
^W IMMOBILIER AU „ C1Z „
^̂ SIERRE 4l4 p. -5 /5 p.

^ ̂  ̂  -̂  
027 455 

57 80 Financement possible.

info@margelisch-immobilier.ch Renseignements: 027 743 11 60 (heures

' ' de bureau) 079 679 24 20
036-242553

r~. :—:TTT :—r~.—r~.—i
A vendre Valais central, rive droite,
situation calme et ensoleillée, vue
splendide

telier 4, Si

j CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Coppet 8-1870 Monthey - tél. 024 473 62 0

rMIEUKJIiMjtt CHHÎdès Fr. 395 000.-
5'A pièces + garage

taxes incluses.

MARINO S.à r.l.
Entreprise générale de construction

Bramois
Tél. 079 221 05 54 - Fax 027 203 54 37

E-mail: marin.francev@bluewin.ch

1 |jfe -*MM&f i ~^% r^ ÛSEJH ^^^^
LIQUIDATION, À SAISIR SèM JMf

septembre 2004 ¦¦¦

Martigny, proche du centre Ipierre Jacquod - Marc Aymon ENTREPRISE GENERALE DECONSTRUI4'/ pièces, fonds propres 68 100 - I - : 
Fr. 1 012.35/mois

ch. comprises

Salvan, chalet rénové, 6S4 pièces A vendre à Sierre centre-ville (route du Rawyl)
Fr. 295 ooo.- belle villa avec cachet, 978 m2 de terrain

avec grand sous-sol, garage,
Bovernier, 5'A pièces, sur 2 étages sakm saMe a manger_

Fr. 230 000.- 4 chambres, 1 salle d'eau
partiellement à rénover

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, situation très tranquille et vue dégagée,
chalet, 5% pièces | Fr. 375 000.- Pr x de vente. Fr 590 000.

036-241954 Libre tout de suite.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour tout renseignement:

1 yiBËr* s -*MM&fi ~^% f^ ÛSEJH

[pierre Jacquod ¦ Marc Aymon ENTREPRISE GENERALE DËCONS

/mois
irises

A vendre à Sierre centre-ville (route du Rawyl)
ooo.- belle villa avec cachet, 978 m2 de terrain

avec grand sous-sol, garage,
salon salle à manger,

00° " 4 chambres, 1 salle d'eau
partiellement à rénover

situation très tranquille et vue dégagée.
00°- Pr "x de vente: Fr. 690 000.-.

241954 Libre tout de suite.

¦ 

Pour tout renseignement:
036-242443

sous-sol , I

Magnot-Vétroz
J superbe

appartement 314 pièces, 124 m2
rénové, 2 salles d'eau, cuisine

et séjour spacieux, grand balcon,
plein sud + place de parc.

Renseignements et visites:
Tél. 027 346 74 63.

036-242042

superbe villa
5 chambres, grand living, avec chemi-
née, bureau, 3 salles d'eau, grand sous-
sol, garage double. Terrain 2700 m!

aménagé avec beaucoup de charme.
Ecrire sous chiffre M 036-242708 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.
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Sur les traces de Porto
Début ce soir de la ligue des champions qui voit 32 équipes engagées dans la conquête

du plus prestigieux titre européen.

La 

ligue des champions
débute ce soir pour la
moitié des trente-deux
équipes européennes
qui convoitent la suc-

cession du FC Porto. Les pre-
miers des chocs qui vont
s'égrener tout l'automne
opposent le Celtic Glasgow au
FC Barcelone et Tinter Milan
au Werder Brème.

D'ici au mercredi 8 décem-
bre, la première phase (six
journées ) doit délivrer seize
précieux billets pour les Bes de
finale de Cl , envoyer huit
clubs au rattrapage en 16es de
finale de la coupe de l'UEFA et
éliminer les huit cancres de la
promotion 2004-2005.

Leader invaincu
Groupe E: face au PSV Eindho-
ven, Arsenal, leader invaincu
du championnat d'Angleterre,
doit faire oublier son entrée en
matière catastrophique de l'an
passé (défaite 3-0 à domicile
face à l'Inter Milan). Une vic-
toire contre son principal rival
pour la première place d'un
groupe assez facile lancerait
idéalement la campagne euro-
péenne des «Gunners», qui se
veut très ambitieuse. Dans
l'autre match, les champions
de Grèce du Panathinaikos
reçoivent les Norvégiens de
Rosenborg, deux formations
qui, sur le papier du moins,
semblent devoir se contenter
de lutter pour la coupe de
l'UEFA.
Accueil émouvant
Groupe F: à Glasgow, face au
Celtic, champion d'Ecosse, le
FC Barcelone va tenter de faire
mieux que lors des Ses de
finale de la dernière coupe de

Clarence Seedorf et l'AC Milan joueront sur deux tableaux, le
scudetto et la ligue des champions. keystone

l'UEFA, où les Catalans chez eux (0-0). Les fans du Cel-
s'étaient inclinés à Parkhead tic devraient réserver un
(1-0) avant d'être neutralisés accueil émouvant à leur

ancien buteur, le Suédois Hen-
rik Larsson, transféré au
«Barça» cet été. Vainqueur de
l'édition 2003 mais seulement
quart de finaliste en 2004 après
un naufrage improbable sur
les côtes de Galice, face à La
Corogne (4-0), le Milan AC
entame sa campagne en
Ukraine, devant le Shakhtar
Donetsk, tombeur des Belges
du FC Bruges au 3e tour préli-
minaire.

Objectif No 1
Groupe G: si le «scudetto» reste
l'objectif No 1 de l'Inter Milan,
après quinze années de disette
à ce niveau, la Cl n'est pas
pour autant négligée par les
«Nerazzurri», dont l'effectif
pléthorique (26 joueurs quali-
fiés pour la seule Cl) permet
de jouer sur deux tableaux. Le
match à San Siro face aux
champions d'Allemagne, le
Werder Brème, est un test
grandeur nature pour l'Inter,
dont le principal adversaire
dans le groupe sera toutefois le
FC Valence, champion d'Espa-
gne opposé aux Belges d'An-
derlecht à Mestalla. Au 3e tour
préliminaire, fin août , Ander-
lecht a tout de même sorti un
grand d'Europe, le Benfica Lis-
bonne, mais l'équipe bruxel-
loise reste le petit poucet de ce
groupe relevé.

Sans son sorcier
Groupe H: privé de José Mou-
rinho - le «sorcier» qui l'a aidé
à rafler une coupe du Portugal,
deux championnats du Portu-
gal, une coupe de l'UEFA
(2003) et une Cl (2004) en
deux saisons - le FC Porto
reçoit le CSKA Moscou sans
son défenseur Nuno Valente et

son attaquant brésilien Derlei.
Ce premier match a tout d'un
piège pour les Portugais, face à
un club moscovite qui a éli-
miné les Glasgow Rangers au
3e tour préliminaire et poin-
tent à la 2e place en cham-
pionnat de Russie après 23
journées. Dans ce groupe
compétitif , le Chelsea version
Mourinho se déplace à Paris
affronter le PSG, en grande dif-
ficulté en championnat de
France (14e) . Les Anglais, qui
ont dû lâcher leurs premiers
points en championnat
samedi en concédant le nul à
Aston Villa (0-0), partent large-
ment favoris. SI

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Floyd tandis a eu chaud
¦ La 10e étape du Tour d'Espa-
gne est revenue à Eladio lime-
riez, de l'équipe Comunidad
Valenciana-Kelme, qui s'est
imposée devant les sprinters
Stuart O'Grady et Oscar Freire.
Floyd Landis a sauvé de jus-
tesse son maillot de leader.

Le parcours entre Alcoi et
Xorret de Cati était très monta-
gneux. Mais il n'a pas fait peur
aux sprinters, dont trois des
meilleurs d'entre eux, Erik
Zabel, Stuart O'Grady et Oscar
Freire n'ont pas hésité à se lan-
cer dès les premiers kilomètres
dans une échappée au long
cours. C'était peut-être le meil-
leur moyen pour eux de s'évi-
ter de mauvaises surprises en
fin d'étape.

Une échappée-fleuve a pu
ainsi se développer, dont les
sept coureurs ont compté
jusqu'à 15 minutes d'avance.
Si l'écart a fondu dans les 30
derniers km, les attaquants ont
tenu jusqu'au bout. Et Eladio
Jimenez a pu profiter du der-
nier col , très pentu, pour aller
cueillir la victoire.

La bataille entre les favoris
a fait rage dans cette ultime
difficulté. AlejandroValverde,
Roberto Heras et Leonardo
Piepoli , le vainqueur de la
veille, ont réussi à se détacher
et mettre en difficulté le leader
du classement général Floyd
Landis. Celui-ci a cependant
pu sauver son maillot or pour
huit secondes.

Landis. Il sauve son maillot pour huit secondes. keystone

Au plan suisse, Fabian
Jeker, méconnaissable depuis
le début de cette Vuelta, a
abandonné. Le seul rescapé est
le Tessinois Patrick Calcagni,
63e de l'étape à 8'04" et 75e du
général. Daniel Atienza, l'His-
pano-Suisse de Moudon , qui
n'avait pas été l'aise au début ,

lors des étapes de plat, a de
nouveau disputé une bonne
course. Il s'est classé 30e de
l'étape à 6'00" de Jimenez,
remontant à la 45e place du
général. Aujourd'hui, la lie
étape conduira les coureurs
sur 165,8 km, de San Vicente
del Raspeig à Caravaca SI

10e étape, Alcoi - Xorret de
Cati, 174,5 km: 1. Eladio Jimenez
(Esp/Com. de Valence/Kelme)
4h31'57". (38,5 km/h). 2. Stuart
O'Grady (Aus) à 32". 3. Oscar Freire
(Esp) à 48". 4. Ruslan Ivanov
(Mold), m.t. 5. Juan Fuentes (Esp) à
1'04". 6. José Miguel Elias (Esp) à
1 '10". 7. Erik Zabel (Ail) à 1 '50". 8.
Jorge Ferrio (Esp) à 4'06". 9. Ale-
jandro Valverde (Esp) à 4'18". 10.
Roberto Heras (Esp). 11. Leonardo
Piepoli (It), m.t. 12. Carlos Sastre
(Esp) à 4'46". 13. Isidro Nozal (Esp)
à 4'47". 14. Damiano Cunego (It) à
4'48". 1 S.Tyler Hamilton (EU), m.t.
16. Francisco Mancebo (Esp) à
4'57". 17. Angel Gomez (Esp), m.t.
18. Santiago Ferez (Esp) à 5'06".
19. Stefano Garzelli (It). 20. Floyd
Landis (EU), m.t. Puis: 26. Manuel
Beltran (Esp) à 5'32". 3'. Daniel
Atienza (Esp/S) à 6'00". 42. Oscar
Sevilla (Esp) à 6'31". 63. Patrick
Calcagni (S) à 8'04". 87. Alexander
Vinokourov (Kaz) à 9'23" . 163 clas-
sés. 9:23. Abandons: Fabian Jeker
(S), Nicolas Jalabert (Fr).
Classement gênerai: 1. Landis
36h23'51". 2. Valverde à 9". 3.
Mancebo à 29". 4. Nozal à 32". 5.
Heras à 47". 6. Beltran à 59". 7.
Sastre à V35". 8. Denis Menchov
(Rus) à 2'42". 9. Aitor Gonzalez
(Esp) à 2'50". 10. Gomez à 4'16".
11. Carlos Garcia Quesada (Esp) à
4'19". Puis: 25. Jimenez à 9'43".
28. Hamilton à 10* 11" . 30. Sevilla à
10'53" . 34. Freire à 13*01 ". 35.
Zabel à 13*05" . 45. Atienza à
16*09" . 62. O'Grady à 28*50". 76.
Calcagni à 35*05". SI

Ligue des champions
1re journée
CE SOIR
Groupe E
20.45 Arsenal - PSV Eindhoven
21.45 Pan. Athènes - Rosenborg
Groupe F
20.45 Celtic Glasgow - FC Barcelone
20.45 Sh. Donetsk-AC Milan
Groupe G
20.45 Inter Milan -Werder Brème
20.45 FC Valence - Anderlecht
Groupe H
20.45 FC Porto - CSKA Moscou
20.45 Paris St-Germain - Chelsea g

Demain soir
Groupe A
20.45 La Corogne - 0. Le Pirée
20.45 Liverpool -AS Monaco
Groupe B
20.45 B. Leverkusen - Real Madrid
20.45 AS Rome - Dynamo Kiev
Groupe C
20.45 A. Amsterdam - Juv. Turin
20.45 M.TelAviv - B. Munich
Groupe D
20.45 Fen. Istanbul - Sp. Prague
20.45 0. Lyonnais - Manchester U.

HOCKEY

COUPE DU MONDE

Le Canada
veut confirmer
¦ Le Canada, champion olym-
pique et du monde en titre, ¦
tentera dans la nuit de mardi à
mercredi, sur ses terres à
Toronto de confirmer sa
suprématie planétaire en
finale de la coupe du monde.
Son adversaire en finale sera la
Finlande.

Pour parvenir à leurs fins,
les joueurs à la feuille d'érable
doivent toutefois élever leur
niveau de jeu. Difficile vain-
queur samedi soir de la Repu- H
blique tchèque 4-3 après pro- -
longation (0-0, 2-1, 1-2, 1-0) en
demi-finale, le Canada doit p
son succès à un but de Vincent p,
Lecavalier. d
La Finlande invaincue
La Finlande, invaincue dans ce
tournoi, s'est imposée 2-1 (0-0,
0-1, 2-0) devant les Etats-Unis,
vainqueurs de la dernière
coupe du monde en 1996, en
demi-finale, grâce à un but
marqué en fin de match par
Saku Koivu, à Saint-Paul (Min-
nesota) . Les Finlandais ont
vaincu une équipe américaine
composée de la plupart des
finalistes des Jeux de Sait Lake
City en 2002 (défaite face au
Canada) .

Avec un bloc défensif
impressionnant et un gardien
de la qualité de Mikka Kipru-
soff , la meilleure équipe euro-
péenne du tournoi donnera
sûrement du fil à retordre aux
Canadiens. SI

Colonne gagnante
1 1 X 1 2 1 1 X 1 1 2 X 2
Gagnants Francs

6 avec 13 30 968.50
76 avec 12 380.80
726 avec 11 29.90

4 714 avec 10 4.60
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.

Colonne gagnante
8-12 - 14 - 17 - 25 - 37
Gagnants Francs

11 avec 5 2 587.—
174 avec 4 78.60

3 733 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 350 000 francs.

¦ TENNIS

Héros
de la nation
Nicolas Massu et Fernando Gon-
zalez ont été accueillis en héros à
leur retour au Chili,hier. Les deux
hommes ont obtenu fin août à
Athènes les premières médailles
d'or olympiques de l'histoire du
sport chilien. Massu, champion
olympique en simple, et Gonza-
lez, médaillé de bronze en simple
et vainqueur du double au côté
de son compatriote, ont été reçus
en grande pompe au palais pré-
sidentiel de la Moneda par le
président Ricardo Lagos.

FOOTBALL

Arbitrage suisse
Urs Meier aura une nouvelle fois
l'occasion d'arbitrer un choc en
ligue des champions. L'Argovien
dirigera la rencontre de mercredi
opposant l'Ajax Amsterdam à la
Juventus de Turin, dans le cadre
du groupe C.

HIPPISME

Enquête
Le bureau exécutif de la Fédéra-
tion équestre internationale (FEI)
a approuvé la création d'une
commission d'enquête indépen-
dante et temporaire sur les bles-
sures reçues par plusieurs
chevaux lors des compétitions de
saut aux JO d'Athènes, a indiqué
lundi à Paris Edouard de
Rothschild, président de cette
commission.

COURSE D'ORIENTATION

Une affaire suisse
Six des sept Suisses engagés se
sont qualifiés pour la finale lors
des courses de qualification (dis-
tance moyenne) des champion-
nats du monde dévasteras en
Suède. La championne du monde
en titre Simone Niggli-Luder a
remporté sa série avec plus de
deux minutes d'avance. SI

TENNIS
Résultats
Pékin (Chn). Tournoi ATP (SOO 000
dollars/dur). 1er tour: Rainer
Schùttler (AII/4) bat Paul Baccanello
(Aus) 6-4 6-3.
Bucarest (Rou). Tournoi ATP (375
000 euros/terre battue). Simple.
Qualifications, 3e tour: Stanislas
Wawrinka (S/5) bat Alberto Martin
(Esp/1) 6-3 7-5. Wawrinka qualifié
pour le tableau principal. 1er tour du
tableau principal: Paul-Henri
Mathieu (Fr) bat Albert Costa (Esp/3)
6-1 6-2. Igor Andreev (Rus/4) bat Kris-
tof Vliegen (Be) 6-2 6-3. Félix Mantilla
(Esp) bat Nikolay Davydenko (Rus/5) 7-
6 (7/3) 6-0.
Bali (Indo). Tournoi WTA (225 000
dollars/dur). 1er tour: Gisela Dulko
(Arg/7) bat Ayu Fani Damayanti (Indo)
6-3 6-1.
Istanbul (Tur). Tournoi Challen-
ger ATP (75 000 dollars/dur).
Double, finale: George Bastl/Bjôrn
Phau (S/AII) battent Daniele
Bracciali/Fred Hermès jr. (lt/PB/3) 6-1 6-
2. SI



Quand Silva, tout va
Auteur de deux magnifiques réussites, le demi de Chippis, Silva permet

à son équipe de s'imposer 2-0 à Evionnaz-Collonges dans un duel de néopromus

Q Orsières (0)
Q Saxon (0)

Q Bagnes (2)
3 Brigue (0)

U

ne majestueuse volée
des 25 mètres et un
parfait timing (après
un magnifique travail
sur le flanc droite de

Scaramuzzo) de Silva ont offert
à Chippis son premier succès
dans sa nouvelle ligue. Après
deux défaites à domicile
devant Monthey (0-4) et Raro-
gne (0-2) et une parité arra-
chée à Salquenen (1-1), les
hommes de Filippo Petrella
ont enfin connu les satisfac-
tions d'une victoire. «La diffé-
rence entre ce soir et les autres
matches est que nous sommes
parvenus à concrétiser nos
occasions. L 'équipe joue bien
depuis la reprise mais p échait à
la conclusion.» Chippis peut
compter sur quelques joueurs
qui ont déjà roulé leur bosse à
ce niveau à l'instar de Circelli,
Stelitano (en provenance de
Sierre), Amacker, De Donato,
Bruno Pascale, Scaramuzzo,
Diego Vilardi ainsi que des jeu-
nes avides de progression tels
que Lagger, Silva, Ferreira, Rey,
etc. Qui plus est, à Evionnaz,
l'entraîneur chippiard avait dû
se passer des services de Ger-
man Prats (suspendu pour
trois matches) alors que
Franco Petrella, rentré le jour
même de l'étranger, n'a joué
que la dernière demi-heure.
«Cette saison, je peux compter
sur un bon banc, ce qui est un
atout prédominant», se plaît à
souligner l'entraîneur chip-
piard. Promu en deuxième
ligue en 2001, Chippis était
resté deux saisons à ce niveau
avant de faire l'aller-retour en
troisième ligue. Cette saison,
cette équipe pourrait étonner.

Sylva de Chippis (à gauche) face à Richard. Un beau duel... sous la pluie. bussien

«Nous ferons le bilan à Noël,
histoire de ne pas se prendre la
tête», conclut avec sagesse
Petrella.

Première défaite

Après un bon départ dans
cette nouvelle ligue (défaite à
Saxon, nul face à Brigue et vic-
toire à Naters II), Evionnaz-
Collonges ne s'est pas montré
à la hauteur du duel des néo-
promus samedi. Bien partis,
puis agissant par à-coups, les

hommes d Ernest Amman
n'ont pu éviter leur première
défaite à domicile depuis l'ar-
rivée de leur entraîneur en été
2002. Alors militant en qua-
trième ligue, Evionnaz-Collon-
ges décrochait la promotion en
troisième ligue une année plus
tard et en deuxième ligue en
juin dernier (barrage contre
Saint-Léonard). En 49 matches
de championnat, Yann Baldu-
chelli et ses coéquipiers ne se
sont inclinés qu'à six reprises.

Qui plus est, pour cette ren-
contre face à Chippis, Evion-
naz-Collonges s'est présenté
sans ses deux leaders Samuel
Saudan et Dimitri Tacchini,
excusés pour ce match. «Il est
clair que ces pièces maîtresse
nous ont beaucoup manqué.
Cependant, en entame de
match, jusqu 'à l'ouverture du
score, nous avons bien joué. Par
la suite, je n'ai jamais ressenti
cette envie de rébellion qui
nous aurait permis de nous

relancer», déplorait son entraî-
neur. Par moments, Vceffray,
Lugon, l'habile technicien
Beto, Kolinski tentaient de
mettre le feu à la défense
adverse sans jamais n'y parve-
nir. Amman rappelle une
vérité: «Pour parvenir à nous
maintenir, nous avons besoin
de cet esprit de révolte sans
quoi nos chances s'amenuisent.
Après cette défaite, une remise
en question chez joueurs et
entraîneur s'impose.»

Jean-Marcel Foli

Q Monthey (0)
Rarogne: Salzgeber; Werlen, Mur-
mann, Ruppen; Imseng, Amacker (37e
Eberhardt), Zumoberhaus, Elsig, Lien-
hard; Kenzelmann (32e Stuhlert), Von
Daniken. Entraîneur. Martin Schmidt.
Monthey: Vuadens; Rama; Kikunda,
Gugliuzzo, Miranda; S. Curdy (75e
Payot), Chalokh (53e Gnazzo), Berisha,
Quendoz (67e Asani); Favez, Fernan-
dez. Entraîneur; Olivier Curdy
But: 49e Fernandez 0-1.

Q Bramois (1)
0 Salquenen (0)
Bramois: Monnet; Roduit; Carron,
Schmid, Baldini; Bico (60e Seara), Lam-
biel, Pitteloud, Del Rio; Bektovic (75e
Geiger), Zara (46e Evéquoz). Entraî-
neur: Alvaro Lopez.
Salquenen: P. Oggier; Smith, Weibel,
Briguet; Clavien, Berclaz, Théier (65e
Cihan), Toumi (75e Corvaglia), Ben
Brahim; Abasse, Bichsel (55e Roble).
Entraîneur: Moes Bououkaz
But: 35e Lambiel 1-0.

Orsières: F. Fellay; Troillet; A. Tornay,
Ribordy; Richard, Cincotta, Marques,
Veuthey (90e Rausis); Lattion; Michel-
lod (90e Wilson), Amoos (85e D. Tor-
nay). Entraîneur: Reynald Moret.
Saxon: Pilar; Forre, Roserens, Cajic;
Bollin, Scalesia, Magalhaes, Moulin,
Pellaud; Devayes (75e Oberson), Cor-
reia (60e Gomez). Entraîneur-joueur:
Samy Roserens; assistant: Edgar Bru-
chez.
Buts: 61e Amoos 1-0,66e Lattion 2-0;
85e Michellod 3-0

Bagnes: Maret; F. Fellay, De Luca,
Murisier, (60e M. Taccoz); Vaudan, Dar-
bellay, V.Taccoz, P. Derivaz, Carron (75e
Bruchez); Rossier (75e Lima), Wiedmer.
Entraîneur: James Derivaz.
Brigue: Hasler; Gerold, Arnold (46e
Zurbriggen), Zenklusen (70e Besar),
Lorenz (65e Escher), Anthamatten,
Lochmatter, Jenelten, Steiner, Fryand,
Bajrami. Entraîneur: Rino Hischier
Buts: 5e Wiedmer 1 -0.11 e De Luca 2-

AUTOMOBIUSME

COURSE DE COTE LA ROCHE-LA BERRA

Doublé valaisan en Gruyère
Les 

courses de côte se sui-
vent et se ressemblent
pour les deux spécialistes

valaisans Jean-Daniel Murisier
(Orsières) et Eric Berguerand
(Charrat). Déjà classés dans cet
ordre, le week-end précédent
au Gurnigel, aux deux premiè-
res places, les deux pilotes de
formule 3000 ont récidivé lors
de la 25e édition de La Roche-
La Berra, théâtre dimanche de
la dernière course de côte du
calendrier du championnat de
Suisse. S'ils n'avaient été sépa-
rés que par 38 centièmes de
seconde au Gurnigel - ils
avaient terminé ex-aequo au
centième de seconde près et
c'est le temps de la première
montée de course qui les avait
départagé - leur écart a été
bien plus important cette fois-
ci. Murisier s'est en effet finale-
ment imposé avec 2"52
d'avance à l' addition des deux
meilleures manches.

Un tel écart n 'a pas man-
qué de surprendre. Avant la
dernière montée, la seule à
s'être disputée sur une chaus-
sée pratiquement sèche après
les différentes averses qui ont
quelque peu perturbé le
déroulement de la course, les
deux hommes n 'étaient sépa-
rés que par quatre dixièmes
(l'54"47 pour Murisier contre
l'54"87 pour Berguerand).
Comment expliquer alors que
Berguerand, chronométré en
l'51"08 dans la dernière mon-
tée, ait finalement concédé

plus de deux secondes à Muri-
sier?

Berguerand ralenti
«J 'ai été ralenti par un pro-
blème de boîtier électronique
dans la dernière montée. Au
lieu d'arriver progressivement,
toute la puissance du moteur
venait d'un seul coup. Ma
monoplace est ainsi partie en
travers à p lusieurs reprises et il
ne faut pas chercher p lus loin
les deux secondes qui m'ont
séparé de Murisier à l'arrivée»,
expliquait Eric Berguerand
après la course.

Du côté de Murisier, la
satisfaction, on s'en doute,
était de mise: «Avec les condi-
tions d'adhérence qui chan-
geaient à chacune des montées,
je n 'ai pas pu régler ma mono-
p lace de façon aussi précise que
je l'aurais voulu pour la der-
nière montée disputée sur une
piste presque entièrement
sèche.

Le fait d'être malgré tout
monté en l'48" me satisfait
ainsi largement. Ce d'autant
plus que l 'année passée, à la
lutte avec Roland Bossy, j'étais
monté en l'47"79. "

Derrière Murisier et Ber-
guerand, c'est le Jurassien de
Bâle Jean-Jacques Dufaux, lui
aussi au volant d'une mono-
place de formule 3000, qui est
monté sur la troisième man-
che du podium. Chronométré
en3'54"06, il a précédé de jus-
tesse Patrick Dùtsch (3'54"34)

et Anthony Sinoppli (3'54"93)
qui se sont livré une magnifi-
que lutte pour la suprématie
en formule 3. Parmi les dix
premiers au classement géné-
ral, on relèvera encore les 9e et
10e meilleurs temps absolus
réalisés par Yann Pillonel
(Anzère, 1er dans la classe
jusqu'à 1400 cm3 du groupe
E2 en 4'05"72) et par le socié-
taire de l'Ecurie 13 Etoiles-
Valais, le Fribourgeois Michel
Rey (1er dans la classe jusqu 'à
2000 cm3 du groupe E2 en
4'07"95).

En compagnie
de Roger Rey
Ce dernier ne cachait pas sa
satisfaction à l'arrivée: «Ce qui
méfait particulièrement p lai-
sir, c'est que je monte sur la p lus
haute marche du podium en
compagnie de Roger Rey. Il
s 'agit d'un pilote que j'apprécie
énormément et qui montre
qu 'on peut encore rouler très
vite, même à 70 ans.» Figure
populaire du sport automobile
helvétique, le Sierrois Roger
Rey - qui n'a aucun lien de
parenté avec le Fribourgeois
Michel Rey- est en effet né en
1934 et a battu à La Berra pas-
sablement de «p 'tits jeunes»
comme il les appelle affec-
tueusement. Il a en effet été
l'auteur du 17e meilleur temps
de la journée sur un total de
129 concurrents.

Laurent Missbauer

Gr. IS

30. Dominique Chabod (St-Mau-
rice), Renault 5 Turbo, 4'23"32 (4e

7 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
4 buts: Fernandez (Monthey).
2 buts: J. Derivaz, Rossier (Orsières);
Del Rio (Bramois); Silva (Chippis); Gab-
bud (Conthey); Balduchelli, Beto
(Evionn.-Coll.); Chambovey, Lattion,
Michellod (Orsières); Amacker, Kenzel-
mann, Stuhlert (Rarogne); Correia, Sca-
lesia (Saxon).
1 but: De Luca, P. Derivaz, Wiedmer
(Bagnes); Bektovic, Lambiel (Bramois);
Imesch (Brigue); Fr. Petrella (Chippis);
Héritier, Jordan, Rezgui (Conthey); Cha-
lokh, S. Curdy, Favez (Monthey); Salz-
mann (Naters II); Amoos, Marques
(Orsières); Elsig, Lienhard,Von Daniken
(Rarogne); Abasse, Berclaz, Roble (Sal-
quenen); Moulin (Saxon).
Autogoal (1).

JUDO

COLLOMBEY-MURAZ
Bonne
reprisen

¦ Les 4 et 5 septembre der-
niers, trois membres de l'E.J. se
sont rendus àWeinfelden pour
participer à un tournoi natio-
nal.

Ils s'y sont d' ailleurs excel-
lemment bien comportés,
puisque Déborah Vacher se
classe 5e en espoirs +63 kg et
7e en juniors +63 kg. Pour sa
part , Marion Andrey se classe
3e en espoirs -52 kg et ce mal-
gré une blessure au genou.

Rappelons que ce tournoi
est qualificatif pour les cham-
pionnats suisses individuels.
Le seul représentant masculin
du club bas-valaisan, lui , com-
battait en écolier A -40 kg; Kim
Besse remporte brillamment
l' or dans sa catégorie.

Q Rarogne (0)

0.

B Conthey (2)
1 Naters II (0)

Conthey: Moulin; Troillet (71e S.
Neto), Darbellay, Gerzner; Jordan (71e
Sierra), Héritier (75e ET. Berthouzoz), Y.
Fumeaux, Rezaie, F. Neto; O. Fumeaux,
Gabbud. Entraîneur: Michel Yerly.
Naters II: Wenger;Walden, Ammann,
Kreuzer, Jeitziner; Borter (35e Perren),
Marty, Murmann (60e Mounir), Mutter
(46e Preskato); Allenbach, Salzmann.
Entraîneur: Wolfgang Fallert.
Buts: 10e Gabbud 1-0; 33e 0.
Fumeaux 2-0; 50e Gabbud 3-0; 62e 0.
Fumeaux 4-0; 67e 0. Fumeaux 5-0.

2E LIGUE
Résultats
Rarogne - Monthey 0-1
Bramois - Salquenen 1-0
Evionnaz-Coll. - Chippis 0-2
Orsières - Saxon 3-0
Bagnes - Brigue 2-0
Conthey - Naters II 5-0

Classement
1. Monthey 4 3 1 0  8-0 10
2. Conthey 4 3 0 1 12-3 9
3. Rarogne 4 3 0 1 9-1 9
4. Bagnes 4 2 2 0 7-4 8
5. Bramois 4 2 1 1  4-2 7
6. Saxon 4 2 1 1  5-5 7
7. Orsières 4 1 1 2  8-9 4
8. Evionnaz-Coll. 4 1 1 2  4-6 4
9. Salquenen 4 1 1 2  3-5 4

10. Chippis 4 1 1 2  3-7 4
11. Brigue 4 0 1 3  1-10 1
12. Naters II 4 0 0 4 1-13 0

Prochaines rencontres
Mercredi
20.00 Monthey - Evionnaz-Coll
Vendredi
20.00 Saxon - Bramois
20.30 Naters II - Bagnes
Samedi
17.30 Salquenen - Rarogne
18.00 Brigue - Orsières
18.00 Chippis - Conthey
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S>ON SIERRE MARTIGNY MONTHEY
PI JRI ICITAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6U UO ' '̂ ° Tél. 027 329 51 51

sion@publicitas.ch

Cherche poste à l'année de
chef de cuisine

dans EMS ou restaurant d'entreprise.
Libre dès le 1" novembre 2004.

Tél. 079 286 80 21. 036-242556

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

Consultation sociale
A

027 322 07 41 «SSIIE

B » l - 7 « W - - J - J^ l - /  *± J I U J -i* T /. 1 W. 1 I -J

Résidence de vacances
Torgon/Valais

cherche
réceptionnistes
fixes ou temporaires.

Ainsi qu'une
gouvernante

Nous demandons aussi
une bonne présentation
sens des responsabilités

et esprit d'initiative.

Faire offre à:
APL CLAREXI S.A.

Rue Saint-Victor 20
1227 CAROUGE-Genève.

018-263078

Résidence de vacances
TorgonA/alais

cherche

pour son centre bien-être

une responsable
avec expérience

dans
les soins esthétiques.

Faire offre à:
APL CLAREXI S.A.

Rue Saint-Victor 20
1227 CAROUGE-Genève.

018-263088

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 communication,

de l'accueil et de l'organisation.

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

036-242093

La Compagnie de chemin
de fer et d'autobus

SIERRE - MONTANA-CRANS
(SMS) S.A.

engage
1 chauffeur d'autobus

Place stable avec
tous les avantages sociaux.

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

Offres avec curriculum vitae
à adresser à:

Direction SMC
M. René BONGI

Case postale 362
3963 CRANS-MONTANA 1

036-242590

Station-service
dans la région de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une caissière vendeuse
à mi-temps
- CFC de vendeuse ou qualification

caissière expérimentée
- Nationalité suisse ou permis C
- Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jusqu'à 22 heures.

M 036-242515 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242515

RENDEZ- VOUS 0EMPLOI

La formation des formateurs
'Ecole-Club Migros est la seule institution valaisanne à proposer un cycle de formation

de formateurs d'adultes en présentiel. Explications.

P

our être certifiées
eduQua, ce qui signifie
que la qualité de leurs

offres et prestations est régu-
lièrement contrôlée, toutes les
institutions qui donnent de la
formation aux adultes doi-
vent avoir des formateurs au
bénéfice d'un certificat de
niveau 1 reconnu par la
Fédération suisse pour la for-
mation continue (FSEA). Des
cours débouchant sur ce certi-
f icat figurent au programme
de l'Ecole-Club Migros, ici à
Martigny. Nous allons même
p lus loin en proposant divers

modules de formation pou-
vant amener au brevet fédéral
de formateur.» Comme le
souligne Béatrice Dayer, res-
ponsable FFA (Formation de
formateurs d'adultes) pour
les écoles-club Migros du
Valais, ces dernières propo-
sent depuis plusieurs années
des formations destinées à
toutes les personnes qui don-
nent des cours aux adultes:
«Nous sommes la seule insti-
tution en Valais donnant ces
cours FFA en présentiel. Notre
programme comprend quatre
modules de formation (voir

encadré) qui peuvent s'imbri-
quer les uns dans les autres.
Moyennant une pratique de 2
ans et 150 h, le module de
base débouche sur l'obtention
du certificat de niveau 1, alors
que pour accéder au brevet
fédéral de formateur d'adul-
tes, il faut avoir atteint les
objectifs des quatre modules
et observer certaines condi-
tions. Les intervenants sont
des universitaires qui dispo-
sent d'une longue expérience
de formation avec les adul-
tes.»

On précisera que des cours
FFA sont mis sur pied chaque
année à Martigny, un cours
de niveau 1 étant prévu entre
janvier et juin 2005 et un
autre de niveau 2 (Encadrer
l'adulte en formation), entre
janvier et avril 2005.

Le public-cible

Ces cours sont destinés à plu-
sieurs publics dans des
domaines tels que la santé, le
social, les entreprises, l'admi-
nistration, l'hôtellerie, le tou-
risme, la sécurité, les arts et
l'enseignement, précise Mme
Dayer: «Il n'y a pas de prof il
idéal: si vous êtes pra-
ticienne) engagé(e) dans des
activités déformation d'adul-

tes cours de formation de formateurs d'adultes des écoles-clubs Migros du Valais sont placées sous la res-
ponsabilité de Béatrice Dayer (au centre). ie nouvelliste

tes et que vous souhaitez
acquérir une formation spé-
cialisée, si vous aimez parta-
ger, motiver et mettre en
valeur autrui et que vous pos-
sédez une autorité naturelle,
cette formation est pour
vous.»

Côté méthode, les candidats
mettent les côtés positifs de
leur personnalité au service
de l'animation, pratiquent les

principes de base de la for-
mation aux adultes, choisis-
sent des stratégies de forma-
tion qui mettent en valeur les
participants et les rendent
actifs, créatifs et autonomes.
En fin de parcours, ils maîtri-
sent les tâches essentielles
qui incombent à un forma-
teur d'adultes polyvalent.

Olivier Rausis

Informations
et inscriptions auprès de
Dominic Michellod,
coordinatrice FFA
à l'Ecole-Club Migros
de Martigny
tél. 027 722 72 72
dominic. michellod@ecvs. ch

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez le

contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale

pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte

à porte). Nos produits de qualité:
maroquinerie, textiles, jouets en bois,

produits cosmétiques, etc.
Bandar, Freiburgst r. 396, 3018 Berne.

Tél. 079 301 00 10 (journée),
021 636 36 04 rsoir).005.384806

W.

http://www.annonces-vs.cfi
http://www.worldsoft.fr
mailto:sion@publicitas.ch
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Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

£ion
souhaite engager

un(e) physiothérapeute-
responsable à 100%

expérience dans la gestion d'une structure hospitalière
et ambulatoire souhaitée.

Date d'entrée: à convenir.

un(e) physiothérapeute à 100%
pour la prise en charge de patients hospitalisés et ambulatoires.

Date d'entrée: janvier 2005 .

Les offres sont à soumettre à
Medsport-Thér apie

A l'attention de la Direction
Av. Prat if ori 5-7

1950 Sion
Tél. 027 321 26 11.

036-242155

*&¦ Recherchez-vous de nouveaux
î^r défis professionnels ?

CANTON DU VAIAIS Consultez le Nouvelliste tous les VENDREDIS,
KANTON WALLIS le bulletin officiel ou la Bourse de l'emploi www.vs.ch

Nous cherchons de suite
ou à convenir
un mécanicien
machines agricoles
ou autres
avec ou sans CFC.

Appeler au tél. 024 472 33
11 ou tél. 079 342 40 06.
Entreprise Tecfor S.A.
à Collombey.

036-242149

Télé-Torgon S.A.
Portes-du-Soleil
cherche pour la saison d'hiver 2004/2005 avec possibilité
d'un engagement à l'année

un couple de gérants
dynamique et motivé chargé de la gestion du Restaurant-
Pizzeria La Sergnaz de 180 places avec four à bois et une
discothèque de 80 places.

Nous offrons
- Une activité à responsabilité permettant de mettre

en valeur vos compétences et votre esprit d'initiative
- Une rémunération et des prestations sociales en relation

avec l'importance du poste

Profil souhaité
- Esprit d'initiative et d'entreprise
- Capacité d'organiser et de diriger du personnel
- Formation de cuisinier pour l'une des personnes
- CFC de cafetier-restaurateur souhaité

(possibilité de suivre la formation pour son obtention)

Pour plus de renseignements, M. Tony Stâmpfli se tient
à votre disposition (tél. 079 621 44 29).

Les dossiers de candidature sont à adresser
d'ici au 20 septembre 2004 à: M. Tony Stâmpfli,
directeur de Télé-Torgon S.A., 1899 Torgon.

036-241332

r S
Grand groupe international de cosmétiques, depuis 26 ans au ser-
vice de sa clientèle, souhaite intégrer pour l'accompagnement
de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR LE VALAIS
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez les contacts humains
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée:

• Vous bénéficierez d'un soutien commercial personnalisé
• Vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie personnelle

et familiale en choisissant votre temps de travail: partiel ou complet
• Vous apprendrez un métier nouveau et passionnant avec l'obten-

tion du diplôme de cosméticienne Les Naturelles.

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits?

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C.

Alors n 'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement pour obtenir d'autres informations au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines, rou te de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL info@predige.ch

 ̂
022-145367 j

Agence immobilière de renom à Crans-Montana
cherche pour renforcer son équipe

courtier(ère) en ventes immobilières
- pour la vente d'appartements et chalets (neufs ou revente)

et prospection de nouveaux mandats;
- important fichier clients potentiels déjà existants;
- structure et stratégie de vente en place depuis bientôt 20 ans;
- rémunération en fonction du chiffre d'affaires;
- excellentes connaissances de l'immobilier indispensables;
français, allemand, anglais, italien parlé exigés.
Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
Z 036-242360 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les offres seront traitées dans la confidentialité la plus totale.
Ne correspondant pas au profil s'abstenir.

Cherche
à plein temps

serveur(euse)
Horaire du soir.
Début octobre.
Nouveau.
Bowling Martigny.
Tél. 078 615 93 93.

022-145671

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
plein temps, connais-
sant les deux services.
Tél. 024 471 71 52.

036-242427

Centre de beauté
à Sion
cherche

coiffeur(euse)
pour louer salon de
coiffure entièrement
agencé.
Loyer modéré.
Tél. 079 414 96 78.

036-242754

027 322 87 57
QmenneSidû

. diologuons

Rue des Condémines 1*1
1950 Sion

nant
F o n d a t i o n

La Fondation de Nant, responsable des
services de psychiatrie publique du Sec-
teur Est vaudois, met au concours pour
renforcer son équipe de nuit

un poste d'infirmier(ère)
à 80%

pour ses unités du site hospitalier

Profil souhaité:
• motivation pour les soins en santé men-

tale et psychiatrique;
• capacité de s'engager dans un proces-

sus relationnel;
• affinité pour le travail en équipe.

Nous offrons:
• un cadre de travail dynamique dans un

projet institutionnel défini;
• une formation interne;
• un accès facile et régulier à la supervi-

sion.

Entrée en fonction: à convenir.

Conditions d'engagement: selon le ba-
rème de la FHV (Fédération des hôpitaux
vaudois). Possibilité de temps partiel.

Demandes de renseignements et
postulation auprès de M. Christian Cornu,
infirmier-chef, Fondation de Nant,
1804 Corsier s/Vevey (0 021 925 27 27).
Site internet: www.nant.ch

r

ayer i-jaccues
EMS pour personnes âgées de 60 lits à Saint-
Maurice met au concours pour entrée tout
de suite ou date à convenir un poste de

secrétaire-comptable
à 50%

Nous demandons:
• CFC d'employé(e) de commerce ou forma-

tion jugée équivalente;
• autonomie et maîtrise de la comptabilité

générale;
• si possible, expérience de la comptabilité

dans le secteur de la santé;
• aisance dans l'utilisation des outils et logi-

ciels informatiques usuels;
• capacité à prendre des responsabilités;
• compétences d'organisation;
• excellent esprit de collaboration.
Nous offrons:
• conditions de l'AVALEMS;
• bonne ambiance de travail dans un éta-

blissement moderne.
Nous attendons vos offres de service
accompagnées des documents usuels au
Foyer Saint-Jacques, à l'attention de la
direction, case postale 128, 1890 Saint-
Maurice, jusqu'au 24 septembre 2004.

036-242710

COLLABORATEURS/TRICES
toutes professions - postes fixes

ou temporaires - sollicité(e)s par des
ORGANISATIONS MONDIALES.
L'occasion unique d'exploiter vos
capacités au sein d'une institution

internationale.
Info: Bureau of Intern'l

Communication & Intelligence
TeL 027 346 01 70 - heures de bureau - www.contipress.ch

Importante société de location
machines de chantiers/Monthey

VS
cherche

mécanicien
machines chantiers

Faire offres sous chiffre R 036-241469
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-241469

S E N T I N E L L E S
au secours de l'innocence meurtrie

cherche une ou un
responsable

au Burkina Faso
deux ans minimum au Burkina.

Gestion du programme de secours
aux enfants atteints de noma.

Administration de l'équipe attachée
à l'accompagnement individuel,

médical et social de chaque enfant.

Envoyer lettre de motivation, CV
et photographie à Sentinelles,

Les Cerisiers, route de Cery,
1008 Prilly.

022-144243

Importante entreprise génie civil
Monthey VS

cherche

maçon CFC
ou équivalent

capable de gérer une petite équipe.

Faire offre sous chiffre L 036-241620
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-241620

~JT£̂
• THERMALP *•• •*
•jf L E S  B A I N S  -jf• D'OVRQNNAZ •
* 1911 Ovronnaz-Valais *
* * 027 30511 24 *
ï Fax 027 305 12 70 ?

 ̂
fellay.dl@bluewin.ch +

j ç  Centre thermal de bien-être avec +
 ̂

complexe hôtelier cherche pour 
*ir son secteur médical: -k• •} une assistante *

+ médicale î
* Activité à 100% . *
¦£• Date d'entrée de suite ou £
"k à convenir ~k

if Connaissances si possible *
* de nos langues nationales. ~k

* ••k Envoyez votre dossier *

J de candidature au J
 ̂

Dr. Dominique Fellay. +•••••••••••••••••••

Entreprise de la région de Martigny
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un magasinier
- CFC de gestionnaire en logistique
- Bonne présentation et facilité

de contact
- Connaissances en informatique
- Age idéal 25-35 ans

Faire offre sous chiffre P 036-242288
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242288

ECŒUR AUTOMOBILES S.A.

Concessionnaire Ford
cherche
pour sa succursale de Saint-Maurice

un vendeur
en automobiles

Profil souhaité:
- Avec minimum 5 ans d'expérience

dans la branche
- Connaissances de l'informatique
- Capacité de négocier
- Bonne présentation

et esprit d'initiative

Nous offrons:
- Large clientèle existante
- Formation continue dans

le domaine de la vente de voitures
- Soutien adéquat pendant

la période de démarrage

Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
avec documents usuels et photo
à la direction:
Ecceur Automobiles S.A.
Rue des Dents-du-Midi 60
Case postale 112
1868 Collombey.

036-242506

On engage pour la saison d'hiver

chauffeur cat. D ou D1
parlant anglais.

Offre + curriculum vitae à envoyer:
alpinexpress@verbier.ch

Tél. 027 771 96 00.
036-242727

du 6.09 - 12.09

Foç^
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins de
climatisation supplémentaire.
Il faut donc payer deux fois !

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.vs.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.nant.ch
http://www.contipress.ch
mailto:fellay.dl@bluewin.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:alpinexpress@verbier.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Emplois temporaires et stables

NOUVEAU A MARTIGNY
Nous recherchons pour la région Martigny
plusieurs

maçons
m

 ̂
peintres

pj monteurs-électriciens
Cj serruriers
Lzj menuisiers
ipj charpentiers
± machinistes
 ̂grutiers

installateurs sanitaires
Veuillez vous inscrire auprès de notre
succursale à Martigny

Val-Job S.A.
Rue du Léman 8 - 1920 Martigny
S. Ciavardini
tél. 027 720 60 82

kiener +wittlin ag
Ihr Partner mit dem Plus!

Als fûhrendes Untemehmen im technischen Gross-
handel vertreiben wir in der ganzen Schweiz Produkte
in den Bereichen Stahl, Metalle, Sanitâr, Befesti-
gungstechnik und Werkzeuge.

Unsere Niederlassung in Steg sucht eine/n

Kundenbetreuer/in im Aussendienst 100%
Bereich Stahl/Metalle/Sanitâr/Wallis

Ihre Aufgaben
- Betreuung der bestehenden und zukûnftigen

Kunden im Wallis
- Beratung der Kunden ûber unsere Produkte
- Entwicklung umfassender Lôsungsvorschlâge in

enger Zusammenarbeit mit dem Innendienst
- Auf- und Ausbau partnerschaftlicher Beziehungen

Wir erwarten
- • Technisch-mechanische Grundausbildung
- Weiterbildung im Verkauf
- Erfahrung in der Branche und .im Aussendienst
- Verhandlungsgeschick und Kommunikations-

fâhigkeit
- Gute mùndliche und schriftliche Deutsch- und

Franzôsischkenntnisse

Wir bieten
- Herausfordernde und ausbaufâhige Tàtigkeit, die

Sie massgebend beeinflussen kônnen.
- Gute Sozialleistungen, aufgestelltes Team

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung

Auf Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen freut
sich: Mener + wittlin ag, Frau Dominique Steiner,
Spartenleiterin Personal, Postfach, 3052 Zollikofen
(Tel. 031/86 86 569, d.steiner@kiener-wittlin.cm.

Oifene Stellen inserieren wir auch auf unserer
Homepage www.kiener-wlttlin.ch

TCréT  ̂ /  Conseil en personnel
F S<J/ DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une entreprise industrielle Valais
/  central, nous recherchons

postes fixes
monteur en tableaux qualifiés (CFC)
ou monteur expérimenté (sans CFC)
Vous avez un CFC ou de l'expérience dans le câblage d'armoires élec-
triques destinées à la grande industrie.
Vous êtes disponible dans un bref délai.

Téléphonez ou envoyez votre dossier.
Personnes de contact: Sophie Furrer ou Françoise Deppierraz.

036-242704

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

CTNDTEC)
^^^

industrialisation & technologie SA /̂^

Indtec SA est une entreprise leader dans

la fabrication et le développement

de produits horlogers quartz et mécaniques.

Pour répondre à nos besoins nous cherchons :

H Horlogers
Responsable de la mise au point de nouveaux produits.

Méthodique et précis, vous analyserez les nouveaux
produits et proposerez les améliorations nécessaires

avec le bureau technique.

Responsable de la mise en production des nouveaux
produits. Organisé et méthodique, vous mettrez en place

les processus de production et les contrôles de qualité.

Offre manuscrite à envoyer à :
Indtec S.A. - Service du Personnel

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

_ Responsable
Ĵ \ de l'Office

SaiJ/oru du tourisme
""^̂ k̂ —̂ couleur* pjwon _ -_ • « ««̂  ̂ de Saillon
Votre mission:
- assurer une qualité optimale des activités d'accueil,

d'information et de vente
- animer le site de Saillon en collaboration

avec les partenaires locaux et régionaux
- organiser et gérer le secteur administratif

Profil souhaité:
- une première expérience réussie dans la

communication et la gestion
- une formation supérieure
- une capacité à communiquer en français,

allemand et anglais
- une maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à

envoyer leur dossier de candidature à :
Société de développement , par son président
André Roduit, case postale 116, 1913 Saillon.
Délai de réception des offres: 25.09.2004

Le droit d'auteur.

Prends ton avenir en main!
Avec un apprentissage au Crédit Suisse en 2005

Tu as le choix entre rester à l'école et suivre un apprentissage? Tu aimes apprendre et veux pour e||e et |Uj .
mettre à profit tes capacités? Alors tu fais peut-être partie des talents que nous recherchons. stressé(e), fatigué(e)? i ——
Le Crédit Suisse te garantit un environnement unique pour ta formation commerciale ou ton ayu

S
rvé

9
d1que,

a
pferr'es I

apprentissage d'informaticien dans le secteur bancaire. Viens découvrir un métier d'avenir aussi chaudes, personnalisé f a ¦
„„¦ x , ¦; aux huiles chaudes. V^^^^Bpassionnant que varie. Masseuse diplômée fc—>j"

agrée ASCA LHHM ^
Tu trouveras des informations complémentaires à l'adresse www.credit-suisse.co m/firstjob Téi mtVr'y ^lj .  Samaritains¦ ¦ 1 036-242703

Monthey Sion, Institut Vital
Forme - Bien-être pour votre mise
Massages: relaxants, «" forme
sportifs, énergétiques ma«aflP«(chakras), réflexologie. nidSSdljes
Par masseuse diplô- par masseuse dipl.
mée. Sur r.d.v. unique- A- Romano
ment. sur rendez-vous.
Tél. 079 358 44 40. Vieux-Canal 1.

036-24041 ' du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
tél. 079 255 08 16.

036-242803

Massages

\̂ rWI &ancl
ue Cantonale

L L I m.1 du Valais

mWiw % m̂mimWÊiÊ
VA .̂ Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous en

possédez ! Nous nous y intéressons ! Pour nos succursales
Wi régionales et notre siège principal, nous recherchons plusieurs

|̂  apprenti(e)s de commerce
«banque» (profil E / profil M)

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie pro-
fessionnelle. Vous souhaitez accéder aux métiers de l'économie
et de la banque en particulier. Vous recherchez une solide
formation et d'excellentes perspectives professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus
qu'un apprentissage, nous vous proposons différents stages
répartis sur vos trois ans de formation.

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches

français, allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à nous faire parvenir
• votre lettre de motivation
• votre curriculum vitae
• les copies de vos résultats scolaires (3 dernières années)
• une copie de votre résultat au test Multicheck employé(e)

de commerce (informations et inscription par internet sous
www.multicheck.ch ou par téléphone au 031 791 05 61)

UrtF&JÊpëfeiBne j k
par courrier postal avant le 5 novembre 2004 à :
Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027.324.63.53
E-mail : guyreichenbach@bcvs.ch Compétente ^1www.bcvs.ch

ÇOAACtyW
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Conférence-débat
avec Christopher Vasey

Naturopathe-écrivain auteur du livre

«Gnomes, elfes,
dieux de l'Antiquité.
Mythe ou réalité?»

mercredi 15 septembre 2004
à 20 h

Hôtel La Porte d'Octodure à
Martigny-Croix.

Entrée libre.
036-242466

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle, Blancherie 25,
1950 Sion. Tél. 027 321 22 80.

036-239778

Pour lutter l'Pirt dupositivement . ™ * *"*
contre le stress tOUChef...
massages un massage
amaigrissant ,- .sportif, personnalise

CREDIT ï
é

M
exologi

D
e ¦• « 9 h-2i h.

cmecc J. Mayoraz, Barrières 43, ., r ,. ,. ,SUISSE Martigny. Nanzer c- diplômée.
Sur rendez-vous. Martigny.
Tél. 027 722 43 33. Tél. 079 637 78 02.

036-242036 036-242409

http://www.kiener-wittlin.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.multicheck.ch
mailto:guy.reichenbach@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.credit-suisse.com/firstjob
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C'est le Fribourgeois Daniel Paradis qui a ouvert samedi le palmarès

Florealp, nouvelle épreuve disputée à Conthey. Corti et Aubry sur le podiumde la

mythiques qui marque les esprits! son côté la difficulté de ce

en soit la Florealp est lancée et

P

our sa première édi-
tion, le tracé principal
de la Florealp de
Conthey s'est offert un
beau vainqueur en la

personne de Daniel Paradis.
Double vainqueur du Grand
Raid, en 2002 et 2003, le Fri-
bourgeois a largement dominé
la concurrence pour s'imposer
avec plus de trois minutes
d'avance sur Pascal Corti.

Très en forme, Paradis a fait
quasiment l'entier de la course
en tête. «Je me suis retrouvé
seul en tête après un peu p lus
de trois kilomètres de course,
explique le coureur du Team
Papival, j'ai prof ité d'une courte
zone de portage, exercice que
j'affectionne, pour donner une
petite accélération et me retrou-
ver seul devant. Ensuite j'ai pu
monter à mon rythme, ce qui
est beaucoup plus facile que de
devoir rouler en groupe, sou-
vent avec des à-coups.»

Et le rythme de Paradis
n'était pas celui d'un sénateur!
L'écart le séparant de ses pour-
suivants immédiats, le Leytro-
nin Patrice Aubry en tête, ne
cesse en effet de croître pour
atteindre près de quatre minu-
tes au passage à l'alpage de
Flore, sommet de la difficulté
du jour.

Un avantage qui permet au
Gruérien de s'engager tran-
quillement dans la périlleuse
descente sur Conthey. Une fin
de course prudente qui lui fait
perdre un peu de son avance,
mais qui lui permet de savou-
rer une nouvelle victoire. Avec
un petit goût de revanche
quelques semaines après sa
cinquième place sur le Grand
Raid.

Pas grand-chose ne résiste à Daniel Paradis. Une preuve supplémentaire a la Florealp de Conthey.
gibus

S il n y a pas eu de lutte
pour la première place, il en a
été tout autrement du
deuxième rang. Au passage au
sommet de la:montée, c'est le
Leytronin Patrice Aubry qui
était le mieux placé. «Je me suis
étonné moi-même, raconte le
coéquipier de Paradis chez
Papival, j'ai fait une grosse cou-
pure depuis le Grand Raid et je
ne pensais pas être si bien sur
cette course.» En tête à l'abord
de la descente, Aubry sent

pourtant la pression de Pascal avant la descente Corn
Corti se renforcer dans son retrouve des forces pour dis-
dos. Un Corti renaissant après tancer Stéphane Rapillard et
un début de course très labo- Reynold Ginier. La pression de
rieux: «Je n'étais vraiment pas Corti pousse Aubry à la faute:
bien au départ , en me levant*, une chute sans gravité lui
j'ai senti que je n'étais pas dans coûte la deuxième place.
mon assiette, j'avais mal à la Revenu de loin, Pascal Corti
tête... J 'ai tout de même pris le s'offre donc une belle
départ, mais je n'ai rien pu deuxième place devant Patrice
faire contre Paradis et Aubry Aubry et le régional du jour
sur le début de course. ..J e me Stéphane Rapillard.
suis retrouvé assez loin.» Mais
sur le sommet et la traverse Mathias Parquet

Un parcours
diversement apprécié
¦ Qui dit nouvelle épreuve dit frayeurs, et des égratignures, à
nnuvpan narrniirc Nnnç avnrK nln<; d'un rnnrurrpnt Pascal

donc récolté les commentaires de Corti résume cela en ironisant: «U
quelques-uns des meilleurs classés début de la descente est superbe
à propos du tracé de cette pour les chamois, mais à VTT c'est
Florealp. Pour le vainqueur du jour, une autre histoire...» Le réqional
Daniel Paradis, la Florealp Stéphane Rapillard, très heureux
propose: «Un magnifique parcours de terminer sa saison sur ses sen-
de VTT, c'est un de ces tracés tiers d'entraînement soulignait de

En haut le paysage est absolument
magnifique... De plus il faut tirer
,,„ „„„^ ,„,,„ rlr. ,;,,„„ -,,, ,„„un ytanu LUUJJ ucr uiapcau auA

organisateurs qui ont fait un
énorme travail oour sécuriser la
descente. Bravo!» Une descente
vertigineuse qui aura causé des

Fun U23 (39 km): 1. Rapillard, Cave Le
Vignolle, 1 h 53'36"04; 2. Rapillard Arnaud,
Cyclo-Sport Chalais, 2 h 05'43"48.
Amateurs (39 km): 1. Ginier Reynold, VC
Rennaz Domcycle, 1 h 56'15"35; 2 . Char-
les Xavier, Papival-BMC-DSR, 1 h 58'11 "44,
3. Loye Lucien, 2 h 00'25"70.
Masters 1 (39 km): 1. Paradis Daniel,
papival-BMC-DSR, 1 h 48'13"03; 2. Corti
Pascal, Team Seppey Cristalp Scott, 1 h
51'19"83; 3. Aubry Patrice, 1 h 51'54".
Masters 2 (39 km): 1. Claret Gérald, Tri
Team new Bike, 2 h 28'31"17; 2. Jollien
Eric, 2 h 32'32"99; 3. Mollia Jean-François,
2 h 37'23"04.
Masters 3 (39 km): 1. Crettenand Jean-
Claude,, La Tzoumaz, 2 h 42'57"18; 2. Rey
Pierre-André, 3 h 22'42"07.
Hill Climbing: 1. Sauthier Patrick, 1 h
43'44"37; 2. Rapillard Laurent, Cave La
vignolle, 1 h 48'41 "35; 3. Short Mike, 11
54'41"14.
Cadettes (27 km): 1. Glassey Darlène, 1
h 40'26"02.
Femmes 1 (27 km): 1. Rapillard Joëlle, 1

parcours, surtout si tard dans la
saison. Un paramètre qui aura cer-
tainement retenu chez eux
nombre de populaires. Quoi qu'il

elle semble promise à un bel ave-
nir! MF

h 40 48 69; 2. Bianco Martine, 1 h
41 '59"87; 3. Duc Caroline, Cyclophile sédu-
nois, 1 h 43'36"30.
Cadets (27 km): 1. Luizier Frédéric, 1 h
29'37"14.
Juniors (27 km): 1. Morard Julian, 1 h
37'51"11; 2. Nançoz Michael, SFG
Conthey, 1 h 38'26"60; 3. Héritier François,
1 h 40'46"69.
Fun U23 (27 km): 1. Rapillard Gilles, 2 h
18'53"30.
Amateurs (27 km): 1. Morard Cédric,
Rando Team Réchy, 1 h 28'46"37; 2.
Fauetta Matteo, 1 h 59'51"03.
Masters 1 (27 km): 1. Carthoblaz Sté-
phane, 1 h 19'06"43; 2. Rudaz Sigismond,
1 h 19'56"26; 3. Roh Pascal, 1 h 31'33"57.
Masters 2 (27 km): 1. Nendaz Philippe,
1 h 25'53'44"; 2. Good Markus, 1 h
31'34"18; 3. Bumann Urs, 1 h 33'26"50.
Masters 3 (27 km): 1. Raymond Pillet,
Bike-Evasion, 1 h 26'27"39; 2. Stockalper
Johnny, 1 h 37'12"61; 3. Germanier Jac-
ques, 2 h 14'32"43.

ARTS MARTIAUX

VALAIS

Découvrir le Vô

te travail individuel technique doit être fait tous les jours. Il
donne force, souplesse, rapidité, équilibre et habileté. idd

¦ Le Vô est à l'origine l'art de
la guerre. Le mot Vô indique
l'idée de combat, de guerre.

L'enseignement de l'an-
cien temps, au Vietnam, se fai-
sait par l'étude des «thao». Le
thao est une leçon de mouve-
ments simulant un combat
contre plusieurs adversaires
dans différentes directions que
l'élève apprenait par cœur et
qu 'il répète seul, équivalent à
ce que les Japonais appellent le
«kata».

A l'origine, parfois même
avant d'apprendre les gestes,
l'élève mémorisait le thao sous
la forme d'un poème. Le tra-
vail individuel technique doit
être fait tous les jours. Il donne
force, souplesse, rapidité, équi-
libre, habileté; il durcit le corps
pour résister aux attaques et

Les passages de grades des
élèves se font dans les sections
par un professeur diplômé.

Les élèves portent un cos-
tume bleu, ils sont considérés
comme externes à l'école,
comparativement aux profes-
seurs qui portent un costume
marron et sont internes à
l'école. Ces couleurs représen-
tent le ciel et la terre mais sym-
bolisent aussi «les paysans
nourrissant les ouvriers».

En Valais, les cours sont
donnés à Sion, au club citron-
vert.ch et à l'epac de Saxon
pour les jeunes dès 14 ans et
les adultes, ainsi qu'à Fully
pour les enfants dès 7 ans.

Pour plus d'informations:
www.vo-vietnam.org et
www.citronvert.ch . Ou au 079
656 02 04.

ROLLER

PMUR

CHALAIS, 5.9. 2004
Minimes filles (1994-1997): 1.
Schultz Joëlle, Vudallaz-Epagny, 43"23;
2. Kippel Sandrine, Inline-Team Ober-
wallis, 47"00; 3. Moulin Elodie, Bren-
taz, 48"90; 4. Bitz Kathleen, Anzère,
49"77; 5. Kuonen Ina, Inline-Team
Oberwallis, 49"79.
Minimes garçons (1994-1997): 1.
Luginbùhl Nico, Aminona Ski-Team,
43"02; 2. Mathieu Samuel, Brentaz,
44"03; 3. Perruchoud Dylan, Brentaz,
44"51; 4. Linder Sandro, Inline-Team
Oberwallis, 45"33; 5. Soldati David,
Brentaz, 48"14.
OJ1 filles (1992-1993): 1. Kuonen
Déa, Inline-Team Oberwallis, 38"53; 2.
Schulz Stéphanie, Vudallaz-Epagny,
39"20; 3. Zurbriggen Laura, Saas-
Almagell, 42"78; 4. Welti Alicia, Saas-
Fee, 43"22; 5. Hermann Olivia, Lens-
Crans-Montana, 44"88.
OJ1 garçons (1992-1993): 1.

Schmutz Silvan, Inline-Team Oberwal-
lis, 36"67; 2. Bouduban Yann, Conthey,
39"23; 3. Moret Patrick, Broc, 39*78; 4.
Moulin David, Vercorin, 40"51; 5. Per-
ruchoud Brice, Vercorin, 41"05.
OJ2 filles (1990-1991): 1. Tretto
Mylène, Randogne, 39"06; 2. Schmid
Aline, Valais central, 40"55; 3. Rey
Mélody, Icogne, 41 "21; 4. Rutz Nata-
cha, Villars, 41 "72; 5. Voutaz Mélissa,
Sembrancher, 44"09.
OJ2 garçons (1990-1991): 1. Beney
Silvan, Inline-Team Overwallis, 34"96;
2. Moret Yannick, Broc, 36"29; 3. Bou-
duban Colin, Conthey, 36"46; 4. Schulz
Mathieu, Vudallaz-Epagny, 38"21; 5.
Leuba Thibaud, Le Brassus, 39"07.
Juniors filles (1985-1989): 1. Bétri-
sey Sabrina, Brentaz, 34"99; 2. Bétrisey
Jessica, Brentaz, 37"81; 3. Pugin
Sabrina, Vudallaz-Epagny, 40"03; 4.
Schmid Rachel, Venthône, 40"35; 5.
Constantin Caroline, Anzère, 41 "98,

Juniors garçons (1985-1989): 1.
Novoa Christian, Crans-Montana,
32"56; 2. Schmutz Christian, Inline-
Team Oberwallis, 32"76; 3. Zumober-
haus Michel, Inline-Team Oberwallis,
33"24; 4. Neurohr Alexandre, Brentaz,
34"25; 5. Jeiziner Silvano, Inline-Team
Oberwallis, 36"68.
Dames: 1. Bianco Christelle, SC
Conthey, 38"09; 2. Bianco Sandrine, SC
Conthey, 38"43.
Seniors (1975-1984): 1. Carrier
Sébastien, Grenoble, 33"94; 2. Neurohr
Baptiste, Brentaz-Vercorin, 35"06.
Vétérans dames (00-14): 1. Lugin-
bùhl Béa, Aminona, 47"12.
Vétérans messieurs (00-74): 1.
Kuonen Peter, Inline-Team Oberwallis,
33"87; 2. Bouduban Pascal, Conthey,
37"27; 3. Luginbùhl, Jûrg, Aminona,
37"67; 4. Donzé Claude, Brentaz-Ver-
corin, 38"33; 5. Welti Peter, Saas-Fee,
42"86
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Demain 1 Desert-Plus
à Nancy 
Prix du Conseil 2 Sangui 
Général de , „ ,
Meurthe et 3 s"-Lon8 

(pîat
elle 4 Paeing-The-King

Réunion I, 5 Kenacky
course I, 
2000 mètres, 6 Aileron
départ à 13 h 50) 

7 Valdort 

K M. &;)Êfi 8 King's-Mat
s 9 Tamagodschl

il 10 Fantastic-Andy

BMP|î  '¦y  yHaVa |? 'ik-,:!"--'
JSLMlJ . 1* 13 Villerln
Cliquez aussi sur
www.lontinsoRllln.ch H Classic-Attention

Seule la liste officielle du 15 Heart-Money
PMU lait loi ,„„ Z „16 Double-Cross 

.8 G. Batistic W. Gulcher 12

18 E.Wehrel W. Himmel _ _ 8

,5 T. Thulliez M. Rolland _ _ 16

.5 M. Blancpain H. VD Poêle 7

5 S. Pasquier F. Chappet 10

5 C. Soumillon J.-M. Bégulgné 5

4 P. Bonilla H. VD Poêle 9

A D. Boeuf D. Fechner 17

,5 T. Huet V. Dissau» 11

,5 C.-P. ternaire P. Cosles 30

12 D. Santiago ' l.-J. Boulin 25

il M. Sautjeau P. Lelèvre 20

il S. Breu» U. Suter 18

il J. Auge A. Junli 19

il S. CoflIgny J.-P. Pelât 35
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3 - Prend son mal en pa- olrejou 
 ̂̂ chantilly. Dans un ordre différent: 4240.51) fr.

,. B' dans le Prix de la Chartreuse Trio/Bonus (sans ordre): 2.13,50 fr.

5 Tiercé: 17-12-6. Rapports pour 2 francs
8-Prêt pour un exploit. » 

Quartet: 17-12-6-1. Quintét dans l'onlre: tirelire.

6 - Mentalité de requin. Quinté+: 17- 12-6-1-4. Dans un ordre ditTérenc 40.416,20 fr.

5-I l  va encore progresser. « *Wf pou
,
M ''a"C

-„-, -„, ta&MMOfcBases Tracé dans 1 ordre: (Oo8..iO fr.
7 - Pour Soumillon bien sûr. Coup te poker DaMunoMre différent: lit 1.70 IV. Rapports pour 5 francs

u n ...*J „j.„ ^ Quarté* dans l'ordre: 33.924.- 2sur4:118.80 fr.14 - Du sang germain dans Ju  ̂
K
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LES REMPLAÇANTS: 8 C '•>' ( 'J

1 - Ne le condamnez pas. 15 f\ %

15 - Une belle seconde 4 mtmra 9KÀrnwfSvki4t mm. mê l̂BBEl

chance. 14 M Tg&w Vj f  ivTI |4*»"«' 4| j \ H  SJL3L

VOLLEYBALL
VBC SION
Minivolley
¦ Le VBC Sion invite tous les
enfants de 4e, 5e, 6e primaires
intéressés à participer aux
entraînements de reprise de
son mouvement minivolley-
ball

Pour les 4-5 primaires, qua-
tre possibilités: mardi 17 h SO-
IS heures (aula du collège,
Planta) ; mercredi 15 h-16 h 30
(Sacré-Cœur 1); mercredi 15 h
30-17 heures (Saint-Guérin
III); jeudi 17 h-18 h 30 (Châ-
teauneuf).

Pour les 6e primaires:
mardi 18 h 15-19 h 15 à la salle
de gymnastique de Château-
neuf.

Pour tous renseignements:
Joëlle Carron - 078 734 08 61 -
ioelle@vweb.ch

http://www.vo-vietnam.org
http://www.citronvert.ch
mailto:joelle@vweb.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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ovaaeur de l'humanitaire
Stan Fellay assure l'approvisionnement en eau pour 200 camps de réfugiés afghans, au Pakistan

Enjeu? La survie d'un million de personnes!

C

haque fois que je
reviens en vacances en
Valais pour me res-
sourcer, je retrouve un
canton dont la qualité

de vie est quasi unique au
monde.» Stan Fellay parle en
connaissance de cause
puisqu 'il travaille à l'étranger
depuis 18 ans, onze mois sur
douze! Il a accompli ses mis-
sions humanitaires en
Ouganda, Ethiopie, Bosnie,
Salvador, Cambodge et Pakis-
tan, pour le compte du Corps
suisse d'aide humanitaire
(anciennement Aide en cas de
catastrophe), et pour le
compte du CICR, le Comité
international de la Croix-
Rouge.

Marié avec une Française
médecin-pédiatre, Stan Fellay
et sa femme sont en mission
depuis deux ans au Pakistan.
«Le Nouvelliste» l'a joint par
téléphone à Islamabad.
- En quoi consiste votre tra-
vail?
- J'assure la coordination du
secteur de l'approvisionne-
ment en eau potable, de l'ha-
bitat et des infrastructures
pour 200 camps de réfugiés
afghans (un million de person-
nes) , aux abords des villes de
Peshawar et Quetta, au Pakis-
tan. Notre tâche est d'établir
des priorités, comme par
exemple, 25 litres d'eau pota-
ble par personne et par jour;
ainsi que des latrines sèches et
une douche par famille. Nous
nous occupons des mécanis-
mes de contrôle pour la qualité
de l'eau. Nous avons des équi-
pes d'intervention (400 profes-
sionnels), des projets de
construction, des contrats de
sous-traitance (hydrogéologie,
forages, génie civil). Je suis
souvent sur le terrain pour des
séances de chantier, des révi-
sions budgétaires, pour l'éta-
blissement de plans de travail.
J' anime aussi des cours de for-
mation pour les cadres et tech-
niciens des organisations par-
tenaires.
- Qui sont les intervenants sur
le terrain?

La pénible charge quotidienne du transport de l'eau est principa-
lement assurée par les femmes et les enfants. m

L'assainissement est assuré avec les moyens locaux, ici ramas- Certains camps sont tout sauf des hôtels. wc
sage des ordures avec des ânes. w

- Nous travaillons en étroite
collaboration avec les autorités
locales et tribales, de même
qu 'avec les ONG, Organisa-
tions non gouvernementales.
La division de l'Aide humani-
taire suisse nous met donc à
disposition des Nations Unies
en tant qu 'experts. Mais nous
restons employés du Dévelop-
pement et de la Coopération
du Département fédéral des
affaires étrangères.
- Quels sont les buts recher-
chés prioritairement?

avamaycuA, ma.ic CJl ut.tuiiL .u nuu.uit v.,iuUv..,»- v,u Le Nouve||jste
cinéma européen. Visite quidée des lieux 29 Mardi 14 seot

- Garantir aux victimes l'accès
aux services de base: eau,
santé, éducation et protection.
Augmenter la capacité d'enga-
gement des partenaires. Les
placer en position d'approcher
d'autres donateurs institution-
nels, afin de continuer d'éten-
dre l'approvisionnement en
eau potable des populations
rurales, souvent tentées par
l'exode vers les mégapoles, à
cause d'une existence trop
rude. Un approvisionnement
en eau potable, un milieu

Les sources d'eau sont aussi contaminées par la buanderie et les
eaux usées non traitées. IM

assaini améliorent énormé-
ment la qualité de vie et per-
mettent un réel développe-
ment social et économique.
- Quelle est la différence avec
un travail dans le privé?
- La différence se situe au
niveau de la sécurité dans les
zones de travail. Il est difficile
de quantifier les travaux à
l'avance. Il y a donc une
grande part de confiance pla-
cée dans les intervenants. Il
faut adapter les solutions tech-
niques aux coutumes locales

(relations entre hommes et
femmes, tabous liés aux mani-
pulations d'ordures et matiè-
res fécales). Faire preuve d'as-
tuce et de consensus pour
accéder aux victimes.
- Quel enjeu sous-jacent se
dessine derrière l'approvi-
sionnement en eau potable?
- L'enjeu du XXIe siècle est le
contrôle des flux migratoires. Il
s'agit d'offrir aux populations
des pays en voie de développe-
ment une autre issue que
l'exode, l'immigration illégale
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Vivre le solidaire

¦ Stanislas Fellay travaille pour
200 camps de réfugiés afghans
au Pakistan, en tant que coordi-
nateur technique employé par
l'Aide humanitaire de la Confé-
dération. Il a grandi à Sierre, a
fait un apprentissage en génie
civil, s'est perfectionné comme
conducteur de travaux et chef de
projet. Puis il a obtenu une maî-
trise en gestion d'affaires (MBA)
dans une université britannique.
Le Sierrois sera interviewé au
Comptoir suisse à Lausanne, au
palais de Beaulieu, dimanche
19 septembre, entre 11 h 30 et
15 h 30, depuis le stand de la
direction du Développement et
de la coopération. En effet, celle-
ci en est l'invitée d'honneur et y
présente, du 17 au 26
septembre, une exposition sur le
thème «Vivre la solidarité».

et le néo-esclavagisme qui
attend nombre d'entre eux.
Sans parler de l'endettement
généré par le trafic humain
(une industrie qui va bientôt
dépasser le chiffre d' affaires du
trafic de drogue!), où des
familles s'endettent pour
payer le passage d'un fils, d'un
cousin, en espérant que ce
dernier renvoie l'ascenseur à
sa famille restée au pays, dans
la précarité.

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

FESTIVAL

Début samedi du 35e Festival du film alpin
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Images extrêmes

extrêmes et chasse au dahu 28

Histoire d'une fascination
¦ «Je te tiendrai toujours.
Parce que je trouverai tou-
jours de nouveaux moyens de
te torturer.» Gordon tient
Louisa sous sa coupe. Dans
un pub du Londres de
l'après-guerre, une Anglaise
de 28 ans rencontre un
homme de 20 ans son aîné.
Le physique de l'inconnu ne
lui plaît pas, ni son visage sur
lequel elle repère «quelque
chose de méchant».

Malgré tout , une heure à
peine après ce premier
échange de regards, Louisa
devient son amante. C'est le
début d'une relation de
domination, Louisa se sou-
mettant aux volontés de Gor-
don, lequel, psychiatre de son
état , exerce une emprise
totale sur celle qu 'il appelle

«ma pauvre enfant». Lors de
sa publication en 1966 sous le
pseudonyme de Louis Wal-
brook , «Gordon», récit de
cette passion esclavagiste,
avait été relégué dans l' enfer

des bibliothèques. Le livre est
aujourd 'hui réédité sous le
vrai nom de son auteure,
Edith Templeton. Une res-
pectable romancière d'ori-
gine pragoise, âgée de 88 ans,
qui vit désormais en Italie.
L'histoire de Louisa est la
sienne. L' auteure a effective-
ment vécu une relation avec
un homme sadique, qui l'a
comblée comme nul autre.
Dans le récit qu 'elle en fait ,
dénué de pudeur mais pas
d'un certain romantisme, se
lit en filigrane l'histoire d'un
amour fou. «Gordon» est
dérangeant mais puissant,
parce que lesté du poids des
choses inéluctables. MG

«Gordon», 250 p., Robert Laffont, Paris
2004.

Lumineuse déchirure céleste
¦ «Clouds», le 3e titre du pre-
mier album du groupe valai-
san «U-Turn», est tout sim-
plement magnifique. Sur la
voix envoûtante de Stéphane
Beysard, la section rythmique
basse-batterie de Gaëtan
Dussex et Jérôme Lagger
danse de manière obsédante
sur un thème accrocheur. On
décèle une grande finesse
dans le quintet.

Pas étonnant, la composi-
tion émane d'un homme,
Jean-François Albelda,
débordant de créativité.

Tout au long de l'album
«Spell on you», synthés, orgue
et piano répondent avec dis-
crétion et à propos à la gui-
tare de Frédéric Vouilloz. A
l'écoute des sept morceaux,
le groupe sédunois dévoile

un univers sobre et lumineux
Il a l'énergie rock «clas-
sieuse».

Mieux, il pourrait bien
rivaliser sur la scène interna-
tionale d'ici peu. Car, au
contraire de beaucoup, «U-
Turn» détient en son chan-
teur un atout majeur: une

voix rauque qui s'élève en de
déchirantes lamentations. De
surcroît, dans un anglais par-
fait. (A s'y méprendre!)

Certes, les influences du
«Deep Purple» des années 70
et, surtout, de «Radiohead»
sont évidentes. «U-Turn
devrait encore s'émanciper.
Mais son 1er CD «Spell on
you» laisse présager le meil-
leur. Il sonne comme un tra-
vail de vrais «pros», avec ce
petit plus émotionnel qui
déchire le ciel, l'âme; histoire
de regarder ce qu 'il y a der-
rière les nuages...

EM

«Spell on you», «U-Turn».
Contact: 078 806 99 76 ou 027 455 10 81
uturn1@hotmail.com/
www.uturn-music.ch

http://www.uturn-music.ch


Images extrêmes
Début samedi du 35e Festival du film alpin des Diablerets

L'affiche rapproche sports extrêmes et chasse au dahu.

autres primes, un chèque de
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bouge au Festival du
film alpin et de l'envi-
ronnement des Dia-
blerets. La 35e édi-
tion, qui débute
samedi, offre images

spectaculaires de sports extrê-
mes et récits bien charpentés.
Nouveauté: il propose des
films d'animation.

Fi des idées préconçues! Le
festival «n'est p lus composé
d'alp inistes venant voir d'au-
tres alpinistes », assure son
directeur Jean Bovon,
contacté. Le public a changé et
rajeuni , notamment depuis
que le programme invite des
sportifs de l'extrême. «Les spec-
tateurs viennent là comme ils
iraient à un autre festival », dit
le directeur. La cote de la
manifestation semble égale-
ment meilleure auprès des
professionnels. «La qualité de
la programmation est cette fois
bien supérieure à celle des édi-
tions précédentes», se réjouit
Jean Bovon. En outre, une
vingtaine de réalisateurs feront
le déplacement dans la station
vaudoise.

Des nouveautés
Même s'il n'existe que qua-
torze festivals similaires dans
le monde, celui des Diablerets
lutte toujours pour sa survie. Il
dispose d'un budget de 100000
francs et sa fréquentation
stagne peu ou prou à 2500
spectateurs. Pour doper l'inté-
rêt du public, les promoteurs
ne manquent pas d'idées. Ils
programment désormais des
films d'animation et entament
une collaboration avec la Ciné-
mathèque suisse qui vient pré-
senter certains de ses trésors.
Autre changement, ils mobili-
sent désormais une deuxième
salle de projection. Durant

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appel;

Centrale cantonale des appels

huit jours , le programme pro-
pose notamment les films de
la compétition (27 répartis en
quatre thèmes) , un hommage
à la Télévision suisse romande
pour ses 50 ans et trois exposi-
tions de photos. Une cérémo-
nie verra le Genevois Claude
Raffestin honoré du Mérite
alpin.

La compétition met en lice
courts et longs métrages. Elle
privilégie la France et la Suisse:
10 films chacun. Les autres
contributions viennent du
Canada, de Grande-Bretagne,
de Russie ou du Kirghizstan.
La cinéaste vaudoise Jacque-
line Veuve va présider le jury.

Images de synthèse
Les œuvres retenues se signa-
lent par des histoires bien
racontées, promet Jean Bovon.
«Il y a eu un passage à vide ces
dernières années», admet-il.
«Les réalisateurs étaient surtout
séduits par la techniques et
livraient des f ilms spectaculai-
res mais souvent dépourvus de
scénarios». La nouvelle catégo-
rie des films d'animation réu-
nit cinq ouvrages, dont «Dahu-
capra Rupidahu». Cette

ta* production française s'inté-
resse à un animal imaginaire,
le mythique dahu, en mêlant
des images de synthèse à un

¦î Hi documentaire. Le tableau
i. de senardens d'honneur compte six récom-

penses. Le Grand Prix honore
ormat tel Ie meilleur film , toutes catégo-
des for- r*es confondues, d'un chèque

t ' ov de 5000 francs. Parmi les

2500 francs salue le meilleur
documentaire dans les catégo-
ries «montagne» et «environ-
nement». ATS
Films en soirée à la Maison des Congrès
des Diablerets. Renseignements: 024 492
20 40. Site: www.fifad.ch

144 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, 078 61507 87. Martigny: Auto-secours des
garagistes 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

j  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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le village
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas
Howard. Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.

CASINO 027 455 1460
Catwoman
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 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 mardi à 20 h 45 10 ans

Version originale.
Réalisé parWalter Salles, avec Gael Garcia Bernai et Rodrigo De la Serna.
Un film simple, sincère et généreux. Et tellement plus que ça.

M LUX 027 322 1545
Catwoman
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

'flHHHBni MARTIGNY HBHBBBBi
M CASINO 027 722 17 74

Catwoman

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

VI

VII

JEU N° 682
Horizontalement: I. Se répète pour mieux trancher. II.
Mirbeau intime - Appellation contrôlée. III. Sauvées des
eaux - Ruminant à bois. IV. En plein dedans - Entre
chien et loup - Mène le train. V. Désignation anonyme -
Patriotisme de façade. VI. Groupe de travail. VII. Touche
à tout - Semblent avoir du plomb dans l'aile. VIII. Fit
disparaître - Acquis pédagogique. IX. A sa clef - Faire
du cancan. X. Chiens de mer.
Verticalement: 1. Professionnel du bouche à bouche.
2. Chef-d'œuvre en péril - Instrument à cordes. 3. Etre
sur la réserve - Commit un «Trafic». 4. Divertissement. 5.
Vu sur un vieux poulet - Mot de passe - Ile grecque. 6.
Circule à Accra - Futur toto. 7. Prévenait le tangage. 8.
Sans falbala - Femme qui a du doigté - Au bout d'un
moment. 9. Intermédiaire - Fine mouche. 10. De la pou-
dre sur la toile - De haute fidélité.

SOLUTION DU N° 681
Horizontalement: I. BROUILLARD. II. AUTRUI. MES. III. THÉ
LEVANT. IV. IRÈNE. IRA. V. SESTERCE. VI. SA. ANELS. VIL EGLE
FIN. ET. VIII. URE. ANES. IX. SENTI. NANA. X. ESTIMATION.
Verticalement: BÂTISSEUSE. 2. RUHR. AGRÈS. 3. OTÉES
LENT. 4. UR. NÉVÉ. Tl. 5. IULES. FAIM. 6. LIE. TAIN. 7. VIEN
NENT. 8. AMARRE. SAI. 9. RENACLE. NO. 10. DST. ESTRAN.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Hofmann, 02745579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
02748133 51
Sion: Pharmacie Bonvin, 027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 46322 25.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.

La Croix glorieuse
L'Eglise célèbre aujourd'hui la Croix du
Christ glorieux, remontant vers son
Père après avoir vaincu la mort. C'est
une des plus anciennes solennités litur-
giques: on la célébrait déjà à Jérusalem,
au temps de l'empereur Constantin, au
IVe siècle. «En dehors de la Croix du
Christ, il n'y a pas d'autre échelle pour
monter au ciel», nous disent et redisent
les textes bibliques, les saints, les théo-
logiens.
«Salut, ô Croix, notre unique espé-
rance, gloire et salut du monde.
Pour les justes, augmente la ferveur,
pour les pécheurs, obitins le pardon.»
(Hymne de la fête.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 4443. Service de dépannage du 0,8°/0D
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 785 2233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027 455 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, 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), 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.

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 mardi 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.
Un immense succès.
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fiflONTHÉOLO 024 471 22 60
La mort dans la peau
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

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 mardi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Depuis Hitchcock on n'a rien vu d'équivalent.
Etes-vous prêts pour le nouveau récit d'angoisse et de suspense de M. Night
Shyalaman (le célèbre réalisateur du «Sixième sens» et de «Signes»)?
Sa vengeance est entre vos griffes!

http://www.fifad.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Hoiiywooa sur mer
Grâce à son décor naturel somptueux et aux prix fort avantageux,

Malte est devenue la nouvelle citadelle du cinéma européen. Visite guidée des lieux

L

e regard d'Edmond
posé sur Mercedes,
Astérix et Obélix cou-
rant le sanglier, Brad
Pitt et la belle Hélène,

Russell Crowe gladiateur sans
peur et sans reproche, la forte-
resse prison de «Midnight
Express»... Le décor est planté:
bienvenue à Malte, la nouvelle
citadelle du cinéma européen.

Après le tournage à Malte
du magnifique péplum
«Troie», le nom de ce petit
archipel est sur toutes les
lèvres. Car depuis que Brad Pitt
et sa joyeuse bande de copains
acteurs ont fait exploser les
box-offices du monde entier,
plus d'un producteur fait
aujourd'hui antichambre
devant les portes des Mediter-
ranean film studios, qui ont
servi de plateau de tournage à
Wolfang Petersen.

En rentrant dans 1 union
européenne le 1er mai dernier,
le plus petit des dix nouveaux
membres avait exprimé son
vœu le plus cher: servir de trait
d'union entre la nouvelle
Europe et le monde arabe.
Mais les dirigeants maltais
avaient omis de spécifier qu'ils
souhaitaient également profi-
ter de cette adhésion pour
développer leur secteur clé.
Ces derniers cultivent d'ail-
leurs maintenant l'idée d'avoir
accès aux fonds structurels
alloués par Bruxelles. Un rêve
qui pourrait se concrétiser vu
l'excellent tableau de chasse
que les responsables de
l'agence chargés de la promo-
tion du secteur cinématogra-
phique maltais affichent avec
orgueil.

Paradis terrestre
Depuis le 1er janvier dernier,
Malte, qui répond déjà aux cri-
tères fixés par les promoteurs
de l'objectif 1-, fait partie du

Le village de Popeye, complètement construit à l'échelle 1:1

Vue aérienne des différents sites où se sont tournées quelques Des moyens colossaux pour créer des éléments plus vrais que
scènes de «Troie», «Gladiator» ou «Le comte de Monte-Christo». idd nature. wd

cercle très envié des membres Mediauvis. Autant de bonnes être aux Maltais, de battre la
de Media Plus. La Commission raisons, affirment les respon- concurrence aguerrie des stu-
gouvernementale du film mal- sables de la Commission du dios marocains, tunisiens et
tais (Malta Film Commission), Cinéma maltais, pour essayer ceux de la Bulgarie. Car ces
fait aussi état d'opérations d'obtenir les allocations derniers appliquent déjà des
d'envergure, chapeautées par allouées par Bruxelles et déve- prix nettement compétitifs
«Meda» l'un des programmes lopper un secteur en pleine pour séduire les maisons de
financés par l'Euro Med expansion. Pour le coup, cette productions généralement
Audiovisual et Interreg opération permettrait peut- près de leurs sous.

Au premier abord, on pour-
rait se demander ce qui pousse
nombre de producteurs à faire
le tour du globe pour débar-
quer sur les plages maltaises
alors qu'ils ont déjà à leur dis-
position les studios perfor-
mants de Cinecittà ou de Pine-
wood dans la banlieue

londonienne. La réponse est
simple. D'abord l'état naturel
de l'archipel, qui se prête aux
exigences de tout réalisateur,
même le plus raffiné. Un
exemple? Les plages de sable
rouge situées à quelques kilo-
mètres à peine de l'embarca-
dère pour Gozo; et aussi, les
criques et les rochers de cette
petite île qui selon quelques
historiens, pourrait bien être
Calypso, le paradis terrestre
décrit par Homère dans
«L'Odyssée». Les sanctuaires
marins de Gozo ont d'ailleurs
servi de plateau de tournage
pour les deux films sur «Le
Comte de Montecristo» et «La
lagune bleue».

Politique
pro-cinéma
Deuxième point important, la
souplesse des autorités locales
en ce qui concerne les permis
de tournage. Mais que l'on ne
se méprenne pas, souplesse
n'est pas synonyme de
laxisme, bien au contraire. Car
la Malta Film Commission a
rédigé un Code sévère pour
obliger les maisons de produc-
tion qui tournent dans l'île, à
respecter l'environnement et
les lieux mis à leur disposition,
sous peine d'amendes sévères.
Par ailleurs, nombre de pro-
priétaires qui ont compris le
profit qu'ils pouvaient tirer de
la politique gouvernementale
pro-cinéma, se sont également
mis à la disposition des mai-
sons de production. Et louent
désormais leurs villas, voire
leurs terrains qui deviennent
ainsi de superbes plateaux de
tournage.

C'est également le cas des
lieux saints comme les magni-
fiques cathédrales de Gozo et
de Mdina.

De Malte
Ariel F. Dumont

Une tempête a la maison
Les autorités maltaises offrent des avantages financiers et des studios impressionnants

Fondée en 1999, la compa-
gnie publique Malta Film
Commission est divisée en

deux secteurs: l'un est chargé
de promouvoir le tourisme,
l'autre, le secteur cinéma.
«Notre priorité est de dévelop-
per le cœur de métier en for-
mant des équipes pour déve-
lopper les ressources humaines
sur le terrain et pouvoir offrir à
nos clients toute une gamme de
services diversifiés à des p rix
hautement compétitifs» ,
affirme l'un des deux respon-
sables de cette agence. Il
confie que certains partena-
riats sont déjà en place en par-
ticulier avec Chypre. Et souli-
gne le fait que «c'est le moyen le
p lus sûr pour battre la concur-
rence des pays de l'Est et aussi,
du Maroc et de la Tunisie, tous
bien introduits dans le milieu
des productions internationa-
les».
Dégrèvements fiscaux
Pour séduire la clientèle, les
autorités locales ont mis au
point une bonne politique des
prix. Ici, les coûts de la main
d'ceuvre bien qualifiée au
niveau de l'artisanat , sont net-
tement inférieurs à la
moyenne des tarifs générale-

Deux énormes toboggans permettent de reproduire les effets d'une tempête maritime. m

ment appliqués dans bien bien sûr, du Maroc et de la Bul- gnies locales et étrangères qui
d'autres pays. Exception faite garie. En rebond, les compa- décident d'implanter leurs

activités dans 1 île, peuvent
obtenir des dégrèvements fis-
caux et des réductions ulté-
rieures au niveau des taxes liés
aux crédits d'investissements.
En cas de création d'emplois,
les entreprises qui œuvrent
dans l'audiovisuel, peuvent
obtenir jusqu'à 50% de réduc-
tion sur les coûts liés à la main
d'œuvre durant les deux pre-
mières années d'activité. Autre
exemple un entrepreneur qui
investit un milliard d'euros, ne
paiera ses impôts que sur 500
millions d'euros. Pour le gou-
vernement, ces mesures sont
autant de bons moyens pour
attirer les investisseurs étran-
gers et les pousser à participer
au développement de l'écono-
mie locale.

Tournages
aquatiques
La maison de production mal-
taise Mediterranean Film Stu-
dios, qui opère depuis plus de
35 ans sur le terrain, a rapide-
ment fait le tour des avantages
dont elle pourrait tirer profit.
Les studios situés à 75 minutes
à vol d'oiseau du sud de Rome,
couvrent 1000 mètres carrés de
terrain. Le centre de produc-
tion parfaitement équipé com-

prend des bureaux, des ate-
liers, deux bassins utilisés pour
les batailles navales et les tour-
nages sous-marin. Une fois
remplis, ces bassins qui ont
une profondeur de 11 mètres,
semblent se fondre avec la mer
grâce à un effet de construc-
tion qui permet d'éliminer la
distance. Directement pompée
dans la mer, l'eau est égale-
ment utilisée pour les effets
spéciaux. Deux énormes
toboggans ont été construits
qui permettent de mimer l'ef-
fet d'une tempête maritime.
Enfin , une pièce construite à
proximité du plus grand des
deux bassins est dotée d'un
miroir pour simplifier les tour-
nages aquatiques grâce au sys-
tème des reflets. «Nous avons
l'intention de développer nos
services pour arriver au système
du produit clé en main»,
affirme l'un des responsables
techniques.

Une opération qui permet-
trait à ces studios, d'élargir
leurs clientèles en réduisant
ultérieurement les coûts de
production et d'offrir aux pro-
ductions étrangères, la possibi-
lité de recruter la main d'œu-
vre sur le terrain et d'y louer le
matériel technique. AD
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
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importance; véhi-
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Condorcet. Film
TV. Mort d'un républicain (1792-
1794). 10.40 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Cauchemar
de Noël. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Il s'appelait Frank!: Parti
pour Tombouctou, 52 jours. 14.10
Pacific Blue. Bébé à vendre. 15.00
New York 911. Prendre ses respon-
sabilités. 15.50 JAG. Quand les
morts parlent. 16.40 Smallville.
Agent toxique. 17.25 Sous le soleil.
La vie est un roman.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Référendum sur le congé mater-
nité.
20.15 A bon entendeur
Epidémie d'obésité: pourquoi est-
elle là et comment en réchapper?

22.30 Showgirls
Film. Drame. Fra-EU. 1995.
Real: Paul Verhoeven. 2 h 15.
Avec: Elizabeth Berkley, Kyle
MacLachlan, Gina Gershon.
Devenue stripteaseuse, une
demoiselle angélique, débar-
quée à Las Vegas pour faire
carrière, se transforme en
ambitieuse féroce et sans sen
pule.
0.45 Little Sénégal. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Les carnets du bourlingueur.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Ceci
est mon corps. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
21.55 Sans autre, t'es rien. Film.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Envoyé spécial. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Stade Africa. 1.25
Stars parade.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.15 Granc
Prix d'Irlande. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde. 10.15
Championnat du monde de super-
moto 2004. Sport. Motocyclisme. 4e
manche. 10.45 Championnat du
monde de supermoto. Sport. Moto-
cyclisme. 3e manche. 11.15 Résumé
de la saison. Sport. Football. Ligue
des champions 2003/04. 12.45
UEFA Champions League: Happy
Hours. 13.15 Eurogoals. 14.00 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme.
10e étape et 1 le étape (en direct).
17.30 Résumé de la saison. Sport.
Football. Ligue des champions
2003/04. 19.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.30
Nagoya Basho. Sport. Sumo. 20.30
P. Aurino/R. Serdjane . Sport. Boxe.
Combat poids mi-lourd. 21.00 Luan
Krasniqi (All)/René Monse (Ail).
Sport. Boxe. Réunion de Stuttgart.
Championnat d'Europe. Poids
lourds. 23.00 M2A Mission
Athènes. 0.45 Delphi Indy 300.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.45 Mise au point. 10.35
Sang d'encre. 10.45 Les grands
entretiens. Invitée: Dominique
Lecomte, médecin légiste. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.15 Mise au point. Prise de
tête.
15.05 Sang d'encre
Rencontre avec Virginie Despentes.
15.15 Les grands

entretiens
16.00 Les Zap
17.35 Garage
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Gardien de prison.
18.25 Dawson
Le seigneur des bateaux.
19.05 Oh les filles
19.30 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Parti sans
laisser d'adresse. (2/2). 10.20 Rick
Hunter. Le cauchemar. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Leanna se rend chez Victor et lui
demande de confirmer la rumeur
selon laquelle il serait à nouveau
père, mais celui-ci la congédie sans
ménagement...
14.50 Complicité fatale
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Brad Marlowe. 1 h35. Avec:
Erika Eleniak, Jerry Kroll, Colleen
Camp, John Wesley Shipp.
16.25 Dawson
Une nuit à l'hôtel New Hampshire.
17.15 Alerte Cobra
Sombre passé.
18.10 Zone rouge
Invitée: Danièle Gilbert.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

france C

aisse rêv'

peut largement espérer de bien
figurer dans la Ligue des cham-
pions.
23.00 Le 22:30
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Banco Jass. 23.35 Allocution
de Pascal Couchepin, conseiller
fédéral. Référendum sur le congé
maternité. 23.40 Zig Zag café. Il
s'appelait Frank!: Parti pour Tom-
bouctou, 52 jours. 0.25 Réception
par câble et satellite uniquement.

meR

José Mourinho, champion d'Eu
rope en titre avec le FC Porto

22.45 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Des volontaires se retrouvent
confrontés à des personnes qui
se situent à l'opposé de leurs
convictions les plus profondes.
0.30 Vol de nuit. Famille. Invités
Eric Fottorino, Alain Veinstein
Jacques Duquesne, Laurent Gaudé
Philippe Besson, Daniel Rondeau
1.30 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'embuscade.
Un véhicule est retrouvé sur la
route, gravement endommagé. A
son bord, un homme mort. L'en-
quête de Derrick l'amène à rencon- ;
trer la propriétaire de la voiture.
15.00 Mort suspecte
L'ange gardien.
15.55 En quête

de preuves
La dernière fête.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

hîi
jme.
iristi

phane, puis rachète une ferme à
un paysan aigri.
22.45 Comme au cinéma l'hebdo
22.55 Félix et Lola
Film. Comédie dramatique. Fra.
2001. Réalisation: Patrice
Leconte. 1 h 30. Stéréo. Inédit.
Avec : Charlotte Gainsbourg,
Philippe Torreton, Alain
Bashung, Philippe du Janerand.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Vive^
ment dimanche!. Film. 2.35
Métiers dangereux et spectacu-
laires.

22.35 Soir 3. 22.45 Les Yeux de la mort
23.05 Parlez-moi d'amour Film TV. Suspense. EU. 2000.
Documentaire. Société. Fra. Réalisation: Donald Wrye.
Réalisation: Hamid Saadia. 1h44.
Comment parler d'amour Avec : Mélissa Gilbert, Thomas
quand on est un jeune et qu'on lan Griffith, Maria Conchita
a grandi dans une cité de ban- Alonso, Rip Torn.
lieue? Depuis son enfance, Donielle
0.05 Tu seras communiste, mon fils, souffre de troubles bien parti-
1.00 Les Envahisseurs. 1.50 J'y culiers: elle a en effet fréquem-
vais... J' y vais pas?. 2.45 Soir 3. ment des visions de meurtres.
3.10 Histoires d'aujourd'hui. 0.30 Zone interdite.

21.30 Le train en panne
Documentaire. Société. Ail.
2004.
Le rail constituerait une alter-
native crédible au transport
routier, dont la surcharge
enfume lentement l'Europe.
Mais de nombreux problèmes
restent à résoudre.
21.45 La merveille de Messine.
Documentaire. 22.15 L'Europe
malade de ses camions.

L essentiel des autres programmes
Sport. Indycar. IndyCar Séries.

rAÎ\IAL+
8.30 La Petite Lili. Film. 10.10 Le
vrai journal. 11.05 Traqué. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 Le journal des sor-
ties(C). 14.00 Le Dernier Château.
Film. 16.05 Les films faits à la mai-
son. 16.20 Séduction en mode
mineur. Film. 17.35 South Park.
18.00 GTO(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00 Un
Américain bien tranquille. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 1re journée. En direct. Com-
mentaires: Thierry Gilardi et Michel
Platini. 0.00 Les Égarés. Film. 1.30
Bienvenue au gîte. Film.

dans la tempête. 13.50 Histoire et
légende du judo mondial. 14.45 Un
jour dans la nature. 15.15 Un vivant
qui passe. 16.25 Alfred Nakache, le
nageur d'Auschwitz. 17.20 Le petit
prince du rap brésilien. 18.35 27
Dollars banking for the Poors. 19.40
Objectif Terre. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.10 Fous d'animaux.
20.40 Objectif Terre. 20.45 L'empe-
reur qui sauva Rome. 22.05 Gladia-
teurs!. 22.55 Objectif Terre. 23.00
Animal Collector. 23.30 La légende
des bateaux volants.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL d'argento. 17.35 Spiderman. 18.00
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 sera. 18.40 Art Attack. 19.05 I due
Columbo : Die letzte Party. Film TV. volti délia giustizia. 20.00 Warner
Policier. EU. 2003. Réalisation: Jef- Show. 20.30 TG2. 21.00 Heartbrea-
frey Reiner. 2 heures. Dolby, kers. Film. Comédie. EU. 2001. Réali-
Columbo et le monde de la sation: David Mirkin. 2h 15. 23.15
nuit.22.15 Extra, das RTL Magazin. TG2. 23.20 Stracult. 1.10 TG Parla-
23.30 Future Trend. 0.00 RTL mento. 1.20 Motorama. 1.50
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls. Meteo. 1-55 Appuntamento al
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge- cinéma.richt 
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ilm 18.00 Clip émotion. 20.50 Récital
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. Pau| Badura-Skoda. Concert. 22.30
l5:50 °!̂ ,de ,mUjer' lil lU Paul Badura-Skoda. 23.00 James
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 Brown Le ki de ,a sou, 0 05 a,
Telediario internacional. 18.30 émotion 1-30 Les ,é des duEuropa 2004. 19.00 Ana y los 7. b|ues20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. CAT I21.45 El tiempo. 21.50 Programa >JM a
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cômo pasô. 1.00 Leyendas en 16-00 Richter Alexander Hold.
Accion. 1.30 La aventura solidaria. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

P7IP sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
15.00 Entre NôTlf45 Portugal no SatA
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Coraçâo. 18.45 Noticias da ^"Vf
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Madeira. 19.00 SMS,Sermaissabe- "¦" Kl 1 Kommissare im Einsatz.
dor. 19.30 Canada contacta. 20.00 19"45 Dle ..Qul,z S,h°w„.20-!.5 Em?
Jardins proibidos. 20.50 Contra aussergewohn iche Affare. Film TV.
Informaçâo. 21.00 Telejornal. ^f"V"! 1̂1.̂ 1- 
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22.00 Soccastars. 22.15 Estâdio Mans Pfeiffer. 2 heures. 22.15 Akte
Nacional. 0.00 Estes Dificeis 04/38.23.15 Anke Late Night. 0.15
Amores. 1.00 Telejornal.

16.30 Quark Atlante, immagini dal

S^nVÎ^nV , en
f°' 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. «,,„ „ ..« ¦ , , ¦„

17.15 Le sorelle McLeod. 17.55 1330 Rediffusion de la veille
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità. d actu.vs, de la méteo, de 9 mi-
20.00 Telegiornale. 20.35 Fantas- nutes chrono et de l'Entretien
tico ! 50 anni insieme. 21.00 Super- 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
Quark 23.05 TG1. 23.10 Miss Ita- mations cantonales du Valais
rri' TT^

'
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a- °?° romand 18.50 Météo 18.55TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa. „ . . . .. .  ..
0.50 Appuntamento al cinéma. Par IC| la sortle' la Çulture au
0.55 Sottovoce. 1.25 Rai educatio- quotidien 19.05 L Entretien,
nal. 1.55 Prove tecniche di Trasmis- un autre regard sur l'actualité
sione. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30

RAI 2 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG- de la météo, de Par ici la sortie
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso et de l'Entretien

RTP. 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Ace Ventura
en Afrique. Film. 22.20 Ciné 9.
22.40 Coeur de dragon. Film. 1.20
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 L'assas-
sin est dans la fac. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.30 Les
Contes d'Avonlea. 13.20 50 ans 50
kados. 13.25 Kojak. 14.20 Arsène
Lupin. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Adrénaline. 18.55 Da Vinci.
19.50 Kojak. 20.40 50 ans 50
kados. 20.45 Vendetta. Film TV.
22.45 Mutant X. 23.35 En quête de
nuit. 0.05 Glisse n'co.

Planète
12.25 David Douillet. 13.25 Pris

TCM
9.40 Les Liaisons dangereuses. Film.
11.40 Performance. Film. 13.25
Lady L. Film. 15.10 Entrons dans la
danse. Film. 17.00 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. 18.55 La Bataille
de San Sébastian. Film. 20.45
Doux, dur et dingue. Film. 22.45 Le
Beau Brummell. Film.

TSI
14.10 II commissario Rex. 15.00
Hunter. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 The Division. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 La signora in giallo.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends,
Amici. 21.00 Passione criminale.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Friends, Amici.

SF1
14.20 Reporter. 14.45 The Horse-
men, Reiter aus aller Welt. 15.10
Julia, eine ungewohnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Sitting
Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Briefe von Félix. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15
Bilder zum Feiertag. 22.25 Zischtig-
sclub. 23.50 C.S.I., Tatort Las Veqas.

MW
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bûlow-
bogen. Erpresste Liebe. 21.05 In
aller Freundschaft. Seite an Seite.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bel Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Rache ist suss.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Wir von drùben. Horst und die Hel-
den der Werft. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Lesen !.
22.45 37°. 23.15 Johannes B. Ker-
ner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Im
Visier der Angst. FilmTV.

SWF
15.00 Sag dieWahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûn-
zeug. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Spiessbôcken und
Namibvipern. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Menschen
unter uns. 23.30 Die Lady mit dem
Coït. 0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

france C |«4
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30 tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Wycliffe. 10.25 Les Vertiges de la six. 10.55 Tubissimo. 11.50
passion. 11.10 Plus belle la vie. Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
11.35 Bon appétit, bien sûr. Salade bien-aimée. L'art d'être grand-père,
à l'aile de pigeon rôtie aux fruits 12-30 Docteur Qumn. femme
secs. 12.10 12/14 régional. 12.25 médecln> Le corPs électrique
12/14 national. 12.55 12/14 régio- 13.35 Insoupçonnable
nal. vérité
13.55 J'y vais... FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-

l'uvafc'rîac ? tion:Arvin Brown. 1 h40.Stéréo.
— »«. . . „  - Avec Jean Smart, John Terry,
15.00 Le Droit a I espoir shawna Waldron, Phillip Geoffrey
Film TV. Drame. EU. 1997. Réalisa- Hough.
tion: Goldie Hawn. 1 h35. Avec: 15.15 Les Anqes
Christine Lahti, Jena Malone, 

^u bonheur
Catherine O'Hara, Jeffrey D Sams. La fïn du fi|m.. chasseur de tor.
16.35 France Truc nade.
Au sommaire: «Les Gnoufs» . - 17.05 Génération Hit
«Ratz». - «La Famille Pirates». 17 55 stargate SG-1
17.30 C'est pas sorcier Retour sur Chulak.
Muscles et souplesse, c'est pas de 18.50 Smallville
la gonflette! Prisonnier de ses rêves.
18.05 Questions 19.40 Caméra café

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Décrochages info

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Atlantis. Le monde antédélu-
vien. 11.05 Les guépards de Nami-
bie. 12.00 Midi les zouzous. 13.50
Le journal de la santé. 14.15 Les
cavaliers du mythe. Les stockmen de
Snowy River (Australie). 14.50 Civi-
lisations en danger. La Guerre des
Trois aura-t-elle lieu? Les Pomaks de
Thrace. 15.45 Jours précaires.
16.40 Studio 5. Deportivo: «100C
moi-même». 16.45 Planète insolite.
Londres. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00Le mystère de la momie
perse. Une fausse momie, prétendu-
ment vieille de 2500 ans, décou-
verte au Pakistan, lève le voile sur le
fructueux et terrible marché des
antiquités frelatées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La Chancellerie. Documen-
taire. Portes ouvertes. 20.39 Thema.
L'Europe malade de ses camions.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock
RADIO CHABLAIS

5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 1' "le chouchou 16.30 Le
Chablais ; Ile visages 17.00 Flash
infos 17.30 Agenda 18.00 Journal
19.00 Et pop et rock
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spectateur— 1 Né en 19 (Bauer - Nel) Joyeux anniversaire Mais non, tu n'es pas bon
AviS de tir w£i ii a donc fM* hi« Dominique qu'à te faire encrémer 3
»..». .J-.-~.̂ .. W.- ~> » 50 (à l'AS) et DtOeCK alias «Drine Drine» 

^
PUBLICATION DE TIR et cherche toujours... /V^_ I 1

Yasseurs à sa hauteur...! ¦̂ Pour moi ) JtmiÊÊmmmm^  ̂ devenez acteur
Des exercices de tir seront Jours de tir: HMMMM Sion \ ^  ̂

_

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les IHmm\. ÂÈrn Iktifl www.tdh-vaiais.ch
communes et autour de la zone dangereuse. | ""¦'¦ ' f t «MB^- ;-' -M KB _̂^̂ W \Demandes concernant les tirs dès le 22.09.04, téléphone . . . Annonce soutenue por r«ta'
N° 024 486 92 03. Joyeux anniversaire ¦ <mmmmmmmmmmmmmmmmmmmu 
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Un de tes équipiers Bon départ chez les VD Le fe
du Champ. VS de Yass PO les collègues que tu adorais

036-242764 V 036-242747 036-238577

¦!•]•]

deux bureaux de 65 m2 chacun

Wjf A i nilFQ ! A louer Sierre y l̂fSS! /^IO
L '̂  ̂

 ̂
1/t/ JfcH ^ Valais central Avenue Général-Guisan ^J Bh v̂V /m W 

*̂ xï

%XVCVSOnnaZ café-restaurant A iouer / A l W M   ̂ \ w 7 M
r 1 point PMU SURFACE BUREAUX y f̂l | f/M tt^l ¦ y^fl l f̂ltt ^lCHALET 7 PIECES avec grand parking. de 50 m1 '' 

Bon rendement DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
> Entièrement meublé _ . ..„ xn,c ,„nocQ • locaux entièrement rafraîchis MABTIGIMY A I«„«K -, CICDDC
> flikinp énilinPP 

Ecrire sous chiffre T 036-240959 • place de parc intérieure MARTIGNY A lOUGr 3 SIERRE
,, . H A ,  à Publicitas S.A., case postale 48, • libre tout de suite ou à convenir Quartier de la Fusion au bord de la Dranse . . .... . „,- ¦ . , c. ._

> Vue imprenable 1752 Villars-sur-Glâne 1. . ,oyer et conditions à discute, \ ,ouer pour janvier 2005 dans immeuble 
à Pr0Ximlte de la PlaCette " r0Ute de S'°n 95

Libre de SUlte OU à Convenir Pour tout complément d information, actuellement en construction appartement Vfl pièCGS
A «piiiiipy rrintar+pr superbes appartements résidentiels

PourpiiKdintormations^.geco.cbA _^_-_g-^— A
Uianz Suîsse 5'Jpièces ¦ 150 m> en duplex

f ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^T ÇJ 3f f I M f̂̂ W ^ ĵZS^RaHÉJÉ Immobilier S.A. Trois salles d'eau, Cuisine agencée, avec cheminée et terrasse.

MAfllWMliPlÉMlMlfi I|M| MEL Route de Chavannes 33 cuisine fermée très bien agencée , Fr. 1200.- acompte de charges compris.
KlBfvi r̂ BîRliiifflTii 'ii'ifi'lHt ' f t fPr'*PîiM fcdi 1007 Lausanne grand balcon.11— KSj|JM|I Tél. 021 623 30 37 Dès Fr. 1960.- + charges. Ubre des le 15 septembre 2004.

m\WMm\WmSS Ê̂IImmmmwm\ 
martine.gippa@allianz-suisse.ch 
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/ î rn >* I MBBHB Allianz (jjj) 0 3922 BKÉBSIB Î Eili lIBiSION, a louer, \m'M KrMltJfWff wH flSHKJffii BWMÎrrrSBltffiTT ^

LOCAUX COMMERCIAUX Î BËI Bflill I Vigneron valaisan I 
/Î ^̂̂^ H I 

A louer à Bramois 
(80 à 160 m2 au rez avec vitrines) avec 20 ans d'expérience cherche y^A VÎ l la  514 pièces

- centre commercial Art de Vivre vi gilGS à louer Gil ValaiS ŷ É I ^̂ 2> avec garage + sous-sol + pelouse.
- disponibles dès novembre 2004. A louer à Sion: Conditions de location intéressantes /Â  W/A m̂mW 

Fr. 1900.-+  chauffage.

ilt lJJJJ.ifJ > «̂.ll JJr uS surface commerciale Climatisée 
(en rapport avec la parcel.e). 

ĵ | ^fl ^̂ M 

Libre 
dès le 1er 

octobre 
2004.

I Wi I %<M H Lvi W yyfB^J 1 ifc M rr ̂  travail soigne et garanti. "  ̂_^^ M ¦ ¦¦ ¦ ^^^

lll^H î Vïw3în73ïrîirTcn7?ETï ^H '-' u^z- it:^^ I^M 
LTIMîJI t m a 
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¦SliiilttiillH Vigneron valaisan 
/If^B A louer à 

Br
amois

avec 20 ans d'expérience cherche ^̂ i l̂ vl VJllS 
5/4 PÎèCCS

. vignes à louer en Valais /à I 
^^^  ̂ avec 

9arage 
+ sous so1 + PS IOL

A louer à Sion: Conditions de location intéressantes /km W/â\ Fr. 1900.-+  chauffage.

surface commerciale climatisée (e
? ^.

avec 'a Parce!le)' /M.  l/ ^̂ *̂ ^  ̂
Ubre dès 'e '" 

°rt°bre 

2°°'
travail soigne et garanti.  ̂ .̂ - - ̂  -  ̂.̂au rez de 330 m2 DUC-SARRASIN & CIE S.A. CfllfAll fl

conviendrait pour magasin (nombreuses pla- Faire offre sous chiffre C 036-240358 l«,,»» à lUI A DTirMV jUVHLLU
ces de parc). à Publicitas, case postale 48, A lOUer 3 MARTIGNY ^W W ITMi îr

¦UII-JJ J J - ... * ii i-.r--. wn ,, . , , Pierre Jacquod - Marc Aymon
Possibilité de depot-ateher au sous-sol avec 1752 Villars-sur-Glâne 1. avenue OU U'iillJIUJUJ'NMH.HJ.I'ltilll.i l.l'laccès véhicule (max. 600 m!).

bureaux de 150 m2
entièrement aménagés et climatisé.
4 locaux pour environ 8 places de travail plus
une petite cafétéria.
Nombreuses places de parc.

bureaux de 100 m2
comprenant une réception et 4 locaux.
Situes à 2 minutes de la place du Midi à pied.
Parking du Scex à proximité. 2 places de parc
à disposition.

Tél. 079 220 33 63.

le-GrandA louer à Collombey
Bas-Valais

Nous cherchons à louer en Valais
date à convenir:

dépôt complètement réfrigéré ou
avec une cellule frigorifique
quais de chargement pour camions
surface min. 400 m'ou 500 m!

climatisés avec places de parc.
Possibilité de réunir les deux bureaux

en un.
Loyer: Fr. 550.- chaque bureau.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Serge Turin S.A.

Tél. 024 473 73 33.
036-24197'

Merci de faire vos offre sous chiffre
V 022-145660 à Pubicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.136-241241 |

Grand-Saint-Bernard 15 Rue du Rhône 12 - 1950 SION - Tél. 027 323 21 56urana-bainT-tsernara ib Rue du Rhône 12-1950 SION Tel.
i , ¦ > www.sovalco.ch

en valais, local commercial ' local commercial
d'environ 90 m2

Fr. 1479.- acompte de charges
compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-242406

http://www.tdh-valais.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Très touchée par les nom
breux témoignages de sym
pathie reçus lors de son deuil
la famille de

Monsieur

Jean CHABOD
remercie très vivement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs
messages, l' ont entourée
dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Septembre 2004.

ETATS-UNIS

Le bon profil
¦ Les autorités américaines
ciblent de plus en plus les gens
en fonction de leurs origines
ethniques ou de leur apparte-
nance religieuse, s'inquiète
Amnesty International USA
dans un rapport publié hier et
selon lequel près de 32 mil-
lions de personnes signalent
avoir fait l'objet de ce type
d'attention discriminatoire.

Le «profîling» racial s'est
aggravé aux Etats-Unis dans le
sillage des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Au nom de la
«guerre contre le terrorisme»,
les procédures policières,
d'immigration et de sécurité
dans les aéroports sont deve-
nues encore plus discrimina-
toires.

Ces Uois dernières années,
les ressortissants de pays du
Moyen-Orient ou d'Asie du
Sud, les personnes qui sem-
blent en être originaires, ainsi
que les musulmans et les sikhs
ont fait l'objet d'attentions
particulières de la part des
autorités américaines, selon
cette étude d'Amnesty.

Or les policiers qui se foca-
lisent sur les hommes arabes,
musulmans et originaires
d'Asie du Sud sont moins sus-
ceptibles de repérer les terro-
ristes blancs, comme par
exemple le taliban américain
John Walker Lindh. Le «profî-
ling» racial sape donc les
efforts de sécurité intérieure.

En outre, ces pratiques
humilient les personnes
ciblées. Elles renforcent la
ségrégation résidentielle,
nourrissent la peur et la
méfiance, notamment vis-à-
vis des policiers avec lesquels
ces personnes répugneront à
coopérer, prévient Amnesty
International USA.

Des murs
«En ces temps d'insécurité inté-
rieure, notre pays ne peut pas se
permettre de tolérer des prati-
ques et des politiques qui éri-
gent des murs entre des indivi-
dus ou des communautés et
ceux qui ont pour devoir de
nous protéger tous», considère
le rapport.

Et les Etats américains
n'ont pas pris la mesure du
problème. Vingt-sept d'entre
eux n'ont pas interdit le «profî-
ling» racial et 46 le «profîling»
religieux. Trente-cinq Etats
autorisent les fouilles
impromptues de piétons et sur
les 15 autres qui les prohibent ,
seuls six ont une définition du
«profîling» racial qui est appli-
cable. D'après Amnesty,
aucune juridiction aux Etats-
Unis n'a abordé le problème
de façon efficace et complète.
Au mois d'août , des projets de
loi sur le «profîling» racial
avaient été présentés dans 41
Etats et adoptés dans 29. Seuls
23 des ces derniers Etats
avaient purement et simple-
ment banni ces pratiques dis-
criminatoires.

Siobhan McDonoug h
AP

En souvenir de
Madame

Céline BORNET

2003 -13 septembre - 2004

Déjà un an! De là-haut, veille
sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 17 sep-
tembre 2004, à 19 heures.

David CLAVIEN

1994 - 2004

La tempête s'est calmée
Les nuages se sont dissipés
Et la paix s'est installée
Dans nos cœurs fissurés.
Dix ans...
David, notre seul enfant
Nous parlons de toi souvent
Ton rire et tes chansons
Résonnent encore dans
la maison

Les murs sont imprégnés
De ta joie, ton charme
et ta gaieté.

On t'aime tellement.
Tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ven-
thône, le dimanche 19 sep-
tembre 2004, à 10 heures.

Dépôt
avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare

25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

Madame
Simone DELALOYE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- au Dr Jean-Luc Held;
- au Centre médico-social d'Ardon-Vétroz, à ses infirmières

et aide-familiales;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux classes 1924 et 1958;
- à la direction et au personnel de la Caisse de Compensa-

tion;
- aux pompes funèbres Willy Barras et Janine Gaillard.

Ardon, septembre 2004

Remerciements

Par la charité d'une prière,
la chaleur d'un regard
la fraternité d'un geste,
la sympathie d'un message,
la présence lors de la messe
de sépulture,
vous nous avez apporté
réconfort et espérance.

La famille de

Monsieur

René FROSSARD

vous exprime sa profonde gratitude

Chandonne, septembre 2004.

Profondément touchée par vos très nombreux témoi-
gnages de sympathie et dans l'impossibilité de répondre
à tous, la famille de

Monsieur
Daniel COEYTAUX

vous remercie d'avoir pris part à son deuil, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Lausanne, Romanel-sur-Morges, septembre 2004.

t
Je suis le chemin
et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père
si ce n'est par moi.

Jean 14, 1-6.

En souvenir de

Amélie MARTENET
née FOLLONIER

HtrL

1999 - 2004

Merci de veiller sur nous de
là où tu es.

Paul et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 18 sep-
tembre 2004, à 19 h 30.

t
A la douce mémoire de

Jean-Paul Alberte Jean
PRALONG-
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Les années passent, les souvenirs demeurent.
Vous êtes partis mais on ne s'est pas quittés.
Vous nous manquez de plus en plus et l'on vous aime toujours autant.
Aucune surprise ne produit un effet plus magique que celle d'être aimé, c'est comme si
le Bon Dieu posait sa main sur notre épaule.

Maman et famille.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale de Granges, Sierre, le mercredi 15 septem-
bre 2004, à 19 heures.

t
La direction et le personnel

de la maison KONE (Suisse) S.A.
à Ardon et Bassersdorf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

frère de Zoé, notre collaborateur et collègue de travail.

t
L'administration communale

d'Isérables

a le regret de fane part du décès de

Monsieur

Marc-Alain
VOUILLAMOZ

frère de César-Laurent, chef de l'équipe communale des
travaux publics.

t
Une flamme s 'est éteinte sur la terre,
une étoile s 'est allumée dans le ciel.

La famille de

Monsieur

tient à exprimer très chaleu-
reusement sa vive reconnais- i—M ^ÊÊ
sance à toutes les personnes
qui , par leur présence aux M J M
obsèques ou à la veillée de M |k .- . j ?  Jm
prière, par leurs offrandes , Jk M
leurs dons de messe et leurs A L̂m
messages d'amitié, ont par- I
tagé avec elle cette peine de la ^^^^^^^^^^^^^
séparation.

Dans l'épreuve toujours lourde à porter, votre attention fut
un précieux réconfort et un réel soutien.

On fait vivre le cœur des autres quand on ouvre le sien.

Ayent, septembre 2004.



t
Le lundi 13 septembre 2004,
s'en est allé, à l'hôpital de
Sion, après une courte mala-
die supportée avec courage

Monsieur

Philippe
EVEQUOZ

A* A*

1925 wm w m

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rita Evéquoz-Arnold;
Ses sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Monique et Charly Boulnoix-Evéquoz;
Famille de feu Marie-Rose Amherdt-Evéquoz;
Geneviève Taillens-Evéquoz et famille;
Anne-Marie Jeltsch-Evéquoz et famille;
Charly Arnold et famille;
Pierrot Arnold;
André Arnold et famille;
Jean Arnold et famille;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Plan-Conthey, le
mercredi 15 septembre 2004, à 17 heures.
Philippe repose à l'église de Plan-Conthey où les visites
auront lieu aujourd'hui mardi 14 septembre, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille et le personnel
de la maison Et. Arlettaz & Fils S.A., à Fully

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le 12 septem
bre 2004 au Portugal, de

Monsieur

Manuel CARREIRA
papa de José Carreira Pinto, leur dévoué collaborateur et

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Willy ROSSIER
BRUCHEZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de feu Adolphe Beytrison à l'immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Louisa BEYTRISON

9h30

née MARGELISCH

survenu dans sa 86L' année, le dimanche 12 septembre 2004.

La cérémonie d'Adieu aura lieu à la chapelle Guadaloupe du
foyer Saint-Pierre à Sion, le mercredi 15 septembre, à

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Serge Beytrison, rue de la Cotzette 6

1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon

Son épouse:
Michelina Palumbo-Valles, à Sierre;
Ses enfants:
Giovanni et Doraliza Palumbo et Merwin, à Veyras;
Antonietta Palumbo et son ami Mario, à Corin;
Ses frères et sœurs:
Francesco Palumbo et famille, en Italie;
Fernando Palumbo et famille, au Canada;
Concetta Ferro et famille, en Italie;
Natalina Circelli et famille, en Italie;
Sa belle-mère:
Antonietta Valles-Cerro et famille, en Italie;
Les familles d'Andréa et de Palma;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil
les parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Angelo
PALUMBO

leur très cher époux, papa, i
beau-papa, beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent L — I
et ami.
Enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 13 sep-
tembre 2004, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 15 septembre 2004, à 10 h 30.
Angelo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui, mardi 14 septembre
2004, de 18 heures à 19 h 30.
Domicile de la famille: Avenue Max-Hubert 10, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hermann PONT „ MANZACCA

Les Tambours Les colocataires
et Fifres sierrois du Centre commercial

de Charnot, à Fully
ont le regret de faire part du
décès de ont la profonde tristesse de

faire part du décès de
Monsieur

~̂,Tm Monsieur

papa de Dominique, mem- , , , , -*f r . .c . .. . leur cher et dévoué ami.bre actif, et ancienne moni-
trice fifre. Pour Jes obsèques, prière de
mmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm consulter l'avis de la famille.

Gil COLLOMBIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille. Un merci particulier

partenaire du centre com- - ainsi qu'à tous ses amis et amies.
Une messe d'anniversaire mercial.
sera célébrée à l'église de Le seul désir de Gil était de recevoir et de donner l'Amour.
Monthey, le vendredi 17 sep- Pour les obsèques, prière de
tembre 2004, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille. Conthey, septembre 2004.

expriment ici à vous tous qui
les avez accompagnées dans
ce moment de grand chagrin
par votre présence, vos mes-
sages, vos prières, dons et
fleurs, un merci du fond du
cœur.
Que cet élan de prière, de
sympathie, de fraternité se
prolonge pour chacun de
vous.

aux curés et abbés Bernard Metry, Père Paul Masserey,
Franck Stoll, Jean-François Luisier;
aux diacres Eddy Travaletti, Stéphane Vergères, Fernand
Tapparel;
à la chorale des jeunes de Lourdes;
aux communautés Foi et Lumière;
à la direction, au personnel et à tous ses amis de La Casta-
lie;
aux docteurs Jean-Pierre Marcoz, Arnaud Perrier, médecin
du pèlerinage de Lourdes;
aux associations Cérébral Valais et Les Fans de l'amitié;
au comité, aux brancardiers, hospitaliers, hospitallières et
pèlerins de pèlerinage de Lourdes;
aux pompes funèbres Paul Arnold;
ainsi qu'à tous ses amis et amies.

Marlène CHABLAIS

Catello MANZACCA

La classe 1958 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

contemporain et ami et
époux de Yolande, contem-
poraine et amie.

1999 - 2004

Nous avons appris a vivre Boulangerie
sans toi, mais nous savons La Gourmandine
que dans chaque petit bon- 

^ Savièseheur que nous vivons tu es
près de nous. a lg regret de Mie part du
Vous qui avez connu son décès de
magnifique sourire, ayez une
pensée pour elle aujour- Monsieur
d'hui. Catello MANZACCA

Ta famille.

Madame Marianne Campana-Savoy, à Bex;
Madame et Monsieur Valérie et Philippe Avert-Cam-
pana, et leur fille Amélie, à Bex;
Monsieur et Madame Nicolas et Séverine Campana-Jost,
et leur fill e Rachel, à Monthey;
Madame Piera Campana, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alexandre et Evelyne Campana-
Portmann, et leurs enfants Loris et Clara, à Palézieux-Vil-
lage;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Cesare
CAMPANA
leur très cher époux,
papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère ,
neveu, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami,
enlevé subitement à l'af-
fection des siens le lundi
13 septembre 2004, dans
sa 65e année.

Une petite cérémonie d adieu aura lieu au cimetière de
Bex, le jeudi 16 septembre 2004, à 15 h 30, durant
laquelle la famille invite ceux qui le désirent à s'exprimer
en toute simplicité.

Domicile mortuaire et de la famille:
chemin de Belmont 4, 1880 Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Société bas-valaisanne de minéraux et fossiles

a le profond regret de faire part du décès de notre cher mem
bre et ami

Cesare CAMPANA
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille et aux
êtres aimés.

ts. A Dieu est Amour:
\ yg  ' Celui qui demeure dans l'Amour

rj &\ demeure en Dieu
\ Y et Dieu demeure en lui.

(— 'J (Un 4,16).

La souffrance partagée ouvre le chemin de la rencontre, de
l'amitié, de l'espérance.

La maman et la famille de



jrV Longues, trop longues furent mes journées,
\v\ *jf à contempler le ciel sans pouvoir bouger,
y çŝyï *- à me dire pourquoi je ne puis pas partir,
*Sai puisque c'était pour moi mon plus cher désir

de rejoindre ma chère et tendre aimée.
A. R.

Le lundi 13 septembre 2004

MICHELLOD I
Î Hë\ J f m  I

s'est endormi paisiblement à -lâr M

fille , entouré de l'affection f» M

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jean-Michel et Marlène Michellod-Meillard, à Grône;
Marie-Claire et Gianni Crozzoli-Michellod, à Martigny;
Christian et Michèle Michellod-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Corinne et Nicolas Théoduloz-Michellod et leur fille Léa, à
Grône;
Pascal et Marie-Claude Michellod-Sidler et leurs enfants
Adrien et Florine, à Grône;
Stéphane Crozzoli, à Martigny;
Anouk Crozzoli, à Martigny;
David Crozzoli et Stéphanie Oberson et leurs enfants
Juliette et Léon, à Martigny;
Mathieu Crozzoli, à Martigny;
Jonas et Andrés Michellod, à Martigny;
Sa sœur, ses neveux et ses nièces:
Louisa Bernasconi-Michellod et sa famille, à Martigny;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, le mercredi 15 septembre 2004, à 10
heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny-
Ville.
Louis repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
de Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez plutôt pen-
ser à la fondation de son fils, Moi pour toit, en faveur des
enfants de la rue (Colombie) , au CCP N° 19-720-6.

Adresse de la famille: Marie-Claire Crozzoli-Michellod
rue Marc-Morand 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis MICHELLOD
père de Jean-Michel Michellod, responsable d'impression au
CIR, de Christian Michellod, journaliste à la rédaction spor-
tive, grand-père de Pascal Michellod, rotativiste au CIR, et de
Nicolas Théoduloz, employé technique au CIR, leurs chers
collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation
Moi pour toit

en faveur des enfants
de la rue de Pereira

en Colombie

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MICHELLOD
père de Christian, son fon-
dateur.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
et l'administration

de l'immeuble
Les Cerisiers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MICHELLOD
père et beau-père de Chris-
tian et Michèle Michellod,
membres de la copropriété.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

PharmaSoft S. à r.L, Pierre-André Gard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
son ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel
de la Parmacie de Charnot à Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
leur estimé patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société valaisanne de pharmacies (SVPh)

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
iFP - Ecole Théier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
papa de Coralie et Laura, élèves de notre établissement

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Monsieur Olivier Duplan, à Ollon;
Madame et Monsieur Carole et Sébastien Rouge-
Duplan, à Ollon;
Monsieur et Madame Pierre-Marie et Irma Vocat-
Schneiter et leur fils Alexandre, à Ollon;
Madame Mihaela Moldoveanu et sa fille Nilia, à Ollon;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
DUPLAN-VOCAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, le
dimanche 12 septembre 2004, dans sa 64e année.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple d'Ollon, le
vendredi 17 septembre 2004, à 14 heures.
Honneurs à la fin du culte, sur la place du Cotterd.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Bomel-Dessus, 1867 Ollon.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Résidence de Bex,
CCP 18-6998-6.

Tes souffrances sont f inies.
Dieu est amour.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En nous offrant les plus belles roses de ton jardin secret,
tu as semé dans nos cœurs l'amour à tout jamais.

Est décédé subitement à l'hô -
pital de Sion, le dimanche
12 septembre 2004, entouré
de l'affection des siens

Catello y
MANZACCA ;f \y

pharmacien
1958 L- ! : ^

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Yolande Manzacca-Diez, leurs enfants Coralie, David et
Laura;
Son papa:
Franco Manzacca-Ersico;
Son frère :
Frédéric Manzacca et son amie Nathalie Cotting;
Ses beaux-parents:
José-Luis et Rosario Diez-Garcia;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Frédéric et Ariette Diez-Crepin, leurs enfants et petits-
enfants;
Olga Diez et son ami Jacky;
Espérance et José Maria Gomez-Diez, leurs enfants et petits-
enfants;
Maria et Enzo Zoffra-Diez et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en Espagne.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 15 septembre 2004, à 16 h 30.
Lello repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 14 septembre 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs et les étudiants

de l'Ecole Ardévaz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
papa de David, étudiant de la classe BM07.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des sociétés Farmapole S.A. et Faranio S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
survenu subitement le dimanche 12 septembre 2004.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
L'Association des pharmaciens de Sion

sedunopharm

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Lauchernalp - Lôtschenpass • Kippel
Niveau difficile, 4 étoiles, 6 heures de marche, dénivel-
lation 721 m de montée et 1314 m de descente,
déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Départ
de la gare de Gampel le samedi 18 septembre 2004 à
8 h 10 avec Elisabeth Werlen et André-Marcel Bender.
Gruben - Turtmannhùtte - Gruben
Niveau difficile, 4 étoiles, 6 h 30 de marche, dénivella-
tion 988 m de montée et 988 m de descente. Départ
de la gare de Loèche le samedi 25 septembre 2004 à
7 h 30 avec Serge Spicher et Monika Morard.
Journée valaisanne de la randonnée pédestre

Hannigalp - Balfrin - Saas-Fee: niveau difficile,
4 étoiles, 6 h 30 de marche, dénivellation 479 m de
montée et 797 m de descente, déconseillé aux
personnes sujettes au vertige. Départ de la gare de
Viège le dimanche 26 septembre 2004 avec Otto
Andenmatten.
Inscriptions auprès de CarPostal, tél. 0273273434.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée 0900106000 (français)
ou 0900556030 (allemand) - code 19510. Le chef de course vous donne
toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, téléphone
0273273580.
Internet: www.valrando.ch .
E-mail: info@valrando.ch
Le programme 2004 est disponible à notre secrétariat.

¦¦ Après une approche en car
postal et téléphérique, nous traverse-
rons la Lauchernalp, alpage qui a
changé de vocation et est devenu un
haut heu de ski en hiver et qui fait le
bonheur des marcheurs en été. Nous
entamerons alors une belle montée
vers la cabane du Lôtschen à 2960 m
à travers de vertes prairies, qui céde-
ront leur place dès le Sattelegi à une
vaste région rocheuse.

Nous ne manquerons pas de jeter un
coup d'ceil au glacier du Lôtschen
qui nous indique la direction du Gas-
tertal bernois. Le col, lien privilégié
entre les Lôtschards et les Bernois,
est le plus ancien passage commer-
cial connu entre Berne et le Valais.
Puis nous nous tournerons vers le
majestueux Bietschhorn, montagne
royale de la vallée et du Valais qu'elle
domine de toute sa splendeur. Nous

pourrons l'admirer longuement
après avoir marché avec prudence
sur un chemin raide mais bien amé-
nagé, au pied d'impressionnants
rochers.
Dès Kummenalp, la descente se fera
en pente douce au niveau de la forêt.
Un chemin plus abrupt en prendra le
relais dans la partie précédant le vil-
lage de Kippel.

Texte et photo Elisabeth Werlen
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Le 14 septembre
«De Sainte-Croix à Saint-
Michel, la pluie va dévaler du
ciel»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min IMMON»»]

Lever 07.07
Coucher 19.43

Le passage d'une perturbation sur la Suisse mardi s 'accompagnera d'une
nébulosité importante et de précipitations. Un ciel très nuageux à couvert l

nous est donc promis pour la journée avec des pluies intermittentes parfois I
orageuses, plus marquées du Grand-Saint-Bernard au Simplon. Le vent I
d'ouest à sud-ouest soufflera modérément à fort en montagne et il ne fera
pas plus de 20 degrés en plaine du Rhône.
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Mercredi et jeudi verront un temps instable et frais
avec une alternance d'éclaircies et d'averses, plus
fréquentes mercredi. Le beau temps fera ensuite
son retour dès vendredi et il fera progressivement
plus doux.
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Prochaines randonnées
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