
¦ REMONTÉES
MÉCANIQUES
Ouf! Elles
respirent
Berne a levé hier le
moratoire sur les
crédits LIM pour les
remontées
mécaniques.
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L'or de la BNS
L'idée d'utiliser l'or de
la BNS pour la
formation est relancée
Les jeunes Suisses en
ont bien besoin.
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¦ BANQUES

L'or des Belges
Il semble que les
Belges soient des gens
très à l'aise. Un signe
qui ne trompe pas: le
nombre de banques
suisses qui
s'établissent dans le
Plat pays.
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LE DIMANCHE
Coop ira
jusqu'au bout
A Sion, le distributeur
pensait pouvoir ouvrir
sa petite surface le
dimanche matin, mais
l'administration
communale en a
décidé autrement.
Affaire à suivre du
côté de Berne...

PAGE 19
¦ LUTTE

Le Sporting
ambitieux
Les lutteurs
martignerains
entendent bien
retrouver la LNA à
l'issue de la saison qui
commence samedi. Ils
ne manquent pas
d'atouts. PAGE 28

TERRE DES HOMMES

Yannick Noah
au grand cœur

Séverine rouiller PAGES 2-3
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¦M L'an passé, il avait pro-
mis que Terre des hommes
pourrait toujours compter
sur lui. Seigneur au grand
cœur, Yannick Noah a tenu
parole. Ce vendredi, il va
revenir en Valais pour chan-
ter gratuitement en faveur
d'une bonne cause: celle de
la Maison de Massongex.
Et ce concert - qui doit lan-
cer un plein week-end de

fête - est d ores et déjà
assuré de faire un tabac. Les
réservations ont en effet si
bien marché que les organi-
sateurs ont été contraints de
bloquer toute prévente. Tant
mieux pour les petits pen-
sionnaires de TDH Masson-
gex qui ont bien besoin de ce
soutien...
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levers dans ie uoire
Les Etats-Unis ne peuvent pas assurer la sécurité... des policiers irakiens.

Hier la guérilla a tué soixante d'entre eux à Bagdad et Bakouba.

P

aradoxalement, ce sont les policiers qui doi- Une voiture a explosé devant le QG de la police à
vent être protégés en Irak. Au moins 60 per- Bagdad, faisant 50 morts, tandis qu'à Bakouba, des
sonnes ont été tuées et 120 blessées hier en assaillants ont abattu douze policiers et leur chauf-

Irak dans deux attaques visant les forces de l'ordre. feur. PAGE 10
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JOUTES OLYMPIQUES

Zurich renonce
aux JO d'hiver 2014
WÊÊÊk Le rêve de l'Eurofoot 2008 venait de s'envoler à
Zurich, voilà que le projet des Jeux olympiques d'hi-
ver 2014 a brusquement pris fin. La ville et les can-
tons de Zurich, des Grisons et de Schwytz laissent
tomber le projet face aux coûts et au manque de sou-
tien populaire. Le 29 mars, Swiss Olympic jugeait la
candidature de «Zurich 2014» comme «technique-
ment bonne» et la préférait à celle de Davos. Toute-
fois, la ville de Zurich devait encore dire oui à de
nombreuses constructions à venir. PAGE 5
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La boîte
de Chirac
Par Antoine Gessler

W__\ Jacques Chirac et Gerhard Schrôder
au cours de leur voyage en Espagne se
sont accordés sur le dossier de l'Irak un
satisfecit bien modeste. Le président
français et le chancelier allemand, sur
l'air du «On vous l'avait bien dit! »
auraient pu se gausser de ce va-t-en-
guerre américain empêtré dans la ges-
tion de sa victoire militaire.
Hautain et méprisant face à cette Vieille
Europe, dont les hésitations réfléchies
provoquaient les ricanements des fau-
cons républicains, l'hôte de la Maison-
Blanche se découvre engagé dans une
tragique impasse. Omnubilé par un
Saddam Hussein hissé au rang d'en-
nemi personnel, George « W.» Bush a
bizarrement fait de la chute du raïs
l'axe principal de sa guerre contre le
terrorisme. En dépit des efforts force-
nés du président Bush Junior, pesant
notamment sur la CIA, pour les faire
prouver, il n'y a jamais eu de liens entre
Bagdad et l'Al-Qaïda de Ben Laden. Pas
plus que les arsenaux irakiens ne regor-
geaient d'armes de destruction mas-
sive.
En revanche depuis la fin de la Seconde
Guerre du Golfe on assiste entre le Tigre
et l'Euphrate à l'arrivée en masse de
tout le gratin du Gotha du terrorisme
islamiste. La menace est bien réelle et
pour M. Bush elle ne peut que signifier
une défaite à moyen ou long terme. Car
le successeur de Bill Clinton s'avère
incapable ne serait-ce que d'instru-
mentaliser la notion même de terro-
risme avec le talent d'un Vladimir Pou-
tine. Qui au lendemain du massacre de
Beslan propose une des «parades» pos-
sibles au fléau. Le président russe
entend désormais procéder à l'élection
des gouverneurs de provinces et ne
plus les laisser être votés par le peuple.
Mieux vaut y placer des séides sûrs que
d'y laisser un éventuel opposant y faire
son trou. Qui expliquera le lien de cette
mesure antidémocratique avec le
drame tchétchène ? Et qui dans la fou-
lée donnera l'esquisse d'une solution
pour sortir l'Irak de l'ornière?
Jacques Chirac a bien raison d'évoquer
cette boîte de Pandore que personne
ne parvient plus aujourd'hui à refer-
mer. Il en va pourtant de l'avenir même
du monde occidental.fi

Comment expulser des gens sans s'interroger
sur leur devenir?

¦ La politique
d'exception du
canton de Vaud en
matière d'asile doit
être soutenue. Le
canton de Vaud est
mis au pied du

mur par Christoph Blocher; il a
reçu l'ordre FEDERAL d'expulser
des personnes dont le seul tort est
d'avoir essuyé un traumatisme
majeur dans leur vie et d'avoir cru
en la politique d'asile d'une Suisse
humanitaire. Le Gouvernement
vaudois s'est engagé à appliquer
sans état d'âme la politique de
renvois imposée par le
durcissement de la politique
d'asile, en rupture totale avec les
années précédentes pratiquant
un accueil généreux des
requérants. Heureusement, la
résistance s'organise dans le
canton. Le Grand Conseil, tous
bords politiques, a voté une

résolution s'opposant à la
politi que inhumaine du
Gouvernement vaudois. Des
dizaines de présidents de
commune et d'élus municipaux
font front commun contre le
renvoi des requérants. Dans la
rue, la population se rassemble
pour manifester son soutien aux
523 requérants d'asile déboutés,
vivant depuis quatre, sept voire
dix ans dans le canton, et sommés
de rentrer chez eux. Dans ces
situations extrêmes, il devient
impératif de pratiquer la
désobéissance à Berne pour
motifs humanitaires. Le
mouvement de résistance en terre
vaudoise contre l'expulsion des
déboutés est juste et courageux.
D'abord pour contrer Blocher et
les cris de xénophobie de son
parti qui ont réussi à créer un
climat d'hystérie nationale anti-
immigrés. Ensuite et surtout pour

ne pas prendre le risque de
renvoyer une personne qui serait
en danger en rentrant au pays. On
ne discute bien évidemment pas
sur les criminels qui doivent être
expulsés sans hésitation et sur le
sort desquels personne ne
tergiverse. Mais tous ces enfants,
ces femmes et ces pères de famille
qui ont lutté pour s'intégrer, qui
ont été acceptés par le canton de
Vaud, mais refusés par Berne...
Souvenons-nous qu'il n'est pas
loin le temps où nos compatriotes
s'expatriaient en Amérique du
Sud à la recherche d'une nouvelle
patrie où la vie était plus facile.
Aujourd'hui la politique d'asile n'a
plus qu'une obsession, celle de
diminuer le nombre de personnes
autorisées à rester en Suisse.
Souhaitons que la lutte vaudoise
essaime dans les cantons
voisins.... Marie Thérèse Sangra

Sion

Yannick Noa¦ Ml ¦¦ --^» ¦ VWMI Bf
Le chanteur français se produit vendredi soir à Massongex au profit des enfants de La Maison

de Terre des hommes. Son concert servira de coup d'envoi à un week-end festif.

O

nze millions.
Livré brut ,
comme cela, ce
chiffre ne vous
dira pas grand-

chose. Onze millions, c'est
le nombre d'enfants de
moins de 3 ans, affaiblis
souvent par la famine, qui
meurent chaque année
dans le monde de rougeole,
pneumonie, diarrhée,
malaria, etc. Non pas des
cas désespérés, mais bel et
bien des gosses que l'on
pourrait sauver si tant est
que l'on s'en donnait les
moyens. Onze millions,
vous avez bien compté, ça
fait 30 136 enfants qui
s'éteignent quotidienne-
ment et ne font pas de bruit
dans l'opinion publique ou
les médias.

Tout cela pour dire que
ce que fait La Maison de
Terre des hommes (Tdh), à
Massongex, pour sauver
quelques-uns de ces
mômes est épatant. Car
sans elle, ils seraient envi-
ron 200 de plus par année à
allonger la liste des passés
de vie à trépas. Alors, 200,
c'est peut-être une goutte
d'eau dans l'océan, mais
c'est déjà cela d'arraché à la
grande faucheuse.

Seulement voilà, pour
remplir sa mission, La Mai-
son - «haut lieu de vie»
comme l'a dit un jour
l'écrivain Bernard Clavel - a
besoin d'argent: plus de
6000 francs par jour pour
héberger en permanence
plusieurs dizaines d'en-
fants débarqués en Suisse
pour se faire opérer. Et qui
viennent ensuite en conva-
lescence à La Maison pour
des séjours plus ou moins
longs. Or, 6000 francs par
jour, ça ne se trouve pas
sous le sabot d'un cheval.
Raison pour laquelle Tdh
Valais recherche sans arrêt
des fonds.

Un homme de parole
A cet égard, le concert que
donnera vendredi - béné-
volement, on insiste - le
chanteur français Yannick

Yannick Noah sur scène: une complicité unique avec les
enfants. Séverine Rouiller

Noah à Massongex appa-
raît comme une bouffée
d'air frais. Car avec le béné-
fice réalisé à cette occasion,
La Maison devrait pouvoir
vivre un mois. Attention: il
en reste onze autres à tenir.
Ce qui signifie que Tdh
Valais a toujours besoin de
dons.

Yannick Noah, lui, avait
promis de revenir à Mas-
songex, il revient donc, en
homme de parole. Avec lui
15 musiciens, choristes et
techniciens auxquels il a
seulement Mu payer les
billets d avion. Et pour
accueillir leur prestation,
une scène dont la largeur
passera de 10 à 20 mètres
par rapport à 2003.

Vendredi, avant de se
produire sur scèiie, le
chanteur d'origine came-
rounaise rencontrera les
enfants et le personnel de
La Maison. «C'est un
moment extrêmement
important, considère Phi-
lippe Gex, le directeur de
l'établissement. Notamment
pour mes collègues qui ne
sont pas là que pour voir
passer des gens.» Fait

important, aucun contrat
n'a été signé avec Yannick
Noah. Tout se passe en
pleine confiance. «C'est de
l'amitié, avance Philippe
Gex. La même amitié qui
nous lie à Inna Crisis et Sté-
p hane Borgeaud (ndlr: lire
notre encadré programme)
qui viennent, eux aussi, se
produire gratuitement.»

On le sait, Yannick Noah
est le parrain des enfants
de Terre des hommes Valais
depuis l'an dernier. «Il n'est
pas qu'une star. C'est
quelqu'un qui s'implique au
prof it de l'enfance malheu-
reuse, insiste Philippe Gex.
D 'ailleurs, en 2003, sur
notre scène, il a tenu à met-
tre en avant le rôle de La
Maison et des bénévoles. Lui
s'est volontairement tenu en
retrait.»

La grande foule
Vendredi, ce sont quelque
8000 à 9000 spectateurs qui
sont attendus à La Maison.
Parmi eux, peut-être quel-
ques amis de Noah. «J 'ai
assisté au concert de Yan-
nick le 12 juin à L 'Arena de
Genève, raconte Philippe

Gex. Dans les coulisses, je
l'ai entendu dire à son pote
ex-tennisman Guy Forget:
«Tu devrais venir à Masson-
gex. Tu verrais le coin. Gé-
nial. Le concert se passe
dans une combe naturelle.
Fantastique pour jouer.»

Mais il n'y aura pas que
le concert de vendredi. La
fête se poursuivra en effet
tout le week-end à La Mai-
son (voir en page 3).

Yves Terrani

«P» comme
¦ Il y a quinze jours c'était «P»
comme Politique, aujourd'hui
c'est «P» comme Parjure...

Tous les quatre ans, à peine
élus ou réélus, nos conseillers,
fédéraux, aux États ou nationaux

cumul de ces détournements de
fonds va dépasser les quatre mil-
liards de nos bons francs.

Quand à la RPLP (taxe poids
lourds), dont l'affectation a aussi
été décidée en faveur des trans-
ports , en 2003 déjà «ils» ont
réussi à en détourner 200 mil-
lions vers d'autres caisses.

prêtent serment et jurent de res-
pecter la constitution et les lois
de notre Pays.

L'arsenal juridique qu'ils
s'engagent à respecter prévoit
que les taxes sur l'essence et les
revenus de la vignette, que le
peuple a accepté, doivent être
affectés au compte routier.
Année après année, au mépris de
la Constitution et des lois nos
autorités, nos élus, détournent
une partie de ces sommes de leur
affectation légale vers d' autres
destinations. Actuellement, alors
que l'on ralentit encore le pro-
gramme des Routes nationales
dans les régions périphériques,
celles qui payent depuis qua-
rante ans pour ne rien voir, le

Si moi, si vous, comme sim-
ples citoyens, nous violons une
loi ou détournons un franc nous
finirons devant un juge. Ceux qui
font les lois et jurent de les res-
pecter s'installent au dessus d'el-
les. S'ils avaient le courage de se
regarder le matin dans leur glace
la plupart d'entre eux y verraient
des «parjures» et des «détour-
neurs de fonds». J'attends
l'homme de loi courageux qui
osera porter le débat devant un
tribunal...

Bernard Attingei
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Yannick Noah, croqué l'an dernier à Massongex: pas seulement une star sur scène, mais aussi quelqu'un d'impliqué dans le monde
de l'humanitaire ayant trait aux enfants. Séverine Rouiiier
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battra son plein à La Maison de res et arrivée à La Maison. Deux
Terre des hommes à Massongex. parcours à choix: 10 et 14 km.
Clin d'œil sur le menu de fête: Ravitaillement en cours de route.

Cantine à l'arrivée: restauration
- Vendredi: grand concert de chaude et froide sur assiette, prix
Yannick Noah (avec les Zam Zam) populaires. Pour la marche: rensei-
dès 20 heures. Ouverture des por- gnements au 024 471 26 84.
tes à 16 h. En première partie (dès
18 heures): le groupe chablaisien - Dimanche: la 35e Marche de
Inna Crisis (reggae-funk). Sur le Terre des hommes toujours (de
coup de 22 h 30, soit après la 7 h 30 à 15 heures) avec en sus,
prestation de Yannick Noah, chan- dès 10 heures de nombreuses ani-
son française avec le chanteur- mations pour enfants à La Maison:
compositeur-interprète bas-valai- carrousel, château gonflable, bala-
san Stéphane Borgeaud. des avec des poneys, ateliers avec
Possibilité de se restaurer sur des ânes, contes et légendes,
place avant et après le concert de pêche miraculeuse, maquillage,
Yannick Noah à des tarifs animation musicale. (Entrée libre),
familiaux. Restauration chaude et froide et
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des hommes au profit de La Mai- les ateliers de Terre des hommes
son. Départ àla salle paroissiale Valais à Massongex. YT

Le droit des enfants!
A deux jours d'accueillir Yannick Noah, Terre des hommes pense avant tout

à la santé de ses petits pensionnaires et de leurs camarades d'infortune.

I

l y a une chose sur laquelle enfantine.» Voilà! La Maison de enthousiasme et conviction, le chanteur français reviendra-
Philippe Gex tient à insister. Tdh à Massongex se sent per- Philippe Gex rappelle que les t-il à Massongex en 2005?
«Nous ne sommes pas une sonnellement responsable de responsables de Massongex ne «L'objectif n 'est pas qu 'il se pro-

maison de charité, ni de contribuer à ce qu'un mini-, sont pas des organisateurs de duise ici chaque année»,
condescendance. Nous n'aidons mum d'enfants accèdent à ce concerts. «Mais ceux-ci sont un répond Philippe Gex.
pas les enfants. Nous sommes droit. outil de travail au service de
justes cohérents avec la Décla- _, . notre mission. Cela dit sans «D'ailleurs, le souhaiterait-ivip rp*.iP7 fiscration des droits des enfants J* * i e$et réducteur - bien au il? Le pourrait-il? Et puis ça ne
dans laquelle on peut lire spectateurs. contraire - sur les qualités serait pas très bon pour le
notamment: l'enfant a le droit «La Suisse a signé cette conven- musicales de Yannick Noah que public. Nous sommes donc sur
de jouir du meilleur état de tion. Notre qualité de citoyens nous ne saurons jamais assez d'autres p istes et Yannick - qui
santé possible. Les Etats assu- suisses ne nous autorise pas à remercier.» apparaîtra chaque année chez
rent l'accès aux soins médicaux rester spectateurs, mais à être . f j - y t ' J M U nous sous une forme à définir-
à tous les enfants, en mettant des acteurs. La Maison a une Tlaellte ae iMoan. sgm ^an$ ,g œu_ p0Mr nous
l'accent sur la prévention, mission unique. Il n'en existe Tenez, à propos de Yannick épauler.»
l'éducation sanitaire et la pas d'autres de ce type en Suisse Noah. Nous vient à l'esprit une
réduction de la mortalité et dans le monde.» Avec question. Après 2003 et 2004, YT
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Les remontées respirent
Berne a levé hier le moratoire sur les crédits LIM pour les remontées mécaniques. Bonne nouvelle, mais...
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¦pp  ̂ouffée d'air pour les
B remontées mécani-

BiK ques du Valais. Blo-
¦ qués depuis le mois

\W____W de décembre 2002 , les
crédits LIM pourront à nou-
veau être utilisés par les socié-
tés de remontées mécaniques
du Valais. «Nous sommes très
contents que le SECO à Berne
ait accepté la stratégie du
Conseil d'Etat valaisan, per-
mettant ainsi une levée du
moratoire qui a duré environ
une année et demie», reconnaît
François Seppey, chef du Ser-
vice de développement écono-
mique et touristique à l'Etat du
Valais (SDET).

Concrètement, cela signifie
pour les 51 entreprises de
remontées mécaniques du
canton, la possibilité de
relance des dossiers d'investis-
sements. «Il n'y aura pas de
réponse dans la semaine pour
Ies3à4 dossiers bloqués, mais seules responsables de leur
nous allons faire vite, entre 1 et avenir. Des aides cantonales
2 mois», assure François Sep- sont nécessaires pour des étu-
pey. Ce moratoire fédéral est des de fusion, voire, dans des
intervenu afin que le canton cas exceptionnels, pour des

PÉTROLE

Les cours s'envolent
¦ Les prix du pétrole ont pour- l'OPEP ne sont pas parvenues
suivi leur envol mardi dans le à calmer les cours,
sillage du cyclone dévastateur Le baril de Brent de la mer
«Ivan». Il menace désormais du Nord , pour livraison en
les raffineries de la côte sud de octobre, progressait hier de 94
Etats-Unis, et les déclarations cents à 42 dollars, après avoir
rassurantes de responsables de ouvert à 41,50 dollars. ATS

matérialisation dépend de
é**,_hgi ¦ La Chine est nombreux facteurs. Trois facteurs

I devenue un seront déterminants. D'abord l'al-
.i moteur essen- location efficace des

M tiel de l'écono- investissements (professionnaliser

W mm \ m'e monc''a'e 'e système bancaire). Ensuite, il
j j ÈË0_\ 

'' en moins de s 'ag ira de sécuriser des
ff -̂_df v'n9t ans- approvisionnements énergétiques

' Théâtre d'une gigantesques. La Chine consomme
cohabitation du libéralisme le plus déjà 7,7% de la production mon-
sauvage et d'un système politique diale de pétrole, ce qui représente
communiste, la cinquième 30% de la consommation des USA
, , ,_„ , CL ĵj n uc ia v,un;>uiiiuiauun en
est un pays-continent vaste Europe. Même chose pour l'acier
comme les USA. La Chine est en et bien d'autres ressources, ce qui
train de bouleverser accentuera la pression sur les prix,
profondement l'économie Et enfin une insertion dans
mondiale. Cette renaissance ne l'économie mondiale qui soit
sera pas sans conséquences pour arrpntahiP nniir ip, airtrp, nau,

rorxe valeur ajourée, rve pane-i-on . „, -- ..-.-„._ 
pas déjà d'une Chine qui peu à b™s d equ'Pe™nts (c est le cas
peu devient l'usine et le de la Suisse>- Conséquences
laboratoire de la planète? potentiellement négatives pour
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du Valais définisse une straté-
gie claire pour le secteur des
remontées mécaniques. C'est
chose faite depuis le 8 juillet
2004. Le Conseil d'Etat a défini
sa stratégie de soutien. Rappe-
lons que cette nouvelle vision
fait suite à une étude manda-
tée par le gouvernement.
L'analyse a permis de consta-
ter que 51% des sociétés de
remontées mécaniques (26 sur
51 pour 14% du chiffre d'affai-
res total de la branche) présen-
taient des indicateurs écono-
miques insuffisants. A
l'inverse, 37 % (19/51 générant
70% du chiffre d'affaires)
étaient saines.

Prenant acte que 1 ajuste -
ment structurel de la branche
s'accélérera de façon certaine,
le Conseil d'Etat a donc fixé les
règles du jeu. Le canton
accompagne, il ne planifie pas.
Ce sont les sociétés qui sont

)lution
s potei
t sont

François Seppey. sacha sittei

assainissements, mais elles
restent absoluement liées à
des conditions précises. C'est
là tout l'enjeu du débat.

«La levée du moratoire
constitue certainement une très
bonne nouvelle» admet René-
Pierre Robyr, président de l'As-
sociation des remontées
mécaniques du Valais (RMV).
«Mais il ne faudrait pas que
l'Etat p lace la barre trop haut.
Si les indicateurs sont de même
nature que ceux des grandes
banques, aucune remontée ne

René-Pierre Robyr. \__

réussira à remplir les condi-
tions », avertit le président des
RMV.

Quatre types d'aide
Quatre types d'aide sont envi-
sagées. Toutes restent strictes
et précises. Pas question de
soutenir des canards boiteux.
Premièrement, une aide de
250 000 francs est débloquée
pour des participations à des
études sur les fusions. Deuxiè-
mement, des crédits LIM de

1 ordre de 10 millions seront
octroyés à condition de res-
pecter 6 critères précis. Troisiè-
mement, une aide par aban-
don de créance, avec
participation du canton, est
possible à condition que les
règles de la concurrence ne
soient pas faussées. Dernier
point. Le Conseil d'Etat envi-
sage la possibilité d'allége-
ments fiscaux lors de fusions
pour autant que celles-ci inter-
viennent d'ici au 31 décembre
2007.

Le but du Gouvernement
valaisan est donc assez clair
sur le papier. «Tout est codif ié ,
l 'idée étant d'aider tous ceux

qui font des efforts. Dans la réa-
lité, cela risque d'être une autre
paire de manches», avoue
François Seppey, qui reste tou-
tefois optimiste. Il a raison car
il ne s'agit pas d'aides financiè-
res à fonds perdus, mais bien
d'accompagnement de toute
une branche de l'économie
valaisanne. Les remontées
mécaniques ont besoin d'in-
vestir 130 millions par année
pour rester au top. Le signal du
gouvernement est fort: on aide
tous ceux qui se professionna-
lisent et qui possèdent une
chance de survie. Pour les
autres, et il y en aura, les temps
seront durs. Pascal Vuistiner

Révolution de compteurs
Sierre Energie fait désormais ses relevés à distance et gagne un temps fou.

C

ela fait dix ans que Sierre
Energie ne contrôle plus
physiquement, chaque

mois, les compteurs de ses
clients éloignés, comme ceux i
des domaines skiables de la
Plaine Morte ou des Violettes.
A l'époque, la tournée régio-
nale impliquait plusieurs jours
de travail pour un employé.
Pour des raisons économi-
ques, Sierre Energie n'avait
pas repourvu ces postes, suite
aux mises à la retraite. Provi-
soirement, elle avait adopté un
système de factures par
acomptes.

Dernièrement, elle a repris
le contrôle régulier de ses
compteurs. Mais cette fois ,
cela se passe depuis la centrale
par de simples clics de souris.
L'utilisation de la technologie
GSM ou GPRS a rendu cela
possible. Comme les SMS, ce
sont des transporteurs de don-
nées brutes, qu'il s'agit ensuite
de retravailler. Cette technolo-
gie est également utilisable ail-
leurs que dans l'énergie. Dans
les régies immobilières, par
exemple.

A Sierre Energie, on ne
l'utilise pas seulement pour
relever les compteurs, mais
également pour contrôler les
tensions de courant. En cas
d' arrêt d'une cabine entre
deux pylônes de la Plaine
Morte, la centrale sierroise est
capable de diagnostiquer s'il
s'agit d'une panne électrique

Le chef de la division métrolo-
gie et contrôle de Sierre Ener-
gie Jean-Marc Salamin sortant
le modem qui permet le
contrôle à distance des comp-
teurs électriques. le nouvelliste

ou non. Autrefois , il fallait se
rendre sur place.

Sierre Energie assume ainsi
un rôle pionnier en Valais,
sinon en Suisse romande. En
ce moment, 35 clients du dis-
trict sont desservis par ce sys-
tème. Pour l'instant, il s'agit
des plus éloignés. A long
terme, l'entreprise compte
desservir ses autres 400 gros
clients. Pour les clients indivi-
duels, les relevés continuent
de se faire à la manière tradi-
tionnelle.

Jean-Marc Salamin, chef de
la division de métrologie et de

contrôle, précisait que la
modernisation a également
permis le remplacement d'un
certain nombre de vieux
compteurs. «Modernisation ou
pas, le personnel de Sierre Ener-
gie est demeuré constant depuis
dix ans», constatait le chef du
département commercial et
financier Arthur Clivaz. «Mais
le prof il du personnel a changé.
Actuellement, il y a beaucoup
p lus de techniciens. Les emplois
augmentent dans les secteurs
du téléréseau et du gaz.»

Cela bouge également à
Brigue. Comme nous l'avions
écrit dans notre édition du 7

Eneraie Sîon sur l'internet
¦ Chez Energie Sion Régions, l'on pointe. A partir de là, il s 'agit
s'intéresse de près aux solutions d'accorder la théorie à la
que peut offrir l'internet. Selon le pratique.» Et pour y arriver, le
responsable de la métrologie et conseiller d'Energie Sion Régions
conseiller à la clientèle Christophe avertit déja qu'i| faudra faire des
Doit, l'internet permettra aux sacrifices
clients industriels de faire leurs En énéraL |es trons désireux de
I-D mine tniif or nitrs rhc ri hoiirn rsnM . se doter de qualifications ISO y
maximum. Les patrons pourraient . . „ i. „, u j  sont prépares. Par exemple, uneainsi contrôler leurs courbes des . . . . . .
charges en temps réel. entrePrise ^etallurg.que, qu, arre-

Christophe Doit annonce la terait ''une de ses machines aux

solution Internet pour le début de heures de Pomte Pour la réutiliser
l'année prochaine. «Nos clients aux heures moins onéreuses du
industriels sont de plus en plus point de vue énergétique, devrait
intéressés par la consommation et opérer un transfert de ses caden-
nar /p<r pmnnmip<; aux hpnrp<; dp rp<; r\t> travail Pascal Claivaz

mai passé, la société alle-
mande EVB y a créé une tren-
taine d'emplois dans les
domaines de l'administration
des compteurs, de la compta-
bilité et du marketing, sur
mandats de producteurs éner-
gétiques.
Depuis Brigue, EVB attaquera
le marché suisse, en analysant
les besoins des gros clients et
en proposant des offres
ciblées. En Allemagne où elle a
été créée il y a cinq ans, la libé-
ralisation du marché a fait
baisser les prix de l'électricité
de 25 à 30%.

Pascal Claivaz

ORGANISATION D'UN

Quel avenir
¦ Le tourisme a-t-il encore un
avenir dans notre pays? Pour
répondre à cette question, la
Haute Ecole valaisanne (HEVs)
et l'Institut de hautes études
en administration publique
(Idiap) proposent un sémi-
naire avec un programme en 3
temps. «Le premier module de
2 jours porte sur un secteur
particulier, celui des remontés
mécaniques», annonce Chris-
tophe Clivaz, responsable et
animateur principal de ce

SÉMINAIRE

pour le tourisme? n ZURICH

séminaire. Le deuxième
module analysera certains seg-
ments porteurs commes les
activités de pleine nature, le
wellness ou le tourisme sportif.
«Enfin, le troisième module
présente les principaux enjeux
en termes de management du
tourisme et les instruments qui
permettent d'y faire face »,
poursuit le Pr. Clivaz.

Ce séminaire de trois fois
deux jours s'adresse à un large

public, allant de responsables
et collaborateurs d'organisa-
tions touristiques à des élus de
communes ou de régions tou-
ristiques.

Chaque module peut être
suivi de manière individuelle,
selon l'intérêt des participants.

Pour plus de renseignements,
Pr. Christophe Clivaz,
027 606 90 06 ou
christophe.clivaz@hevs.ch.

PV

Jelmoli en recul
Jelmoli a subi une contraction de
sa rentabilité au premier semes-
tre 2004. Le bénéfice net du
groupe commercial et immobilier
zurichois a reculé de 11,3% pour
s'établir à 32,9 millions de
francs, par rapport à la même
période de l'an dernier. Au
niveau opérationnel, le résultat
avant intérêts et impôts (EBIT)
affiche une baisse de 2,6% à 68
millions de francs.

http://www.sofi.ch
mailto:christophe.clivaz@hevs.ch


Des coûts trop élevés et un soutien populaire trop faible font capoter le projet

un non ires
Après 

que le rêve de
l'Eurofoot 2008 s'est
envolé à Zurich, voilà
le projet des Jeux
olympiques d'hiver

2014 qui s'écroule. La ville et
les cantons de Zurich, des Gri-
sons et de Schwytz renoncent
face aux coûts et au manque
de soutien populaire.

Le 29 mars, Swiss Olympic
jugeait la candidature de
«Zurich 2014» comme «techni-
quement bonne» et la préférait
à celle de Davos. Toutefois,
l'association faîtière deman-
dait encore à la ville un «oui
clain> aux conditions posées à
une ville hôte, une «host-city»,
soit accepter de financer des
constructions comme une
paunoire et participer aux
autres WÊÊÊÊM M̂ M̂MÊÊÊm ÛmmmmmmmmÊÊÊmMSÊÊBÊÊKKÊÊÊÊÊÊml

La Municipalité avait clai- Walter Kaegi, président de Swiss Olymic qui pense que Zurich
rement fait savoir qu'elle s'y aurait des chances pour 2018. keystone

Le Valais se tâte d°5?en <<si!es critères f Cl°et
-.*-. w UIUM »v »u **« . - O vmoics ne chanaent
¦ La décision zurichoise de lâcher pas, Sion n'a aucune chance, le
la candidature d'organisation des crois que tout est possible et que
JO 2014 intéresse fatalement le les choses peuvent évoluer car en
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regrette cette décision. Des 10 à jamais le cap d'une votation popu-
Zurich auraient ou avoir des laire dans une ville. Ici, c'est diffé-
retombées touristiques positives rent car nous vivons du tourisme»,
pour Zurich, les Grisons, le Valais, analyse Walter Loser.
toute la Suisse», indique Jérémie
Robyr, président de Valais Pour François Seppey de l'Etat du
Tourisme. «Je pense qu 'il est trop Valais, «une candidature
tard pour 2014 mais surtout valaisanne pour 2014 semble inu-
qu'avant d'être à nouveau candi- tile à cause des critères fixés»,
dats, Sion et le Valais doivent bien Le Valais se trouve donc en
analyser les critères du CIO qui ne position d'attente. La course sem-
sontpas favorables pour le ble totalement relancée et le Vieux
moment», poursuit-il. Même son Pays n'a pas complètement aban-
de cloche du côté de Walter Loser, donné le rêve d'organiser un jour
directeur de Crans-Montana Tou- des Jeux olympiques d'hiver dans
risme et fin connaisseur du le canton. PV

refusait et avait renvoyé la
balle aux cantons engagés
dans le projet, en visant tout
particulièrement Zurich. Elle
soulevait aussi le problème du
trafic. Des entretiens entre les '
différentes parties, auxquels
s'est associée la Confédération,
n'ont débouché sur aucun
compromis, ainsi qu'il ressort
d'un communiqué commun
publié mardi.

Manque
de soutien populaire
Les représentants de la ville de
Zurich, des cantons de Zurich,
de Schwytz et des Grisons ainsi
que de l'Office fédéral des
sports ont conclu que «la
situation f inancière actuelle
des pouvoirs publics» ne per-
mettait pas un engagement
dans un projet de cette enver-
gure. Les coûts des infrastruc-

tures, de la sécurité, de l'orga-
nisation, et des garanties de
déficit , sont évoqués.

Par ailleurs, les promoteurs
et la Confédération estiment
que le soutien de la population
n'est pas acquis. «Aujourd 'hui,
le risque d'un refus lors d'une
votation populaire est jugé
élevé», écrivent-ils. Chat
échaudé craignant l'eau froide,
l'opposition des habitants au
stade de foot du Hardturm
n'est probablement pas étran-
gère à la décision de Zurich de
renoncer aux Jeux olympiques.

Interrogé par l'ats, le direc-
teur de Swiss Olympic Marco
Blatfer évoque d'ailleurs la
débâcle autour du nouveau
stade zurichois comme un des
«facteurs négatifs» pour le pro-
jet «Zurich 2014». Mais il
dénonce aussi le «manque de
volonté politique» des Zuri-
chois, qui n'a pas bougé en six
mois.

Toutefois, une lueur d'es-
poir subsiste pour l'avenir: les
promoteurs et l'Office fédéral
des sports laissent entrevoir
leur intérêt à s'engager pour
des Jeux olympiques d'hiver
ultérieurs. Dans «l'intérêt de
toute la Suisse», ceux-ci ne
doivent «pas être soutenus par
Zurich seul».

Selon eux, un futur projet
devrait être mené par Swiss
Olympic en collaboration avec
la Confédération , les cantons,
les communes et éventuelle-
ment d'autres milieux. «Une
participation f inancière subs-
tantielle de la Confédération est
inévitable».

*Il nous faut trouver d'au-
tres voies pour arriver à mobili-
ser le soutien des autorités et de
la population au niveau local,
régional et national», constate

raisonnable
Ariane Gigon-Bormann Zurich

¦ La proximité chronologique des
deux «niets» de Zurich, au stade
du Hardturm et, hier, à une candi-
dature olympique, est propice aux
amalgames. Les remarques vont
fuser: «ie sport n'a plus droit de
cité à Zurich», «les Zurichois pré-
fèrent un aéroport surdimensionné
à de grands projets populaires»,
etc. Mais les raccourcis les plus
saisissants et les plus jubilatoires
i,en tout cas pour ta iuisse «¦.«.¦» iC v.™,ascaipJ _, ,_,
romande, les Bernois et les coorganisation au Hardturm de
Bâlois...) ne sont pas les plus jus- ''Euro 2008. une ^organisation
tes. Le contraste entre W le manque de temps à dispo-
l'enthousiasme débordant de la sition promettait dès le départ aux
mairie pour le football et sa Plus 9randes difficultés,
tiédeur pour l'idée olympique est La viile- qui< cela dit' n

'est Pour

en effet patent. Autant Elmar rien dans l'agrandissement de
Ledergerber, le maire socialiste, l'aéroport, a en revanche décidé
voulait le stade, qui aurait pu lui d'allouer 335 millions aux
servir de réalisation grandiose «à infrastructures sportives jusqu'en
la Mitterrand», autant il n'a 201 °-A cette date' Par exemPle'
iamak été intéressé nar les footballeurs devraient disposer
l'organisation des Jeux. Autant la de 100 terrains de Jeux-Vu !.es der"
..:n- _ ' ui.: ,: x. i_ :_ niprç rPcnltaK rip GC humilié narvine n d pas iiesne a VUUIUII • ¦•- - r—¦

construire le stade à une vitesse Bale' la relève aura bien besoin de

inédite, le projet n'ayant été fina- P|ace Pour s'entraîner...

pour sa part Marco Blatter.
D'après Swiss Olympic, la can-
didature zurichoise aurait des
chances au niveau internatio-
nal. Elle pourrait être déposée
pour les Jeux de 2018. Cela
dépendra toutefois des sites
choisis pour les éditions précé-
dentes. Les JO d'hiver 2006
auront lieu à Turin et environs,
ceux de 2010 à Vancouver.
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lise qu'en mars 2002, et à
menacer la population pour
qu'elle ne dépose pas de recours
malgré une interprétation très
souple des normes légales en
faveur du banquier promoteur,
autant, pour les Jeux, toutes les
difficultés matérielles ont toujours
été immédiatement mises en
avant.
Dans ces conditions, susciter la
fameuse ferveur populaire jugée
indispensable par les docteurs es
olympisme était perdu d'avance et
le renoncement d'hier est plein de
Don sens. <_omme i aurait ete un
t t r_r_r\v_ la rnttranû an nlnc à In

Pour ceux de 2014, le Comité
international olympique (CIO)
choisira la ville hôte en juillet
2007. La Suisse aurait dû pré-
senter sa candidature d'ici à fin
janvier 2006. D'après M. Blat-
ter, il est désormais trop tard
pour mettre sur les rails un
autre projet ou améliorer celui
de Davos qui avait été jugé
lacunaire ATS

CHASSE EN VALAIS

L'objectif de la saison est la
stabilisation du cheptel de cerfs
¦ La chasse haute a été
ouverte lundi en Valais. Deux
semaines durant, les chasseurs
vont surtout mettre la pression
sur le cerf. Le Service cantonal
de la chasse a ouvert de nou-
velles zones pour tirer cet ani-
mal.

Le cheptel de cerfs est éva-
lué à quelque 5000 têtes et il
progresse d'environ 20% par
année, a expliqué Yvon Crette-
nand, biologiste au service de
la chasse. En raison des dégâts
causés aux forêts, le service de
la chasse surveille de près la
prolifération du cerf. Il espère
que les chasseurs pourront en
tirer 1500.

Réserves ouvertes
L'an dernier, 1250 cerfs avaient
été abattus. Le service de la
chasse avait autorisé le tir dans
27 réserves. Cette années, 38
réserves seront accessibles aux
chasseurs, notamment dans
les vallées de Conches, de
Tourtemagne, d'Hérens et d'Il-
liez.

Le service de la chasse veut
également rééquilibrer les

te cerf, objet de toutes les attentions
sexes dans la population de
chevreuils forte de près de
7000 animaux. Le tir des
femelles non accompagnées
de leurs petits est ainsi auto-
risé. La chasse aux mâles se

fera à la grenaille durant trois
semaines après la chasse
haute.

Quelque 2600 permis de
chasse ont été délivrés, un
nombre qui demeure stable.

Idd

La chasse haute est ouverte
durant deux semaines, suivie
de la chasse à la grenaille
jusqu'au 17 octobre. Le petit
gibier sera ensuite chassé
jusqu'au 14 novembre, puis le

canard et le sanglier jusqu'à fin
janvier.

Cerfs et sangliers
visés aux Grisons
Dans le canton des Grisons, les
chasseurs sont à pied d'œuvre
depuis une semaine. Les
préoccupations sont proches
de celles qui régnent en Valais.
Pour la première fois depuis 13
ans, le tir de grands cerfs a été
autorisé.

Des mesures d'accompa-
gnement ont toutefois été pri-
ses pour éviter une modifica-
tion de la pyramide des âges.
Le tir de grands cerfs ne sera
ainsi autorisé que durant deux
jours et chaque chasseur ne
pourra tirer qu'un seul animal.

Dans les cantons de Vaud
et de Neuchâtel, la chasse au
sanglier est déjà ouverte
depuis plusieurs semaines. Les
dégâts causés aux cultures ont
nécessité des mesures d'ex-
ception dans les deux cantons
où la chasse au gibier à poil
débutera en octobre.

mricn renonce
aux JO d'hiver 20
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Effectifs
en hausse
¦ Les études à distance ont
la cote. La Haute Ecole spé-
cialisée (HES) à distance
augmente une nouvelle fois
ses effectifs. Pour la rentrée
2004/2005, le nombre
d'inscriptions s'élève à 688,
soit 20% de plus que pour
la rentrée précédente.

255 nouveaux étudiants
débuteront à mi-septembre
les cours pour obtenir un
diplôme, a indiqué la HES à
distance. Cette HES a

l'ingénierie et la gestion
d'entreprise axée sur le
marché. La haute école
propose aussi de nouveaux
cours postdiplôme de ges-
tion du personnel et d'ex-
pert TVA. ATS



Viande de b
viande suisse
le kg

50

60

Valable du
14.9 au 20.9
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Camembert à la crème
fromage suisse à la crème
à pâte molle

Salami Rustico
Salami Varzi
la pièce de 600 g

250 g

O60
au lieu de 5.40

Poulet entier
du Valais
le kgT«

Raisin Uva Italia
d'Italie
le kg

¦ m
au lieu de 19



40%
Rôti de porc j
de Suisse
le kg

au lieu de 25
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Pain Création:
pain au babeurre
350 g

50

la olant

30

#*" '

Bouquet d'automne
le bouquet

¦1980
u lieu de 1.90 af m Cyclamen

Pommes de terre suisses
fermes à la cuisson
le cabas de 2,5 kg A

Société coopérative Migros Valais EVIDEMMEN"
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Jeunes et retraités ensemble
pour la formation

Fondation - L'idée des retraités a convaincu les jeunes. La formation manque de moyens?
Vendons une nouvelle tranche d'or! L'appel est lancé aux politiciens.

T

out est parti d'une
réflexion présentée par
Henri von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds) et
Gérard Heimberg

(Aubonne) à la Fédération des
associations de retraités et de
l'entraide suisse (Fares). C'est
aujourd'hui un projet soutenu
par l'Union des étudiants de
Suisse (Unes) et le Conseil
suisse des activités de jeunesse
(Csaj). Il a été présenté hier à
Berne: l'or de la BNS peut
combler les lacunes dans le
financement de la formation.

Prioritaire
mais victime
Plusieurs constats sont à la
base du projet. D'abord,
résume Gérard Heimberg, la
formation est «un moyen
essentiel pour le développe-
ment humain de la jeune géné-
ration, pour l'essor de l 'écono-
mie et de l'emploi», résume
Gérard Heimberg. Mais cette
priorité, bien qu'unanime-
ment reconnue, est aussi la
première victime des coupes
budgétaires lorsqu'il faut éco-

nomiser, ajoute la conseillère
nationale Géraldine Savary
(soc/VD).

Tôt convaincue par l'idée,,
la députée vaudoise rappelle
l'impact de ces économies: les
hautes écoles devront se serrer
la ceinture dès l'an prochain,
on projette d'augmenter les
taxes d'études, les bourses
sont insuffisantes (ou transfor-
mées en prêts), on manque de
places d'apprentissage, on
s'apprête à couper dans l'aide
à la formation continue et des
adultes et le taux de chômage
augmente plus rapidement
chez les jeunes.

li reste encore
1300 tonnes
Coprésident de l'Unes, Pierre-
Antoine Bonvin signale d'au-
tres activités de formation
dont l'abandon menace l'éga-
lité des chances entre citoyens
et, à terme, la cohésion du
pays: l'aide aux apprentissages
de base (lire, écrire, compter) ,
aux répétiteurs scolaires pour
les écoliers les moins favorisés,
à l'intégration des migrants.

Autre constat: si les res-
sources budgétaires man-
quent, la Banque nationale
suisse (BNS) garde encore
dans ses réserves 1300 tonnes
d'or, d'une valeur de 20 mil-
liards, qui ne sont d'aucune
utilité à sa politique monétaire.
Il s'agit bien du pactole qui res-
tera après la vente de la pre-
mière tranche (1300 tonnes
également) , dont l'affectation
fera l'objet d'un nouveau et
laborieux débat au Parlement
dans quelques jours.

Disproportionné
et inutile
Ce que proposent la Fares,
l'Unes et le Csaj, c'est de ven-
dre la moitié de cette
deuxième tranche, soit 650
tonnes, pour créer une fonda-
tion.

Celle-ci pourra ainsi placer
un capital de 10 milliards de
francs sur le marché des capi-
taux pour en retirer environ
300 millions d'intérêts chaque
année. De quoi financer de
nombreux projets de forma-
tion que délaissent aujour-

d'hui les programmes publics
et privés.

Henri von Kaenel rappelle
que, même après avoir vendu
la première moitié de ses
réserves d'or (entre 2000 et
2004), la BNS en conserve
encore 1300 tonnes (20 mil-
liards) , qui s'ajoutent à ses
réserves en devises.

Et si elle en vendait encore
650 tonnes, sa réserve d'or
équivaudrait à 92 grammes par
habitant, contre 42 dans la
zone euro, 33 aux USA, 6 en
Grande-Bretagne, 1 au
Canada. «Disproportionné , et
surtout inutile», dit-il.

Pacte à sceller
entre générations
Pour Jean-Christoph Schwaab,
du comité du Csaj, le projet a
le grand mérite de sceller un
pacte entre générations, à
l'heure où le manque de
moyens risque de dresser les
jeunes contre les aînés. C'est
aussi ce qui anime la Fares, pas
mécontente qu'en septembre
2002, le peuple ait repoussé

Profil de la fondation
¦ La vente d une nouvelle cément. Ou alors elle inter-
tranche de 650 tonnes d'or vient là où aucun moyen
rapporterait environ 10 mil- financier n'existe ou n'est
liards de francs. La Fondation prévu,
pour la formation serait créée _ . . .
avec ce capital, qui dégage- , crecne
rait 300 millions d'intérêts aux hautes études
par an. Durée d'existence A titre d'exemples: aide tem-
prévue: 20 ans. Son conseil poraire à des gens en forma-
comprendrait des écoliers, tion qui rencontrent des diffi-
ues appieiius, ues eiumcuus, cuiies uiiancieies, uuuises
des retraités et des représen- d'études pour le secondaire II
toM + r /Irtfi ttrti itrAiffi r \ _  il-»Ii _~+ii r.4- I /\ + «¦*•+* r* î +•—. it -rt »-* fs\ -r— tîonnrrnnLcuiLo uca puuvuua puum-a. CL IC LCILLOUC, appicuuosagco
n j  i. *-x A- de base (lire, écrire, comp-Pas de subst.tut«on... ter)> répétiteurs scolaire
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Attention, disent les initia- encouragement à la création
teurs du projet: la fondation de places d'apprentissage,
ne se substitue pas aux col- échanges linguistiques, pro-
lectivités publiques, en parti- motion de la santé en milieu
rnlter aux cantons, mmné- sr.nlairp
tents en la matière. Elle peut Le soutien peut aller de la
leur fournir une aide qui crèche jusqu'aux études
prendrait la forme d'un pour- post-grade,
centage de leur propre finan- FN U

l'affectation trop unilatérale jeunes, c'est d'ailleurs aussi
des ventes d'or à l'AVS, c'est-à- financer l'AVS.
dire aux retraités. Soutenir les François Nussbaum

Le secteur public se mobilise
Dix-sept syndicats et associations professionnelles font bloc pour empêcher
le démantèlement du service public. Journée d'action nationale le 23 septembre.

Leurs représentants étaient
presque tous là, hier, pour
inciter la presse à répercu-

ter leur message. Pas moins de
dix-sept syndicats et associa-
tions professionnelles du sec-
teur public appellent à une
journée d'action nationale, le
23 septembre. «C'est une
alliance historique», souligne
Beat Zemp, président de l'As-
sociation faîtière des ensei-
gnants. «Nos organisations, qui
représentent p lus de 330 000
membres, ont décidé de mener
une campagne commune
contre les mesures visant à
miner les services publics.»

La journée de protestation
du 23 septembre ne donnera
pas lieu à une grande manifes-
tation nationale mais à toute
une série d'actions décentrali-
sées. En Suisse romande, les
cantons les plus impliqués
sont Genève qui prévoit une
demi-journée de grève et Vaud

Zeî gt den Kè^L-Usparer
tue raie ivarte !

J_____ \_m_.
vpod {̂

Beat W. Zemp, Dons Schuepp, Ernst Leuenberger, représentants
des syndicats et des associations professionnelles, réunis hier
pour défendre les intérêts de la fonction publique. keystone

qui l'a reportée au 28 septem-
bre. Des manifestations sont
prévues à Fribourg et au Jura ,
tandis qu'une campagne d'af-
fichage aura lieu en Valais. Seul

Neuchâtel est aux abonnés
absents pour l'instant. «C'est
un hasard si cette journée se
déroule trois jours avant le vote
du peup le sur l 'initiative Servi-

PUBLICITÉ

ces postaux pour tous», indique
Doris Schuepp, secrétaire
générale du syndicat SSP. Les
différentes organisations ne
cachent pas leur sympathie
pour cette initiative mais elles
soulignent que le but de leur
mouvement est bien plus
large. Selon elles, c'est le ser-
vice public dans son ensemble
qui est aujourd'hui menacé
par des programmes d'écono-
mie cumulés de 9 milliards de
francs. «Ce ne sont pas seule-
ment nos emplois qui sont en
jeu , souligne Beat Zemp. Il faut
aussi craindre une dégradation
des prestations notamment
dans le domaine de la santé, de
la formation, des transports
publics et de la sécurité.»

Les policiers et les doua-
niers ne seront pas en reste la
semaine prochaine. Jean-
Pierre Monti, secrétaire géné-
ral de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police,

annonce de probables grèves
du zèle dans la région gene-
voise le 23 septembre. «Imagi-
nez la situation si tout le sec-
teur public faisait de même»,
dit-il.

Les 17 organisations esti-
ment qu'en rejetant le paquet
fiscal , en mai dernier, la popu-
lation s'est prononcée en
faveur d'une fonction publi-
que performante. Dans un
manifeste, elles lancent un
appel pour le retrait immédiat
des programmes de démantè-
lement prévu. «Notre action ne
prendra pas f in le 23 septem-
bre, avertit Francis Baour, vice-
président du syndicat des
enseignants romands. D'autres
actions p lus percutantes pour-
raient être entreprises si aucun
frein n'est mis aux tentatives de
p rivatisation qui se multiplient
en Suisse.»

Christiane Imsand

accusations de gestion fautive et
banqueroute frauduleuse. La
procédure ouverte il y a onze ans
a été classée. M. Gaon pourrait
demander jusqu'à 500 millions
de francs de dommages et inté-
rêts.
Ce\++ri Ar\r \c \ r_r \  t\c\ u n A-fîni+îtir» «+

mandaté à l'époque, non
nt la créance russe n'est

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00
www.champsec.ch
Collombey: Garage Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch
Martigny: Centre Auto, 027/722 10 28.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58, www.petitlac.ch
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87 • Susten: Garage Susten
R. Meichtry, 027/473 25 18.

http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.fiat.ch
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Kellogg's , )  An

Merid

-

orimo au mardi 21 septembre 2004
2x25

Knorr potages - 1  s,.j
• Graziella «Crème de bolets __________________
• Crème d'asperges 4 portions ^0*̂

Lipton Ice Tea r \ yfj
Lemon PET ~Z —,—<

6x1,5 litres ^~*^
La Côte AOC Bondillon 2003 r" 30
Vin blanc de Suisse _^̂ ^HBî

Fleurie AC Sélection Bergeron r j ry.
2001/2002 ri--i*
Vin rouge de France 75 cl -̂ ^
Meridol -f '-Jo
Brosse à dents ^̂ ^mst~2x1 pièce JJ^»̂*^
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Du 15 septembre au 30 octobre 2004, chez tous les Agents Mazda : des offres
complètement Zoom-Zoom sur toute la gamme et un grand concours avec une
Mazda3 à gagner !

Je ' 
Xp

*" Jf __ÇjT "1 Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de

®
P
rtj^

ei 

®
Leasing

^ 4Kofferte @ |ratuitl l'offre qui vous convient le mieux: prime de reprise ,
W rt-— * r yL..-!,.!. ,.„¦ -i JPC——Çm— leasing avantageux , accessoires offerts ou essence
* jjusqu a / . .„. , W , Jusqu'à Jusqu'à ,

1 3000.— : ,̂y / o  \ f f  4000.— ' 3000 — gratuite*? Dans tous les cas , vous êtes gagnant!
: - : : -"' * : / —_ i. : / î ^ " ¦ ¦ J J J

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir!
*0ffres non cumulables entre elles , valables chez les Agents Mazda participant à l'op ération.

D'autres offres dans
votre région ?
Recevez-les par SMS!

envoyez MAZDA et votre code postal
au 939 (exemp le: MAZDA 1213),
vous serez informé en priorité !

• Sion: Garage Sporting, Lambiel Eddy, route de la Drague 46 <p 027 323 39 77 • Sierre: Garage flthena SA , route de la Gemmi 87
<p 027 455 77 22 • Chermignon-Bas: Garage du Centre , Monsieur Ignace Barras Cfi 027 483 37 87 • La Balmaz: Garage Claude Boson
<P 027 767 12 78 • Monthey: Garage des Dettes , Les Dettes <Z5 027 471 84 11

® mazoa
A vendre ai Samaritains ^

I J Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Martigny —? Route Cantonale -̂ — SionA vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.
__ 036-24298C

Action

DE DÉCOUPE

SANIBAD _¦
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 YansY

PROVINS

Fruits à confiture
(cueillis)

D.- kg

-kg

-kg

-.>

Framboise

Mûre

Raisinet

PruneauPruneau 1?°

LU au VE de 14 h à 18 h
SA d e S h à  11 h
027 305 30 60

j ^J
AGKO 'Plmj sion

•un»1

tomates
pour la sauce

Tél. 079 350 65 26.

036-243031

25 + 26 SEPT. 2004

__, Fête de la _.Brocante
Le Landeren
au bord du lac de Bienne

Itations - Soins

Saint-Maurice,
trouvez ou retrouvez
le bien-être par le

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages ¦
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

massage
relaxant, sportif, amin-
cissant et de santé
par la réflexologie.
Masseuse
diplômée
Hélène Barroso.
Tél. 078 862 32 10.

036-242912

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Oi. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-210500

Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes

Triumph
Daytona 955i tr r̂ ' Achète

bUS, 2000' rou9e' Voitures, bus
expertisée juin 2004. et camionnettes.camionnettes Fr. seoo.-. Meilleur prixl

kilométrage _____\\7VPI!(~~~~M
sans importance, Tél. 078 792 47 97. HUE!
A. Termos. 036-242738 III frlill ll fcl 1
Tél. 079 449 07 44 I

036 242699 l«— '"'" ^••• NOUVC/USt

i: kg

? ?¦ Rue de la Cerise 8

CASH
Toyota et véhi
cules japonaiscuies japonais +
autres marques,

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

Samedi de 8h a 19h, dimanche de 8h a 18h
vendredi déballage dès 14h

www.brocantelanderon.ch

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.brocantelanderon.ch


Bagdad aux portes de I enfer
Les forces de l'ordre irakiennes paient un lourd tribut à la guérilla: au moins 60 morts et 120 blessés.

L_a ICI ne
La 

guérilla poursuit son
entreprise d'embrase-
ment général en Irak:
un attentat à la voiture
piégée contre un centre

de recrutement de la police à
Bagdad a fait mardi au moins
47 morts et 114 blessés, tandis
qu'une fusillade a tué 11 autres
policiers et un civil à Bakouba.
Dans le nord du pays, des
saboteurs ont fait exploser un
embranchement d'oléoducs,
provoquant un immense
incendie et la pollution des
eaux du Tigre.

Les attentats meurtriers de
Bagdad et de Bakouba sapent
les efforts américains visant à
mettre sur pied des forces de
l'ordre irakiennes solides,
capables d'assurer la sécurité
durant la campagne électorale
et le scrutin de janvier pro-
chain.

Sur un site internet musul-
man, un communiqué signé
Tawhid wal-Djihad (Unifica-
tion et guerre sainte) , le groupe
du Jordanien Abou Moussab
al-Zarqaoui, a revendiqué l'ex-
plosion de Bagdad: «Grâce à
Dieu seul, un lion des brigades
de ceux qui recherchent le mar-
tyre ont réussi à attaquer le
centre des volontaires pour
l'appareil policier renégat.»

La déflagration a creusé un
cratère de trois mètres dans la
rue commerçante de Haïfa, où
s'étaient affrontés dimanche
troupes américaines et insur-
gés irakiens. Des corps ont été
carbonisés, d'autres déchique-
tés. Secouristes et habitants
ramassaient des membres
humains et les déposaient
dans des boîtes.

D'après le colonel Adnan
Abdel-Rahman, porte-parole
du ministère de l'Intérieur, la
bombe était placée dans un

«Les portes de l'enfer se sont ouvertes à Bagdad», a déclaré Amr Moussa, secrétaire général de la
Ligue arabe. Combien de temps le resteront-elles? key

véhicule Toyota garé près d un
centre commercial, non loin
du poste de police.

Mahdi Mohammed, 30 ans,
se trouvait devant son salon de
coiffure lorsque l'engin a
explosé. «C'était une scène hor-
rible. Quelques secondes avant,
les gens étaient en train de
boire le thé et de manger leur
sandwich et puis j'ai vu leurs
restes qui pendaient aux arbres.
(...) J 'ai vu des gens enflammes
courir dans tous les sens.»

«C'est un crime commis
contre des innocents qui
avaient besoin de trouver du
travail pour nourrir leurs
enfants», a dénoncé Alaa Kha-
mas, un vendeur de falafels,
qui a vu l'un de ses clients être
tué par la chute d'une roue de
voiture

Poing serre en 1 air, des
hommes jeunes reprochaient
au président américain George
W. Bush et au Premier ministre
irakien Iyad Allaoui de n'avoir
pas su protéger les Irakiens.
«Bush est un chien», scandait la
foule en colère.
Les portes de l'enfer...
D'autres cependant s'en pre-
naient aux rebelles. «De tels
actes ne peuvent pas être consi-
dérés comme de la résistance.
Ce n'est pas un djihad , ce ne
sont pas des moudjahidine» , a
remarqué Amir Abdel Hassan,
un enseignant de 41 ans.
«L'Irak n'est pas un pays, c'est
un vaste cimetière.»

«Les portes de l'enfer se sont
ouvertes en Irak», a déploré M.
Moussa à l'ouverture de la

122e session ordinaire du
conseil ministériel de la Ligue
arabe au Caire, peu après l'at-
tentat de Bagdad.

Il a exprimé l'espoir que les
pays arabes puissent aider
«l'Irak à surmonter cette crise, à
recouvrer sa souveraineté et à
mettre f in à l'occupation amé-
ricaine». Les ministres arabes
des Affaires étrangères doivent
dénoncer le terrorisme en Irak
lors de la réunion, selon un
projet de résolution.
Onze policiers tués
à Bakouba
A Bakouba, au nord-est de
Bagdad, des assaillants à bord
de deux voitures ont ouvert le
feu sur un minibus qui rac-
compagnait des policiers chez
eux après le travail. Onze

agents et un civil ont été tués,
selon Qaisar Hamid, de l'hôpi-
tal général de la ville.

Des centaines de person-
nes ont été tuées dans des
attentats visant des policiers,
que la guérilla considère
comme des collaborateurs des
occupants. Le plus meurtrier
remonte au 28 juillet: une voi-
ture piégée avait fait 68 morts
devant un centre de recrute-
ment de la police à Bakouba.

Quatre policiers irakiens
enlevés par un groupe se fai-
sant appeler «Opérations com-
munes contre les espions et les
agents» ont quant à eux été
libérés hier à Bassorah, dans le
sud du pays. Cheikh Assaad al-
Basri, représentant local de
l'imam chiite Moqtada al-Sadr,
a assuré que ses appels en leur
faveur avaient été entendus
par les ravisseurs.

Par ailleurs, des saboteurs
ont fait exploser tôt mardi un
embranchement où plusieurs
oléoducs se rejoignent pour
franchir le Tigre, dans le nord
de l'Irak, ce qui a déclenché un
grand incendie et privé de
courant tout le pays. «La cen-
trale d'électricité de Beiji a cessé
de fonctionner pour des raisons
techniques, provoquant l'arrêt
de tout le système électrique», a
expliqué le ministre irakien de
l'Electricité Ayham al-Samarie
en assurant que le courant
serait rétabli «dans les prochai-
nes heures».

A Ramadi, dans l'ouest du
pays, des affrontements spora-
diques ont éclaté toute la jour-
née entre troupes américaines
et insurgés faisant au moins
huit morts et 18 blessés.

SamirYacoub
AP
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des ADM
¦ L'administration Bush est
apparemment sur le point
d'abandonner la principale
raison du conflit en Irak: le pro-
gramme d'armes de destruction
massive (ADM) de l'ancien prési-
dent Saddam Hussein. Le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell a déclaré qu'il était «peu
probable» de trouver des stocks
d'armement dans le pays.
Lors d'une audition devant la
commission sénatoriale chargée
des questions
gouvernementales, le chef de la
diplomatie a rappelé qu ils
avaient «toutes les raisons de
croire qu'il y avait des stocks.
Nous nous interrogions sur la
taille des stocks, 'mais nous pen-
sions tous qu'il y avait des
stocks», a-t-il confié. Pourtant,
«il s'est avéré que nous n'avons
découvert aucun stock» et «je
pense qu'il est peu probable que
nous en retrouvions».
Depuis la guerre, Colin Powell a
expliqué avoir découvert que
certaines des informations dont
il disposait étaient «fausses».
Avant la présentation devant le
Conseil de sécurité des Nations
Unies des «preuves» sur la pré- ;

sence d'ADM en Irak, il avait
passé quatre jours avec le direc-
teur de la CIA de l'époque,
George Tenet, et d'autres
responsables de l'agence de ren-
seignements.

L'UE cafouille
Discrimination dans la libre circulation des personnes

C

'est le boxon dans l'Union
européenne. Le Service
d'action pour le citoyen

européen (Ecas; European
Citizen Action Service), un
groupe de pression qui a
pignon sur rue à Bruxelles, a
appelé hier les «anciens» Etats
membres de l'UE à ne plus fil-
trer les ressortissants d'Europe
centrale et orientale qui veu-
lent accéder à leur marché du
travail. Rapport à l'appui, Ecas
juge que les restrictions qui
ont été imposées aux nou-
veaux membres du club com-
munautaire sont injustifiées,
engendrent des abus et font
régner la «confusion».
Discrimination jusqu'en 2011
A l'exception de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande et de la
Suède, tous les «anciens» Etats
membres de l'Union ont
décidé d'appliquer, jusqu'à
mai 2011 au plus tard , des
mesures limitant l'accès de
leur marché du travail aux res-
sortissants des huit pays d'Eu-
rope centrale et orientale qui
ont adhéré le 1er mai à la
famille communautaire. Ayant
invoqué avec succès ce précé-
dent, la Suisse fera de même,
dans le cadre du nouvel accord
sur la libre circulation des per-
sonnes qu'elle vient de
conclure avec l'UE.

Ecas, une organisation non
gouvernementale qui défend
les droits des citoyens, critique

férocement ces restrictions,
dans un rapport qui a été
publié hier à Bruxelles et Stras-
bourg. Elle les juge injustifiées ,
car aucun afflux massif de
main-d'œuvre n'a été enregis-
tré dans les trois pays qui ont
laissé leurs frontières ouvertes
- l'Irlande a quand même
accueilli 23 000 travailleurs de
l'est (surtout polonais) depuis
le 1er mai, soit dix fois plus sur
la même période en 2003, mais
ne s'en plaint pas. Ecas note
que la barrière des langues, la
rareté des emplois et, surtout,
le coût de la vie en Europe
occidentale sont autant d'obs-
tacles naturels à l'immigration
en provenance de l'est.

Dans ce contexte, l'organi-
sation appelle les Etats mem-
bres de l'UE à supprimer tou-
tes leurs mesures
protectionnistes d'ici à 2006-
2007. C'est qu'en plus d'être
inutiles, leur diversité sème la
«confusion» dans l'Union; elle
engendre d'illégales discrimi-
nations.

Ecas a ouvert au printemps
une ligne téléphonique pour
recueillir les doléances des res-
sortissants des pays de l'est
qui, en plus de nourrir le dés-
agréable sentiment d'être
considérés comme des
citoyens européens de
seconde zone, sont victimes de
multiples tracas administratifs.

Les mesures transitoires,
qui varient d'un pays à l'autre,

ne concernent que les salariés
et n'affectent pas le droit des
étudiants, des retraités, des
indépendants ou des membres
de la famille d'un travailleur de
circuler librement dans
l'Union, pour peu qu'ils dispo-
sent de ressources suffisantes,
rappelle le groupe de pression.
Or, il a enregistré des «cas évi-
dents de violations de la légis-
lation européenne», qu'il décrit
dans son rapport. Exemples:
un Polonais a été bloqué à la
frontière néerlandaise parce
qu'il n'avait pas de visa pour se
rendre en Grande-Bretagne,
alors qu'il n'en avait plus
besoin depuis longtemps.
Plaintes à venir
Un Slovène engagé par une
entreprise belge n'a pas pu
s'établir au Plat pays, car il
n'avait pas non plus de visa,
alors qu'il avait obtenu un per-
mis de travail.

Un étudiant hongrois a eu
le même problème en France.
Un médecin estonien s'est vu
refuser l'accès à la profession
en Allemagne parce qu'il ne
disposait soi-disant pas des
certificats d'équivalence des
diplômes requis. Etc.

A tous ces gens, Ecas a
vivement conseillé de porter
plainte devant la justice, ou à
la Commission européenne.
Ça promet...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

La «vérité» sur les Bush?
Une biographie familiale sulfureuse paraît aux Etats-Unis.

Très violente réaction de la Maison-Blanche.

G

eorge W. Bush, qui se
pose si souvent en
défenseur des valeurs

morales, a sniffé de la cocaïne
à Camp David durant la prési-
dence de son père. Voilà l'une
des révélations de «The
Family: The Real Story of the
Bush Dynasty» (La Famille, la
véritable histoire secrète de la
dynastie Bush) que publie
cette semaine Kitty Kelley à
plus de 700 000 exemplaires.

Cette biographie familiale
non autorisée est le fruit de
trois ans et demi d'entretiens
et de recherches de documents
- des livrets scolaires aux
déclarations d'impôts en pas-
sant par des notes personnel-
les.

L'ouvrage de plus de 600
pages, sorti hier aux Etats-
Unis, commence par la jeu-
nesse de Prescott Bush, le
grand-père de l'actuel prési-
dent américain, et s'achève sur
la deuxième guerre en Irak. Ce
récit à la fois politique et per-
sonnel est pimenté d'épisodes
de mariages malheureux, de
jalousies entre frères, de
consommation de drogue et
d'alcool. Un fil conducteur: la
chasse à l'argent et au pouvoir.

«J 'ai été fascinée par la
dynamique familiale de tout
cela», a confié lundi Kitty Kel-
ley lors d'un entretien à l'Asso-
ciated Press dans les bureaux
de son éditeur, Doubleday. Elle

assure que son livre «n'a pas
pour but d'attaquer» les Bush.

Reste que certains passages
cognent dur, comme celui où
elle décrit le couple présiden-
tiel. Selon elle, Laura et George
W. Bush «montrent plus d'af-
fection pour leurs chiens que
l'un envers l'autre».

Quant à l'ancienne pre-
mière dame des Etats-Unis,
Barbara Bush: «Derrière ses
allures de grand-mère au col-
lier de perles se cache une cra-
pule digne de Ma Barker.»
Cette forte femme était consi-
dérée par le FBI comme le cer-
veau des crimes commis par
ses quatre fils dans les années
1930.
Une pourvoyeuse
d'ordures
«Kitty Kelley est une pour-
voyeuse d'ordures discréditée»,
a répliqué lundi Steve
Schmidt, porte-parole de la
campagne présidentielle
Bush-Cheney. «Elle a calomnié
la famille Reagan et mainte-
nant elle colporte des horreurs
sur la première famille
actuelle.»

Dans l'un de ses nombreux
livres à succès, Kitty Kelley, 62
ans, a laissé entendre que
Nancy, l'épouse de l'ancien
président américain Ronald
Reagan, avait eu une liaison
avec le chanteur Frank Sinatra.

Cette femme blonde et

rière en 1975 avec «The Gl
mour Spas» avant de sor
trois ans plus tard une pi
mière biographie, celle i
Jackie Onassis, suivie de ce!
d'Elizabeth Taylor en 1982. E
a également tiré le portrait i
la famille royale d'Angleten
Un démenti
un peu mou
Dans son dernier livre, qui so
jeudi en France, Kitty Kelli
rapporte que Sharon Busl
l'ex-femme de Neil Bush , •
fière de l'actuel président, lui
raconté que George W. Bus
avait pris de la cocaïne à Can!
David. Cette même source
ensuite démenti ces inforru'
tions dans la presse, critiquai
la biographe. Mais elle n'a pi
contacté la maison d'édition!
n'a pas formulé de rétractât!)
officielle.
W ne supporte pas
la critique
Kitty Kelley affirme avoir vi
aussi bien pour les démocra
que pour les républicai
Cependant, son ouvrage c
plus souvent des personr
progressistes. Le premier pi
sident Bush y est déc
comme élitiste et déconnei
de la réalité. Quant à son I
George W., il apparaît comi
ne supportant pas les critiqu
et comme l'obligé de la dro
radicale. Hillel Ita



¦en aimable«ivan» TUT
Fidel Castro a remercié l'ouragan pour son attitude amicale à l'égard de Cuba

PROJETS DE REFORMES DENONCES PAR LA PRESSE RUSSE

Les intentions de Vladimir Poutine vivement

Le 

cyclone «Ivan» s est
montré pour le
moment moins dévas-
tateur que redouté sur
Cuba et la péninsule

mexicaine du Yucatan. Mais il
poursuivait sa route hier vers
les Etats-Unis, après avoir pro-
voqué la mort d'au moins 71
personnes dans les Caraïbes
depuis mercredi.

En fin d'après-midi, l'œil
du cyclone, redescendu en
catégorie 4 sur l'échelle Saffir-
Simpson, mais toujours quali-
fié à.'«extrêmement dangereux»
par le Centre national des
ouragans (NHC) de Miami, en
Floride, se trouvait à près de
200 km de la pointe ouest de
Cuba et assez loin des côtes
mexicaines.

Selon le NHC, le cyclone
s'est affaibli avec des rafales de
vent atteignant au maximum
140 kilomètres par heure mais
sa force peut varier dans les 24

En sortant du QG de Pinar del Rio, Fidel Castro a remercié
«Ivan»

heures à venir «comme il est de
coutume pour les p lus grands
ouragans». A Cuba, où «Ivan» a
brièvement touché terre dans

¦ Le président Vladimir Poutine menace la
démocratie avec les dernières réformes politi-
ques qu'il entend mettre en œuvre, estiment les
experts et la presse russes. Même des hommes
politiques libéraux et pro-Poutine ont dénoncé
hier ces mesures.

Le président a promis lundi un renforce-
ment du contrôle du Kremlin sur les régions. Il
a surtout proposé que les gouverneurs régio-
naux ne soient désormais plus élus au suffrage
universel, mais par les parlements locaux «sur
proposition du chef de l'Etat».

Selon les détracteurs du président russe, ces
réformes démontrent une nouvelle fois que

key

la nuit de lundi à mardi au Cap
San Antonio, à 350 km à l'ouest
de La Havane, il a provoqué
des coulées de boue, des inon-

l'ancien patron du KGB ne fait rien d'autre M. Poutine s'apprête à modifier en sa faveur ture qui correspond le mieux à notre niveau de
qu'attaquer la démocratie mise en place sous tout l'équilibre des pouvoirs en Russie, sans res- développement. Mais chez nous, ça s'appelle:
son prédécesseur Boris Eltsine après la disloca- pecter la constitution, estiment pour leur part renforcement de la verticale du pouvoir », selon
tion de l'URSS fin 1991. de nombreuxjournaux russes. «Malgré le main- l'expression chère àVladimir Poutine.

Des hommes politiques libéraux et pro-Pou- tien formel d'institutions démocratiques, ces Comme la presse, les experts contestent
tine ont dénoncé hier, lors d'une conférence de réformes conduiront à un contrôle encore p lus l'idée du Kremlin que les réformes permettront
presse à Moscou, la tournure autoritaire que rigide du Kremlin sur les élections», estime d'unir la société dans la lutte contre le terro-
prendrait le régime si les réformes étaient adop- «Gazeta». risme après le drame de Beslan qui a fait plus de
tées. Le quotidien populaire «Komsomolskaïa 320 morts. «Les autorités saisissent tout simple-

«Toutes les responsabilités seraient au Krem- Pravda» s'interroge: «Dans quel pays allons- ment une occasion pour renforcer leur contrôle,
lin (...) et malgré notre respect (pour Vladimir . nous nous réveiller demain?» Le populaire «MK» ce qui n'a rien d'inhabituel en soi», dit un expert
Poutine) , nous ne le voulons pas», a déclaré ironise: «Notre système politique était trop proche du Kremlin, cité par le quotidien «Vedo-
Alexandre Khinchtein, député du parti pro-Pou- avancé pour l'état de notre société, la Russie n'est mosti».
tine Russie Unie. pas assez mûre pour la démocratie, c'est la dicta- ATS/AFP/Reuters

dations et a arraché des toitu- militaires creusés par crainte du pays, sur la côte du Pacifi-
res, sans toutefois faire de vie- d'une invasion américaine. que, des pluies abondantes
times. Le NHC a estimé que la La péninsule très touristi- étaient prévues dans les Etats
pluie allait «diminuer que du Yucatan où se trouve de Colima, de Jalisco et de
aujourd'hui à Cuba» tout en Cancun s'était préparée au Nayarit en raison du passage
avertissant que l'avis d'oura- pire en évacuant 5000 habi- d'un autre cyclone, baptisé
gan restait en vigueur pour la tants des îles voisines dont «lavier» et de catégorie 4, soit
province de Pinar del Rio, pour Cozumel. Ses habitants ont l'une des plus élevées de
La Havane et sa province et poussé un soupù de soulage- l'échelle de Saffir-Simpson. Ce
pour l'île de la jeunesse. ment hier matin (début cyclone devrait cependant

Dès lundi, le président d'après-midi en Suisse): dans contourner les côtes mexicai-
Fidel Castro, venu dans la pro- la nuit , au plus fort de la tem- nés, selon les météorologues
vince occidentale de Pinar del pête, la Protection civile a mexicains.
Rio pour superviser les opéra- enregistré des rafales de vent «Ivan» est plus inquiétant
tions anti-cyclone, avait qui ne dépassaient pas 100 pour les prévisionnistes parce
estimé qu'«Ivan» avait eu une km/h et des vagues de deux à qu'il poursuit sa trajectoire en
«attitude aimable» en évitant quatre mètres. direction des Etats-Unis où il
de frapper de plein fouet Un représentant de la pro- pourrait toucher terre en Flo-
Cuba. tection civile de la région de ride, en Alabama, au Missis-

L'île s'était préparée d'une Cancun, où séjournent actuel- sippi ou en Louisiane, demain,
manière sans précédent à l'ar- lement 21 000 touristes, a indi- Son avancée dans le golfe
rivée du cyclone puisque 1,7 que qu'aucune victime n'avait du Mexique où se trouvent de
million de personnes, dont été recensée et que le cyclone nombreuses plates-formes de
7000 touristes, avaient été éva- n'avait fait que des dégâts forage a continué d'inquiéter
cuées vers des gymnases, des mineurs. L'aéroport de Cancun les marchés pétroliers mardi à
écoles et même pour la pre- a été rouvert au trafic national New York et Londres,
mière fois vers des tunnels et international. A l'autre bout ATS/AFP/Reuters

critiquées

BIG BROTHER AU LYCÉE À TURIN

La liberté mal... barrée
¦ Des codes barres ont été
attribués aux élèves d'un lycée
scientifique et technique de
Turin, a-t-on appris hier
auprès de la direction. Cela
devrait permettre de mieux
contrôler leurs retards ou leurs
éventuelles absences.

Depuis lundi, les 1100 élè-
ves de l'institut technico-
industriel Giuseppe Peano doi-
vent passer chaque matin
devant des lecteurs optiques le
code barre reproduit sur leurs
livrets scolaires. Selon Mauro
Ferilli, proviseur adjoint de
l'établissement, ces bornes
sont destinées à «simplifier le
travail de l'administration».

«Les élèves doivent pointer
entre 7 h 45 et 8 heures et en
cinq minutes, la liste des pré-
sences dans les 45 classes est
éditée», a-t-il ajouté.

Le système, jugé trop
sévère par les élèves, fait le

bonheur des parents, selon la
presse transalpine. «Un tiers
des élèves prend le train pour
venir et il nous arrive de rece-
voir jusqu'à deux ou trois coups
de f il par jour de parents
inquiets de savoir si leur enfant
est bien en classe», a dit M.
Ferilli.

Spécialisé dans l'électroni-
que, les télécoms et l'informa-
tique, le lycée est engagé
depuis quatre ans dans une
informatisation tous azimuts,
du système de notation au
télé-enseignement. Il en a
d'ailleurs fait une vitrine péda-
gogique. Selon M. Ferilli,
40 000 euros ont été dépensés
pour ce projet, grâce à l'aide
d'une fondation. Quatorze
autres établissements de la
région pourraient prochaine-
ment s'équiper de la technolo-
gie à code barre.

ATS/AFP

Là l'argent coule à flots...
Le paradis belge des rentiers attire les banques helvétiques.

e dites pas de la Belgique
qu'elle est un paradis fis-
cal pour rentiers, cela ne

plairait pas du tout à ses auto-
rités. Il n'empêche que l'im-
plantation progressive de ban-
ques suisses au Plat pays n'est
certainement pas le fruit du
hasard...

L'UBS fut la première, en
juillet 2002. La Banque privée
Edmond de RotschÛd a suivi
son exemple en avril 2003, puis
la Maison Lombard Odier
Darier Hentsch en janvier
2004. Trois banques helvéti-
ques se sont récemment ins-
tallées en Belgique et la
rumeur veut que le Crédit
Suisse leur emboîte bientôt le
pas. Leur créneau: la gestion
de fortune, bien sûr.

«Les banques vont là où est
l'argent», constate l'avocat
suisse Jean Russotto, établi à
Bruxelles, dont la clientèle est
en partie faite d'établisse-
ments financiers. Or, «la Belgi-
que est un pays qui génère
beaucoup de cash-flows et dis-
pose d'un taux d'épargne
parmi les p lus élevés d'Europe»,
précise Thomas Steiger, le pré-
sident du comité de direction
d'UBS Belgique. «Il y a chez
nous beaucoup p lus d'argent
qu'on ne le croit», ajoute un
spécialiste belge, sous le sceau
de l'anonymat.
Sur place
Les banques suisses le savent
bien: bravant parfois les lois,
elles ont de tout temps fourni
des services itinérants aux Bel-

ges, en les démarchant à leur
domicile.

Cette ère semble révolue,
toutefois, car d'importants
mouvements de rapatriement
de capitaux placés à l'étranger
sont constatés au Plat pays.

Ils sont, en partie, la consé-
quence d'une volonté des
épargnants de «faire de l'on-
shore», de confier la gestion de
leur fortune à des établisse-
ments implantés dans leur
pays de résidence. «Les clients
cherchent désormais des solu-
tions sur p lace», reconnaît
Thomas Steiger. Bref, relève
Jean Russotto, «plutôt que de
continuer à attirer les capitaux
en Suisse, on propose aux épar-
gnants de les gérer et d'en dis-
poser près de chez eux».

Les rapatriements de fonds
sont également favorisés par
l'environnement réglemen-
taire, de plus en plus strict.
D'une part , reconnaît un
expert , les banquiers suisses,
souvent montrés du doigt dans
des affaires de fraude fiscale,
de blanchiment ou encore de
financement du terrorisme,
«sont de p lus en p lus difficiles
sur l'origine des fonds». D'autre
part , l'harmonisation de la fis-
calité de l'épargne en Europe a
réduit l'intérêt des places off-
shore tandis que l'amnistie fis-
cale qu'a décrétée la Belgique
en 2004 semble enfin porter
ses fruits.
Rapatriements accélérés
La déclaration libératoire uni-
que, qui permet aux Belges de

légaliser leurs avoirs cachés,
moyennant une pénalité de 3
ou 6% sur le capital, suscite en
effet depuis l'été un vif
engouement. On estime que
plus de 15 milliards d'euros,
un dixième environ du magot
que les Belges dissimuleraient
à l'étranger, pourraient être
rapatriés avant le 31 décem-
bre.

Dans ce contexte, il n'est
pas étonnant que les banques
suisses, dont l'expertise en
matière de gestion patrimo-
niale n'est plus à démontrer,
ouvrent des succursales en
Belgique, même si nombre
d'entre elles disposent déjà de
filiales au Luxembourg, pour-
tant tout proche.

C'est d'autant moins éton-
nant que la Belgique est un
véritable enfer fiscal pour les
travailleurs, mais un petit
paradis pour les rentiers et les
retraités fortunés - ce qui a
d'ailleurs incité des milliers de
Français et de Néerlandais à
élire domicile dans le pays.
Impôt zéro
«C'est absolument vrai», recon-
naît Thomas Steiger, tandis
qu'un banquier belge précise:
«La Belgique ne prélève pas
d 'impôt sur la fortune, ni sur
les p lus-values réalisées en
actions. Par ailleurs, le pré-
compte mobilier (retenue à la
source sur les revenus de l'épar-
gne, à 15%) est libératoire. On
ne globalise pas les revenus.
Enf in , on peut facilement orga-
niser sa succession à l'avance,

afin que les héritiers paient peu
de droits.»

L'impact de ces différentes
mesures sur le portefeuille des
trois banques suisses implan-
tées à Bruxelles?

Chez Lombard Odier
Darier Hentsch, on respecte la
loi du silence: «On ne commu-
nique pas», relève un des six
employés de la succursale
belge de la banque. Le patron
d'UBS Belgique (30 person-
nes), Thomas Steiger, n'est pas
plus bavard, tandis que le
directeur général de l'antenne
bruxelloise de la Banque pri-
vée Edmond de Rothschild,
Benoît de Hults, est injoigna-
ble ces jours-ci. Mais Benoît de
Hults a déjà annoncé au quoti-
dien belge «Le Soir» que «nous
dépassons nos prévisions. A la
f in de l'année, nous devrions
dépasser les 300 millions d'eu-
ros sous gestion.»

Les trois institutions finan-
cières helvétiques ne font pas
encore de l'ombre aux ban-
ques d'affaires belges spéciali-
sées dans la gestion de patri-
moine - Degroof, Puilaetco,
Petercam, Meespierson, en
particulier.

Mais on ne cache pas, dans
ce milieu, que cela pourrait
arriver si les banques suisses
parvenaient à débaucher «les
meilleurs gestionnaires de
fonds du pays, ce qui leur coû-
terait très cher». Mais l'argent
est-il vraiment un problème?

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

ÉVACUATION DES COLONS ISRAÉLIENS

Sharon fait des avances
¦ Le Gouvernement israeben a
approuvé hier le versement
d'avances sur les compensa-
tions financières pour les
colons juifs concernés par le
plan de retrait de la bande de
Gaza.

Ce projet prévoit le
démantèlement en 2005 des
colonies de Gaza et d'une
petite partie de la Cisjordanie.
Quelque 8500 colons sont
concernés par ce plan.

Ariel Sharon espère que le
versement de ces avances inci-
tera les colons, qui ont pro-
testé dimanche contre ce

retrait, à quitter la bande de
Gaza volontairement, et avant
la date limite. Yehoshua Mor-
Yosef, un porte-parole des
colons, a estimé que ce vote
était la preuve que le gouver-
nement était «destructeur» et
«illégitime».

Les familles devraient rece-
voir entre 200 000 (253 425
francs) et 500 000 dollars (633
582 francs), selon la valeur des
habitations et des biens per-
dus. Ces avances s'élèveront à
environ un tiers de la somme
totale.
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TEMOIGNAGE
«Ma vie a commencé à 20 ans»
Greffée d'un rein il y a 30 ans, une
Valaisanne raconte son calvaire avant
cette opération miracle 15 ? . !'",Ils

SION 1 f ilI a liberté ~n railleur m m m
Entre le blanc officiel de l'Hôtel de Ville et les couleurs

¦ des ruelles, les vieilles façades sédunoises suivent les Le
I modes en technicolor. 18 M<

I¦eue oars très aecu »

Le président d'Attac-Valais Robert Butty de Troistorrents démissionne
tout comme trois autres membres de son comité. Le mouvement pourrait bien disparaître en Valais

lors que la section
valaisanne d'ATTAC
(association alter-
mondialiste pour le
.contrôle démocrati-

que des marchés financiers et
de leurs institutions) vient de
mettre sur pied, àVernamiège,
la première université d'été du
mouvement suisse (cf. enca-
dré), elle risque bien de dispa-
raître après seulement un an et
demi d'existence. Son prési-
dent de Troistorrents Robert
Butty démissionne, ainsi que
trois autres membres du
comité. L'assemblée générale
du 5 novembre sera décisive.

- Robert Butty, pourquoi quit-
tez-vous la présidence d'AT-
TAC-Valais moins de deux ans
après le lancement du mouve-
ment dans notre canton?
- Parce que j' en ai marre de me
déplacer jusqu 'à Sion pour
retrouver toujours les mêmes
quatre personnes dans le but
de faire avancer les dossiers.
Cette année et demie passée à
la tête de cette section valai-
sanne correspond parfaite-
ment à mes trente ans de syn-
dicalisme dans l' enseignement
genevois. Notre société
actuelle possède une grosse
dose d'égoïsme et d' ailleurs le
mouvement Attac, dans son
ensemble, subit un ralentisse-
ment sur le plan suisse. Pour-
tant, la Suisse possède la meil-
leure démocratie au monde section valaisanne avait

connu un certain engoue- lors de l'assemblée inaugurale.
ment. On ne s'attendait vraiment pas
- Tout à fait. Plus de soixante à avoir autant de monde. Mais
personnes s'y étaient inscrites très vite, quand il a fallu passer

pour permettre de s'engager et
de faire bouger les choses.
- Pourtant», à sa création, la

à l'action, les membres enga-
gés se comptaient sur les
doigts d'une main.

- Quels étaient vos objectifs?
- Pour tenir compte de l'im-
portance de l'agriculture en
Valais, notre cheval de bataille
était la consommation. En col-
laboration avec BioValais et les
Verts, nous voulions éditer un
dépliant qui mettait en avant
un certain type de consomma- - Attac-Valais va-t-il disparaî-
tion respectueux de la nature tre?
et de l'économie locale. - C'est la grande question.

Malheureusement, faute Avec autant de démissions au
de bras, il n 'a jamais pu voir le sein du comité et compte tenu
jour. du faible nombre de person-

nes qui s'y investissaient réel-
- Dernièrement, le mouve- lement, le danger est bien réel.
ment Attac-Suisse s'est fait Notre assemblée générale de
connaître en Valais à travers la novembre devra répondre à
participation active à la mani- cette question. C'est évident!
festation contre le Forum de Propos recueillis par
Crans-Montana. N'était-ce Vincent Fragnière

pas une bonne occasion pour
vous de relancer votre sec-
tion?
- Non, car le comité d'Attac-
Valais s'est opposé à cette
manifestation et n'y a donc
pas participé.

Cette décision a d'ailleurs
créé un petit conflit avec les
responsables du mouvement
sur le plan suisse.

Sur les traces de «Barry»
Réunis au col du Grand-Saint-Bernard, une soixantaine de chiens saint-bernard

à la Barry Cup, qui combinait concours de beauté et promenade sur les sentiers
chien pice porte d'ailleurs toujours le compétition n'était pas offi-

historiques

ijuaiiL a la ucauic uc icuu imcio. dULUUI UK Id IKIC, Sd UIUUUIUUII UU UUIIIi e ieitlLUUII.»

Le 
week-end dernier, une

soixantaine de chiens
saint-bernard venus de

Suisse, de France, d'Italie et
d'Allemagne se sont rassem-
blés au col du Grand-Saint-
Bernard , à l'occasion de la
Barry Cup. Cette rencontre
internationale, organisée pour
la deuxième fois par un comité

Partis depuis le Tronchet, les Saint-Bernard ont parcouru le sentier historique qui mène jusqu 'au
COI. le nouvelliste

italo-suisse a réjoui tous les
passionnés du fameux chien
originaire de l'endroit: «C'est
l'occasion de réunir tous les
amoureux de la race», explique
Eleonora Moser, membre du
comité d'organisation. «La
première fois, c'était en 2001.
Nous avions intitulé la rencon-
tre «Sur les traces de «Barry» en

souvenir du fameux chien
nommé «Barry» qui vécut ici
au début du XIXe siècle.» A
cette époque, le chien «Barry»
avait en effet une renommée
immense, car il a, dit-on, sauvé
de nombreuses vies avec un
zèle sans cesse renouvelé. Pour
honorer sa mémoire, le plus
beau mâle du chenil de l'hos-

même nom.

Promenade historique
La première journée a été
réservée au concours de
beauté: «Je dirais p lutôt une
exposition symbolique», nu-
ance Bernard Léger, membre
du comité d'organisation. «La

Critères de beauté «Hs désirent savoir si leurs saint- corps, sa dentition. Autant de réfé-
m ci „.. bernard correspondent au standard rences d'élevaqe qu'il s'aqit de

tm  

cieveur au ¦ ' -,- .-»- -¦ ->
chenil de * 'a race' Qu' est édité en Suisse prendre en compte pour effectuer
l'hospice et à et sur /ec/ue/ tous les pays les bons croisements: «Si l'on
Martigny, européens se fixent.» Pas trop s'aperçoit par exemple que des
Bernard Léger a gras, ni trop court sur pattes, le chiots présentent une dentition
eu fort à faire saint-bernard doit correspondre à non souhaitée, on ne croisera plus
dimanche passé des critères bien précis par rapport la mère avec le même chien. Il faut

pour rassurer les propriétaires, à ses couleurs, le masque noir avoir un bon suivi, pour faire une
nninf —. In r»Ainfn An nurr /-hinnr -...--..~ ,1_ ! -, + " .».„ __  _ _ _ _ _  _+ ;__ _j, . !,_««_ _ ^/ _ _ +;__ ..

délie, mais p lutôt une possibi-
lité de mesurer les chiens entre
eux, en toute sympathie.» Après
avoir «fait les beaux», les
chiens accompagnés de leurs
maîtres ont parcouru diman-
che le sentier historique qui
part de Bourg-Saint-Pierre et
mène à l'hospice. «Nous som-

PUBLICITÉ

ont participé

mes en fait partis du Tronchet.
Les p lus jeunes et les p lus âgés
nous ont attendus au som-
met. ..» Parvenus à la «mecque
du Saint-Bernard», les maîtres
ont partagé le verre de ramifié,
pendant que leurs chiens
échangeaient quelques aboie-
ments amicaux.

Romy Moret
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voitures JS^TJB BH
Nouveaux barèmes d'imposition des véhicules à moteur: une hausse «modeste»

L

es députés du Grand
Conseil sont entrés en
matière hier, en
deuxième lecture, sur
les nouveaux barèmes

d'imposition des véhicules
automobiles.

Résultat: l'impôt augmen-
tera en moyenne de 5%. Les
véhicules ne seront par ailleurs
plus taxés sur la puissance
mais sur la cylindrée pour les
voitures et sur le poids pour les
véhicules lourds.

Augmentation contestée
Le député radical Willy Giroud
a attaqué le projet de loi en
expliquant que son groupe
rejetait toute augmentation
d'impôts, de même que l'in-
dexation automatique des
barèmes d'imposition des
véhicules sur l'indice des prix à

Les automobiles ne seront plus taxées sur la puissance mais sur
la cylindrée. ie nouvelliste

la consommation, ainsi que changeables (la 2e commission
l'imposition du 2e véhicule parlementaire propose 20% de
dans le cas des plaques inter- l'impôt sur ce deuxième véhi-

cule). Le PDC du Bas-Valais a
au contraire défendu le projet.

Le député Benoît Curdy,
pour le groupe socialiste du
Valais romand, s'est étonné
que le barème d'impôts pour
les voitures change pour cha-
que tranche de 100 cm3 alors
qu'il n'y a que trois catégories
pour les motos. Il a reproché à
Jean-René Fournier, lui-même
motard, d'être trop gentil avec
ses semblables. Le conseiller
d'Etat lui a répondu tout aussi
gentiment qu'il n'était pas
intervenu pour influencer
l'élaboration du texte de loi et
il a rétorqué: «Les motards sont
les amis de la simplicité et plus
un système est simple, comme
celui-ci, et p lus les motards sont
heureux.»

Le PDC du Haut-Valais
s'est lui aussi opposé au projet

d'imposer le 2e véhicule (pla-
ques interchangeables) , mais
la députée Suzanne Hugo-Lôt-
scher, pour le groupe socialiste
du Haut-Valais, a au contraire
trouvé les nouveaux barèmes
d'impôts trop favorables aux
automobilistes. Elle a lancé:
«Nous ne devons pas être le
pays de cocagne des véhicules à
moteur. L 'élévation des barèmes
d'impôts proposée par ce projet
est trop faible. Et il faudrait par
ailleurs prendre des mesures
d'incitation en faveur des véhi-
cules qui font moins de bruit.»

Les plus bas de Suisse
Les radicaux du Haut-Valais se
sont carrément opposés au
projet de loi car il s'agit selon
eux «d'une majoration des
impôts, même s'ils augmentent
peu, alors que les contribuables

sont déjà suffisammen t saignés
par l 'Etat». Le président de la
commission parlementaire a
répété que les impôts sur les
voitures resteraient les plus
bas de Suisse. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a
rappelé la philosophie du pro-
jet: simplifier les méthodes de
taxation, alléger l'impôt pour
les plus petites cylindrées et les
alourdir un peu pour les gros-
ses cylindrées. Au vote, l'entrée
en matière a été acceptée par
86 voix contre 3 et 4 absten-
tions.

Mais certains groupes poli-
tiques conditionnent leur
acceptation finale à certaines
modifications du projet (la dis-
cussion et le vote de détail en
dernière lecture auront lieu
demain).

Vincent Pellegrini

RESEAU SANTE

Députés inquiets
¦ Le rapport de gestion du
Réseau Santé Valais (RSV) pour
l'année 2003 était au menu de
la session d'hier du Grand
Conseil et a suscité 28 absten-
tions lors du vote, mais les
députés ont 'surtout parlé du
présent. Il est vrai que le RSV
ne dirige réellement les hôpi-
taux valaisans que depuis jan-
vier 2004.

Les députés ont donc pro-
fité du débat pour critiquer la
politique hospitalière canto-
nale. Il faut dire qu'ils sont
inquiets suite à la publication
d'un rapport intermédiaire -
sur le premier semestre 2004
du RSV - qui laisse présager
un déficit de 17 millions de
francs à la fin de cette année...
Les critiques ont donc fusé et
des députés haut-valaisans ont
même estimé qu'il sera difficile
d'équilibrer les comptes sans
réduction de personnel. La
députée chrétienne-sociale du
Haut-Valais Aurélia Zimmer-

mann s'est inquiétée de la
chute des journées-malades
en soins aigus et en gériatrie
dans les hôpitaux et du fait que
les hôpitaux de Brigue et de
Viège, bénéficiaires fin 2003,
soient désormais déficitaires.
La députée Karin Perraudin-
Bertholet, pour le PDC du Bas-
Valais, a demandé que la Com-
mission des finances du Grand
Conseil surveille désormais de
manière pointue le fonction-
nement du RSV et fasse un
rapport détaillé sur sa gestion
financière. Le député Jean-
Marie Schmid, pour le PDC du
Haut-Valais, a dénoncé les
«tarifs hospitaliers inégaux
entre le Haut et le Bas-Valais».
On a aussi parlé de médecins-
chefs qui refusaient de signer
leur nouveau contrat, de frais
administratifs trop élevés, etc.
Les socialistes du Haut-Valais
ont défendu le RSV en expli-
quant qu'il fallait «donner le
temps au temps et cesser d'alar-

mer inutilement la popula-
tion». Quant au chef de la
santé Thomas Burgener, il a
rappelé que le RSV avait déjà
réussi à casser la hausse des
dépenses hospitalière en la fai-
sant passer de 6 à 2% environ.
Il a expliqué le manque de
«clientèle» et donc la baisse du
chiffre d'affaires des hôpitaux
notamment par le fait que le
RSV n'hospitalisait plus des
gens si cela n'était pas néces-
saire, «ce qui n'était pas forcé-
ment e cas lorsque les commu-
nes étaient responsables des
bénéfices et des déficits» .

Il a aussi imputé le fait que
le point Tarmed hospitalier du
Valais soit le plus bas de Suisse
notamment au «Gheval, qui
était quelque part une amicale
des directeurs d'hôpitaux» et
qui «a négocié il y a quelques
années des tarifs hospitaliers
ambulatoires beaucoup p lus
bas».

VF

«La qualité des soins est déficiente!»
Le groupe des médecins de garde de Fully-Conthey estime que son travail est gravement perturbé

et interpelle le patron de la santé valaisanne.
Le 

groupe des médecins de
garde de Fully-Conthey
saute en l'air. Par la voie

épistolaire, il écrit un cahier de
doléances à l'intention du
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, le chef du Département
valaisan de la santé. Sans pren-
dre de gants: «Les soins que
nous apportons à nos patients
se voient perturbés et nous
nous trouvons dans une situa-
tion où leur qualité devient
déficiente!»

Cosignée par les Dr Bertho-
let, Vuissoz, Maytain, Rossini,
tous de Conthey, Crettenand,
Held et Ducrey, d'Ardon, Joh-
ner, de Chamoson, Franzetti,
de Leytron, Haehni et Quino-
doz, de Riddes, Farquet, Délia
Bianca et Fournier, de Saxon,
Luisier, Bourban et Tenthorey
de Fully, la lettre évoque cinq
problèmes:
- l'absence de chirurgien
digestif durant plusieurs
semaines à l'hôpital de Marti-

Thomas Burgener: «Il faut éviter une prise en charge hors canton
susceptible de menacer le pronostic vital!» mamir

apprise par hasard dans la
presse locale;
- l'absence de chirurgien vas-
culaire à l'hôpital de Champ-
sec;
- l'absence de neurochirurgien
au même hôpital de Champ-
sec, notamment durant les
week-ends.

«Nous nous sommes trouvés
dans la situation où nous

avons dû transférer des patients
hors canton», affirment les
médecins. Ils disent compren-
dre que la nouvelle organisa-
tion qu'est le Réseau Santé
Valais puisse entraîner des dif-
ficultés. Toutefois, «afin d'évi-
ter de graves inconvénients
dans le bon déroulement de
notre mission auprès de la

coordination entre la médecine
hospitalière et les médecins de
premier recours est indispensa-
ble. Jusqu'à maintenant, une
information précise a fait
défaut. Il serait dommageable
pour le Valais que l'accès aux
soins soit perturbé par une
mauvaise coordination. Nous
voulons éviter des problèmes
majeurs aux patients qui nous
accordent toute leur
confiance. »

Thomas Burgener étonné
Thomas Burgener vient de
livrer verdict. Dans sa réponse,
il note en premier lieu que du
6 au 23 août, le seul médecin-
chef actuellement en activité à
Martigny a pris des vacances
«indispensables puisqu 'il
assure depuis p lusieurs semai-
nes la garde de chirurgie sur ce
site, son collègue étant en arrêt
maladie. Durant cette période,
la garde a été faite par un
médecin-chef de chirurgie de
l 'hôpital de Champsec. Plu-
sieurs patients ont ainsi bénéfi-
cié à Sion d'une intervention
pratiquée en toute sécurité,
effectuée beaucoup p lus rapi-
dement que s'ils avaient dû être

transférés comme d'habitude
au CHUV à Lausanne ou à
l 'HUG de Genève.»

Thomas Burgener s'en féli-
cite: «C'est grâce à la nouvelle
p lanification hospitalière que
ces collaborations intersites
nous permettent de mieux
coordonner la p rise en charge
des urgences et de les assumer
p lus rapidement en évitant un
transfert et une prise en charge
retardée hors canton suscepti-
bles de menacer le pronostic
vital!»

S'agissant du retard à la
prise en charge d'urgences
abdominales, le conseiller
d'Etat conteste: «A notre
connaissance, il n'y a pas eu de
retard. Seuls trois patients de la
région de Martigny ont dû être
transférés à Sion pour y être
opérés.»

Concernant la fermeture
de services à Martigny, Tho-
mas Burgener poursuit: «Les
services de p édiatrie et des soins
intensifs sont toujours fonc-
tionnels. Certes, il est prévu de
les centraliser dans le futur sur
le site de Sion. L 'information
quant aux dates de transfert
sera donnée en temps voulu.»

Thomas Burgener se dit
ensuite étonné que les méde-
cins signataires ignorent qu'à
Sion, la garde de chirurgie vas-
culaire est assurée par trois
chirurgiens, l'hôpital de Sion
étant même le seul établisse-
ment romand à assumer, à
côté du CHUV et de l'HUG, les
interventions chirurgicales de
l'aorte thoracique.

Enfin , s'agissant de la neu-
rochirurgie, Thomas Burgener
reconnaît qu 'à la suite du
départ d'un des deux méde-
cins-chefs de Champsec, il n'a
pas été possible de trouver un
remplaçant malgré une mise
au concours. Un médecin rem-
plaçant a été engagé au 1er
juillet pour seconder le méde-
cin-chef , et pour l'avenir, une
convention a été négociée avec
le service de neurochirurgie du
CHUV pour monter un service
performant à Sion.

Plus avant, le conseiller
d'Etat s'engage à améliorer
l'information donnée dans le
cadre du RSV. En sachant
néanmoins que «la mise en
œuvre de la p lanification reste
un exercice difficile» .

gny
- des retards dans la prise en
charge d'urgences abdomina-
les;
- la fermeture de certains ser-
vices de l'hôpital de Martigny

ADMINISTRATION

¦ CMS ET HOMES

¦ ETRANGERS

Nouvelle gestion
Les députés sont entrés en
matière hier par 100 voix contre
quatre oppositions (socialistes)
et deux abstentions sur la modi-
fication de la loi sur la gestion et
le contrôle administratifs et
financiers (2e projet...). Cela
signifie que la nouvelle gestion
publique sera étendue à toute
l'administration cantonale par le
biais de mandats de prestations
inclus dans le budget. Le proces-
sus a débuté en 1997 avec
l'introduction d'unités-pilotes et
vit depuis 2001 une longue
période d'évaluation. Le chef du
groupe démocrate-chrétien du
Bas-Valais Maurice Tornay a
salué ce nouvel outil qui permet
«une meilleure rigueur dans la
gestion, sauf pour les effectifs de
l'Etat car le personnel-stop est '¦

toujours contourné». Le député
Grégoire Luyet a souligné lui
aussi qu'il restait «beaucoup à
faire dans l'administration». Des

corrections seront donc
proposées lors de la lecture de
détail.

Contestations
informatiques
Le Parlement a débattu d'un cré-
dit d'engagement de 2 millions
de francs destiné à financer la
moitié des coûts
d'informatisation des centres
médico-sociaux et des établisse-
ments médico-sociaux (homes
pour personnes âgées). Il s'agit
d'un projet pilote et les radicaux
du Haut-Valais ont déclaré ne
pas comprendre pourquoi l'on
n'utilise pas les ressources infor-
matiques du Réseau santé Valais,
«On réinvente la poudre au lieu
de travailler avec d'autres
cantons», a lancé la députée
démocrate-chrétienne Marie-
Christine Zen Ruffinen. Elle a
demandé le renvoi du projet à la
commission pour nouvelle étude.
Le conseiller d'Etat Thomas Bur-

gener a répondu notamment que
les solutions des autres cantons
n'étaient pas transposables telles
quelles et qu'une uniformisation
informatique est nécessaire pour
la planification hospitalière. Le
Grand Conseil a donc finalement
renvoyé le dossier à l'expéditeur,
soit à la commission
parlementaire pour réexamen
par 54 voix contre 41 et 5
abstentions.

Financement
de l'intégration
Le Grand Conseil a accepté la
modification législative permet-
tant le subventionnement par le
canton d'actions favorisant l'in-
tégration sociale des étrangers et
la lutte contre le racisme, en
complément du
subventionnement fédéral. C'est
le Service cantonal des étrangers
qui sera chargé de l'intégration
des étrangers et de la lutte
contre le racisme. VP



«Tai commence a vivre
a 20 ans ! »

Greffée d'un rein il y a 30 ans, une Valaisanne raconte son calvaire avant cette opération miracle
Et témoigne d'une vie normale et bien remplie par la suite.
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TP nup Hit la loi même, la famille peut refuser de plantation, selon des règles de

Juillet 1974

N

ée à Fully en 1954
avec un problème
de vessie, Yvette
Ducrey aura attendu
l'âge de 20 ans pour

pouvoir mener une vie nor-
male, grâce à une greffe de
rein.

«Avant, je ne vivais pas, je
survivais! Avec une f ièvre
constante, des problèmes de
croissance, etc., je n'ai eu ni
enfance, ni adolescence, mais
des parents extraordinaires. A
l'âge de 15 ans, une opération a
permis de résoudre ce problème
de vessie. Mais pour mes deux
reins, il était malheureusement
trop tard. Infectés , ils ne pou-
vaient p lus remplir leur rôle.»

Etablie à Monthey, Yvette
raconte son parcours du com-
battant avec le calme de ceux
qui ont trop souffert pour pou-
voir encore s'émouvoir de leur
sort. «Il m'a fallu tenir le coup
pendant deux ans, avec des
régimes très stricts, sans sel, et
de fréquents séjours à l 'hôpital.
C'est seulement à l'âge de 17
ans, que l'on m'a dialysée. Car
ce procédé n'existait pas aupa-
ravant en Suisse.»

«A l'époque, pour f iltrer
mon sang, il me fallait deux
dialyses de 11 heures par
semaine. Et ce, à Lausanne, car
rien n'existait en Valais.
Aujourd'hui, la pratique dans
notre canton est de trois dia ly-
ses de3à4 heures par semaine.
Mais cela reste p énible, sachez-
le!»
«Pire
qu'un calvaire»
Mais la jeune fille n'était pas au
bout de ses peines. «Je suppor-
tais très mal ces dialyses. C'était
pire qu'un calvaire. On a alors
évoqué la greffe d'un rein. A
l'époque, cette pratique en était
à ses débuts et déjà, le nombre
de donneurs était très restreint.
D 'ailleurs, si je témoigne
aujourd 'hui, c'est non seule-
ment pour dire que l'on peut
vivre fort bien en ayant été
greffé , mais surtout pour réveil-
ler les consciences. Car les cho-
ses n'ont guère évolué dans le
bon sens depuis 30 ans en
matière de don d'organes.»
(voir dans cette page).

Yvette Ducrey a encore
attendu trois ans pour un gref-
fon. «Sans l'aide de mes parents
et un entourage formidable,
avec notamment quatre frères
et Gibus, une amie très chère, je
n'aurais pas tenu le coup. Cet
amour est indispensable, aussi
bien pour tenir avant l'opéra-
tion, que pour éviter un rejet

Ici avec Aurélia et Benjamin, deux de ses... cinq enfants, Yvette
Ducrey croque la vie à pleines dents

après l 'intervention. J 'en suis . To
profondément convaincue.» da

Yvette Ducrey ajoute aussitôt:
«Ma foi a aussi été d'un grand
secours. J 'étais à l'église lorsque
j 'ai appris le 14 juillet 1974
qu'un greffon avait été trouvé.
Ce jour-là, je p leurais sans
savoir pourquoi. J 'ai dit à mon
amie: il va se passer quelque
chose, mais je ne sais pas quoi.

US. le nouvelliste

Tout à coup, son frère est entré
dans l'église et me cherchait du
regard. J 'ai tout de suite com-
pris.» Des policiers à moto
escortent Yvette à Berne. A
l'époque, il n'y avait pas d'au-
toroute et il fallait faire vite. «A
l'hôp ital, un médecin m'a dit
que j 'avais peu de chance de
m'en sortir. Alors, le taux de
réussite atteignait ' quelque
chose comme 10%. Mais j 'avais
tellement envie de vivre. Après

¦ La provenance aei organe fymille du donni
greffé est tenue secrète. Mais il y a mon caS/ /a fm
30 ans, une amie d'Yvette Ducrey été extraordinai
est parvenue à découvrir à qui discrète. Pour m
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qu'il souhaite donner ou non. De transplanter aux centres de trans- corps est respecté.

deux mois d'hôpital, j'étais pour le reste, son existence est a adopté encore quatre autres.
dehors, prête à commencer une
nouvelle vie grâce à ce rein.
C'était il y a 30 ans», lâche-
t-elle, un sourire radieux sur
les lèvres.

Depuis, Yvette doit prendre
des médicaments à vie pour
éviter un rejet du greffon. Mais

:ar nya  aes convaincue qu
avec la aidé: la greffe
lais dans que je savais, t
la fillette a moins bien ph\
i su rester craignait un re
:, c eian wiene aonzje
e suis Je me battais .

normale. Mais plus que qui-
conque, Yvette croque l'exis-
tence à pleines dents, tout en
veillant à son hygiène de vie. Et
se montre très dynamique. Et
généreuse. Elle, qui a reçu le
rein d'une fillette, a par la suite
donné la vie à un enfant. Et en

m'a beaucoup
aussi parce

e cela allait
ment, que I on
panais a cetre
is le prénom.
our eiiei»

Ce don d'orgarte a donc non
seulement sauvé une vie. Il a
aussi influé directement sur
l'existence de plusieurs per-
sonnes. «Grâce à ce don, j 'ai
fait un apprentissage, je me
suis mariée, j 'ai vécu à 500 à
l'heure!» Gilles Berreau

Neuf ans pour le violeur en série!
Le Tribunal cantonal réduit d'une année la peine infligée à un Valaisan qui s'en était pris à plusieurs femmes

dans le Valais central entre 1995 et 2001.

N

euf ans au lieu de dix! Le
Tribunal cantonal vient
de légèrement réduire la

peine infligée à un Valaisan,
auteur de plusieurs viols, ten-
tatives de viols et actes de
contrainte sexuelle commis
entre 1995 et 2001, du côté de
Sion et de Nax. Celui qui était

devenu «le violeur au foulard»
- à ne pas confondre avec le
violeur à la cagoule qui a, lui ,
sévi entre Martigny et Sion et
qui court toujours - s'était
rendu coupable d'actes parti-
culièrement odieux. Après
avoir violé une première Sédu-
noise en 1995. il était ainsi

revenu sur les lieux de son
crime dix mois plus tard pour
récidiver, toujours en présence
des enfants de la malheureuse!

Condamné en première
instance à 10 ans de réclusion,
ainsi qu 'à la révocation d'un
sursis antérieur de 15 mois, cet
accusé avait imploré la clé-

mence du juge Jérôme Emonet
et de ses assesseurs en avril
dernier.

Devant le Tribunal canto-
nal, Me Wust avait estimé que
l'enfance malheureuse de son
client représentait une cir-
constance atténuante. Le
défenseur avait aussi réfuté

toute idée de préméditation
pour conclure que ce Valaisan
de 29 ans était en fait «un abu-
seur abusé». En appel, sa peine
a finalement été ramenée à
neuf ans de réclusion.

La révocation du sursis
antérieur a quant à elle été
confirmée. Il devra également

se soumettre à un traitement
psychothérapeutique.

Les parties ont un délai de
30 jours pour recourir devant
le Tribunal fédéral. Possibilité
à laquelle le procureur Olivier
Elsig - représentant du Minis-
tère public - a d'ores et déjà
renoncé. Pascal Guex

¦TiiiiHiirn'iim'ititimri 55 morts en 2003 !
La Suisse comptait l'an dernier 95 donneurs d'organes

pour 1200 patients en attente...
1209 patients en liste d'attente

491 organes transplantés
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— Pancréas

Créée en 1985 pour coor-
donner les dons et trans-
plantations d'organes

dans le pays, la fondation
Swisstransplant indique que
plus de 6200 patients ont été
transplantés en Suisse de 1986
à 2003.

Parmi eux, citons près de
700 cœurs, plus de 200 pou-
mons bilatéraux, près de 900
foies, plus de 3300 reins, aux-
quels il faut ajouter 770 reins
de donneurs vivants. Manque
dans ce bref aperçu les trans-
plantations de plusieurs orga-
nes sur un même malade.
Exemple: 147 reins et pan-
créas, ou encore 10 cœurs et
poumons. Des chiffres
impressionnants. Et pour-
tant...

Les patients en attente
d'une transplantation d'orga-
nes sont inscrits sur une liste
nationale. Un programme
informatique permet à la cen-
trale de coordination et à cha-
que centre de transplantation

d'accéder à cette liste. Si l'état
de santé d'un patient néces-
site une transplantation en
urgence, il est inscrit sur une
liste particulière dite «super
urgent». Ce patient recevra en
priorité le premier organe dis-
ponible. Tout serait parfait si
les dons d'organes étaient suf-
fisants.

Or, en 2003 en Suisse, on a
compté 95 donneurs et 1209
patients en liste d'attente
pour recevoir 1245 organes.
Mais seulement 491 organes
ont pu être transplantés sur
473 personnes.

Et malheureusement, 55
personnes en attente sur la
liste sont décédées, faute de
donneur compatible. Ceci est
d'autant plus désolant que si
l'on comptabilisait 16 don-
neurs par million d'habitants
en 1994 en Suisse, ils n'étaient
plus que 13 l'an dernier!

Maigre consolation, le
pourcentage de donneurs de
plusieurs organes est en aug-

mentation. Mais faut-il vrai-
ment se réjouir de constater
que les donneurs vivants sont
depuis deux ans plus nom-
breux que les dons d'organes
prélevés sur des personnes
décédées?

L'importance de la carte
Ces statistiques tendraient à
démontrer que si plus en plus
de gens font don d'un organe
de leur vivant, les familles des
défunts rechignent encore
beaucoup à donner le feu vert.
Un état de fait qui pourrait
évoluer si beaucoup plus de
citoyens suisses portaient sur
eux la fameuse carte de don-
neur.

Une carte que 1 on peut
commander d'un clic de sou-
ris sur le site internet
(www.swisstransplant.org) ou
en téléphonant au numéro
gratuit 0800 570 234. Un geste
souvent renvoyé à plus tard...
et jamais fait.

http://www.swisstransplant.org


tsoiets, cnanterenes & ue
La Société mycologique de Bex organise de vendredi à dimanche sa traditionnelle exposition

quadriennale. Elle espère pouvoir présenter de 150 à 200 sortes de champignons différents.

B

ex s'apprête a faire la
fête aux champi-
gnons. Comme elle le
fait tous les quatre
ans, la Société myco-

logique locale mettra en effet
sur pied sa traditionnelle expo-
sition. Celle-ci tiendra ses por-
tes ouvertes vendredi (de 17 h
à 22 h), samedi (de 10 h à 22 h)
et dimanche (de 10 h à 21 h) à
la grande salle de Bex.

«Nous esp érons proposer de
150 à 200 sortes de champi-
gnons», précise Daniel Genova,
président de la commission
d'étude de la Société mycolo-
gique de Bex et contrôleur offi-
ciel bellerin. «Cette année, nous
avons réduit la surface. Il faut
dire qu 'il y a une multitude
d'expositions mycologiques.
Tenez, on en trouvera même
une dans une grande surface
aiglonne en même temps que la
nôtre.»

Quand il dit que la surface
d' exposition sera réduite,
Daniel Genova pense à la
tente, aux cabanes de bois et
autres petits ponts qui étaient
habituellement proposés aux
visiteurs. Mais qu'on s'entende
bien, la place dévolue aux
cryptogames, elle, ne variera
pas.

C'est ainsi qu'hier, les pré- Philippe, 11 ans, a trouvé ces deux bolets au-dessus de Champéry il y a quelques jours. Résultat: 10 «steacks» bien épais pour toute
sentoirs étaient en passe d'être la famille. Et encore 1,2 kg au congélateur. idd

posés. «Il nous reste à mettre
du terreau, de la mousse et des
arbres pour compléter le tout.
Avec bien sûr des étiquettes et
des f iches pour chaque espèce»,
ajoute Daniel Genova. Et les
champignons? «Ils seront cueil-
lis demain. Nous aurons des
espèces comestibles. Et d'autres,
toxiques. Ainsi, nous avons
récolté dix p halloïdes. L 'idée,
c'est que les gens apprennent à
connaître tous les champi-
gnons.»

A les connaître, mais aussi
à les déguster, ajouterons-
nous, puisque, en marge de
l'exposition, il sera possible de
manger des croûtes aux cham-
pignons. «En 8 jours de cueil-
lette (n.d.l.r.: six dimanches et
deux jours de semaine), nous
avons ramassé 230 kilos de
champignons sauvages ébouil-
lantés. Avec cela, nous espérons
faire quelque 1500 croûtes. Il est
vrai que nous connaissons une
très bonne année sur le p lan
mycologique.»

A noter encore que la
Société mycologique de Bex
compte entre 120 et 130 mem-
bres. Et qu 'une fois l'exposi-
tion terminée, les champi-
gnons livrés à la vue des
visiteurs seront ramenés dans
la nature.

Yves Terrani

Vous cherchez une salle?
Un clic et hop c'est trouvé! Grâce au site internet d'une
classe de l'école supérieure de commerce de Monthey.

C

réée durant l'année sco-
laire précédente par des
élèves de 2e de l'école

supérieure de commerce Saint-
Joseph de Monthey, l'entreprise
«Espacelocation.ch» offre ses
services à toute personne dési-
rant organiser une fête ou une
soirée, privée ou publique, dans
le Chablais valaisan, entre
Saint-Gingolp h et Vernayaz. Le
lien n 'existait pas entre la
demande et l'offre en matière
de lieux disponibles», explique
Jimmy Gollut, président de
cette société lancée dans le
cadre du projet «Apprendre à
Entreprendre» (AàE).

Ce jeune homme fait partie
des cinq étudiants - les plus
motivés - qui vont continuer à
s'occuper de l'entreprise, après
sa phase de lancement
aujourd'hui terminée. Des jeu-
nes gens, quatre garçons et une
fille , qui entendent bien éten-
dre leur activité sur le Chablais
vaudois et traduire leur site en
anglais et en allemand. Espace-

PUBLICITé 

Tu grissines,
Il grissine.

Nous grissinons.
Vous grissinez

Pour bien Grissiner?

Voici LA bonne
i 

Une partie de la classe continue à travailler dans cette société.
le nouvelliste

Avec un vrai directeur ter la société de bout en bout... et

¦ «Apprendre à Entreprendre» surtout a Parvenir a un résultat

est un projet pilote de l'Etat du concret.

Valais, étendu dès cette année à «Espacelocation.ch» est une vraie

tout le canton. Chaque classe qui societe' dm9ee Par un directeur,

développe une idée reçoit un sou- assisté Par un ad)oint et un conseil
tien financier. But de l'opération: de direction avec quatre responsa-
développer l'esprit d'initiative et D'es des secteurs logistique, infor-
rl'antnnnmip rlp<; PIPVPS f haniiP matique, marketing et finances.
année, des classes proposent des L'an dernier, une autre classe
idées devant un jury de patrons montheysanne a édité un livre sur
d'entreprises qui les aident à choi- le Rhône, dont quelques exemplai-
sir le bon filon. Reste ensuite à res sont encore disponibles à
préparer un business plan, à mon- l'école supérieure de commerce.

location.ch répertorie 50 cha- réservées aux habitants d'une
lets, mais surtout 29 salles et 9 commune ne figurent pas sur
couverts dans la région. En ce site. Côté financier, les jeu-
indiquant non seulement les nés devront rembourser en
coordonnées et le nombre de partie les 5000 francs avancés
places, mais aussi les tarifs, les par le canton. Pour cela, ils
services offerts, avec tous les tablent surtout sur des rentrées
détails. Avec en prime des publicitaires en forte progrès-
adresses de fournisseurs (fleu- sion ces deux prochaines
ristes, boucher, etc. ) et même années et des abonnements de
la météo. propriétaires. Actuellement,

Les étudiants ont préféré plus d'une trentaine de publi-
l'internet à une brochure cités ornent le site, sans pour
papier pour des questions de autant tomber dans le piège
coût, mais aussi afin d'offrir des pop-ups. Bénéfice
des informations toujours escompté en 2006: environ
mises à jour. Seules les salles 10 000 francs. Gilles Berreau

NOUVEAUX TÉLÉSIÈGES À CHAMPÉRY

Pylônes par la voie des airs
¦ A Champéry, les travaux de
construction des deux nou-
veaux télésièges débrayables
du Grand-Paradis et de Plana-
chaux vont bon train. Lundi en
fin d'après-midi et hier matin,
onze pylônes ont été amenés
sur leur socle respectif par un
hélicoptère Kamov d'Hélis-
wiss. Les délais de réalisation
des deux installations seront
tenus et les skieurs pourront
en bénéficier dès cet hiver,
promet Raymond Monay,
directeur de Télé-Champéry-
Les Crosets Portes-du-Soleil
SA.

«L'objectif est d'être prêt
avec le télésiège Planachaux-
Croix-de-Culet début décembre
et ce sera le cas», assure-t-il.
«Quand à celui entre le Grand-
Paradis et Planachaux, il sera
prêt pour Noël.»

Plus de treize millions
Les deux télésièges à six places,
qui devraient coûter entre
treize et quatorze millions de
francs, remplaceront quatre
installations existantes (trois
télésièges et un téléski) attein-
tes par la limite d'âge. Chaque
installation a été dimension-
née pour transporter 2400 per-
sonnes à l'heure. Dans un pre-
mier temps, seul le télésiège
supérieur (Planachaux-Croix-
de-Culet) bénéficiera de cette
capacité. «Nous avons limité le
débit du télésiège du Grand-
Paradis à 1600 personnes à
l'heure dans une première
p hase. Il pourra être porté à
2400 personnes simplement en
ajoutant des sièges par la
suite», explique Raymond
Monay.

Davantage de confort
Le télésiège du Grand-Paradis ,
offrira par ailleurs un confort
accru à ses usagers grâce à la
présence d'une coque rabatta-
ble. «Afo«5 voulons proposer un
confort proche de celui d'une

L'installation des pylônes amenés par hélicoptère demande une
grande dextérité du pilote et du personnel au sol. m. défago

télécabine. Car à cet endroit, il contraire p leuvoir alors qu 'il
peut faire très froid. Ou au neige en haut.» Joakim Faiss

SAINT-MAURICE

Aînés-Sport
Jeudi 16 septembre, marche à
Champex - Arpette. Départ en
voiture à 13 h, parking
autoroute.

MONTHEY

Douces balades
Vendredi 17 septembre, sortie à
Champéry - Val-d'llliez par le Cal
vaire (pique-nique). Rendez-vous
gareAOMCà10h30.

¦
«

.
-

• *

Exposition de Rey
Pour ses 80 ans et pour la
dernière fois (honnis Vionn'Art),
le peintre Louis Rey expose ses
tableaux auTrap'piste de Torgon
dès ce samedi 18 septembre.

MONTHEY

Marché de la Brocante
Samedi 18 septembre, marché
de la brocante au centre-ville.



une ecoie reconnue
L'Ecole de théâtre de Martigny est désormais officiellement reconnue par l'Etat du Valais

Le point de la situation à l'aube d'une 17e saison marquée par plusieurs nouveautés.
ême s'il aura fallu
attendre long-
temps, puis que
l'école a été fondée
en 1988 déjà, c'est

avec une grande satisfaction
que nous prenons acte de l'offi-
cialisation de notre statut. Pour
nous, il s'agit d'une reconnais-
sance du travail effectué pen-
dant seize ans et d'un encoura-
gement à poursuivre le
développement de nos activités
et à maintenir la qualité de
notre enseignement.» Comme
le souligne la directrice
Corinne Arter, l'Ecole de théâ-
tre de Martigny vient d'être
reconnue d'utilité publique
par le Conseil d'Etat du canton
du Valais.

Une étape formellement
importante pour l'institution
martigneraine, mais qui ne
change rien sur le fond selon
Karl Salgeber, conseiller cultu-
rel auprès du DECS (Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport) : «Au même
titre que le Conservatoire can-
tonal de Sion, l'Ecole de musi-
que du Haut-Valais et l'Ecole de
jazz (EJMA), l'Eco le de théâtre
de Martigny fait partie depuis
p lusieurs années des écoles non
professionnelles soutenues
f inancièrement par l'Etat du
Valais. Suite à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la
culture, ce soutien doit se tra-
duire par une reconnaissance
officielle et par l 'établissement
d'une convention, qui devrait
être signée prochainement par

L'Ecole de théâtre de Martigny est désormais officiellement reconnue par l'Etat du Valais, g a oettor

les deux parties en ce qui
concerne l'Ecole de théâtre de
Martigny. Cette dernière est la
seule formation non profes-
sionnelle du genre en Valais et
mérite donc d'être soutenue.
Mais cela ne se traduira pas
automatiquement par une
hausse des subventions. Nous
devons déjà veiller, état des

f inances cantonales oblige, a ce
qu'elles ne soient pas revues à la
baisse.»

Nouveaux cours
Pour la 17e saison (2004-2005),
le programme se veut toujours
placé sous le double signe de pose, sous la direction de pro -
la diversité et du professionna- fessionnels, une approche prag-
lisme, confirme Mme Arter: «Si . matique du théâtre, afin de

les cours pour les tout-petits, les
enfants et les adolescents ren-
contrent un beau succès, nous
espérons attirer de nouveaux
élèves dans les cours pour adul-
tes.
Je rappelle que notre école pro-

L'école de théâtre e* l'Alambic accueillent, les 24 et
accueille la Haute Ecole 25 septembre prochains, les élèves
_ _ ' . „ . , .. . de la première volée de La Manu-¦ Depuis I année dernière, la *„,*,„.„ n, „„*,„.,? * i „r. . v . . .  „ facture. Ils présenteront «Les
Suisse romande dispose d une —„,._ JD J„„ Dn,i;m„i;„ ,„Q^„ v .t amours de don Perlimplin avec
nouvelle structure de formation 

Bé|jse en SQn jardin)) de Fererico
professionnelle dans le domaine Garda  ̂

un ^.̂  c|p
du théâtre Ils agit de la Haute 

dj rigé Qmar porras Dans ^Ecole de théâtre de Suisse faiœ ima inaire et éti ue sur ,e
romande (HTSR) a Lausanne, joli- thème de ,,amou|. Don per|im ^ment appelée «La Manufacture». t é d fois duran t sa nuh de
Soutenue par les sept cantons n0CeS( tente de reconquérir
francophones ou bilingues, dont le ramour de son épouse en se
Valais, elle est la seule école d'art créan t un personnage romantique
dramatique professionnelle publi- nors rj' atteinte OR
que de Suisse romande.
r> r.r* Ar._r.r -.„r.r ,.«« rr.*-.\r.r. (\r.r *k Vendredi 24 et samedi 25 septembre àC est donc avec une certaine fierté 20h30 à ,,A|ambic de Vrtigny.
que l'Ecole de théâtre de Martigny Réservations au 027 722 94 22.

développer chez l 'individu la
technique vocale, la culture
théâtrale ou l 'intelligence des
rôles, selon le souhait de cha-
cun et un programme indivi-
duel à discuter.» Parmi les nou-
veautés, l'école propose cet
hiver une formation destinée à
l'enseignement du théâtre, à
l'intention des professeurs et
des parents appelés à monter
des pièces avec des enfants et
des adolescents, et un cours
d'administration culturelle
pour les personnes souhaitant
mettre sur pied un projet cul-
turel. Quant aux cours recon-
duits, il s'agit du travail de tex-
tes avec le comédien et
metteur en scène Marco Cala-
mandrei; le jeu et l'improvisa-
tion avec le comédien, auteur
et professeur de théâtre Nico-

las Haut; l'expression corpo-
relle et la danse avec le dan-
seur et chorégraphe Alain
Louafi , qui enseigne à l'Ecole
Béjart , au Conservatoire de
Lausanne et à l'Ecole d'opéra
de Genève; le masque et l'im-
provisation avec, comme nou-
vel enseignant, le comédien et
mime Gilbert Divorne, qui fut
directeur pendant 12 ans du
Conservatoire d'art dramati-
que de Lausanne; le chant avec
le compositeur, musicien de
jazz et chanteur classique
Christian Gavillet; le maquil-
lage enfin avec, comme nou-
velle enseignante, la coiffeuse
et maquilleuse Johannita Mut-
ter.

Olivier Rausis

Renseignements et inscriptions au télé-
phone 027 722 94 22.

ÉCOLE-CLUB MIGROS MARTIGNY

Séance d'orientation
¦ Cet automne, 1 Ecole-Club
Migros de Martigny remet sur
pied le séminaire «Qui suis-
je?». Ce dernier vous aide à
accéder à une meilleure
connaissance de vous-même,
à développer l'estime de soi, à
prendre de bonnes décisions
et à progresser vers une soli-
dité personnelle qui va vous
donner de l'assurance dans la
vie.

Selon 1 enseignante Marie-
Jeanne Moix, notre quotidien
démontre à quel point il est
important de bien se connaître
et de savoir s'affirmer pour
affronter et surmonter des
situations difficiles. Une
séance d'orientation gratuite
sur ce séminaire aura lieu le
jeudi 16 septembre, de 19 h à
21 h à l'école-club. Renseigne-
ments au 027 722 72 72. C

HOME PIERRE-À-VOIR À SAXON

Ambiance gauloise!

¦ MARTIGNY

¦ Le home-ateliers Pierre-à-
Voir organise le samedi 18 sep-
tembre sa 14e fête annuelle.
Cette manifestation se veut
une occasion de renforcer les
relations que les résidents et
employeurs du home et des
ateliers entretiennent avec leur
entourage. C'est pourquoi les
responsables invitent cordiale-
ment à cette fête toute la
population de Saxon et des
communes environnantes,
ainsi que toutes les personnes

¦ MARTIGNY
Art serbe commenté
Jeudi 16 septembre à 20 h, visite
guidée de l'exposition
«Croisements. Art populaire et
contemporain de Serbie» au
Manoir.

¦ DORÉNAZ
Semaine du goût
Contes, légendes et dégustation
de produits du terroir figurent au
menu de la rencontre organisée

sensibilisées par le handicap
mental.

La journée débutera à 11
heures par un apéritif. Le
home revêtira des allures de
villages gaulois et proposera
diverses animations autour du
thème «Astérix et Obélix». La
manifestation sera ponctuée
par les productions du groupe
fribourgeois Mujigka pour un
voyage musical en Bretagne,
en Ecosse et en Irlande. Res-
tauration sur place. CM/C

ce vendredi 17 septembre dès
19 h à la Maison des contes et
légendes de Dorénaz à
l'enseigne de la Semaine du
Goût. Infos au 027 764 22 00.

Sur les cristaux
Vendredi 17 septembre à 20 h à
la Fondation Tissières, causerie
sur les cristaux et leur origine
sous la conduite d'Eric Bonjour.
Infos au 027 723 12 12.

Une désalpe de référence
Près de 250 vaches, provenant de quatre alpages, défileront samedi
à travers La Fouly. Un événement qui allie la tradition au tourisme.

P

our la 7e année d affilée, la
tradition et le tourisme
iront de pair à La Fouly à

l'occasion de la Fête de la dés-
alpe. Une désalpe de référence
selon Willy Gabioud, président
du comité d'organisation: «Les
vaches quittent réellement les
alpages du Haut val Ferret ce
prochain samedi pour rejoin-
dre la vallée. Comme elle doi-
vent de toute manière passer à
travers le village de La Fouly,
nous prof itons de l'occasion
pour en faire un véritable évé-
nement touristique. Cette fête
est destinée autant aux bergers
et maîtres-fromagers, qui pas-
sent tout l'été sur l'alpe, qu 'aux
propriétaires de bétail, qui pré-
sentent f ièrement leurs reines,
et au public - indigènes et tou-
ristes - friand de traditions.
Nous accueillons ainsi, bon an
mal an, 3000 à 4000 personnes
dans notre belle vallée. Je pré-
cise que le défilé des vaches,
dûment f leuries et décorées, est
agrémenté d'animations musi-
cales, d'un marché artisanal et
de dégustations de fromages
d'alpage.»

Des vaches et des cloches

Ce samedi 18 septembre, la
tradition sera à nouveau res-
pectée puisque quatre trou-
peaux, provenant des alpages
des Ars, du Mont Percé, de La
Peule et de Plan de la Chaux -
La Léchère, et réunissant près
de 250 têtes de bétail, défile-
ront à travers La Fouly à partir
de 10 h 45. Les troupeaux se
succéderont , en alternance
avec des ensembles musicaux,

Fleuries par leurs propriétaires
traditionnelle désalpe.

soit le groupe folklorique Les
Bouetsedons d'Orsières, l'en-
semble de cor des Alpes Corac-
cord, un groupe musical de
l'Echo d'Orny d'Orsières et les
Compagnons sonneurs de
Vuisternens (Fribourg). Ce der-
nier groupe, composé de 35
sonneurs de cloches, sera l'une
des attractions de la fête. Pen-
dant le défilé , le conseiller
national Jean-René Germanier
prononcera une allocution en
tant que président de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture.

Durant l'après-midi aura
lieu une présentation-débat
sur les différentes races de
vaches que l'on trouve dans les

les vaches défileront à travers La Fouly samedi prochain lors de la
alphonse darbellay

alpages du val Ferret , notam-
ment la race d'Hérens et la
race tachetée rouge. Deux
nouvelles animations, un
concours de traite et une
démonstration de ferrage de

PUBLICITé 

Fully
Le numéro de septembre
du magazine «Invitation»
à paraître demain, sera distri-
bué gratuitement à tous les
ménages de la commune de
Fully, à laquelle il a consacré

deux pages illustrées.

mulet, seront également pro-
posées. On précisera enfin que
les spectateurs pourront se
restaurer et se désaltérer sur
place et, évidemment, acheter
du fromage d'alpage. OR

PUBLICITÉ 

LA SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif qratuit - sur rendez-vous



liberté en couleurs
Entre le blanc officiel de l'Hôtel de Ville et les couleurs des ruelles, les vieilles façades sédunoises

suivent les modes en technicolor. Questions d'équilibre entre règlement et libre-arbitre.

H

ier, jaunes ou roses,
les façades de la
vieille ville passent
au blanc, comme à
l'Hôtel de Ville ou

dans l'enceinte de Valère. Voire
même au rouge sang, comme
à la ruelle des Pompes ou aux
bleus du côté de l'avenue Ritz.
L'évêché mis sous échafauda-
ges devrait en ressortir «ocre
beige». Comment la ville gère-
t-elle son parc immobilier his-
torique du centre-ville? Y a-t-il
un plan d'ensemble concerté?

Charles-André Meyer,
architecte de la ville depuis
1988 rappelle que l'édilité
n'est maîtresse que des bâti-
ments qui appartiennent à la
ville. Ainsi, la façade blanche
de l'Hôtel de Ville, c'est lui.
Mais l'édilité serait loin d'im-
poser sa griffe sur toute la
vieille ville, puisque chaque
propriétaire reste dernier juge
de la couleur qu'il va donner à
sa façade. Et cela, malgré une
commission «Vieille ville» à la
fonction consultative, formée
de huit membres et représen-
tant les associations, les corps
de métier, l'Etat. Charles-
André Meyer relève le libre-
arbitre des propriétaires: «La
commission a une marge res-
treinte pour imposer un choix.»
Un règlement plus strict ne
serait pas souhaitable, «il faut
garder une marge pour les son-
dages de crép is et les analyses
historiques de bâtiment». Une
commission qui aurait plus de
compétences risquerait «des
conflits peu justif iés. Très peu
de réalisations sont vraiment

adressée à Jean-Charles Knup- Ruelle des Pompes, un rouge cramoisi habille une façade privée Le propriétaire de l'évêché s 'est laissé convaincre par un ocre
fer, peintre et décorateur, très rénovée. mamin beige, proche des couleurs originelles. mamin

Crépis blanc et chaînages gris, l'Hôtel de Ville porte le souvenir d'influences françaises my-T:

connu pour ses nombreuses
rénovations. La charte adoptée
par la ville correspondait à la
demande: au milieu des
années 70, le goût penche
encore vers une ville italiani-
sante: jaune ocre, vert amande,
vieux roses. L'Hôtel de Ville
avait ouvert la voie avec une
façade lie de vin. Mais très vite,
un recours plus systématique
aux historiens et aux restaura-
teurs d'art va changer la
donne. «Certains ont rapide-
ment critiqué les choix impo-
sés», se souvient Charle-André
Meyer. Les vieux crépis retrou-
vés sur les façades révèlent que
la ville «ressemblait p lutôt à
une ville blanche et grise, sui-
vant la mode française, qu'à
une ville italienne». En même
temps les goûts évoluent et les
écarts se répètent. Depuis sa
dernière rénovation, l'Hôtel de
Ville arbore une façade blan-
che qui «met en valeur l'archi-
tecture du bâtiment». La car-
casse, complètement lessivée
lors des restaurations précé-
dentes, n'avait rien livré des
couleurs du 17e siècle, mais la
ville choisit une reconstitution
plausible. A l'évêché, bâtiment
privé, le propriétaire s'est
laissé convaincre par un
échantillon prélevé sous le toit.
L'évêché retrouvera l'ocre
beige du 19e siècle: «Dans ce
cas, l'architecture fait effective-
ment référence à un palais ita-
lien.» Le bâtiment suivra le
(très souple) règlement de la
vieille ville qui demande que la
couleur s'insère dans un
ensemble, qu'elle respecte l'ar-
chitecture et les caractéristi-
ques du bâtiment. Ailleurs, la
commission de la vieille ville
ne pourrait bien souvent,
comme le relève un architecte
municipal désabusé,
qu'«essayer de limiter les
dégâts».

Véronique Ribordy

Bienvenue a bord
Après un décollage rocambolesque, la liaison Sion-Prague prend enfin un envol officiel...

mais avec des avions quasi vides! Le voyagiste tchèque espère regagner rapidement la confiance de la clientèle

On 
la croyait mort-née.

Lancée avec fracas à la
fin janvier par l'agence

de voyages tchèque Discovery
Travel, la liaison Sion-Prague
n'a toutefois pas su répondre
aux attentes des nombreux
clients intéressés. Ce n'est plus
le cas aujourd 'hui. «Nous
avons obtenu les autorisations
de l'Office fédéral de l'aviation
civile pour opérer nos vols en
Suisse», nous confirme Kate-
rina Gabrielova, de l' agence
Discovery Travel. «Ce ne sont
donc p lus des vols charters que
nous proposons désormais,
mais des vols de ligne réguliers
que nous affrétons à la compa-
gnie aérienne britannique
Flightline. Il s 'agit d'avions de
type BAE146 d'une capacité de
96 p laces, aux couleurs de notre
agence de voyages.»

Quant à la formation des
pilotes, qui avait posé passa-
blement de problèmes à la
mise en route de cette nou-
velle liaison en raison de la
configuration spéciale de l'aé-
roport de Sion, elle est à ce
jour définitivement accomplie.

La ligne aérienne Sion-Pra-
gue ne devrait donc plus réser-
ver de mauvaises surprises
comme ce fut trop souvent le
cas depuis février, avec de
nombreux vols annulés ou
déviés par Genève. Le voya-
giste tchèque fait d' ailleurs les
frais de ces déboires puisque,
depuis la mise en place des
vols de ligne réguliers à la fin
août, les clients ne se bouscu-
lent pas au portillon. «Les
avions sont quasi vides»,
regrette la responsable des
ventes de Discovery Travel,
Dagmar Bufkova. «Nous com-
prenons que la clientèle suisse
ne s 'intéresse pas à cette desti-
nation en été, préférant le sud.
Nous espérons qu 'elle prof itera
cependant de cette offre dès le
mois d'octobre. Nous pouvons
également comprendre qu 'elle
se méfie , mais elle peut être ras-
surée aujourd'hui, car toutes les
dispositions ont été p rises pour
regagner sa confiance. »

Dagmar Bufkova et sa col-
lègue Katerina Gabrielova ont
même fait le déplacement en
Valais la semaine dernière, his-
toire de vendre leur produit

aux agences de voyages du
canton. «Avec un vol aller-
retour le jeudi et un vol aller-
retour le dimanche, il est facile
d'attirer des clients suisses à
Prague pour un week-end pro-
longé, même si des combinai-
sons d'une semaine sont possi-
bles», expliquent les
collaboratrices de Discovery
Travel. «Malgré l 'intérêt que
portent les Tchèques aux voya-
ges depuis la chute du commu-
nisme, la Suisse reste un peu
chère pour eux. Sans oublier
que nous rencontrons des diffi-
cultés pour les loger en Valais
pour un week-end seulement,
contrairement à ce qui se fait
dans les grandes villes.»

Côté tarifs, ils sont varia-
bles en fonction des saisons
touristiques. «Les premières
réservations se vendront moins
chères que les «last-minute»,
relève encore Katerina Gabrie-
lova. «Mais nous prévoyons
aussi des actions à 89 francs le
billet.» Que de bonnes nouvel-
les!

Christine Schmidt
www.discovery-travel.cz

http://www.discovery-travel.cz


OOD ira lusau au bou
A Sion, le distributeur pensait pouvoir ouvrir sa petite surface près de la gare le dimanche matin

mais l'administration cantonale en a décidé autrement. Affaire à suivre du côté

C

oop pensait répondre
à tous les critères
d'ouverture domini-
cale pour son nou-
veau magasin Coop

Pronto près de la gare («Le
Nouvelliste» du 28 août). Or, ce
n'est pas l'avis de T administra-
tion cantonale qui ne lui a pas
délivré d'autorisation pour le
dimanche matin. Les respon-
sables du grand distributeur,
sûrs de leur bon droit , accep-
tent temporairement cette
décision pour ne pas mettre de
l'huile sur le feu. Mais ils pro-
mettent d'aller jusqu'au Tribu-
nal fédéral s'il le faut.
A chacun sa loi
Laurent Chardonnens est
furieux Le responsable pour la
Suisse romande de Coop
Mineralôl, qui gère les maga-
sins Coop Pronto, a de la peine
à retenir sa colère. L'objet de
son courroux, le Service canto-
nal de la protection des travail-
leurs. «On ne nous donne pas
l'autorisation d'ouvrir le

dimanche matin sous prétexte n'y a que la famille du gérant de suite, nous n'aurions jamais
qu'on violerait la loi sur le tra- qui travaillerait dans le maga- ouvert ce magasin.» En utili-
vail. Pourtant, le dimanche, il sin. Et si on nous l'avait dit tout sant une subtilité de la loi sur

Pour des raisons légales,
notre Coop Pronto Shop
**era fermé le dimanche

Po^«e moment.

le travail en devenant le
dimanche matin une entre-
prise familiale, Coop pensait
avoir gain de cause, puisque
son magasin ne fait pas plus de
100 m2.

C'était compter sans l'in-
tervention du Service de la
protection des travailleurs. «Le
magasin Coop Pronto est juri-
diquement une société à res-
ponsabilité limitée (réd.: S.à
r.l.)», explique Marcel Schwes-
termann, adjoint au chef de
service. «Dès lors que des per-
sonnes travaillent pour cette
société, que ce soit le conjoint
ou les enfants du gérant, ils
sont considérés comme des
employés. Même le directeur
d'une telle société peut être
considéré comme un employé
de l'entreprise. Dans ce cas, on
ne peut pas dire qu'il s'agit
d'une entreprise familiale.»

Le dossier est maintenant
entre les mains du secrétariat
fédéral à 1 économie (SECO) a
Berne. «Depuis 2000, les can-
tons peuvent donner une auto-

de Berne...
risation pour une ouverture
dominicale durant trois mois
maximum. Dans les autres cas,
c'est l'administration fédérale
qui prend la décision f inale»,
poursuit Marcel Schwester-
mann. Un déroulement qui
n'arrange pas les affaires du
dirigeant de Coop. «Nous
attendons la décision du SECO
qui sera probablement négative
car je ne vois pas pourquoi il
entrerait en matière» Un avis
que ne partage pas M. Bieri,
responsable pour la Suisse
romande au SECO. «Ce type de
magasins, qu'on retrouve dans
toute la Suisse, fait l'objet d'une
étude poussée de la part des
juristes fédéraux.»

Tout cela n'entame en rien
la détermination des diri-
geants du grand distributeur.
«S'il le faut, nous irons jusqu'au
Tribunal fédéral. Et si nous
obtenons gain de cause, cela
pourrait coûter cher au canton
du Valais.» Quand la pression
monte...

Laurent Savary

¦ SIERRE
Baby-sitting
La Croix-Rouge Valais propose
un cours sur le thème «Un job de
confiance: baby-sitting» les 15,
22 et 29 septembre, ainsi que
les 6 et 13 octobre de 18 à 20 h
à l'école Beaulieu à Sierre.
Inscriptions au 027 32213 54.

¦ SION
Le P'tit Sédunois
à Montorge
Le petit train touristique de Sion
effectuera exceptionnellement
des courses jusqu'au lac de
Montorge aujourd'hui mercredi
15 septembre. Départ chaque
heure de 14 à 17 h depuis la
place de la Planta, avec arrêt à la
poste du Nord, et retour prévu
toutes les 30 minutes pour la
ville. L'exposition de la Maison
de la nature et le cadre idyllique
de Montorge accueilleront les
visiteurs. Des animations seront
aussi prévues pour les enfants.

¦ SION
Tests auditifs gratuits
La société AmpliBus propose des
tests auditifs gratuits dans son
bus itinérant ce jeudi 16 septem-
bre de 9 à 17 h à l'avenue de
France 14 (devant C&A).

¦ SIERRE
Les parents et I école
Une conférence sur les relations
parents-école est prévue ce jeudi
16 septembre à 14 h à l'espace
interculturel de Sierre.

¦ SION
Oui à la Poste!
Une conférence débat sur le
thème «A quand enfin une Poste
au service des usagers?» est
organisée par le Mouvement
pour le socialisme ce jeudi 16
septembre à 19 h 30 à la salle
du Bistrot de la gare à Sion.

¦ SION
Le jeudi
aux restos du cœur
Les restos du cœur proposent un
repas gratuit tous les jeudis dès
18 h 30 à la salle paroissiale de
la cathédrale. Tire-lire à la sortie.

Pour aider les parents
L'ancien directeur des écoles sierroises Philippe Theytaz lance, à travers l'université populaire
des ateliers destinés aux parents pour mieux accompagner leur progéniture durant la scolarité

A

voir les préoccupations \ mm m ra »«, , 
que les parents et les
enseignants manifestent ,

je me dis qu 'il y a un soutien à
apporter à l'école, aux élèves et
aux parents. Entre le bureau du
psy et le cabinet du médecin, il
y a tout un espace où il y a
de la souffrance , sans que des
réponses ou des aides soient
apportées. J 'aurais envie de
développer une structure dans
ce sens.»

Ce souhait, Philippe They-
taz l'a exprimé dans nos colon-
nes en juillet 2003, lorsqu 'il
quittait, après douze ans, sa
fonction de directeur des éco-
les sierroises.
Inutile
il y a vingt ans
Aujourd 'hui, une partie de son
ambition se réalise à travers la
création d'un atelier destiné
aux parents d'enfants scolari-
sés. «L'université populaire de
Sierre m'a demandé de faire
une conférence sur l'accompa-
gnement des élèves par leurs
parents durant leur parcours
scolaire. J 'ai voulu aller p lus
loin en proposant un atelier de
travail, car, contrairement à il y
a vingt ans, l'élève d'au-
jourd'hui n'a très souvent p lus
les mêmes repaires à l'école
qu 'à la maison, ce qui rend cer-
tains enfants de p lus en p lus
perdus.» Pourtant, Philippe
Theytaz ne sait pas du tout si
ses ateliers auront du succès.
«Très souvent, un parent pense
qu 'il peut et doit tout assumer
simplement parce qu 'il est
parent. Prendre conscience
qu 'un problème existe ne veut
pas forcément dire qu 'on met-
tra tout en œuvre pour l'affron-
ter.»
Des outils de gestion
A travers cet atelier, Philippe
Theytaz proposera aux parents
des outils de gestion au quoti-
dien pour offrir une meilleure
réussite scolaire à leur progé-
niture. «Dans un premier

Après les enfants, Philippe Theytaz a décidé de s 'occuper des parents

temps, nous apprendrons les
outils pour faire respecter les
règles et aussi gérer les frustra-
tions des enfants. Ensuite, il
faut les aider à trouver leurs
propres solutions. Trop sou-
vent, les parents prennent sur
eux les problèmes scolaires de
leur enfant , sans les aider à
trouver eux-mêmes les moyens
de les résoudre. Enfin ,
aujourd'hui, les parents sont de
p lus en p lus confrontés au p hé-
nomène de l'«adonaissance»,
c'est-à-dire l'apparition de p lus
en p lus fréquente de comporte-
ments adolescents entre 8 et 10
ans.»
Avec l'aval des écoles
Evidemment , la démarche de
Philippe Theytaz s'inscrit en
parfait accord avec la nouvelle
direction des écoles sierroises.
«En aucun cas, je n 'aurai p ris
cette initiative sans l'aval des
écoles sierroises. L'école, en
général, vit une situation de

p lus en p lus complexe et prend,
trop souvent à mon goût, une
volée de bois vert au sein de la
population. Cela a évidemment
aussi une influence négative
sur le comportement de l'en-
fant en milieu scolaire. A tra-
vers ces ateliers, je veux pouvoir
démonter une autre image de
notre institution.»

S'il limitera à dix le nombre
de participants par atelier, Phi-
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mamin
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Trois ateliers
¦ Dans le cadre de l'Université
populaire de Sierre, Philippe
Theytaz donnera jeudi soir à
20 heures à l'Hôtel de Ville une
conférence sur le thème «Mon
enfant à l'école. Comment le
guider au mieux?» De plus, il
propose à tous les parents qui le
désirent un atelier en trois volets
pour leur venir en aide au quoti-
dien dans leur relation avec
l'école et leur enfant. Inscription
au 027 455 36 59.

lippe Theytaz se dit prêt à
dédoubler ces rencontres en
fonction de la demande. «Je
pars un peu dans l'inconnu ,
même si je sais très bien que, de
nombreux parents se sentent de
p lus en p lus impuissants face à
la scolarité de leur enfant.»

Vincent Fragnière
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Nos spécialités de chasse I Notre menu de chasse
Les entrées Terrine de gibier sur saladine

Terrine de gibier sur saladine 16- ou
Raviole du chasseur 16.- Raviole du chasseur
Cassolette de chevreuil , .„ , * * * .
aux champignons 18.- Médaillons de cerf sauce poivrade

ou
Les spécialités Escalope de chevreuil aux baies de

Civet de cerf grand-mère 22- genièvre
Suprême de pintade à la diable 30- » » »
Cassolette de chevreuil Coupe vanille aux baies des bois
aux champignons 30.- ou
Steak de sanglier aux trois poivres 32- Tartelette aux fruits rouges
Médaillons de cerf sauce poivrade 35-
Escalope de chevreuil | |
aux baies de genièvre 34-
La Bourguignonne du braconnier Spécialité du chef(garniture, spatzli ou nouillettes, ~z~. ; ~
2sauces) 42- Cuisses de grenouille
(cerf, chevreuil, sanglier) à la provençale 32.-

Les desserts B . . .
Coupe vanille aux baies des bois 10.- réservations.
Tartelette aux fruits rouges 8- 027 322 20 02

. Fermé le dimanche
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PifWj^^ f̂fS H 82 - WM ¦£

E^ n̂^^a^H^^S^H LHk" V̂WVf''Tfl̂ W
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Un couple
prometteur

Anaïs Morand (Vouvry) et Antoine Dorsaz (Fully) séduisent
le jury de l'AIG talent team Art on Ice. Il y a trois ans, la révélation

s'appelait Stéphane Lambiel...
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etite fille tonique et
souple, Anaïs Morand
exploite avec tempéra-
ment l'intrépidité de
sa jeunesse (11 ans).

Grand, musclé et très calme,
Antoine Dorsaz (14 ans) pos-
sède toutes les qualités d'un
bon porteur. Dotés de la même
détermination et du même
enthousiasme, les deux espoirs
du club de patinage de Marti-
gny viennent de franchir un
pas important pour leur avenir
sportif en obtenant leur sélec-
tion pour l'AIG talent team Art
on Ice. Trois ans après un cer-
tain Stéphane Lambiel!
Une sélection
inattendue
Parmi la soixantaine de candi-
dats qui se sont présentés
samedi dernier à Kûsnacht, le
couple valaisan a su captiver
l'attention d'un jury de spécia-
listes, composé notamment de
l'ancienne championne du
monde Denise Biellmann et
du chorégraphe de Philippe
Candeloro. Cet événement
met en ébullition tout le Club
de patinage artistique de Mar-
tigny et particulièrement
Rijana Delessert qui suit les
deux patineurs depuis plus de
cinq ans. «Cette sélection est
d'autant p lus forte qu'elle était
totalement inattendue.»

Explication. Encore cadets,
Anaïs et Antoine patinent
ensemble depuis un peu plus
d'un an, une association créée
par hasard pour les besoins
d'un gala. Si la complicité est
évidente, leur collaboration
s'arrête cependant rapidement
en raison d'une blessure d'An-
toine. «Ils n'ont repris l'entraî-
nement qu'en février. Mais ils
ont travaillé très fort.»_Poui les
récompenser, leur entourage
décide d'envoyer leur dossier
pour la journée de recherche
de jeunes talents. Retenu
parmi plus de 200 candidatu-
res, le duo se rend à Kûsnacht
sans pression et fait sensation.
Droits
et devoirs
Désormais membres de l'AIG -̂W.
talent team Art on Ice, Anaïs
Morand et Antoine Dorsaz
bénéficieront d'un soutier Main dans la main. Antoine et Anaïs seront désormais régulièrem
financier et technique ines- de l'AIG Talent Team Art on Ice.

Rijana Delessert entraîne Antoine et Anaïs depuis plus de cinq
ans. «Leur association a été facilitée par une base technique
commune.» bussien
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péré. En contre-partie, ils
devront travailler encore plus
dur afin de conserver la
confiance des responsables du
team. «L'objectif de cette sélec-
tion est d'offrir à des patineurs
prometteurs les meilleures
conditions possible en vue
d'une préparation pour les Jeux
olympiques de 2010» explique
Rijana Delessert. «Anaïs et
Antoine seront régulièrement
testés. Si leur progression
n'est pas satisfaisante,
ils peuvent être à tout JE
moment exclus du j _ y _
team.» .ÉÊ

m
Une éventualité que l'en-

traîneur ne peut envisager.
«Leur force réside dans leur
complicité et leur complémen-
tarité. Une blessure ou d'autres
problèmes peuvent toujours
surgir. Mais si tout se passe
bien, ils ont le potentiel pour

f atteindre le haut niveau.»
s
n Christian Carron

W. 'mm.

it évalués par les responsables
bussien

Promotion des jeunes talents
¦ Issu de la collaboration entre AIG Privât Bank à
Zurich et la société Art on Ice production, l'AIG talent
team Art on Ice a été lancé il y a trois ans. Comme le
relève Oliver Hôner, ancien champion suisse et
initiateur des spectacles renommés Art on Ice, «le but
du team est de promouvoir les jeunes talents du pati-
nage par le biais d'un support financier, mais aussi par
l'appui d'une organisation professionnelle de soutien
des patineurs». Il offre ainsi un complément aux J
structures proposées par l'Union suisse de j g Ê Î t
patinage. En 2001, la première journée de
recherche de jeunes talents avait révélé Sté- lf^^Êk
phane Lambiel, Sarah Meier, Moris Pfeifhoer
et Kimena Brog Meier.
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Parlons crédit, mais en privé.
Franchement.

Obtenez de l'argent rapidement et en toute
discrétion au taux avantageux de 9%, grâce au crédit privé
de la BANQUEMIGROS. Franchement, pourquoi s'en priver?
Exemple de financement: DAMAI lETRfllfmRfVC
Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif "¦WV f̂ nBlVi ""̂
5-000.- 237.40 9% j
15 000.- 712.20 9% '
Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement alOII - el. Vif J^o
(art. 3 LCD). www.banquemigros.ch

TIR À L'ARC _fm m± j m ^  m
m 678 points sur 720! 

NKIT IAvec son arc à poulies, Grégoire Fumeaux, bientôt 15 Jj) | %̂J§ \
ans, a établi un record du monde dans sa catégorie. Le Nouvelliste
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Nouvelliste, www.lenouve lliste.ch

^.«emt

u * »• \
,. i« tout

«nn - te *Xs i ~n

1 on n̂' oV». *-" I

Caviste
œnologue
avec expérience
cherche
poste à responsabili
tés, reprise domain e
ou autres
Etudie toutes propositions.
Disponible tout de suite.
Faire offre sous chiffre C
036-242951 à Publicitas S.A
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-212*

C

RS

— « i

SBl»SS tlW» «-• **¦* >̂- 0I8- J

•* fa*»7 *3 
_-

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? i |A I I U P* l l  * nett°ya9e
tachés? N ( J l 1 V H A l * rafraîchissement
très sales? ' *  ̂W V *-' "-' * restauration

\ \ 1 / /

m i l  I I  Kotsch GmbH 6j||||g2 j^ll'i in'iiiinfi
Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-240969

DECORA cifiM

Tapis - Moquettes - Rideaux
Tentures murales

rembourrés :
A l'ancienne et moderne
En tissu , cuir, daim

17 Tél. 027 205 74 00

Fourniture et pose : ¦

Réfection de meubles

Ch. des Pâquerettes
C.P. 4203 www.micheloud.net

dficoralff'micheloud.net

RAPHAëL'S
vtiMit MUA cnu-ncncs ruDLi^uc

Jeudi 16 septembre à 19 heures
à notre office au 26, rue de Savièse, à Sion

Bijoux et montres, petit mobilier de style, objets de
décoration, bronzes d'art, tableaux:

Ed. Bille, A. Chavaz, Oscar Lùthy, C. C. Olsommer, E. Vallet,...
Lots visibles à notre office du lundi 13 au jeudi 16.

Horaires: 10 h -12 h, 13 h 30 -18 h et 18 h 30 - 20 h.
Envoi du catalogue sur demande.

RAPHAËL'S AUCTIONS S.àr.l., rue de Savièse 26, 1950 Sion
Tél. 027 321 321 1 - Fax 321 321 2 - E-mail: office@raphaels,ch

www.raphaels.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.micheloud.net
http://www.raphaels.ch


Avec son arc à poulies, Grégoire Fumeaux, bientôt 15 ans,
a établi un record du monde dans sa. catégorie. En route pour l'équipe

L

'exploit réalisé par Gré-
goire Fumeaux est de
taille. Quatorze ans et
déjà un record du
monde dans la poche.

L'exploit a eu lieu à Yverdon,
lors des championnats suisses
de tir à l'arc. Avec un total de
678 points sur les 720 possi-
bles, le Valaisan a fait... «un
carton plein» dans sa catégorie
(jeunesse , de 13 à 14 ans). Tout
sourire, il revient sur ce grand
moment, avoue-t-il, inattendu
et nous explique son sport.
- Comment vous sentez-vous
dans la peau d'un recordman?
- En fait , j'ai égalé le record du
monde d'un cadet (noir: une
catégorie au-dessus) . Je ne m'y
attendais vraiment pas. Quand
je tirais, je ne savais pas que je
m'approchais du record.
Autrement, j 'aurais eu beau-
coup plus de pression et je
n'aurais sûrement jamais réa-
lisé un tel score.
-Votre sport nécessite-t-il un
entraînement particulier?
- Je m'entraîne cinq à six fois
par semaine, à raison d'une
heure et demie à chaque fois.
Je vais tirer au stand de Gran-
ges. Je fais d'ailleurs partie du
club des Trois Aigles. En fait,
j 'ai les clés, alors je peux m'en-
traîner quand je veux. Mais
c'est surtout avant des cham-
pionnats que je passe le plus
de temps au stand.
- Au niveau du matériel, de
quoi avez-vous besoin?
- D'un arc bien sûr. A trois cor-
des et deux poulies. Sur celui-
ci s'ajoutent un stabilo (pour
stabiliser), un décocheur et un

Grégoire Fumeaux est mûr pour l'équipe suisse

viseur. Sans oublier les flèches
qui varient selon l'utilisation.
J'ai changé mon arc cette
année. J'en ai pris un plus
grand, pour adultes.
- Et au niveau financier?
- Je ne suis pas sponsorisé.
J'espère entrer dans les cadres
nationaux pour notamment
être mieux encadré. Mainte-
nant que je suis dans la caté-
gorie cadets, cela devient pos-

sible. Avant, j étais trop jeune.
Mais il faut que je dépasse trois
fois une certaine limite pour
avoir la chance de m'entraîner
avec l'équipe suisse (ndlr: à
Macolin).
- Participez-vous à beaucoup
de compétitions?
- J'en fais le plus possible.
Presque tous les week-ends. La
première a eu lieu en Valais et
je l'ai gagnée. En fait , je me

déplace dans toute la Suisse,
surtout dans les régions de
Berne et Fribourg. C'est parfois
difficile de se lever tôt, car les
tournois commencent souvent
en tout début de journée.
- Comment êtes-vous arrivé
au tir à l'arc?
- Avant, je pratiquais le foot-
ball, mais j' avais des problè-
mes de cheville. J'ai dû arrêter.
A l'école, nous avions du tir à

l'arc au passeport vacances.
J'en ai fait pendant trois ans et
ça m'a beaucoup plu. En plus,
comme j' avais des problèmes
de concentration à l'école... Et
depuis deux ans, mon père s'y
est mis aussi. Il en avait marre
de me regarder (rires). D'ail-
leurs, il est même champion
suisse.

Propos recueillis par
Jérémie Mayoraz

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE CHASSE

La Valais
bien représenté
¦ Le championat de Suisse de
chasse s'est déroulé dimanche
dans les forêts de Lyssach (BE) .
Près de 150 tireurs se sont dis-
puté les points répartis sur
vingt-huit cibles représentant,
en trois dimensions, des ani-
maux. Dans leurs catégories
respectives (arme et âge), les
tireurs du Chablais et du Valais
ont obtenu les résultats sui-
vants:

Arc-Club Collombey-Mu-
raz: 1. Raymond Chablais -
Alexandre Défago; 2. Nathalie
Seiler.

Compagnie des archets de
Lavey: 3. Kevin Berra; 12. Gil-
bert Grossenbacher; 18. Jean-
Michel Berra .
Arc-Club Crans-Montana: 2.
Dominique Métrailler.
Trois-Aigles de Granges: 3.
Pierre-Alain Debons.

GOLF Cl UR DE *»IOM Classement brut hommes Hep Classement brut dames Hep\JU>L.r V.LUD L/C Jiuii 1Q ,, jusqu<à 180. i Dumas Nor. 18-f 1 jUSqU'à AP: 1. Emery-Duc
Championnats du club ^eit, '̂on' 157; ^ Papilloud Jean- Anne-Lise, Sion, 174; 2. Bornet Chris-

Daniel, Sion, 158; 3. Amos Pascal, telle, Sion, 183; 3. Buchard Lucette,
Les 11 et 12 septembre, les cham- sjon 163 sion_ 192
pionnats du club se sont déroulés sur classement brut hommes Hep Classement brut seniors Hep
le parcours de Sion. Plus de 70 181 jusqu'à AP: 1. Nebei Julien, pro jusqu'à AP: 1. Cordonier Elie,
joueurs se sont mesurés. VOICI les siorii 156; 2. ex aequo Supersaxo Sion, 147;2. Huguet Ubald,Sion, 158;
résultats: /\|eX| sion, et, Tavernier Stéphane, 3. ex aequo Pralong André, Sion, et
Single - Stroke play; 36 trous 162. . Mittaz Oswald, Sion, 162.
Classement brut hommes Hep Classement brut dames Hep pro Classement brut juniors Hep
pro jusqu'à 10,0:1. Debons Samu- jusqu'à 18.0:1. Scherb Sierra Sonia, pro jusqu'à AP: 1. Bornet André,
el, Sion, 142; 2. Délétroz Nicolas, Sion, Sion, 155; 2. Emery Yvette, Sion, 162; Sion, 143; 2. Héritier Xavier, Sion, 149;
148; 3. Rey Daniel, Sion, 151. 3. Reynard Micheline, Sion, 165. 3. Joliat Gaëtan-Romain, Sion, 165.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DU 10 KM SUR ROUTE

Inscriptions ouvertes à tous
¦ L'organisation du cham-
pionnat de Suisse du 10 km sur
route, présidée par Stéphane
Schweickhardt, est prête à
recevoir près de 1000 concur-
rents, le samedi 25 septembre
à Saxon. Pour cela, tous les
coureurs valaisans et romands
doivent faire parvenir leur ins-
cription. Cette course est
ouverte aux athlètes débutants
ou chevronnés, hommes ou
femmes. A noter que le par-
cours est plat. Les meilleurs
sportifs du canton ont déjà
annoncé leur présence.

Depuis l' année 2000, après
avoir vu les athlètes et les mar-
cheurs s'y distinguer, les cou-
reurs ont parcouru la Suisse à
la recherche de titres ou de
médailles. En 2000, Stéphane
Schweickhardt gagnait l'or à
Bosingen et Vincent Delaloye
remportait le bronze.

Stéphane Schweickhardt
compte faire des émules, bussien

En 2001, à Hârkingen, Sté-
phane Schweickhardt montait
sur la plus haute marche du
podium et Dominique Crette-
nand s'octroyait l' argent. En
2002, à Eschenbach, Domini-
que Crettenand gagnait la
médaille de bronze et en 2003,
à Wohlen, Dominique Crette-
nand devenait champion de
Suisse des M35.

Au vu de la qualité de nos
couleurs, de nombreux vété-
rans et populaires ont de réel-
les chances de pouvoir s'impo-
ser dans ce championnat de
Suisse et course populaire qui
est pour la première fois, en 22
ans, en terre romande.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Stéphane
Schweickhardt, 027 744 19 59
ou sur le site interne1
www.fva-wlv.ch.

Jean-Pien*.

¦

GOLF

ATHLÉTISME

SIERRE

A l'heure de l'athlétisme
¦ Le Challenge «lance et
saute» dédié à la jeunesse a
rencontré un beau succès sur
les installations des Condémi-
nes de Sierre.

Le CA Sierre-DSG, organi-
sateur de l'après-midi, a bien
fait les choses et l'ambiance y
était très sympathique.

Au niveau sportif , relevons
quelques performances:

Ecoliers A: Olivier Méné-
trey du CA Sion saute 4 m 85
en longueur et lance la balle
200 g à 46 m 30 et remporte le
concours avec 1054 points;
Pierre Guex du CABV Martigny
saute 1 m 48 en hauteur et
Loann Gabioud du CABV Mar-
tigny franchit une barre posée
àlm52.

Ecoliers B: les athlètes du
\BV Martigny ont réussi le

triplé grâce à Loris Terrettaz
qui lance le poids à 8 m 15, à

Jonas Paccolat qui saute 4 m 35
en longueur et à Guillaume
Martina qui lance la balle 200 g
à 37 m 58.

Ecolières A: Célia Moerch
de la SFG Collombey-Muraz
gagne le concours en lançant
le poids à 9 m 18 et en sautant
1 m 51 en hauteur et 4 m 40 en
longueur.

Ecolières B: victoire pour
Marion Morisod du CABV
Martigny qui saute 1 m 31 en
hauteur devant Musliju Argeta
de la SG Saint-Maurice qui
saute 4 m 12 en longueur et
qui lance le poids à 6 m 46 et la
balle à 28 m 12.

Prochains rendez-vous jeu-
nesse, le samedi 18 septembre
pour la finale Migros-Sprint à
Sarnen et le dimanche 19 sep-
tembre pour la finale romande
du 1000 m à Payerne.

Jean-Pierre Terrettaz

I¦
suisse.
y < ¦ ¦MMM|

(catéaorie jeunesse): cham-

Nom: Grégoire Fumeaux
Date de naissance:
10.09.1990
Habite à Granges.
Etudiant en 3e année du cycle de
Grône.
Hobby: football
Principaux résultats

nii-innatc cniccac 7nfl3' 1" anUIUI1IIUU JUIJJLJ, _ . \J_._ t .  I 1.11

Field, 3e en Fita, 1er en Indoor. 1e'
en Indoor aux championnats
valaisans (2003), 1" coupe des
jeunes en Fita (2003).
Championnats suisses, 2004:1"
en Field, 2' en Fita. 1" coupe des
jeunes en Fita (2004).

Quelques
explications
¦ En tir à l'arc, il existe
plusieurs catégories. Les
principales sont les suivantes: le
Field (en forêt), le tir en campa-
gne, le Fita (sur cibles en plein
air) et l'Indoor (en salle). En
général, ces catégories
correspondent aux saisons.
Grénnire a réalisé son record en
r:*.. —.\ L «:LI.. :i ..'...... -.nid uu id Liuie - n n y en d
qu'une d'un diamètre de 6 cm -
se situe à 40 m. Dans sa
nouvelle catégorie d'âge
(cadets), les cibles - trois cette
fois-ci - sont à 70 m et font 40
cm de diamètre. Plus loin et plus
petites donc.

JM

JUDO

COLLOMBEY-MURAZ
Performance
des écoliers
¦ Les 11 et 12 septembre,
douze membres de l'école de
judo se sont rendus à Renens
pour participer au tradition-
nel tournoi national.

Le samedi consacré aux
espoirs, juniors et élites a vu
l'obtention d'une belle 5e
place de Marion Andrey en
espoirs -52 kg et surtout l'ex-
cellent résultat de la «cheffe
technique», qui remporte l'or
en -48 kg et se classe 3e en
-52 kg (qui est une catégorie
supérieure à la sienne).

Le dimanche, en effet , en
écoliers B on notera la bril-
lante 2e place de Guillaume
Rieser qui a fait montre d'une
sérénité remarquable pour
son âge en -30 kg; la première
place de Julien Besse qui
démontre une fois de plus ses
qualités techniques en -36 kg,
et la 3° place de Steven Pre-
mand en +45 kg qui remporte
ses combats malgré une diffé-
rence de poids.

En écoliers A, on retrouve
Kim Besse qui réédite sa per-
formance de Weinfelden, grâ-
ce à sa perception du combat.
Il se retrouve ainsi sur la plus
haute marche du podium.

Pour couronner le tout , la
seule représentante en ecoliè-
res, dans la catégorie filles A
-40 kg, Wendy Nicoulaz, fai -
sant preuve d'une grande
pugnacité, domine les débats
sans vraiment être inquiétée
obtenant ainsi l'or sans coup
férir .

C
k

http://www.fva-wlv.ch


A vendre
1 armoire valaisanne ancienne, 200 ans,
noyer massif, à restaurer, Fr. 2300.— à discuter,
tél. 079 204 21 67.
2 tables monastère, 220 et 180 cm, épais-
seur 6 cm, bas prix, tél. 079 204 21 67.

Jeune fille cherche travail, fixe ou tempo-
raire (sauf restauration), Martigny et environs,
tél. 079 703 05 85.
Jeune homme cherche emploi comme cas-
serolier et aide de cuisine débutant ou manœu-
vre dans le bâtiment, région Martigny et envi-
rons, tél. 079 752 71 21.

Toyota RAV4 GX, 1994, 144 000 km, 3 portes,
2 toits ouvrants, options, superbe état, experti-
sée, prix à discuter, tél. 078 628 32 05.

Vous cherchez une Volvo d'occasion... De
la V40 à la XC70... Du cabriolet au 4 x 4... De la
limousine à la sportive... De Fr. 10 000.— à
Fr. 50 000.—? Nous l'avons! Alors, pour un essai,
tél. 024 445 51 71.

Sierre, proche école HES, villa neuve avec
possibilité choix des finitions, bien meilleur
marché qu'un appartement, Fr. 447 000.—,
tél. 079 236 18 63.
Sion, avenue France 84, 47; pièces, très
bon état, véranda, garage, Fr. 310 000.—,
tél. 078 764 25 30.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Abricots luizet prêts à distiller, tél. 027 306 14 21.

Offres d'emploi
Actions: scies circulaires neuves, 380 V,
diam. 600 mm, avec chevalet, net: Fr. 1095.—;
idem diam. 700 mm, net: Fr. 1290.—. Fendeuses à
bois 220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100
cm, prix net dès Fr. 1390—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).

Bar Le Chaudron, Sion, cherche barmaid
extra, de 17 h à 1 h. Se présenter au bar, rue de
Conthey, dès 17 h.

VW Polo 1.4 16V Pack Color Concept
96 000 km, climatisation, cuir, RCD, jantes alu
etc., expertisée, Fr. 10 900.—, tél. 079 217 48 17

Sion-Ouest, appartement 47; pièces,
147 m1, 3 salles d'eau, carnotzet et sauna,
tél. 079 509 11 10.

Bâches d'occasion, dès Fr. 3.—Im1, tél. 026
41115 94.

Magasin sports à Grimentz cherche ven
deuse, saison d'hiver, tél. 027 475 12 42.

Balance Bosch 30 kilos, tondeuse neuve
Fr. 789—, vente Fr. 350—, tél. 027 306 79 36.
Batterie Pearl avec cymbales, aussi loca-
tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Bouveret, Rive-Bleue, grand mobilhome-
chalet, 2 chambres + salon, tél. 027 346 47 93,
tél. 079 303 48 45.
Cabanes de jardin, chalets, garages, tou-
tes dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84,
tél. 027 746 44 53.

Sion, Bar Jo Pizza cherche livreur, env
4 h/jour, avec permis scooter, tél. 027 322 70 00.

Camping-car Fiat Ducato 2.0 JTD, 2002,
6 couchettes, état neuf, store, douche, WC,
porte-vélos, 34 900 km, Fr.— 39 800.—, tél. 078
609 12 11.
Chambre à coucher Gautier, noire, lit
160/200, sommier, matelas, coiffeuse, 2 fau-
teuils, parfait état, Fr. 900.—, tél. 027 722 93 10.
Chambre fille moderne complète, comme
neuve, et vélo enfant 8 ans, à bon prix, tél. 079
371 30 84.
Clarinette Sib Buffet Crampon plus métro-
nome, Fr. 700.—, tél. 027 455 95 85, heures de
bureau.

1. 1 achat et vente à bon prix voitures, bus,
camionnettes, tél. 078 603 30 20. Scooter Honda SF X 50, 6000 km, très bon

état, Fr. 1800 —, tél. 079 433 41 39.

Cherche terrain pour résidence secondaire,
région Ayent, exposition sud, tél. 079 328 00 22.

Directement du producteur pruneaux fel-
lenberg, tomates sauce (machine fournie gra-
tuitement), choux-fleurs, pommes de terre, vir-
gules, poires et pommes différentes variétés.
Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch
Divers meubles anciens dont 1 canapé
valaisan, tél. 078 628 85 68, 8-9 h, repas et soir.

Immo-venteMartigny, terrain à construire équipé, den
site 0.5, 8793 m2, ch. du Milieu, tél. 079 220 26 21

BMW 633 CSi, 2 portes, automatique, bleu
ciel, expertisée, collection, taxée Fr. 13 000.—,
cédée Fr. 11 500.—, év. échange contre bus
caravane 2 places expertisé, tél. 078 628 85 68,
8 h - 9 h, repas et soir.
Bus Peugeot Expert 9 places, 1.9 turbo die-
sel, 1998, 96 000 km, expertisé, crédit garanti,
tél. 079 401 77 38.

Anzère, à vendre ou à échanger contre
immobilier en plaine, bar-pub-restaurant, envi-
ron 50 à 60 places, grande terrasse, très bonne
situation, valeur d'échange environ Fr. 300 000.—,
tél. 079 220 49 12.

Nous cherchons, en Valais central, petit
chalet habitable à l'année, accessible en voi-
ture, tél. 079 690 76 29.
Sierre (centre), villa individuelle ou mai-
son familiale, prix env. Fr. 500 000.— ou terrain
à bâtir, év. échanger app. 47; Sierre (centre),
tél. 078 776 72 92, entre 12 h et 14 h ou le soir.

Cherche bon cavalier pour 7; pension (pro-
menade-dressage), région Martigny, tél. 079
385 07 08.

Matelas neuf 160 x 200, jamais utilisé,
acheté 9.9.2004, valeur Fr. 1500.—, cédé
Fr. 550.—, tél. 079 690 16 41.
Mobilier salon, table + 6 chaises, paroi
murale, commode, Fr. 1800.— à discuter (neuf
Fr. 5500.—), tél. 079 243 06 19. Chrysler PT Cruiser, 2001, 75 000 km, noire

pneus été + hiver sur jantes, Fr. 16 500.—
tél. 079 401 95 66.

Anzère, à vendre ou à louer un studio
34 m2, plein sud, vue 180, Alpes valaisannes,
Fr. 85 000.—, www.adagi.ch, mail:
info@adagi.ch, tél. 027 398 13 14.

Arbaz, Le Lazier, 27a pièces partiellement
meublé, cuisine agencée, Fr. 750.— charges
comprises, libre 1er décembre 2004, tél. 076
413 14 27.

Paroi murale bois massif cerisier 4 m, élé-
ments de 1 m, y compris table ronde, 6 chaises,
tél. 079 317 71 18. Daihatsu Granmove monospace, 5 portes,

état de neuf, 27 000 km, climatisation, etc.,
Fr. 14 800.—. Crédit tél. 027 323 39 38.

Ardon, magnifique 27a pièces, bien situé,
ascenseur, loggia, garage + place de parc, libre
fin 2004, Fr. 198 000 —, tél. 078 670 75 76.Piano d'étude Astor, très bon état, peu uti-

lisé, Fr. 3000.—, tél. 024 496 37 37.
Piano droit Sauter, modèle 112 Tradition,
noir poli, petite égratignure bas côté droit,
excellent état, avec tabouret, Fr. 4200.— à discu-
ter, tél. 024 471 72 21, soir ou tél. 024 472 78 07.
Pressoir hydraulique 165 litres, 2 cuves acier
intérieur inox, 1 fois 100 litres, 2 fois 200 litres,
Fr. 1500 — le tout, tél. 027 481 89 23.

Honda Accord LS, bleue, 11.2000, 89 000 km,
Fr. 16 800.—. tél. 079 682 25 08.

Châble, appartement 37a pièces,
transformé, dans petite PPE, excellent état,
Fr. 218 000.—. Visites tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch

Pressoir Vaslin 7HL de 300 à 1000 kg, excel-
lent état, tél. 079 204 46 02.
Table bistro marbre 160 x 65 + 6 chaises,
Fr. 150.—.tél. 027 722 08 81.
Tableaux, coucher de soleil et roses par l'ar
tiste Trycya, tél. 027 483 22 29.

Jeep Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 Spirit,
2000, couleur blanche, climatisation, état
impeccable, 120 000 km, tél. 027 283 17 42.

Collonges, terrain à construire, 1000 m2
Fr. 85.—Im2, tél. 079 221 07 21. Martigny, places de parc dans parking sou

terrain, av. Grand-Saint-Bernard 47, Fr. 70.—
libres de suite, tél. 027 722 24 72.Transporter Honda HP400, très bon état

Fr. 2000.—, tél. 078 846 04 71. Jeep Opel Monterey 3.1 Tdi, 3 portes, cro-
chet, 1996, 115 000 km, expertisée, crédit
garanti, tél. 079 205 30 38.

Granges, maison avec cachet à rénover
situation calme. Fr. 380 000.—. Tél. 078 711 68 44

Transporter occasion avec pont basculant,
épandeuse à fumier pour transporter, tél. 079
607 57 68. Mazda 121, 5 portes, Fr. 4500.—. Mazda 323 I,

Fr. 3500.—, état impeccable, expertisées du
jour, tél. 079 276 44 17.

Grimisuat, grand chalet 5 pièces, locaux,
Fr. 390 000.—, www.highmedia.ch/chalet,
tél. 079 478 90 91.

Martigny, Résidence du Parc, 47a pièces
180 m2, centré, tranquille, entièrement rénové
de suite ou à convenir, Fr. 1900.—/mois ce
Renseignements et visites tél. 079 376 92 53.

Vins en bouteilles: diolinoir, humagne, char-
donnay, dôle, etc., tél. 079 748 09 48.

On cherche
2 bacs à vendange ronds tél. 078 848 17 20.
Cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Mitsubishi Coït 1300, 135 000 km, experti-
sée du jour, Fr. 2900 —, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Lancer 1.8i 4 x 4, 81 000 km,
expertisée 07.2004, crochet remorque, pneus
hiver sur jantes, Fr. 5500.—, tél. 079 644 33 34.
Mitsubishi Lancer 4 x 4  break 1.81, 9.1991,
186 000 km, moteur 110 000 km, Fr. 5500.—,
tél. 076 367 76 38.

Martigny, centre, maison 240 m1 compre-
nant local commercial 80 m2, à saisir,
Fr. 378 000 —, tél. 076 377 33 15.
Martigny, centre, splendide apparte-
ment 47a pièces entièrement rénové, 152 m2,
3 salles d'eau, Fr. 425 000—, tél. 079 722 21 21,
réf. 210, www.immo-valais.ch

Ovronnaz, à louer à l'année, studio meu-
blé avec place de parc, Fr. 600.— charges com-
prises, libre de suite, tél. 078 615 07 33.
Près de Loèche, chalet à l'année, 2 cham-
bres, cuisine, salle à manger, cheminées int.
+ ext., tél. 027 456 30 02.

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

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Modèles pour pose d'ongles complète,
Fr. 80—, téf. 079 651 77 09.
Personnel de vendanges, région Sion,
début octobre, pour 15 jours, tél. 079 247 44 51.

t\ iVtvi ^nrtftr j4'«\tvt MIr.¦ Divers

Petit domaine familial cherche person-
nel pour vendanges, région Sion, début octo-
bre durée environ 1 Va semaine, tél. 079 204 22
33, sans permis s'abstenir.

UCI1IC4MUC3 U ClIifJIUI
Cuisinier VS cherche travail dans le
domaine alimentaire comme représentant,
vendeur ou livreur, libre de suite, tél. 079
303 69 26.

Opel Astra GSI 16V 2.0, vitres électriques,
toit ouvrant, climatisation, ordinateur de bord,
ligne complète, jantes alu 16', état impeccable,
peinture neuve, prix intéressant, tél. 079 625 74
60.
Opel Astra OPC 620 2.0i, gris métallisé, tou-
tes options, 9.2000, 59 400 km, expertisée
31.3.2004, garantie Opel jusqu'à avril 2005,
Fr. 17 000.—, tél. 079 355 44 01.
Opel Corsa Swing 1.4, expertisée du jour,
68 000 km, 3 portes, direction assistée, etc.,
Fr. 7900.—. Crédit tél. 027 323 39 38.

Martigny-Croix, terrain agricole 6744 m'
avec bergerie/remise de 75 m2, construction
massive, prix selon taxation officielle, tél. 027
722 68 86, après-midi ou soir.
Ormône, appartement rénové dans vieille
maison, 140 m', 6 pièces, 3 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, cave, carnotzet, tél. 079
413 39 66.
Orsières, libre de suite, grand apparte-
ment 47a pièces moderne (avec cheminée fran-
çaise), salon en sous-charpente, charme, ascen-
seur, garage, prix intéressant, éventuellement
location-vente, tél. 079 236 18 63.

Saxon, cave vinicole 80 m2, avec chauffage,
refroidissement, cuves en inox, Fr. 600.—/mois +
camotset indépendant Fr. 100.—/mois, tél. 079
670 20 60, tél. 027 744 18 87.
Sembrancher, maison villageoise rénovée
(37i pièces), balcon, place de parc, Fr. 750.—
sans charges, tél. 079 443 89 90.
Sion, centre, grand appartement 37a piè-
ces, excellent état, lumineux + balcon, libre 1 er
octobre 2004, Fr. 1330 — C.C, tél. 078 756 67 60.
Sion, proche du centre, spacieux 57; pièces
avec grand balcon, 2 salles d'eau, Fr. 1500.— +
charges, libre de suite ou à convenir, tél. 027
322 85 77.

Thierry, 55 ans, beaucoup de charme, dyna-
mique, sociable, bonne situation, aimant sports
(marche, ski, vélo) musique, voyages, attend
votre appel. Vous 43-53 ans, intérêts variés,
motivée pour une relation stable. Contact gra-
tuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.

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

Dame, cinquantaine, propre, conscien-
cieuse cherche travail conciergerie, nettoyage
bureaux, auprès personnes âgées, région Sion,
tél. 027 323 86 44.

Peugeot 106 Kenwood, année 1996, 1.3 I,
100 CV, 140 000 km, noir métallisé, sport, roues
hiver, expertisée du jour, sono, excellent état,
Fr. 5200.—, tél. 079 716 68 17.

Plan-Conthey, villa individuelle, magnifi-
que ensoleillement, belle situation, tél. 079
379 89 01.

Sion, rue Lausanne 43, appartement
genre loft, 82 m2, neuf, Fr. 1200.—, charges
Fr. 200—, garage Fr. 120—, tél. 027 322 11 27.

Cours d'arabe pour enfants et adultes
tél. 078 875 76 50.

Employée de commerce avec CFC cherche
travail dans bureau, hôtel ou vendeuse dans
magasin, à plein ou mi-temps, tél. 027 455 61
19, tél. 079 580 19 42.

Remorques neuves et d'expo avec rabais
spécial! Le plus grand choix du Chablais! Tél.
024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

Saint-Gingolph/CH, beau 37a pièces, 97
m2, plain-pied avec 2 terrasses, tout confort,
vue sur lac et montagnes, Fr. 280 000.—. Geco
Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch).

Jeune femme cherche heures de ménage,
repassage, Martigny et environs, tél. 027 722 91 51. Renault Espace 4 x 4 , 1990, expertisée,

Fr. 3900.—. Renault Clio 1800, 1992, soignée,
Fr. 2800—, tél. 024485 20 30, tél. 076 502 2482.

Saint-Léonard, centre village, du pro-
priétaire magnifique appartement indépen-
dant rénové + place extérieure + sous-sol +
caves, tél. 078 721 85 03.

Sion-Ouest, beau studio meublé résiden-
tiel, Fr. 650.— charges comprises, libre 1er octo-
bre 2004. Renseignements tél. 027 323 48 18,
bureau.

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

Jeune fille ayant suivi les cours Croix
Rouge cherche heures baby-sitting, les week-
ends, tél. 027 722 87 30. Seat Alhambra, 1997, climatisation, vert

métal, expertisée, parfait état, Fr. 7500.— à dis-
cuter, tél. 079 370 13 91.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS"
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée _»^«i_k- Cours intensifs «tl Ĵ- Espace multimédia fcOu p^i

Jeune homme cherche taille de haies et
tracteur Fiat et Ferguson, tél. 078 793 29 20.
Plâtrier-peintre indépendant cherche
travail montage alba, plâtre machine, pein-
ture, tél. 079 788 25 48.

VW Golf III Oettinger, 1994, 120 000 km, jar
tes 17", amortisseurs H & R, noire, Fr. 11 500 —
tél. 079 637 47 39.

Sion, centre, occasion rare, quartier toute
tranquillité, superbe 4Va pièces, dans résiden-
tiel, récent, très grand séjour lumineux,
Fr. 385 000 —, tél. 079 44 74 200.

Accessoires autos
Petite entreprise de l'Entremont, très
bien équipée, recherche menuisier ou charpen-
tier avec expérience et goût pour son métier,
tél. 079 632 58 51.

Crochet de remorque pour Mitsubishi
Lancer, Fr. 200 —, tél. 079 244 02 31.

Sion-Ouest, charmante petite maison
37? pièces indépendante, état neuf, plain-pied,
pelouse, cheminée, prix à discuter, pour déci-
sion rapide, tél. 079 569 59 20.
Valais central, rive gauche, villa 57a piè-
ces, grand terrain, superbe vue, Fr. 750 000.—,
tél. 076 328 64 28.

Sion et environs cherche appartement
37a ou 4Va pièces, de suite ou à convenir,
tél. 079 603 27 74.

Sion et environs, cherchons apparte-
ment 37a pièces, début décembre 2004 ou
à convenir, long bail, personne de confiance,
tél. 027 321 20 80, tél. 079 785 11 18.

Restaurant val de Bagnes cherche un
jeune cuisinier motivé et sérieux et une ser-
veuse connaissant la restauration, logés, de
suite, poste à l'année, tél. 079 779 65 01.

Vend 4 roues hiver complètes 225/75/16,
peu roulé, neuf Fr. 1500.—, cédé Fr. 950.—,
tél. 079 567 12 21.

Vex, terrain à bâtir, 600 à 700 m* environ
vue et ensoleillement magnifiques, prix à discu
ter, tél. 027 207 35 19, dès 15 h.

Véhicules
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
1 Quad Kawasaki 700 cm\ 2004, sport,
500 km, 2 places. 1 Quad Snake 165 cm3,
250 km, 2 places. 1 Quad SMC 50 cm3, permis F,
plaque jaune 45 km/h, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Honda CBR 1000, expertisée sept. 2004
année 1987, parfait état, kit, chaîne neuve
entretenue avec soin, services réguliers
Fr. 3500.—, tél. 024 472 81 06.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Suzuki 800 VX, très bon état, 20 000 km,
rouge, 1990, Fr. 2500 — à débattre, tél. 078
913 00 30.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Nouveaux! Caméscope DV AIPTEK Fr. 249 —
baladeur MP3 EIF610, Fr. 149.—, tél. 021 821 15 70
www.otron.ch

Audi Quattro turbo, 1991, 142 000 km, très
bon état, non expertisée (antipollution), cuir,
climatisation, Tempomat, chargeur 6 CD, roues
hiver, Fr. 6500 —, tél. 079 697 58 38.

Yamaha FJ 1200, 2 places, couleur bleu-blanc,
très bon état, 3.8.1993, cylindrée 1187, bon prix
à discuter, environ Fr. 4000.—, tél. 027 481 79 68.

Famille cherche à acheter terrain à bâtir à
Martigny, Fusion, Champs-du-Bourg, Epineys,
Délèze, tél. 027 723 24 87, dès 19 h.

Ford Fiesta 1.1 I, rouge, 1990, 96 000 km
expertisée 05.2003, bon état, Fr. 2500.— à dis
cuter, tél. 078 671 01 64.

Bramois, privé vend 750 m2 a bâtir, équipé,
situation privilégiée, calme, ensoleillé, tél. 078
846 78 19.

Golf break, 1600 ce, 105 CV, grise, expertisée
37000 km, 2002, Fr. 18 500 —, tel. 07881843 02

Jaguar Daimler 4.0 V8, vert foncé métallisé,
cuir ivoire (blanc), 1999, expertisée 2004, auto-
matique, 50 000 km, toutes options, état de
neuf, Fr. 45 000 — à discuter, tél. 021 801 00 13,
tél. 079 436 65 86.

Champex-Lac/VS, appartement 37a piè-
ces, meublé, équipé, magnifique station
été/hiver, vue sur lac, soleil, centre, grand bal-
con, cheminée, parc. Disponible de suite,
Fr. 230 000—, possibilité crédit, tél. 079 214 23 15.

Martigny, av. Gare, magnifique bureau
20 m2, 1-3 personnes, proche Poste, banque,
parking, de suite ou selon entente, Fr. 500.—,
tél. 079 606 22 94.

Mitsubishi Space Wagon 4WD, 2.3, 88 00C
km, 8.2000, climatisation, navigation + 4 roues
hiver, service 90 000 km fait, expertisée du jour, 6
places, gris métallisé, Fr. 19 800 —, tél. 079 217 61
72.

Martigny, magnifique 37a pièces, bord
Dranse, 76 m2, garage, balcon, Fr. 275 000.—,
tél. 079 722 21 21, réf. 209, www.immo-
valais.ch

Saillon, Vieux-Bourg, studio meublé, libre
1er octobre 2004, Fr. 390.—/mois + Fr. 30 —
pour machine à laver, tél. 079 628 28 16.

Rayonnante, incurablement romantique
cherche partenaire pour relation suivie (âge
physique indifférents), tél. 027 566 20 04
(vie_en_rose@hotmail.com).

Pick-up Nissan King Kab 2.4i, 1993, 100 000
km, expertisé, crédit garanti, tél. 079 401 77 38.

Premploz/Conthey, Les Cartes, place à
construire 1370 m2 équipée, tél. 027 346 26 81.

Subaru 1800 turbo, crochet, 4 jantes supplé
mentaires, tél. 027 395 38 84.
Subaru Impreza 2.0 turbo break, 1996,
142 000 km, gris métallisé, climatisation, cuir,
8 x alu, attelage, expertisée du jour,
Fr. 10 900 —, tél. 026 667 03 35.

Salins, 5 minutes Sion, terrain 1300 m2
équipé, bordure de route, tél. 027 203 19 13.

Subaru Vivio 4WD, 1996, 92 000 km, 4 por-
tes, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 079 226 21 38.
Suzuki Vitara automatique , fermée ,
83 000 km, parfait état, expertisée, direction
assistée, etc., Fr. 8800.—. Crédit tél. 027 323 39 38.
Toyota Hiace 2.7 4WD, combi 3/6 places,
11.1998, 50 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 15 000 —,
expertisée du jour, tél. 027 306 60 70.

Salvan, vaste appartement de 27; pièces,
70 m2, vue imprenable, sud-est, grand balcon,
partiellement meublé pour... Fr. 95 000.—!
Tél. 027 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04 (heures
bureau).

loyota Hiace 2.7 4WD, combi 3/6 places, 70 m2, vue imprenable, sud-est, grand balcon, région Martigny, cherche à louer, pour le
11.1998, 50 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 15 000.—, partiellement meublé pour... Fr. 95 000.—! 1er octobre, appartement 3-4 pièces, calme et
expertisée du jour, tél. 027 306 60 70. Tél. 027 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04 (heures ensoleillé, tél. 026 323 24 60.
Toyota Previa 4 x 4 ,  1994, climatisation, ure Retraitée, seule, non-fumeuse, sans ani-
190 000 km, carnet de services, embrayage Sierre, Monderèche 32, maison indivi- maux, cherche appartement 27; pièces, avec
neuf, bleu nuit, très bon état, Fr. 6900.—, duelle 4 pièces à rénover, jardin 426 m', ascenseur, pour novembre 2004, à Sion ou
tél. 079 430 15 15. Fr. 225 000.—. tél. 027 456 48 47 snir Siprrp . tel 078 728 07 51

Sierre, Monderèche 32, maison indivi-
duelle 4 pièces à rénover, jardin 426 m',
Fr. 22.5 000.—, tél. 027 456 48 47, soir.

Retraitée, seule, non-fumeuse, sans ani-
maux, cherche appartement 27; pièces, avec
ascenseur, pour novembre 2004, à Sion ou
Sierre. tél. 078 728 07 51.

VW Golf TDi, 5 portes, 130 CV, toutes options
2003, 55 000 km, Fr. 23 500 —, tél. 024 471 72 21
soir, répondeur.

Sion, Vissigen, appartement 47; pièces,
moderne, récent, tranquille, jardin d'hiver,
Fr. 363 000 — + garage, tél. 079 243 06 19.

Remorque magasin, 4 portes, frein de pous-
sée, expertisée, Fr. 1450.—, tél. 078 628 85 68,
8 h - 9 h, repas et soir.

Venthône, terrain prêt à construire, équipé
vue sur les montagnes, tél. 027 455 57 57. Val de Bagnes, cherche appartement

2 chambres, cuisine, tél. 079 547 05 70.

Cause décès, vélo de course professionnel
de collection, très bon état, valeur Fr. 3200.—,
cédé au plus offrant, tél. 027 722 14 81.

Veyras-Riondaz, terrain 802 m', zone villa,
2 sur rez, vue imprenable, tél. 079 321 78 06.
Villars/Ollon, terrain à bâtir partiellement
équipé, zone chalets A de 2327 m2, vue superbe
sur la plaine, tél. 079 750 69 75.

Corse du Sud, bord de mer, 2 à 6 person
nés, septembre-octobre, tél. 024 436 30 80
tél. 079 214 09 34.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper-
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

Zinal, Anniviers, bel appartement 3 piè-
ces, 58 m2, balcon, infos: tél. + 41 79 433 04 38
ou www.annifun.ch/immo

Lac Majeur (près Stresa), appartement
directement sur gazon, site attrayant, reposant,
piscine, tél. 021 646 66 68.

Grône, terrain à bâtir équipé, Fr. 60 000
tél. 079 250 10 22.

Martigny-Bourg, studio, cuisine séparée
Fr. 500.— charges non comprises, dès le 15 octo
bre 2004, tél. 078 794 37 50.

Saint-Léonard, splendide villa entièrement
rénovée 2001, cachet, soleil, tranquillité, cou-
vert barbecue, garage, arrosage automatique,
terrain clôturé, Fr. 548 000 —, tél. 076 377 33 15,
réf 191, www.immo-valais.ch

Cherche appartement 3 pièces, région rive
droite (Veyras, Venthône, Mollens, etc.),
Fr. 900.— ce, non meublé, tél. 027 395 44 28,
le soir.

Salvan, appartement de plain-pied,
47; pièces, au rez d'une villa, avec pelouse pri-
vée de 400 m2, situation exceptionnelle, tran-
quille mais proche du centre, plein sud, près
école, Fr. 220 000.—, tél. 027 722 58 58 ou
tél. 078 710 95 04, heures bureau.

Ayent, villa mitoyenne 57; pièces, 4 salles de
bains, garage, Fr. 1850.—/mois, tél. 027 398 52 10. Chatons, 1 chatte tigrée 2 an, 1 chat tigré

et blanc 4 ans, opérés, testés leucose, tél. 024
481 48 36.Conthey, studio meuble pour une personne,

dans maison villageoise, loyer Fr. 600.— charges
comprises. Renseignements tél. 027 346 42 32,
le soir dès 19 h 30.
Fully, centre village, local 35 m2 avec
vitrine, idéal pour commerce, bureau, assu-
rance, libre dès le 1er octobre, Fr. 500.—,
tél. 078 602 36 12.

Sion-Est, dans quartier tranquille et
immeuble récent, magnifique 47; pièces avec
place de parc intérieure comprise, Fr. 1300.—
+ charges, libre dès le 1er octobre 2004,
tél. 027 322 85 77.

Jeune homme cherche appartement 27; -
3 pièces à Sion ou environs, de suite, tél. 079
625 20 72.

Région Fully-Martigny, urgent, cherche
47a pièces pour fin octobre 2004, loyer maxi-
mum Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079
649 41 46.

Hi-Fi TV informatique
Ecrans plasma neufs, fin stock, 107 cm
Fr. 2990—, tél. 021 821 15 70, www.otron.ch

Bagues artisanales interchangeables,
3 têtes + 1 anneau Fr. 50.—,
www.artmajeur.com/mystifer, tél. 027 395 29 57.
Electroménager. Vente et réparation toutes
marques, tél. 078 622 86 11.

48 ans, infirmière, toute menue, veuve,
Marie-Claude espère qu'un monsieur aux goûts
simples la fera bientôt renouer avec le bonheur.
Féminine, tendre, elle aime les balades, brico-
ler, jardiner, cuisiner. Vous: 45-60 ans, gentil,
sincère. Faites le tél. 027 322 02 18. Destin
Heureux.

Claudine, 47 ans, jolie femme, loyale, réser-
vée appréciant balades, escapades, musique et
découvertes vous rencontrerait 47-57 ans, inté-
rêts divers, motivé pour une relation durable.
Contact gratuit. Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Fabien, 39 ans, grand, séduisant, dynamique,
intéressant, il s'est installé professionnelle-
ment, il désire maintenant vous rencontrer:
vous 30-40 ans, intérêts variés, motivée pour
une relation durable. Contact gratuit.
Ensemble, tél. 027 322 90 91.

Cours privés ou groupes: anglais, voyages,
examens, collège par prof, expérimentée,
horaires à choix, Sion, tél. 079 730 48 16.
Etes-vous insatisfait(e) de votre forme-
poids-énergie? Dis. Ind. Herbalife
www.nutri-best.com, tél. 079 757 61 86.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.
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Fr 70-

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

I ; t Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Notre cultu re
jAj d'entreprise repose entièrement sur la satisfaction de notre

_¦____ | clientèle , que nous plaçons au centre de toutes nos activités.
n . . .  Nous attachons une importance primordiale au fait que nos
Savoir évoluer... „ , „ , r -_ ._, .? _ , . - .<•collaboratrices et collaborateurs s identifient a nos objectifs et

prennent en considération les besoins de la clientèle.
Professionnels confirmés, nos chefs de rayon, et responsables de
secteur du supermarché s'investissent pleinement dans leurs
fonctions et possèdent un sens développé des contacts. Vous
reconnaissez-vous dans cette conception du travail et possédez-
vous la formation et l'expérience requises ? Nous recherchons des

Chef/fe de rayons non alimentaires
Responsable de secteur alimentaire
Jeunes évolutifs dans le domaine
du commerce de détail

Avez-vous déjà exercé une fonction à responsabilité ou souhaitez-
vous faire vos premières expériences en la matière ? Vous êtes
motivé/e et possédez une expérience confirmée du commerce de
détail ou d'une autre branche du secteur tertiaire. Vous possédez
de grandes qualités relationnelles et le sens des responsabilités.
Aimant le travail en équipe, vous savez motiver et convaincre vos
interlocuteurs. Nous vous offrons une ambiance de travail
agréable, une gestion personnalisée de votre plan de carrière, une
politique salariale intéressante et des prestations sociales perfor-
mantes. Vous êtes intéressé/e ? Alors adressez-nous votre dossier
de candidature complet.
Seul les offres correspondantes au profil recevront une réponse.

Autres offres sous www manor.ch

MANOR MONTHEY
Service du Personnel
Av. de l'Europe 21
1870 Monthey
christian.parisod@manor.ch
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»» ___] ̂  Le docteur Frank BOLZERN
vous annonce que cela fait une année

qu'il a ouvert son

cabinet
d'orthodontie

à Fully
et vous remercie de la confiance

que vous lui apportez.
036-242810

dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Charlène
Joyeux anniversaire

pour tes 18 ans
et bravo

pour ton diplôme

^̂ pJF j ém

Ta tata, ton tonton
036-242714
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Nous cherchons pour la direction de notre
jeune équipe à SION une

VICE-GERANTE
ayant de bonnes connaissances de la bran-
che (jeune mode) et si possible bilingue.

Votre expérience de la vente et de la ges-
tion au niveau d'un rayon, d'un départe-
ment ou d'une succursale serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec pers-
pectives au sein d'une entreprise jeune et
dynamique ainsi qu'un bon salaire avec des
privilèges d'achats intéressants. Une intro-
duction approfondie dans vos tâches et vos
responsabilités est prévue. Age idéal 24 à
38 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à Mme Valérie Wahl, Bois de Vaux
19B, 1007 Lausanne. Pour renseignements
tél. 078 684 37 06. 006-457486

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

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

163-730677

Café-restaurant à Martigny
cherche

aide de cuisine
serveur (euse)

à temps partiel, pour le service,
avec expérience.

Tél. 079 780 12 94.
036-242937

Carrosserie Galantica, Granges
cherche

peintre en carrosserie
tôlier en carrosserie

avec CFC.

Tél. 027 458 41 44.
036-242962
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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
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; Grande action d'échange: meubles¦ de marque au lieu d'un vieux lavabo

I éclair dans les
I ^7/I 5 heure»*

* par les monteurs Fust 1

Votre équipement actuel? KAMA - modèle Chico

prix action -f | 
? «*<*- f Salle de bains FUSTfr. 1799' ^

ra  

prix doux
• Plus de place de rangement
• Plus de place sur le lavabo
• Eclairage optimal
• Rabais d'échange de Fr. 200.- pour

votre vieux lavabo
• Prix ferme et garantie de prix bas

Paroi de douche hansgrohe - modèle Lift

(p. ex. modèle Contura, seul. Fr. 2490.-, avant Fr. 8300.-)
I I
| Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur- I
| Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, |
| 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios I
j modèles tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch I

BiBjjj B̂ IR^̂ ^TS www.fust.ch
WSSv V^HM^B̂ BK. E-Mail: kuechen-baeder@fust.ch JN -_ _ _ _ _ _ _ _- . -_ _ _ _ _ _-  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ y

Immobilières location demande lmmo perche
a acheter

Cherche à acheter
appartement
de 4 ou 5 pièces
à Martigny ou dans la région.

Faire offre sous chiffre
K 036-242433 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242433

Sion, cherchons à louer
ou à acheter

4-5 pièces
éventuellement achat maison

individuelle avec 2 appartements.
Offres détaillées avec plans, situation, etc.,
sous chiffre T 036-242967 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-242967

KALOS 1400 SX 16V SFR. 17'750

m m i . A _ t A H V ._, 9

il II 51 IC
GARAGE

de La FordaZ
Rue du Simplon 53 • Martigny oute du Bois-de-Fmges

irre • Tél. 027 455 87 2Tél. 027 722 23 33 3lerre " lel - ^' ̂  *' *'
JEAN-PIERRE VOUILLOZ LAURENT BRANDI

mailto:christian.parisod@manor.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.moipourtoit.ch


Les Milanais gagnent
La première soirée de la ligue des champions a souri aux équipes lombardes.

LIGUE DES CHAMPIONS

C

ette première soirée
de ligue des cham-
pions a été relative-
ment pauvre en buts.
Les deux clubs mila-

nais ont réussi leur entrée
dans la compétition. L'Inter a
battu Werder Brème 2-0, alors
que l'AC Milan est allé gagner
1-0 en Ukraine contre Shakh-
tor Donetsk.

Dans le groupe G, Vicente a
été le premier buteur de l'édi-
tion 2004-2005 de la ligue des
champions. Il a ouvert le score
à la 16e pour Valence contre
Anderlecht. Baraja a doublé la
mise juste avant le repos. Les
Espagnols n'ont ensuite plus
été inquiétés.

Doublé d'Adriano

Dans l'autre match de ce
groupe, les hostilités ont été
lancées très tôt: le Français
Ismael (Brème) a vu rouge dès
la 5e pour une faute sur
Adriano. Mais Tinter n'a pas
profité du penalty qui a suivi,
le tir de Vieri étant stoppé par
Reinke (6e). Adriano a finale-
ment donné l'avantage aux
Milanais, à nouveau sur
penalty (34°) après une faute
de Baumann sur l'irrésistible
attaquant brésilien. Sur cette
action, Baumann se blessait et
était remplacé à la 36e par
Ludovic Magnin. Adriano, déjà
bourreau du FC Bâle au 3e
tour qualificatif , a doublé la
mise en fin de match.

Vogel titulaire
Dans le groupe E, le Suisse
Johann Vogel a été titularisé
avec le PSV Eindhoven pour
aller défier Arsenal à Highbury.
Après avoir régulièrement buté

Adriano. Une nouvelle fois irrésistible l'Intériste

sur la défense batave, les
«Gunners» ont fini par mar-
quer à la 41°, sur un autobut
d'Alex consécutif à une percée
d'Henry. Dans le même
groupe, le Panathinaikos a
dominé Rosenborg 2-1, grâce à
un doublé de l'Argentin Gon-
zalez (43e, 79e) . Les Norvégiens
ont réagi trop tard, par John-
sen à la 90e.

Porto accroché
Dans le groupe H, tenant du
titre, le FC Porto a semblé
orphelin de son entraîneur
Mourinho et de plusieurs de
ses joueurs. Les Portugais
n'ont pas pu faire mieux que 0-

0 contre le CSKA Moscou.
Dans le groupe F, l'AC Milan a
peiné pour aller à s'imposer
contre Shakhtor Donetsk. Les
hommes d'Ancelotti ont pour-
tant évolué à onze contre dix
dès la 53e, après l'expulsion de
Srna. Mais ils n'ont trouvé l'ou-
verture qu'à la 84e par le Néer-
landais Seedorf.

Barcelone séduisant
Le choc entre Celtic et Barce-
lone a tenu ses promesses. Les
Catalans ont dominé dès le
coup d'envoi, pratiquant un
jeu collectif très dynamique
qui donnait le tournis aux
Ecossais. Ce n'était que justice

keystone

quand Déco, démarqué par
Ronaldinho, ouvrait le score à
la 20e. Giuly ratait une énorme
occasion de doubler la mise
juste avant la pause.

Le «Barça» poursuivait sa
domination en 2e mi-temps. Il
obtenait un penalty à la 55e
pour une faute sur Giuly, mais
le tir de Ronaldinho était
magnifiquement dévié par
Marshall. Soudain galvanisé, le
Celtic égalisait par Sutton
(59e) . Puis, poussés par leur
public, les Ecossais se faisaient
de plus en plus menaçants.

Mais Barcelone reprenait
l'avantage à la 78e par Giuly,
servi par Larsson, l'ancienne

vedette du Celtic. Le Suédois
réalisait même le break à la
83e. Il avait le bon goût de ne
pas trop célébrer ostensible-
ment son but, pour ne pas
faire de peine à des fans.

PSG nettement battu
Chelsea a réussi le gros score
de la soirée de la Ligue des
Champions, en allant s'impo-
ser 3-0 au parc des Princes
contre le Paris Saint-Germain.
Un but de Terry et un doublé
de Drogba ont donné aux
«Blues» un départ idéal dans la
compétition. SI

1" journée
HIER SOIR
Groupe E
Arsenal - PSV Eindhoven 1-0
Pan.Athènes - Rosenborg 2-1
Groupe F
Celtic Glasgow - FC Barcelone 1-3
Sh. Donetsk-AC Milan 0-1
Groupe G
Inter Milan - Werder Brème 2-0
FC Valence - Anderlecht 2-0
Groupe H
FC Porto - CSKA Moscou 0-0
Paris St-Germain - Chelsea 0-3

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

TENNIS

BUCAREST

Wawrinka
battu d'entrée
¦ Stanislas Wawrinka (ATP
167) devra encore patienter
avant de fêter son premier suc-
cès de l'année sur l'ATP Tour.
Le Vaudois s'est incliné 6-4 7-6
(7/4) face à l'Espagnol David
Ferrer (ATP 54), tête de série
No 6, au premier tour du tour-
noi de Bucarest.«Stan» n'a
donc pas confirmé ses trois
victoires obtenues lors des
qualifications de l'épreuve
roumaine, disputée sur terre
battue. Le champion juniors
de Roland-Garros 2003 a ainsi
échoué pour la cinquième fois
de l'année au premier tour
d'une épreuve de l'ATP Tour.

En lice à Pékin, Ivo Heuber-
ger (ATP 129) n'a lui pas pu ter-
miner sa rencontre du premier
tour face à Mikhail Youzhny
(ATP 35). Le Saint-Gallois a été
stoppé par la pluie alors qu'il
semblait capable d'égaliser à
une manche partout face au
Russe. Il menait 4-2 dans le
deuxième set après avoir
concédé le premier 5-7. SI

CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Joie pour Zabriskie, émotion pour Valverde

km/hl 2. Alessandro Petacchi (It) à

¦ L'Américain David Zabriskie
(US Postal) a remporté en soli-
taire la 11e étape du Tour d'Es-
pagne (165,8 km) entre San
Vicente Del Raspeig et Cara-
vaca de la Cruz. Son compa-
triote et équipierv Floyd Lan-
dis a conservé sans peine la
tête du classement général.
Zabriskie s'est imposé détaché
après s'être échappé dès les
premiers hectomètres de
course. L'Italien Alessandro
Petacchi a réglé le peloton,
arrivé à 1*11", devant l'Austra-
lien Stuart O'Grady et l'Alle-
mand Erik Zabel.

Bel exploit
Agé de 25 ans, 1 Américain,
champion de son pays du
contre-la- montre, a obtenu la
victoire la plus importante de
sa carrière chez les profession-
nels. Echappé dès le 3e km, le
coureur de l'équipe US Postal a
vite pris beaucoup d'avance,
pour s'assurer un avantage de
plus de 18 minutes au km 86. Il
a dû toutefois puiser dans ses
réserves pour résister au retour
du peloton dans les derniers
km, préservant 71 secondes
sur la ligne d'arrivée. Le sprint
pour la 2e place est revenu à
Alessandro Petacchi mais
l'Australien Stuart O'Grady
préserve sa première place au
classement par points.
Valverde au sol

La journée a été marquée par
la spectaculaire chute d'Ale-
jandro Valverde, deuxième au
général et un des grands favo-
ris pour la victoire finale. Le

Zabriskie. La première grande victoire de l'Américain. keystone

leader de Kelme est tombé au
km 7 de la course en raison
d'un blocage de roue, selon les
explications de son directeur
sportif , Vicente Belda. Le cou-
reur a culbuté par dessus son
vélo et a chuté lourdement.
Etendu pendant plusieurs
secondes à terre, fortement
choqué, Valverde a été attendu
par ses coéquipiers mais aussi
par le peloton qui a levé le pied

pendant de nombreux kilomè-
tres pour permettre à l'Espa-
gnol, pour qui on a craint
l'abandon, de récupérer. Si le
médecin de la Vuelta le docteur
Irigoyen rappelle que le Suisse
Toni Rominger avait remporté
la Vuelta en 1992 après une
grave chute, beaucoup d'ob-
servateurs se montraient pessi-
mistes, sur les chances de Val-
verde, qui souffre surtout de

gros hématomes et de blessu-
res au genou gauche et au dos.
Le coureur pourra en tout cas
se soigner à son aise mercredi,
jour de repos sur la Vuelta,
mais jeudi il devra aborder
l'étape reine du Tour d'Espagne
entre Almeria et l'observatoire
de Calar Alto (145 km), le col le
plus difficile des trois semaines
de course. SI

11e étape, San Vicente del
Raspeig (Alitante) - Caravaca
de la Cruz, 165,8 km:: 1. David
Zabriskie (USA) 4h05'31 "(40,51

T11". 3. Stuart O'Grady (Aus). 4.
Marco Zanotti (It). 5. Erik Zabel
(AH). 6. Stefano Garzelli (It). 7.
Jorge Ferrio (Esp). 8. Erki Pùtsep
(Est). 9.Aitor Perez (Esp). 10. Anto-
nio Cruz (EU). Puis. 21. Patrick Cal-
cagni (S). 23. Roberto Heras (Esp).
26. Alexander Vinokurov (Kaz). 33.
Floyd Landis (EU). 41. Oscar Sevilla
(Esp). 45. Tyler Hamilton (EU). 67.
Daniel Atienza (Esp/S). 72. Alejan-
dro Valverde (Esp), tous même
temps.
Général: 1. Landis 40h30'33". 2.
Valverde à 9". 3. Fracisco Mancebo
(Esp) à 29". 4. Nozal à 32'. 5. Heras
à 47". 6. Manuel Beltran (Esp) à
59". 7. Sastre à 1'35" . 8. Denis
Menchov (Rus) à 2'42". 9. Aitor
Gonzalez (Esp) à 2'50". 10.Angel
Gomez (Esp) à 4'16". 11. Carlos
Garcia Quesada (Esp) à 4'19". 12.
David Blanco (Esp) à 4'24". Puis:
28. Hamilton à 10'11 ". 30. Sevilla à
10'53 ". 35. Zabel à 13'05". 44.
Atienza à 16'10" . 62. O'Grady à
28'50\ 76. Calcagni à 35'05M 01.
Vinokurov à 51 '22". 104. Zabriskie
à 55'06". SI

¦ FOOTBALL

Deux semaines de repos
forcé pour Magnin
Joël Magnin devra observer
entre dix et quatorze jours de
repos. Le milieu de terrain de
Young Boys souffre de graves
contusions aux côtés,
contractées samedi lors du
match de championnat face à
Zurich.

¦ TENNIS
La France sans Grosjean
L'équipe de France sera privée de
son numéro un, Sébastien Gros-
jean, pour rencontrer l'Espagne
en demi-finales de la coupe
Davis, du 24 au 26 septembre, à
Alicante. Le capitaine Guy Forget
a en effet retenu Arnaud
Clément, Mickaël Llodra, Paul-
Henri Mathieu et Fabrice
Santoro, Julien Benneteau étant
remplaçant. Initialement retenu,
Grosjean a décliné sa sélection
en raison, officiellement d'une
blessure à la cuisse gauche. En
fait, tracassé par des problèmes
personnels et quelque peu
déprimé par ses mauvais
résultats, il ne montre plus guère
d'enthousiasme pour la compéti-
tion et aurait décidé d'arrêter là
sa saison

FORMULE 1

Collaboration
renouvelée
Client privilégié de Ferrari,
Sauber sera encore propulsé par
des moteurs de la célèbre écurie
italienne en 2005. Sauber déve-
loppera par contre ses propres
boîtes de vitesses dès l'année
prochaine. Cela n'était pas le cas
cette saison.

FOOTBALL

Delgado blessé
Le FC Bâle devra se passer de
son milieu de terrain Matias Del-
gado pour le match aller du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA
qu'il disputera jeudi à Moscou
face auTerek Grozny. L'Argentin
souffre d'une blessure aux liga-
ments latéraux du genou droit.

PARALYMPIQUES

Succès exceptionnel
La cérémonie d'ouverture des
12es Paralympiques d'été se
déroulera vendredi à Athènes à
guichets fermés, devant plus de
70000 personnes. Les 56000 bil-
lets en vente ont tous trouvé pre-
neurs jusqu'à lundi. Près de 4000
athlètes provenant de 143 pays
se disputeront du 17 au 28 sep-
tembre les 525 médailles mises
en jeu dans 19 sports.

FOOTBALL
Retraite
Antonio Esposito (32 ans) met
un terme à sa carrière
professionnelle. International
suisse à trois reprises, «Toni» va
reprendre ses activités d'employé
de banque et évoluer en
première ligue à Mendrisio.
Esposito a disputé 256
rencontres et inscrit 25 buts au
plus haut niveau en Suisse avec
Lugano, Grasshopper et Bâle.

TENNIS

Forfait
Mark Philippoussis a déclaré for-
fait pour le match de barrage du
groupe mondial de coupe Davis
contre le Maroc, qui aura lieu sur
gazon à Perth (24-26
septembre). L'Australien est
blessé à une hanche.

FOOTBALL
Moins de 19 ans
Portugal - Suisse 3-2 (1-1).
Terres Vedras (Por). 300 specta-
teurs. Arbitre: Baixao (Por). Buts:
IS' Curtol-O^' Blumerl-l.
66c Aiello1-2.93'Veloso
(penalty) 2-2. 94° Cicero 3-2. SI
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CllGZ lUSti TAR = Taxe anticipée Je recyclage ^w -S 
^̂ mmmmmmmm —mmmmmmmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmmmmmm ^̂ m̂

Autonomie en veille 4 heures Le cinéma nomade!
Graveur DVD (?/-) [ _ _ k̂ ' P
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Acer Travelmate 292 ELMI * ""tel Pentium 4 - 2.8 GHz «m 15.4» • Carte graphique

puissante avec mémoire 64 Mo • 1280x800 WXGA • RAM
• Intel Mobile Celeron 1.3 GHz • 1024x768 XGA • RAM 512 MB 512 MB • Disque dur 60 GB • Graveur DVD (+/-) • 3x USB 2.0
• Disque dur 60 GB • Graveur DVD (+/-) • 4 x USB 2.0 • W-LAN (g) . Memory Stick Slot • W-LAN (g) • Windows XP Home
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Prix imbattables pour les mobiles, chez Fust!!!
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Sony Ericsson T630 H • Écran TFT 65'000 couleurs
• Tribande tF*tou—,'njf] * Blue*°°m
• Écran 65'536 couleurs mM m * Écouteurs stéréo

S • Bluetooth BB ̂  * Carte •rans,lasn
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The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de
nos 42 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

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

Sierre, à proximité de l'hôpital

grands appartements de standing
à vendre

Rez : 37: pièces 128 m2

avec pelouse privative, terrasse 20 m'
1" étage: 4'A pièces de 139 m2

avec terrasse 20 m2

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

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

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

Sion, tél. 027 322 02 85.
036-241209

Vendons
à Salvan / Les Marécottes

coquet 372 pièces
calme et ensoleillé, cave

et place de parc, libre tout de suite,

à 7 km de Martigny
Fr. 130 OOO.— à discuter.

Valeur locative mensuelle Fr. 900.—.
Tél. 079 409 25 38.

036-242554

A vendre à Sion-Ouest
rue de la Treille

appartement 4/2 pièces,
120 m2

cave, place ext. et box individuel.
Fr. 370 000.—. Libre tout de suite.

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93 / 079 646 64 51.

036-242356

Sion
haut des Amandiers
à vendre
appartement
5 pièces
cave, place couverte.
Fr. 375 000.—.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.
tél. 079 646 64 51.

036-241739

A vendre
à Bramois

villas jumelles
5V; pièces
sur parcelle de 400 m'.
Séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol
Finitions à votre choix.
Fr. 485 000.-.

Tél. 079 220 21 22^—^www.sovalco.di / / "̂-i

036-239896 V ̂  s

de votre
sang

Grimisuat
A vendre
terrains à bâtir
zone faible densité
845, 851, 835,
884 et 829 m2.
Documentation
tél. 079 678 65 85,
rosaimmo@yahoo.fr

036-242953

STUDIOS

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

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

036-242184

dès le

1er octobre 2004.

Tél. 027 744 19 59.

036-241657

A vendre à CHAMPLAN
?irande maison
amiliale

6 pièces, garages,
terrain aménagé,
dépendances: studio
et 3 pièces.
Fr. 780 000 -
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-238309

HÉRÉMENCE
A vendre,
liquidation hoirie,
centre du village

APPARTE
MENT
4 PIÈCES
3 chambres,
petit salon, cuisine
spacieuse, balcons,
bonne cave,
parts carnotset
et buanderie,
GARAGE

Fr. 180 000 —

Tél. 079 446 06 17.
036-243013

ICOGNE
Proche
de Crans-Montana
affaire intéressante
à vendre

2 GRANGES
ÉCURIES
attenantes,
à transformer,
avec petit terrain

Fr. 85 000.—

Tél. 079 446 06 17.
036-243015

A remettre
atelier
de décolletage
Clientèle diversifiée.
Région lémanique.
Ecrire sous chiffre 0 022-146684
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-146684

Bains de Saillon
A louer

SIERRE
\ î\iI__i_ Ŵ  ̂ Ch. des Corles
jfep**̂  ̂ grand appartement~ 4/2 pièces dans villa familiale
Cuisine ouverte sur salle à manger-
salon, cheminée française, balcon sud,
sortie directe sur gazon, chambre
parents avec douche-WC, deux cham-
bres enfants avec salle de bains-WC,
Garage. Libre rapidement. '
Fr. 1700.- par mois. 036-242995

RENAULT SCENIC

L

"3 -̂v

encore pius de liberté.
otables
design Offres spéciales:

ilement
Grand Scénic dès Fr. 23 900.-*

t assure Scénic 7 places dès Fr. 25 900.-*

j lt.ch

Immobilières
location

Livit SA Mmm
Real Estate Management /M-WW Ê̂-WWà
Av. de Montchoisi 35, Lausanne DUC

19
A
2O

R
MAHTIGNY

E SA

021 613 28 42 A louerpatrick.bourquin @ livit.ch
à SIERRE

Place du Midi 40 à proximité de la
Placette

Route de Sion 95
A louer tout de suite ou à convenir .
Proche du centre-ville appartements
et transports publics 3 pièces
Café-restaurant avec
dépendances d'une surface Cuisine agencée,
d'env. 400 m2 avec reprise
d'agencement possible. Dès Fr- 980-~acompte de

charges compris.

Conditions de location Libre tout de suite
et loyer à discuter. ou à convenir.
Place de parc extérieure 035-242199
à disposition. ¦. _ . 

www.livit.ch
Real Estate Management

À LOUER
au centre de la ville de Sion

appartement 4 pièces

au 2° étage avec ascenseur compre-
nant 3 chambres, 1 living-room,
1 cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, lave-linge, 1 réduit.

Fr. 1500.— + charges Fr. 150.—

Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
FIDUGRIM, Grimisuat
Tél. 027 398 17 60.

036-243058

A louer à Vérossaz
appartement 37z pièces

Fr. 950.— charges comprises.
Place de parc, cave, balcon.

Libre fin septembre.

Ecrire sous chiffre O 028-455172 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-455172

f_____Z__mÊ_ Samaritains ¦¦¦

CZZ«/ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

'des . 'A-àùssances
Serge et Corine / Annoncez à votre famine et amis

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de « 1 heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
C f̂ ol DP Transmettez votre texte
, . . „„„„ à l'un des guichets Publicitas["janvier 2003 : ,_.. _ . . . .  .
•hô pital de Sion ? (Sl6rre " Sl°" " Martlgny " Monthey)

 ̂
Délai: 2 jours ouvrables

 ̂
<çj l ï3

 ̂ avant parution (à 14 heures).
liimnlan - 107 1 r,rimknnf Fr. 35.- la C3S6

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:rosaimmo@yahoo.fr
http://www.azif.ch
http://www.livit.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.durretauto.ch
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¦ *m\ MDésamorcions
grosses comme ça
Le Sporting Club des lutteurs de Martigny vise le retour en LNA

Début de saison samedi 18 à Domdidier.
sa relégation en
Ligue B au terme de
la saison 2000-2001
le Sporting se don-
nait trois ans pour

retrouver 1 élite. L échéance
arrive à son terme et le prési-
dent William Martinetti se
montre à la fois ambitieux,
confiant et prudent. Le «boss»
du Sporting va pouvoir comp-
ter sur un comité rompu à
manœuvrer dans les coulisses
du monde pugilistique et sur-
tout sur son chef technique
Pierre-Didier Jollien et l'entraî-
neur bulgare Yvan Vankov. Le
contingent est fort de 19 athlè-
tes, dont douze ont soit 20 ans
dans l'année, ou sont nette-
ment plus jeunes, à l'image
des Thomas Sarrasin, 14 ans,
Laurent Alter et David Jollien
15 ans. Le club octodurien a
reçu le renfort de deux lutteurs
expérimentés du club fribour-
geois de Sensé, Christophe
Feyer et Markus Rytz.

Pour le président William
Martinetti, le club s'est donné
les moyens de ses ambitions:
«Je pense que cette année on
peut viser le sommet de la ligue
nationale B, et par conséquent
l'ascension en UgUe A, parce
que nous disposons d'un
groupe au sein duquel les jeu-
nes ont pu s'aguerrir depuis
trois saisons et ils y croient.
Pour autant qu'ils y croient
jusqu'au bout, nos ambitions
sont loin d'être illégitimes.»
- Le champion de ligue B sera
automatiquement promu en
division supérieure?
- Oui! Le champion de LNB
monte immédiatement. La
ligue B est divisée en deux
groupes, le groupe Est avec

Pour le président William Martinetti le club s'est donné les moyens de ses ambitions. gibus

Uzwil, Freiamt, Oberriet ,
Lucerne, Brunnen et Einsie-
deln, le groupe Ouest, Uhfu-
sen, Belp, Domdidier, Hergis-
wil, Willisau et Martigny. Les
champions de groupe s'affron-
teront pour décider du promu
et les sixièmes et derniers de
chacun des groupes bascule-
ront vers la l ro ligue.
- Un retour en LNA demande
d'autres moyens financiers
tout d'abord et sportifs
ensuite. Ces moyens, les avez-
vous?
- Financièrement nous som-

mes prêts, il n y a pas une très
grande différence entre la LNB
et la LNA au chapitre du coût
d'une saison. Mais la grande
interrogation reste au niveau
des possibilités du contingent
d'assumer la pression d'une
telle aventure. Car si nous vou-
lons monter, il n'est pas ques-
tion de faire l'ascenseur, le
règlement a été modifié , les
deux champions de groupe
montent et le dernier descend
automatiquement. Plus ques-
tion de matches de barrage
comme ultime bouée de sau-

vetage. Alors je reviens à mon
groupe de jeunes. S'il tient le
coup, il est préparé pour ça,
nous monterons pour y rester
quelques années en tous les
cas.
- Souvent le Sporting valait
surtout par ses ténors, David
et Grégory Martinetti, Grégory
Sarrasin et les frères Youri et
Mirko Silian , Florian Dubuis,
des garçons partis sous d'au-
tres cieux et qui faisaient
régner leur loi entre 74 et 120
kg, c'était dans les catégories
plus légères qu'il manquait

quelque chose? facilement su trouver avec
- Tout à fait , maintenant nous Yvan Vankov un interlocuteur
sommes en principe parés de crédible incitant au respect
55 à 74 kg. Plus haut, il y a Lau- mutuel. Ça va bien avec lui qui
rent en 84 et Lionel Martinetti est un spécialiste de lutte libre
en 96 kg. Malgré leur talent, ils à la base mais qui connaît la
sont un peu esseulés dans ses lutte à fond , donc il n'y a pas
catégories de poids. Aussi deux de raison d'en changer,
lutteurs de Sensé, le président
du club singinois Christophe
Feyer et son coéquipier Mar- j e f ajs conf iance
kus Rytz, vont lutter sous les à /a j eunesse pourcouleurs du Sporting, dans les - - „ f  ~
catégories de 84 à 120 kg. vo,r Sl „ , "?ur _
- Comment l'arrivée de ces Pour a//er P ,us haut
deux lutteurs de Sensé s'expli-
que-t-elle?
- Simplement par le fait que la - William Martinetti est un
saison dernière, nos interna- président heureux et sans
tionaux, les deux Grégory, souci particulier?
Martinetti et Sarrasin, ainsi - N'allons pas trop vite, sans
que les deux Silian, Mirko et soucis pour l'instant mais le
Youri, ainsi que Florian Dubuis championnat démarre à Dom-
sont allés renforcer le club fri- didier samedi et ce premier
bourgeois pour lui permettre match est important. Gagner à
d'éviter la culbute en LNB, Domdidier peut conditionner
opération réussie. C'est ainsi la saison. Je fais confiance à la
un juste retour des choses jeunesse pour voir si elle est
entre deux clubs qui s'enten- mûre pour aller plus haut, c'est
dent depuis toujours, bien que le mot d'ordre de cette saison,
certaines années ils aient été Mais j'ai quelques atouts dans
opposés en championnat. ma manche que je garde en
- Vous comptez aussi beau- réserve au cas où!
coup sur votre entraîneur -C'est-à-dire?
étranger Yvan Vankov, un - Eh bien il n'est pas exclu de
«tout bon» comme on dit? voir durant la saison arriver à
- Oui, ça fait maintenant deux l'une ou l'autre occasion un ou
saisons qu'il est chez nous. En deux ténors formés au Spor-
deux ans, il a su trouver l'adhé- ting, juste histoire de donner
sion de tous, du comité aux un coup de main, faire la diffé-
lutteurs en démontrant de rence lorsque la jeunesse aura
réelles capacités pédagogi- besoin de souffler. Je n'en dirai
ques. Les jeunes le respectent pas plus!
et assimilent très bien ses Le Sporting lutte à Domdi-
directives. Comme ils ont dier samedi puis à Willisau le
beaucoup progressé avec lui, 25 septembre, il recevra
ils se sentent forts et bien avec ensuite par deux fois, Hergis-
lui. Les plus expérimentés qui wil le 2 et Belp le 16 octobre,
sont restés au club ont très Pierre-Alain Roh

FOOTBALL

Situation chez
les interrégionaux
Coca-Cola
Junior League A
Groupe 6
Naters - Monthey 1-2
Aigle - Azzurri 90 LS 5-0
Stade Nyonnais - Meyrin I 3-4
Signal I - CS Chênois I 0-1
Martigny-Sp. I - Leytron 4R 0-1
Lancy-Sports I - Onex I 5-1

Classement
1. Lancy-Sports I 3 3 0 0 13-2 9
2. Monthey 3 2 1 0  7-4 7
3. Aigle 3 2 0 1 7-3 6
4. CS Chênois I 3 2 0 1 6-2 6
5. Signal I 3 2 0 1 9-6 6
6. Martigny-Sports 1 3  1 1 1  4-3 4
7. Stade Nyonnais 3 1 0 2 10-10 3
8. Naters 3 1 0  2 5-7 3-
9. Leytron 4 rivières 3 1 0  2 5-9 3

10. Meyrin I 3 1 0  2 5-10 3
11. Onex I 3 0 1 2  4-10 1
12. Azzurri 90 LS 3 0 1 2  1-10 1

Coca-Cola
Junior League B
Groupe 6
Etoile-Carouge - Vérnier 2-2
Meyrin - Monthey 2-1
Conthey - Lancy-Sports 7-4
Aïre-le-Lignon I - Martigny-Sp. 0-7
Saint-Légier FF - Sierre région 5-3
Stade Nyonnais - CS Chênois I 1 -4

Classement
1. Martigny-Sports 3 3 0 0 13-2 9
2. Meyrin 3 3 0 0 12-7 9
3. Vernier 3 2 1 0  11-3 7
4. Conthey 3 2 0 1 12-11 6
5. Saint-Légier FF 3 2 0 1 10-9 6
6. CS Chênois I 3 1 1 1  9-8 4
7. Monthey 3 1 0  2 10-8 3
8. Stade Nyonnais 3 1 0  2 7-8 3
9. Aïre-le-Lignon I 3 1 0  2 5-15 3

10. Sierre région 3 0 1 2  9-12 1
11. Etoile-Carouge 3 0 1 2  6-13 1
12. Lancy-Sports 3 0 0 3 8-16 0

Coca-Cola
Junior League C
Groupe 6
CS Italien GE - Martigny-Sports 2-0
Servette - Etoile-Carouge I 4-1
Vouvry H.-L. - Team Oberwallis 1-5
Sion - ChêneAubonne 4-1
CS Chênois - Monthey 2-4
Classement

1. Team Oberwallis 3 2 1 0  17-4 7
2. Sion 3 2 1 0  12-8 7
3. CS Italien GE 3 2 1 0  9-6 7
4. Servette 3 2 0 1 12-4 6
5. Martigny-Sports 3 2 0 1 8-2 6
6. Monthey 3 2 0 1 10-13 6
7. Etoile-Carouge I 3 1 1 1  8-7 4
8. Athl.-Régina 2 1 0  1 6-5 3
9. Vouvry Haut-Lac 3 1 0  2 7-7 3

10. Forward-Morges 2 0 0 2 3-9 0
11. CS Chênois 3 0 0 3 5-14 0
12. ChêneAubonne 3 0 0 3 1-19 0

COURSE A PIED

T SUPERMARATHON DU VALAIS

Raid Aventure des Coteaux du soleil
¦ Malgré une forte délégation
étrangère venant de trois
nations, le Suisse Olivier Rit-
schard s'est imposé en
12 h 01 '27" (du même coup il
sort vainqueur de la coupe
européenne de la spécialité)
pour les 100 km et plus 5000 m
de dénivelé.

Chez les dames, la victoire
est revenue à l'Allemande
Anke Molkenthin en
13 h 2715".

Pour la troisième étape, le
multiple vainqueur Toni Fer-
reira était présent. Il a promis
de l'être l'année prochaine
pour la totale.

La première Suissesse se
place au sixième rang, Claire
Bertholet a avalé le parcours
difficile et exigeant en
14 h 34'52". Les concurrents
ont pu se ravitailler au Refuge
du Lac à Derborence et au Gîte
de Lotze à Conthey.

¦ Résultats scratch Dames 2: 1. Anke Molkenthin, Aile-
Hommes 1: 1. Olivier Ritschard, ma9ne. 13 h 27*15*; 2. Claire Bertho-
Suisse, 12 h 01 '27"; 2. Rob Cousins, let- Suisse. ™ h 34'52".' 3- Andrea
Angleterre, 13 h 52'16"; 3. Eric Lau- Rust.18 h 48'34"; 4. Sylvie Thiebaut,
rent France 28 h 40'58" France, 28 h 40'58"; 5. Daniela Zah-

Hommes 2: 1. Patrick Karuisch, ner'Suisse'29 h 53'20"-
Allemagne, 12 h 43'34"; 2. Manfred Dames 3: 1. Hannelore Metz, Alle-
Fellner, Allemagne, 13 h 57'05". magne, 15 h 20*32"; 2. Brigitte Robi-
Hommes 4: 1. Axel Bûcher, Allema- net, Allemagne, 15 h 46'26"; 3. Heidi
gne, 19 h 48'54". Fellner, Allemagne, 23 h 00*18".

Demain 1 Fredrico-Kim 2850 ». Roussel N. Roussel 25/1 4a0ala 11 - l'épouvantai! du jour. 1
™.leu 

Hier à Vtncennes, Dans un ordre différend '223.50 fr.
à Vincennes 

2 Jaguar-De-Francc 2850 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 56/1 DaOmSm 13 - Imprévisible mais 13' dans le Prix Cijac Trio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr.
Prix d'AunlIac A„„, 3* _. . , . „ ,,
(trot attelé 3 Optimistic 2850 J,V. Dooyeweerd J,V. Dooyeweerd 3/1 Mali "J* 5 Tierce: b-3-14. Rapports pour 2 francs
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ReUI,IOn
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COUTSG i, lu „
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départ à 13 h 50) 6 Isa-Du-Mouly 2850 S. Peltier G. Paille 90/1 OaOaOa vanche. foiraS» Tiercétel'°rdre: 33W0fr- Bonus S: 12̂ 0 tt
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j l̂g| _iJr*l» 
285

° A
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'
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A laTOnl 
^_^1-On l'attendait plus tôt » -J3 _ ë ^ M ^  ^a i l*
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" 
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KARATÉ

XIVE COUPE DE LA FRANCOPHONIE À PARIS

Médaille d'or
pour Lara Von Kaenel

Lara Von Kaenel a terminé la finale avec le kata Soshin, nouveau
test pour elle en compétition. idd

¦ Le week-end dernier, la 14e
coupe de karaté de la franco-
phonie s'est déroulée à Paris.
Organisée par la ligue du Val-
de-Marne, elle a rassemblé la
France, le Québec, le Maroc, la
Tunisie, le Sénégal, le Luxem-
bourg et la Suisse. La déléga-
tion suisse était composée de
douze athlètes, dont Lara Von
Kaenel. Le coach Didier Cret-
ton, international du KC Valais,
faisait partie du voyage.

En effectuant un parcours
sans faute, Lara termina la
finale avec le kata Soshin, nou-
veau test pour elle en compéti-
tion.

Le mois de septembre sera
chargé pour les karatékas,
puisque les meilleurs se
retrouveront en Allemagne à la
fin de la semaine pour la Gol-
den League à Dresde, puis le
25 du mois à la Swiss League à
Zurich. C

CYCLISME LE METRONOME

I7T-T C'est aujourd'huiSAN FRANCISCO
Johann Tschopp
brillant

20.10 de 12' à 13*29.

zu.bb de9 3Ua iu\za .
21.10 de ... à 9'29.

¦ Johann Tschopp a marqué
quelques points supplémen-
taires dans l'optique d'une
sélection pour les «mondiaux»
de Vérone, début octobre. Le
Valaisan a en effet terminé à
seize secondes du vainqueur,
Charles Dionne, d'une course
à San Francisco. Cette épreuve,
longue de 186 kilomètres, s'est
déroulée en circuit. Dionne a
précédé Fred Rodiguez et
George Hincapie. Le rythme
élevé de cette course ainsi que
le dénivelé important dans les
rues de San Francisco ont
découragé de nombreux cou-
reurs. Seuls 36 d'entre eux ont
rallié l'arrivée. Johann Tschopp
a terminé dans un petit groupe
d'une dizaine de coureurs.

CS

¦ Aujourd'hui dès 19 h 20, le
stade d'Octodure de Martigny
vivra à l'heure de l'athlétisme
avec la sixième soirée du
Métronome, soirée populaire
et sympathique animée sur la
distance unique de 3000 m.

Coureurs débutants ou
chevronnés (jeunes et moins
jeunes - garçons et filles) sont
attendus puisque le CABV
Martigny met en place 6 séries,
selon un choix de temps aussi
vaste que de 16'30 et plus de
8'40, et moins. C'est un excel-
lent test avant le championnat
de Suisse du 10 km sur route et
course populaire qui se dérou-
lera à Saxon le 25 septembre
prochain.

Inscriptions sur place per-
mises, mais au minimum 45
minutes avant le début de la
série.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jean-Pierre
Terrettaz, tél. 027 721 11 60

Du plaisir à tout âge. mamin

PROGRAMME
19.20 15' et plus.
19.45 de13'30à14'59.

20.35 de 10'30 à 11*59.

(bureau) ou 079 606 26 52 ou
encore sur le site internet
www.cabvmartigny.ch JPT

FOOTBALL

COUPE DE SUISSE
Chapuisat
à Martigny
¦ Vendredi soir, dans le cadre
des 32cs de finale de la coupe
suisse, le Martigny-Sports
recevra à 19 h 30 Young Boys et
toutes ses vedettes. '

Young Boys n'a enregistré
qu'une défaite (3-1 à Thoune)
lors de ses huit premières ren-
contres de championnat. Pos-
sédant la deuxième attaque de
Super League, YB compte dans
ses rangs des attaquants à l'ins-
tar de Thomas Haeberli (cinq
buts), Stéphane Chapuisat,
Francisco Neri (quatre buts),
Patrick De Napoli , qui jouent
les terreurs chaque week-end...
Les hommes de Christophe
Moulin ont-ils les moyens de
poser des problèmes à ces Ber-
nois? Pour ce match, des billets
font en vente au Régis Bar à
Martigny. Un rendez-vous à ne
|te manquer. JMF

STADE
DE TOURBILLON
Match
de
gala
¦ Le samedi 18 septembre au
stade de Tourbillon aura lieu
un match de gala des ancien-
nes gloires du FC Sion, en
faveur des associations de
handicapés du Valais. Dès 10
heures: diverses manifesta-
tions aux abords du stade.
Début du match à 17 heures et
match d'ouverture des juniors
A à 15 heures.

Des stars
Avec la participation de Didi
Andrey, Jean-Paul Biaggi , Fré-
déric Chassot, Dominique
Cina, Patrick Cina, Roland Col-
lombin , Franco Cuccinota ,
Marco Pascolo, Yvan Quentin,
Boubou Richard et Sébastien
Fournier. C

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE RELAIS

Exploits du Valais romand à Langenthal
¦ La Communauté athlétique
du Valais romand, présente à
Langenthal avec douze équi-
pes, s'est remarquablement
comportée en remportant un
titre helvétique, une médaille
d'argent et deux médailles de
bronze.

La palme revient à
l'équipe composée de Jéré-
mie Glassey, Julien Quennoz,
Fabrice Bornet et Camona
Seforiano qui , lors du relais
olympique (800 m - 400 m -
200 m - 100 m), a remporté le
titre suprême en réalisant la
meilleure performance suisse
de tous les temps en 3'22"18
(ancienne en 3'22"26 depuis
1986 par le LV Langenthal) . La
deuxième garniture avec Che-
seaux, Gomez, Duc et Peter se
classe à la 10e place en
3'44"07.

Chez les dames, le relais
olympique a parfaitement
convenu à Christina Car-
ruzzo, Coralie Michelet ,
Joanne Oranger et Sarah Bor-
net; l'équipe a récolté une
très belle médaille de bronze
en 3'44"26.

Les hommes élites étaient
engagés dans la spectaculaire
course à l'américaine sur
3000 m. Ils ont très bien rem-
pli leur contrat avec un 4e
rang en 6'51"69 avec François
Michellod , Vincent Bessard et
Pierre-André Ramuz.

Jérémie Glassey, Julien Quennoz, Camona Seforiano et Fabrice
Bornet sont champions suisses de relais olympique. wd

Les cadettes A sur 4 x 100 m
avec Clélia Reuse, Laura
Dénervaud, Florence Paccolat
et Romy Casser ont récolté une
magnifique médaille de
bronze dans l'excellent temps
de 49" 15. Lors du relais olym-
pique avec Anne-Valérie Putal-
laz à la place de Laura Déner-
vaud, l'équipe occupe le 9e
rang en 4'06"56.

Les cadets B, Laurent Nen-
daz, David Savioz et Maxime
Zermatten, ont confirmé leur
talent en s'adjugeant la
médaille d' argent du 3 x 1000
m dans le temps de 8'25 "36, la
2e équipe a terminé 14e en
9'28"63. Sur 5 x 80 m, Flavien
Antille, Laurent Nendaz, Tho-
mas Oranger, Pierre. De Voogt
et Michael Goodchild se sont
améliorés au fil de la compéti-
tion pour terminer au 4e rang
de la grande finale en 47"40.

Dans le cadre du 3 x 1000
m des cadettes B, Ségolène
Métrai, Tania Coquoz et Laurie
Darbellay occupent le 10e rang
dans le temps de 9'55"42.

Les juniors, lors du 4 x 400
m, terminent au 6e rang dans
le temps de 3'33"47 (Roh-
Favre-Nielsen-Schnyder).

Le 4 x 100 m des cadets A
qui prétendait au podium et le
5 x 80 m des cadettes B ont été
éliminés sur disqualification.

Jean-Pierre Terrettaz

TENNIS

TC COLLOMBEY-MURAZ

20 ans fêtés en exhibition
¦ Jeu, set et match Yannick
Fattebert! Matricule 46 du ten-
nis helvétique, Yannick Fatte-
bert a tenu sa première
raquette sur le gazon synthéti-
que des courts de Collombey-
Muraz. En hommage au club
de son cœur, il a affronté en
match de gala le joueur argen-
tin Augustin Garizzio, ancien
lion du circuit ATP (100e mon-
dial) et excellent joueur de
terre battue.

Les supporters conquis ont
pu assister à des échanges
musclés et techniquement
riches! La victoire est finale-
ment revenue au joueur du
cru , 6-4 7-5, après une belle
bataille. Les réjouissances du
20e se sont déroulées en pré-
sence du président de la com-
mune, Laurent Métrailler, qui
aura apprécié la musique
entraînante du duo para-
guayen, Gilberto à la guitare et

Félix à la harpe. La semaine
précédant les festivités, le club
organisait son grand tournoi
d'été et a pu compter sur la
participation de 138 joueuses
et joueurs. La clémence du ciel
et la qualité de l'accueil ont
largement contribué à la réus-
site populaire de la manifesta-
tion sportive.

Relevons les victoires fina-
les de Thommy Stefanelli , de
Morgins, en catégorie hommes
R3-R5, de Cédric Moyard, de
Villeneuve, dans le tableau R6-
R9, et de Patrick Perrin, de Val-
d'llliez, dans le tableau Jeunes
seniors.

Du côté des dames, la
joueuse locale Regina Perlstain
l'a emporté en jeunes seniors,
alors que Margaux Marclay, de
Val-d'llliez, a décroché la pre-
mière place dans le tableau
dames.

Olivia Cutruzzolà

12E MARATHON DE LA JUNGFRAU

Les Valaisans bien placés
¦ Les conditions étaient idéa-
les samedi matin pour cette
douzième course d'Interlaken
à la Petite Scheidegg, qui
connaît un succès grandissant
grâce au travail des organisa-
teurs. Ce sont plus de 4000
participants qui ont pris le
départ , toutes catégories
confondues.

Quarante Valaisans ont
franchi la ligne d'arrivée après
42,195 km, à la Petite Schei-
degg.

La première Valaisanne,
Nathalie Etensperger de Gam-
sen, obtient dans les élites une
très bonne 8e place. Cette sym-
pathique athlète de 36 ans,
mère de trois enfants, termine
en 3 h 47'16"0 devant Lucia
Nâfen de Glis, qui a pris la 4e
place de la catégorie F 40.

Le meilleur Valaisan, Remo
Jordan de Glis, a pris la 15e
place dans la catégorie M45 en
3 h 55'03"8. C

Hommes: LEtichaTesfaye, Genève, 15'16"7; 1745. Zenhâusern Franz,
2 h 59'30"9; 2. Blâha Jan, CZ- Bùrchen, 5 h 19'16"5; 1976. Lauber
Kremze, 3 h 01'52"3; 3. Bekele Michael, Zermatt, 5 h 27'48"6; 2010.
Fekadu, ES, 3 h 01 '54**0; puis les Wiedmer Robert,Tasch,5h29'02"4;
Uabkanc-114 Inrrlan Rpmn CWc 3 ?f)Rn Rnrtk HarK Frnpn S h
h 55'03"8; 149. Guilhaume Nicolas, 31'47"6; 2091. Vuadens Jérôme,
Zinal, 4 h 00'02"7; 257. Lauber Her- Martigny, 5 h 32'23"0; 2160. Roten
mann, Niedergesteln, 4 h 10'58"4; Daniel, Randa, 5 h 34*51 "0.
262. Zimmermann Marco, Visperter- Dames: LAbosa Emebet, Uznach, 3
minen, 4 h 11'19"3; 282. Truffer h 23'11"4; 2. Netchaeva Svetlana,
Roaer. Randa. 4 h 12'46"2:333. Briw FR-Chaurav. 3 h 28'55"6: 3. Kaledina
Bernhard, Ernen, 4 h 16'37"7; 379. Elena, FR-Meythet, 3 h 30'54"9; puis
Imoberdorf Walter, Fiesch, 4 h les Valaisannes: 8. Etzensperger
19'47"1; 488. Lagger Philipp, Bell- Nathalie, Gamsen, 3 h 47'16"0; 22.
wald, 4 h 27'06"0; 635. Garbely Nafen Lucia, Glis, 4 h 17'21°3; 81.
Klaus, Reckingen, 4 h 35 18 5; 737. Rubin Jacqueline, Baltschieder, 4 n
Imoberdorf Emil, Ulrichen, 4 h 43'32"6; 206.Tsdierrig Frânzi,Tasch,
40'07"6: 752. Imwinkelried Willi. 5 h 12'08"2; 310. Schnvdria Sandra.
Fiesch, 4 h 40'32"1; 789. Foster Viège, 5 h 30*57*1; 312. Wullschleger
Roné Zormatt A h Ù.YûS'"[- 8n? fatriprinp Natpr-; 5 h 31 '?fi"R- 384
Zuber Benno, Randa, 4 h 42*31 "8; Fux Liliane, Viège, 5 h 42'23"8; 391.
or-n r. r>..!_:_ !-: U-ll » L. r A *j._ n: l n.: tr u0D3. Jierren ymrm, CIM.IIUII, H n jpieu «iiiieue, rueu-Diiyue, J 11

44'48"6; 970. Williner Alfons, Naters, 43'11 "2; 412. Steiner Sandra, Her-
4 h 49'16°9; 1479. Abgottspon Peter, briggen, 5 h 46'25"0; 510. Mooser
Zermatt, 5 h 08'24"3; 1640. Bergue- Karin, Tâsch, 6 h 07'58"7; 552. De
rand Christian. Martianv. 5 h Tollenaere Bieke. Glis. 6 h 22'07"5.

MOTOCROSS

TC LES ÎLES
Tournoi
interne

LUGNORRE
Yohan Cortijo
creuse l'écart

¦ Le tournoi interne des Iles
s'est déroulé au centre Sports
et Loisirs à Sion. Les résultats
sont les suivants.

Simple dames, quarts de finale:
Marije Fournier bat Eva Favre 6-2 6-0;
Valérie Gillard bat Stéphanie Favre 4-6
7-6 7-5; Aline Fournier bat Angèle
Daguet 6-2 6-2.
Demi-finales: M. Fournier bat Bonvin
wo; A. Fournier bat Gillard 6-3 6-3.
Finale: A. Fournier bat M. Fournier 6-
4 6-4.
Simple messieurs, quarts de
finale: Vincent Mabillard bat Jean-
Paul Schroeter 6-4 6-3; Dominique
Bonvin bat Cédric Bétrisey 6-0 6-2;
Valentin Roessli bat Gio Ruberti 6-3 6-
4; Olivier Mabillard bat Seppo Willberg
6-4 6-3.
Demi-finales: V. Mabillard bat Bon-
vin 6-3 6-2; Roessli bat 0. Mabillard 7-
6 6-4.
Finale: V. Mabillard bat Roessli 6-3 6-4

¦ Le jeune Yohan Cortijo (8
ans) d'Illarsaz a participé à la
lie manche du championnat
fribourgeois de motocross en
catégorie automatique, le
week-end dernier à Lugnorre.

Le 11 septembre, Yohan a
pris la 2e place de la première
manche à la suite d'une grosse
chute au départ dans le pre-
mier virage. Il est reparti en
dernière position et il a réussi à
remonter ses adversaires.

Dans la deuxième manche,
il a pris la l re place, après un
départ en cinquième position
et une course fantastique.

Ces deux bons résultats lui
ont permis de monter sur la
plus haute marche du podium.

Yohan augmente son
avance au classement général,
il possède désormais 30 points
d'avance sur son suivant.S *

http://www.cabvmartigny.ch
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EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 17 septembre de 14h à 19h
Samedi 18 septembre de 9h à 18h
Dimanche 19 septembre de 10h à 13h

Concessionnaire direct :
CLIP AUTOMOBILES S
Route Cantonale 32
1964 Conthey
Tél. 027 346 64 24

Ne restez pas

spectateur

devenez aCteUT

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

D024 47I26 84
www.tdh-vaJais.ch

Annonce soutenue par Tediteur

TOUTE

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1520 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24h

027 322 87 57
QntenneSido

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Consultation
sociale

A
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r||i Parfums de marque
I 1(3 ? 40% p/us avantaj

Son JT francs
ri 'achat1 M «w
*•" *¦* »̂ ¦ ¦ *̂ •> ^a»  ̂aaW ya/ab/e /ors d'un achat d'au moins Fr. 20.-

Nom: Prénom: 

Rue; A/PA /oca//'té: 

Seulement valable à Sion jusqu 'à 1 octobre 2004 (un seul bon par client, sans l'articles de tabac)
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«dure DS RiDoes «5 IJîO cow - rêL 02? »? jt so FAX OZ? a>3 # t .

Location de matériel de fête et costumes de fête et carnaval

Agent Shell Gas et Camping Gaz
pour le Valais Central

^̂  ̂
" toutes nos bouteilles de gaz Propane et Butane sont
munies d'un limiteur de débit pour une sécurité accrue"

_ ^_ \  \̂ _  ̂ rôures tes eoureiu.es pcoi*AMe/eurAwe vewrx/es er ixonoionuèes
£ A SM suisse, eueue «ue soir CA HACôUC OU <A couteue, sowr

MM ÊcuAwsêES suez wous.
Bs Renseignements : www.aux4saisons.ch sur logo Shell Gas

BpBBH*̂ ™"̂ ^^̂ ^^̂ ^^

http://www.ottos.ch
http://www.tdh-vaJais.ch
http://www.aux4saisons.ch
http://www.hyundai.ch


Retrait dans le calme...
¦ Ces derniers jours, l'ambiance était au beau fixe Et déjà, les investisseurs tentent d'y voir plus clair
sur le SMI mais également sur les principales places sur la tendance future des marchés financiers. Le
boursières mondiales. Ce mardi, la tendance haus- rebond de ces derniers jours est-il crédible? La
sière a été interrompue laissant place à une consoli- crainte de ralentissement de l'activité aux Etats-
dation. Les raisons sont à chercher principalement Unis est-elle exagérée? Les élections présidentielles
du côté du pétrole et de chiffres économiques déce- sont-elles jouées? Chaque analyste s'essaye à don-
vants surtout en Allemagne. Sur le front du pétrole, ner une réponse à toutes ces interrogations. Les avis
le prix du brut s'est repris en raison de divergent, bien entendu, mais dans l'ensemble, le
perturbations dans la production générée par le consensus reste positif pour les marchés actions
cyclone «Ivan» et du regain de violence en Irak. En d'ici à la fin de l'année.
Allemagne, l'indice de sentiment économique Le SMI n'a pas échappé aux influences négatives du
«ZEW» a fortement reculé en septembre. Il est jour et s'est enraciné dans le rouge tout au long de
revenu sur son niveau le plus faible depuis juin la journée. Rien de dramatique pourtant, la baisse
2003. Ce chiffre renforce l'idée selon laquelle la s'est chiffrée à moins de 1 %. Le secteur des
Banque Centrale Européenne ne devrait pas monter assurances avec SwissRe et Converium a fait l'objet
ses taux en 2004. Aux Etats-Unis, le déficit courant de commentaires qui n'ont pas laissé indifférents
s'est encore creusé pour atteindre au second les participants au marché. Après une chute vertigi-
trimestre un niveau record de 166 milliards de dol- neuse, le cours de Converium se reprend d'une
lars. Ce déficit représente la bagatelle de 6% du manière surprenante. Il semblerait d'une part que la
produit intérieur brut sur le trimestre considéré. société pourrait être rachetée mais aussi tout
C'est tout simplement un record historique. Une simplement liquidée. En effet, les actionnaires pour-
preuve supplémentaire que les USA comptent de raient tout simplement exiger l'arrêt de l'activité du
plus en plus sur l'épargne du reste du monde. groupe. Or, si la société était liquidée aujourd'hui, la
Plusieurs voix s'élèvent pour simplement constater valeur nette d'inventaire s'élèverait à CHF 43.— par
qu'il va se passer quelque chose mais quoi et action. Mais il faut être prudent avec ces scénarios
quand? qui restent simplement des rumeurs. Cette spécula-

tion permet, tout de même, au titre de se
reprendre de 1,40% en clôture. Si SwissRe
semblait pouvoir faire face aux précédents
cyclones, «Ivan» risque par contre de mettre
en péril la réalisation des objectifs 2004 selon
les propos d'un haut responsable de la
société. Ce doute coûte tout de même 0,72%
au titre.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Big Star P 12.97 HPI Holding N -11.79
IsoTis N 12.85 BVZ Holding N -9.24
Converium N 7.77 Netinvest N -5.94
Sopracenerina 4.76 redITAG -5.71
Schultess N 4.72 Loeb BP -4.66

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.37 0.55 0.58 0.75 0.89
EUR Euro 2.00 2.02 2.08 2.14 2.30
USD Dollar US 1.71 1.76 1.83 2.00 2.27
GBP Livre Sterling 4.69 4.68 4.77 4.86 4.99
JPY Yen 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50 0.60 0.66 0.80 1.02
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.20 2.39
USD Dollar US 1.77 1.82 1.88 2.06 2.33
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.95 5.04 5.17
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

fj-ftjfjjU

sw!3 S
SWIIl IXCHANCI VH*t-X

IWarC Court sans garantie

4.94
4.90
2.62
1.52

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nlkkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

13.9 14.9
5573.3 5538.5

.4121.66 4099.09
3953.31 3947.75
3725.4 3708.03
4558.5 4545.6
334.19 333.15
8120.1 8091.8

2698.23 2686.35
2780.85 2771.67

10314.76 1031049
1125.82 1125.86
1910.38 1907.03

11253.11 11295.58
13139.57 13148.06
1985.79 1994.13

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
llolcim n
Julius Bâr Hold p

5411 Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
Serono p -B- 807
Surveillance n 716
Swatch Group n 33.5
Swatch Group p 163.75
Swiss Life n 149.75
Swiss Re n 76
Swisscom n 425.5
Syngenta n 110.5
UBS AG n 894
Unaxis Holding n 114.5
Zurich F.S. n 185.5

14.9
7.7

61.7
47.95

77.7
15.6
40.4
776
67.5

347.5
37.5

58
299

59.05
33.6

126.25
805
708

33.55
164.25

149
75.45

425
110.25

89
113

184.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascomn
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n

Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
e-centïves n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne S Nagel n 1945
Kuoni n 457
Leica Geosys. n 276.5
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n

PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sama n
Saurern
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirstl
Swissquote n
Synthes n
lecan Hold n
Végète Charles p

5776 SEZ Holding n 30.65 30.1
5743 SHL Telemed. n 5 5.1
5748 SIG Holding n 216.75 211
5751 Sika SA p 727 731
5793 Straumann n 258.5 26!
5765 Sulzer n 353 35!
5099 Swiss n 8.49 8.'
5136 Swissfirstl 120 12(
5756 Swissquote n 89.95 90.!
6294 Synthes n 138.25 13!
5787 Tecan Hold n 35.5 35.f
5138 Vôgele Charles p 40.8 41
5825 Von Roll p 1.18 1.3
5854 WMHN-A - 57 Si
5602 ZKB Pharma VI. p 125.75 125.7!

195 d
100.5
312.5
265.5

193.75
916
1.58

247.25
195.5

455
275

15400
60.5
8.8

54.5
321

187.25
2.45

71'
3688
39.15

15270
60.7
8.95

56.25
320

185.75
2.42

70.95
3685
39.25
1.65
47.7
379
8.75

348.5
155
104

64.7
400

1.65 d
47.95

372
8.25

347.5
154
105
64

399
30.1
5.1

218
730
263
355
8.4
120

90.5
138

35.6

Fonds de placement

14.9

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 120.68
Swissca PF Yield B 137.32
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 100.5
Swissca PF Balanced B 153.29
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 94.19
Swissca PF Green Inv. Bal. B 139.38
Swissca PF Growth B 184.97
Swissca PF (Euro) Growth B EUR . 84.56
SwisscaValca 251.8
Swissca PF Equity B 200.28
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.17
Swissca MM Fund AUD 163.66
Swissca MM Fund CAD 165.26
Swissca MM Fund CHF 141.17
Swissca MM Fund EUR 93.01
Swissca MM Fund GBP 106.86
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.76
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.95
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.15
Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.38
Swissca Bd Invest AUD 118.16
Swissca Bd Invest CAD 121.06
Swissca Bd Invest CHF 108.06
Swissca Bd Sfr. 93.95
Swissca Bd Invest EUR 64.7
Swissca Bd Invest GBP 62.82
Swissca Bd Invest JPY 11589
Swissca Bd Invest USD 111.02
Swissca Bd International 94.7
Swissca Bd Invest Int'l 100.02
Swissca Asia 73.85
Swissca Europe 16845
Swissca SSMCaps Europe EUR 82.14
Swissca North America USD 189.85
Swissca SSMCaps NAner. USD 112.11
Swissca Emerg. Markets Fd 132.8
Swissca Tiger CHF 62.65
Swissca Austria EUR 112.4
Swissca France EUR 27.9
Swissca Germany EUR 93.9
Swissca Great Brftain GBP 156.45
Swissca Italy EUR 90,05
Swissca Japan CHF 66.05
Swissca SSMCaps Japan JPY 15046
Swissca Netheriands EUR 37
Swissca Switzerland 225
Swissca SSMCaps Switzerland 203.55
Swissca Fd Communication EUR 157.67
Swissca Fd Energy EUR 462.15
Swissca Fd Finance EUR 414.92
Swissca Gold CHF 724.55
Swissca Green Invest 86.2
Swissca Fd Health EUR 383.09
Swissca Fd Leisure EUR 251.45
Swissca Fd Technology EUR 140.32
Swissca Ifca 304
SAI-Diversified EUR 1280.95
SAI-Diversified USD 1260.9
Deka-TeleMedienTFEUR 34.81
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.66
Deka-Intemet TF EUR 7.07
Deka-Logistik TF EUR 19.64

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.47
CS PF (Lux) Growth CHF 141.26
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.73
CS BF (Lux) CHF A CHF 290.5
CSBF(Lux) USDAUSD 1164.26
CS EF (Lux) USA B USD 602.91
CS EF Swiss Blue Chips CHF 153.58
CSREFInterswissCHF 193.5

LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF 12978
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 209.82
LODH Swiss Leaders CHF 80.52
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.47
LODHI Europe Fund A EUR 4.88

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.2
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8 1461.95
UBS (Lux) SF-Growtll CHF B 1657.41
UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1658.28
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1122.16
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 1234
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.59
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 120.19
UBS (Lux)EF-USAUSD B 79.66
UBSlOO Index-FundCHF 3610.65

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.13
BEC Divers. Fd N. America USD 99.77
BECSwissfundCHF 297.95

Raiffeisen
Global Invest 45 B 124.7
Swiss ObliB 149.64
SwissAc B 211.2

SMS 13.9 14.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33 32.67
8304 AGF 48.92 4848
8302 Alcatel 10.25 10.2
8305 Altran Techn. 5.41 5.35
8306 Axa . 17.3 17.19
8470 BNP-Paribas 52.15 51.75
8334 Carrefour 41.94 41.72
8312 Danone 65.85 65.45
8307 Eads 22.54 22.34
8308 Euronext 23 22.93
8390 France Telecom 20.05 20
8309 Havas 4.27 4.15
8310 Hermès Int'l SA 158.6 160
8431 Lafarge SA 74.05 72.25
8460 L'Oréal 56.85 56.75
8430 IVMH 55.85 5525
8473 PinaultPrint. Red. 71.7 71.45
8510 Saint-Gobain 42.67 42.2
8361 Sanofi-Aventis 57 57.45
8514 Stmicraelectronic 15.03 14.91
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.4 17.35
8315 Téléverbier SA 30.05 30.15
8531 Total SA 164.3 164.3
8339 Vivendi Universal 21.7 21.52

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2340 2348
7307 Aviva 553.5 556
7319 BP PIc 507.5 507
7322 Britjsh Telecom 186.25 185
7334 Cable & Wireless 115.75 113.5
7303 Diageo PIc 702 707.5
7383 Glaxosmithkline 1166 1181
7391 Hsbc Holding Pic 883 880.5
7400 Impérial Chemical 216.75 214.75
7309 Invensys PIc 13.5 13.25
7433 UoydsTSB 432 430.75
7318 RexamPIc 423.75 418.5
7496 Rio Tinto Pic 1370 1382
7494 Rolls Royce ' 243 24625
7305 Royal BkScotland 1566 1558
7312 Sage Group Pic 172 171
7511 Sainsbury (J.) 27925 276
7550 Vodafone Group 133.25 12925

XstrataPIc 845.5 844

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.02 18.04
8951 Aegon NV 9.28 9.15
8952 Akzo Nobel NV 28.14 28.43
8953 AhoId NV 5.37 533
8954 Bolswessanen NV 10.62 10.38
8955 Fortis Bank 18.9 18.94
8956 ING Groep NV 20.62 20.59
8957 KPN NV 6.33 6.3
8958 Philips Electr. NV 20.04 19.92
8959 Reed Elsevier 10.98 10.99
8960 Royal Dutch Petrol. 42.46 42.2
8961 TPG NV 19.61 19.7
8962 UnileverNV 50.65 50.15
8963 Vedior NV 12.68 12.48

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 110.5 lie
7010 Allianz AG 84.4 84.65
7012 Aventis 662 66.5
7022 BASFAG 45.98 46.1
7023 Bay. HypoSVerbk 14.45 14.59
7020 BayerAG 21.83 21.81
7024 BMW AG 35.35 3537
7040 Commerzbank AG 14.96 14.77
7066 Daimlerchrysler AG 35.55 35.47
7061 DegussaAG 30.15 30.4
7063 Deutsche Bank AG 57.7 59.1
7013 Deutsche Bôrse 41.2 41.3
7014 Deutsche Post 16.95 16.83
7065 Deutsche Telekom 14.63 14.54
7270 E.onAG 58.45 58.25
7015 EpcosAG 12.83 12.85
7140 UndeAG 46.2 46.1
7150 ManAG 29 28.89
7016 Métro AG 38.41 38.48
7017 MLP 12.39 12.48
7153 Mûnchner Rûckver. 82 81.55
7018 Qiagen NV 8.47 8.32
7223 SAPAG 130.4 128.3
7220 ScheringAG 48.98 48.15
7221 Siemens AG 60.98 60.8
7240 Thyssen-KruppAG 15.87 15.69
7272 VW 33.55 33.4

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. SJohns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ulry(Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1382 1380
8651 DaiwaSec. 732 731
8672 Fujitsu Ltd 686 684
8690 Hitachi 709 705
8691 Honda 5510 5580
8606 Kamigumi 815 811
8607 Marui 1401 1384
8601 Mitsub.Fin. 971000 967000
8750 Nec 718 726
8760 Olympus 2115 2160
8822 Sankyo 2245 2200
8608 Sanyo 388 386
8824 Sharp 1550 1552
8820 Sony 3950 3890
8832 TDK 7700 7960
8830 ' Toshiba 422 423
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cetera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

84.65 84.35
42.95 42.64
9529 95.1
435 43.58

30.79 30.58
48.84 48.92
71.18 71.17
51.49 51.13
9.75 9.6
50.9 50.8

35.59 35.15
12.14 11.91
15.15 15.09
42.03 4235
44.48 4431
29.99 29.84
19.6 19.69

31.87 31.95
74.43 74.15
5428 5421
24.17 2424
36.73 36.84
75.96 75.57
50.94 51.11
2026 2034

47 47.06
42.8 42.97

54.47 54.09
48.07 48.03
77.72 7824
1126 11.09
32.99 32.91
43.51 4359
42.13 41.93
41.13 41.01
43.15 42.82
29.95 29.88
11.53 1132
61.4 6131
47.5 47.45
865 85.98

4535 4535
23.63 2323
14.1 13.93

50.64 5157
97.44 97.19
33.75 33.55
46.71 46.73

43 42.73
42.16 41.87
93.6 93.05

1135 1122
30.76 30.67
37.42 3752
18.61 18.43
37.43 3756
36.69 36.69
19.65 19.46
86.49 8655
20.82 20.76
39.78 39.85
79.18 79.47
58.15 58.47
39.16 39.5

42 42.19
31.8 31.81

67.58 6754
12.5 1234

65.45 65.7
76.68 7653
45.45 45.7
52.18 5158
47.68 47.52
2735 2734
16.64 16.83
5224 51.77
50.68 5051
32.13 3238
5627 5654
2239 22.46
26.84 26.74
64.58 643
40.93 40.81
3555 35.13
22.17 22.3
16.45 16.6
10.23 10.18
94.64 94.57
40.55 403
34.79 35.01
5335 ¦ 53.17
23.32 23.14
27.78 27.47
65.19 64.63

14 13.99

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
d
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

21.5 212
1132 1126

446 453
79 77.75

3265 326
2.52 252

17.58 17.54
4.897 4.8

14.995 14.93
12.13 12.1

http://www.Swissca.ch
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RTC 
comme «ready to

carve». C'est le nom de
l'entreprise haut-valai-
sanne qui se profile sur le
marché du ski carving.

Au royaume des sports d'hiver,
c'est bien le moins. Conçu par des
spécialistes du ski, le ski RTC est
réputé pour sa maniabilité, son
confort de glisse, sa souplesse,
toutes qualités reconnues l'hiver
aerruer lors au test rniernauonai ae
lil icvuc illlCllUUlUC «OiU IViagOAUl».
deux modèles courts de la fabrique
de Brigue ont été estampillés «top
produit» de l'année. Une récom-
pense qui couronne des années de
mise au point.
Sepp Biircher, l'un des fondateurs
de RTC Ski, est un carver de la pre-
mière heure. A Riederalp en 1993,
lorsqu'il court pour la première fois
avec des skis fortement taillés, on
ne parlait pas encore de carving.
Lorsqu'il présente son idée à la
Swiss Snow Démo Team dont il est
membre, on le considère avec un
certain scepticisme. Ancien descen-
deur de l'équipe nationale, profes-
seur de ski, puis expert, propriétaire
d'un magasin de sport, Sepp Biir-
cher est convaincu que le carving
va apporter une nouvelle dimension
à la pratique du ski. Le doux rêveur
parvient tout de même à rallier des
adeptes à son enthousiasme, dont
son ami Andréas Hangl avec qui il
cherche à améliorer et développer
la technique carve, fixations com-
prises.

¦ Pas une mode

C'est dire que, à l'heure où le
snowboard suscitait l'engouement
général, Sepp Biircher faisait œuvre
de .pionnier. La suite lui a donné
raison, puisque avec la gamme élar-
gie des skis carving, les incondi-
tionnels du board y reviennent ou
s'y mettent. Lorsqu'on lui demande
si le carving n'est pas une mode,
Sepp Biircher répond que, non, «le
carving n 'est pas une mode, c'est
une fonction, un véritable progrès
pour le skieur». C'est, de fait, une
nouvelle manière de skier: plus de
flexibilité, moins de fatigue pour de
nouvelles sensations. Pour le plaisir
pur de skier. Pour Sepp Biircher, le
carving n'est pas le ski extrême
évoqué à ses débuts. «C'est un peu
comme en voiture, ce ne sont pas
les skis ou le véhicule qui sont
extrêmes, mais bien p lutôt l'usa-
ger...», compare-t-il. La philoso-
phie du Haut-Valaisan est, à cet
égard, assez simple: il faut donner
la possibilité au skieur de choisir la
«coupe» (carve) de son virage,
c'est-à-dire des skis adaptés à ses
besoins et à ses capacités, que l'on
soit débutant ou skieur chevronné.
Bref, du sur mesure. Et inutile de
dire que, en matière de carving, le
choix est vaste.

¦ Belle ténacité

Après la révélation de 1993, Sepp
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Biircher continue à «prêcher» pour
le carving. Il est engagé par diffé-
rents fabricants comme conseiller
et instructeur en carving. Mais, si
elle a le mérite d'éveiller la curio-
sité, son idée suscite encore bien
des réticences.
Loin de se décourager, Sepp Biir-
cher peaufine son projet. Et ren-
contre Dominik Blatter, snowboar-
der invétéré et fabricant de boards
sur mesure. Quelques échanges
d'idées plus tard, les deux hommes,
et futurs associés, tombent d'accord
pour mettre au point quelques pro-
totypes. Entre 1997 et 2000, leurs
premières séries de skis sont fabri-
quées en Allemagne, puis en Italie.
Mais le résultat ne leur donne pas
satisfaction. En 2000, ils fondent
leur propre fabrique, RTC Ski AG,
à Brigue, où les rejoint le beau-frère
de Sepp Biircher, Félix Schmidhal-
ter. En hiver 2000-2001, ils fabri-
quent 300 paires de skis, soit trois
modèles, du fun carver au racecar-
ver (148, 158, 168 cm). L'hiver sui-
vant, RTC sort un quatrième
modèle (138) et produit 500 paires
de skis. Puis 600 paires, avec une
géométrie encore affinée et un
design amélioré. Enfin, l'hiver der-
nier, avec un cinquième modèle
(128), RTC a produit 700 paires de
skis.

¦ Du fait main

RTC fabrique ses skis selon la
construction sandwich tradition-
nelle. Il ne faut pas moins de 25
éléments par ski. Si les éléments
standard sont fournis, la différence
tient ensuite à la façon de les
assembler. Et la recette de RTC est
son secret de fabrication! Disons
seulement que c'est une combinai-
son entre la géométrie (rapport
taille - longueur du ski) et la répar-
tition de la charge. Avec cinq
modèles, du ski court très taillé
pour virages courts au plus long
pour un rayon plus ample, RTC
propose à chaque skieur son ski. Et
comme ces véritables artistes du
carving n'ont de cesse d' améliorer
leur produit, ils ont mis au point
pour l'hiver prochain, avec le
concours d'Andréas Hangl, un sup-
port de fixation inédit: une pla-
quette dont la caractéristique est
d'optimiser encore la flexibilité du
ski, surtout pour les modèles courts
très taillés.
Avec 1000 paires programmées
pour l'hiver 2004-2005, RTC Ski
voit sa production augmenter pro-
gressivement, de quoi occuper un
marché-niche prometteur pour des
skis faits maison. Relevons à cet
égard que les trois associés de la
société sont les trois seuls employés
de cette micro-PME. Actuellement,
les skis RTC sont commercialisés
en Suisse, bien sûr, mais aussi en
Autriche et en Allemagne.

Françoise Luisier

«j ai connu sepp ourcner a cerre époque yuei que sou ie moaeie CHOISI, ie SKI m i.
Membre de et depuis, je skie uniquement sur RTC», est d'une qualité impeccable. «De plus,
l'équipe natio- dédare-t-il. Ils ont d'ailleurs effectué avec le système Hangl pour la plaquette de
nale de ski au ensemble de nombreux tests avec la fixation, RTC offre un package compleb>,

ebut des bwiss bnow Démo l eam. comme ancien souligne Mario bummermatter,
nnées nonante, descendeur, Mario Summermatter avoue ticipe d'ailleurs régulièrement a
i descendeur une prédilection pour les skis plus longs la maison. Car la petite fabriqua
lario (158 et 168 cm), «pour la vitesse». ne badine pas avec la qualité et
jmmermatter, Par contre, il recommande les modèles améliorer ses produits chaque a
e Naters, est un courts aux débutants: «d'un point de vue «Malgré les risques, voir des ski.

agogique, le SKI est très tacile. en valais est une très Donne cnose»
eut en périodes d'affiuence, lorsque s'enthousiasme Mario Summermatt



CLASSIQUE
Mahler par Lévine
Connu en Valais pour son travail au sein du Verbier
Festival Academy, le chef américain James Levine
joue le testament du compositeur. 35

Bleu comme Blunier L |\/| #V fZ
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INTERVIEW

Le rocK dans les gènes
Même si Dolly se risque à l'hybridation électro dans son dernier album «Tous des stars», le quatuor

nantais sait toujours faire rugir les guitares. A constater au NED de Montreux ce samedi soir.

Sur 
la scène rock fran-

çaise actuelle, les clo-
nes de Noir Désir
poussent comme des
champignons, prolifé-

rant dans le vide énorme laissé
par la tragédie de Vilnius. Gan-
tât en prison, les nouveaux
venus pillent sans vergogne sa
scansion désabusée et les gui-
tares ombrageuses du groupe
désormais mythique. Dolly,
même s'il électrise la langue de
Molière à grand renfort de gui-
tares, n'a jamais puisé dans
cette source «rock français
alternatif». Les racines des
Nantais sont plutôt plantées
dans le terreau «indie» anglo-
saxon, celui des Pixies et des
Sonic Youth. En une dizaine
d'années et quatre albums, le
groupe a pu forger et consoli-
der cette identité propre, entre
rugosités underground et évi-
dence pop.
-Ce nouvel album est plus
produit, avec des apports élec-
tro. Comment s'est faite cette
évolution?
-Nico (guitare) : Les parties
électro ont été enregistrées très
simplement, en tournée, dans
le bus, dans des chambres
d'hôtel ou des endroits comme Dolly. On ne sait pas encore public ne réfléchisse pas. Le les autres corps de métiers qui
ça... En studio, nous nous comment sera le prochain titre «Tous des stars» est en sont du coup beaucoup moins
sommes concentrés sur le tra-
vail du groupe. Le côté électro
était un peu improvisé. L'al-
bum est parti de ces ambian-
ces sonores. L'idée était d'arri-
ver à mélanger le groupe à
cette matière-là.
- C'est une direction dans
laquelle vous aller continuer
d'évoluer ou c'est juste le
concept d'un album?
- C'est une évolution logique.
Ça va faire partie du capital

Dolly en concert samedi soir au NED de Montreux. Ouverture des portes à 19 h 30, concerts dès 20 h 30

album... mais on sait mainte-
nant qu'on maîtrise ça et
qu'on peut s'en servir.
- Le titre de l'album est une
référence à la starisation télé-
visuelle actuelle. C'est quel-
que chose qui vous révolte ou
vous inquiète?
-Manu (chant) : C'est un
constat de l'univers télévisuel
et médiatique actuel, de ce qui
est proposé pour nourrir l'in-
tellect. Tout est fait pour que le

référence à ce conditionne-
ment par rapport à l'appa-
rence, à l'image. C'est le
monde dans lequel baignent
les gamins qui sont en âge de
regarder la télé. Le temps qu'ils
ne passent pas devant l'écran,
ils le passent devant le miroir
ou dans les magasins à s'ache-
ter des fringues comme telle
ou telle nouvelle star. Tout ça
est vraiment vide. C'est aussi
une manière de dénigrer tous

excitants que la perspective de
passer à la TV. Si on demande
aux jeunes ce qu'ils veulent
faire plus tard, les métiers nor-
maux leur semblent mortels...
- Ce genre de préoccupation
vient-il du cap que l'on passe
lorsque l'on devient «adulte»,
et que l'on a des enfants?. ..
- Oui. Si je n'étais pas maman,
je n'aurais peut-être pas
accordé un texte à ce thème.
Comme parent, on est amené

w.ii' nei

à se poser plus de questions
que si l'on ne vit que pour soi.
- Après quatre albums en une
dizaine d'années de carrière,
comment voyez-vous votre
parcours?
- Je suis plutôt fière de nous.
On a exploré différentes rou-
tes, mais toujours en gardant
le cap. On est toujours ensem-
ble, sous la même formation
depuis nos origines, ce qui est
plutôt rare actuellement. On a
encore plein de choses à faire
ensemble. Il y a une espèce de

Le NED sur son 31
¦ Le NED fêtera bientôt ses 10
ans. A cette occasion, le club de
Montreux ouvrira en novembre
une deuxième salle d'une capa-
cité de 850 personnes qui
permettra d'accueillir des poin-
tures internationales. Au
programme de cette fin d'année,
du beau linge avec Dolly (18
septembre), Gogol 1er (23 octo-
bre), le Manu Katché Group (30
octobre), Louis Chédid (20
novembre) ou encore Fishbone
(31 décembre). En novembre et
décembre, le club organise éga-
lement un festival qui fera vibrer
les deux salles tous les week-
ends. Tous les détails sont sur le
site www.ned.ch.

magie qui s'opère quand on
joue les quatre ensemble. Tant
qu'elle sera là, on confinera.
- Votre titre «Je ne veux pas
rester sage» est devenu un
petit hymne. Est-ce une béné-
diction ou un piège?
- On prend encore du plaisir a
jouer ce titre. Mais on a quand
même plus envie de défendre
les «petits nouveaux». Mais on
le remanie en concert , on le
rallonge, ce qui le rend tou-
jours agréable à jouer. Parfois
je me sens un peu en décalage
avec les textes du premier
album que David Salsedo (Sil-
marils) avait écrit. On évolue
en dix ans... Mais quand tout
un public chante le morceau
en chœur, on oublie vite ces
petits tracas... Propos recueillis par

Jean-François Albelda
Dolly, «Tous des stars», Warner Music,
2004.

Contre la montre
H Placé entre les mains d'un
écrivaillon quelconque, l'en-
lèvement d'enfants est l'un
des pires sujets qui soient, en
raison du cortège d'émo-
tions faciles qu 'il trimballe.
Mais qu 'un auteur de la
trempe de Robert Crais
(«L.A. Requiem», «Otages de
la peur») s'en empare, et le
thème prend une tout autre
dimension. Elvis Cole, «le
meilleur détective du monde
et le plus drôle», voit Ben, 10
ans, le fils de sa fiancée,
enlevé quasiment sous ses
yeux. Du travail de profes-
sionnels. Bientôt , un corres-
pondant anonyme l'accuse
d'avoir trahi ses compa-
gnons pendant la guerre du
Vietnam. Il lui réclame 3 mil-
lions de dollars contre la vie
de l' enfant. Cole a très exac-
tement 54 heures et 12
minutes pour retrouver le
gosse.

Suspense nerveux,
humainement riche et habi-
lement construit -la pro-
gression de l'enquête et le
sort de Ben sont menés en
parallèle -, «Le dernier
détective» replonge Cole
dans son passé de soldat.
Outre les ravisseurs de Ben

et le père de celui-ci, un cré-
tin congénital hargneux, il
doit affronter ses propres
fantômes tout en poursui-
vant son désir de reconsti-
tuer une famille. Cole est
décidément l'un des person-
nages les plus «chargés» du
roman noir... Pour soutenir
son enquêteur vedette, Crais
lui adjoint une vieille
connaissance de ses lecteurs,
Carol Starkey, la démineuse
d'«Un ange sans pitié». Inu-
tile de préciser que la réu-
nion de ces deux cabossés de
la vie fait des étincelles. Et
qu 'une nouvelle série
d'aventures les mettant en
scène ensemble serait loin
de nous déplaire. MG
«Le dernier détective», 416 p., Editions
Belfond, Paris 2004.

La tête des nôtres

portrait ont changé. ATS

¦ Le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg présente
une exposition intitulée «La
tête des nôtres». Le public
peut découvrir jusqu'au 9
janvier 2005 ces 150 portraits
livrant un large échantillon
de la société fribourgeoise au
cours des 150 ans écoulés.

En peinture ou en photo,
en sculpture ou en dessin,
on y voit des femmes du
peuple et des femmes du
monde, des hommes de
science et des hommes d'af-
faires, des mendiants et des
magistrats, des enfants pau-
vres et des gosses de riches,
sans oublier le chien du lai-
tier. Le choix des portraits a
relevé de la quadrature du
cercle pour les organisa-
teurs: ces derniers ont voulu
d'une part montrer des visa-
ges familiers aux Fribour-
geois, d'autre part satisfaire
les attentes d'un public
averti en art ou pas nécessai-
rement fribourgeois. Le Fri-
bourgeois pourra reconnaî-
tre les représentants de
familles au nom bien connu.
L'amateur de peinture
pourra apprécier la magie de
Balthus, la force de Ferdi-
nand Hodler ou la maîtrise
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de Félix Vallotton. Les por-
traits sélectionnés ne sont
souvent pas ceux que l'on
s'attendrait à voir dans une
exposition, exemple: une
petite photo de l'abbé Bovet
dans un album privé le mon-
tre en train de se restaurer à
Lucerne, à la Fête fédérale de
musique. La sélection de
portraits suggère en filigrane
la profondeur de la transfor-
mation de la société fribour-
geoise entre les années 1850
et les années 2000. Fini le
temps où l'appartenance
sociale ou le métier se lisait
sur l'habit. Les fonctions du

«La tête des nôtres - Portraits à Fri-
bourg 1850-2000», Musée d'art et
d'histoire. Rue de Morat 12, Fribourg.
Heures d'ouverture: ma-dim 11 h -18 h,
jeu 11 h-20 h.

Dors mon bébé
¦ Croissance, mémoire,
récupération de la fatigue
nerveuse: le sommeil tient
une place importante dans
la vie de l'enfant. Surtout en
période scolaire. Les méde-
cins considèrent que les jeu-
nes enfants ont besoin, en
moyenne, de 11 à 13 heures
de sommeil par jour, puis
d'environ 9 heures vers l'âge
de 13 ans.

Il faut cependant avoir
conscience qu'à tous les
âges, il y a des «couche-tôt»
et des «couche-tard», l'im-
portant étant de bien repérer
le rythme propre à chacun et
de le respecter le mieux pos-
sible.

Couchez l'enfant dès
l'apparition des signes d'en-
dormissement et laissez-le
s'éveiller spontanément ,
vous connaîtrez ainsi les
besoins de sommeil de votre
enfant. La bonne forme dans
la journée demeure le signe
d'un sommeil suffisant.

Jusqu'à 4 ans, la sieste est
indispensable pour complé-
ter la nuit. Plus tard, c'est un
bon moyen pour donner à
l'enfant un complément de
sommeil, à condition toute-
fois de ne pas l'imposer et de

ne pas 1 interrompre. Mais
pour une majorité d'enfants,
les retards de sommeil qui
s'accumulent jour après jour
ne seront pas compensés par
une sieste ou une grasse
matinée.

Pour les plus grands, se
reposer quand la vigilance
diminue est une nécessité
biologique. Relaxation, acti-
vités calmes et exercices
physiques libres permettent
aux enfants de récupérer.

Au cours de l'année, des
saisons, de la journée, l'en-
fant passe successivement
par des temps forts et des
temps faibles qu'il est néces-
saire de connaître et de res-
pecter afin de lui proposer
des activités au «bon
moment»

http://www.ned.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Loi du fugitif.
Triple jeu. 10:00 La Loi du fugitif. Le
dernier voyage. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Bon anniversaire Sophia. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Il s'appe-
lait Frank!: Frank Musy, avec les
copains au coeur des oasis.
14.10 Pacific Blue
Fils à papa.
15.00 New York 911
En chute libre.
15.50 JAG
Tous sur le pont!
16.40 Smallville
Dernier espoir.
17.25 Sous le soleil
Intime conviction.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'histoire.

de votations sur la naturalisa-
ttrtn Aïnc! +mit ûtranriûr ontm

Romaine Jean.

20.25
Infrarouge
Débat. Prés.: Romaine Jean.
Passeport suisse au rabais?
Invités: Jean-Philippe Maître,
conseiller national PDC; Oskar
Freisinger, conseiller national
UDC; Jean Studer, conseiller aux
Etats PS; Emil Steinberger,
humoriste. Un important débat
se prépare avec les deux projets
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14 et 24 ans qui aura accompli
au moins 5 ans de scolarité en
Suisse pourra obtenir le passe-
port suisse.

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Inédit. La
marque du vampire.
Grissom, Sara et Nick se rendent
dans un casino qui abrite des anti-
quités japonaises de très grandes
valeurs...
22.20 From Hell. Film. Thriller. EU.
2001. Real.: Albert et Allen Hughes.
Avec: Johnny Depp, Heather Gra-
ham, lan Holm, Robbie Coltrane.
0.20 New York, section criminelle.

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.20 La pas-
sion selon Maurane. 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. 14.30 Satan refuse du
monde. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Grand écart. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. Un crime si ordi-
naire. - Les envahisseurs. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Vie privée, vie
publique. Magazine. La force de
rebondir. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5 , le journal Afrique. 0.45 TV5,
l'invité. 1.00 Au temps des croi-

- sades. Documentaire. 2.00 TV5, le
journal.

Eurosport
9.00 Danone Cup 2004. Sport. Foot-
ball. 9.30 Championnats du monde
2004. Sport. VTT. 10.30 M2A Mis-
sion Athènes. 12.00 Delphi Indy
300. Sport. Indycar. IndyCar Séries.
12.15 Eurogoals. 13.00 Grand Prix
de Slovénie. Sport. Mécaniques.
14.00 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 11 e étape: San Vicente del
Raspeig - Caravaca (165,8 km).
15.30 Les meilleurs moments des
XXVtlIe Jeux olympiques. 17.30
Championnats du monde 2004.
Sport. VTT. 18.30 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. 19.30 Coupe des
Nations. Sport. Equitation. 14e
manche. A Spruce Meadows
(Canada). 20.30 Masters d'Alle-
magne. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
21.00 Open du Canada. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts.
22.00 Sailing World. 22.30 Olym-
piades culturelles. 22.45 CSO de
Vimeiro (Portugal). Sport. Equita-
tion. 23.15 La sélection du mer-
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 Les
Zap. 14.25 Visite d'Etat du Prési-
dent de la République de Pologne,
Alexander Kwasniewski. En direct.
15.15 Les Zap
16.10 Barbie, princesse

Raiponce
Film. Animation. EU. 2002. Réalisa-
tion: Owen Hurley. 1 h 20.
La charmante Raiponce travaille au
service de Gothel, une méchante
sorcière qui la retient prisonnière
dans son manoir. La belle parvient
un jour à s 'échapper.
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch
18.25 Dawson
Les petits nerfs à vif.
19.10 Oh les filles
Françoise, Josiane, Lolita, Michel,
Stephan.
19.35 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

6.20 Reportages. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten
tion à la marche !. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux

de l'amour
Nina écrit un nouveau chapitre de
son livre. Mackenzie a disparu. Raul
part immédiatement à sa
recherche.
14.50 Bus en péril
Film TV. Catastrophe. AH. 1997.
Réalisation: Richard Huber. 1 h 35.
Avec: Hannes Jaenicke, Maria
Bachmann, Pierre Britz, Luis Lam-
precht.
Lors d'une inspection, un ingénieur
des travaux publics découvre des
fissures inquiétantes, mais hésite à
fermer le chantier...
16.25 Dawson
Des frissons dans la nuit.
17.15 Alerte Cobra
Témoin oculaire.
18.10 Zone rouge
Invitée: Marie-Thérèse Porchet.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

france E

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
permet aux passionnés de
suivre les principaux événe-
ments sportif.
23.30 Swiss Lotto. 23.33 Banco
Jass. 23.35 Zig Zag café. Il s'appe-
lait Frank!: Frank Musy, avec les
copains au coeur des oasis. 0.20
Réception par câble et satellite.

22.35 Columbo
FilmTV. Policier. EU. Real.:Alan
Levi. 1 h 55. Couronne mortuaire.
Avec: Peter Falk, James Read, Jo
Anderson, Paul Burke.
Dentiste, Wesley Corman travaille
comme associé dans le cabinet de
son beau-père. Ce dernier lui
reproche son attitude envers sa fille
Lydia qui a envisagé de divorcer.
0.30 Star Academy. 1.15 Le droit de
savoir: Faits divers.

6.30 Telematin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Inspecteur Derrick
L'as de carreau.
15.00 Mort suspecte
Nirvana.
15.55 En quête

de preuves
Tirs croisés.
Après un hold-up, un voleur tombe
par hasard sur une patrouille de
policiers; paniqué, il fait feu.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 CD'aujourd'hui
Bertrand Betsch.
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue.'Comment assumer ses
erreurs de jeunesse?
Par amour, par défi, pour l'argent,
par insouciance ou par passion, ils
ont commis la plus grosse erreur de
leur vie. Ils témoignent sur le pla-
teau: Véronique et son compagnon
étaient de jeunes cambrioleurs.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Real.: Jean-Pierre Devillers.
Ernest Hemingway.
Écrivain emblématique de la
génération perdue, Hemingway
a mêlé sa vie aux grands évé-
nements, devenant une figures
marquantes du XXe siècle.
0.20 Guy Georges: autopsie d'une
traque. 1.15 Vive la locale.

23.25 Docs de choc 21.35 ARTE reportage
Magazine. Société. Présenta- «Urgence au Darfour». - «Tchét-
tion: Marielle Fournier. 1 h 39. chénie: le désespoir des femmes ». -
Quand les stars dérapent. « USA: des musulmans sous sur-
Au sommaire: Célèbres et hors- veillance».
la-loi. Ce sont des stars mais ils 22.25 Le dessous des cartes. Le des-
peuvent aussi déraper. - Déra- sous des cartes, une méthode,
pages en direct. La Cicciolina a ,22.40 Le vent nous emportera,
proposé de faire l'amour avec Film. Comédie dramatique. Fra -
Saddam Hussein pour faire Iran. 1999. Real.: Abbas Kiarostami.
libérer des otages. 1 h 55. VOST. 0.35 Arte info. 0.45
1.05 La face cachée de Ben Laden. Court-circuit (le magazine).

M(
Spot

L'essentiel des autres programmes
RTL D

Planète

credi. 23.30 X-Adventure Raid
Séries. Sport. Multisports. 3e
manche. France / Italie. Massif du
Mont Blanc. 0.15 CSO de Valkens-
vaard (Pays-Bas). Sport. Equitation.

kados. 20.45 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. Film TV. 22.25 La
Mondaine. Film TV.

14.55 Diana, une vie devant les
objectifs. 15.50 Un jour dans la
nature. 16.20 L'étrange destin du
colonel Jin Xing. 17.15 De la chute.
18.10 Chronique d'une petite ville
russe en hiver. 19.10 Colonie 13.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Fous d'animaux. 20.45 Le crash du
vol 587. 21.35 Terrorisme dans les
airs. 22.35 Animal Collecter. 23.05
La légende des bateaux volants.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Unter Briidern. 21.15
Ritas Welt. 21.45 Hella und Dirk.
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

CANAL+
8.30'Jules César. Film TV. 10.45 La
semaine du cinéma. 11.15 Stuart
Little 2. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Haute sur-
veillance. Film TV. 15.35 Le journal
des sorties. 15.45 L'Affaire Enron.
Film TV. 17.10 Playground. 17.35
South Park. 18.00 GTO(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 La grande soirée de Ligue
des champions(C). Présentation de
la 1re journée de la tre phase.
20.45 Lyon/Manchester United.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1 re journée.
Groupe D. En direct. Au stade Ger-
land. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. 0.00 Traqué.
Film. 1.30 Nos meilleures années.
Film.

¦VI L. _J
13.25 Dans la chaleur de la nuit.
14.20 Le Renard. 15.20 Commis-
saire 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 L'Affaire Chel-
sea Deardon. Film. Comédie poli-
cière. EU. 1986. Réalisation: Ivan
Reitman. 2 h 50. 23.35 Memphis
Belle. Film. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.00 Le Manoir des fous. Film TV.
11.45 TMC info tout en images.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Les
Contes d'Avonlea. 13.15 50 ans 50
kados. 13.20 Kojak. 14.15 Arsène
Lupin. 15.15 Jeux d'influence. 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

TCM
11.10 Jimi Hendrix. Film. 13.00 La
Belle de Saigon. Film. 14.30 Le
Grand National. Film. 16.45 Le
Rock du bagne. Film. 18.30 La
Fièvre dans le sang. Film. 20.45
L'Arrangement. Film. 22.55 Les
Liaisons dangereuses. Film.

TSI
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 La signera
in giallo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 19.50
Allocuzione del Consigliere fédérale
Moritz Leuenberger. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Friends, Amici.
21.00 Cuori in Atlantide. Film. Thril-
ler. EU. 2001. Réalisation: Scott
Hicks. 1h50. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
Friends, Amici. 23.45 Driven.

SRI
16.25 Sitting Ducks. 16.50 Tim und
Struppi. 17.15 Briefe von Félix.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal. 20.50 Rundschau. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 22.20 Kulturplatz. Maga-
zine. Culturel. 23.00 Skinhead Atti-
tude. Documentaire.

ARD
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
Katzenzungen. Film TV. 21.45 W
wie Wissen. «Plôtzlich ist das
Gedachtnis weg» . - «Viren als
Gesundmacher». 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Enteignet fur die Ein-
heit ?. Der Kampf um das alte Eigen-
tum. 23.45 Polylux. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Marrakesch.
Film.

ZDF
15.15 Das Gold der Zaren. 16.00
Heute, m Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05 Die
Rosenheim-Cops. 0.50 Heute. 0.55
Die Brùcke. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Quergefragt !
Talk im Staatstheater. 21.00 Al
Andalus, Palast auf Radern. Im his-
torischen Zug durch Andalusien.
21.45 Auslandsreporter. Jagd auf
den weissen Hai. 22.15 Aktuell.
22.30 Tatort. Film TV. 0.00 Leben
live. 0.30 Brisant. 1.00 Leute niqht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Poires au safran et
melon. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.40 Mercredi C
sorties.
13.55 J'y vais...

J'y vais pas?
15.15 L'Ile fantastique
Le roi Arthur dans le monde de
monsieur Roarke - Jeux d'ombres.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
Au sommaire: «Les Gnoufs». -
«Flatmania». - «La Famille
Pirates».
17.30 C'est pas sorcier
Les ocres annoncent la couleur.
18.00 Un livre, un jour
«Daewoo», de François Bon.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.
1.00 Tendido cero. 1.30 Conciertos
de radio-3.

RTP
15.30 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 SMS,
Ser mais sabedor. 19.30 Europa
Contacte. 20.00 Jardins proibidos.
20.50 Contra Informaçâo. 21.00
Telejornal. 22.00 Soccasta rs. 22.15
Desporto. 0.00 Grande Reporter.

RAI 1
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Miss Italia... Il cinéma va in
scena. 17.55 L'ispettore Derrick.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 Miss Italia 2004. 23.50 TG1.
0.00 Coppia d'azione. Film. 0.30
TG1-Notte. I.SO Sottovoce.

RAI 2
16.15 Stargate SG-1 . 17.10 TG2
Flash. 17.15 Sorriso d'argento.
17.35 Spiderman. 17.45 Spider-
man. 18.00 TG2. 18.20 Sportsera.
18.40 Art Attack. 19.05 I due volti
délia giustizia. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 22.55 TG2.
23.00 Vovaqer collection estate.

|̂ t france f?
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Debout les zouzous. 9.00 Les
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00 maternelles. «L'acquisition de la
Ma sorcière bien-aimée. 12.30 Doc- propreté». - «Les enfants d'abord: A
leur Quinn, femme médecin. quoi ça sert l'école?» . - «Mon
13.35 La Double Vie enfant fait du sport: L' escalade» .

de Diane Sullivan 10.35 Les refrains de la mémoire.
Film TV. Sentimental. GB. 2000. Belles, belles, belles, 1962. 11.05
Real.: David Richards. 3 h. 1 et 2/2. Attention ! Araignées. 12.00 Midi
Avec : Alice Evans, Cal Macaninch, les zouzous. 13.50 Le journal de la
Jo Stone-Fewings, Ewan Philips. santé. 14.15 Les cavaliers du
Lors d'un voyage vers l'Italie, une mythe. Les éleveurs du Connemara
Anglaise rencontre un architecte et (Irlande). 14.55 Keanu Reeves.
succombe immédiatement à son 15.40 La mauvaise réputation,
charme. Mais la belle est mariée et 16.35 Studio 5. 16.45 Deux jeunes
les ennuis commencent. filles dans la brousse. 17.45 Gestes
16.35 Fan de d'intérieur. 17.50 C dans l'air.
17.05 Génération Hit ,
17.55 Stargate SG-1 \̂ 
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Le feu et l'eau.
18.50 Smallville 19.00Les momies du peuple des
Incontrôlable. nuages. Gros plan sur un site funé-

19 40 Caméra café ra're précolombien découvert en

1950 Six'/Météo 1997, contenant 9uelcfue deux cents
' ' ... ., . . momies bien conservées: un trésor

20.05 Ma famille d abord pour |es scientifiques. 19.45 Arte
Marathon rate. info 2o.oo Le journal de la culture.
20.40 Caméra café/ 20.15 La Chancellerie. Petites et

Décrochages info grandes affaires d'Etat.

0.30 Bulldozer remix. 1.20 TG Par- 00 0° ?? ™its Jl'r„la
n 

Premièr
f 

5.00
i,m„„.„ . ie r„M c,,,,) Journal du matin 8.30 On en parle 9.30lamento. 1.35 ColdSquad. Mordicus „„<, Us <B
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WleZZO Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
15.45 Rhapsody in Blue. Concert. zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
16.15 La musique de maître Pierre. 1300 Un dromadaire sur l'épaule
16.20 Symfollies. 16.45 Musiciens 14-?°i

J°Tl ' «.iT??u L „,mi J vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
fo^,--

17-15 P U\f^dU- Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
18.00 Clip émotion. 20.50 Mara- diso 20 00 Drôles d'histoires 21.00 De
thon musical. 21.30 Piano aux quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
Jacobins 2000: Nelson Freire. 22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
Concert. 23.00 Live au New Mor- coeur.
ning 2003. Fred Wesley. 0.05 Clip
émotion. ESPACE 2

•*AI 1 00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
15.00 Richterin Barbara Salesch. Les temps qui courent 9.00 Musique en
16.00 Richter Alexander Hold. mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- tre les lignes 11.20 Méridienne 12.00
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58 Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part- £ !̂ T

di "¦00 t'f
0
 ̂,

be"'
„„. 40 -sn c,. 1 ki„,.„ .0 en DI;*, 17-00 Lhorloge de sable 18.00 JazzZ
« « iM H c H' 19°° Entre "« lignes 19.30 Les temps
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz. ; courent 20.00 Concert du mercredi

CANAL 9

19.45 Die Quiz Show. 20.15 Bayer soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
Leverkusen (All)/Real Madrid (Esp). vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
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L'actualité du disaue classique
ROSSINI
Autour du ténor
Juan Diego FlorezGRAUPNER

«L'art
de l'imitation»
¦ Les éditions Stradivarius
proposent un CD consacré à la
technique du canon et du
contrepoint dans la musique
de chambre de Christoph
Graupner (1683-1760) . Il s'agit
de canons à quatre, trois ou
deux voix, interprétés par les
«Antichi Strumenti» (violons,
violoncelle et clavecin). Graup-
ner est de fait un compositeur
allemand qui a été peu étudié.
Il souffla pourtant le poste de
cantor de Saint-Thomas à
Leipzig à Jean-Sébastien Bach
et il est l'un des compositeurs
les plus productifs de son
temps avec Telemann dont il
fut d'ailleurs l'ami. Il a excellé
dans 1 art de conjuguer double
contrepoint et imitation (ici de
Vitali). S'est-il intéressé en
même temps que Bach à la
relation qui existe entre les
proportions des nombres et la
musique? Stradivarius

¦ Irrévérence religieuse et
humour pour l'avant-dernier
opéra de Rossini, «Le Comte
Ory» - dont l'intrigue sensuelle
se déroule au Moyen Age.

Un rôle qui sied tout parti-
culièrement au jeune ténor
péruvien Juan Diego Florez. Il
est vrai que ce chanteur, fort
prisé actuellement, campe
avec un réel talent le Don Juan
du compositeur italien. On
chuchote même que cet opéra
a été monté spécialement pour
lui! Peu importe, car sa voix est
belle, puissante et chaude, son
timbre est clair et sa diction -
l'opéra est en français rappe-
lons-le - est excellente. L'en-
semble de la distribution,
même si le ténor ravit la
vedette, est assez équilibré.

Le gouverneur est bien
servi par la basse anglaise Alas-
tair Miles, la mezzo française
Marie-Ange Todorovitch (Iso-
lier)se révèle vivante. Pas mal
non plus l'interprétation de la

comtesse, épouse du gouver-
neur, par la soprano Stefania
Bonfadelli. Cette dernière offre
une musicalité des plus appré-
ciables qui compense un man-
que de virtuosité.

Plus qu'appréciable aussi la
conduite de l'Orchestre du
théâtre communal de Bologne,
par Jésus Lopez Cobos. Un
chef qui parvient à s'imposer
dans un registre pétillant, sans
excentricité, et tout en finesse.

Deutschegrammophon 2004

SOR ET TARREGA
Guitare
au XIXe siècle
¦ Le guitariste suisse Eric
Crausaz, domicile à Posieux,
vient de signer un CD à
compte d'auteur consacré à
trois compositeurs majeurs du
XIXe siècle. Il nous offre ainsi
la «Fantasia elegiaca» op. 59 de
Fernando Sor (1778-1849), la
«Sonata eroica» op. 150 de
Mauro Giuliani (1781-1829) et
trois pièces de Francisco Tar-
rega (1852-1909). Sor et Giu-
liani se rattachent encore à
une esthétique classique mais
Tarrega est considéré comme
l'une des plus grandes figures
romantiques de la guitare. Eric
Crausaz a obtenu une virtuo-
sité de guitare à Fribourg. Il a
travaillé auprès de grands maî-
tres et donne des concerts. Son
2e disque confirme un vrai
guitariste-poète. On peut se
procurer le CD dans certains
magasins ainsi que par le site
www.eric-crausaz.ch.

Artlab

Jeu N° 1652
A Fraise P
Accore Pâturin
Article G Poudre
Adorer Galop
Agame Goujon R
Agriote Grande Radine
Agrotis Grève Radoter
Arolle Rallye
Aviron I Renfort

Idole Réponse
C Illico Rivet
Carafe Isobare Roux
Carouge
Cépage K S
Chêne Karité Saloon
Clayon Ketch

T
D L Tasse
Diviser Liasse Toile
Drapé Lifting Torr

E M V
Egriser Marée Vider
Encrine Motiver Vitrage
Entrée
Epilogue N Z

Narval Zip

Faisan O
Féerie Oronge
Forêt

Solution du jeu No 1651
truie

Définition: fruit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

¦ Grâce à i, ,, ,„._ . .,
l'excellente „ „„. .
traduction U»S«O*MIO3 ratMci
d Alain Per- \* i .

. ,, MtXAnmtQircnet, 1 ouvrage
de Heinz
Heimsoeth
prend g|H
aujourd'hui
un nouvel I
essor. En
brossant le panorama de tout
ce qui a pu être pensé en Occi-
dent sur Dieu, le monde et
l'homme, Heimsoeth veut ren-
dre justice aux intuitions
fécondes de la métaphysique
non aristotélicienne qui ont
enrichi la réflexion sur les six
grands thèmes de la métaphy-
sique: l'unité et la coïncidence
des opposés, le primat de l'in-
fini , l'immanence de l'âme à la
totalité de l'univers, le carac-
tère dynamique et évolutif de
la création divine, le primat de
l'individu sur l'universel et de
la volonté sur l'entendement.
Heinz Heimsoeth, «Les six grands thèmes
de la métaphysique du Moyen-Age aux
Temps Modernes», Editions Vrin, 269 p.

GIOVANNI PAISIELLO
Concertos pour piano
avec Francesco Nicolosi
¦ Les Editions Naxos nous
gratifient avec ce CD des
concertos pour piano Nos 2 et
4 composés par Giovanni Pai-
siello (1741-1816) et interpré-
tés par Francesco Nicolosi. Ce
dernier est accompagné par le
Collegium Philarmonicum
Chamber Orchestra, placé
sous la direction de Gennaro
Cappabianca. Outre les
concertos, ce disque propose
une ouverture et une sympho-
nie d'opéra du même compo-
siteur. Les concertos pour
piano et orchestre sont un vrai
bonheur. Leur brillance et leur
vivacité mélodique viennent
donner un supplément d'âme
à la perfection classique de la
composition.

Paisiello, c est la couleur, la
joie en musique. Ce composi-
teur italien - surtout connu
pour ses opéras - fut d'ailleurs
de son vivant courtisé dans
toute l'Europe. C'est lui égale-

ment qui fut chargé de compo-
ser le spectacle d'ouverture du
théâtre La Fenice à Venise.

On a parlé pour ses œuvres
d'atmospère préromantique.
Nous avons apprécié pour
notre part sa touche quasi
mozartienne dans l'expression
des sentiments.

Une touche que rend fort
bien le pianiste Francesco
Nicolosi.

Naxos

par Ariane Manfrino et Vincent Pellegrini

B 
Giovanni

PAISIFXLO
Piano Concertos Nos. Z and 4

FrMticnwo Nicolosi, Ptano
rufcftbm fMamwUwc* Chanter Orchutn

n*WMn> CMffMbUftca

GARCIA DE SALAZAR
Missa pro defunctis
Office et messe des morts
¦ Les éditions K 617 consa-
crent un CD à l'office et à la
messe des morts (grégorien et
polyphonie) du compositeur
espagnol Juan Garcia de Sala-
zar (1639-1710).

L'ensemble instrumental et
choral Capilla Penaflorida est
dirigé par Josep Cabré.

Ce disque, même s'il man-
que un peu de flamboyance
mélodique, est très intéressant
du point de vue de l'archéolo-
gie musicale de la musique
d'église espagnole.

Il restitue en effet l'œuvre
d'un compositeur qui fait la
transition entre les grands
polyphonistes espagnols du
XVIe et l'esthétique expressive
d'un baroque plus tardif.

Les compositions de Juan
Garcia de Salazar sont
aujourd'hui très peu connues,
alors qu'elles ont été données
dans les cathédrales castillanes
jusqu'à l'aube du XIXe siècle. Il
faut donc rendre hommage au

travail considérable de décou-
verte réalisé par la maison K
617 qui est un label discogra-
phique des Chemins du baro-
que, installés au couvent de
Saint-Ulrich à Sarrebourg
(Moselle).

Ce centre de compétences
s'est spécialisé dans les musi-
ques baroques «venues d'ail-
leurs», notamment celles de
l'Amérique latine.

K 617, Disques Office

MAHLER
Prodigieux
Levine
¦ J'aime Levine! N'en déplaise
à un de mes amis journalistes
qui qualifiait le chef «d'élé-
phant dans un magasin de
porcelaine», le tempérament
fougueux, sensible et généreux
de cet homme m'a totalement
séduite. Et tout particulière-
ment dans le cycle de Mahler
qu 'il a entrepris au Festival de
Verbier depuis quelques
années. Un véritable travail
didactique pour nous faire
découvrir la richesse d'un
compositeur qui, parfois ,
rebute les mélomanes par
l'abondance concentrée de sa
création.

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que je ressente un véritable
coup de cœur pour l'enregis-
trement public du célèbre chef
américain à la tête du Philar-
monique de Munich. Au

menu, la neuvième symphonie
de Mahler et un Levine en
super forme! Une forme qui lui
permet de transmettre la por-
tée émotionnelle dramatique
de ce qui constitue véritable-
ment le testament du compo-
siteur.

Symphonie de l'abîme et
de l'incertitude, «écrite pres-
que aveuglement et à une
vitesse folle» disait Mahler, une
œuvre qui convient particuliè-
rement à Levine. Et qu'il maî-
trise, comme toutes celles que
j 'ai entendues à Verbier, avec
un rare talent. oEHMSciassics

Métaphysique Philosophie
¦ La problé- I.!».U ,.-.̂ ,,,U..»M.«W
matique du «*—*•«>
temps prend s»**»™*»»**r r miktmvmniÊltm
dans cet essai *"»f>
une ampli-
tude et une
densité
remarqua-
blés

C est la I 
phénoméno-
logie de la perception qui four-
nit le cadre initial des analyses:
l'intentionnalité s'y institue
selon un mode de temporali-
sation qui est celui du présent
vivant en flux continu, muni
de ses rétentions et de ses pro-
tentions.

Désormais, tous les degrés
de constitution du temps et
des objets temporels peuvent
être les uns après les autres
reparcourus, depuis le flux
constitutif de la conscience, à
travers les différentes sortes
d'unités constituées, selon la
simultanéité et la succession.
Edmund Husserl, «Sur la phénoménologie
de la conscience intime du temps», Edi-
tions Million, 292 p.

TELEMANN
Coassement
¦ Sympathique cet enregistre-
ment de l'Yverdon-les-Bains
String Orchestra, ensemble à
cordes professionnel, qui
transporte littéralement en
pleine nature par la magie de
la musique. Peu jouée l'œuvre
de Telemann, le concerto des
grenouilles eh la majeur
mérite l'écoute. Trois mouve-
ments de coassements, de
bruissements extrêmement
bien rendus et un violoniste
déterminé vous feront passer
un bien agréable moment.
Agréable aussi le concerto
polonais en sol majeur de Tele-
mann, l'Elégie de Tchaïkovski
et la suite populaire pour cor-
des.

On notera que l'Yverdon-
les-Bains String Orchestra s'at-
tache à promouvoir la musi-
que classique auprès des
enfants, sous la direction de
Michel Cardinaux. Une bien
noble mission!

Rapsodia 2003

TRIO ANIMAE
A savourer
sans retenue!
¦ Merveilleux voyage que
nous propose le Trio Animae
pour fêter ses 10 ans d'exis-
tence. De la super bonne
musique que le groupe
«bâlois» a reçue, découverte ou
écrite dans les situations les
plus incongrues au cours de
ses tournées. De bien bons
moments en vérité qui ont le
mérite de nous détendre, de
nous surprendre et ne man-
quent pas de tendresse et
d'humour.

Un véritable feu d'artifice
qui traduit, une fois encore, les
qualités musicales de cet
ensemble. Ensemble qui peut
sans peine changer de réper-
toire, séduire dans des pages
très classiques et rebondir
dans les œuvres langoureuses
de Piazzola, tout en flirtant
avec des compositions
contemporaines. Un rétable
plaisir à savourer!

Cascavelle

Littérature
¦ Quinze siè-
cles de créa-
tion littéraire
arabe nous
sont présen-
tés dans cet
ouvrage, des
premiers
chefs-d'œu-
vre datant du
Vie siècle aux
plus récents, en passant par
toute la richesse de la poésie et
de la prose classique. Battant
en brèche les idées reçues sou-
vent méprisantes ou paterna-
listes qui ont eu cours, Heidi
Toelle et Katia Zakharia nous
font découvrir d'autres genres
littéraires que ceux qui nous
sont familiers, et nous font
ainsi entrer dans le cœur de la
sensibilité arabo-musulmane,
sans cesse tiraillée entre l'aspi-
ration à la transcendance et
l'accomplissement du bon-
heur et de l'amour. .

Jean Borel
Heidi Toelle et Katia Zakharia, «A la
découverte de la littérature arabe», Edi-
tions Flammarion, 388 p.

http://www.eric-crausaz.ch


Bleu comme Blunier
Samuel Blunier s'est battu comme un beau diable pour réaliser «Bleu nuit»

son troisième album, qui est aussi celui qui lui ressemble le plus.
'ai une démarche de
poète: si ça marche, je
serai ravi, sinon, ce n 'est
pas la f in du monde.» Ces
dernières années,

Samuel Blunier a gagné en
recul. S'il se bat toujours pour
sa passion, la chanson, il sait
aussi qu 'il faut savoir tourner
une page pour en recommen-
cer une suivante. «Je suis un
coureur de fond. Je crois à ce
travail d'artisan avec les mots,
les idées, les mélodies... Pour se
sentir bien, il faut accepter
l'idée que ça ne marche pas. Ça
donne une grande force, une
sérénité.»

Le Lausannois sort ces
jours son troisième album,
«Bleu nuit», dont il signe tous
les textes et les musiques. «Il
était prêt à Pâques de l'an der-
nier, explique-t-il, mais j'ai eu
un an de bagarres à Paris pour
trouver un label.»

Entre Paris et New York

Ce rendez-vous chez Sergent
Major Company était le der-
nier de la journée. Un jour
glauque, pluvieux, comme
Paris en connaît. «Je suis arrivé
trempé comme une soupe. Le
gars qui m'a reçu m'a dit: Je
n 'écoute jamais devant les
artistes. Il y a encore cinq ans,
cette remarque m'aurait flin-
gue. Mais là, non... En janvier
2004, ils m'ont annoncé qu 'ils
prenaient l'album. Quand les
choses doivent se faire, elles se
font.»

Ce battant, qui va «au bout
de chaque jour comme si c'était
le dernier round», grâce ou à
cause du «sentiment très vif de
f initude» qui l'habite, s'est
énormément investi dans
«Bleu nuit». Il n 'a par exemple
pas hésité à solliciter Howie
Weinberg pour le mastering.

Samuel Blunier. Un album qui vient du cœur et qui en parle.

Le premier jour, dans le studio avec des gens comme U2 ,
de la 45e rue, notre Lausannois Bjôrk, Nirvana ou Oasis. Wein-
est quand même «un peu inti- berg lui demande d'emblée
midé» de se retrouver devant qui est le chanteur, quel est le
ce pape du son qui a travaillé label, combien d'exemplaires

n. dénis

il vend. «Je suis venu pour vos
oreilles», lâche Blunier en guise
de réponse. Bingo. «Ça a été
comme une porte ouverte! On a
passé une semaine géniale en
studio... Ce séjour à New York
est l'un des p lus beaux souve-
nirs de ma vie! Je p lanais...»

Samuel Blunier est venu
pour l'oreille de Weinberg, il ne
sera pas déçu. «Il a écouté la
première chanson une fois,
deux fois, et il a dit: Je sais exac-
tement ce dont elle a besoin...»

Un virage

Le Lausannois est sorti revi-
goré de son expérience améri-
caine. «Les Américains ont cet
avantage de ne pas juger, ils
donnent sa chance même à un
«Frenchie» comme moi.»

Pour notre chanteur
-«chanteur tout court, pas
chanteur romand»-ce disque
marque une étape non seule-
ment musicale, mais person-
nelle. «Il correspond à un
moment où j'assume enfin ce
que je suis, avec mes défauts,
avec mes imperfections.» D'où
d'ailleurs le titre de la galette,
«Bleu nuit», qui joue avec «Blu-
nier», ce nom de famille que
Samuel avait laissé tomber
lorsqu 'il jouait en groupe, se
faisant alors appeler Sam
Frank.

Retour au patronyme,
retour aux sources. Voilà qui
colle bien avec la démarche
d'un homme fuyant comme la
peste «le frelaté, le fabriqué».
Un homme «en quête de raci-
nes, de moi profond », et qui fait
justement des chansons pour
y parvenir.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«Bleu nuit», Sergent Major Company /
Disques Office. Dans les bacs le 16 sep-
tembre.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le Terminal
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CASINO 027 455 14 60
Le village
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par M. Night Shyamalan, avec Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard
Une romance tordue et terrifiante par le maître Shyamalan.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Le Terminal
Ce soir mercredi à 16 h et 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Une fable sur le rêve américain exaltée par un Tom Hanks au top.

CAPITOLE 027 322 15 45
Carnets de voyage
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 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.

LUX 027 322 15 45
Catwoman

Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Pitof, avec Halle Berry, Sharon Stone, Lambert Wilson.
La première vraie superhéroïne du cinéma. A tomber!

La mort dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 683
Horizontalement: I. Pierres de taille. II. Délice ou poi-
son - Prises de conscience. III. Abrégé d'histoire -
Supporte la charge. IV. Discipline olympique -
Astringent. V. Surface de réparation - Fin de cycle. VI.
Bruit de caisse - Donne un mot de recommandation.
VII. Se dépouiller - Sa grandeur génère les principes.
VIII. Mode d'emploi - Bassin de décantation. IX. Poudre
de toile - Lacet de botte. X. Tas de filets dans le filet -
Voyagent en troisième classe.
Verticalement: 1. Comptent parfois pour du beurre. 2.
Impose le silence - Eau noire. 3. Casier judicieux -
Produit apicole. 4. Gardien de la paix - Est comme un
poisson dans l'eau. 5. Parfaitement clair. 6. Formule
d'évacuation - Territoire gaélique. 7. Mot d'auteur -
Ligne courbe - Cours mal nommé. 8. Sujet familier - Ne
pas laisser paraître. 9. Dégorgement. 10. Filet de pêche
- Le désir dans toute sa symbolique.

SOLUTION DU N° 682
Horizontalement: I. COUPECOUPE. II. OCTAVE. NOM. III.
NÉES. DAINE. IV. DA. SOIR. TR. V. UNTEL. RF. VI. ATELIER. VII.
TATÉ. ÉMEUS. VIII. ÉLIMINA. SU. IX. UT. POTINER. X. ROUSSET-
TES.
Verticalement: 1. CONDUCTEUR. 2. OCÉAN. ALTO. 3. UTE
TATI. 4. PASSETEMPS. 5. EV. OLE. IOS. 6. CEDI. LENTE. 7. ARRI
MAIT. 8. UNI. FÉE. NT. 9. PONT. RUSÉE. 10. ÉMERI. SURS.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
0279231518.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour 0273061682 ,
natel, 0786150787. Martigny: Auto-secours des
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
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.

Version française.
Réalisé par Paul Greengrass, avec Matt Damon et Brian Cox.
Un film nerveux et ficelé avec style.

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.
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CASINO 027 72217 74
Le Terminal
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones.
Un Européen de l'Est se retrouve coincé dans «Le Terminal» d'un gigantes-
que aéroport new-yorkais.
Une des comédies de Spielberg les plus drôles et les plus touchantes.

027 722 26 22
Le village
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De M. Night Shyamalan («Sixième sens», «Signes»), avec Joaquin Phoenix,
Sigoumey Weaver, William Huit, Adrien Brody («Le pianiste») et la révélation
de ce film, Bryce Dallas Howard.
Un petit village encerclé par «ceux dont il ne faut pas parler» vit retranché
au fin fond d'une forêt, isolé du reste du monde.
Une parabole sur la manipulation et l'utilisation de la peur par les hommes
de pouvoir qui évoque G. W. Bush et ses mensonges pour préparer la guerre
en Irak.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le Terminal
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Première.
Tom Hanks au top de son talent coincé dans un gigantesque aéroport.
Catherine Zeta-Jones, hôtesse de l'air et bon samaritain.
Une mésaventure hilarante réalisée par un Steven Spielberg qui prouve
encore qu'il est le meilleur conteur d'histoires au cinéma.

PLAZA 024 471 22 61
La mort dans la peau
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Deuxième semaine.
Ils lui ont volé son identité. Il veut la reprendre.
Mat Damon est à nouveau Jason Bourne dans un des meilleurs «thrillers»
de l'année. Une formidable réussite. («Première».)

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 31
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
0274813351
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.

Notre-Dame des Douleurs
Au lendemain de la fête de la Croix glo-
rieuse, nous faisons mémoire de la
Compassion de Marie. La dévotion à
Notre-Dame des Douleurs s'enracine,
bien sûr, dans les évangiles, qui nous
montrent comment la Vierge Marie s'est
associée, toute sa vie, spécialement au
pied de la croix, au don total de son divin
Fils. La fête liturgique, elle, remonte à
Jean de Coudenberghe, prêtre flamand
du XVe siècle. Elle a été instituée pour
l'Eglise universelle par le pape Pie VII, en
1814.
«Seigneur, tu as voulu que la Mère de ton
Fils, debout près de la croix, fût associée à
ses souffrances; accorde à ton Eglise de
s 'unir, elle aussi, à la Passion du Christ,
afin d'avo ir part à sa résurre ction.»
(Oraison de la messe.)

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:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): ass. à personne seule,
handicapée et âgée. 24 h/24. 027723 2030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. au 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois par
mois le 3e jeudi, 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: 0848495051, mercredi et dimanche,
de 18 H à 20 h.

Tirage du 14 septembre 2004
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«Je tiens à réagir»
¦ Suite à l' article paru dans
«Le Nouvelliste» du jeudi 9
septembre 2004, je tiens à réa-
gir. Tout d'abord en remerciant
les collaborateurs de Magro
Martigny.

En effet , la qualité de l'ac-
cueil, la gentillesse du person-
nel et sa serviabilité m'a tou-
jours paru être un modèle. Un
grand commerce sympathi-
que, familial et avec d'excel-
lents produits. Merci de tout
cœur à vous tous, ceux que je
connais peut-être et ceux que
je n'ai vus que très peu. En
second lieu, évidemment on
assiste à ces regroupements,
reventes, changements de
direction habituels. Pas très
étonné. Il semble que cela soit
la mode. Mais Messieurs les
repreneurs, essayez seulement

de restructurer (à la mode
actuelle), pour voir. Tous ces
visages sympathiques et bien
connus nous le dirons. Rem-
placez ces visages, ils nous le
diront aussi.

Vous avez sûrement plein
de projets, mais un conseil ,
jouez le jeu, soutenez nos pro-
ducteurs et soignez vos clients
dont je fais partie. Soignez
bien tout ce monde car vous
n'avez qu'une alternative:
vivre ou mourir.

Touchez mes amis, non
que je les connaisse person-
nellement, mais que je côtoie
si souvent et qui me sont si
familiers; ma clientèle, elle, ne
sera jamais acquise, malgré
vos millions.

Pierre Lo Ckero
Sembrancher

Un cactus a M. Burgener!

lecteurs désireux de

¦ Un bref cri du cœur pour
féliciter sincèrement M. Nar-
cisse Crettenand de son cou-
rage de président. Il y a quel-
ques jours déjà , à la lecture du
«Nouvelliste», j' ai également
bondi sur ma chaise en par-
courant les propos de M. le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, concernant le différend
qui l'oppose à M. Couchepin
sur le dossier de l' assurance
maladie. Que M. Burgener cri-
tique les actions et relève les
maladresses de langage de M.
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, je peux le com-
prendre et ça lui appartient.

Mais que pour attaquer et
justifier l'attitude et les agisse-
ments de ce dernier, M. Burge-
ner se permette de mettre en Vrvfri'ûexergue «le niveau d'un candi- "** " "
dat au Conseil communal BfJrGSSGde...», je trouve cette façon de *
faire tout autant méprisable et S. V. D.
usant du même procédé!

Par ailleurs, si l'on se pen-
che sur les «recettes» farami-
neuses du Réseau Santé Valais
et la gestion brillante de nos
hôpitaux valaisans, qui ne
seront bientôt plus que des
halls de gare où l'on s'assied
entre deux trains et dans les-
quels la qualité des prestations
est toujours plus sacrifiée , je
n'aurais pas, à sa place, l'ou-
trecuidance, d'émettre des
jugements de valeur sur le
«niveau» de candidats au

Conseil communal, tant d Isé-
rables que de n'importe quelle
autre commune. Monsieur
Burgener, bon nombre de
conseillers communaux ont
certainement réussi à gérer et
mener à bien leur dicastère
aussi efficacement que vous en
tant que conseiller d'Etat!
Peut-être même auront-ils eu
un «niveau adéquat» pour
apprendre à supporter la criti-
que et à en faire bon usage.

Anne-Françoise Dubosson
Troistorrents
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Nous rappelons à nos

s'exprimer dans cette
rubrique qu'ils doivent
nous communiquer
leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.

La grappe N° 353

Causer une grande surprise

Pare chemin

Trace de chien

Petit morceau de musique

Feu rouge à Londres

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous déjouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 352
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les DÉRIVEUR - VERDURE - RÊVEUR - VERRE
pluriels et les formes verbales. RÉER - ÈRE - RÉ

Décoration

Possessif

Aucun animal n'est une arme
¦ SVP, arrêtez de remettre en
cause tous les molosses. Cette
dame, qui a laissé ses chiens
attaquer cette pauvre jeune
femme, est une honte pour
tout être humain, détenteur de
chiens ou pas. Comment peut-
on prétendre connaître et
aimer les chiens en les logeant
en grand nombre, entre mâles,
en étant à l'Ai et dans un
appartement? Il est logique
qu'une telle manière de déte-
nir (car on ne peut parler ni de
dressage ni d'éducation dans
ce cas) des chiens amène à ça.
Comment, après deux agres-
sions (dont une sur un enfant)
et une descente de police) à
son domicile pour séparer ses
chiens qui se battaient, per-
sonne n'a réagi? Pourquoi l' a-
t-on laissée détenir des chiens?
Comment les autorités peu-
vent-elles fermer les yeux là-
dessus?

Aucun animal n 'est une
arme... seul un humain peut
les rendre ainsi. On ne le

répète jamais assez: un chien
de bonne lignée, dans un bon
environnement, sociabilisé et
éduqué, ne deviendra jamais
ainsi. Une question de race?
Aucun scientifique n 'a pu
démontrer à ce jour un «gène
agressif». De plus, les statisti-
ques de morsures en Suisse
montrent que les trois chiens
les plus mordeurs ne sont pas
des molosses du tout. Une
question de muscle? L'autorité
d'un maître digne de ce nom
sur un animal n'a rien à voir
avec son physique. L'autorité
est un dressage non violent,
mais ferme avec la voix. Des
cours réguliers suffisent... pas
besoin d'être Stalone pour
dresser un chien! Allez voir un
club canin et vous constaterez
qu'un maître-chien ne fait pas
de bodybuilding! Est-ce que
les cavaliers doivent peser 200
kg pour dresser leur cheval?

Pour faire une nouvelle loi
contre ces chiens, oui, le Valais
a réagi vite, très vite... trop vite!

Certes, il faut trouver une solu-
tion à ce grave problème, mais
sans en créer d'autres. Le pro-
blème ne vient pas du chien,
mais du comportement du
maître. Trop de propriétaires
de molosses (ou autres) choi-
sissent ces chiens pour une
question de look! Ça fait bien
dans la rue! Malheureusement,
cette loi ne réprimande pas ce
genre de propriétaire incons-
cient, mais le chien qui, déjà
faute de chance a un mauvais
maître et, en plus, ne peut en
aucun cas être détaché et res-
tera toujours muselé!

Plutôt que de créer des lois
à la va-vite... jugez correcte-
ment les propriétaires irres-
ponsables. Cette femme avec
des chiens pas sociabilisés,
entassés en meute dans un
appartement, qui attaquent
cette pauvre jeune femme,
s'en sort ainsi! Quatre mois
avec sursis! En plus, elle pense
déjà reprendre un chien! Non
seulement c'est une femme

qui a de gros problèmes avec
elle-même, mais les juges lui
laissent le droit de demander à
reprendre un chien!

C'est scandaleux! C'est une
honte pour cette jeune victime
défi gurée et pour sa famille.
Une honte aussi pour les maî-
tres de molosse que l'on ne
verra plus qu'à travers cette
histoire...

Pourquoi ne pas montrer à
la population des molosses
sociabilisés, comme tous
autres chiens dans une vie
tranquille?

J'invite journalistes, famil -
les et tout intéressé à venir voir
deux bons gros molosses au
sein d'une famille, se compor-
tant normalement comme des
chiesn de compagnie (mes
coordonnées seront données à
la rédaction). Car à leur grand
malheur, ils n 'ont pas l'image
qu'on leur donne...

Pamela Fiaux
Port-Valais

Ils ne demandent
que des câlins...
¦ Il ronronne à côté de moi, il
chantonne en rêvant, confiant ,
heureux, mon chat, boule grise
soyeuse... De tout temps, le
chat était un symbole contre le
mauvais sort, une compa-
gnie... Des homes l'accueillent
auprès de leurs pensionnaires,
remarquant leur bénéfique
influence sur le moral et la
santé. Compagnons perspica-
ces et sensibles, ils doivent évi-
ter toutes sortes de dangers...
grillages pointus, fouines,
renards, sans omettre les
chiens violents (drame de mon
pauvre minet il y a quatre ans),
les voitures lancées à toute
vitesse dans les localités (com-
bien de petits cadavres lon-
geant la route) et le pire:
l'homme! le sadique, le violent,
qui tue et pire, torture les
chats.

Bien sûr comme en France
et en Italie, la législation sanc-
tionne maintenant plus dure-
ment les crimes de maltrai-
tance et d'abandon des
animaux, les dispositions
pénales prévoient l' emprison-
nement et des amendes
jusqu 'à CHF 20000.-. Les gens

portent plainte, toutefois , qui
mieux que le propriétaire de la
victime qui doit rester vigilant
peut apporter les preuves des
méfaits afin de permettre d'in-
criminer le coupable et espé-
rons-le, décourager les autres
de perpétrer de tels crimes?
Pensons à «Mimi» de Savièse,
estropié! Des chats sont ébor-
gnés à Conthey, deux chats
empoisonnés à Grimisuat, la
Luitte, sept chats tués à Cher-
mignon, on parle d'un man-
geur de chats à Montana...
Chalais, Saint-Léonard, et tous
ceux que nous ignorons... Ils
ne demandaient que des
câlins, une petite place tran-
quille et de la nourriture...
Jusqu 'où va donc la perversité
et la barbarie? S'attaquer à nos
petits amis est d'une sauvage-
rie et surtout d'une lâcheté
sans nom... Une époque il est
vrai où on s'attaque aux
enfants, aux gens âgés, aux
gens de la presse...

Vieux dicton: «Ce que tu
fais à un animal tu le fais à un
être humain.» A méditer.

Lily Husser
Sion

Sacrées petites vaches
.'̂ f. '. x (,"._ .

¦ Raul Hernandez fait de 1 éle- de sélections, il est fier de pré- petites vaches du monde
vage depuis des décennies senter ajourd 'hui celles qu'ils (photo keystone).
dans son pays à Cuba. A force considèrent comme les plus C

Bouddha ou Jésus?
¦ Vous avez accorde deux
pages au témoignage de Sylvie
Zimmermann concernant le
bouddhisme. Vous saurez, j' en
suis sûr, accorder quelques
lignes à mon propre témoi-
gnage. Le voici.

Comme les bouddhistes, je
pense qu'il faut combattre
l'ignorance et promouvoir la
connaissance vraie.

Il faut donc dire aux boud-
dhistes qu'ils sont dans l'igno-
rance en croyant faussement à
une réincarnation qui n'existe
pas.

Nota bene: je ne peux obli-
ger personne à être chrétien et
à vivre ce que je vis, mais je
peux demander à tout lecteur
intelligent d'être logique et de
faire son choix.

Etre logique en reconnais-
sant que, sur la question de la
réincarnation, le bouddhisme
qui l'affirme et le christianisme
qui la nie ne peuvent pas avoir
raison tous les deux en même
temps. Il faut donc faire son
choix: Bouddha ou Jésus.

Chanoine Yvon Kull
Grand-Saint-Bernard

Ah ces journalistes!
¦ Ah ces journalistes, ils ont la
plume si rapide qu'ils oublient
qu'ils sont des professionnels
de l'écriture quand nous ne
sommes que des amateurs de
la lecture, ils cultivent l'art du
raccourci avec tant d'habileté
qu'ils en oublient que les lec-
teurs lisent souvent en travers
et comprennent parfois de tra-
vers. Quand il est écrit que
Grégoire Luyet s'est mis à la
disposition de son parti, il faut
comprendre qu'il est, comme

Jacques-Alain Dubuis et Jean-
Louis Maillard, candidat à la
candidature, et que c'est TAs-
semblée générale du PDC de
Savièse du 27 octobre qui
déterminera le nombre et les
noms des candidats au Conseil
communal. Cette remarque
pour vous inviter nombreux à
participer à ce vote et pour
vous encourager à faire enten-
dre votre voix à cette occasion.

Pascal Bridy
président du PDC Savièse
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La société Alpina

de Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand DUBUIS
ancien président de la
société.
Les membres de la société se
retrouvent devant la salle
paroissiale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires
et l'administration

de l'immeuble
Grand-Maison

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MICHELLOD
père et beau-père de Marie-
Claire et Gianni Crozzoli-
Michellod, membres de la
copropriété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Rose CHESEAUX

-i .

Ê̂Lk~ î____,
15 septembre 2003
15 septembre 2004

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour sans
fin d'un bonheur passé
auquel le cœur dopne l'im-
mortalité.

Ton époux Alfred
tes enfants

et petits-enfants.Lavey.

t
En souvenir de

Marie-Thérèse
OGGIER
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Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Une maman qui s'en va ne
va jamais bien loin, elle se
blottit dans vos cœurs et y
reste pour toujours.

Ta famille.

t
L'amicale

des sapeurs-pompiers
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand DUBUIS
membre vétéran.

L'amicale a rendez-vous une
demi-heure avant la messe.

t
La classe 1940

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand
DUBUIS

ami et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
Le Conseil de gestion

de la paroisse
Saint-Nicolas

d'Orsières

partage la peine de la famille
de

Madame
Alice PILLIEZ

belle-mère de M. Meinrad
Coppey, membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les commerçants

de la PPE Central Parc
àWissigen-Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Catello MANZACCA
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Marcel GALLAY

M ! - 1
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Un an que tu nous as,quit-
tés,
le vide est immense,
veille sur nous avec tout
l'amour que tu as donné.
Nous t 'aimons profondé-
ment
Et pensons tous les jours à
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Profondément touchée par i T
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

RémyLAUNAZ f| , JÂ
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont

Elle les prie de trouver ici ^— -mmmm'
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Maire;
- à la chorale de Vionnaz;
- à la fanfare L'Espérance de Vionnaz;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis , de l'hôpital de Sion;
- à l'Arégio;
- au groupe folklorique Lou Tré Vélazo;
- aux samaritains de Vionnaz;
- au triage forestier du Haut-Lac;
- au FC Vionnaz;
- aux pompqs funèbres Antoine Rithner;
ainsi qu'à toutes les sociétés, classes et délégations.

Vionnaz, septembre 2004.

m.
Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors du décès de sa
maman, le fils et la famille de

Madame

Rosine
NANCHEN
BAGNOUD

vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au D'Alain Métrailler;
- au personnel du home Le Christ-Roi à Lens, pour sa gen

tillesse envers Rosine;
- à sa belle-fille Isabelle;
- à son compagnon Jean;
- aux classes 1924 de Lens et Icogne et 1951 de Chermi

gnon;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A.

Lens, septembre 2004

Joseph UDRY

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu as changé de demeure
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz le dimanche 19 sep-
tembre 2004, à 19 heures.

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
Le secours mutuel

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe ÉVÉQUOZ
membre.

t
L'Arc-Club

Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César CAMPANA

papa de notre secrétaire
Nicolas.

t 
Le lundi 13 septembre 2004,
s'en est allé, à l'hôpital de
Sion, après une maladie sup-
portée avec discrétion et
beaucoup de courage

Paul BALET ll ĵi
Font paî t de leur peine: [ J$ £_\
Sa chère épouse:
Laetitia Balet-Alluvione;

Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Michel et Thérèse Balet-Morand, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Henri et Lucie Balet-Tissières, à Saint-Léonard, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvette Balet, à Saint-Léonard;
Marianne Balet-Fournier, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Eliane et Marcel Weber-Balet, à Malleray, et leurs enfants;
Elise Schmidt, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Laurette Ebener-Alluvione, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Ghislaine Righini-Alluvione, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Jean-Noël et Fatima Lamon, à Grône, et leurs enfants;
Ses cousins, ses cousines et filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 16 septembre 2004, à 17 heures.
Paul repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard. La
famille sera présente aujourd'hui mercredi 15 septembre
2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société de tir

La Villageoise de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BALET
ancien président et époux de Laetitia, marraine du drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

La famille de

Roland JAYET Br^ l
a été très touchée et émue *!&¦
par votre présence, vos dons, 1̂ ,vos nombreux témoignages fil
d'amitié et messages de sym- i'_W

répondre à chacun , elle vous A / 
^remercie du fond du cœur. ^—-— -L 1

Un merci particulier:
- à Jean-Michel, Jeanine et tous ses nombreux amis du

camping de la Médettaz pour leur soutien, leur dévoue-
ment et leur amitié;

- aux ambulanciers d'Alpha-Rhône à Martigny pour leur
efficacité;

- au comité cantonal, aux hospitaliers, hospitalières de
Notre-Dame-de-Lourdes;

- aux samaritains de Fully;
- àla SGA;
- au Castel Notre-Dame à Martigny;
- à la classe 1958 de Salvan;
- au curé Donnet-Monay et au chœur mixte de Salvan;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller à Martigny.

Fully, Vétroz, septembre 2004.



S'est éteint à l'hôpital de Monthey, après une brève maladie,
dans sa 83e année

Monsieur

Georges CORNAMUSAZ

Ont le regret de faire part du décès:
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins et cousines:
Renée et Jean-Jacques Leisi-Cornamusaz, à Thônex;
Les familles Stohr, à Birsfelden et Untersiggenthal;
Pierre-André et Isabelle Leisi et leurs enfants Thomas et
Carine, àVeyrier;
Denise Cornamusaz, à Yverdon;
Emmanuel et Renée Lançon, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Adrien et Georgette Brun, au Grand-Lancy, leurs enfants et
petits-enfants;
Willy Grognùz, au Grand-Lancy, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Muraz (Collombey), le ven-
dredi 17 septembre 2004, à 14 h 30, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
Georges repose à la crypte de Muraz (Collombey), où les visi-
tes sont libres, dès 17 heures, le jeudi 16 septembre.
La famille remercie Mraes Marie-Christine Gigon et Frédéri-
que Violet ainsi que le docteur Monnier, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Adresse de la famille: Renée et Jean-Jacques Leisi

ch. Pont-Noir 8, 1226 Thônex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Son cœur a retrouvé le silence,
Le nôtre, le froid de son absence.
Ses pas se perdent sur un trottoir,
Nos yeux dans l'adieu d'un mouchoir.

AR.

Le mardi 14 septembre 2004
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Gaby
SERMIER

1928
retraité garde-fortifications

Font part de leur chagrin:
Son épouse :
Blanche Sermier-Jugation, à Monthey;
Ses enfants:
Marie et Jean-Pierre Schneuwly-Sermier, à Neyruz;
Clara Sermier et son ami Jannick Top, à Paris;
Ses petites-filles chéries:
Diane, Gaëlle et son ami David;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Clovis et Stéphanie Sermier-Morard, à Sion;
Aristide Sermier, à Saint-Maurice;
Thérèse Sermier, à Lausanne;
Germaine Sermier, à Savièse;
Marguerite et Aldo Calanca-Sermier, à Pully;
Régis Cettou-Jugation, à Outre-Vièze;
Robert Jugation, à Outre-Vièze;
Ses filleul(e)s , neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
jeudi 16 septembre 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Gaby repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 29

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Daniel et Corinne Amiguet-Mabilia, et leurs enfants Pas-
cal et Rémy, à Prangins;
Norbert et Liliane Theytaz, à Orbe, leurs enfants et
petits-enfants;
Renée Theytaz, au Petit-Lancy, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Theytaz, Crettaz, Martin, Pfyffer ,
Ugnivenko, Tauxe, parentes, alliées et amies, au val
d'Anniviers et à Nendaz
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Sylvia THEYTAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie le lundi 13 septembre 2004, à l'âge de
84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 sep-
tembre 2004 à 14 heures, à la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges, au Petit-Lancy (Genève) , où la
défunte repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
Pour adresse: Daniel et Corinne Amiguet

Chemin Clé-des-Champs N° 4
1197 Prangins

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle quitte ceux qu'elle aime
Pour rejoindre son fils Gervais
Pour qui elle a tant p leuré.

Madame

PILLIEZ- P^^l
FELLAY I

1921 tPJg
est décédée après une longue
maladie entourée des siens à S&fc
la maison de la Providence le
mardi 14 septembre 2004.

Font part de leur peine:
Son époux
Germain Pilliez, au Châble;
Ses enfants
Bernard et Félicité Filliez-Moungang, à Martigny;
Geneviève et Meinrad Coppey-Filliez, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Florian, Bertrand et Justin, à Orsières;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines:
Lina Fellay, à Montagnier;
Jeanne Fellay-Fellay et famille, à Montagnier;
Famille de feu Emile Fellay-Perraudin;
Famille de feu Louis Michelllod-Fellay;
Marcel Pilliez, à Martigny;
Famille Olga Perraudin, au Châble.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble le
jeudi 16 septembre 2004, à 15 heures.
Alice repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 15 septembre 2004, dès
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel

de la Pharmacie du Stade à Savièse,
de la Pharmacie de Vissigen, à Sion

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.

jfV Dans l'union avec le Christ
\V\ y f  et Par notre foi en Lui, nous avons la liberté
ĵ ^ ^ t â^ de nous présenter devant Dieu
tcV avec une p leine confiance.
-̂* Eph. 3.12.

A choisi de nous quitter pour WÊ_\WWÈÊÊÊÊÊÊEÊmmm\un monde meilleur, le lundi

Ferdinand ^
DUBUIS

1940 ^ÊT
Font part de leur peine: A

^ Son épouse:
Anna Dubuis-Héritier, à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants:
Dionis et Christine Dubuis-Courtine et leurs enfants
Delphine et Jasmine, à Savièse;
Didiette Dubuis, à Sion;
Huguet Dubuis, à Kloten;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Irma et Augustin Héritier-Dubuis et leurs enfants, à Savièse
et Conthey;
Laurette Dubuis-Varone et ses enfants, à Savièse;
Rosa Dubuis-Héritier, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Aloïs Héritier-Debons et son amie Joseline Bonzon, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse et Fribourg;
Ses tantes:
Julienne Héritier-Luyet et Olive Luyet-Zuchuat;
Sa marraine: Odette Héritier;
Ses filleuls;
Ses cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi
16 septembre 2004, à 17 heures.

Ferdinand repose à la crypte de Saint-Germain, dès
aujourd'hui mercredi 15 septembre 2004. Visites de 17 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et quand la voix s'étein t de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand DUBUIS
membre d'honneur, époux d'Anna, notre dévoué membre
du comité.

Les membres sont convoqués en costume le jour de l'ense-
velissement, à 16 h 30, devant la salle paroissiale.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand DUBUIS
papa de Mrac Didiette Dubuis, collaboratrice auprès du ser-
vice immeubles à vendre à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Soccers'club de FuUy

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Catello MANZACCA
membre et ami du club.



La reine des vergers, la huppe
W-M Oup oup oup.. .C' est la huppe
qui révèle sa présence chez nous par
son chant dès le mois d'avril. L'obser-
ver s'avère une tâche plus difficile ,
car, de son vol papillonnant, elle dis-
paraît rapidement derrière une haie
ou dans un verger. La huppe recher-
che sa nourriture au sol à l'aide de
son long bec. Pour nicher, elle
occupe une cavité dans un arbre ou
un mur. Sur le coteau valaisan, la
huppe s'installe dans les zones pâtu-
rées par le bétail qui entretient la
présence de gros insectes.
Actuellement, ce sont les vergers de
la plaine du Rhône qui abritent la
principale population de huppes de
Suisse. Avec l'intensification des pra-
tiques agricoles, la huppe a quasi-
ment déserté le Plateau suisse. Elle se
nourrit de courtilières vivant dans les
sols sablonneux; ces insectes fouis-
seurs sont bien connus des agricul-
teurs de la plaine pour les dégâtsicuia uc ia picuiic puui icù uejjdia La huppe f asdée avec une courtilière.qu ils occasionnent sur les racines
des arbres fruitiers ou des légumes. 750 nichoirs qui ont été placés dans

les bâtiments agricoles entre Ver-
Comme les huppes manquaient de nayaz et Tourtemagne. Les huppes
cavités pour nicher en plaine - les ont rapidement occupé ces nichoirs,
vieux pommiers avec des trous ont car ils se trouvent à proximité immé-
disparu - la Station ornithologique diate des sources de nourriture. L'ef-
de Salquenen a lancé une campagne fet nichoir s'est rapidement fait sen-
de pose de nichoirs en collaboration tir: la population de huppes a plus
avec les arboriculteurs. C'est plus de que doublé en plaine en moins de

e. heim

cinq ans. Aujourd'hui, elle s'élève à
plus de 40 couples. Espérons que la
présence de cet oiseau emblémati-
3ue contribuera à valoriser les pro-
uits du verger valaisan.

Antoine Sierra
Station ornithologique Suisse

Antenne valaisanne, Salquenen

La courtilière, ou taupe-grillon, la principale proie de la
huppe. r arlettaz
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Les points rouges signalent la présence de huppes en
période de reproduction entre 1993-96 (d'après l'At-
las des oiseaux nicheurs de Suisse, 1998). La popula-
tion suisse s'élève à moins d'une centaine de couples.*
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I A 1C CPnf pmKl'p l-3 météo sur le web Ce mercredi, la Suisse se trouvera à l'arrière du front froid l'ayant traversée ,
«'«¦¦*' ¦« http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.08 mardi. Dans un ciel de traîne , les passages nuageux porteurs d' averses

I meteo coucheM9.4i seront fréquents, surtout l'après-midi le long des Préalpes et à l'est. Ces
«La rosée de Saint-Albin est Prévisions personnalisées ' I averses ne devraient toucher le Valais que dans une moindre mesure au
dit-on, rosée de Vin» 
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Jeudi matin servira à évacuer les derniers nuages ;
porteurs des ultimes gouttes. L'après-midi, un ;
temps nettement plus ensoleillé se mettra en place
et se poursuivra probablement jusqu 'en début de :

\ semaine prochaine. Il fera à nouveau plus doux dès
vendredi.
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Athènes Beau 28 Lisbonne Beau 24
Barcelone Peu nuageux 25 Londres Peu nuageux 17
Berlin Peu nuageux 19 Nice Orageux
Bruxelles Nuageux 18 Paris Peu nuageux 18
Florence Orageux 26 Rome Orageux 28 j
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